
Procès Wavre L ancien notaire
risque quatre ans de réclusion

Le président du Tribunal correctionnel de Boudry, Cyril Thiébaud, et, au premier plan, le procureur général Thierry Bé-
guin. Ce dernier a requis, hier au château de Neuchâtel, quatre ans de réclusion contre l'ancien notaire Patrick Wavre,
pour gestion déloyale et fraude dans la saisie. Il a en revanche abandonné la prévention d'escroquerie aux dépens de
Mario Peca et de la SBS. Pour sa part, l'avocat de Patrick Wavre a demandé cinq mois d'emprisonnement. Soit l'équi-
valent de la peine déjà purgée à titre préventif. Le jugement sera rendu le 10 mars.

Cinémas Pour deux
écrans de plus
La Chaux-de-Fonds a longtemps ete un parent pauvre du
cinéma. Cela change. Un projet prévoit la transformation
du Scala en trois salles. photo Galley

Horlogerie
Révolution
dans la
pendule
Le fabricant de pendules
neuchâteloises Le Castel,
à Chez-le-Bart, révolu-
tionne un classique: avec
sa nouvelle «Spirale», fruit
de cinq ans de développe-
ment, l'entreprise veut
s'inscrire dans la durée.
Les premiers échos sont
très positifs. photo a

Enfants Esclavage
dénoncé à Amsterdam

Une conférence sur les formes les plus odieuses du travail
des enfants se tient aux Pays-Bas. L'occasion d'un tour
d'horizon de la question. photo a

La victoire du Front natio-
nal (FN) à Vitrolles a agi
comme un électrochoc. La
France s'est réveillée avec
dans la bouche, le goût amer
du désarroi.

Les propos tenus lundi
par Catherine Mégret dans
un journal allemand renfor-
cent ce sentiment de ma-
laise. Celle-ci philosophait
sur les «différences géné-
tiques entre les races». Elle
affirmait également que les
subventions aux «organisa-
tions d'origine étrangère ou
de gauche» allaient être sup-
primées.

Dans la foulée du débat
sur l'immigration clandes-
tine, cette intervention a sus-
cité de vives critiques dans
la classe politique.

Profitant du mécontente-
ment de la classe ouvrière, le
FN s'engouffre dans le vide
laissé par un Parti commu-
niste moribond. A sa tête,
Jean-Marie Le Pen s'ing énie
à brouiller les p istes en usant
de la polémique. La semaine
dernière, le magazine «En-
voyé spécial» sur France 2 a
consacré une excellente émis-
sion au trublion breton.

Décortiquant les interven-
tions publiques du meneur
du FN, les journalistes ont
mis en lumière les men-
songes, les ficelles et les dia-
tribes racistes de Jean-Marie
Le Pen. Exploitant les
masses en délire, le tribun
assène ses vérités. Un mot
lui revient souvent à la
bouche: complot. Un com-
p lot international qui vise-
rait à amoindrir la grandeur
de la France. Jamais, il ne
l'explique. Il le tient pour
chose acquise. Ce flou, soi-
gneusement entretenu, a un
goût de déjà vu. La thèse du
complot judéo-maçonnique
est une constante dans les
discours de l'extrême droite
au cours de ce siècle. Poussée
à son comble, elle conduit au
p ire: l'Holocauste.

Les idées pernicieuses de
Jean-Marie Le Pen font de
p lus en p lus d'émulés. N'em-
p êche, jusqu 'à présent, les
partis politiques - la gauche
en tête - ont été incapables
de juguler la montée du FN.
Aujourd'hui, ce dernier s'in-
sinue dans toutes les strates
de la société.
La crise économique et le
chômage sont devenus ses
p lus sûrs alliés. L'absence de
solution et l'appauvrisse-
ment du débat des idées
contribuent à son renforce-
ment.

Daniel Droz

Opinion
Le FN
s'insinue

La SPA de La Chaux-de-Fonds
est à la recherche d'une
«salle d'attente» pour héber-
ger les chiens fugueurs ou
abandonnés. Mais le haut du
canton n'est pas dépourvu
de chenil pour autant: à sa-
voir celui de la SPA du Locle,
situé à la Combe des-Enfers.

photo Droz

Chiens perdus
Les Montagnes
sont pourvues
d'un chenil

Ce soir (20h15), la halle
Omnisports fera une infidé-
lité à Union Neuchâtel en
accueillant la rencontre
comptant pour les élimina-
toires de l'Euro 97, Suisse-
Lituanie, photo Treuthardt

Basketball
Un grand
d'Europe à
Neuchâtel

photo a

Valangin
Le château
rouvre
pour de bon
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RÉPUBLIQUE ET At III
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l'administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ I ÉCONOMIE PUBLIQUE 

Employé(e) Opérateur(trice)-
d'administration système sur AS/400
pour le Tribunal cantonal de Neuchâtel. pour l'Administ ration centrale de la
Exigences- Caisse cantonale neuchâteloise
formation commerciale complète d'assurance-chômage, suite à la
avec quelques années d'expérience; démission honorable de la titulaire,
excellente dactylographie et maîtrise Exigences:
de la langue française; aptitude au CFC d'etmployé(e) de commerce ou
travail sur traitement de texte et inté- titre jugé équivalent; aptitude à
rêt pour l'informatique; précision et travailler de manière indépendante et
discrétion; nationalité suisse. à assumer des responsabilités; sens
Entrée en fonction: 1er juin 1997. «I*» l'organisation; maîtrise de la ges-

tion d un système informatique cen-
Délai de postulation: 12 mars 1997. tra|; maîtrise de l'AS/400 et de ses
Renseignements pour ce poste: logiciels (Office Vision 400 et Query
Tribunal cantonal, tél. 032/889 61 60. 400); connaissance des logiciels

PC - Microsoft Office (Word, Excel,
Access).

ÉCONOMIE PUBLIQUE Lieu de travail: Le Locle et
La Chaux-de-Fonds.

Jlirist6 Cette nouvelle ou ce nouveau collabo-
pour l'Office du chômage à Neuchâtel. ttfftZSSSSL" "" 

^

TrSrïes dossiers en matière d'as- ffî^Sff

0™ 
'mmédiate °U

surance-chômage, notamment aate a convemr-
instruire et mener des procédures; Délai de postulation: 12 mars 1997.
rédiger des décisions administratives. Renseignements pour ce poste:
des circulaires, etc. Préposé de la CCNAC,
Exigences: tél. 032/931 24 24.
Etre au bénéfice d'une licence en
droit; intérêt marqué pour les ques- JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉtions sociales et du marché du travail; 
sens des contacts humains; aisance Secrétairedans la rédaction; faculté à s'intégrer gw'1 's '- a" cdans une petite équipe; sens de pour le greffe des juges d'instructions
l'organisation et esprit d'initiative. de Neuchâtel, par suite de promotion
Entrée en fonction: immédiate ou de la titulaire-
date à convenir. Exigences:
Délai de postulation: 12 mars 1997. gjgg ̂ ^ïï^̂ attces
Renseignements pour ce poste: du français parlé et écrit; excellente
Mme Poirier, chef de l'Office du chô- dactylographie; casier judiciaire
mage, tél. 032/889 48 75. vierge; travail soigné et discrétion; la

connaissance de l'allemand constitue-
rait un avantage.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: 12 mars 1997.
Renseignements pour ce poste:
Greffe des juges d'instruction de Neu-
châtel, tél. 032/889 61 71.

;
Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes. Pour les postes mis au concours ci-dessus,
les offres de services manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'adresse .suivante: Service du personnel de, l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neiiehâtel. 2ertto7

RÉPUBLIQUE ET j| Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publi ques d'emploi
des départements
de l 'administration cantonale

GESTION DU TERRITOIRE

Ingénieur cantonal
pour le Service des ponts et chaus-
sées, à Neuchâtel, suite au prochain
départ à la retraite de l'actuel
titulaire.

Activités:
diriger le Service des ponts et chaus-
sées qui compte environ 180 collabo-
ratrices et collaborateurs; assurer le
développement et l'aménagement du
réseau routier cantonal, la réalisation
de la route nationale 5 en territoire
neuchâtelois, l'entretien et la viabilité
du tout, soit 490 km, la surveillance et
l'entretien des cours d'eau dont la
responsabilité incombe à l'Etat.

Exigences:
Le candidat doit être ingénieur civil
diplômé d'une école polytechnique
fédérale. Il doit avoir exercé des res-
ponsabilités de niveau directorial ou
d'encadrement supérieur dans un
bureau d'étude, une entreprise ou
une administ ration publique ou pri-
vée pendant 15 ans au moins et dis-
poser d'une solide expérience dans la
direction de projets d'envergure.
Une bonne connaissance de
l'allemand est indispensable, des dis-
positions pour les relations publiques
sont nécessaires et une formation
complémentaire en matière de ges-
tion constituera un atout. Le service
venant de s'engager dans la prépara-
tion à la certification selon la norme
ISO 9001, le candidat doit être prêt à
poursuivre la démarche avec convic-
tion et fermeté.
Entrée en fonction: 1er septembre
1997 ou date à convenir.
Délai de postulation: 14 mars 1997.
Renseignements pour ce poste:
M. Jean-Jacques de Montmollin,
ingénieur cantonal, tél. 032/889 57 15.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour le poste mis au concours ci-
dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste recher-
ché, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adressées
à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel.

28-7*910
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PARLONS DE VOS PERSPECTIVES
À LA CHAUX-DE-FONDS

Si vous voulez approfondir votre expérience de la communication, de
la négociation et du management auprès du leader d'une branche
d'activltétrèsprometteuse,nousvousoffronsformationetsoutienpour I
réussir.

" ¦ mm
Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale, connaissez bien
le tissu économique de votre région et maîtrisez si possible l'anglais.

I 

Jeune de 28-35 ans, vous souhaitez orienter votre carrière vers la vente
des services»
L'activité de

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL I
RESPONSABLE OU SECTEUR TERTIAIRE

vous permet d'établir ou de consolider les contacts avec nos clients
et de mettre en valeur les facettes de votre personnalité: votre
compétence et votre talent pour la négociation, votre sens de l'écoute,
votre créativité et votre flexibilité.
Si le fait d'influencer votre revenu par vos résultats est une motivation
supplémentaire et que le teamwork vous attire, nous devons nous
rencontrer* pour parler de vos perspectives.
Vous voudrez bien faire parvenir votre dossier de candidature
(discrétion assurée) à: Manpower SA, Edîo Calani, /rJÊilSÉÎKrue de l'Hôpital 20,2000 Neuchâtel. f JÏ~ )

^̂  URGENT ^
\m Cherchons a

m pour longues missions m
m 8 à 10 mois \

\ MAÇONS T
Suisses ou permis C si

I avec expérience du bâtiment. 1
f Contactez tout de suite
I Claude Massari au 721 41 41 I

Salon de coiffure en ville cherche

coiffeuse
ou coiffeur

qualifié(e) pour dames à temps complet.
2 à 3 ans d'expérience, sachant tra-
vailler de manière indépendante, sens
de l'initiative et des responsabilités.
Bonne présentation.
Ecrire sous chiffre avec curriculum vitee
et lettre de présentation F 132-3080 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 3030

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

f M Voulez-vous exercer
^<£ 

un 
travail 

de 
rêve?

' _t\  ̂ Chez Diamant-Cosmétiques,
gjgjphg***: nous associons l'efficacité et le
«YWNI EI SCHIC» professionnalisme avec le plaisir

de rendre encore plus belles nos
clientes.

Nous engageons des
conseillères en beauté pour la diffusion
de nos produits, dans votre région.
Prestations de haut niveau: salaire garanti ,
+ primes , voilure d'entreprise à disposition ,
service télémarketing.

Vél. 021 6362445/43. 22.„B552g4-> J

I "n
Service des abonnements

de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

F^T»L?«I j 3('. av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Poste fixe pour un

DESSINATEUR DE BOÎTES
ET BRACLETS DE MONTRES

VOUS désirez progresser
dans votre emploi.

VOUS êtes apte à travailler
de manière indépendante et à résoudre

les problèmes inhérents
à la conception de ses produits.

VOUS aimez l'initiative et le travail
avec les outils informaUques.

VOUS avez l'expérience
de ces produits.

ALORS! P. Blaser attend votre appel
au 910 53 83 pour convenir

d'un entretien.
Sponsor officiel du HCC

Publicité intensive,
Publicité par annonces



150 ans -1 La République marche
résolument vers le 1er Mars 1998
On peut rêver. Le 150e anni-
versaire de la République en
donnera la preuve aux Neu-
châtelois. Fidèle aux deux
idées de départ - la fête doit
s'articuler autour du rêve et
de l'évolution (Rév'olution) -
la commission du 1er Mars
1998 proposera aux
«révolutionnaires» d'un jour
- vous, donc - d'imaginer
une société idéale...

Sandra Spagnol
Et si les 150 ans de la Répu-

blique étaient l'occasion de
faire fi des impôts? Pourquoi
pas! Mais encore?... Présidée
par Jean-Claude Baudoin, la
commission du 1er Mars 1998
sera évidemment ouverte à
toute proposition. Mais, dans
la foulée, elle rétorquera que
les idées ne sont pas l'apanage
du XXe siècle. A seule preuve,
les troupes de Fritz Courvoi-
sier, qui avaient marché sur le
château de Neuchâtel , y avaient
déj à pensé. C'était le 1er Mars
1848...

Mise sur pied pour organiser
la journée du 1er Mars 1998, la
commission du même nom est
allée plus loin dans ses ré-
flexions. Oyez, oyez. Les festivi-

1847-1848: le
compte à rebours

Pour les lecteurs de «L'Im-
partial» et de «L'Express», le
150e anniversaire de la Répu-
blique commence ce vendredi
déjà. A partir de cette date,
les deux; quotidiens neuchâte-
lois ouvriront une page par
mois (le rythme s'accélérera à
mesure *q\ié la date' fatidiqtie
du 1er Mars 1998 appro-
chera) à cet événenement.
Plus précisément à la période
courant du 1er Mars 1847 au
1er Mars 1848. Ce travail a
été confié à la Société neuchâ-
teloise d'histoire. Des spécia-
iïstes évoqueront certes l'his-
toire, mais surtout des faits
de société - englobant la pro-
blématique sociale, écono-
mique, etc. Le premier ren-
dez-vous sera l'œuvre de
Jean-Pierre Jelmini, conser-
vateur du département histo-
rique et des archives du Mu-
sée d'art et d'histoire de Neu-
châtel. SSP

tés débuteront le samedi 28 fé-
vrier, simultanément au Locle
et à La Chaux-de-Fonds. «Nous
proclamerons la République
éphémère. Autrement dit, nous
inviterons la population à re-
vivre l'ambiance d'il y a un

siècle et demi», explique Jean-
Claude Baudoin.

Résolutions remises
aux autorités

En compagnie d'acteurs
(pour chauffer l'ambiance) et

de députés notamment, la po-
pulation pourra débattre de la
situation actuelle (bof?); sur-
tout, elle sera conviée à ré-
écrire une société forte de ses
idéaux (nous y voilà!). Les-
dites propositions ne reste-

ront pas lettre morte. Les
vaillants marcheurs - dont un
membre du Conseil fédéral -
qui rallieront le haut au bas
du canton à l'occasion de la
traditionnelle marche du 1er
mars, les emporteront jus-

qu 'au château de Neuchâtel.
Ils seront accueillis par le
Conseil d'Etat neuchâtelois, à
qui ils remettront les résolu-
tions; non sans les avoir lues
auparavant.

Ensuite, l'attention se por-
tera sur les 150 enfants qui in-
terpréteront pour la première
fois le chant du... 150e. No-
tons qu 'une autre musique ,
confiée à l'Association canto-
nale des musiques neuchâte-
loises , accompagnera, elle, les
participants à la marche.
Quant au parcours, promet
Jean-Claude Baudoin , il com-
prendra moult étapes désalté-
rantes.

Si d'aventure la marche ce
n'est pas votre dada , les édi-
tions spéciales et dominicales
de «L'Express» et de «L'Im-
partial» vous diront tout des-
dites cogitations , ainsi que du
débat du samedi.
Faut-il le préciser? La j ournée
du dimanche se poursuivra
par une grande fête, sur la
place du Marché de Neuchâ-
tel. En collaboration avec les
sociétés locales du chef-lieu, il
y aura à boire et à manger.
«Mais nous n'organiserons
pas de banquet officiel».

SSP

Des manifestations réparties dans Tannée
Les testivites marquant te

150e anniversaire de la Ré-
publique seront plusieurs et
de divers ordres. Elles se-
ront en outre réparties dans

.l'année 1998. Rappelons
que le Grand Conseil avait
déblbqué un crédit de 1,9
rriilli'on de francs pour la
mise sur pied de pareille
fête.

Le programme général
des manifestations com-
prendra quatre étapes prin-
cipales. Ainsi , le 25 février
1998 aura lieu un colloque
international «1848-1998»
Neuchâtel, la Suisse et l'Eu-
rope», qui s'étendra sur
trois jours. Outre la commé-
moration officielle , qui dé-
butera le 28 février, mais
dont l'apogée retentira évi-
demment le 1er Mars, di-
verses manifestations esti-
vales figurent encore au pro-
gramme.

Celles-ci se dérouleront à
La Vue-des-Alpes, où , pour
l'occasion , un immense cha-
piteau sera dressé. Rappe-
lons , entre autres rendez-
vous, la mise sur pied , d'un
spectacle original. Un projet
a été retenu en juin dernier
par le bureau du' 150e," en
vue d'une création. Baptisé
provisoirement «Omnibus»,
il est l'œuvre de Guy Tou-
raille, ainsi que d'Espace
Val-de-Ruz théâtre d'été.

Chant du 150e
N'en oublions pas moins,

et entre autres appels à la
population, le concours
pour la création du chant du
150e et d'un film vidéo
d'une minute illustrant le
canton.

Le chapiteau pourrait en-
core abriter une session ex-
traordinaire du Grand
Conseil à laquelle la popula-

tion serait conviée; de même
qu 'une fête populaire, un
culte œcuménique , et on en
passe.

Un autre temps fort esti-
val pourrait bien être donné

- avec le Tour de France cy-
cliste. Rappelons que les
Neuchâtelois se sont dits
candidats pour accueillir
une étape de la Grande
Boucle. Membre de la com-
mission ad hoc , Daniel Rue-
din ne cache pas que l'étude
va bon... train.

La décision des organisa-
teurs du tour est attendue
«d'ici cet été; mais l'espoir
est là». Auparavant, la com-
mission devra notamment
obtenir des garantir finan-
cières de l'Etat.

Enfin , une journée asso-
ciative suisse sera encore or-
ganisée avec la Confédéra-
tion , le 12 septembre.

SSP

Jean-Claude Baudoin est le président de la commission du
1er Mars 1998, chargée d'organiser la journée du même
nom. photo Treuthardt

Pédagogie Demain, le multimédia?
Avec un livre et un CD-rom,

l'Institut romand de re-
cherches et de documentation
pédagogiques (IRDP) rend un
hommage original à son an-
cien directeur Jacques-André
Tschoumy. Ceux qui l'ont fré-
quenté le disent «visionnaire,
tourné vers le XXIme siècle».
Pour développer sa pensée,
des contributions d'auteurs di-
vers viennent d'être publiées
sur deux supports différents.

En sortant ce premier CD-
rom, l'IRDP laisse-t-il augurer
d'une révolution imminente
dans les moyens pédago-
giques? L informatique do-
mestique et de loisirs est en
plein boom. A l'école, on
constate cependant de réelles
hésitations à développer l'in-
formatique didactique. «On
peut imaginer l'enseignement
des sciences de façon un peu
différente de ce qu 'on a pu
connaître», répond prudem-
ment Jacques Weiss. Le nou-
veau directeur de l'institut rap-
pelle que Bill Clinton a
bruyamment exprimé le vœu
de connecter rapidement
toutes les classes des Etats-
Unis à Internet . L'acquisition
du savoir par le multimédia est

«une évolution qui va se faire
qu 'on le veuille ou non» .

Pour John Kummli, qui
s'est chargé de la mise en page
des textes, le disque ne rem-

En rendant hommage à son ancien directeur, l'Institut ro-
mand de recherches et de documentation pédagogiques
édite son premier CD-rom.

placera peut-être ja mais totale-
ment le papier. Mais il est ré-
solument «le média de l'ave-
nir», qui verra l'ordinateur
mis en réseau avec une my-

riade de banques de données.
Sur l'écran d'un Mac ou d'un
PC, «Des utopies à
construire» inaugure la «lec-
ture zapping». Des mots clés
se rapportent à des citations
de Jacques-André Tschoumy.
Il est possible de sauter d'un
texte à l'autre en suivant le fil
d'un thème précis. On y re-
trouve les thèmes favoris de
l'intéressé (le plurilinguisme,
l'éducation interculturelle,
l'éducation aux médias, etc).
Les auteurs ont été invités à
adopter un nouveau mode
d'écriture, favorisant la mise
en relation des textes les uns
avec les autres.

L'hommage est le fruit de la
coopération entre un institut
public et un éditeur (LEP),
ainsi qu 'avec la maison Com-
potronic de Boudry. Spéciali-
sée dans les arts graphiques et
le pré-presse pour des revues
médicales et scientifiques,
cette entreprise qui emploie
neuf personnes a fêté ses dix
ans l'année dernière. CHG

Les textes de l'hommage «Des
utopies à construire» seront
consultables sur internet
(http://www.unine.ch/irdp/).

Militaire Hommage
à Maurice Jacot

La Société neuchâteloise
des chefs de section militaire
s'est réunie le 13 février sous
la présidence de Clément Zill,
en marge du rapport officiel
du Service cantonal des af-
faires militaires. L'assemblée
a rendu hommage au chef du
département de la sécurité
Maurice Jacot. Elle lui a dé-
cerné le diplôme d'honneur de
la société pour son engage-
ment marqué pour le maintien
des institutions militaires
dans le canton et pour son sou-
tien aux chefs de section. La
mouvance engendrée par la
mise en place d'Armée 95 a en
effet créé quelque inquiétude
en leur sein.

Un relais avec le citoyen
Chaque commune compte

en principe son chef de sec-
tion. Mais trois de ces admi-
nistrateurs s'occupent de deux
villages en même temps, à sa-
voir Cornaux et Thielle-Wavre,
Villiers et Le Pâquier, et Fenin-
Vilars-Saules et Engollon.
Fonctionnaires ou citoyens mi-
liciens selon les localités , les
chefs de section servent de re-

lais entre l'administration mi-
litaire cantonale et les citoyens
astreints au service ou au paie-
ment de la taxe, /comm-axb

Mutations à fin 1996
parmi les chefs de section
militaires communaux: La
Chaux-de-Fonds: David
Erhard succède à François-Xa-
vier Jobin; Saint-Biaise: Sté-
phane Bianchini succède à
François Haussener; Les
Hauts-Geneveys: Jean-
Jacques Œuvray succède à
Serge Œuvray; Cortaillod:
Jean-Marc Paroz succède à Jo-
sette Pellet; Montmollin: Re-
nato Walter succède à Jean-
Pierre Ceppi; Les Plan-
chettes: Jean-Pierre Siggen
succède à Pierre-Yves Grand-
jean .

Canton de Neuchâtel
Alexandre Bardet

Rémy Gogniat
Pascale Béguin

Christian Georges
Biaise Nussbaum
Sandra Spagnol

Tél. (032) 725 65 01
Fax: (032) 725 00 39



Scaramouche Méfaits de la rumeur
En écrivant «Les Can-
cans» en une seule se-
maine en 1751, Carlo Gol-
doni avait frappé dans le
mille. Il y décrivait, 200
ans avant la tyrannie de
la «communication»,
comme on aime à dire
précieusement à notre
époque, les méfaits de la
rumeur. Dans une in-
trigue, un brin linéaire, il
décortique admirable-
ment bien les ressorts de
ces «cancans» qui peu-
vent causer des ravages,
mais qui peuvent aussi, il
faut bien l'avouer, pimen-
ter l'ordinaire de la vie.

La pièce met en scène
cinq lavandières vénitiennes
à la langue bien pendue,
comme le veut la tradition.
Deux mégères et deux élé-
gantes se racontent les der-
niers ragots du quartier ,
alors que la jeune et belle
Ceccha ne rêve que d'amour
et d'épousailles avec son
fiancé Beppo.

Mais voilà que les langues
vipérines ne songent qu 'à
ruiner ce bel amour nais-
sant. Et pour ce faire, quoi
de plus efficace que de lan-
cer un faux bruit, qui ne se
révélera d'ailleurs pas tout à
fait inexact. Ceccha ne se-

rait pas la fille de son père ,
lequel se révélera n'être que
son père adoptif. Et voilà le
bonheur des tourtereaux
menacé par l'opprobre du
statut de fille abandonnée.
Mais , en recourant à un ai-
mable «deus ex machina»,
Goldoni fai t réapparaître le
père naturel (sous les traits
d'un Max Kubler souverain)
que l'infortune avait
contraint à placer sa fille.
Tout est bien qui finit bien ,
comme dans une comédie
qui se respecte.

De ce spectacle , on mettra
en exergue la remarquable
distribution d'une rare ho-

mogénéité. On signalera les
prestations toujours de pre-
mier ordre de Denise Kubler
et Marthe Matile.

Et l'on n 'hésitera pas à
donner le prix d' excellence
à la jeune et radieuse Aline
Moser, dans le rôle de Cec-
cha , qui signe là une compo-
sition digne de profession-
nelle. On ne saurait oublier
le décor vénitien plus vrai
que nature de Gérard Cha-
gas, les éclairages subtils de
Pierre-Aimé Kubler et la
mise en scène, sobre mais
efficace , d'Yves Bourquin.

BLN

A Beau-Site «Les noces
posthumes de Santigone»

En coproduction Diforca-
Compagnie Lian Congo-
France et Théâtre de la frater-
nité du Burkina Faso, sept co-
médiens et comédiennes de
ces pays seront les interprètes
d'une pièce de Sylvain Bemba.

Le soir de la première d'An-
tigone de Sophocle, la comé-
dienne Mélissa Yadé se trouve
face à une situation identique
à celle du spectacle qu 'elle
s'apprête à jouer. Elle ap-
prend , par téléphone, l'assas-
sinat de son fiancé. Celui-ci ,
insp iré par les penseurs hu-
manistes, guidait son peuple

vers la démocratie. Comme
l'héroïne grecque, Mélissa dé-
cide de rentrer au pays pour
donner une sépulture à son
fiancé et, bravant le régime to-
talitaire , réhabiliter sa mé-
moire.

La pièce, mise en scène par
Jean-Pierre Guingané, a été
créée en 1996 à Ouagadou-
gou. Le spectacle a tourné
dans les pays francop hones
d'Afri que avant d'arriver en
Europe. DDC

Beau-Site, samedi 1er mars
20h30

Cinémas Projet de transformation
du Scala en triplex
Déjà responsable de la pro-
grammation de tous les ci-
némas chaux-de-fonniers, à
l'exception de l'ABC, l'avo-
cat et cinéphile biennois Vi-
tal Epelbaum fait un pas de
plus. Propriétaire depuis la
fin de l'année dernière du
Scala, il lance un projet de
transformation de cette
grande salle en triplex. Fi-
nancièrement risquée, l'ini-
tiative aurait le mérite de
redonner du tonus à la cul-
ture et au commerce ciné-
matographique à La Chaux-
de-Fonds.

Vital Epelbaum a à la fois
l'enthousiasme du cinéphile et
le sens des affaires. Depuis
plus de 20 ans, il s'est lancé
dans le cinéma comme promo-
teur, dans le bon sens du
terme, à Bienne d'abord , puis
à Neuchâtel.

Robert Nussbaum
A La Chaux-de-Fonds, il

gère depuis l'automne 1995 la
programmation du Plaza , du
Corso et du Scala. A la fin de
l'année dernière, il rachetait le
Scala à une société en faillite.

Depuis le 1er janvier, il s'oc-
cupe également de la program-
mation de l'Eden , ayant formé
un pool avec son propriétaire
José Gerster.

Automne 1998
Au début de ce mois, il a

soumis à l'Etat un projet de
transformation du cinéma
Scala en triplex. «Depuis le ra-
chat de l'immeuble, on a pu
travailler concrètement», dit
Vital Epelbaum. Son proj et
prévoit la création de trois
salles à la place de celle de
480 places. La plus grande

pourrait accueillir 230 à 260
spectateurs, la deuxième entre
130 et 150 et la petite troi-
sième une centaine.

«Les problèmes d'acous-
tique et de projection sont
énormes», note-t-il. Si l'enve-
loppe du bâtiment sera main-
tenue (construit par Chapallaz
et Le Corbusier en 1916, défi-
guré par un incendie en 1971),
l'intérieur sera comp lètement
revu. «Je veux une installation
optimale», affirme Vital Epel-
baum. Toutes les installations
seront remplacées: écran, ta-
pis , sièges, murs. Le son sera
dolby; deux, ou même les trois
salles , seront équi pées d'ins-
tallations du son digitales.

«Je rêvais d'entreprendre
les travaux cet été, mais je de-
vrai probablement renoncer».
Le chantier sera vraisembla-
blement reporté à la belle sai-
son 1998. Après six mois de
fermeture, le Scala devrait ou-
vrir les portes de ses trois
salles à l'automne de la même
année.

Au niveau financier, le pro-
moteur reconnaît que l'opéra-
tion est risquée. Les transfor-
mations devraient coûter dans
les trois millions. Vital Epel-
baum estime les intérêts an-
nuels à débourser à hauteur
de 180.000 francs l'an , sans
compter le loyer et bien en-
tendu l'amortissement. Trop
cher pour une ville comme La
Chaux-de-Fonds, aurait conclu
l'homme d'affaires Vital Epel-
baum. «Peut-être que je suis
fou» ajoute cependant le ciné-
phile Vital Epelbaum, «mais je
suis tellement convaincu que

A la place d'une salle de 480 places, trois plus petites,
pour projeter davantage de films. photo Galley

cela représenterait un progrès
évident» . Bref , à moins de
grosses embûches, l' avocat
biennois est décidé à mener
son projet à terme.

Pas un épicier du cinéma
Les réactions à La Chaux-

de-Fonds sont positives. Le dé-
légué aux affaires culturelles
Hughes Wûlser voit le projet
d'un bon œil. A l'entendre, Vi-
tal Epelbaum a bien les
moyens d'une politique ciné-
matographique cohérente. Si
c'est un investisseur, ce n'est
en tout cas pas un épicier du
cinéma...

Du côté du centre de cul-
ture ABC - dont le projet
d'installation à la rue du Coq

comprend une salle de cinéma
de 100 places (voir notre édi-
tion du 20 février) - son di-
recteur Francy Schori juge
aussi que le triplex du Scala
va améliorer la situation du ci-
néma à La Chaux-de-Fonds.
«La ville manque de salles ,
c'est sûr». L'ABC restant la
seule salle indépendante hors
du pool de programmation
contrôlé par Vital Epelbaum,
il s'attend tout de même à une
certaine concurrence dans le
créneau culturel , une fois que
le Biennois disposera lui aussi
d'une petite salle. «Nous en
discuterons avec lui» , conclut
cependant confiant Francy
Schori.

RON

Aimez-vous le cinéma?
A part l'ABC, toutes les

salles de cinéma chaux-de-
fonnières sont de grandes
salles, entre 300 . et 500
places. «Cela ne tient pas de-
bout», dit Vital Epelbaum.
Deux ou trois semaines après
la sortie d'un film , les salles
ne sont plus remplies. Si un
grand écran comme le Plaza
convient parfaitement pour
des superproductions comme
«Ransom», La Chaux-de-
Fonds manque indéniable-
ment de plus petites salles
pour des films comme «Il
Postino» qui draine sur plu-
sieurs semaines un public
averti par le bouche à oreille.
Davantage de salles et plus
petites permet une diversifi-
cation de l'offre ciblée selon
les publics.

D'après Vital Epelbaum,
on projette actuellement à La

Chaux-de-Fonds, 6 ou 7 films
par semaine, dont 2 ou 3 nou-
veaux, contre 10-15 à Neu-
châtel , dont 3 ou 4 nouveaux.
La Chaux-de-Fonds est tou-
jours considérée comme une
ville de seconde (ou de troi-
sième) zone par les distribu-
teurs de films qui comptent
leurs entrées, même par rap-
port à Neuchâtel , ville univer-
sitaire dont l'agglomération
est plus large.

Il n'y a pas de problème
pour les films grand public
tel que «Les 101 Dalmatiens»
(Disney), dont on obtiendra
toujours une copie. En re-
vanche, la sortie du «Larry
Flynt» de Milos Forman
n'était pas prévue tout pro-
chainement à La Chaux-de-
Fonds. Vital Epelbaum l'a ob-
tenue à l'arraché lundi. Mais
il sera impossible d'avoir en

même temps sur les écrans
chaux-de-fonniers «Le patient
anglais» (12 nominations aux
oscars), le «Portrait of a lady»
(Jane Campion), «Jerry Mac
Guire» (avec Tom Cruise) et
«Lucie Aubrac» (de Claude
Berri).

La transformation du Scala
devrait être le premier projet
à se concrétiser pour de bon.
Pour mémoire, on se souvient

3u'il était également question
'un complexe multisalles de

cinémas à l'Eden , ainsi qu 'au
Corso, tous deux au point
mort en raison de la conjonc-
ture. A court ou moyen
terme, le Corso, la moins
bien équipée des salles, de-
vrait continuer à fonctionner.
Reste aussi aux Chaux-de-
Fonniers, longtemps négli-
gés, à prouver de leur côté
qu 'ils aiment le cinéma. RON

; mÊÊ ^CELLENT POUR VOTRE PEAU! j (X
I VwjB K̂rmv '* -•¦ ÉÊÊL IferW pLiiJfe PBWPP^H

>-&Êti*k s f \   ̂ I /"\ — m m (§11 Snmi„y \ BEAUTY FLWD
<rfriM%' i felSfl  ̂ KllS '™ :,™A* ¦ r"adti!,"i, I
!*T©r  ̂ J* SES PRO -VITALUNE g BES PRO-VITAUINE : ' iiM t̂M lIP -A~A , ; Fùr Mh Ha'l  

E X T RA  SE .

Q REVITAUS1ERENDH 6 HBÏ IAI.MI RI-MU Bffl ÎÏÏS ĴÏKF I "¦ 
Pm

" T°" ' I_ \ TACESCREME <* NACHTCREME rj  ̂
™™ CFûENFAUEN ' „____ ia. rurrvir eHaut-Mit iltamm.Ktmplei r"*- f 8mlkllmt 'MIVitmtn.Kompt *x WT'IWIWWIIJIII IIWI1IIM ' » ~ *̂*r *-^w 'SI I Btsondtrt, Mcht Fttttn.lt
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Ralston Energy Systems SA
Les piles sont-elles à plat?
La Suisse coûte-t-elle trop cher
à l'entreprise américaine? Le
fait est. Un vent de panique
souffle depuis quelques se-
maines sur l'unité chaux-de-
fonnière après que les em-
ployés aient pris connais-
sance de l'enquête mondiale
que mène Ralston Energy Sys-
tems SA, dont le siège social
se trouve à Saint-Louis (USA).
Bien que l'usine de La Chaux-
de-Fonds ne semble pas être
menacée, les employés atten-
dent toutefois le résultat de
l'enquête, la peur au ventre.

Christiane Meroni

Rien n'est plus angoissant
qu 'un bruit qui n'arrête pas de
passer de bouche à oreille! Les
260 employés de l'unité chaux-
de-fonnière de Ralston Energy
Systems SA vivent mal depuis
qu 'ils ont appris qu'une étude
mondiale avait été mise sur pied
par la maison mère.

Installée depuis 1975 à La
Chaux-de-Fonds, Ralston Energy
Systems SA, (anciennement

Union Carbide), fabrique des
piles alcalines de dimensions dif-
férentes. Le fait que l'entreprise
vienne d'investir plusieurs mil-
lions pour la construction d'un
nouvel entrepôt et d'un silo ne
semble pas sécuriser outre me-
sure les 260 employés. «Les mé-
thodes américaines de rende-
ment ne correspondent pas vrai-
ment aux nôtres», explique un
employé de l'unité, qui désire
garder l'anonymat.

S'il est vrai que l'ambiance
n'est pas tellement bonne et que
l'usine a une carte importante à
jouer, il est tout aussi vraisem-
blable que la décision , qui tom-
bera dans quelques mois, pour-
rait être tout à fait indépendante
de la bonne performance finan-
cière de l'unité chaux-de-fon-
nière.

Moritz Rohner, agent général
pour la Suisse de l'entreprise
américaine, est catégorique: «Le
créneau de production de l'unité
chaux-de-fonnière ne risque rien.
Les réductions du volume des
ventes concernent essentielle-
ment les piles charbon-zinc. Ces

dernières ne sont plus du tout
produites en Suisse. Trois fois
moins chères que les piles alca-
lines, elles ne représentent que le
10% de nos ventes. Elles se fabri-
quent en partie en France et en
Tchéquie. La pile alcaline repré-
sente le 80% du marché améri-
cain et le 60% du marché
suisse».

Didier Berberat , le chancelier
de la ville de La Chaux-de-Fonds,
admet néanmoins : «Chaque an-
née, la commune mène une en-
quête concernant le nombre
d'emplois. Cette année, le résul-
tat montre une petite diminution
d'effectifs chez Ralston Energy
Systems SA. Bien que rien d'offi-
ciel ne nous soit parvenu, nous
avons effectivement entendu
quelques bruits. Néanmoins, il
ne nous est absolument pas pos-
sible d'être catégoriques quant à
l'avenir de l'entreprise».

De 1,15 fr., le dollar a grimpé à
1,48 francs. Une telle situation
pourrait bien s'avérer rassurante
pour les quelque 260 employés
de l'unité chaux-de-fonnière.

CHM L'usine de La Chaux-de-Fonds ne semble pas être menacée. photo sp

Chemin de Fantaisie
Une allée à reverdir

Les arbres malades et abîmes seront remplaces par de jeunes plants. photo Galley

Si nombre de rues et ruelles
ont fait apparaître récem-
ment de nouveaux noms
parfois très fantaisistes, il
en existe d'autres qui, de-
puis belle lurette, ont des
appellations tout aussi ori-
ginales. Qui donc connaît le
chemin de Fantaisie, cette
liaison bucolique entre la
rue des Ormes et celle des
Gentianes, aux environs du
collège du même nom? Là,

il était une fois, et il y a très
longtemps, une belle allée
d'arbres... Petite prome-
nade avant abattage et re-
plantage.

Mignonne allons voir si
l'érable a garni son feuillage...
On imagine qu 'il y a bien long-
temps des amoureux se sont
promenés entre les arbres bor-
dant ce chemin Fantaisie qui
devait bien mériter sa jo lie dé-
nomination. Cette très vieille
allée apparaît effectivement
sur les plans de la ville les plus
anciens. Depuis lors, comme
les amoureux d'antan , les
feuillus se sont bien rabou-
gris. Des trous ici et là mon-
trent que certains ont déj à dis-
paru. Quelques immeubles
banals sont venus aussi ternir
le charme du lieu.

Avec la verdure environ-
nante et la proximité du ter-
rain de jeux pour enfants,
c'est pourtant bien dommage
de laisser une telle tristesse.
Ces jours derniers, la Direc-
tion des Travaux publics ,
émoustillée peut-être par le
printemps tout proche, a pris
la décision de remettre tout ça
à neuf. L'allée va renaître ,
plus belle qu 'avant.

Auparavant, il faut faire
place nette. Dès jeudi , les
tronçonneuses seront à
l'œuvre pour abattre 14
arbres, essentiellement des
érables et des frênes dont la
plupart sont massacrés ou
complètement pourris. Pour
retrouver le romantisme
passé, des plants de mêmes
espèces les remplaceront et,
au total , ce sont 19 arbres qui
seront replantés. Il faudra un
peu de patience pour que le
poète à nouveau entraîne les
belles sous ces ombrages. Mi-
gnonne , n'avons-nous pas
l'éternité...

IBR

Au P'tit Paris Katerine en concert
Souvent associé à une pré-

tendue «école minimaliste fran-
çaise» dont ferait également
partie un certain Dominique A
- on peut sourire de cette ten-
tative de classification -, Phi-
lippe Katerine sera jeudi soir
au P'tit Paris avec son visage
trop lisse pour ne pas cacher
quelque invisible aspérité.

Amateurs de chanson fran-
çaise contemporaine , atten-
tion: savonnette! On ne sait
trop comment saisir Katerine.
C'est comme si , malgré une
mise impeccable et une coupe

du même tabac, la future
belle-famille se posait encore
la question de savoir ce qui la
gêne aux entournures chez ce
fiancé presque trop parfait.
«Mes mauvaises fréquenta-
tions», dernier album à la fois
chic, léger et distancié de celui
dont on se demandera tou-
j ours ce qu 'il a derrière la tête,
révèle une écriture nostal-
gique lorgnant vers une pop
française anglop hile façon
«Gainsbourg ligne claire». Le
ton est doux-amer: c'est celui
d' un esthète conscient de ses

choix. Rien de rock ou de me-
surable à l'aulne des courants
de la mode 97 dans cette mu-
sique au swing léger comme
une cocotte en papier. Une
chose est sûre: Philippe Kate-
rine n'est j amais là où on le
croit et cette situation l'amuse.
Un cas. On n'a pas fini d' en
entendre parler dans les co-
lonnes des Inrockuptibles.

EPC

Katerine en concert au P'tit Pa-
ris le jeudi 27 février. Portes à
20H30.

Tribunal de police
Menaces,voies de fait, braquage
Un fameux tir croise! Des plai-
gnants qui se transforment
en prévenus. Des prévenus
qui revêtent l'habit de plai-
gnants. Difficile en tout cas
de saisir le fil d'Ariane de la
tragi-comédie qui s'est dérou-
lée hier devant le Tribunal de
police de la ville. Même à
Îrois contre deux, le résultat
lu match a été nul grâce à

l'habilité du président.

Réussir à convaincre les ac-
teurs de ret i rer de part et d'autre
leurs plaintes relevait non plus
des fonctions d'un président ,
mais de celles d'un di plomate
averti.

Quant aux faits, ils auraient
pu être issus d'un mauvais ro-
man policier. L'épouse d'un plai-
gnant/prévenu prête 3000
francs à un autre prévenu/plai-
gnant et à l'amie de ce dernier.
Tous deux traversent une situa-
tion financière défavorable. Le
remboursement se fait donc at-
tendre. La patience ne faisant
pas partie du contrat, le prêteur
s'énerve. Les menaces et les
voies de fait pleuvent. Même les
lames de couteau se mettent à
briller étrangement.

Un soir, les deux clans s'af-
frontent. D'un côté, l'emprun-
teur et son frère , de l'autre, le
prêteur et deux amis.

Pris de boisson, l'un des pro-
tagonistes braque une arme à
feu sur les deux frères. La police
arrive rapidement sur les lieux.
Elle désarme l'homme et met fin
à une bagarre qui aurait pu tour-
ner au carnage.

Fortement secoués, l'emprun-
teur et son frère se font suivre
par un psychiatre. Entre les frai s
d'avocat, ceux du thérapeute et

une compensation pour torts
moraux, les deux frères revendi-
quent 1000 francs chacun.

Comme un tiens vaut mieux
que deux tu l' auras , et que la re-
connaissance de dettes fait état
d'un millier , de francs qui n'a
pas encore été remboursé, la
compensation semble toute
trouvée.

«Je ne suis pas'd'accord»"ré^"
torque alors le braqueur! «Je
vous déconseille non seulement
de prendre des grands airs, mais
surtout d'imposer vos condi-
tions» rétorque de but en blanc
Yves Fiorellino, le président.

De fait, si les plaintes sont
maintenues, le braqueur est
sans conteste le plus exposé de
la bande.

Après moult palabres et revi-
rements de situations, les
plaintes sont retirées et le prési-
dent peut enfin ordonner le clas-
sement du dossier. De violences
physiques en violences verbales,

~ un fait positif peut être retenu: la
destruction de l'arme par la jus-
tice. Non pas parce qu 'elle est in-
terdite , mais parce que le bra-
queur en a fait un mauvais
usage.

CHM

Le charme ravageur des armes
Même si Berne est en train

de plancher sur une nouvelle
loi fédérale , pour l'instant ,
chacun y va de sa propre or-
donnance sur les armes.
Dans le canton de Neuchâtel ,
les conditions pour délivrer
un permis d'achat sont fixées
par un concordat. Actuelle-
ment, tout adulte (mais entre
18 et 20 ans l'accord écrit du
détenteur de la puissance pa-
rentale est nécessaire) peut,
pour la modique somme de
25 francs , passer l'examen
qui lui permettra d'acquérir
l' arme à feu tant convoitée.
Mais attention! Trois échecs
et le vieux rêve part en fumée.

Ce qui revient à dire que
les armes sont quasiment à
la portée de tout un chacun.
Certes, celui qui veut acqué-
rir le joujou de ses rêves doit
jouir d'une bonne réputa-
tion. S'il est étranger, il doit
être titulaire d'un permis
d'établissement dans le can-

ton , être en possession d un
permis de séjour depuis au
moins deux années consécu-
tives et produire un extrait de
son casier judiciaire national.
Comme le permis d'achat est
délivré par le commandant
de la police cantonale ou par
un de ses subordonnés à qui
il a délégué cette compé-
tence, la police tient un fi-
chier de l'ensemble de tous
les permis qui ont été déli-
vrés.

Même si , en tout temps, le
département de police peut
ordonner le séquestre d'une
arme, de plus en plus d'indi-
vidus se pavanent, une arme
en bandoulière. Que la vio-
lence existe depuis la nuit
des temps, cela ne fait pas un
pli. Mais est-ce à trop fré-
quenter les tribunaux, qu 'il
est de plus en plus difficile
de ne pas vivre... la trouille
au ventre.

CHM

Bourlingue au Club 44
Ecrivain genevois de renom et
grand bourlingueur, Nicolas
Bouvier sera l'hôte du Club 44
jeudi 27 février, 20h30 et s'ex-
primera sur les thèmes de lire ,
partir, rencontrer et raconter,
/réd.

AGENDA

PUBLICITÉ

EuroCave ®
L'uni que pour le respect du vin

Armoires de 50 à 500 bouteilles
Catalogue gratuit sur simple demande

EuroCave DEH SA *;
1218 Cd-Saconnex Genève 3

tél. 022/788 78 81 ~
C-N. fax 022/788 78 83 A

NAISSANCE 

A j
Séverine et Sylvain

ROHRBACH-RICHARD

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

SHANON
le 24 février 1997

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

132-3179



Refuge Les Montagnes ne sont
pas dépourvues de chenil
La SPA de La Chaux-de-
Fonds espère pouvoir ob-
tenir une «salle d'attente»
pour chiens perdus. Mais
les Montagnes ne sont
pas dépourvues de chenil
pour autant: celui de la
SPA du Locle, à la Combe-
des-Enfers.

Claire-Lise Droz

La SPA de La Chaux-de-
Fonds n'a toujours pas de toit
pour abriter les chiens errants
(voir «L'Impartial» du 21 jan-
vier) . Le président de la so-
ciété, Charles Guggisberg, in-
dique que la SPA vient de de-
mander au Conseil communal
de pouvoir disposer, non d'un
chenil proprement dit, mais
d'une «salle d'attente» pour
chiens dans l'enceinte du Bois-
du-Petit-Château. «Nous ver-
rons avec mes collègues du
Conseil communal quel type
d'aide nous pourrons apporter
à la SPA pour qu'elle résolve
ses problèmes», explique Clau-
dine Stâhli-Wolf, ne pouvant
encore se prononcer sur la
forme que prendra cette aide.

Cela dit , il existe bel et bien
un chenil dans le Haut: le che-
nil de la SPA du Locle, à la
Combe-des-Enfers. Celui-ci hé-
berge des chiens non seule-
ment loclois, mais de toute la

région , y compris... de La
Chaux-de-Fonds.

Les deux sociétés s'enten-
dent bien au demeurant,
comme le relèvent aussi bien
Charles Guggisberg que Joce-
Iyne Tissot , vice-présidente de
la SPA du Locle. A l'époque, la
question avait même été évo-
quée de ne former qu'un seul
chenil du Haut entre les deux
sociétés, proj et qui n'a pas eu
de suites. Le remettre sur le ta-
pis? Il semble qu'on n'y verrait
pas d'inconvénient. D'autant
que les deux SPA collaborent
déjà en matière de chats: celle
du Locle, dépourvue de chatte-
rie, envoie ses «clients» à La
Chaux-de-Fonds.

Un coin isolé
Pour en revenir aux chiens ,

Charles Guggisberg admet que
le fait de descendre les chiens
perdus au refuge de Cottendart
n'est pas la meilleure solution.
Cependant, il relève que le che-
nil de la Combe-des-Enfers est
isolé, et que par la force des
choses, un chien peut s'y re-
trouver seul une grande partie
de la journée. Le gardien , Léo
Grandjean , «un type formi-
dable et dévoué!» le salue
Charles Guggisberg, ne compte
pas ses heures de travail béné-
vole , secondé par sa femme. En
été, il établit même ses pénates
sur place. Mais vu ses obliga-
tions professionnelles, il ne

Pour chiens de toutes races, ou sans! photo Droz

peut rester au chenil toute la
j ournée. La SPA en est bien
consciente. «Nous recherchons
quel qu 'un pour le secon-
der...», relève Jocelyne Tissot ,
une tâche ardue.

Des chiens
reconnaissants

Ce chenil est ouvert toute
l' année et peut accueillir une
dizaine de chiens en hiver, une
trentaine en été, dans des
boxes construits dans les
règles de l'art par Léo Grand-
jean lui-même. Ce n'est pas un
chenil communal (quoi que le
terrain soit loué à un prix mo-

dique), marchant grâce aux
dons , cotisations et pensions
des chiens. Mais la police lo-
cale a une clé, et un box y est
toujours réservé pour les
chiens trouvés.

Léo Grandjean , qui se dé-
voue depuis 14 ans pour assu-
rer à ses hôtes un confort
quatre étoiles , n'a pas affaire à
des ingrats. Un soir de 1er
août , ne supportant pas les pé-
tarades des feux, un chien de la
Jambe-Ducommun, qui le
connaissait bien, est venu le re-
trouver au calme, de sa propre
initiative.

CLD

La Chaux-du-Milieu
Tex: un «Enorme
dossier» décapant
Révélé à «La Classe» sur
France 3, mais plus connu
en Suisse romande par sa
participation, depuis deux
ans, à la Revue de Cuche et
Barbezat au Locle, Tex, le
merveilleux Breton de Pa-
ris, vient à La Chaux -du-Mi-
lieu présenter son dernier
one man show, «Enorme
dossier». Organisé par La
société de jeunesse du lieu,
ce spectacle affiche déjà
presque complet. Un bon
conseil, dépêchez-vous de
réserver votre place!

Après le succès de «Salut
Brother», parodie décapante
du milieu baba-cool qui avait
fait crouler de rire plus d'un
spectateur, Tex revient, tou-
jours aussi seul, avec son «En-
orme dossier» et des sketches
plus désopilants que jamais,
dans une mise en scène signée
par son compère Jean-Luc
Barbezat. Funambule du
verbe, poète et surtout excel-
lent comédien, Tex sait, plus
que nul autre, séduire son pu-
blic, le faire rire et instaurer
avec lui des relations de bon-
heur simple, comme une
bonne soirée passée en com-
pagnie de vrais copains.

Cet humoriste aime les
gens, et ils le lui rendent bien.
U les écoute, les observe, par-
tage avec eux leurs bons mo-
ments, dénonce leurs travers.
Il sait prendre, en un tour de
main, les attitudes , les expres-
sions, les accents de chaque
terroir, de chaque milieu, de
chaque monde. On en avait eu

«L'humour, c'est ma vie, mon équilibre et mon déséqui-
libre», Tex dixit. photo Ancelin

un échantillon, et pas des
moindres, dans la dernière Re-
vue. «Mon voeu n'est pas
d'éduquer les gens, c'est trop
prétentieux. Je souhaiterais
plutôt les poétiser. Quand j 'y
parviens, c'est génial, car ils
en arrivent à leur propre ré-
flexion. Je veux leur donner
un outil , un ouvre-boîte, c'est
tout!», affirme-t-il.

Le Tour de France des
accents

Sans trop déflorer «Enorme
dossier», disons juste qu'il y
sera notamment question d'un
titi parisien haut en couleur,
suiveur du Tour de France cy-
cliste, qui parcourt la grande
boucle des accents. A la suite
de la caravane du Tour, on dé-
couvre, sur les bords des mar-
ronniers , le Chtimi, le Belge,
le Suisse, le Savoyard, le Pro-
vençal , le Corse, l'Ariégeois, le
Bordelais et évidemment le
Breton , incontournable lors-
qu'il s'agit de vélo. Ce même
titi parisien part à la chasse
aux crocos, afin de dégoter
une paire de pompes pour sa
copine. Au moment de «La-
coste»age, il s'aperçoit que
l'animal n'a pas de godasses
aux pattes...

PAF

«Enorme dossier», grande salle du
collège, La Chaux-du-Milieu, ven-
dredi 7 et samedi 8 mars (com-
plet!), 20h30. Réservations: Epice-
rie Vuille, tél. (032) 936 11 23. Sa-
medi, jazz, funk et salsa en se-
conde partie.

Semaine du 26 février au 4
mars

Amis des chiens Le
Locle

Société réunissant les
chiens de toutes races avec ou
sans pedigree. Entraînements
tous les samedis. Rendez-vous
à 14h sur le terrain de la so-
ciété des amis des chiens , Col-
des-Roches 85, vis-à-vis du ga-
rage Opel derrière les entre-
pôts fédéraux. Renseigne-
ments: 032/913 70 93 (heures
des repas).

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets

Chalet des Saneys, 1-2
mars, gardien P.-A. Gauthier.

CAS section Sommartel
Vendredi 28 février, assem-

blée à 20h au restaurant de la
Jaluse. Samedi-dimanche 1-2
mars, sections romandes et
tessinoises à Villeret. Samedi-
dimanche 1-2 mars , la Singla
à ski. Mardi 4 mars, gymnas-
tique dès 18h à la halle du
Communal. Gardiennage au
Fiottet: D. Girardot , J. Boschi.

Chœur d'hommes
«Echo de l'Union»

Lundi 3 mars , répétition à
20h les basses et à 20h30 en-
semble.

Club des loisirs
Jeudi 27 février à 14h30 au

Casino, police, organisation et
informations prati ques. Ex-
posé par un agent de la police
locale suivi de discussions.
Faites-nous part de vos ques-
tions à l' avance. Thé.

Contemporaines 1915
Prochaine rencontre ven-

dredi 28 février dès 14h au
Cercle de l'Union. Petit match
au lot. Apportez des quines,
svp.

Contemporaines 1924
Jeudi 6 mars, réunion à 14h

au Cercle de l'Union.
Société protectrice des

animaux Le Locle
Président, Gérald JeanRi-

chard , tél. 931 81 34. Gardien
du chenil: L. Grandjean , tél.
931 18 93.

Les Ponts-de-Martel Un
montage audiovisuel de Paul
Bartschi de La Chaux-de-
Fonds, «A la découverte du
Danube» sera présenté jeudi
27 février au club des aînés.
Le culte est à 14h, suivi de la
séance à 14h30 à la Maison de
paroisse, /comm.

PUBLI-REPORTAGE 

Hôtel du Cerf, Les Ponts-de-Martel
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Dans une salle complètement rénovée, Marie-Jo et Jean-François
Wenger vous proposent une nouvelle carte en salle à manger avec deux
menus à choix, riche en poissons du lac et de mer.
En exemple: le turbotin aux moules et coques aux légumes safranées
ou le rouget barbet et sa ratatouille minute au basilic, etc.
Et toujours notre brasserie avec nos pizzas au feu de bois, actuellement
en promotion en semaine, ainsi que diverses spécialités de saison.
Ouvert 7 jours sur 7. Toute l'équipe se fera un plaisir de vous recevoir
pour passer un moment agréable.

Hôtel du Cerf, Major-Benoit 3, 2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 11 08 - Fax 032/937 15 98

132-3016

wÊg/g du confort i
_. REVÊTEMENTS DE SOLS
JEU ft Moquette, lino, plastique

_̂ -__ i^(__m__)_7_7____l(W Rue du Bois-Noir 41
('*~ ww</ v VJV

^
W/ Té| 032/925 03 26. Privé: 032/926 93 78

^T Natel 077/377 349
I ,32.864 2300 La Chaux-de-Fonds

REVÊTEMENTS DE SOLS

l̂/T\gl<L7 iÉP W 11*11* TAPIS' PLASTIQUES
é_W%Pm£ lS> lyjii il PARQUETS, RIDEAUX

LITERIE, DÉCORATION
R. Estenso Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT I
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 63 23 STORES 132-792624 I

RESTAURANT Ih
LA CCCISOTE

Le Locle, tél. 032/931 35 30

Fondue chinoise
Moules frites
Vos apéritifs:
ASCOVS BAR

& AMERICAM8AR
Samedi 1er mars 5

Roland HUG i
New-Orleans Ail Stars

17 à 19 heures et 21 à 24 heures

L'annonce, reflet vivant du marché

PRETS
PERSONNELS

MFctg
026/400.03.30

8h30 à 19M30

service discret
et rapide

ex. selon LCD, art 31:
mont du crédit Fr. 5*000.-.
coût total pour une année
Fr. 363.40. taux annuel

effectif global 13,9%

Nouveaux cours
Danse Débutants - débutantes
POUT DÈS LE MARDI 4 MARS •
tni ic OU MERCREDI 5 MARS mluub de 20 h 15 à 22 h 30

m m m Perfectionnement - avancés ™
w w w DÈS LE LUNDI 3 MARS A

de 20 h 15 à 22 h 30
8 soirées-cours de 2 heures 9
une fois par semaine. fLe cours complet: Fr. 140.-

(JLésj ATTENTION!!! vous hésitez... •
\ M \ 1re leçon GRATUITE SANS ENGA- •
/ N\ GEMENT. £
/ y£ Le cours le plus avantageux pour le
£-»< *r nombre d'heures et LA QUALITÉ DE •

SON ENSEIGNEMENT. fVous pouvez venir seul(e) ou en
couple. W

f ^l t  tY-_ Rock n'roll, tango, valse, samba, 0wlUU cha-cha-cha, rumba, blues, etc.
•I rfjO Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés ™
I vIO 108, av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds £

Tél. 032/913 7213 ou 913 45 83
Le studio de danse est ouvert tous les après-midi

132.2733 dès 14 heures. Cours privés. Petits groupes. t**£

Table de
massage
Modèle portable et pliable,
armature en noir, matelas-
sure en gris, très stable,
avec fente faciale, à l'état
neuf. Prix avantageux.

P 077/63 62 74
210-47734/RQC

Publicité intensive,
Publicité

par annonces



Villers-le-Lac L'œil américain
de Michel Balanche
Michel Balanche, chef de
poste de la Dicilec (police
des frontières) à Villers-le-
Lac, a un flair très affûté
mais aussi un œil de lynx et
d'artiste lorsqu'il capture
dans son Nikon animaux
sauvages et paysages, invi-
tant le public à admirer ses
dernières conquêtes réali-
sées dans l'Ouest améri-
cain.

Alain Prêtre 
«Je suis venu à la photo de

nature par mon ami Michel
VuiUemin, il y a 25 ans», ob-
serve Michel. Ensemble, ils
ont effectué plusieurs expédi-
tions en Pologne et en Yougo-
slavie pour aller à la rencontre
de l'ours et du loup mais leur
passe-temps favori s'exerçait
surtout à l'affût des renards et
des chevreuils dans les forêts
du Haut-Doubs. Il y a quelques
années le facteur du Bizot dis-
paraissait tragiquement dans
un accident de la route, lais-
sant Michel Balanche «orphe-
lin», mais l'art de la photogra-
Ei-hie auquel il avait été initié, il
e partage désormais avec

Christine, son épouse, et Flo-
rent son fils de 14 ans. Michel
Balanche est très éclectique
dans ses thèmes photogra-
phiques. «Je m'intéresse aux
champignons, aux fleurs, aux

animaux, aux paysages et en
ce moment, par exemple, je
suis à la recherche des cha-
pelles, calvaires, vierges iso-
lées dans les arbres sur le Val
de Morteau», souligne Michel.
La faune sauvage et le paysage
ont toutefois la préférence de
ce chasseur de belles images.

Vallée de la Mort
Il a ainsi consacré ses deux

derniers voyages à l'Ouest
américain, de San Diego au
Montana. En famille, les Ba-
lanche ont exploré seize des
dix-huit parcs nationaux de
cette région à la beauté saisis-
sante, peuplée de grands mam-
mifères aussi abondants que
placides. Le Grand Canyon, la
vallée de la Mort n'ont pas ac-
cordé beaucoup de repos aux
appareils photos! Les Ba-
lanche ont littéralement mi-
traillé ces paysages de rêve
souvent brûlés par le soleil où
de rares cactus parviennent à
s'imposer.

La faune réussit aussi à se
faire une place au soleil. La
moisson de Michel Balanche le
prouve à travers des portraits
et arrêts sur images d'ours Ba-
ribal, de coyote, de cerf albi-
nos, d'antilope... Il présente
une sélection d'une bonne cen-
taine de posters accompagnés
d'un texte explicatif, du jeudi
27 février au dimanche 2 mars

Michel Balanche, chasseur d'images, expose à la MJC de Villers-le-Lac sur le thème de l'Ouest américain, photo Prêtre

à la MJC de Villers-le-Lac, de
14 à 20 heures. Cette première
exposition publique sera pro-
bablement suivie d'autres dans
la mesure où la famille Ba-

lanche dispose d'une photo-
thèque de quelque 10.000 dia-
positives et prépare un voyage
au Canada pour l'été prochain.
Dans le monde régional de la

photographie, Balanche s'est
fait un nom notamment grâce
à une représentation de l'église
de Morteau , parue dans le ma-
gazine «Pays comtois» et à la

faveur du deuxième prix rem-
porté par Christine à l'occa-
sion du concours organisé l'an
dernier par le Conseil général
du Doubs. PRA

I nvasion Les dents de la terre
Une invasion généralisée
de campagnols est redou-
tée dès le mois de mars. Le
signalement d'une petite
colonie de buses pattues
repérées dans la vallée du
Drugeon, au sud de Pontar-
lier, est un indice très fiable
d'une invasion de campa-
gnols.

Ces rapaces venus d'Eu-
rope de l'Est, particulière-
ment friands de petits ron-
geurs, stationnent donc à
Eroximité d'un garde-manger

ien approvisionné. Au ser-
vice de la protection des végé-
taux, à Besançon , on
confirme en effet que le sec-
teur de Levier est î'épicentre
du problème. Ce service en
charge de l'animation d'un ré-
seau de surveillance de l'évo-
lution des campagnols «s'at-
tend à une extension du fléau
partout et à des dégâts très im-
portants».

Le foyer de la vallée du Dru-
geon et alentours devrait ainsi
rapidement essaimer en direc-
tion de la frontière franco-

suisse et de la plaine franc-
comtoise. Le mois de mars
marquera probablement une

offensive en règle des campa-
gnols profitant d'une fin d'hi-
ver plutôt clémente. Le ser-

Le service de la protection des végétaux s'attend à des dé-
gâts très importants dans les prairies. photo Prêtre

vice de la protection des végé-
taux pense que ce nouveau
cycle d'invasion affectera envi-
ron 400 communes com-
toises , soit une surface sinis-
trée qui oscillera entre 75 000
et 120 000 hectares. Les dé-
gâts ne seront pas uniformes.
Certaines prairies sont tou-
chées à 50%, d'autre à 100%,
observe un spécialiste.

Mais la récolte de fourrage
97 risque fort d'être amoin-
drie dans des proportions si-
gnificatives , puisqu'on évalue
la perte de foin potentielle
entre trois et cinq tonnes par
hectare.

Ce qui est loin d'être négli-
geable, sachant que la récolte
normale se situe entre huit et
dix tonnes. Le service de la
protection dps végétaux
chiffre le préjudice imputable
aux campagnols en Franche-
Comté entre 650 et 1200 mil-
lions de francs par an. Un
coût qui prend en compte la
p'erte du fourrage, les semis
de remplacement et le traite-
ment contre les campagnols.

PRA

Horlogerie Les élus
interpellent
Philippe Seguin
Les maires du Haut-Doubs
horloger dénonçant la mon-
dialisation de l'économie
espèrent trouver un allié en
Philippe Seguin, président
de l'Assemblée nationale
dont on connaît l'allergie
face au libre échangisme in-
ternational.

Les récents dépôts de bilan
survenus dans l'horlogerie,
suivis de licenciements en cas-
cade, inquiètent les élus du
Haut-Doubs horloger. Dans un
courrier adressé hier à Phi-
lippe Seguin, ils observent que
«l'effort de créativité de nos
entreprises est systématique-
ment anéanti par les copies
d'Extrême-Orient proposées à
des prix défiant toute lo-
gique» .

Les signataires de cette
lettre signalent en outre «des
achats massifs de produits
horlogers made in China au
détriment des fabricants lo-

caux de boîtes et de bracelets
de montres». Ils alertent Phi-
lippe Seguin sur «la nécessité
très urgente de préconiser des
mesures permettant à nos in-
dustries de production de pou-
voir continuer à maintenir les
emplois».

Les maires du Haut-Doubs
horloger et du Pays de Maîche
en particulier demandent par
ailleurs «la convocation d'une
table ronde sur l'horlogerie
afin d'apporter un remède ef-
ficace et immédiat pour pallier
les difficultés actuelles, en at-
tendant des mesures plus par-
ticulières pour éviter la dispa-
rition de cette industrie». Les
élus placent aussi la profes-
sion horlogère française face à
ses responsabilités appelant à
«une véritable stratégie de par-
tenariat entre les entreprises
et une solidarité totale à ren-
contre des contrefaçons et de
la concurrence déloyale».

PRA

Testez votre ouïe et faites contrôler gratuitement
votre appareil acoustique chez votre opticien!

Chaque dernier jeudi du mois

iPberli v -ôTr I C I E N S f *
en collaboration avec la Centrale d'appareillage acoustique

Fondation Centrales SRLS _
Avenue Léopold-Robert 15 Hôpital pj
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
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bus, camionnettes.
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sans importance.
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Procès Wavre Quatre ans
requis pour gestion déloyale
Le procureur général a requis,
hier au château de Neuchâtel,
quatre ans de réclusion
contre l'ancien notaire Patrick
Wavre, pour gestion déloyale.
Il a par contre écarté l'accu-
sation d'escroquerie aux dé-
pens de Mario Peca et de la
SBS. De son côté, la défense a
demandé que la peine soit ra-
menée à cinq mois d'empri-
sonnement. Le Tribunal cor-
rectionnel de Boudry rendra
son jugement le 10 mars.

Ivan Radja 

Procureur et avocats ont croisé
le fer durant plus de huit heures,
hier au château de Neuchâtel,
lors de la cinquième journée
d'audience du Tribunal correc-
tionnel de Boudry, consacrée au
réquisitoire et aux plaidoiries.

En préambule à l'examen des
faits proprement dits, le procu-
reur général Thierry Béguin a
brossé un portrait sans complai-
sance de l'ancien notaire. «L'af-
faire Wavre est la rencontre d'un
caractère et d'une époque». Une
époque, celle des années 80,
«dominée par l'emballement des
spéculations immobUières». Un
caractère «névrosé, narcis-
sique», hanté par des fantasmes
«d'omnipotence et de grandeur»,
qui éprouve un besoin maladif
de manipuler «tant les comptes
que les personnes».

Le réquisitoire a été articulé
autour de trois grands axes prin-
cipaux: la gestion déloyale, la
fraude dans la saisie et l'escro-
querie. Ce dernier chef d'accusa-
tion a été écarté par Thierry Bé-
guin, arguant du fait que Patrick
Wavre n'a pas usé d'«astuce» en-
vers la Société de banque suisse
et Mario Peca. L'homme d'af-
faires tessinois a reconnu lui-
même avoir fait preuve d'un ex-
cès de confiance en rachetant
l'empire Fininvestim en 1990.
«Il y a certes eu tromperie de la
part de l'accusé, qui cherchait
manifestement à se débarrasser
d'un parc immobilier surendetté,
mais il n'y a pas eu d'astuce».
Pas d'astuce non plus pour obte-
nir d'importants crédits de la
part de la SBS. «Or le droit pénal
ne protège pas les dupes, les
naïfs et les imbéciles».

Prescriptions
S'agissant de la gestion dé-

loyale, le procureur a relevé que
les sociétés qui constituaient Fi-
ninvestim étaient bel et bien déjà
en déconfiture lors de la revente
du groupe à Mario Peca en juin
1990. Et d'évoquer les multiples
versements et prélèvements dou-
teux, l'utilisation constante
d'hommes de paille, l'exploita-
tion de son entourage, y compris
de ses meilleurs amis et «la ten-
dance permanente à confondre
ses biens personnels avec les ac-

Les avocats Marie-Françoise Frey (à gauche), Gérard Bosshart (à droite) et Marc-André Nar-
din (au centre). La plaidoirie de ce dernier pour la défense de Patrick Wavre a duré trois
heures trente, au terme de laquelle il a demandé une peine de 5 mois d'emprisonnement. Le
procureur général Thierry Béguin a pour sa part requis 4 ans de réclusion. dessin Tony

tifs des sociétés». Autant de ca-
ractéristiques du «système
Wavre», où tous les mouvements
de fonds , tous les bénéfices «fi-
nissent touj ours dans la poche»
de l'ex-notaire. Le procureur a
par ailleurs souligné que l'ac-

cusé s'en tirait à bon compte,
tous les faits reprochés à Patrick
Wavre antérieurs à septembre
1989 bénéficiant de la prescrip-
tion.

Fuite organisée
Au chapitre de la fraude dans

la saisie, Thierry Béguin a quali-
fié les actes de Patrick Wavre de
«fuite savamment organisée». En
mettant à l'abri à l'étranger voi-
tures de luxe, mobilier, antiqui-
tés de valeurs , et en transférant
plusieurs comptes, il a, selon le
procureur, organisé son insolva-
bilité pour ses créanciers , mais
pas pour lui. «C'est le volet le
plus grave de l'affaire, car au lieu
de sauver son empire, il a préféré
mettre sa fortune; son patri-
moine et sa personne au soleil,
ainsi qu 'il l'a rappelé récemment
à la presse». Enfin , circons-
tances aggravantes, Patrick
Wavre a fui la justice et n'a «ja-
mais manifesté le moindre re-
pentir».

Pour sa part, l'avocat de Pa-
trick Wavre a écarté point par

point la quasi-totalité des chefs
d'accusation retenus contre son
client. A l'exception d'une infrac-
tion relative à un transfert de mo-
bilier, effectué après mai 1991,
«date à laquelle il ne pouvait plus
ignorer la déconfiture de ses so-
ciétés». Concernant la revente
du groupe Fininvestim, Marc-An-
dré Nardin a longuement fustigé
les lacunes du rapport de l'ex-
pert judiciaire, lequel n'a «à au-
cun moment examiné l'état des
comptabilités des sociétés après
le 28 juin 1990, date de la re-
vente à Mario Peca».

Au long d'une plaidoirie de
plus de trois heures, l'avocat
s'est livré à une contre-expertise
systématique, visant à démon-
trer que la déconfiture du groupe
Fininvestim s'est produite après
que Patrick Wavre l'ait revendu.
Il a demandé que la peine soit de
cinq mois d'emprisonnement,
soit l'équivalent du temps passé
par l'accusé en préventive. Le tri-
bunal rendra son jugement le 10
mars.

IRA

Gorges
de l'Areuse
Qui l'a vu?

On est toujours sans nou-
velles du promeneur disparu
dans les Gorges de l'Areuse. Sa
famille lance un appel à té-
moins, de manière à recueillir
tous renseignements ou témoi-
gnages pouvant expliquer cette
disparition.

Agé de 31 ans et domicilié à
Saint-Aubin, Joël Pittet se pro-
menait vendredi à vélo sur les
bords de l'Areuse, dans le sec-
teur de Champ-du-Moulin . Le
randonneur était à cette occa-
sion vêtu d'une veste vert et noir,
d'un jean et de chaussures de
sport. De corpulence et de taille
moyenne, il porte les cheveux
bruns coupés très court.

Pour l'heure , avec les récentes
précipitations, le débit de
l'Areuse a doublé. Les re-
cherches dans le cours de la ri-
vière sont suspendues jusqu 'à
nouvel avis. Toute information
susceptible de faire la lumière
sur cette disparition est à com-
muniquer au poste de police de
Boudry au 842 10 21.

PDL

Joël Pittet a disparu depuis
vendredi. photo sp

Quatre «victimes»
sur le banc des accusés

Les quatre co-accusés pré-
sents au procès ont été quali-
fiés par le procureur Thierry
Béguin de «victimes des agisse-
ments de Patrick Wavre». Il a
du reste renoncé à requérir
contre E.B., industriel à La
Chaux—de-Fonds et ex-associé
de l'ancien notaire. «Ni profes-
sionnel de Tirninobilier, ni ju-
riste, il a été abusé, a assumé
ses responsabilités, cherché à
assainir ses sociétés au prix de
son patrimoine, et ne s'est pas
dérobé à la justice». La préven-
tion d'escroquerie contre Pa-

trick Wavre ayant été abandon-
née, l'accusation de complicité
qui pesait sur son comptable,
F.R., est également tombée.

S'agissant de la secrétaire,
J.V.-H., prévenue de faux dans
les titres et de complicité de
fraude dans la saisie, Thierry
Béguin s'est déclaré «presque
gêné de requérir contre une
personne manipulée de A à Z,
et bénéficiant de larges cir-
constances atténuantes». Il a
toutefois requis 30 jours d'em-
prisonnement avec sursis,
avant de se rallier aux argu-

ments de la défense et d'accep-
ter l'erreur de droit en ce qui
la concerne.

Le cas de J.-M. V., prévenu
de complicité de faux pour
avoir représenté une personne
décédée, ne l' a pas incité à la
même clémence. Il a requis 2
mois d' emprisonnement avec
sursis, soulignant qu 'il n 'y
avait «aucun dessein particu-
lier de nuire». Pour leur part ,
les avocats respectifs ont de-
mandé l'acquittement pour
leurs clients.

IRA

Neuchâtel Soupe du cœur même le 1er Mars
Un samedi sur deux depuis

fin octobre (et jusqu 'à
Pâques), la Soupe du cœur
tient son petit stand sous les ar-
cades de la rue de l'Hôpital, à
Neuchâtel. Que la prochaine
échéance tombe le jour de la
fête du 1 er Mars ne va pas in-
terrompre le rythme: la distri-

bution de soupe et de cabas de
provisions aura lieu samedi
.dès 11 heures , comme d'habi-
tude.

Responsable de la Soupe du
cœur, Georges Béguin ne
craint pas que le caractère fé-
rié de la j ournée fasse le vide
autour des marmites: les habi-

tués ont été avertis, et surtout
le besoin d'un tel coup de
pouce va croissant. Il y a
quatre ans, la Soupe du cœur
distribuait 25 cabas tous les 15
jours durant la mauvaise sai-
son. Cette année, une soixan-
taine de cabas trouvent chaque
fois preneur dans la demi-

heure qui suit l'installation de
la Soupe du cœur rue de l'Hô-
pital. La réserve de soupe tient
en général plus longtemps ,
mais là encore le besoin a aug-
menté au fil des années. Beau-
coup de personnes âgées, no-
tamment, rendent régulière-
ment visite à la Soupe du cœur.

Pour financer son action , la
Soupe du cœur s'appuie sur
des dons privés (CCP 20-946-
8) et sur l'aide de la Loterie
romande, des clubs-services
et des commerçants, notam-
ment les boulangers-pâtis-
siers de Neuchâtel et envi-
rons, /réd.

Super-rabais exceptionnel!
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les grandes mar-

ques! Apportez-nous vos plans. Nous créerons avec vous
la cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'en automne 1997.

Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour
vous de l'ensemble des transformations (cuisines, salles de

bains, bâtiments), y compris la planification. Offres, auto-
risations, ouvriers, direction du chantier et contrôle.

Et cela pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questionsl

El '¦ ¦̂ S4I CUISINES
Ern^V9fcf BAINS
Electroménager, TV/HiFi/Vidéo, Photo, PC, CD

£ Choux-do-Fonds , Hyper-Fust (EG), Bd des Eplatures 44 032/926 16 50
«o Noue hâ toi. Rue des Terreaux 5 032/725 53 70
co Bienne, Hypor-Fust (EG), Rte Soleure 122 032/344 16 04
g Yverdon, Ruo do la Plaine 9 024/425 86 16

Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils de toutes marques 0800/559 111
%. E G «{Succursales Cuisines / Salles de bains avec département Entreprise Générale) A
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1290 
Versoix-Geneva

has several openings for

Résident English Speaking
Counsellors

to work mostly after school and alternate
week-ends in co-educational international
boarding school. This is a residential, full-
time supervising but not teaching post,
starting November 1996.
Swiss nationals or valid working permet
only.
Please mail or fax (022) 755 1993
your curriculum vitae to the Direction.

0ie-379362/ROC
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ECOLE DE
DÉCORS DE
THÉÂTRE

Formation complète de peinture de théâtre
trompe-l' œil , décoration d'intérieur

Ouverture des inscriptions aux examens |
d'admission pour 1997/1998 1
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La chapelle œcuménique de
Marin-Epagnier a depuis hier un
clocher. L'édifice est arrivé par
camion de France. P\Tamide de
métal de dix mètres de haut, il
portera en son sein deux cloches.
Sa construction avait été décidée
il y a une année à peine. Il en coû-
tera 65.000 francs à la paroisse
réformée. Elle a pu compter sur
l'aide de la commune, d'entre-
prise ou de privés.

«Il manquait un signe exté-
rieur exprimant qu 'on est ici
dans un lieu de culte», explique
Thierry Perregaux, pasteur de
Marin-Epagnier. «La décision
d'ériger un clocher juste à côté de
la chapelle a été prise il y a une
année par l'assemblée de pa-
roisse. Un projet entièrement fi-
celé, avec devis et plans, a pu être
présenté au printemps dernier,
raison pour laquelle tout a pu
s'enchaîner assez vite». PDL

Marin-Epagnier
Nouveau clocher



Valangin Après deux années de travaux
le château rouvre samedi pour de bon
Le château de Valangin re-
prendra son rythme sai-
sonnier dès samedi après-
midi, en offrant, tout
comme il en avait donné
l'habitude avant sa trans-
formation, une palette
d'activités variées. Une
première exposition tem-
poraire évoquera au cel-
lier une nouvelle de S. Co-
rinna Bille, et tous les ani-
mateurs de la colline de
Guillemette de Vergy se-
ront fidèles au poste.

Après la longue période de
travaux de ces deux der-
nières années et la brève sai-
son d' automne qui avait per-
mis aux Neuchâtelois de re-
prendre contact avec leur

château , le manoir de Valan-
gin va donc samedi rouvrir
«pour de bon». A savoir, il va
débuter sa première saison
complète après avoir été
transformé et réaménagé.

Mais cette réouverture sera
une fois de plus privée des fa-
meux coups de canon du 1er
Mars, vu que l'engin du châ-
teau est actuellement en voie
de restauration. Quoi qu 'il
en soit , le programme ima-
giné par la conservatrice Jac-
queline Rossier et son équipe
est riche d' activités variées.
Dès 14 heures, il sera pos-
sible de parcourir les salles
bien connues, sans oublier
de faire un petit crochet par
la tour du fond au sommet de
laquelle trois dentellières

montreront leur savoir-faire.
Samedi vers 18 heures, le
musée du château ouvrira sa
saison en beauté, en poésie et
en grâce, avec la première
des expositions temporaires
de l'année, intitulée «Rêver
un livre».

En effet , quatre artistes et
artisans neuchâtelois, inspi-
rés par une nouvelle de S. Co-
rinna Bille , ont créé un évé-
nement à la mesure de cet
écrivain valaisan. France Gio-
vanonni Berset, dont c'était
le rêve, a illustré par des gra-
vures le texte de «La jeun e
fille sur un cheval blanc» ,
tandis que Bertrand Louvet a
imprimé l'œuvre à la main
sur une presse ancienne. Ce
dernier a complété l'illustra-

tion de cette nouvelle par des
tirages photographiques aux
sels d'argent, à la manière
des photographes du début
du siècle. Lise Perregaux, in-
vitée par France Giovanonni
Berset, proposera une série
de sculptures qui présentent
d'étonnantes affinités avec le
travail des deux autres ar-
tistes. Enfin , le relieur Ber-
nard Capt a su enchâsser ce
travail collectif dans un cof-
fret de très belle facture, de
sorte que l'ensemble déployé
dans l'exposition se trouvera
aussi rassemblé dans un ou-
vrage bibliographique su-
perbe.

L'exposition temporaire
permettra ainsi aux visiteurs
de se familiariser avec les ou-
tils propres à chacune des
techniques utilisées pour
cette belle réalisation. Et , le
20 avril prochain , quatre co-
médiens chaux-de-fonniers
prêteront leurs voix pour une
lecture de «La jeune fille sur
un cheval blanc» , ainsi que
d'autres nouvelles de S. Co-
rinna Bille , lecture qui se
donnera dans l'exposition,
au cellier du château./comm-
phc

Château de Valangin, ou-
verture dès samedi à 14h;
musée ouvert de 10h à 12h
et de 14h à 17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi
toute la journée. Exposi-
tion «Rêver un livre», qu'au
4 mai.

Le château de Valangin va reprendre ses bonnes vieilles
habitudes. photo a

Musique et chocolat
Le château et musée de Va-

langin promet de contenter
ses visiteurs en animant ses
expositions et collections per-
manentes de la plus agréable
des façons. La conservatrice
Jacqueline Rossier a notam-
ment réussi à donner suite
aux animations musicales
qui faisaient le délice de
quelques dimanches après-
midi avant les travaux d'amé-
nagement de la citerne anti-
feu et de l'abri pour les biens
culturels. Les 16 mars, 13
avril , 11 mai et 15 juin , il sera
possible de visiter le musée

en musique, grâce aux ta-
lents de Manon Gertsch
(piano), de Sandra Barbezat
(hautbois), de Sarah Loer-
kens (violon) et de Sébastien
Singer (violoncelle). De 14h à
17h ces jours-là, la salle des
chevaliers s'emplira de mu-
sique.

Par ailleurs, une fois pas-
sée l'exposition temporaire
«Rêver un livre», l'équipe du
musée souhaite rendre hom-
mage à Philippe Suchard , à
l'occasion du bicentenaire de
sa naissance. Une exposition
sera consacrée à ce grand

homme, du 21 juin au 26 oc-
tobre. Enfin , il ne faudrait
pas oublier que les dentel-
lières feront leurs démonstra-
tions habituelles, samedi, le
lundi de Pâques, ainsi que les
dimanches 27 avril, 25 mai ,
29 j uin, 27 juillet et 31 août.
Une bien belle activité, qui a
fait la renommée du canton il
y a deux siècles , et qui a
presque disparu vu l'indus-
trialisation du textile. Mais
elles sont encore plusieurs di-
zaines dans le canton à main-
tenir le flambeau allumé.

PHC

Buttes Le Conseil communal limite la circulation
sur la route des Nesserts

Le passage à niveau non gardé, sur lequel plusieurs acci-
dents se sont produits, ne pourra plus être franchi en ar-
rivant de Fleurier. photo De Cristofano

La circulation sur la petite
route des Nesserts préoc-
cupe le Conseil communal
de Buttes. L'an dernier,
l'exécutif décidait de limiter
la vitesse à 30 km/h dans
cette zone où se côtoient un
home pour personnes
âgées et des maisons d'ha-
bitation. Prochainement, il
sera interdit d'emprunter le
chemin vicinal, en franchis-
sant le passage à niveau
non gardé, pour les véhi-
cules circulant dans le sens
Buttes-Fleurier.

«L'an dernier, une voiture
qui tournait a été happée par
le train. Mais ce n 'était pas le
premier incident de ce genre»,
souligne François Matthey,
président de commune. A la
hauteur du passage à niveau
non gardé des Nesserts, situé
sur la route cantonale à mi-
chemin entre Fleurier et
Buttes , la circulation est cana-
lisée en raison de présélec-

tions et il est donc interdit de
dépasser. Des carambolages ,
certes peu graves , se sont éga-
lement produits. Le virage
pour emprunter le passage à
niveau étant à angle droit , ce-
lui qui désire bifurquer doit
réduire fortement sa vitesse.
Les automobilistes qui suivent
ont intérêt à être attentifs...

Le Régional du Val-de-Tra-
vers (RVT) est en outre inter-
venu à plusieurs reprises au-
près du Conseil communal de
Buttes. «Les cpnducteurs de
train , lorsqu 'ils voient tout à
coup le clignotant se mettre à
droite , sifflent et se préparent
à freiner car il faut une dis-
tance considérable pour stop-
per. Mais c'est toujours une
émotion pour eux: ils ne sa-
vent pas si la voiture va s'arrê-
ter, passer ou être coincée sur
les rails» , poursuit François
Matthey. Dans ces conditions ,
le Conseil communal a préféré
interdire le passage à niveau,
mais uniquement dans le sens

Fleurier-Buttes. La situation
est différente et nettement
moins dangereuse dans l'autre
direction.

L'interdiction de tourner à
droite ne sera pas totale, d'au-
tant que le Conseil communal
estime que la route des Nes-
serts devrait , en principe,
n'être utilisée que pour le tra-
fic agricole. «Les exploitants
des deux fermes situées dans
cette zone auront l'autorisa-
tion de passer, car, suivant les
véhicules utilisés , des camions
par exemple, ils ont de grosses
difficultés pour transiter par le
village», précise François Mat-
they.

Au printemps 1996, le
Conseil communal décidait de
limiter, à titre d'essai pendant
douze mois, la vitesse à 30
km/h entre Possena et le pas-
sage à niveau des Nesserts.
L'essai a été concluant et le 30
km/h deviendra la règle. «Il y
a beaucoup d'enfants dans ce
quartier et nous allons , peut-

être, mettre un obstacle pour
que cette vitesse soit respec-
tée», avance François Matthey.

Le village de Buttes est tra-
versé par la route menant du
Vallon à Sainte-Croix. «C'est
un souci et nous n'avons pas
encore résolu le problème»,
explique François Matthey.
Les accidents ne sont pas mon-
naie courante mais des dan-
gers potentiels existent: au
Faubourg, à la sortie ouest du
village où il n'y a pas de véri-
table trottoir, à la hauteur du
virage de La Cloche, à la hau-
teur du collège...

Pour l'instant, à défaut de
mesures de modération de tra-
fic peu acceptées sur une
route cantonale, on se
contente de la pose de leurres
pour attirer l'attention des
conducteurs. Des leurres qui
prennent l'aspect de panneaux
de bois représentant des en-
fants s'élançant sur la chaus-
sée.

Màriano De Cristofano

Fontainemelon
Référendum déposé

Hier matin, le comité référen-
daire opposé à la réhabilitation
de la salle de spectacles et salle
de gymnastique de Fontaineme-
lon a déposé au bureau commu-
nal les 566 signatures qu'il a pu
récolter contre le crédit de 5,7
millions voté le 20 j anvier par le
Conseil général. Issus de divers
bords politiques , les référen-
daires entendent dénoncer une
dépense qu'ils jugent somp-
tuaire. Ils ont facilement obtenu
le soutien de la population ,
puisque le minimum légal de si-
gnatures, fixé à 179, a été large-
ment dépassé. Les autorités
avaient donné largement leur
aval à la transformation de la
salle de gymnastique et à la réno-

vation de la salle de spectacles du
village, en débloquant un crédit
de 5,7 millions moins 1,2 de sub-
ventions. Pour Charles Mojon ,
membre du comité référendaire,
cette dépense est trop élevée et le
proje t pas assez bien ficelé*. Sans
s'opposer fondamentalement à
une rénovation de ces locaux, les
référendaires critiquent égale-
ment les projets de financement
de cette dépense, suggérés par le
Conseil communal - notamment
hausse des impôts et vente d'im-
meubles en mains publiques. Il
appartiendra dès lors à la popula-
tion de trancher dans le vif, à une
date que l'exécutif fixera après
avoir examiné la validité des si-
gnatures récoltées. MHA-PHC

Valangin
La pêche
débute samedi

Comme d'habitude , la date
du 1 er mars correspond à l'ou-
verture de la pêche dans les ri-
vières du canton , et la pre-
mière journée donne touj ours
lieu à un concours . Tout
comme leurs collègues des
autres sociétés, les pêcheurs
de la société de La Fario iront
taquiner la truite dans le
Seyon et ses affluents , samedi
matin, avant de venir faire pe-
ser leurs poissons à Valangin ,
dès 17h au pied du château.
Les plus chanceux seront ré-
compensés et un vin chaud
sera servi aux participants.

MHA

Landeyeux
Célébration
œcuménique

Les fastes du 1er Mars ne
sauraient oublier que di-
manche est célébrée la jour-
née des malades. Et cela veut
dire beaucoup de choses aux
patients de l'hôpital de Lan-
deyeux et aux pensionnaires
du home médicalisé du Val-de-
Ruz. Ces derniers , ainsi que
leurs familles et tous ceux qui
le souhaitent, pourront assis-
ter, dimanche à ÏOh à la salle
polyvalente de Landeyeux, à
une célébration œcuménique ,
signe de solidarité avec toute
personne qui souffre ou qui
est touchée par les vicissitudes
de l'âge, /comm

Savagnier
Le canon
tonnera
samedi matin

Pour marquer l'anniver-
saire de l'instauration du ré-
gime républicain à Neuchâtel ,
les groupes libéral-PPN et ra-
dical de Savagnier invitent la
population du village à se re-
trouver samedi matin dès
10h30 au stand.

Comme ces dernières an-
nées, les deux canons tonne-
ront de concert à cette occa-
sion et un apéritif sera offert.
Ceux-ci remplaceront celui de
Valangin , encore muet cette
année pour cause de répara-
tion.

MWA-PHC

Chézard Le 1er
Mars en chantant

Fêter le 1 er Mars en chantant,
pourquoi pas? C'est ce que pro-
pose le chœur d'hommes de Ché-
zard-Saint-Martin, qui donnera
son concert annuel samedi à
20hl5 au centre communal de La
Rebatte. Sous la direction de
Charles-André Huguenin, l'en-
semble interprétera des œuvres
très variées, allant de Joseph
Haydn à Pierre Huwiler, en pas-
sant par plusieurs pièces arran-
gées par son directeur. La se-
conde partie sera presque uni-
quement réservée à des chants de
Francine Cockenpot. L'animation
musicale de la soirée sera faite
par le groupe champêtre musical
d'Aile, alors que le grand bal sera
conduit par Les Aidjolats. MHA



Saint-Imier Entre pannes
et lenteurs, l'informatique ne suit plus
Parmi les crédits dont le lé-
gislatif imérien discutera ce
jeudi, une somme de
400.000 francs, inscrite au
budget des investisse-
ments, est destinée au re-
nouvellement du système in-
formatique utilisé par l'ad-
ministration communale.
Un outil désormais trop
lent, saturé et sujet à de fré-
quentes pannes. Autre mon-
tant relativement impor-
tant, le quart de million né-
cessaire pour redonner au
collège primaire une allure
moins triste.

Un rapport déjà circonstan-
cié présente aux conseillers gé-
néraux l'étude menée par l'ad-
ministration communale pour
le remplacement de son sys-
tème informatique. Une étude

lancée l'automne dernier par
un groupe de travail ad hoc, vi-
sites, démonstrations et essais
à la clé, l'objectif étant de choi-
sir un matériel qui satisfasse
complètement les besoins de
tous les services municipaux.

Trois offres sont en concur-
rence, dont l'une sera complé-
tée d'ici la fin du mois pro-
chain. Les utilisateurs effectue-
ront leur choix définitif au dé-
but avril.

Jeudi , le Conseil général de-
vrait libérer le crédit néces-
saire et décider de l'assumer,
ainsi que le lui proposent exé-
cutif et commission des fi-
nances unanimes, par autofi-
nancement.

Autres crédits inscrits au
budget des investissements, ce-
lui de 120.000 francs pour la
réfection partielle des fenêtres

et des stores de l'école secon-
daire et celui de 250.000
francs pour la remise à neuf
des façades nord et sud de
l'école primaire. Ces travaux ,
[)révus pour les vacances sco-
aires estivales, obtiennent eux

aussi l'aval unanime des deux
instances concernées.

Il en va de même d'ailleurs
pour les 140.000 francs desti-
nés à l'aménagement de la rue
de la Fourchaux, sur laquelle
doit être posé un revêtement
bitumeux notamment, à la
suite des nombreuses fouilles
qui y ont été effectuées pour
l'amélioration de divers ré-
seaux d'alimentation.

Hôpital: règlement
et places de parc

Pour en terminer avec les cré-
dits inscrits au budget des inves-

tissements, signalons qu'un
montant de 100.000 francs de-
vrait être affecté, à ce titre, à
l'extension du parc à véhicules
sis au nord de l'hôpital. Une
participation de la commune
n'était certes pas prévue pour
cet objet. Cependant, le Conseil
municipal précise que l'aide fi-
nancière sollicitée compense
simplement les frais de démoli-
tion de l'ancienne station trans-
formatrice, lesquel s auraient dû
être assumés par la commune,

mais ne lui ont pas été facturés.
Par ailleurs, le Conseil géné-

ral devra se pencher sur une
modification du règlement d'or-
ganisation du syndicat de l'hôpi-
tal de district. Il est appelé à ra-
tifier deux nouveaux articles, ré-
pondant au principe de la pro-
tection des données, et à les pré-
aviser favorablement à l'inten-
tion du corps électoral.

A l'aide du canton?
Signalons enfin que sur pro-

position d'Alliance jurassienne,
le législati f imérien devra
prendre position , demain , sur la
participation des communes à
l'assainissement des finances
cantonales. Le projet de réparti-
tion des tâches, entre canton et
communes, est en mains de
tous les partis locaux, qui n'au-
ront pas manqué de faire leurs
calculs et émettront donc à ce
sujet des avis sans doute cir-
constanciés...

DOM

Les fenêtres et les stores du collège secondaire ont besoin d'une réfection. photo a

Plus socialement vôtre
Jeudi toujours , le Conseil

général aura-à se prononcer
sur deux crédits à buts émi-
nemment social, qui lui sont
soumis sur des propositions
d'Alliance jurassienne et du
Parti . socialiste respective-
ment.

Le premier crédit, de
50.000 francs , servirait à ver-
ser, cette année, des alloca-
tions extraordinaires aux fa-
milles, à savoir: 120 francs
par enfant né en 1981 ou plus
jeune, pour autant que le re-
venu imposable annuel de

son représentant légal soit in-
férieur à 40.000 francs; 60
francs par enfant du même
âge dont le représentant légal
a un revenu imposable va-
riant entre 40.000 et 50.000
francs.

Cette allocation ponctuelle,
il convient de le souligner,
remplacerait le subventionne-
ment, par la commune, des
primes d'assurance maladie
pour enfants . Une suppres-
sion qui se justifie d'autant
plus qu 'en 1997, près de 450
enfants imériens devraient

toucher, à ce titre, la subven-
tion cantonale fixée à 50
francs et remboursant donc
l'assurance de base.

Quant au deuxième crédit ,
de 40.000 francs celui-là, il
vise tout simp lement à per-
mettre à tous les enfants imé-
riens, en âge de scolarité obli-
gatoire, de fré quenter gratui-
tement les piscines et pati-
noire locales.

Ces deux dépenses peuvent
être couvertes par autofinan-
cement.

DOM

Infractions La fin
d'une embellie bernoise
Toutes les belles séries ont
une fin. Depuis 1993, le
nombre des infractions dé-
plorées sur territoire bernois
était en baisse. Malheureu-
sement cette tendance a été
prise à contre-pied l'année
dernière avec une augmen-
tation des cas de 3,7 pour
cent. La ville de Bienne est
particulièrement concernée.

En 1996. 32.258 infractions
ont été enregistrées par la po-
lice cantonale bernoise. Par
rapport à 1995, l'augmentation
est de 1152 cas. Les brigan-
dages accusent une brusque
hausse de 28 pour cent, passant
de 96 à 123. Cette recrudes-
cence s'explique principale-
ment par une augmentation des
délits commis sur la voie pu-
blique et dans les stations d'es-
sence.

Les infractions où des per-
sonnes ont été grièvement bles-
sées ou sérieusement mena-
cées, ont , par contre, régressé.
Avec 69%, la part des étrangers
identifiés est particulièrement
élevée.

En ce qui concerne les bri-
gandages sur la voie publique,
il a été constaté que les auteurs
et leurs victimes, n'avaient ,
pour la plupart , pas encore
vingt ans. A relever également ,
que Bienne et son aggloméra-
tion ont eu le triste privilège
d' abriter près de la moitié des
bri gandages commis.

Vols et attaques en hausse
En 1996, 16.301 vols et cam-

briolages et 10.115 vols de véhi-
cules ont été déplorés. Les cam-
briolages accusent une nette
augmentation de 11,9 pour
cent. La somme des délits
s'élève à 34, 3 millions de
francs , dont 10,9 millions de
francs dus aux dégâts.

En augmentation également,
le nombre d'infractions contre
la vie et l'intégrité corporelle et
sexuelle. Mille six cent sep-
tante-t rois cas ont été enregis-

trés l'année dernière, soit 156
de plus qu'en 1995.

La police cantonale a aussi
dû s'occuper de treize homi-
cides , dont huit tentatives.
Seuls deux cas attendent en-
core d'être élucidés. Remar-
quons qu 'au niveau des homi-
cides, le nombre est prati que-
ment identique à celui des deux
dernières années, mais infé-
rieur aux chiffres enregistrés
au début de la décennie.

En outre, les voies de fait et
les lésions corporelles avec 543
dénonciations ont aussi aug-
menté à l'image des chantages
et des contraintes.

Le nombre des infractions
contre les mœurs se situe
presque au niveau de 1995: ex-
hibitionnisme 37 cas (1995: 60),
pornographie 28 (12), actes
d'ordre sexuel avec des enfants
69 (64), contraintes sexuelles 11
(13) et violence 26 (28).

Impressionnantes saisies
La drogue a été à l'origine de

25 décès. Cette augmentation
de cinq cas est dans la lignée de
celle constatée au niveau des
dossiers pour infraction à la loi
sur les stupéfiants . 1794 dé-
nonciations ont concerné uni-
quement des consommateurs
alors que 371 visaient des trafi-
quants . Les saisies de drogue
en 1996 se sont notamment
chiffrées à 13, 49 kg de ha-
schisch, 8,18 kg de marihuana,
7,485 kg d'héroïne , 481
grammes de cocaïne et 4118 pi-
lules d' ecstasy.

Dans le domaine de la crimi-
nalité économique, la somme
des délits a passé de neuf à huit
millions de francs. Dans ce sec-
teur, le nombre des dénoncia-
tions est, par contre, au aug-
mentation de 15,7 pour cent.

Les délits de faillites ont plus
que doublé. En outre, les dé-
nonciations pour abus fraudu-
leux liés au traitement des don-
nées se chiffrent à 140. Les
abus de confiance ont passé
eux de 95 à 121. /pcb-réd.

Trois femmes , n'ont pas
voulu garder leurs ré-
flexions pour elles seules.
Elle se sont approchées
d'une amie pour les mettre
en scène. Voilà comment,
les Gere-men se retrouve-
ront samedi à la salle catho-
lique de Corgémont à
20h30 pour interpréter «Le
consensus mou fait trop de
dégâts» . Les trois comé-
diennes se nourrissent de
leurs différences pour rire
et pour entremêler leurs
quotidiens de femmes.

L'une a côtoyé les fonc-
tionnaires durant dix ans
pour ensuite abandonner
ses tailleurs au profit d'une
famille. La deuxième, mère
au foyer, ancienne maî-
tresse d'école enfantine a
choisi de faire ses premiers
pas sur les planches. La
troisième, emp loyée de
commerce et accessoire-
ment décoratrice désire,
elle aussi , goûter de la
scène.

Evelyne Bonvin , Cathe-
rine Crettenand et Lau-
rence Pont proposent un
cocktail de vie, coincé entre
l'humour, le réalisme, le
rêve et le charme, /réd-spr

Théâtre Guerre
au consensus
à Corgémont

Villeret Une société
s'attelle à sa tâche
Le jeune Western Horse
Club Villeret a sauté l'obs-
tacle de sa première as-
semblée générale. Son dé-
veloppement passe par un
plus grand investissement
de ses membres.

Le président du club, Mario
Pavoni n'a pas cherché à ca-
cher que le démarrage du club
n'avait pas correspondu à son
attente. Les activités propres
au cheval n'ont été que très
minimes par rapport à toutes
les manifestations program-
mées au calendrier.

Quelles en sont les princi-
pales causes? Les réponses à
ces questions semblent mul-
tiples. La constitution de
groupes susceptibles d'organi-
ser ou de participer à divers
activités est loin d'être une
tâche aisée, la motivation
n'étant pas toujours au ren-
dez-vous. De plus l'économie
actuelle met un frein certain à
l'organisation d'événements
équestres. Sans perdre de vue
que la société ne partage pas
toujours les options retenues
dans le monde hippique.

Ce constat fait , Mario Pa-
voni a cédé son poste de prési-

dent à Jean Baumann. Le rap-
port du chef technique André
Beguelin a été de la même
veine. La fré quentation des
membres est quasiment nulle ,
l'intérêt pour le cheval mo-
déré.

Pourtant au-delà de la moro-
sité pointe une petite lueur
d'espoir. Il y eut des moments
forts constitués par deux sor-
ties de deux j ours à cheval ,
des concours internes, des
journées pour les jeunes ou
encore des concours de gym-
khanas.

Côté finances , le club se
porte bien. Ce qui permettra
de proposer des activités pour
toutes les bourses avec un
maximum de prestations. A
cheval sur mai et juin sera or-
ganisé le traditionnel concours
du Club et Mébranch ponctuée
d'une soirée country. Des ve-
nues d'entraîneurs officiels de
monte «western» dans l'objec-
tif de permettre au cavalier
d'être cent pour cent auto-
nome avec sa monture, sont
également programmées. Les
membres du club ne s'ennuie-
ront pas puisque le comité leur
réserve d'autres surprises.

JOS

Pas besoin d' assister aux
représentations de «Sainti-
mania» pour en entendre
parler. Sur les échos qu 'on
lui en a rapportés , Laurent
Jacot , ancien conseiller gé-
néral radical et délégué
imérien au sein du parti
cantonal, a déposé plainte
pour atteinte à l'honneur.

Dans «L'Impartial» du 30
janvier cette éventualité
était évoquée. La position
des protagonistes n'a pas
varié depuis. Du côté de
Saintimania, il n'est pas
question de se rétracter car
«une revue a la liberté de
jouer avec des faits établis» ,
alors que le plaignant nie
avoir jamais eu un compor-
tement d'extrémiste de
droite.

La justice va trancher un
litige où le Parti radical
imérien ne veut pas s'imp li-
quer. Une plainte contre in-
connu est en possession du
juge Christian Hermann.
Interrogé sur son libellé ,
Marc von Niederhâusern,
l'avocat de Laurent Jacot ,
exp lique qu 'il ne lui appar-
tient pas de déterminer les
responsabilités.

NIC

Saintimania
La justice entre
en scène

Tramelan Cinéphiles
et aéropostiers

Les personnes qui s'instal-
leront dans les fauteuils du
Cinématograp he tramelot
jeudi soir à 20 heures auront
l'impression de prendre
place à bord d'une montgol-
fière. Le cycle connaissance
du monde a en effet porté
son choix sur «La France en
ballon» , un film de Lionel et
Cyril Schwart. A cause de la
météo , ces frères ont mis
près de dix ans pour réaliser

ce travail. Depuis la nacelle ,
glissant lentement au-dessus
des chefs-d'œuvre naturels
et architecturaux, leurs ca-
méras révèlent un nouveau
visage de la France. Le pé-
riple commence par la Pro-
vence au printemps pour
s'achever sur un survol des
Alpes en hiver. C'est à un
voyage insolite et pal pitant
que les spectateurs sont
conviés, /réd-spr

Grand Conseil
Mouvement
sur la Liste libre

Membre de la délégation
de la Liste libre au Grand
Conseil , Peter von Gunten a
décidé de mettre un terme à
son mandat de député. Il sera
remplacé sur la liste «Jeune
Berne/Liste libre» , du cercle
électoral de Berne-Ville par
Christophe Reichenau , le
troisième suppléant. Les
deux candidats placés avant
lui ont décliné l'invitation,
/réd-oid

Lacs bernois
Moins d'argent
pour
les sauvetages

Le canton réduira d'un tiers
les subventions en faveur des
services de sauvetage privés
sur les lac de Bienne, Thoune
et Brienz au début de la saison
prochaine. Initialement, le
gouvernement voulait suppri-
mer ces subventions. Mais il
est apparu que la Police du lac
n'est pas en mesure d' assurer
seule les sauvetages sur les
trois lacs, /réd-oid



BCJ Le Parti socialiste exige
enquête et démission
Le plan de refinancement
de la Banque cantonale du
Jura (BCJ) suscite des ré-
actions parmi les députés.
Dans un entretien exclusif,
Gilles Froidevaux, prési-
dent du Parti socialiste ju-
rassien, annonce qu'il exi-
gera la création d'une
commission d'enquête
parlementaire et la démis-
sion immédiate du direc-
teur de la BCJ, Robert Sal-
vadé.

- Comment appréciez-
vous le plan Horizon 2000?

- Je suis convaincu de la
nécessité, pour l'économie
ju rassienne et les citoyens,
de disposer d'un établisse-
ment bancaire cantonal fort
et efficace. Une banque can-
tonale joue un rôle non négli-
geable dans le développe-
ment économique d'un Etat.
Sa mission consiste à procu-
rer le capital nécessaire à
l'artisanat , à l'industrie et
aux habitants. Or, la BCJ n'a
pas respecté, ces derniers
temps, les objectifs assignés
par le législateur, puisqu 'elle
ne représente plus un élé-
ment stable dans l'économie
jurassienne. L'Etat n'a donc
guère le choix. Horizon 2000
sera appliqué. Mais il doit
être assorti d'exigences pré-
cises quant à la gestion - sou-
vent déficiente ces dernières

années - de la BCJ. Ses pres-
tations d'intérêt public doi-
vent être rassemblées dans
un mandat de prestations
clairement défini et obliga-
toire.

- Faut-il réformer le
fonctionnement du conseil
d'administration et du co-
mité de banque de la BCJ?
Faut-il élargir celui-ci à
plus de trois membres,
afin qu'il soit mieux à
même de suivre de près la
marche des affaires?

- Ce conseil est perçu
comme une chambre d'enre-
gistrement. Or, il devrait dis-
poser d'un droit de regard
sur toutes les affaires impor-
tantes de la direction. Il faut
relever de graves dysfonction-
nements au sein des organes
de la banque. Le mode de
fonctionnement doit donc
être revu. Les structures de
surveillance et de direction
des affaires doivent être exa-
minées au point de vue de
l'efficience et de la comp é-
tence. Le nombre des
membres du conseil doit être
réduit. Ils doivent être choisis
selon leurs qualifications
dans le domaine en question.
De toute évidence, les repré-
sentants de l'Etat ont man-
qué gravement à leurs de-
voirs , puisqu 'ils n'ont pas su
déceler à temps les risques
encourus dans certaines opé-

rations boiteuses. Ils doivent
en tirer les conséquences et
mettre leur mandat à disposi-
tion.

- Etes-vous favorable au
maintien du dividende
versé aux actionnaires,
alors que l'Etat renonce-
rait à le toucher, d'où un
manque à gagner d'au
moins cinq millions en
quatre ans?

- Le gouvernement fait un
effort qu 'il faut saluer dans
sa volonté de «sauver la
banque». Les contribuables
ju rassiens y concourent
aussi. Il faut que les action-
naires privés , dans l'intérêt
de l'Etat , participent aussi au
redressement de la BCJ. Cet
effort passe par un renonce-
ment à des dividendes. Une
attitude contraire serait cho-
quante et égoïste.

- D'aucuns vous prêtent
l'intention d'exiger la dé-
mission immédiate du di-
recteur général de la BCJ,
même s'il envisage de
prendre prochainement sa
retraite. Est-ce exact?

- Dans le cas de l'affaire
Varin-Varinof (un crédit de
33 millions a été consenti), la
direction a commis des
fautes professionnelles
graves, aux conséquences né-
fastes très importantes. Ces
crédits ont été accordés avec
négligence, en raison d' une

gestion des risques insuffi-
sante. L'Etat est directement
lésé. En sa qualité d'action-
naire maj oritaire, ne devrait-
il pas engager une action en
responsabilité devant la jus-
tice, contre les organes de la
banque, au sens de l' article
754 du Code des obligations
? Les rapports de confiance
étant rompus, le directeur gé-
néral doit présenter en toute
logique - et très rapidement
- sa démission. A défaut , il
doit être relevé de ses fonc-
tions.

- Depuis que l'affaire
est devenue publique, le
BCJ a publié un seul com-
muniqué et n'a pas tenu
de conférence de presse
afin d'informer le public,
laissant aussi les députés
dans l'ignorance. Qu'en
pensez-vous?

- La direction de la BCJ
travaille dans l'opacité la
plus totale. Ce procédé est in-
admissible et relève d'une vo-
lonté de minimiser, voire
même d'étouffer les pro-
blèmes. C'est un procédé in-
digne. Dès lors , il faut que
toute la lumière soit faite sur
les causes de la situation.
Seule une commission d'en-
quête parlementaire, que
nous réclamons dès aujour-
d'hui , peut y conduire.

Propos recueillis
par Victor Giordano

Gilles Froidevaux réclame la démission du directeur de la
BCJ, Robert Salvadé. photo Bist

Roue de Bellement
Une pétition

Le groupe Bélier annonce
le lancement d'une pétition
en faveur de la Roue de Bolle-
ment, qui a été enlevée à la
Banque cantonale de Berne,
succursale de Longeau , afin
d'être rendue au patrimoine
jurassien. Soutenue par une
quarantaine de personnalités
du Jura historique , la péti-
tion demande au Gouverne-
ment jurassien qu 'il inter-
vienne afin que soient aban-
données les trois poursuites
judiciaires qui sont intentées
envers le groupe Bélier, à qui
il est reproché d'avoir dérobé
cette roue à son nouveau pro-
priétaire. La banque, ainsi
que la police bernoise et la
police soleuroise, cette der-
nière en raison de non-res-
pect des règles de la circula-
tion routière, ont déposé des
plaintes qui pourraient en-
traîner N le paiement
d' amendes importantes. Le
Bélier demande que ces pour-
suites soient abandonnées.
Dans un long communiqué
présenté hier à Moutier, il
aborde ce problème sous

l'angle du «déni de culture»
et de la «lâcheté politique» .

La pétition demande aussi
que la situation juridique soit
régularisée, afin que la roue de
Bollement soit intégrée dans le
patrimoine historique juras -
sien et soit en tant que telle
l'obje t d'une protection de
l'Etat. Déjà sollicité par le
groupe Bélier, l'exécutif juras-
sien avait refusé d'entrer en
matière sur cette requête.
Cette pétition circulera dans
l'ensemble du Jura historique
et sera adressée au gouverne-
ment dès que le nombre des si-
gnatures sera jugé assez im-
portant par le groupe Bélier.

Le groupe Bélier ouvre aussi
une souscription en faveur du
paiement éventuel des frai s ju-
diciaires et des amendes et a
rouvert le compte postal 25-
8572-3 «Justice et solidarité»
créé antérieurement. Enfin ,
sur le thème «La roue tourne»,
le Bélier a édité des affiches de
qualité artistique. Elles seront
vendues afin de récolter des
fonds dans le même but.

VIG

Scénario catastrophe
DMS SA dépose son bilan
Le scénario catastrophe se
confirme. La société DMS-Fair-
tec SA, à Saint-Ursanne, vient
de déposer son bilan. L'Etat ju-
rassien se retrouve donc avec
8000 tonnes de déchets spé-
ciaux non stabilisés sur les
bras. La facture pour leur éli-
mination pourrait être de
l'ordre de 2 à 4,5 millions. Le
groupe de travail qui suit ce
dossier va essayer de limiter
la facture en discutant avec la
Confédération et les cantons,
qui devront se montrer soli-
daires (70% des déchets vien-
nent d'entreprises de Zurich,
Thurgovie et du Tessin).

Décidémment, en ce début
d année le Gouvernement essuyé
les plâtres des errements d'un
passé proche. Après l'affaire de
la BCJ , l'abcès de Saint-Ursanne,
dénoncé par Greenpeace, éclate.

Le dépôt de bilan de DMS
contraint l'Etat jurass ien de
prendre à sa charge les déchets
spéciaux entreposés à Saint-Ur-
sanne. Sentant cette issue
proche, l'Etat avait mis en action
un groupe de travail. Ce dernier
précise que le site actuel ne pré-
sente aucun danger pour l'envi-
ronnement, qui est contrôlé. Il
s'agira maintenant de trouver
une solution pour éliminer ces
tonnes de boues infestées en mé-
taux lourds. Une rencontre avec
le Confédération est déjà prévue
la semaine prochaine.

L'Etat jurassien hérite des 8000 tonnes de boues déposées
dans les galeries de l'ancienne fabrique de chaux de
Saint-Ursanne. photo a

Ou sont les millions?
On peut se demander où

sont passés les millions de
DMS SA? En effet , cette société
doit avoir touché des entre-
prises entre 600 et 1000 francs
la tonne pour éliminer ces
boues , soit une recette totale de
plus de six millions. Si l' on sait
que l'achat du terrain (gale-
ries) a coûté près de 1.2 million
et que la machine de stabilisa-
tion coûtait 2 ,5 millions , on
voit qu 'il reste un... petit béné-
fice. DMS SA fait partie de la
holding Euretec qui ne cesse de
se modifier juridiquement. On
n'en saisit pas toutes les rami-
fications. A ce titre , le procu-
reur a été saisi et l'enquête
confiée au juge de Delémont.
Euretec compte dans ses rangs
des personnes habituées à ex-
porter les déchets sp éciaux...

Des tonnes de piles
Reste dans le Jura la se-

conde société d'Euretec. Il
s'agit ' de Fairtec-Delémont.
Cette société a une activité ré-
duite. Quelques ouvriers s'oc-
cupent de l'élimination de fu-
migènes de l'armée. L'Etat
vient d'éliminer des stocks dan-
gereux de PCB sur ce site. Au-
jourd 'hui, il reste quelque...
160 tonnes de piles à recycler.
Et il y a encore des traces de
PCB sur les containers et le sol
à éradiquer.

MGO

Delémont Pratiques sado-maso
devant les juges

C'est une troublante et pé-
nible affaire qui a été évoquée
hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Delémont, que pré-
side Pierre Boinay. Au cœur
des débats , un couple en ins-
tance de divorce qui a deux
jeunes enfants. Séparée, la
mère s'est inquiétée en 1993
de voir son aîné de cinq ans
frag ilisé après les droits de vi-
site. Elle va porter plainte en
mars 1995 suite aux révéla-
tions de ce garçon accusant
son père de pratiques dou-
teuses à son encontre. Ce der-
nier nie les faits tout en recon-
naissant s'intéresser aux tra-
vers sado-masochistes...

Ce Jurassien dans la qua-
rantaine, professeur de mu-

sique, établi aujourd'hui dans
le Jura sud, s'est marié en
1987. Le coup le s'est séparé
en 1992 après avoir eu deux
enfants. Les faits litigieux se
seraient produits en juin 93 à
Neuchâtel , en juin 94 à Ge-
nève et courant 95 à Merve-
lier. Le prévenu est renvoyé
pour mise en danger du déve-
loppement de mineurs. La dé-
fense a demandé à ce que l'af-
faire soit aussi examinée sous
l'angle de la contrainte
sexuelle.

L'affaire éclate quand la
maîtresse enfantine fait remar-
3uer à la mère que son garçon
e 5 ans présente certains

troubles: cauchemars, nervo-
sité, problèmes pour aller aux

toilettes. La mère va s en in-
quiéter mais va retarder
l'échéance par peur de perdre
ses enfants, de ne pas être
crue. Ce n'est qu 'en mars
1995 qu 'elle porte plainte
contre son mari. L'enfant a fait
certaines déclarations. Il dit
avoir assisté à des scènes sca-
tologjques et des pratiques
sado-maso entre son père et
une autre femme. Il devait y
participer. Il devait aussi taper
sa petite soeur qui jouait le
rôle du chien. L'enfant dit
avoir été menacé s'il disait
quelque chose, «qu 'il serait
alors jeté au lac dans un sac de
poubelle». L'enfant va suivre
un traitement mais il a encore
des séquelles...

Incarcéré , le père va nier
avoir commis de tels actes. Il
conteste les faits. «Il ne s'est
jamais rien passé... Les en-
fants ont été poussés à dire
cela. Us parlent comme pour
une récitation» , lance-t-il. Par
contre, il ne nie pas être at-
tiré par les prati ques sado-
masochistes. C'était un
adepte du 156 à l'époque. Il
s'intéresse et s'approche des
salons sp éciaux ensuite. Son
frère va lui conseiller un trai-
tement. Le procès a été ren-
voyé sine die pour entendre
un témoin cap ital alors que
le tribunal a visonné à huis
clos une cassette d'audition
des enfants.

MGO

Bassecourt
Finances
en question

Dans une question écrite,
Rudolf Strasser, PS, revient
sur la participation Financière
réclamée aux communes au
suj et de la construction du
poste sanitaire de secours de
Bassecourt. Il demande com-
ment il se fait que les intérêts
intercalaires provoquent un
doublement de la part des
communes, qui passent de
369.000 francs à plus de
738.000 francs. Sur quels
postes des diminutions de prix
de la construction ont-elles été
enregistrées? Quelles com-
munes ont refusé de payer
leur part? Quelles sont celles
3ui n'ont pas droit au fonds
es contributions de rempla-

cement? Abordant ensuite la
question du principe , le dé-
puté Strasser demande pour-
quoi les communes francs-
montagnardes ont été ratta-
chées à la zone sanitaire de
Bassecourt? Il aimerait savoir
s'il y a encore des projets de ce
type dans le canton.

VIG

Fonctionnaires
Quelles
absences ?

Répondant au député radi-
cal Jean-René Ramseyer qui
le questionnait sur l'absen-
téisme des fonctionnaires
cantonaux , le gouvernement
indi que que le taux varie peu.
Il oscille entre 4 ,5 et 5%, ce
qui correspond à 12 jours par
année. Cela englobe toutes
les absences payées, compte
non tenu dès vacances. Les
congés payés - maternité,
mariage, deuil - sont infé-
rieurs à 0,8%. Les emp êche-
ments en raison d'accidents
professionnels de 0,2%, d'ac-
cidents non professionnels de
0,4% et de maladie entre 2 ,3
et 3%. Les vacances dues à
des obligations civiques - mi-
litaire , protection civile, exer-
cice de mandats publics -
tournent autour de 0,5%.
L'absentéisme général est in-
férieur à la moyenne des ad-
ministrations en Suisse qui
est de 5,3%. Dans l'enseigne-
ment, le taux moyen est de
3%.

VIG
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aaa^^^ aaW â Ê̂aawlaam X am

____T̂ ____\ ___________ __\ B̂ r̂ B***H ^̂ ^̂ t̂
*k ''''''''''''''K

^ ^̂ ^̂ |̂ H Ĥ ***H 
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Travail des enfants Mobilisation
nécessaire à l'échelle mondiale
L'indifférence a cédé la
place à une réelle indigna-
tion de l'opinion. Les gou-
vernements ne peuvent plus
éviter de condamner l'inac-
ceptable. A Amsterdam, de-
puis hier et durant deux
jours, la communauté inter-
nationale se mobilise pour
bannir les «formes les plus
intolérables» du travail des
enfants.

Cette conférence, organisée
par les Pays-Bas, réunit les re-
présentants de gouverne-
ments, d'organisations inter-
nationales , de syndicats et

Enfant couturier à Hong Kong. La convention 138 du Bureau international du travail sur
l'âge minimum au travail est l'une, des moins .appliquées au monde. photo a-Keystone

d'ONG. Les ministres des
pays les plus concernés (Inde ,
Thaïlande , Phili ppines , Tanza-
nie, Kenya, Egypte, Bangla-
desh , Brésil) y sont en prin-
cipe attendus , comme
quelques-uns des plus impor-
tants donateurs de l'aide au
développement (Allemagne,
Suède, Norvège, Canada).

250 millions d'enfants
au travail

Pour forcer les gouverne-
ments à agir, le Bureau inter-
national du travail (BIT) et le
Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (Unicef) ont décidé

de cibler leur action sur les
formes les plus odieuses du
phénomène: prostitution en-
fantine, esclavage, travail
forcé. Le BIT évalue à 250 mil-
lions le nombre d'enfants de
cinq à quatorze ans qui tra-
vaillent dans le monde, dont
130 millions à temps partiel.

L'objectif est de dénoncer
une horreur quotidienne. Des
enfants , parfois tout petits ,
sont maltraités dans des mai-
sons closes: 400 à 500.000 en-
fants y seraient soumis en
Inde, 200 à 500.000 en Chine,
200.000 en Thaïlande. Ou vi-
vent agenouillés 14 heures par

jour dans une fonderie, une
verrerie ou une usine chi-
mique, empoisonnés par des
émanations toxiques.

D'autres transportent des
tonnes de briques ou de mine-
rai sur leurs épaules. D'autres
encore sont soumis à l'escla-
vage dans des plantations
pour éponger une dette fami-
liale, ou exploités comme do-
mestiques.

Conspiration du silence
Pour le BIT, Amsterdam

marque un changement de
stratégie. L'organisation recon-
naît que l'application de

normes sociales universelles
se heurte au manque de vo-
lorité politique et à l'absence
de {sanctions. Ainsi, la conven-
tioh 138 sur l'âge minimum
au/' travail est sûrement l'une
des moins appliquées au
monde. Seuls 49 pays l'ont ra-
tifiée.

Quant aiix législations na-
tionales, les poursuites se
heurtent à; une «conspiration
à a silenco»: elle est due au ca-
ractère insaisissable et diffus
dru travail des enfants, à l'in-
suffisance ' des moyens de
cjontrôles et à l'hostilité des
employeurs.
ly  i

De nombreux enfants sont
réduits en esclavage ou
contraints à se prostituer.
Ce sont ces formes ex-
trêmes du «travail» des en-
fants que la conférence
d'Amsterdam aimerait par-
venir à éradiquer. photo a

Le BIT souhaite préparer
d'ici à 1998 une convention
nouvelle, plus ciblée, que les
Etats pourront difficilement
refuser. Les gouvernements
doivent compter désormais
sur les boycottages de certains
produits par les mouvements
de consommateurs, la vigi-
lance des confédérations syn-
dicales, les campagnes
d'achats «éthiques» des asso-
ciations. De grandes marques
de vêtements, de meubles, ou
de sport ont dû en quelques
années montrer patte blanche
et retirer des produits fabri-
qués par des enfants./ats-afp

Convention ratifiée
La Suisse a ratifié la
convention des droits de
l'enfant. Elle a présenté
lundi à New York, son ins-
trument de ratification à
Kofi Annan, secrétaire gé-
néral de l'Onu à New York.
L'accord entrera en vigueur
le 26 mars.

La Confédération est le
188e Etat partie à la conven-
tion adoptée par l'assemblée
générale de l'Onu en no-
vembre 1989. La convention,
renforce les droits de l'enfant..
Son intérêt doit être une consi -
dération primordiale pouir
toute décision le concernant.,
estime la convention. Elle r< !-
connaît ainsi à l'enfant le dro iit
d'être entendu dans certaines
procédures le touchant de
près , comme le divorce.

,La Suisse a émis cinq ré-
serves avant de ratifier l'ac-
cord. Elles iportent sur le droit
des enfants à vivre en famille
(saisonniers) et à acquérir la
nationalité' suisse, la procé-
dure pénale appliquée aux mi-
neurs, la séparation des
jeunes et des adultes en déten-
tion et le maintien de l'auto-
rité parentale.

La ratification de cette
convention s'inscrit dans le
cadre de la politique exté-
rieure de promotion des droits
de l'homme, a expliqué mardi
le Département fédéral des Af-
faires étrangères dans un
communiqué. Elle lui donne
en effet une base juridique
pour agir, sur le plan bilatéral
et multilatéral , en faveur du
respect des droits de l'enfant
dans le monde./ats

Moraliser le marché des baskets
La Déclaration de Berne et
Terre des hommes deman-
dent aux fabricants de
chaussures de sport
d'améliorer les conditions
de travail de leurs em-
ployés en Asie du Sud-Est.
Les deux organismes, sou-
tenus par des syndicats,
exigent également des
grandes marques qu'elles
mettent en place un orga-
nisme de contrôle indépen-
dant.

La campagne «Lets go fair»
lancée hier en Suisse vise à
améliorer le sort souvent mi-
sérable des employés dans des
pays comme l'Indonésie, la
Chine, la Thaïlande, le Viet-
nam et les Philipp ines. Afin
d'abaisser à l'extrême les
coûts de production dans un
secteur où la concurrence est
acharnée, les marques font en
effet produire leurs articles
dans des conditions de travail
de plus en plus détériorées.

«Même si les salaires des ou-
vriers asiaticjue s doublaient et
que ces coûts étaient directe-
ment reportés sur les consom-
mateurs, une paire de baskets
ne coûterait que 2% à 4% de
plus, soit 3 à 6 francs de plus
pour une paire à 150 francs» ,
souligne la Déclaration de
Berne. En outre, l'adoption du
code de conduite peut se faire
dans des conditions écono-
miques favorables: les trois
grandes marques (Adidas , Nike
et Reebok) ont en effet vu leurs
chiffres d'affaires augmenter de
4,6 milliards de dollars de 1989
à 1995 pour atteindre 10,7 mil-
liards de dollars. En 1996,
quelque trois millions de chaus-
sures de sport ont été vendues
en Suisse, dont les deux tiers
ont été fabriquées dans le Sud-
Est asiatique.

Ce code de conduite contient
une série de conditions mimi-
mum , en l'occurence la liberté
syndicale, le droit d'organisa-
tion, la non-discrimination,

Michael Jordan reçoit de
Nike 20 millions de dollars
par an, soit environ le double
du salaire total des 12.000
ouvriers philippins du fabri-
cant américain. photo o-K

l'interdiction du travail des en-
fants et du travail forcé. Il com-
prend également une lirnitation
«raisonnable» du temp s de tra-
vail , de bonnes conditions d'hy-
giène et de santé, ainsi qu'un
salaire «équitable». Ces condi-
tions doivent être garainties aux
employés aussi bien par les en-
treprises que par les sous-trai-
tants. Son app lication doit être
contrôlée par un orga nisme in-
dépendant chargé d 'effectuer
des vérifications sur les lieux
de production.

Michael Jordan
vaut 24.000 ouvrierrs

Les auteurs du code de
conduite observent également
qu'il existe des dis parités ex-
trêmes, par exempl e  entre les
budgets de promotion dans les
pays occidentaux et les salaires
versés aux ouvriers asiatiques.
«Alors que Nike verse 20 mil-
lions de dollars p;,ur année au
joueur de basketbal l Michael
Jordan, la somme des salaires

de ses 12.000 ouvriers indoné-
siens né dépasse pas les 10 mil-
lions de dollars».

La campagne des organisa-
tions non gouvernementales
n'appelle pas à un boycott, mais
demande à chacun d'écrire à
Adidas^ Nike, Reebok, Inter-
sport, ainsi qu 'aux autres dis-
tributeurs de grandes marques
de chaussures pour leur de-
mander d'améliorer les condi-
tions de travail de leurs ou-
vriers. «Nous misons donc sur
le pouvoir du consommateur
car le; succès des grandes
marques tient essentiellement à
leur image de marque. C'est
leur talon d'Achille», souligne
la Déclaration de Berne.

La Confédération des syndi-
cats chrétiens (CSG) de Suisse a
annoncé qu'elle apporte son
soutien actif à la campagne des
ONG. La CSG va distribuer des
milliers de cartes postales à ses
membres pour faire pression
sur les fabricants et les maga-
sins de chaussures de sport./ap

Les trois quarts des bal-
lons sont fabriqués au Pa-
kistan. Les grandes
marques américaines veu-
lent sortir les enfants des
ateliers. Mais le contrôle
crédible est une autre paire
de manches.

Adidas , Mitre, Nike , Ree-
bok et 52 autres marques aux
Etats-Unis se sont engagés la
semaine dernière à mettre fin
au travail des enfants dans la
fabrication de ballons de foot.
Ils .vont verser 460.000 dol-

lars ces dix-huit prochains
mois pour le contrôle dans les
ateliers et des programmes so-
ciaux en faveur des enfants
qui perdront leur travail à la
suite de cette action.

Le gouvernement améri-
cain accorde 500.000 dollars
au Bureau international du
travail (BIT) pour mener le
projet. L'Unicef y met aussi
200.000 dollars. Le pro-
gramme vise le district de
Sialkot au Pakistan où sont fa-
bri qués 75% des ballons
j oués dans le monde. Selon le

BIT, 700 jeunes de moins de
14 ans triment entre 10 et 12
heures par jou r dans des
conditions sordides; ils ne tou-
chent même pas un franc par
ballon.

Toute la filière , de la pro-
duction au Pakistan mais
aussi en Inde jusqu 'à la vente
à travers la planète, pèse un
milliard de dollars par an.
Sans compter les tanneries
bourrées de produits chi-
miques. Les joueurs , petits et
grands, consomment 20 mil-
lions de ballons chaque an-

née. Les.années fastes, qu and
se dispute la Coupe du mornde
par exemple, les ventes peu-
vent atteindre 35 millions .

La faute a été sifflée pen-
dant l'Euro 96 en Angleterre:
la Confédération internatio-
nale des syndicats l ibres
(CICL) révélait que des ga-
mins d'à peine huit ans cou-
saient les cuirs avec les sigles
de la Fédération intennatio-
nale de football (FIFA), de
l'Union européenne de foot-
ball (UEFA) ou encore de
marques prestigieusesi. La

FIFA réagissait immédiate-
ment en proposant un code in-
terdisant les ballons fabriqués
par des enfants. L'industrie
des articles du sport dans son
ensemble promettait de suivre
l'exemple.

Pour Kari Tapiola, direc-
teur adjoint du BIT, la dé-
marche des producteurs amé-
ricains est la première action
concrète dans ce sens. «Elle a
été possible grâce à la collabo-
ration de l'industrie, des orga-
nisations internationales et
non gouvernementales», a-t-il

déclaré. Les milieux humani-
taires se félicitent de cette ini-
tiative, tout en en soulignant
les limites.

Pour Dan McCurry, direc-
teur de l'Association FoulBall
(«faute-balle»), ce projet ne
saurait être un succès sans un
système efficace de contrôle
dans les ateliers: «Une bonne
partie du travail est réalisée
sous contrat dans les familles
et il n'est pas facile de faire
confiance aux hommes d'af-
faires pakistanais. Jusqu'à ré-
cemment, ces derniers niaient
l'exploitation d'enfants dans
le secteur».

«La confection des ballons a
été assurée de génération en
génération et souvent par tous
les membres de la famille»,
raconte Pharis Harvey, du
Fonds international pour les
droits du travail. Aussi long-
temps que les parents n'au-
ront pas un salaire suffisant
pour nourrir toute la famille,
ils entraîneront leurs gosses
dans les ateliers.

Une association suisse
chargée du contrôle

Parmi les multinationales
des articles de sport , Reebok
a déjà une longueur d'avance
sur ses concurrents dans le
domaine social. Pour son
usine à Sialkot, le géant amé-
ricain a choisi l'Association
François-Xavier Bagnoud ins-
tallée à Lutry (Vaud) pour as-
surer la surveillance en ma-
tière de respect des droits des
enfants. Celle-ci est également
chargée de vérifier les condi-
tions de travail chez les four-
nisseurs de la société vau-
doise Veillon SA qui vend
aussi des articles de sport.

Farhan Haq/InfoSud

Etats-Unis: l'industrie du football tire
un coup franc contre le travail des enfants



Industrie gazière La Suisse
devra ouvrir son marché
La Suisse doit préparer
sans tarder l'ouverture de
son marché du gaz. Mais
pas question de faire cava-
lier seul: elle ne devra l'ou-
vrir qu'en même temps que
l'Union européenne. Buts
de la libéralisation: un ap-
provisionnement plus effi-
cace et des prix plus bas.

Ce sont les conclusions , pu-
bliées hier, d' un groupe de tra-
vail , mandaté par le Conseil

fédéral et dirigé par Jean Cat-
tin , chef de section de l'Office
fédéral de l'énergie. Le groupe
a réuni des représentants de
l'industrie gazière, des gros
consommateurs industriels
ainsi que des Départements
fédéraux des transports , des
communications et de l'éner-
gie et de l'économie publi que.

Selon le rapport , la concur-
rence s'exerce sur le marché
de la chaleur - entre le ma-
zout , l'électricité et le gaz -,

mais au sein du marché du gaz
lui-même. Le groupe de travail
recommande au secteur gazier
de préparer l'ouverture du
marché en Suisse. Mais cette
ouverture ne doit pas se faire
unilatéralement avant que
l'Union européenne (UE) ait
pris des décisions dans ce
sens. L'UE étudie actuelle-
ment un projet de directive,
alors qu 'elle a déjà pris des
mesures pour la libéralisation
du marché de l'électricité./ats

Alpinisme Décès d'un pionnier
des expéditions hirnalayennes
L'alpiniste Raymond Lam-
bert est décédé lundi à Ge-
nève à l'âge de 83 ans. Il
était devenu célèbre en
1952, en parvenant à 300
mètres du sommet de l'Eve-
rest, accompagné du
sherpa Tensing.

Les deux hommes étaient
très liés. L'année suivante, le
Britannique Edmund Hillary
avait été le premier à vaincre
le toit du monde, accompagné

de Tensing. Le décès de Ray-
mond Lambert a été annoncé
par sa famille. Alpiniste, guide
et pilote de glaciers, Raymond
Lambert était né à Genève. La
montagne l'a toujours attiré, a
déclaré son compagnon de cor-
dée André Roch. En 1952, il
avait fait partie de la première
expédition étrangère à obtenir
l'autorisation d'aller au Népal.
Durant un an , j usqu'à l'ascen-
sion de l'équi pe Hillary, il
avait été «l'homme le plus

ha ut du monde» . Les Britan-
niques avaient d'ailleurs ad-
mis que la moitié de leur vic-
toire était due à l' expédition
suisse.

L>ans les années 1930,
M. Lambert avait effectué la
première traversée hivernale
des Aiguilles du Diable , au
cours de laquelle il avait souf-
fert ide gelures. Il avait dû être
amp uté et ne conservait en
tout que trois doigts entiers
entre; mains et pieds./ats

Héroïne Tablettes pour les toxicos
Quelque 25 toxicomanes

zurichois reçoivent depuis
quel ques j ours des tablettes
d'héroïne sous contrôle médi-
cal. Ces comprimés sont des-
tinés aux personnes ayant
stabilisé leur consommation
à un faible niveau. Ils rem-
placent les cigarettes d'hé-
roïne , dont la distribution ne

s'est pas avérée très
concluante.

Le stock de ces cigarettes
arrive en outre à épuisement ,
a déclaré hier Thérèse Bern-
hard, de l'Office fédéral de la
santé publi que, confirmant
une information de la radio
DRS. Les tablettes d'héroïne
ont été fabri quées spéciale-

ment pour la Suisse. Elles
permettent d'éviter certains
risques liés à l'injection. Les
comprimés sont réservés au-
jourd 'hui aux toxicomanes
intégrés depuis longtemps
aux programmes de distribu-
tion.

Chacun reçoit une tablette
par jour. /ats

Fonds humanitaire
Accord dans
les grandes lignes
Le fonds spécial pour les
victimes de l'Holocauste
doit être réalisé aussi ra-
pidement que possible.
Organisations juives et
gouvernement suisse sont
tombés d'accord dans les
grandes lignes sur la
structure du fonds, au
terme de deux jours d'en-
tretiens.

Le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti et Israël Singer, se-
crétaire général du Congrès
juif mondial (CJM), se sont
rencontrés lundi et hier pour
une visite de travail , a pré-
cisé le Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE) dans un communi-
qué laconique. Maram
Stern , vice-secrétaire général
du CJM, d' autres membres
d'organisations juives , des
représentants du premier
ministre israélien , Benja min
Nétanyahou , et des représen-
tants des Gens du voyage,
des banques et de l'indus-
trie, ont également assisté
aux discussions.

A qui ira l'argent?
Parmi les principaux

points à définir, il s'agissait
de déterminer à qui ira l' ar-
gent du fonds et par qui il
sera géré. Le DFAE n'a pas
voulu donner de détails sur
l'avancée des travaux. Les
partenaires ont trouvé dans
les grandes lignes un accord
sur le but , les moyens et la

structure du fonds , a dit Rolf
Bloch , président de la Fédé-
ration suisse des communau-
tés israélites. Le texte doit
encore être quel que peu re-
formulé et précisé. Ces préci-
sions devront être à nouveau
soumises au Conseil fédéral.

Journée d'information
Par ailleurs , plus de 200

personnes ont participé hier
à la journée d'information
des Archives fédérales
consacrée à l'attitude de la
Suisse pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Inop iné-
ment , trois descendants de
victimes de l'Holocauste , ac-
compagnés de leur avocat
new-yorkais, ont pris la pa-
role et dénoncé les banques
suisses.

Le directeur des Archives
fédérales , Christoph Graf, a
qualifié la rencontre de pas-
sage de témoin des Archives
fédérales à la commission in-
dépendante d'experts. Cette
commission doit officielle-
ment commencer ses tra-
vaux la semaine prochaine.

Sous les projecteurs de
nombreuses équi pes de TV,
en présence de nombreux re-
présentants des milieux poli-
tiques , de l'économie, de
l'administration, des organi-
sations juives et des médias,
le directeur des Archives fé-
dérales a esquissé le contour
des recherches qui doivent
être maintenant menées./ats-
ap

Trafic alpin Le rail
perd du terrain
Le trafic de marchandises a
travers les Alpes a globale-
ment diminué l'an dernier.
Mais c'est surtout le rail qui
perd des parts (13%), au
profit de la route. Pour le
Département fédéral des
transports, la route est de-
venue avantageuse,
n'ayant pas à répercuter
les coûts externes qu'elle
engendre (pollution). Il de-
vient impératif de renverser
cette tendance, grâce no-
tamment à la nouvelle taxe
poids lourds.

De Berne:
François Nussbaum

Au total, 22 ,7 millions de
tonnes de marchandises ont
été transportées en 1996 à tra-
vers les Alpes suisses, dont
31% par la route et 69% par le
rail (73% en 1995). Le recul
du transport ferroviaire
touche surtout le trafic par wa-
gons complets (-18%) mais
également le trafic combiné
(-7%), ce qui est nouveau.

Evolution alarmante
Le transport routier, lui ,

s'est accru de 7%. On a dé-
nombré 1,1 million de poids
lourds au passage des Alpes,
dont la moitié en transit (d'une
frontière à l'autre). La route
du Gothard en accueille 83%,
le San Bernardino 11%, le
Grand Saint-Bernard 4% et le
Simplon 2%. Les camions

Pour le transport des marchandises à travers les Alpes, le rail a perdu 13% de ses parts
au profit de la route. photo a

étrangers sont désormais res-
ponsables de deux tiers des
passages.

L'évolution depuis 1980 est
alarmante. Cette année-là, le
rail transportait encore 93%
des marchandises qui traver-
saient les Alpes. Cette part
s'est réduite progressivement
ju squ'à 69% l'an dernier. La
Suisse connaît une situation
encore très favorable au rail ,
par rapport à ses voisins, mais
la tendance est sans disconti-
nuer à la baisse depuis 15 ans.

Instruments
en préparation

Ces chiffres montrent «en
toute clarté» la nécessité
d'agir sur le plan politi que
pour inverser cette tendance ,
affirme le Département fédé-
ral des transports. Il s'agit de
compenser la chute des prix
dans le secteur routier et l'ab-
s.ence de «vérité des coûts» en
trafic des marchandises. II
faïut promouvoir une politi que
cl es transports à la fois efficace

et respectueuse de 1 environ-
nement.

A cet effet, plusieurs instru-
ments sont en cours d'élabora-
tion devant le Parlement: nou-
velle taxe poids lourds en fonc-
tion des kilomètres parcourus,
construction de nouveaux tun-
nels de base (Lotschberg et/ou
Gothard), réforme des che-
mins de fer, wagons pour
transport de camions au Lot-
schberg actuel , mise en app li-
cation de l'initiative des Alpes.
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Zoug Bande
démantelée

Une bande de 21 j eunes vo-
leurs , âgés de 19 à 22 ans , a
été démantelée dans le canton
de Zoug. Les cambrioleurs vi-
sitaient des voitures dont ils
dérobaient les autoradios et
les natels. Ils sont tenus res-
ponsables de 102 délits pour
un butin de 175.000 francs , a
indi qué hier la police zou-
goise. Quinze jeunes ont été
placés en détention préven-
tive. La plupart sont domici-
liés dans le canton de Zoug. Ils
ont sévi dans les cantons de
Zoug, Schwytz, Zurich , Argo-
vie , Saint-Gall et des Grisons ,
au printemps et en été 1996.
La police a récupéré une cen-
taine d'obje ts volés./ats

Fonds Marcos
Blocage à Zurich

La Cour suprême du ranton
de Zurich a annulé une déci-
sion du juge d'instruction zuri-
chois Peter Cosandey dans l' af-
faire des fonds Marcos. Dès
lors , les quelque 500 millions
de dollars bloqués en Suisse
ne peuvent pas être transférés
sur un compte bloqué aux Phi-
lipp ines. C'est ce qu 'a indi qué
hier le juge Cosandey. Les avo-
cats de la famille Marcos et
des banques avaient recouru
contre la décision du juge au-
près de la Cour suprême du
canton de Zurich. Celle-ci a ad-
mis plusieurs recours. Il ap-
partiendra certainement au
Tribubal fédéral de trancher
en dernière instance./ap

Argovie Incendie
fatal

Un enfant de trois ans a
perdu la vie après avoir été
grièvement brûlé dans l'incen-
die d'une maison hier matin à
Hndingen (AG). Son frère est
encore à l'hô pital entre la vie
et la mort , sa sœur et leur
mère ont été grièvement bles-
sées, a indi qué la police canto-
nale argovienne. Les causes
du sinistre n'ont pas été éta-
blies pour l'instant. Selon les
premiers éléments de l'en-
quête, le feu a pris dans le sa-
lon de la maison où se tenaient
les deux petits garçons, âgés
de trois et cinq ans. Ils se sont
alors enfuis dans leur
chambre à coucher sise au
premier étage./ap



Clonage
Réfléchir
avant d'agir
Le «meilleur des mondes»
est en ébullition, après le
clonage réussi de la brebis
baptisée Dolly. En écho à la
découverte des chercheurs
écossais, le président Bill
Clinton vient de charger
une commission de bioé-
thique d'étudier ses impli-
cations possibles sur les
êtres humains. Et pourtant,
un abîme sépare le scéna-
rio de science-fiction de la
réalisation scientifique. Du
moins pour l'instant.

Les scientifi ques sont en ef-
fet nombreux à estimer qu'on
n'est pas près d'arriver à un
monde sans sexe, peuplé de
clones d Hitler et où chacun
s'appellerait Pierre-37 ou Ma-
rie-109. «On ne peut bien sûr
pas en écarter la possibilité,
mais je ne parierais pas un
centime» sur l'application du
clonage aux humains «dans
un avenir proche», tempère
ainsi David Kirk , embryo-
logue à l'Université de Wa-
shington.

De fait , les scientifiques ont
été incapables de réussir le
clonage, au stade adulte, d'un
autre animal que le mouton.
De précédentes tentatives sur
des grenouilles n'ont pas vu
l'animal clone dépasser le
stade du têtard. De même.
des souris clonées n'ont pas
vu leur croissance aller au-
delà d'un simple agglomérat
de cellules.

De fait, les scientifiques ne
savent pas encore pourquoi
ces expériences n'ont réussi
jusqu'à présent que sur les
moutons. Mais, le jour où ils
sauront pourquoi , ils tente-
ront sûrement de cloner des
porcs ou des vaches, donnant
ainsi un formidable coup
d'accélérateur à l'industrie de
la biotechnologie, toujours
prompte à vouloir «créer» le
steak parfait.

Mais, par ailleurs, le clo-
nage pourrait avoir des effets
bénéfiques en matière de
transplantation d'organes
lorsqu 'il s'agit du porc. On
sait en effet que les organes
de cet animal sont proches de
ceux de l'homme, et que cet
animal n'est de surcroît pas
touché par les maladies dont
souffrent les bovins. Cette ap-
plication peut également inté-
resser les industriels de la
biotechnologie désireux de
cloner des protéines animales
utilisées dans les médica-
ments.

Il n'en reste pas moins que
de nombreuses voix se sont
élevées dans le monde pour
s'inquiéter de cette nouvelle
percée scientifique, une fois
de plus largement en avance
sur les lois. Parmi les pre-
miers à réagir, le président
Bill Clinton a demandé à une
commission de bioéthique de
se pencher sur la question et
de rendre un rapport d'ici à
90 jours. /ap

Chine Dernier adieu à Deng
dans une ambiance tendue
La Chine a dit hier un der-
nier adieu à son patriarche
Deng Xiaoping. Empreintes
de gravité, les funérailles
ont réuni à Pékin 10.000 of-
ficiels triés sur le volet.
Ailleurs dans le pays, la
foule a manifesté son émo-
tion dans une ambiance
tendue. Plus d'une tren-
taine d'interpellations ont
été opérées dans la capi-
tale et à Canton.

Des milliers d'usines, de
trains et de bateaux ont fait
hurler leurs sirènes à travers
le pays pendant trois minutes
au moment où débutait la cé-
rémonie au Palais du Peuple,
une immense bâtisse qui
borde la place Tiananmen. Sé-
chant ses larmes et parlant
d'une voix nouée, le président
Jiang Zemin a dressé, 50 mi-
nutes durant, un éloge de l'ar-
chitecte du «miracle écono-

mique» . Il s'exprimait devant
l'urne contenant les cendres
de Deng, mort à l'âge de 92
ans et incinéré lundi.

Le chef de l'Etat en a profité
pour se poser en successeur
de Deng Xiaoping, soulignant
que la «transition en douceur»
voulue par le dirigeant disparu
était la garantie de la stabilité
du pays le plus peuplé du
monde. Il a promis de mainte-
nir le cap sur les réformes éco-
nomiques entamées en 1978
qui , selon lui , ont permis aux
Chinois de s'engager sur la
route de la prospérité.

Dispositif imposant
Dans son éloge funèbre,

Jiang a affirmé sa volonté de
voir Taïwan réintégrer le giron
continental, un objectif qui a
échappé tant à Mao qu 'au pa-
triarche défunt. «La question
sera réglée et la réunification
complète avec la mère patrie

se fera certainement», a-t-il
promis.

Au même moment, 8000
Chinois , venus pour les ob-
sèques, étaient tenus à dis-
tance du palais par un disposi-
tif policier imposant qui avait
hermétiquement fermé la
place Tiananmen. Toutes les
manifestations populaires non
prévues au programme officiel
ont ainsi rapidement été tuées
dans l'œuf.

Attentat dans le Xinjiang
En outre, l'explosion d'une

bombe dans un bus de la ville
d'Urumqi, dans le nord-ouest
de la Chine, a fait deux morts
et au moins 21 blessés, a-t-on
appris auprès des autorités lo-
cales. Urumq i est la capitale
de la province du Xinjiang, où
les violences séparatistes ont
fait une dizaine de morts et
plus de 140 blessés depuis le
début du mois./afp-reuter-ap

France Débat houleux
au Palais Bourbon
Le projet de loi conteste sur
le contrôle de l'immigra-
tion en France a fait son re-
tour hier à l'Assemblée na-
tionale. Le texte du ministre
de l'Intérieur Jean-Louis
Debré a provoqué un débat
houleux. Plusieurs dizaines
de milliers de personnes se
sont rassemblées dans la
capitale et en province
pour marquer leur opposi-
tion à cette loi.

Plusieurs milliers de per-
sonnes ont manifesté à Paris,
répondant à l'appel de
quelque 80 organisations.
Conscients de la difficulté de
mobiliser autant de partici-
pants que les 100.000 de sa-
medi , les initiateurs ont sur-
tout voulu donner à ce ras-
semblement un caractère sym-
bolique. Ils recensaient néan-
moins provisoirement 30.000
manifestants avant la disloca-
tion du cortège.

En première ligne
Invectives, déclarations to-

nitruantes et rappels à l'ordre
répétés du président de
séance ont animé l'hémicycle
de l'assemblée nationale. La
gauche parlementaire, qui a
pris en marche le train de la
contestation lancée par les ar-
tistes et intellectuels, a envoyé
cette fois-ci un de ses «poids
lourds» en première ligne.

Le président du groupe so-
cialiste Laurent Fabius a dé-
fendu une «exception d'irrece-
vabilité», visant à démontrer
que le projet en question ne

Près de 30.000 personnes ont manifesté hier contre le projet de loi Debré. photo Keystone

respecte pas la Constitution.
L'ancien premier ministre a
dénoncé une «loi du soupçon»
dont il a demandé le retrait.

M. Debré avait auparavant
résumé son projet par une for-
mule simple: «Oui à l'immi-
gration régulière. Non à l'im-
migration irrégulière.» «C'est
ici au Parlement et nulle part
ailleurs que se décidera la po-
litique de l'immigration», a-t-
iL souligné.

Dans la matinée, le gouver-
nement avait finalement favo-

risé un amendement suppri-
mant l'obligation faite à la per-
sonne invitant un étranger de
déclarer le départ de son hôte.
Ce passage de l'article pre-
mier du projet de loi était assi-
milé par les opposants à une
forme de délation. Le contrôle
devrait être fait directement
par la police à la sortie de
l'étranger du territoire fran-
çais.

A quelques heures de l'ou-
verture des débats , le premier
ministre a cherché à élargir la

discussion. Alain Juppé a
lancé un appel à l'union sa-
crée de la gauche et de la
droite face à «l'extrême
droite».

La «surenchère» consistant
à réclamer maintenant
«l'abrogation pure et simple
de tout le dispositif légal de
maîtrise de l'immigration irré-
gulière ferait le jeu de ceux qui
nous accusent de laxisme et
d'impuissance», a-t-il affirmé
dans une tribune au quotidien
«Le Monde» ./af p-reuter

Justice Ethnie
écossaise niée

Trois hôtesses de l'air et un
steward écossais de British
Airways, qui attaquaient leur
employeur pour discrimina-
tion raciale, ont été déboutés
par la justice. Celle-ci a estimé
qu 'il n'existait pas d'ethnie
écossaise.

Le «Times» a indiqué que
l'avocat avait plaidé que les '
Ecossais «constituaient un
groupe ethni que séparé, avec
sa cuisine, sa danse, sa mu-
sique , son accent et son sys-
tème juridique». Ses clients af-
firmaient qu 'ils avaient été af-
fectés à de nouveaux postes
sans qu 'il soit tenu compte de
leur ancienneté, contraire-
ment à leurs collègues gallois
ou anglais./af p

Hébron Mission
à pied d'œuvre

La mission suisse d'obser-
vation à Hébron est presque
au complet. Neuf de ses
membres se trouvent déjà en
Cisjordanie dans le cadre de la
Présence internationale tem-
poraire à Hébron (PITH). Le
dernier partira début mars , a
indiqué hier le Département
fédéral des Affaires étran-
gères. L'Italie, la Turquie , la
Suède, le Danemark et la Nor-
vège participent aussi à la
PITH , qui comptera au total
130 personnes. Soixante se-
ront affectées aux tâches d'ob-
servation , les autres aux se-
cours. La mission a pour but
d'instaurer un sentiment de
sécurité auprès de la popula-
tion./ats

Allemagne
Trains sabotés

Des saboteurs que la police
soupçonne être des militants
antinucléaires ont provoqué
hier d'importantes perturba-
tions dans le trafic ferroviaire
en Allemagne, après avoir
lancé des grappins sur les
lignes électri ques près de Ber-
lin , Hambourg, Hanovre,
Francfort et Leipzig.

Un convoi de déchets nu-
cléaires retraités doit transiter
la semaine prochaine de la
centrale française de La
Hague au centre de stockage
de Gorleben. Depuis plu-
sieurs jours , policiers et mili-
tants écologistes fourbissent
leurs armes en prévision de
l'arrivée du transport contro-
versé./ap-ats-afp

Algérie Nouveau
massacre

Dix-huit voyageurs, dont 17
âgés de moins de 25 ans, ont
été tués par balles, ont été
égorgés et quelques-uns ont
été achevés à coups de hache,
dans la nuit de dimanche à
lundi , à un faux barrage mili-
taire dressé par un groupe is-
lamiste près de Saïda , à 400
kilomètres au sud-ouest d'Al-
ger. Selon le quotidien indé-
pendant «El Khabar» , le mas-
sacre n'a pas été revendiqué..
Selon les témoignages, le
groupe d'islamistes était com-
posé d'une soixantaine de
membres fortement armés. Le
barrage était constitué de deux
camions de fort tonnage. Le
massacre a duré plus de cinq
heures./ap

Littérature Mort
d'un dissident

L'écrivain russe André Si-
niavski est mort hier d'une
longue maladie, à l'âge de 71
ans, à Fontênay aux Roses
dans la banlieue de Paris. Cé-
lèbre dissident russe, il avait
été condamné en 1966 à Mos-
cou à 7 ans de camp pour ses
œuvres «antisoviétiques» pu-
bliées à l'étranger.

Libéré en juin 1971, il est
autorisé à émigrer en France
avec sa femme et son fils en
1973. Il a fait paraître de nom-
breux ouvrages et notamment
«Une voix dans le Chœur», ses
souvenirs du camp (prix du
meilleur roman étranger
1974), et «André la Poisse»,
biographie imaginaire et sym-
boli que./afp

Cisjordanie
Palestinien tué

Des soldats israéliens ont
ouvert le feu hier sur des ha-
bitants du village palestinien
de Hizmé (Cisjordanie), au
nord de Jérusalem, faisant
un mort et trois blessés, selon
un bilan dressé par l'armée
israélienne. Après la fu-
sillade, des villageois ont
lancé des pierres sur les sol-
dats.

L'armée a affirmé que les
forces israéliennes station-
nées près de Hizmé avaient
été «attaquées» par des habi-
tants palestiniens et avaient
«répliqué» à cette agression.
L'incident s'est produit dans
une zone sous contrôle com-
mun des forces israéliennes
et palestiniennes./ap

Corée du Sud Kim
s'excuse publiquement
Le président sud-coréen
Kim Young-sam a présenté
hier ses excuses à la nation
après la révélation du scan-
dale financier du conglomé-
rat sidérurgique Hanbo
Steel. Trois de ses plus
proches conseillers ont été
inculpés de corruption
dans cette affaire. Des
heurts ont par ailleurs op-
posé des étudiants aux
forces de l'ordre.

Kim Young-sam a avoué
dans une allocution télévisée
qu'il avait honte de l'implica-
tion de son fils cadet Kim
Hyun-chul dans ce scandale.
Le président sud-coréen, qui
intervenait pour le quatrième
anniversaire de son accession
à la tête de l'Etat , a également
assuré qu 'il ferait le néces-
saire pour lui interdire toute
activité publique.

«Quelles que soient les rai-
sons, tout ceci est la consé-

quence de mon manque de
mérite. C'est ma responsabi-
lité», a-t-il dit. «En tant que
président, je présente sincère-
ment mes excuses à la nation
pour cet incident». Agé de 38
ans, Kim Hyun-chul a été in-
terrogé par le parquet de
Séoul dans le cadre de l'en-
quête sur le scandale Hanbo.

Des prêts accordés sans ga-
ranties , contre des pots-de-vin,
ont conduit plusieurs filiales
de Hanbo à une faillite reten-
tissante.

Quelques heures après les
excuses publiques du prési-
dent, des heurts ont opposé
700 étudiants à des policiers
antiémeutes, à l'Université
Hanyang de Séoul. Les mani-
festants réclamaient la démis-
sion de Kim Young-sam. Cinq
étudiants au moins ont été in-
terpellés. Ils ont mis le feu à
un cercueil drapé de noir pour
symboliser la mort de la dé-
mocratie./afp-reuter

Sécu Déficit
aggravé
outre-Jura

En France, le déficit du ré-
gime général de la Sécurité
sociale risque d'atteindre
35,2 milliards de FF (environ
8,5 milliards de francs
suisses) à la fin de l'année,
soit 4,8 milliards de plus que
le chiffre voté par le Parle-
ment, selon un document in-
terne de l'Agence centrale des
organismes de gestion des or-
ganismes sociaux (ACOSS)
dont le quotidien «Les
Echos» a révélé hier le
contenu.

Selon cette note transmise
lundi par l'ACOSS , la
«banque» de la Sécurité so-
ciale, à une commission d'ad-
ministrateurs de cet établisse-
ment, le déficit de la Sécurité
sociale à l'issue de l' exercice
1996 atteindrait 54,2 mil-
liards de FF au lieu des 51,5
prévus, soit 2,7 milliards de
francs de plus que le chiffre
annoncé par la commission
des comptes de la Sécurité so-
ciale.

Cet écart , expliquent «Les
Echos», est pour la plupart
imputable aux versements
des hôpitaux qui ont été re-
portés de 1995 sur 1996.

Selon les prévisions des ex-
perts de l'ACOSS, le «déra-
page» s'amplifiera en 1997,
avec un déficit de 35,2 mil-
liards, supérieur de 16% en-
viron au chiffre de 30,4 mil-
liards affiché par le gouverne-
ment.

L'ACOSS prévoit en effet
une progression de la masse
salariale, qui fournit 80% des
recettes , moins importante
que prévu: elle augmenterait
de 2 ,7% au lieu de 3,3%, en-
traînant un manque jà gagner
de 4,8 milliards de francs./ap
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Crédit Suisse 3 6 n
mois mois mois

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

3 ans 5 ans 8 ans

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

Taux Lombard 3.75 3.75

Euro-Marché à partir 3 ,. I2
de Fr. WO'000. - mois mois mois

CHF/SFr 1.48 1.48 1.53
USD/USS 5.31 5.43 5.62
DEM/DM 3.00 2.95 2.98
GBP/£ 6.06 6.21 6.45
NLG/HLG 2.85 2.90 3.00
JPY/YEN 0.29 0.31 0.33
CAD/CS 2.93 3.03 3.40
XEU/ECU 3.95 3.95 3.95

24/02 25/02

ABB p 1808 1829
Adecco p 448 461
Agie Charmi. n 119 125
Alusuisse p 1154 1175
Alusuisse n 1192 1204
Amgold C.S. 112.5 115.25
Ares Serono 1495 1520
Ascom p 1600 1589
Attisolz n 556 560
Bâloise n 2905 2960
Banque Coop 871 873
BB Biotec h 2060 2090
Belimo Aut. n 305 297
BK Vision p 830 837
Bobst p 2010 2020
Bûcher Holding p 1280 1295
Buehrle p 141 142.5
Canon (Suisse) n 84.5 83
Christ N 855 878
Clariant n 704 718
Cortaillod p 650d 650d
Creinvest p 285 286
CS Group n 152 153.5
Danzas n 1580 1580
Disetronic Hld n 2910 2955
Distefora Hold p 15.55 15.7
Elma n 284.5 285
Electrowatt p 531 529
EMS Chemie p  5720 5710
Feldschl.-Hurli p 600 592
Fischer G. p 1500 1520
Fischer G. n 293 290
Forbo n 580 577
Fotolabo p 521 525
Galenica n 618 608
Hero p 679 680
Héro n 166 166
Hilti bp 940 931
Holderbank p 1094 1093
Immuno 790 750d
Jelmoli p 755 771
Julius Baer p 1580 1584
Kaba Hold n 550 540
Keramikp 740 750
Kuoni n 3725 3825
LindtSprùngli p 25500 25500
Logitech n 255 255
Michelin 690 685
Micronas p 937 950
Motor Col. 2420 2410
Môvenpick p 415 404
Nestlé n 1601 1625
Novartis n 1759 1776
Novartis p 1764 1780
Pargesa Holding 1500 1501
Pharma Vision p 738 744
Phonakn 1090 1100
Pirelli p 200 202
Public itas n 250 240

24/02 25/02

Réassurance n 1515 1514
Richemont 2076 2081
Rieter n 426 441.5
Roche bp 12510 12600
Roche p 17600 17750
Rorento C.S. 85.4 85.15
Royal Dutch CS. 257.5 262.5
Saurer n 690 697
SBSI bp 390d 390d
SBS n 274.5 276.5
Schindler n 1510 1530
Schindler bp 1605 1630
Sibra n 282d 280
SIG p 3750 3800
Sika p 357 360
SMH p 925 935
SMHn 215.5 217.75
Stratec n -B- 2220 2200
Sulzer bp 905 908
Sulzer n 937 951
Surveillance n 590 611
Surveillance p 3300 3330
Swissair n 1291 1311
Swissair bj 242 245
Tege Montreux 127 130.5
UBS n 257.5 258
UBS p 1280 1280
Unigestion p 69 69.5
Valora Hold. n 305 311
Von Roll p 25.1 24.9
Winterthur n 887 900
WMH p 675 690
Zurich n 426.5 435.5

Astra 26.3 27.05
Calida 1100 1100
Ciment Portland 710d 710d

ABN Amro 140.5 143.5
Akzo 273.5 278.2
Royal Dutch 333.6 339.5
Unilever 360.6 369.9

Bk ofTokyo-Mitsu. 2080 2090
Canon 2530 2570
Daiwa Sec. 1020 996
Fuji Bank 1570 1570
Hitachi 1100 1090
Honda 3660 3630
Mitsubishi el 698 700
Mitsubishi Heavy 861 865
Mitsui Co 900 902
NEC 1370 1390
Nippon Oil 525 527
Nissan Motor 752 753
Nomura sec 1690 1690

24/02 25/02

Sanyo 502 508
Sharp 1500 1540
Sony 8580 8780
Toshiba 711 715
Toyota Motor 3220 3200
Yamanouchi 2520 2530

Anglo-AmCorp 38.39 38.77
Anglo-AmGold 47.4 47.72
BAT Indus. 5.32 5.49
British Petrol. 6.78678 6.635
British Telecom 4.35 4.385
BTR 2.40139 2.42
Cable & Wir. 5.175 5.17
Cadbury 4.95 4.99
De Beers P
Glaxo 10.15513 10.2
Grand Metrop. 4.71791 4.79
Hanson 2.8 2.845
ICI 7.62 7.5

Allianz N 3229 3284
BASF 61.6 62.28
Bay. Vereinsbk. 61.1 61.9
Bayer 68.69 69.37
BMW 1137 1147
Commerzbank 42.8 43.55
Daimler Benz 120.65 122.65
Degussa 710.5 720
Deutsche Bank 86 87.45
Dresdner Bank 54.45 55.45
Hoechst 70.25 72.43
Linde 1076 1120
MAN 433 433.5
Mannesmann 676 677
Siemens 83.58 84.9
VEBA I 95.25 96.95
VW 801.25 798

AGF 217.9 222
Alcatel 575 583
BSN 835 846
CCF 65 64.5
Euro Disneyland 10.4 10.6
Eurotunnel 6.9 7
Gener.des Eaux 776 795
L'Oréal 1958 1975
Lafarge 354.3 361.2
Total 443.5 456.7

Valeurs à 14 h
Abbot 58.125 57.75
Am Médical 40
Amexco 66.125 66.75
Amoco 86.25 86.25
Apple Computer 16.625 16.9375

1

24/02 25/02

Atlantic Richfield 127.25 127.5
A T & T  Corp. 41.125 40.75
Avon 60.875 59.625
Baxter 47.75 48.375
Black & Decker 32.25 32.5
Boeing 105.375 105.625
Bristol-Myers 133.875 134.75
Canadian Pacific 26.25 25.875
Caterpillar 80.875 80.375
Chase Manhat. 104.625 105.25
Chevron Corp. 66.375 66.75
Citicorp 123.5 123.75
Claire Techn. 0.46875 0.4375
Coca-Cola 63 62.25
Colgate-Pal. 103.125 102.75
Compaq Comp. 80.25 80.25
Data General 19.75 20
Digital 34.5 34.375
Dow Chemical 80.625 80.125
Du Pont 109.125 109.625
Eastman Kodak 91.5 90
Exxon 102.625 101.75
Fluor 62.25 62.375
Ford Motor 33.375 33.5
Gen. Motors 59.125 59.625
General Electric 106.875 105.5
Gillette 84.125 83.25
Goodyear 54.375 53.875
Hewl.-Packard 56.5 59.125
Homestake 16.25 16
Honeywell 72.75 72.875
IBM 143.625 145.625
Inter. Paper 43.125 42.375
ITT Indus. 26. 25.875
Johns. & Johns. 60.5 59.875
Kellog 72 70.75
Lilly (Eli) 94.125 93.625
Merck 98.375 97.75
Merrill Lynch 98.375 97.625
MMM 86.5 88.75
Mobil Corp. 128.125 127.625
Motorola 58.625 57.875
PepsiCo 34.125 34.125
PG&E Corp. 22.875 22.75
Philip Morris 135.125 131.875
Procter&Gamble 124.875 122.875
Ralston Purina 83.375 82.875
Sara Lee 40 39.5
Schlumberger 101.875 101.625
Sears Roebuck 53.875 54.25
Texaco 102.125 102.25
Texas Instr. 82.125 81.875
Time Warner 42.125 42.125
UAL Corp. 60.375 60.25
Unisys 6.625 6.75
Walt Disney 75.75 75.375
WMX Techn. 33.125 33.25
Westinghouse 17.5 17.25
Woolworthouse 20.125 21.125
Xerox 59 59.5
Zenith Electro 10.25 10.375

24/02 25/02

Credis Investment Funds

MMFCS 1500.19
MMF DM 1949.2
MMF Ecu 1587.79
MMF FF 7027.32
MMF FIh 1325.13
MMF Sfr 627.69
MMF US 2054.38
S+M C Swi Sfr 281.34
Cap 1997 DM 2021.61
Cap 2000 DM 1798.76
Cap 2000 Sfr 1847.61
Bd Fd CSB 1580.43
Bd Fd Ecu A 108.41
Bd Fd Ecu A 230.87
Bd Fd DM B 1767.3
Bd Fd FFB 1365.46
Bd Fd Hfl B 194.28
Bd FdEB 941.19
Bd Fd Sfr A 287.16
Bd Fd Europe A 238.34
Bd Fd Europe B 448.25
Eq Fd Em M 1251.05
Eq Fd.Eu.B.C A 402.24
Eq Fd Eu.B.C B 425.65
Eq Fd Germ A 354.07
Eq Fd Germ B 387.94
CS Pf lnc Sfr A 1099.59 ' -
CS Pf Inc Sfr B 1208.43
CS Pf Bal Sfr 1240.65
CS Pf Grwth Sfr 1205.5
CS Gold Val Sfr 207.64
CSJapMegat 210.6
CS Tiger Fd Sfr 1916.72
CS EU Valor Sfr 370.62
CS Act. Suisses 1249.77
CS Bd Valor DM 136.3
CS Bd Valor Sfr 126.73
CS Bd Valor USS 139.57
CS ConvVaI Sfr 174.26
CS Euroreal DM 105.65r 105.65e
CS F Bonds Sfr 111.25
BPS P Inc Sfr 1340.41
BPS P I/G Sfr 1448.36
BPS P G Sfr 1542.08
BPS P I/G DM 1492.18
BPS P G DM 1579.6
BPS Pharma Fd 914.84
Interswiss 201 r

Divers

Multibond 91.35
(Lux)Bd l.CHF 122.29
Eq I.Germany 364.62
Eq I.GIobal 156.24
UBS Sima 271.5d 274of
Ecu Bond Sel. 109.92
Americavalor 606.15
Valsuisse 994.9

Achat Vente

USA 1.43 1.5
Angleterre 2.31 2.45
Allemagne 86 88.5
France 25.25 26.5
Belgique 4.14 4.34
Hollande 76 79
Italie 0.0855 0.091
Autriche 12.15 12.65
Portugal 0.82 0.9
Espagne 0.99 1.07
Canada 1.04 1.11
Japon 1.14 1.24

Devises jusqu'à Fr. 50'000.-

USA 1.4445 1.4765
Angleterre 2.3605 2.4105
Allemagne 86.3 87.9
France 25.555 26.105
Belgique 4.18 4.26
Hollande 76.7 78.2
Italie 0.0867 0.0888
Autriche 12.275 12.505
Portugal 0.857 0.881 «
Espagne 1.015 1.044 C
Canada 1.0625 1.0855
Japon 1.1822 1.2097
ECU 1.6765 1.7075

OR
$ Once 353.8 354.3
Lingot 16500 16750
Vreneli 20.- 92 102
Napoléon 91 101
Souver new 82.25 85.04
Souver oid 82.25 85.04
Kruger Rand 508 523

ARGENT
$ Once 5.21 5.23
Lingot/kg 236 251

PLATINE
Kilo 17400 17650

Convention Or
Plage or 16900
Achat 16480
Base argent 290
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Alusuisse-Lonza
Redressement payant
Le groupe Alusuisse-
Lonza s'est placé en
bonne position pour abor-
der le XXIe siècle. Son re-
dressement, spectacu-
laire pour une société qui
était presque au bord de
la faillite, a été conduit
par un management qui
fait ses preuves.

Philippe Rey 

Les objectifs particuliers
d'A-L d'atteindre une capita-
lisation boursière de 6,5 mil-
liards de francs ainsi qu'une
rentabilité des fonds propres
d'au moins 15% sont aujour-
d'hui non seulement atteints
mais aussi surpassés.

Alusuisse-Lonza Holding
se paie actuellement plus de
7 milliards de francs suisses,
ce qui reflète déjà, en partie
du moins, la capacité du
groupe zurichois de dégager
un cash-flow net avant finan-
cement (net cash-flow) crois-
sant dans le futur.

Etant donné une situation
financière normale sans
plus , c'est-à-dire avec un taux
d'endettement net relative-
ment élevé et une quote-part
des capitaux propres de
31,1%, A-L doit dégager sur
une base courante (sans ac-
quisitions et désinvestisse-
ments) un free cash-flow (ou
cash-flow libre) opérationnel
de 400 millions par an en
moyenne pour justifier un tel
prix.

En somme, on peut dire
qu'A-L affiche une valeur
boursière qui est à présent
raisonnable et reflète le re-
dressement d'un groupe qui
était presque au bord de la

faillite en 1985! Depuis lors ,
la management, sous la
conduite de Theodor Tschop-
pen en particulier, fait non
seulement ses preuves mais a
mis en position de gagnant
pour le début du XXIe siècle
A-L, que l'on peut qualifier
de «conglomérat atypique»
mais qui sait faire fonction-
ner des synergies entre ses
différentes divisions ou uni-
tés d'affaires.

Celles-ci consistent en la
chimie (le groupe Lonza),
l'emballage ou packaging
avec le groupe Lawson Mar-
don Packaging, qui occupe
désormais le rang de numéro
un sur le marché des embal-
lages pharmaceutiques, ainsi
que l'aluminium. Cette divi-
sion-ci a d'ailleurs réussi à
compenser largement le flé-
chissement de la demande re-
lative aux applications indus-
trielles en Europe, en ciblant
le développement de ses acti-
vités sur la création de valeur
ajoutée dans les marchés
stratégiques de l'automobile
ainsi que des véhicules ferro-
viaires et utilitaires.

Avec l'acquisition de la so-
ciété Celltech Biologics (bio-
pharmarcie), Lonza a consi-
dérablement élargi sa gamme
d'additifs pharmaceutiques à
forte valeur. Au fond, A-L de-
vrait ces prochaines années
avoir une performance pour
le moins égale à celle du mar-
ché suisse des actions, lequel
se trouve actuellement en
plein processus de réajuste-
ment vers le haut, en conco-
mitance avec une baisse des
taux d'intérêts dans le
monde, et dont il est difficile
de prévoir les mouvements
futurs. PRY

Horlogerie Révolution
dans la pendule
A Chez-le-Bart, Le Castel
travaillait sur l'idée depuis
cinq ans. Après de multi-
ples esquisses et retou-
ches, elle est enfin sur le
marché: la nouvelle pen-
dule neuchâteloise sera
lancée officiellement au Sa-
lon mondial de l'horlogerie
et de la bijouterie de Bâle.
Mais quelques modèles
font déjà tanguer leur ba-
lancier sur le Littoral neu-
châtelois...

Une «Neuchâteloise», direz-
vous, ça a un chapiteau, deux
pieds posés sur un socle trian-
gulaire, un cabinet cintré à la
taille, des dorures et des pein-
tures de fleurs ou de paysages.
La nouvelle pendule conçue
par l'entreprise Le Castel, à
Chez-le-Bart , répond en
grande partie à cette défini-
tion , floralies mises à part.
Mais le style, sobre, épuré, de-
vrait révolutionner le produit ,
qui sera lancé formellement
sur le marché à Bâle, au Salon
mondial de l'horlogerie et de
la bijouterie.

Modernité et pérennité
Dans son passé, la pendule

neuchâteloise a toujours évo-
lué. Aux XVIIIe et XlVe
siècles, les dorures étaient
plus ou moins prononcées , les
bronzes plus ou moins tra-
vaillés. Depuis , immuable
dans son grand classicisme, la
pendule n'a plus vraiment
changé. Certes, les moyens de
production se sont améliorés
et le quartz s'est ajouté aux
mouvements mécaniques.

La «Spirale», hommage à l'architecture du XXe siècle, veut
inscrire son style dans la durée. photo Von Allmen-sp

Mais du côté du design, rien!
«Une pendule neuchâteloise,
modèle Louis XV ou Louis
XVI, ne s'adapte pas forcé-
ment bien à un mobilier
contemporain» , explique Ro-
ger Wermeille, directeur de
l'entreprise Le Castel. «Nous
souhaitions concevoir un pro-
duit plus actuel , tout en évi-
tant qu 'il ne s'agisse que

d'une mode. Et la pendule que
nous venons de lancer sur le
marché répond , je crois , à ce
double objectif de modernité
et de pérennité.»

Il y a cinq ans, un créateur
chaux-de-fonnier, Jean-Fran-
çois Donzé, a spontanément
proposé à Roger Wermeille de
dessiner une nouvelle pen-
dule. Déjà actif dans l'horloge-

rie, le gros volume l'intéres-
sait. Il s'est mis au travail et
les premières esquisses sont
nées , qui ressemblaient déjà
beaucoup au produit final.
«Nous avons hésité sur le cha-
piteau, mais il nous a finale-
ment semblé qu 'il équilibrait
la pendule», ajoute Roger
Wermeille. Et c'est Péter
Frères , une ébénisterie de La
Sagne, qui a donné vie aux
dessins.

Techniques identiques
Sobre, lignes épurées, la

pendule «Spirale» - tel est son
nom - se veut un hommage à
l'architecture du XXe siècle:
beaucoup de verre, sur les cô-
tés notamment, des surfaces
lisses et un grand mouvement
tournant qui emporte le ca-
dran dans la spirale du temps.

Les techniques de fabrica-
tion restent cependant les
mêmes: cadran en émail
grand feu , mouvement huit
jours avec sonnerie et bois
massif doré à ]a feuille, selon
une tradition qui a fait ses
preuves et qui permet à la pen-
dule de se transmettre de gé-
nération en génération sans
souffrir du poids des ans. «Les
premières réactions sont très
positives» , se réjouit Roger
Wermeille, «et nous avons
commencé une première série
de 50 pièces.»

Mais que ceux qui aiment le
baroque et le lyrisme des Neu-
châteloises plus classiques se
rassurent: la production des
autres modèles continue évi-
demment à Chez-le-Bart!

Françoise Kuenzi

Machines En 1996, la branche
a supprimé 12.000 emplois
L'industrie suisse des ma-
chines est restée au creux
de la vague en 1996. Les en-
trées de commandes ont di-
minué de 8,6%. Pour la pre-
mière fois depuis 1991, les
commandes de l'étranger
ont même reculé, d'environ
9,5%. Les réserves de tra-
vail sont au plus bas. La
branche a encore supprimé
12.000 emplois.

Les chiffres d' affaires des
180 entreprises participant à
l' enquête de l'Association pa-
tronale suisse de l'industrie
des machines (ASM) et de la
Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM) ont
baissé de 3,1% en 1996. Seul
signe d'amélioration constaté:
les exportations ont légère-
ment augmenté, de 2,7%.

Le résultat d'ensemble est
«p lutôt décevant», a indiqué
Martin Erb , directeur du
VSM, hier à Zurich. L'évolu-
tion favorable des taux de
change ne s'est pas encore ré-
percutée de manière significa-
tive sur les exportations, a-t-il
noté. La baisse du franc s'est

en effet produite relativement
tard dans l'année.

Le recul global des entrées
de commandes s'est toutefois
stabilisé en fin d'année, a fait
observer Martin Erb. Quant
aux chiffres d'affaires , ils ont
évolué positivement au dernier
trimestre, augmentant de
1,8%.

Dégradation des
commandes étrangères

En revanche, les com-
mandes provenant de l'étran-

ger se sont dégradées de tri-
mestre en trimestre: -3,2% au
premier trimestre, -7,2% au
second , -13,2% au 3e et -
14,5% au 4e trimestre. Les
commandes intérieures ont
connu une évolution diamétra-
lement opposées. La baisse an-
nuelle a atteint 6,6%, mais elle
n'était plus que de 1,7% au
dernier trimestre.

Les réserves moyennes de
travail ont atteint un nouveau
plancher historique. Elles sont
tombées à quatre mois fin

1996, alors qu 'elles étaient en-
core de 4,3 mois l' année pré-
cédente. Cet indicateur n'a ce-
pendant plus la même impor-
tance qu 'auparavant , étant
donné le raccourcissement des
durées de fabrication , a relati-
visé Martin Erb .

La situation de l'emploi
dans la branche des machines ,
des équi pements électriques
et des métaux a continué à se
dégrader. Quelque 12.000 em-
plois ont disparu , soit 3,5%
des effectifs, portant le total à
334.000 employés fin 1996.
Depuis 1990, l'industrie
suisse des machines a perdu
66.000 postes de travail , soit
une diminution de 16,5%.

Les entreprises de l'ASM et
du VSM ne pensent pas que la
réduction de la durée du tra-
vail soit une mesure appro-
priée pour créer des emplois.
Il s'agit d'un calcul simpliste,
a indi qué le directeur de
l'ASM, Thomas Daum. Les
pronostics de la branche des
machines pour 1997 sont ré-
servés. Martin Erb ne table
que sur une «lente améliora-
tion de la situation» , /ats

D'accord pour le fonds
Les constructeurs suisses

de machines participeront au
fonds humanitaire en faveur
des victimes de l'Holocauste.
Les deux organisations faî-
tières de la branche, l'ASM
et le VSM se chargeront de
coordonner la participation
des entreprises , a indiqué
leur président Edwin Somm,
hier à Zurich.

«Ni le montant de la parti-

cipation globale, ni le nom
des entreprises ne seront di-
vulgués, a précisé
Edwin Somm.» La participa-
tion financière de l'économie
suisse à ce fonds est une né-
cessité, a-t-il souligné. «Nous
laissons à chaque entreprise
le soin de déterminer le ni-
veau de ses responsabilités et
de ses versements», a-t-il
ajouté, /ats

Capital-risque
Bourse à fonder à Bâle
L association Swiss Venture
Capital Center (SVCC) veut
fonder à Bâle une bourse
pour le capital-risque et le
financement de projets spé-
ciaux. Un centre de services
pour les investisseurs et les
chercheurs de capitaux
sera ouvert dès mi-1997.
L'activité boursière com-
mencera à la fin de l'année.

L'engagement de capital-
risque (venture capital) per-
mettra de créer des emplois en
Suisse et de soutenir les
jeunes entreprises ainsi que
les PME , a déclaré hier devant
la presse le président de la
SVCC et conseiller national
Walter Straumann (PDC/SO).
Or, les espoirs de relance re-
posent justement sur les nom-
breuses PME, a ajouté
Robert Jeker, vice-président
de la SVCC. Elles représentent
plus de 99% des firmes
suisses et emploient quelque
80% des salariés.

Fondée le 26 juin 1996, elle
est soutenue par de nom-
breuses personnalités de l'éco-
nomie et du monde politique.
Le gouvernement bâlois lui a

mis à disposition des locaux
clans l'ancienne Bourse de
Bâle. Le centre sera financé au
début par des fonds qui pro-
viennent de la liquidation de la
bourse bâloise, a précisé le di-
recteur René Kaufmann. Deux
à trois millions de francs se-
ront nécessaires au début.

Entreprises industrielles
surtout

L'association se chargera
d'observer le marché, de col-
lecter des données, d'exami-
ner des projets et d'organiser
des présentations devant les
investisseurs. Les entreprises
prêtes à entrer en bourse peu-
vent participer au Venture Ca-
pital Stock Exchange. Les so-
ciétés de participations actives
dans le domaine du capital-
risque pourront également
être cotées.

Seules des actions seront
échangées au début à la
SVCC, a dit Peter Hoch, chef
du groupe de travail «bourse».
La SVCC, qui estime être com-
plémentaire de la Bourse élec-
tronique suisse, s'adressera
princi palement aux entre-
prises industrielles, /ats

Medtronic BB Medtech
vend sa participation

La société de participations
BB Medtech, sise à Schaff-
house, a vendu la part qu 'elle
détenait dans Medtronic. A la
fin 1996, BB Medtech détenait
encore 320.000 actions ou
10% de la société américaine
de production de régulateurs
cardiaques et de défibrilla-
teurs , a indiqué BB Medtech
hier. La valeur de cette partici-
pation s'élevait à 29 millions

de francs. Après une hausse
en dollars d'environ 38% de la
valeur des actions Medtronic
depuis le début 1996, BB
Medtech a réalisé un bénéfice
de près de 17 millions de
francs.

Les liquidités ainsi libérées
ont permis de prendre une
partici pation de même impor-
tance dans la société améri-
caine St-Jude. /ats

SMH Bénéfice et chiffre
d'affaires en hausse en 1996

La SMH a augmenté ses af-
faires et son bénéfice en 1996.
Le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 5,8% pour s'élever à
2 ,789 milliards de francs. Le
bénéfice du groupe s'est
monté à quel que 282 millions
de francs , en hausse de 3,3%.
Une augmentation de 17 à 18%
du dividende est proposée aux
actionnaires. Le cash-flow s'est
amélioré de 7,5% pour se chif-

frer à 462 millions de francs , a
communiqué hier la SMH. Le
groupe biennois de micro-élec-
troni que et d'horlogerie s'at-
tend à une bonne année 1997.
Le chiffre d'affaires consolidé
de janvier est le plus élevé de
tous les chiffres d'affaires ja-
mais réalisé durant le premier
mois de l'année. Cette ten-
dance à la hausse se confir-
mera en février./ats

Coca-Cola Une presse
à canettes bernoise

L'entreprise bernoise Ober-
burg Engineering AG (OE) a
inventé la machine à presser
les nouvelles canettes de Coca-
Cola. Les avantages du site
économique suisse a permis à
l' entreprise bernoise de coiffer
sur le poteau plusieurs concur-
rents américains , juge Paul
Wirz , un des responsables de
OE. Les nouvelles canettes de
Coca , qui ont la forme des

bouteilles classiques, ont été
mises à l'essai sur le marché
américain la semaine der-
nière. La machine, qui donne
aux canettes la forme souhai-
tée, a été développée par Ober-
burg Engineering AG, a indi-
qué l' entreprise. Elle réalise
2500 canettes à la minute.
Elle est ainsi plus rapide que
toutes les autres machines.
/ats



Peine de mort Regard sur
les techniques d'exécution
La question de la peine de
mort attise les passions
depuis toujours. Géné-
ralement, on s'interroge
sur son bien-fondé ou sur
ses consé quences so-
ciales. En clair, il est cou-
tume de débattre de la
peine de mort au seul
niveau des princi pes.
Mais, le «pourquoi» domi-
nant, on néglige générale-
ment l'autre versant, celui
du «comment». Il y a pour-
tant une histoire haute-
ment édifiante des tech-
niques de mises à trépas.

Thomas Sandoz*

De l'Anti quité à nos jours ,
l'évolution des procédés par
lesquels les hommes condam-
nent à la souffrance leurs sem-
blables trace un fil conducteur
entre croyances et systèmes
polit i ques. Car le génie
humain s'est aussi mis au ser-
vice de la perversité et de la
brutalité à l' encontre de la
«différence» . L'histoire des
techni ques liées aux exécu-
tions capitales en témoigne.

Ainsi , l' extrémité du pal ,
habituellement pointue , est-
elle devenue arrondie pour

aggraver l'épreuve. La hache a
été remp lacée par I 'é p ée.
Mieux encore : la simple cor-
de à garrot a été abandonnée
au profit du collier de Fer à
vis. Ces évolutions furent rare-
ment  à l' avantage des
condamnés , même l'abandon
du supp lice de la croix —
pourtant aussi répandu que
reconnu — ou l 'élaboration
des empoisonnements lents
par gaz.

Avec pour guide la volonté
de faire de chaque châtiment
un exemp le pour le p lus
grand nombre , la peine de
mort fut tout  au long des
siècles chaperonnée par la
recherche continuelle des pro-
cédés les plus abominables.
L'homme a ainsi utilisé toute
sa science et son intelli gence
pour monter , certes progressi-
vement , vers les plus hauts
sommets de la cruauté.

Sans abus de langage , on
peut donc véritablement parler
d' «art de l'exécution». Avec
ses i n n o v a t i o n s , ses
recherches approfondies , ses
diversifications , cet art se déve-
loppa sans dévier de son pro-
jet: terroriser , punir  et faire
souffrir les transgresseurs des
pouvoirs et des ordres établis.

On peut d i s t inguer  au
moins quarante manières de

donner la mort à vif (voir ci-
contre) .  Cer ta ines  de ces
méthodes ont recours à l' eau:
préci p itation , empoisonne-
ment , noyade. D' autres au
feu: envoi au bûcher , rôtissa-
ge (réservé aux sorcières et
aux mécréants). D'autres pri-
vent d' air: strangulation , gar-
rot , pendaison , emmurement.
D'autres encore fauchent les
têtes: décapitation à la hache
ou au sabre , g u i l l o t i n e .
D'autres enfin font appel aux
techniques de pointe pour des
morts qui se veulent propres
et rap ides: chambres à gaz ,
chaises électriques , injections
létales.

D' une histoire des tech-
ni ques d' exécutions se dégage
plusieurs constats. Le premier
souli gne évidemment la perfi-
die constante des traitements
infligés aux «accusés», quels
qu 'ils soient. Et si la mémoire
populaire a gardé traces des
supp lices inventés par les
Chinois , les Perses , les
Assyriens et autres 1 , il
convient de ne pas oublier
qu 'a u j o u r d ' h u i  encore , la
mise à mort violente reste un
exercice courant dans de nom-
breuses régions du monde.
Tortures , persécutions , assas-
sinats arbitraires , massacres
collectifs sont en effet encore
bien vivaces ci et là.

Un autre constat reprend
l' observat ion maintes  fois
développée, à savoir l'impos-
sible neutralité des connais-
sances et des outils. Ce n 'est
qu 'au travers d' un choix de
société , pour i l lus t ra t ion ,
qu 'une science de la mort
peut se faire science de la sur-
vie.

Elaborer une histoire des
techni ques liées aux exécu-
tions capitales ne relève donc
pas du simple exercice morbi-
de. Car la démarche demande
une réfl exion profonde sur la
façon dont  les hommes se
s i tuent  dans leur  univers.
Pour ne prendre qu 'une
dimension , ce n 'est pas un
hasard si le feu , si symbolique
autrefois , a laissé sa place à
l'électricité. A chaque époque
ses arts et ses règles.
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Demain
Entretien avec
Jacques Neirynck

Sévices compris
Les innombrables procédés

de tortures ou de mises à
mort sont iné galement
célèbres. Ainsi , chacun a une
image plus ou moins précise
de l' égorgement ou du
bûcher. De même, la chaise
électrique, la guillotine ou la
déjà classi que f usillade font
partie des représentations
communes.

On sait cependant moins
de choses des supplices bes-
tiaux, de la précip itation ou
encore de Venf ouissement.
Comme son nom le suggère,
l' écorebage , par exemp le ,
consiste à dépouiller entière-
ment ou par t ie l lement  la
peau du condamné. Appré-
cié en Chaldée, en Babylonie
et en Perse , l'écorchage se
pratiquait au couteau ou par
la brûlure. Rien à voir donc
avec le dépeçage , qui n 'est
autre que l' arrachement par
petits morceaux de parties
du corps. Une variante du
dépeçage visait à libérer les
articulations du condamné

afi n d' en faire une molle
poupée.

Quant au déchiquetage, il
est plus connu sous le nom
de supp lice de la roue 2 .
Encordé sur la tranche de cet-
te dernière , le martyr passait
à chaque tour sur des pointes
acérées , fixées au sol — y lais-
sant peu à peu des lambeaux
de chair.

En vigueur encore dans le
Japon du XVle siècle, le scia-
ge offrait deux modes dis-
tincts , par le haut ou par le
bas. La seconde, plus cruelle ,
cons i s ta i t  à m a i n t e n i r  le
condamné la tête en bas (afi n
d'éviter une hémorragie trop
rap ide) et scié à part ir  de
l' entrejambe (afi n de prolon-
ger l'état de conscience de la
victime).

Pour ce qui est de la préci-
sion de vocabulaire , il
convient de distinguer entre
crucif ixion (en bref : suspen-
sion dans le vide avec étouffe-
ment graduel) et transf ixion.
Celle-ci se définit par le per-

cement des tissus et organes
de part en part  à l ' a ide
d' objets pointus.  Eminem-
ment simple , ce supp lice est
connu dans presque toutes
les parties du monde. Célèbre
encore dans la Bavière de
1846 , la chaise inquisi-
toriale , hérissée de pointes
brûlantes , est l' un des raffine-
ment (pas obli gatoirement
mortel) de cette formule , évi-
demment plus techni que que
le traditionnel empalement 3.

D' abord destiné aux mili-
taires , Vestrapa de dési gne le
lâcher  dans le vide du
condamné, dont les membres
sont retenus par une corde.
Lorsque celle-ci arrête bruta-
lement la chute de la victime,
membres et viscères sont
invariablement disloqués. Ce
qui n 'est pas sans rappeler
d' autres procédures telles
que l' écartclement ou la pré-
cip itation.

Face à ces procédés , l'écra-
sement par broyage (une
meule à grain suffit) ou par

pressag e entre deux pierres
(avec l' avantage de pouvoir
faire varier la pression , donc-
la durée de la li qu ida t ion )
para i ssen t  é t o n n a m m e n t
douces.

Pare i l le  l is te  peut être
c o n t i n u é e .  E l le  apprend
d' abord que l ' imag inat ion
peut être au service de la bar-
barie. Elle montre aussi que
la férocité peut prendre des
formes relativement simp les ,
mais  d' une violence  sans
mesure.

Il faut alors se souvenir
que l' utilisation d' un grand
nombre de ces systèmes est
encore actuelle. Il s'agit bien
sûr des f usillades, des égorge-
monts, mais aussi des pendai-
sons 4 et aut res  sanc t ions
{f ouets , enf ermement ,...). Et
comme ces sanctions sont les
outils communs des pouvoirs
autoritaires , nul doute que
les Etats en situation de guer-
re ouverte ne sont pas les
seuls à en faire usage.
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Evolutions
Savoir comment on tuait

hier et comment on le fait
au jourd 'hu i  conduit à un
constat plutôt désespéré. En
effet , dans le domaine des
exécutions à vif , l'évolution
des mœurs et les innova-
tions techniques ne servent
pas les hommes. Plus enco-
re: elles ne font que perpé-
tuer les mêmes corrections.

Ainsi , la chambre à gaz
paraît n 'être qu 'une forme
actual isée des asp hyxies
pratiquées par les Perses.
Quan t  à la chaise élec-
trique, on peut y voir la for-
me ing énieuse et scienti-
fi que de I'ancestral bûcher.
Sur le même mode , com-
ment ne pas distinguer der-
rière l 'injection létale par
intraveineuse le traditionnel
empoisonnement ?
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En ce siècle
Exécutions sous le signe

de la cruauté et violences
mécanisées ne sont pas
l'apanage du passé. En effet ,
on sait aujourd'hui que les
nazis ont exp loité presque
toutes , s inon toutes , les
méthodes de mises à mort.

En plus de l'ancestrale cré-
mation util isée pour faire
disparaître cadavres comme
détenus vivants , la vaste
gamme des atroci tés  fut
«essayée» par les hitlériens.
Ils emp loy èrent la cruci-
fixion , par exemple , contre
les partisans russes et des
Juifs.

A noter que certains mou-
vements extrémistes contem-
porains , du Cambod ge à
l 'Al gérie en passan t  par
l 'Afrique centrale , ne sont
pas en reste.
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Documents
Martin Monestier , auteur

prolifique, s'est souvent pas-
sionné pour les situations
l imi tes .  Son «Peines de
mort ; Histoire et techniques
des exécutions capitales -
des orig ines à nos jours»
(1994 , Le cherche midi édi-
teur , Paris) partici pe de ce
mouvement.

Richement illustré de gra-
vures et de photos , son l ivre
ne se contente pas d'un éta-
lage érudit. Doublé d'info r-
mations importantes (pays
prati quant tel ou tel type de
mises à mort , statut ju r i -
di que de ces techni ques ,
etc.) ,  ce document  invite
chacun à réfléchir sur les
rapport de l 'homme à lui-
même. Une démarche qui ,
an delà du choc des images ,
remp lace nombre  de dis-
cours.
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Notes
1. - Plus récemment dans

de nombreux pays totalitaires
ou politi quement instables , où
exactions et férocités sont
familières.

2. A distinguer de la roue -
à savoir briser les membres
du condamné et le laisser ago-
niser , posé sur une roue-p la-
teau , le visage tourné vers le
soleil.

3. - L'empalement semble
être l' un des plus horribles
qu 'il soit , tant la mort est len-
te à venir (parfois p lusieurs
jours ) .  Encore prati qué ce
siècle.

4. - Pour ne p rendre
qu 'elle , la pendaison est juri-
di quement admise - et parfois
exercée -, entre autres , en
Af ghan i s t an , A l b a n i e ,
Bahamas , Bang ladesh ,
Chypre, Maldives , Jamaïque.
Israël , Turquie...
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Bobsleigh Les Suisses devront
rendre leurs médailles
A Nagano, au Japon, la
Fédération internationale
de bobsleigh et de tobogan-
ning (FIBT) a confirmé la
disqualification des trois
bobs à quatre helvétiques
qui avaient pris les trois
premières places des cham-
pionnats du monde, les 1er
et 2 février derniers à Saint-
Moritz. Reto Gotschi (pre-
mier), Christian Reich
(deuxième) et Marcel Roh-
ner (troisième) ainsi que
leurs coéquipiers doivent
ainsi définitivement laisser
«leurs» médailles aux équi-
pages de l'Allemagne I
(Wolfgang Hoppe), de l'Alle-
magne Il (Dirk VViese) et
des Etats-Unis I (Brian Shi-
mer).

Le jury a délibéré pendant
près de deux heures avant de
prendre sa décision à l'unani-
mité. Les engins suisses
étaient équipés d'un matériel
(axes des patins) non confor-
me au règlement. On notera
cependant que les engins des
nouveaux médaillés n'ont ,
eux, jamais été soumis à exa-
men...

Pas de tolérance
L'Association suisse de

bobsleigh, toboganning et ske-
leton (ASBT) avait déposé un
recours contre la disqualifica-
tion des trois bobs suisses, dis-
qualification intervenue juste
après la compétition , suite à
un examen effectué par la
commission du matériel de la
FIBT. Les contrôleurs, l'An-
glais Tom De La Hunty, le
Suisse Georges Klaus et
l'Américain Bob Cuneo ,
avaient alors contesté les axes
de patins des engins helvé-
tiques , qui devraient , selon le
règlement, être constitués
d'une seule pièce d'acier. Un
point du règlement qui donne
lieu à moult interprétations...

L'Allemand Klaus Nowak,
responsable du matériel au
sein de l'ASBT, a fait remar-
quer vainement aux contrô-
leurs qu 'aucun bob n'utilisait
des axes d'une seule pièce,
que la chose est d' ailleurs
techniquement impossible.
Soit l'axe est composé de trois
parties emboîtées les unes
dans les autres, soit ces par-
ties sont soudées ou encore
vissées. Sur les bobs de la fir-

Les Suisses (ici Christian Reich), s'ils sont abattus par le verdict rendu hier à Nagano,
n'entendent pas abandonner la partie. photo Keystone

me DSG de Dresde, utilisés
par presques tous les concur-
rents, les pièces des axes prigi-
naux sont emboîtées. Le règle-
ment dit à ce sujet : «Les tubes

latéraux peuvent être soudés
au tube central.» Le règlement
n'étant pas plus explicite à ce
suj et, les pilotes suisses espé-
raient la tolérance du jury.

Sur les engins de Gotschi et
Reich, l'axe avant ne corres-
pondait pas aux prescriptions,
sur celui de Rohner, ni l'axe
avant ni l'axe arrière n'étaient

en règle. Sur les trois bobs, on
a découvert trois parties vis-
sées, dont les joints étaient
recouverts soit de papier col-
lant soit de peinture.

Les Suisses ne s'avouent
pas vaincus

L'ASBT n'a pas tardé à
réagir. Elle a en effet annoncé
qu 'elle n'acceptait pas le ver-
dict du jury de la Fédération
internationale et qu 'elle comp-
tait porter l'affaire devant le
Tribunal arbitral du sport
(TAS), à Lausanne. On notera
cependant que la FIBT n'a pas
(encore) signé la convention
avec la cour sportive interna-
tionale. Si la FIBT ne devait
pas accepter cette juridiction-
là, l'Association suisse pour-
rait porter l'affaire devant les
tribunaux civils. «Nous conti-
nuerons de lutter pour les
droits de nos pilotes» , a
annoncé Giancarlo Torriani, le
président de l'ASBT. / si

Succès
américain
à Nagano

La première épreuve de
Coupe du monde de bob à
quatre disputée sur la piste
olympique de Nagano est
revenue à l'Américain
Brian Shimer, qui a devan-
cé l'Allemand Dirk Wiese
et le Français Bruno Min-
geon. Meilleur Suisse, Mar-
cel Rohner a terminé qua-
trième, soit loin devant le
nouveau champion du mon-
de, l'Allemand Wolfgang
Hoppe (huitième).

Trois heures après la
décision de la Fédération
internationale de disquali-
fier les équipages helvé-
tiques , les Suisses n'ont
ainsi pas pu prendre leur
revanche sur la piste de
Nagano. Marcel Rohner
(quatrième), Reto Gotschi
(septième) et Christian Rei-
ch (treizième) ont certes
enregistré de bons temps
de départ mais effectué des
descentes en demi-teinte.
Reich avouait d ailleurs
avoir eu de la peine à se
concentrer. «Le départ était
parfait. Tout le contraire de
notre parcours!» / si

Roch Voisine Chanteur de
charme, vendeur d'amour

Son nouvel album «Kissing rain» vient de sortir et provoque déjà des ruées dans
les magasins de disques. Un album que le beau Roch Voisine a enregistré aux
Etats-Unis. Mais remontons à ses débuts , avec «Hélène»... photo a-ptr

Concours
Jeunes poètes,
à vos plumes!
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Enfants Accueil des
Suisses de l'étranger

Chaque année, quel que
300 enfants suisses de l'étran-
ger, en provenance des

Martin est venu d'Aus-
tralie découvrir la Suisse
de ses parents, photo sp

familles représentant plus
d'un demi-million de nos com-
patriotes installlés à l'exté-
rieur des frontières , passent
leurs vacances dans leur pays
d'origine.

La Fondation pour les
enfants suisses de l'étranger
vient en aide à ceux dont les
parents ne peuvent prendre en
charge les frais de voyage ou
de séjour. Des parrainages
sont sollicités, de même que
des familles d'accueil , pour
une durée de 2 à 5 semaines,
surtout pour les jeunes qui
n'ont plus de parenté en Suis-
se. / comm-sog

• Contacts: Fondation pour
les enfants suisses de
l'étranger, Alpenstrasse 26,
3000 Berne 16 (tél. 031/351 61
60); comité neuchâtelois ,
Robert Coste, Evole 108, 2003
Neuchâtel (tél. 032/730 33 40).

En matière de règlements
sportif s - et à plus f orte rai-
son dans le domaine du maté-
riel -, il y  a des contraintes,
des restrictions. Foulez une
piste d'athlétisme synthé-
tique avec des chaussures
chacune munie de sept
p ointes de huit millimètres et
vous serez disqualif ié. Et
comment! Car le maximum
autorisé est de six pointes de
six millimètres par savate.
Ceci vous paraît discutable,
stupide même? Tel est votre
bon droit Mais c'est la nor-
me, admise et respectée par
toutes et par tous.

Les combinaisons plasti-
f iées en ski alpin? Interdites!
Les doigts d'un athlète atta-
chés par du sparadrap au lan-
cer du poids? Interdit! Un
f ond musical chanté lors d'un
programme court ou d'un
p rogramme libre en patinage
artistique? Interdit, encore
interdit, toujours interdit!

Reste la question existen-
tielle: les engins helvétiques
étaient-ils conf ormes, les 1er
et 2 f évrier derniers à Saint-
Moritz? N 'ayant jamais assis-
té à une quelconque compéti-
tion de bobsleigh et encore
moins plongé notre nez dans
les règlements de la Fédéra-
tion internationale, nous
nous garderons bien
d'émettre un quelconque
avis sur un détail technique
qui divise même les experts.

L '«aff aire» comporte tout
de même un gros arrière-
goût. Car les engins pilotés
par les trois Suisses lors des
Mondiaux étaient les mêmes
que ceux utilisés durant toute
la saison en Coupe du mon-
de. A cet égard, on peut
s'étonner que la Fédération
internationale attende le
début f évrier et le rendez-vous
majeur de l 'hiver p our procé-
der à des contrôles dignes de
ce nom et prononcer des
sanctions. Vous imaginez
Bruno Kernen être déchu de
son titre mondial de descente
p our tenue non conf orme?

Un f ait demeure toutef ois:
d'ici aux Jeux de Nagano,
Gotschi, Reich et Rohner
seraient bien inspirés d'ac-
quérir un matériel au-dessus
de tout soupçon. AEn de
s'éviter une nouvelle désillu-
sion.

Alexandre Lâchât

Commentaire
Le règlement,
c'est
le règlement

Jeux vidéo
La Nintendo 64
débarque
en Suisse
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BD Rencontre
avec un club
de passionnés

p30



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

GRASSHOPPER - COIRE 8-2
(2-1 3-0 3-1)

Kiisnacht: 710 spectateurs .
Arbitres: MM. Stalder, Pfrunder et

Chiapp ini.
Buts: 9e Germann (Witolinsch,

Rieder) 0-1. 13e Rutschi (Rufener, à 4
contre 3) 1-1. 18e Haueter (Rufener,
Bricli) 2-1. 28e Hagmann (Nieminen)
3-1. 35e Bruetsch (Ruuttu . à 5 contre
4) 4-1. 40e Rutschi (Schenkel , à 5
contre 4) 5-1. 4(ie Simonet (Signorell ,
Belov, à 4 contre 4) 5-2. 48e Schenkel
(Rutschi , à 5 contre 3) (>-2. 51e Ruuttu
(Rufener, Schenkel , à 5 contre 4) 7-2.
52e Schellenbcrg (Ruuttu . Ayer) 8-2.

Pénalités : 8 x 2' contre Grasshop-
per, 9 x 2' plus 5' plus pénalité disci-
plinaire de match (A. Fischer) contre
Coire.

Grasshopper qualifié 3-0.

THURGOVIE - BIENNE 5-4
(2-1 2-2 1-1)

Gùttingereuti: 1995 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Peer et

Grolhen.
Buts: l i e  R. Keller (Ott) 1-0. 10e

Heaphy (Gagné, S. Schmid. à 5 contre
4) 1-1. lleSchuster (Dennis) 2-l. 22e
Gagné (M. Dick , à 4 contre 4) 2-2. 29e
Weisser (Othman, à 5 contre 4) 3- 2.
32e M. Keller (Schrep fer. Othman . à
5 contre 4) 4-2. 40e M. Dick (Pasche,
à 5 contre 4) 4-3. 44e Reist 4-4. 49e R.
Keller (Dennis) 5-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Thurgovie ,
9 x 2' contre Bienne.

Thurgovie mène 2-1 dans la série.

LANGNAU - MARTIGNY 6-4
(2-1 1-1 3-2)

Uns: 3525 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid . Lecours et

Schmid.
Buts: 9e Fedulov (Bonito) 0-1. Ile

M. Hirschi (Badertscher, Tschiemer)
1-1. 16e Doyon (Nuspliger) 2-1. 35e
Horak (Gerber) 3-1. 39e Clavien
(Nussberger, à 5 contre 4) 3-2. 46e
Gastaldo (Nussberger. Clavien) 3-3.
51e Badertscher (Brechbuhl) 4-3. 56e
Doyon (Parks) 5-3. 58e Fedulov ( Ro-
sol) 5-4. 60e Gerber (le gardien , dans
le but vide) 6-4.

Pénabtés: 10 x 2* plus x 10*
(Brechbuhl) contre Langnau, 7 x 2'
contre Marti gny.

Langnau mène 2-1 dans la série.

HERISAU - LAUSANNE 2-4
(0-2 1-0 1-2)

Centre sportif: 1425 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic. Kuttel et

Linke.
Buts: 13e Stoffel (Monnier, Ziegler)

0-1. 14e Stehlin (Evéquoz) 0-2. 25e
Edgerton (Knop f. à 4 contre 4) 1-2.
55e Kra pf (Vil grain . Marquis, à 5
contre 4) 2-2. 57e Horvath (Doll , Les-
lie) 2-3. 60e Stehlin (Evéquoz. Kind-
ler, dans le but vide) 2-4.

Pénabtés: 2 x 2' contre Herisau, 7
x 2' contre Lausanne.

Herisau mène 2-1 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 27 février. 20 h: Bienne -

Thurgovie. Lausanne - Herisau. Marti-
gny - Langnau.

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

LUCERNE - OLTEN 5-1
(2-0 1-1 2-0)

Tribschen: 817 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti. Ehmke et

Hirz .
Buts: 8e Buholzer (Schocher, Le-

dermann) 1-0. 10e Fischer (Lammin-
ger, Stillhardt) 2-0. 27e Liithy (Stucki)
2-1. 40e Cravelle (Lamminger) 3-1.
46e Cravelle (Fischer, Stillhardt. à 5
contre 4) 4-1. 53e Fischer (Cravelle,
Samuelsson) 5-1.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Leder-
mann) contre Lucerne. 4 X 2 '  contre
Olten.

1-1 dans la série.

AJOIE - GE SERVETTE 3-5
(0-2 2-1 1-2)

Patinoire de Porrentruy: 1680 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Durand , Wirth et
Burkhard .

Buts: 12e Reymond (Ecoeur) 0-1.
15e Desjard ins (Leibzig. Gauch, à 5
contre 4) 0-2. 22e G. Vauclair (Mu-
rano) 1-2. 25e Adami (Fleury) 2-2.
37e Serena (Verret, Gauch) 2-3. 51e
Guyaz (Pestrin , Voillat) 3-3. 54e Hons-
berger (Verret, à 4 contre 4) 3-4. 60e
Verret (à 4 contre 5) 3-5.

Pénalités: 5 x 2'  contre Aj oie, 9 x 2'
contre GE Servette.

1-1 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 27 février. 20 h: GE Servette -
Ajoie. Olten - Lucerne. / si

Hockey sur glace Un Fleurier
au grand coeur perd à Tramelan
TRAMELAN - FLEURIER 2-1
(0-0 0-1 2-0)

Battu hier soir aux Lo-
vières, Fleurier est donc re-
légué en deuxième ligue!
Volontaires, se battant
comme des lions pendant
soixante minutes, les Val-
lonniers n'ont pu obtenir le
succès de l'espoir face à
des Tramelots pourtant à
côté de leurs patins pen-
dant deux périodes.

Tramelan
Fabrice Zwahlen

Fleurier ne méritait qu 'un
seul type de résultat hier soir
aux Lovières: la victoire.
Transformant la pression pe-
sant sur leurs épaules en une
inébranlable rage de vaincre ,
les Vallonniers ont immédia-
tement bousculé des Trame-
lots visiblement peu motivés
à l'idée d' affronter les Fleuri-
sans. Agressifs , fore-chec-
kant haut sur la glace, les
protégés de Michel Lussier
ont cependant peiné à la
conclusion. Maladroits au
moment de la passe décisive,
poissards en diable
Braillard , Soulaimana et Po-
chon ont centré le poteau hier
soir -, les Fleurisans, pour-
tant largement supérieurs
lors de la première période
face à d'amorphes Tramelots
ont cependant dûattendre la
24e minute pour enfi n ouvrir
la marque.

Un but qui décupla la vo-
lonté de succès des hommes
de Lussier. Sans présenter un
hockey déchaînant les . pas-
sions , Fleurier parvint ainsi à
contenir les rares velléités of-
fensives des attaquants juras-
siens jusqu 'au terme du
deuxième «vingt».

Sur les traces de
Neuchâtel YS

Malmenés pendant qua-
rante minutes, les joueurs lo-
caux se rebiffèrent cependant
lors de l'ultime tiers-temps.
En moins de deux minutes,
les hommes du duo Paquette-
T.edermann mirent fin aux
espoirs neuchâtelois.

Grand artisan du retour ju-
rassien , Sébastien Marolda.
Le numéro 33 des «orange et
noir» a su secouer le cocotier
tramelot et surtout mettre k.-
o. debout les visiteurs.

Les Neuchâtelois tentèrent
bien de serrer les rangs mais
sans résultat tangible , Po-
chon , Soulaimana et consorts
se brisant sur Devaux entré
en lieu et place de Schup bach
blessé (33e).

Fleurier battu , Franches-
Montagnes logique vain-
queur du HCP Fribourg, la
bande à Lussier a donc
perdu tout espoir de se sau-
ver.

Un an après Neuchâtel YS,
le hockey cantonal enregistre
donc une deuxième cing lante
désillusion avec la relégation
des Vallonniers.

FAZ

Malgré le retour de Sébastien Braillard (à gauche, qui affronte le Tramelot Gilles Voirol
avec son coéquipier Frank Vuillemin), le CP Fleurier est relégué en deuxième ligue.

photo Galley

Patinoire des Lovières:
430 spectateurs.

Arbitres: MM. Es-Borrat ,
Boujon et Dormond.

Buts: 24e Pochon
(Braillard , Chappuis) 0-1.
46e Marolda (Murkowskv) 1-
1. 48e Wirz (Marolda) 2-1.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' et
pénalité de match (Bâtscher)
contre Tramelan , 6 x 2'
contre Fleurier.

Tramelan: Schup bach (33e
Devaux); Habegger, Schmid;
Schvvendeler, Bâtscher; Scha-
froth; Sauvain; Claivaz,
Wâlti , Voirol; Wirz , Ma-
rolda , Murkowskv; Dubail ,
Renaud , Greub; Mafille;
Bartlomé,

Fleurier: S. Aeby; Vuille-
min , Bobillier; P. Aeby,
Liechti; Biscan; Braillard,
Chappuis , Pochon; Rohr-

bach , Reichenbach , Soulai-
mana; Jeannin , S. Vaucher,
Rod.

Notes: Tramelan sans
Boss , Giovannini ni Zigerli
(blessés). Fleurier déplore les
absences de Jaquet , V. Vau-
cher et Walther (blessés).
Tirs sur le poteau de
Braillard (18e), Soulaimana
(33e), Habegger (44e) et Po-
chon (53e).

LNA Zurich crée
l'exploit à l'Allmend
Les play-off ont très bien dé-
buté pour Zurich. Hier soir
à l'Allmend, l'équipe zuri-
choise, deuxième du tour
espoir, a pris le meilleur sur
Berne, en tête au terme du
masterround. Les trois
autres quarts de finale
n'ont débouché sur aucune
surprise, les équipes rece-
vantes s'imposant toutes.
La deuxième ronde aura
lieu demain soir.

BERNE - ZURICH 3-5 (1-2 1-1 1-2)
Allmend: 8775 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, D'Ambrogio

et Volker.
Buts: 2e Zeiter (Heim) 0-1. 13e

Meier (Rauch) 1-1. 16e Jeannin (Ha-
ger) 1-2. 22e Heini (Ivankovi c, Mi-
cheli) 1-3. 24e Marois (Langer) 2-3.
46e Steinegger (Fuchs , Léchenne)
3-3. 49e Morger (Princi) 3-4. 60e
Zeiter (I leim, Princi) 3-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre les deux
équi pes.

Berne: Tosio: Jutila, Steinegger;
Voisard, Langer: Sven Leuenberger,
Rauch; Triulzi . Orlando, Howald;
Lars Leuenberger, Marois, Fuchs;
Friedli , Paterlini. Meier: Phili ppe
Millier . Laurent Millier, Mouther;
Léchenne.

Zurich: Stecher; Princi , Steck;
Nordmark, Salis; Zehnder, Ilager;
Steiger; Brodmann, Morger, Voll-
mer; Heini , Zeiter, Micheli; Lebeau ,
Ivankovic, Pederson; Zenbâusern,
Jeannin, Kobel.

Zurich mène 1-0 dans la série.

DAVOS - FR GOTTERON 4-3 (2-1
1-1 1-1)

Patinoire de Davos: 3110 specta-
teurs.

Arbitres: Kunz , Mand ion i  et
Schmutz.

Buts: 8e Bobillier (Khomutov, By-
kov) 0-1. 15e Niiser (Chiriaiev, We-
her) 1-1. 17e Balmer (Yaremchuk) 2-
1. 21e Roth (Hod gson) 3-1. 28e Mar-
quis (Meier, à 5 contre 4) 3-2. 55e
Chiriaiev (Reto von Arx) 4-2. 60e
(59*57") Bobillier (Khomutov, à 4
contre 3) 4-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux
équi pes.

Davos: VVieser; Sigg, Balmer;
Chiriaiev, Haller; Streit , Gianola;
Jan von Arx , Equilino; Yaremchuk,
Hodgson . Roth; Nâser, Weber, Pa-
sin; Rii themann , Reto von Arx ,
Muller; Schocher. Stirnimann . Lii-
ber.

FR Gottéron: Aebischer; Bo-
billier. Brasey ; Hofstetter, Des-
cloux: Marquis,  Fgli; Khomutov,
Bykov. Makarov; Slehofer, Rottaris ,
Schneider: Brown, Oppliger, Meier;
Schafer, Schaller. Dousse.

Davos mène 1-0 dans la série.

KLOTEN - LUGANO 5-3 (1-1 1-1
3-1)

SchluefWeg: 4994 spectateurs.
Arbitre: Ballmann; Simmen et

Sommer.
Buts: 7e Bachler (Eberle) 1-0.

12e Ton (Bertagg ia . à 5 contre 4) 1-
1. 24e Rothen (Berglund, Délia
Rossa) 2-1. 39e Ton (Crameri,
Jenni) 2-2. 44e Crameri (Ton,
Jenni) 3-2. 46e Schneider (à 4
contre 4) 3-3. 47e Bruderer (Jo-
hansson) 4-3. 57e Wager (Pluss) 5-
3.

Pénalités: 2 x 2 "  contre Kloten , 3
x 2' contre Lugano.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Bayer;
Schneider, Weber; Brown, Kloti;
Hollenstein , Johansson, Wager;
Délia Rossa, Berglund , Rothen;
Eberle. Bachler. Holzer: Pluss.

Lugano: Weibel; Sj odin , Ni-
derost: Riva, Gui gnard ; Bertaggia,
Tschumi; Ton, Crameri , Jenni; Aes-
chlimann . Nylander, Torgaev; To-
gni . Butler, Fair; Erni , Werder, Wal-
der.

Kloten mène 1-0 dans la série.

ZOUG - RAPPERSWIL 2-1 (0-0
1-0 1-1)

Herti: 3780 spectateurs.
Arbitres: Clémençon, Baum-

gar tne r  et Nater.
Buts: 23e McDougall (André

Kiinzi .  Mul ler )  1-0. 60e
(59 *28 **)  Walz (Kessler) 2-0
(dans la cage vide). 60e
(59 *44 **) Hofsetter (Bachofner)
2-1.

Pénalités: 1 x 2 '  contre les
deux équi pes.

Zoug: Schôpf; André Kiinzi,
Sut ter ;  Miner, Fazio; Thomas
Kiinzi , Kessler; Gi ger, Walz , Rii-
thel i ;  Silver , McDougall ,  Fi-
scher; Aebersold. Steffen,
Grogg; Ant i s in , Muller.

Rapperswil: Bayer: Mar t ika i -
nen. Seger; Sigg. Biïnzli ;  Ca-
paul , Muller; Dominic Meier;
Rogenmoser, Richard,  Thibau-
deau; Soguel , Michael Meier,
Hofstetter; Camenzind , Weber,
Hoffmann; Bachofner, Thony.

Zoug mène 1-0 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 27 février. 20 h: FR Gotté-

ron - Davos. Zurich - Berne. Lugano
- Kloten. Rapperswil - Zoug.

Sauvé Franches-Montagnes
reste en première ligue
FRANCHES-MONTAGNES -
HCP FRIBOURG 4-2
(1-0 1-1 2-1)

L'avant-dernière ronde du
tour de relégation a rendu
son verdict. Fleurier battu à
Tramelan, Franches-Mon-
tagnes vainqueur du HCP
Fribourg sur sa glace, pas
besoin de calculette: les Ju-
rassiens continueront à mili-
ter en première ligue la sai-
son prochaine.

Victorieux 4-2 de Fribour-
geois qui ont une nouvelle fois
j oué à merveille leur rôle de
trouble-fête, les Francs-Monta-
gnards ont mis du temps à réa-
liser que ce succès leur permet-
tait de sauver leur peau en pre-
mière ligue. C'est qu 'à Saigne-
légier, la rencontre s'est termi-
née à 22 h 20. A la même
heure, la partie entre Tramelan
et Fleurier n'était vielle que de
50 minutes. Au Centre de loi-
sirs , le suspense fut donc total.
Finalement, à 22 h 35, joueurs
et supporters taignons pou-
vaient déboucher, la défaite des
Vallonniers étant définitive-
ment consommée.

Hier soir dans son antre,
alors qu 'il n'avait pas droit à
l'erreur, le HC Franches-Mon-
tagnes a peut-être disputé son

meilleur match de la saison.
Cela peut paraître paradoxal
mais les hommes d'Hugo Leh-
mann ont joué comme si de
rien n'était. Reste qu'en face
d'eux, les Jurassiens ont trouvé
à qui parler. Ces Fribourgeois,
décidément, n'aiment pas faire
des kilomètres pour rien. Heu-
reusement, le gardien Muller
s'est hissé à la hauteur de l'évé-
nement.

C'est dans l'ultime période
que les hockeyeurs locaux ont
porté l'estocade. Mais aupara-
vant , ils ont eu maintes occa-
sions de classer l'affaire . No-
tamment lors de la période in-
termédiaire où Sansonnens et
son substitut Bonnet ont fait le
désespoirs des Francs-Monta-
gnards. U a fallu un «vieux» but
du routinier Kohler (36e) pour
que les Jurassiens parviennent
à gommer l'égalisation signée
Morel juste après la demi-
heure.

Très disputée, l'ultime pé-
riode a livré son verdict à la 52e
lorsque Gillet , au terme d'un
exploit individuel , a porté la
marque à 3-1. A la suite du 4-1
signé Erard (56e), le staff tech-
nique de Franches-Montagnes
s'est approché des reporters ra-
dio pour connaître la situation
aux Lovières. Quelque 20 mi-

nutes plus tard , c'était l'explo-
sion de joie: le néo-promu avait
gagné son pari , à savoir le
maintien en première ligue.

Chapeau bas.
Centre de loisirs: 400 specta-

teurs.
Arbitres: Mme Dombrowski,

MM. Stingelin et Abegglen.
Buts: 12e Gillet (Jeanbourquin , à

5 contre 4) 1-0. 32e Morel (à 5
contre 4) 1-1. 36e Kohler (Jobin) 2-
1. 52e Gillet 3-1. 56e Erard (Gillet ,
Kohler) 4-1. 59e P. Egger (Eltschin-
ger, à 5 contre 4) 4-2.

Pénalités: 6 x 2'  contre Franches-
Montagnes , 5 x 2'  contre HCP Fri-
bourg.

Franches-Montagnes: Muller; Jo-
bin , Wuthrich; Gehriger, Heusler;
Jeanbourquin, Christen; Nicolet;
Leuenberger, Houser, Boillat; Fré-
sard , Micaux , Gigon; Gillet , Kohler,
Era rd ; Brahier.

HCP Fribourg: Sansonnens (30e
Bonnet); Bizzozzero , Metlraux; Vo-
lery, Morel; Bûcher, Bissig, Raemy;
Fontana, P. Egger, M. Egger; Elt-
schinger. GST
Classement
1. Tramelan 5 4 0 1 21-1624 (16)
2. Fr.-Mont. 5 3 0 2 10-16 20(14)

3. Fleurier 5 2 0 3 18-17 10(12)
4. HCP Frib. 5 1 0  4 17-23 fi (4)
Tramelan et Franches-Montagnes
restent en première ligue , Fleurier
et HCP Fribourg sont relégués és-
deuxième ligue.
Prochaine journée
Vendredi 28 février. 20 h 15: Fleu-
rier - Franches-Montagnes. 20 h 30:
HCP Fribourg - Tramelan.

Play-off
Première ligue. Demi-fi-

nales des play-oif. Groupe 3:
Forward Morges - Viège 1-2 (0-
1 1-0 0-1); série: 0-2 , Viège est
qualifié pour la finale. Villars -
Sierre 2^1 (1-2 1-1 0-1); série:
1-1. Dernier match demain
soir. / si

Les Ponts au repos
Prévu hier soir, le match De-

lémont - Les Ponts-de-Martel
(promotion/relé gation 2e/3e
ligues) a été renvoyé, en raison
du foehn et de la pluie. Il aura
lieu - si tout va bien - demain
soir à 20 h 15. / réd.

Neuchâtel YS Eviter
un nouveau faux pas

Son entrée en matière tota-
lement ratée face à Sion , Neu-
châtel Young Sprinters se doit
de l'oublier en redressant la
barre dès ce soir à Moutier
face à Court. Contre une for-
mation jurassienne laminée 0-
7 à Loèche lors de la première
journée de ce tour final de
deuxième ligue, les «orange et
noir» devront se montrer
conquérants et ainsi éviter un
nouveau faux pas. Pour ce dé-
placement en terre prévôtoise.

l'entraîneur-joueur Laurent
Moser devra composer son
équi pe sans Rota , toujours
blessé. FAZ

A l'affiche
20.15 Court - Neuchâtel YS

Sion - Loèche

Classement
1. Loèche 1 1 0  0 7-0 2
2: Sion 1 1 0  0 5-4 2
3. Neuchâtel YS 1 0  0 1 45 Ô~
4. Court 1 0  0 1 0-7 0

Football Premier
qualifié en Italie

Au terme du match retour
de la demi-finale de Coupe
d'Italie qui s'est soldé par un
match nul face à Bologne (1-
1), Vicenza , vainqueur à l' al-
ler (1-0), s'est qualifié pour la
finale qui l'opposera au vain-
queur de l' autre confrontation
très attendue entre Napoli et
l'Inter de Milan , ce soir. / si
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1 Le succès
de votre annonce
EEXPRESS ̂ Quotidien Jurassien

MJlp̂  ̂ Jardinière 59 b̂

Appartement
[ de 2 pièces

Cuisine agencée
WC séparés

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libre dès le 1.4.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

À LOUER
au Locle, rue des Envers 50

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartement
de

4 PIÈCES (92 m2)
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Libre dès le 1er avril 1997.

38-73590

d4tW X•LMP̂  ̂ Bouleaux 15 ~

Appartement de
IV2 pièce meublé

Cuisine agencée
Loyer: Fr. 500 - charges comprises.

Ascenseur
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie
Transports et commerces à proximité
Libre dès le 1er avril 1997 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

^HHBfl

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

4% pièces
avec balcon

3% pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
P 032/913 17 84

132-1213

CORTAILLOD
Maison village

8 chambres, 2 étages
et combles,

vue imprenable,
grand jardin et
verger arborisé,
à rénover, libre.

Tél. 022/752 34 94
18-380025

( GÉRANCE ^m CHARLES BERSET SA
__î _̂______ LA CHAUX-DE-FONDS
_T a -̂  Tél. 032/913 78 33
^=^=E=*̂§ Fax 032/913 77 42

LES BRENETS
À LOUER POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2V2, 4"/2 et 5V2 pièces, cuisine agencée, S
tout confort. Loyers de Fr. 725- à |
Fr. 1090.-charges comprises. 2

V
Grand-Rue.
Pour renseignements: 032/913 78 35 J

CORMONDRÈCHE * ST-MARTIN
ST-AUBIN * SAVAGNIER * CORNAUX
A ĴtSJBSTiyjEtJE: s/j}lan
* 4 1/2 pces 108 m2 dès fr. 360.000 -
* Duplex 140 m2 dès fr. 410.000.-

\ ŷy ____ \"0̂  j _̂____________ _̂__ ^> :̂ : '
Entreprise Générale J.-M. Salvi

Combamare 23 - 2025 Chez-le-Bart - 032.835.24.84 - 077.37.40.08
28-76718

La Chaux-de-Fonds
A louerpourtout de suite ou pourdate
à convenir
appartement 2 pièces
avec balcon. Fr. 687 - + charges.
- Cuisine moderne équipée 5
- Proximité de l'arrêt du bus
- Avec ascenseur.
Intéressé? Renseignements et visites,
© 926 09 47. http:/www.immopool.ch

^1k r
Une annonce peut être

à l'origine du
bonheur à deux.

Tel. 039-21 04 10 ou '

ï:ax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS



Ski alpin
Berthod
rapide

La VaJaisanne Sylviane Ber-
thod , seizième, a réussi le
meilleur chrono des Suis-
sesses engagées dans le pre-
mier entraînement inofficiel en
vue des descentes de Coupe du
monde de Hakuba , qui se dé-
rouleront vendredi et samedi
dans la région de Nagano. Syl-
viane Berthod a concédé 2"68
à la plus rap ide, l'Autrichienne
Stefanie Schuster, qui a toute-
fois manqué une porte, à l'ins-
tar de la deuxième, la Russe
Svetlana Gladishiva . Heidi Zur-
bri ggen s'est contentée d'une
brève reconnaissance, comme
en témoigne sa 24e place. Elle
a notamment été précédée par
la Vaudoise Catherine Borghi
(21e).

Juniors en vue
Le Grison Silvano Beltra-

metti et la Schwytzoise Nadia
Styger ont confirmé leurs am-
bitions de remporter une mé-
daille en obtenant les
meilleurs chronos des séances
d'entraînement des descentes
des champ ionnats du monde
juniors de Schladming (Aut).
Les courses auront lieu au-
jourd 'hui. / si

Football Saint-Gall
offre des billets

L'intiative émanait de Gilbert
Facchinetti: pour définitive-
ment effacer le «différend»
consécutif à l'«affaire Cy-
prien», et rapprocher les deux
clubs de Neuchâtel Xamax et
de Saint-Gall , le président xa-
maxien avait annoncé, sur la
pelouse de l'Espenmoos en au-
tomne dernier, qu 'il offrait
mille billets aux supporters
saint-gallois pour le match du
tour final à La Maladière... tout
en demandant la réciprocité.

Les dirigeants saint-gallois
n'avaient visiblement pas com-
pris ce dernier point , puisque
jusqu 'à lundi , ils ne pensaient
pas offrir de billets aux suppor-
ters neuchâtelois. «Le pro-
blème, c'est que tous nos
billets sont déjà en vente, et
qu 'il ne reste plus une seule
place assise, a ainsi expliqué
Victor Rohner, chef des rela-
tions publiques du FC Saint-
Gall. Et puis, nous avons

changé de président cet lùver.»
Et Emil Kern, qui a succédé à
Hans Hurni , de préciser: «Ja-
mais mon prédécesseur ne m'a
parlé d'un tel accord ».

Mais tout est rentré dans
l'ordre, Gilbert Facchinetti et
Victor Rohner ayant finalement
trouvé un arrangement. Le FC
Saint-Gall offrira donc des
billets gratuits (mais à des
places debout) à tous les sup-
porters xamaxiens qui effectue-
ront le déplacement de Saint-
Gall dimanche, à l'occasion du
premier match du tour final
(coup d'envoi à 14 h 30).

Les personnes désirant béné-
ficier de cette offre peuvent
s'annoncer au secrétariat de
Neuchâtel Xamax (tél.
032/725.44.28), et ils rece-
vront une carte à l'emblème de
Neuchâtel Xamax contre la-
quelle un billet de match leur
sera remis à l'Espenmoos.

RTY

Badminton Des médailles
à la pelle pour les juniors
Si, l'an dernier déjà, la ré-
colte de médailles appa-
raissait fantastique, les
championnats de Suisse ju-
niors du week-end dernier
au Locle seront sans doute
à marquer d'une pierre
blanche dans les annales
du club chaux-de-fonnier.
Corinne Jôrg, qui a
conservé son titre dans le
simple dames, s'est adjugé
celui du double mixte aux
côtés de Xavier Voirol et
qui a encore récolté l'ar-
gent en double, a très lar-
gement contribué à la ma-
gnifique performance glo-
bale des juniors du BCC. De
leur côté, Yoann Ging et
Gwenaël Bonfanti ont signé
une magnifique surprise en
parvenant à décrocher l'or
du double messieurs des
moins de 16 ans. Le se-
cond, associé à Jessica
Hitz, a aussi ramené la mé-
daille d'argent du double
mixte.

Chez les moins de 18 ans, la
pression pesait lourd sur les
épaules de Corinne Jôrg. Dans
le simp le , après qu 'elle est
parvenue à prendre sa re-
vanche en demi-finale face à
une adversaire qui l' avait bat-
tue une semaine auparavant,
plus personne ne pouvait l'em-
pêcher de remporter le titre
pour la deuxième fois d'affi-
lée. Et ce n'est sans doute pas
Shefali Rolf, de Mooseedorf ,
qui osera prétendre le
contraire, elle qui s'est incli-
née 11-8 12-9 en finale!

Dans le double mixte, son
association avec Xavier Voirol
aura été couronnée de succès.
Réalisant un très beau par-
cours, les deux Chaux-de-Fon-

niers se sont hissés en finale
pour affronter les Saint-Gal-
lois Marco Schwinger et Petra
Kretzer, qu 'ils ont dominés
avec une belle maîtrise en
deux sets (15-11 15-11).

Le double dames aurait pu
permettre à Corinne Jôrg de
monter une troisième fois sur
la plus haute marche du po-
dium. Cependant , après trois
sets acharnés, elle a dû se
«contenter» de la médaille
d'argent.

Dans le double messieurs,
Cyril Lanfranchi et Xavier Voi-
rol ont pu se défaire au pre-
mier tour de la tête de série No
1. Une légère baisse de régime
leur a coûté une place en fi-
nale, mais la médaille de
bronze remportée constitue
déj à en soi une très bonne per-
formance.

Jennifër malchanceuse
Dans la catégorie des moins

de 16 ans, Jennifër Bauer a été
bien malchanceuse. La jeune
Chaux-de-Fonnière a souffert
le martyre durant toute la jour -
née d'hier. C'est handicapée
par une sciatique qu 'elle a
tenté tant bien que mal, et
avec beaucoup de courage, de
défendre ses chances. Elle est
ainsi parvenue à se hisser en
finale du simp le face à Alexia
Davidopoulos , de Rudolfstet-
ten. Même si elle n'avait ja-
mais perdu face à cette der-
nière, la douleur l'empêchant
quasiment de se déplacer, elle
a dû laisser filer la victoire qui
lui était promise. Rétrospecti-
vement, le titre du simp le
dames a tout de même failli
être chaux-de-fonnier puisque
Jessica Hitz ne s'est inclinée
qu'en trois sets en demi-finale
face à Alexia Davidopoulos.

Dans le double dames, Jen-
nifër Bauer et Jessica Hitz
avaient décidé d'essayer de
jouer tout de même le premier
set de la finale , Jennifër rédui-
sant au maximum ses déplace-
ments. Cela aurait pu mar-
cher, mais leur défaite (18-17)
dans le set initial les a finale-
ment contraintes à l'abandon.

Une grosse surprise
Dans le double mixte, un

quatrième titre n'est pas passé
loin de l'escarcelle chaux-de-
fonnière. Gwenaël Bonfanti et
Jessica Hitz n'ont échoué que
sur le fil (18-15 dans le set dé-
cisif), sans doute en raison
d'une petite déconcentration
survenue quand elles sont par-
venues, à recoller au score à 13
partout. A relever encore que
Morgan Bonfanti et Jennifër
Bauer ont décroché une mé-
daille de bronze dans cette
épreuve, à l'instar d'Annick
Rosselet, associée à Kathrin
Aider, d'Uzwi l , dans le double
dames.

Mais la plus grosse surprise
du week-end est venue du titre
obtenu par Yoann Ging , et
Gwenaël Bonfanti. Ayant
perdu face à leurs adversaires
il y a peu de temps au tournoi
de Zurich , ils ne se sont pas
laissés impressionner.

Dans la catégorie des moins
de 21 ans, Oliver Colin , avec
deux médailles de bronze (une
en simp le et l'autre en double,
associé au Neuchâtelois Gian-
rico Duriet), a réalisé de bons
champ ionnats. A noter encore
que de magnifiques résultats
sont venus récompenser les
jeunes Chaux-de-Fonniers de
moins de 12 ans.

AHE

Tennis Parche:
peine confirmée

La justice allemande a
confirmé de façon définitive la
condamnation à une peine de
deux ans de prison avec sursis
pour l'homme qui avait poi-
gnardé l'Américaine Monica
Seles, a annoncé l'avocat de
l'agresseur. / si

Cyclisme «Cipo»
puissance 100

L'Italien Mario Cipollini a
remporté au sprint , à Elche, la
première étape du Tour de Va-
lence, devant son compatriote
Endrio Leoni et l'Allemand
Erik Zabel. L'Italien a signé à
Elche sa centième victoire
chez les professionnels. / si

Football Sonny
fidèle à l'ASM

L'attaquant brésilien Sonny
Anderson a prolongé le
contrat qui le lie à l'AS Mo-
naco jus qu'en 2001, selon des
sources proches du club. / si

Ski nordique Dâhlie triomphe
devant un public en délire
Bjôrn Dâhlie a conquis de
manière particulièrement
brillante un nouveau titre
mondial individuel - le cin-
quième de sa collection -
en s'imposant dans le 15 ki-
lomètres libre, second volet
de la course-poursuite des
championnats du monde
de Trondheim. Le Norvé-
gien a nettement précédé
sur la ligne le Finlandais
Mika Mylla et le Russe
Alexei Prokurorov. Le
meilleur Suisse, Isidor
Haas, a terminée au 52e
rang.

Après la démonstration
réussie par Dâhlie la veille,
dans le 10 kilomètres clas-
sique, la victoire était promise
au Norvégien. Personne n'est
en effet parvenu à combler les
écarts qu 'il avait creusés.
Mieux même: Dâhlie, qui prit
le temps de se saisir d'un dra-
peau norvégien à son entrée
sur le stade, a poussé la co-

quetterie jusqu 'à signer égale-
ment le meilleur temps de
cette course-poursuite!

Smirnov a tout perdu
Un peu en retrait le premier

jou r sur 30 kilomètres, Mika
Myllylâ refait gentiment sur-
face dans ces Mondiaux.
Après sa troisième place de
lundi , le Finlandais a cette fois
conquis une médaille d'ar-
gent. Quant à Prokurorov, il a
complété sa collection en ajou-
tant à l'or (30 km) et l'argent
(10 km) une médaille de
bronze. Le grand , perdant de
cette course a été Vladimir
Smirnov. Parti en quatrième
position, le Kazakh, après
avoir presque réussi à re-
joindre le duo Prokurorov-Myl-
lylâ , s'est effondré en fin de
parcours pour rétrograder à la
sLxième place. Smirnov a du
même coup perdu les trois
titres mondiaux qu 'il détenait
depuis Thunder Bay. Il ne lui
reste plus désormais que les

Le public norvégien a fêté Dâhlie. photo Keystone

50 kilomètres du dernier jour
pour tenter de redorer son bla-
son.

Après leurs piètres résultats
de lundi , les deux Suisses
n'avaient rien à attendre de
cette course-poursuite. Isidor
Haas a tout de même gagné
trois rangs, tandis que Wil-
helm Aschwanden effectuait
une progression assez specta-
culaire de 25 places. Mais tous
deux ont terminé trop loin pour
attacher une importance déme-
surée à ces gains, le premier au
52e rang, le deuxième au 56e!

Classements

Fond 15 km messieurs, style
libre (seconde partie de la
course-poursuite): 1. (1er après
le 10 km classique) Dâhlie (No)
36*30"1. 2. (3) Myll ylâ (Fin) à
50"1. 3. (2) Prokurorov (Rus) à
50"7. 4. (12) Alsgaard (No) à
l'10"9. 5. (6) Valbusa (It) à
l'13"3. 6. (14) Isometsâ (Fin) à
l'18"9. 7. (15) Bergstrôm (Su)
à l'34"6. 8. (4) Smirnov (Kaz)
à l'50"8. 9. (9) Stadlober
(Aut) à 2'07"9. 10. (11) Fauner
(It) à 2'17"7. 11. (10) Forsberg

(Su) à 2'18"2. 12. (17) Di
Centa (It) à 2'36"9. 13. (19)
Repo (Fin) à 2'43"3. 14. (16)
Tchepikov (Rus) à 3'03"4. 15.
(13) Batory (Slq) à 3'10"3.
Puis les Suisses: 52. (55) Haas
à 6'20"9. 56. (81) Aschwan-
den à 6'34"2. 85 classés.

Coupe du monde: 1. Dâhlie
(No) 648. 2. Mvllvlâ (Fin) 510.
3. Valbusa (It) 472. 4. Fauner
(It) 388. 5. Isometsâ (Fin) 361.
6. Jevne (No) 348. 7. Skjeldal
(No) 282. 8. Smirnov (Kaz)
269. 9. Prokurorov (Rus) 240.
10. Sivertsen (No) 210. / si

Freiholz est en forme
Sylvain Freiholz s est par-

faitement comporté lors de la
dernière séance d'entraîne-
ment en prévision du
concours de saut par
équipes, prévu demain.

Avec 127,5 mètres, le Vau-
dois n'a été battu que d'un
mètre, par le Japonais Ka-
zuyoshi Funaki.

«En ce moment, tout se dé-
roule à merveille», se ré-
j ouissait le sauteur du Sen-
tier, qui a toutefois dû se sou-
mettre à une séance de phy-
siothérapie avant l'entraîne-

ment, en raison d'un dos blo-
qué.

Sur le petit tremplin , le
jeune André Hartmann (17
ans) s'est montré le plus
brillant des Suisses lors de la
dernière séance avant le
concours par équi pes du
combiné nordique qui se dé-
roulera aujourd'hui. Les
meilleurs ont toutefois été les
Japonais , les Autrichiens et
les Finlandais. Hartmann ,
vice-champion du monde ju-
nior, a signé des sauts à 87,
86 et 89 mètres. / si

«Le classement mondial n'a
rien à voir avec mes satisfac-
tions sur le plan sportif»:
Steffi Graf ne paraît pas affec-
tée par la perspective de sa
probable destitution de nu-
méro un mondiale , à en croire
une interview accordée au
mensuel sportif allemand
«Sports Live».

Blessée et emp êchée de dé-
fendre ses titres le mois pro-
chain à Indian Wells et Key
Biscayne, l'Allemande devra
selon toute vraisemblance cé-
der son trône à Martina Hin-
gis le 31 mars. Steffi Graf se
déclare en outre «très sur-
prise» par la fulgurante ascen-
sion de la Suissesse: «Je n'au-
rais pas pensé qu 'elle devien-
drait aussi forte». La joueuse
de Bruhl a des mots élogieux
pour sa rivale: «Sa fraîcheur
ne peut que faire du bien au
circuit» .

L'Allemande, apparem-
ment , ne regrette pas de
perdre sa place de numéro un:
«Je ne serai pas fâchée que
l'on s'intéresse un peu moins
à moi , surtout après ces der-
niers mois difficiles» . / si

Tennis Graf:
«Hingis me
surprend!»

Alan Shearer a
encore été opéré

Alan Shearer, l'avant-centre
de Newcastle et de l'équipe
d'Angleterre, a été de nouveau
opéré des adducteurs et il sera
indisponible pour au moins un
mois. / si

Stielike limogé
L'Allemand Ulli Stielike,

ancien coach de l'équipe de
Suisse et ancien entraîneur
de Neuchâtel Xamax et de
Waldhof Mannheim , a été li-
mogé du club espagnol de
deuxième division d'Almeria.
Moins de trois mois après son

entrée en fonction, l' ancien
international allemand n 'a en
effet pas réussi à sortir Alme-
ria de la zone de relégation. /
si

Intertoto: deux
places suisses

33 des 51 associations
membres de l'UEFA, dont la
Suisse, ont confirmé leur par-
ticipation à la prochaine Coupe
Intertoto, qui est prévue en
ju in et en ju illet. La Suisse dis-
posera de deux places dans
cette compétition boudée à
nouveau par les clubs italiens ,
espagnols et anglais. / si



Gymnastique
SCJG: nouveaux
présidents

La 16e assemblée des délé-
gués de la Société cantonale
jurassienne de gymnastique
(SCJG) s'est déroulée samedi
à Courroux. Pierre-Michel
Christe, de Courtételle, a été
élu nouveau président de l' as-
sociation. Il succède à Jean-
Marie Donzé, membre d'hon-
neur de la FSG Les Bois et do-
micilié à Porrentruy, qui diri-
geait la SCJG depuis 1988.
Pierre Lâchât, de Bassecourt,
a été nommé président d'hon-
neur de l'association , Jean-
Marie Boillat , des Bois , vice-
président d'honneur. ALA

Course à pied
Aubry
remarquable

Dans un contexte internatio-
nal relevé, le Chaux-de-Fonnier
de l'Olympic Jean-Michel Au-
bry s'est mis en évidence sa-
medi en terminant quatrième
du Cross du Footing-Club Lau-
sanne, remporté par l'Ukrai-
nien Kokine, devant les Nord-
Africains Ben Salah et Boudifa.
Cette excellente prestation
d'Aubry vient à point nommé, à
quelques jours des champion-
nats de Suisse qui auront lieu
dimanche à Delémont. RJA

Tennis Rosset
face à Clavet

Vainqueur du tournoi d'An-
vers le week-end dernier, Marc
Rosset affrontera aujourd'hui
l'Espagnol Francisco Clavet
lors du premier tour du tour-
noi ATP de Milan. En cas de
victoire , Rosset se retrouverait
en huitième de finale demain
face au Français Arnaud
Boetsch, victorieux au premier
tour du Marocain Karim
Alami en deux manches, 6-2
6-2.

Strambini éliminé
Issu des qualifications , le

Jurassien Alexandre Stram-
bini n 'a pas passé le cap du
premier tour du tournoi Chal-
lenger de Magdebourg. Il a été
battu 6-2 6-4 par le Canadien
Albert Cang.

Arantxa et Emilio
L'Espagnole Arantxa San-

chez-Vicario, quatrième
j oueuse mondiale, sera désor-
mais entraînée par son frè re
Emilio , toujours en activité sur
le circuit professionnel mascu-
lin.

Cyclisme Décès
de Manuel Abreu

Le Portugais Manuel Abreu ,
troisième du classement géné-
ral du Tour du Portugal l' an
dernier, est décédé au cours
d'un entraînement, sur une
route du nord de son pays.
Agé de 34 ans, Manuel Abreu
a été victime d'un arrêt du
cœur lors d'une sortie entre
Guimaraes et Famalicao./si

Basketball Mrazek prêt
à affronter un grand d'Europe
Harold Mrazek ne nourrit
aucun complexe à quelques
heures d'affronter la pluri-
médaillée Lituanie. Tout
comme ses coéquipiers, le
joueur de FR Olympic, mo-
tivé à l'idée de rencontrer
les joueurs baltes, tentera
de démontrer les progrès
réalisés par l'équipe natio-
nale depuis deux ans.

Fabrice Zwahlen

A même pas 24 ans, Harold
Mrazek fait déjà partie des bas-
ketteurs d'expérience à dispo-
sition de Guido Saibene. «Pour
cette raison, on nous demande
à Norbert Valis, Patrick Koller
et moi-même de prendre nos
responsabilités et imposer
notre jeu dans les moments
chauds de certaines parties»
explique le Fribourgeois. Ha-
rold Mrazek refuse cependant
de porter l'étiquette de leader
de l'équipe nationale: «Même
si je dispute présentement ma
sixième saison en LNA, qui
plus est à chaque fois dans des
formations jouant le titre (Bel-
linzone, FR Olympic), je ne
pense pas que l'on puisse me
cataloguer comme patron de ce
groupe, à l'image d'Arturas
Karnishovas chez les Litua-
niens» souligne-t-il lucide.

Sa force: la polyvalence
Leader ou non de l'équipe

suisse, Harold Mrazek a connu
une progression fulgurante et
cela le Fribourgeois ne peut le
nier. «J'ai eu la chance de
poursuivre sur une voie li-
néaire pendant mon adoles-
cence. En quatre ans , j 'ai évo-
lué en juniors , puis en pre-
mière ligue, en LNB à Villars-
sur-Glâne avant de débarquer
à FR Olympic (LNA) .»

S'il baigne depuis sa plus
tendre enfance dans une fa-
mille convertie au basketball -
sa mère a été internationale
tchécoslovaque, son père en-
traîneur de FR Olympic et son
frère Yann évolue présente-
ment sous les couleurs des ha-
bitués de la salle Sainte-Croix
-, Harold Mrazek n'a cepen-
dant débuté sa carrière qu 'à
l'âge de 10 ans. «Personne ne
m'a poussé à jouer au basket,
explique l'international helvé-
tique. Au fait, c'est le père de
Patrick Koller qui m'a poussé
à rejoindre les rangs de Villars-
sur-Glâne.»

Mrazek la gâchette
Une bonne décennie plus

tard , l'ex-Bellinzonais est de-
venu très certainement l'un
des joueurs les plus polyva-
lents de Suisse. Fin distribu-
teur, véritable gâchette aux tirs
à mi et longue distance - n'a-t-
il pas assommé Union Neuchâ-
tel samedi dernier en réussis-
sant le joli total de huit tirs à
trois points sur onze tenta-
tives? - Harold Mrazek tentera
de se hisser un tant soit peu au
niveau des Lituaniens, ce soir.
«Je suis peut-être polyvalent au
niveau national, mais pas à
l'échelon européen souligne-t-
il sans détours. Le temps pour
prendre un shoot dans un
match international est bien
plus limité qu'en champion-
nat. Ce soir, j 'espère simp le-
ment avoir la main aussi
chaude que samedi dernier.»
Le Fribourgeois se montre ce-
pendant circonspect sur ses
possibilités, la rencontre de ce
soir ayant lieu sur un parquet
posé tard hier. «Bref, nous de-
vrons nous habituer en un seul
entraînement à une surface in-
habituelle et à de nouveau pa-

niers.» Pas évident ' on en
conviendra...

Joueur volontaire et talen-
tueux - «à mon avis , Harold
possède les qualités intrin-
sèques pour évoluer en Es-
pagne, en France ou en Italie»
soulignait, lundi, Guido Sai-
bene -, Mrazek a souvent été
appelé à cumuler les rôles de
second arrière et de distribu-
teur, jusqu'à donner l'impres-
sion de j ouer tout seul , un rôle
qui ne lui sied que modéré-
ment à ses dires. «Face à des
basketteurs de grand gabarit ,
c'est très difficile de trouver de
bonnes positions de tirs , ana-
lyse-t-il. Ce soir, par exemple,
nous allons bénéficier certai-
nement d'une petite dizaine de
paniers faciles. Nous ne de-
vrons pas les galvauder.» Sous
peine de voir les Lituaniens
s'envoler dès les premières mi-
nutes... FAZ

Avec Harold Mrazek,
l'équipe de Suisse possède
un joueur au potentiel euro-
péen, photo Treuthardt

Lituanie Les stars absentes
La Lituanie, mythe vivant du
basketball mondial, refor-
mée sur les cendres de l'em-
pire soviétique en 1991, fait
partie du cercle très fermé
des leaders planétaires de
la balle orange. Ce soir à
Neuchâtel, les Baltes se pré-
senteront toutefois sans
quelques-unes de leurs
stars.

Après leur troisième place
d'Atlanta, Arvidas Sabonis
(Portland Blazers , ex-Real Ma-
drid), le porte-drapeau de la sé-
lection, Sarunas Marciulionis
et Rimas Kurtinaitis , ont an-
noncé leur retraite internatio-
nale, bien décidés à laisser
leur place aux jeunes. Les
stars du sport roi lituanien
n'ont pas caché que leur re-
traite internationale était en
grande partie due aux cri-
tiques dont elles avaient fait
l'obj et dans la presse de leur
pays lors des JO américains ,
des remarques acerbes basées
principalement sur des conflits
de générations à l'intérieur de
l'équipe nationale.

Sur décret du président li-
tuanien Algirdas Brazauskas ,
tous ces joueurs ont été déco-
rés à des grades divers, Arvi-
das Sabonis et Sarunas Mar-
ciulionis ayant reçu, par
exemple, l'ordre du Grand-Duc

Gediminas, le top des tops des
décorations officielles litua-
niennes.

Bref, la fuite des talents
outre-Atlantique ou dans les
championnats étrangers , la re-
traite des stars, les mouve-
ments d'humeur divers, tout
cela fait que les Lituaniens se
trouvent à un tournant de leur
histoire. Si Sabonis et Marciu-
lionis campent pour l'heure
sur leurs positions, refusant de
porter à nouveau le tricot na-
tional , Rimas Kurtinaitis est
revenu en équipe nationale
pour assurer la qualification
de son pays pour la phase fi-
nale de l'Euro 97, le 29 janvier
dernier face à la Belgique (75-
62). L'actuel joueur de Chalon-
sur-Saône devrait cependant
être absent ce soir, à cause
d'une blessure.

Malmenés sans ses stars de-
puis le début de ces élimina-
toires (trois défaites, dont deux
face à la France) , les Baltes ont
quasi assuré leur qualification
face à Struelens et consorts , un
très improbable revers en terre
neuchâteloise n'écartant pas
forcément les Lituaniens. De
l'équipe présente à Atlanta , on
retrouvera sur le coup de 20 h
15, Einikis, Lukminas et sur-
tout Arturas Karnishovas (Bar-
celone), élu par la FIBA
meilleur basketteur évoluant

en Europe. Sans oublier la gé-
nération naissante du basket-
ball lituanien, emmenée par
Eureljus Zukauskas (218 cm!)
et la gâchette à trois points,
Adomaitis (22 ans), le leader
de la formation champione
d'Europe Espoirs en titre. Sûrs
de leur fait, les Lituaniens ne
sont arrivés à Neuchâtel
qu 'hier soir en provenance
d'Autriche où ils ont encore
disputé un match amical face à
une formation de première di-
vision , lundi. Les hommes de
Garastas ne s'entraîneront
donc qu 'une seule fois sur sol
neuchâtelois, avant cette ren-
contre internationale.

Côté suisse, Guido Saibene
devra composer ce soir sans
Yann Mrazek, Mathias Fernan-
dez (blessés) ni Florian Petter,
toujours en bisbille avec la Fé-
dération. Ils seront remplacés
par Patrick Vogt (Riiti) et Ste-
phan Bachmann (Wetzikon).

FAZ

A l'affiche
20.00 Belgique - Suède

Pologne - France
20.15 Suisse - Lituanie
Classement
l.France 9 9 0 724-571 18
2.1'cilogne 9 5 4 704-718 14
'' .Lituanie 9 5 4 778-724 14
4.Belgique 9 4 5 692-695 13
5.Suède 9 3 6 646-700 12
6.Suisse 9 1 8 589-785 10

Rester dans le sillage
Face à la Lituanie , la

Suisse aura comme objectif
premier d'éviter une correc-
tion trop salée: «Nous de-
vrons tenter de nous accro-
cher le plus longtemps pos-
sible comme nous l'avions
réussi face à la France (réd.:
revers suisse de quinze
points seulement) en jouant
agressivement et intelligem-
ment» hasarde Harold Mra-
zek. Si la formation de Guido
Saibene avait étonné son
monde à Besançon , le succès
remporté contre la Suède en
octobre 1995 l'a partielle-
ment transfigurée. «Au dé-

but de cette seconde phase
des éliminatoires , nous
étions convaincus de perdre
chaque rencontre d'au
moins trente points , le dé-
bours à pâtir pour avoir le
privilège de rencontrer de
grandes formations euro-
péennes (réd.: la France, la
Lituanie, la Belgique et la Po-
logne), analyse l'Olympien.
Depuis cette victoire inatten-
due face à la Suède, nous sa-
vons que nous possédons les
moyens de taquiner d'autres
équi pes. Qui plus est,
l'équi pe est jeune et encore
perfectible.» FAZ

Hier à Enghien,
Prix de Sedan.
Tiercé: 10-1-13.
Quarté+: 10-1-13-18.
Quinté+: 10-1-13-18-9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 5793,20 fr.
Dans un ordre différent: 1117.00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 47.193,60 fr.
Dans un ordre différent: 5899.20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 188.40 fr.

Rapports pour 2 franc
Quinté+ dans l'ordre: 1.016.620.00 fr
Dans un ordre différent 20.332 ,40 fr
Bonus 4: 1052.20 fr.
Bonus 3: 107.80 fr.

Rapports pour 5 franc
2sur4: 574.00 fr.

PMUR CHEVAL Mètres Driver Entraîneur j  Perf.

Demain 1 Dollar-de-Bannes 2700 H. Sionneau A. Sionneau 30/ 1 6ada0a 12 - Débarrassé de «Extra-de-la-Loge» , on Notre jeu
i »/ !____ ne voit pas qui peut l'inquiéter, si ce n'est un ,_„a Vincennes, 2 Dick-Dick 2700 Y. Dreux B. Desmontils 15/ 1 7a3a0a départmanqué. 1*
Prix Emil Allix r- 5*
Courbov Baume-de-Lavardin 2700 J.-H. Treich J.-H. Treich 8/1 6a3aDa 5-En grande condition, il possède un terrible 7*

' finish et son engagement au premier échelon -iq
(trot-attelé 4 Caribou-du-Ranch 2700 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 50/1 Da7a0a est attractif. '*

eunion , g Bombe-du-Bouffey 2700 A. Laurent A. Laurent 6/1 1a1a2a 7 - C'est un cheval de classe , mais il semble 11
5e COUrse, un peu plafonner. On rachète sur sa vraie 14
2700 m, 6 Doxford 2700 F. Blandin R. Guitton 21/1 0a0a4a valeur. g
départ, 7 Draga 2725 J.-M. Monclin J.-M. Monclin 12/1 Da0a2a 13 - Déjà quatre victoires à son palmarès Bases

15 h 45) cette saison. Sage , il participera à l'arrivée. Coup de poker
8 Ariane-des-Forêts 2725 A. Sionneau A. Sionneau 38/1 DaDa7a ^«̂3 - Avec un parcours caché , il devrait Cil

Cette rubrique 9 Berceuse-d'Amour 2725 C. Bigeon C. Bigeon 16/1 Da6a1a participer à l'emballage final, car il a une \_W
vous est offerte redoutable pointe finale. Au 2/4
par un dépositaire local "•& Dermadour-du-Gîte 2725 S. Lelièvre S. Lelièvre 14/1 6a0a5a 1? -.
du PMU- 11 - Pas très heureux la dernière fois, il finira \ C - I

11 Canter-de-Sevres 2725 P.-A. Geslin P.-A. Geslin 23/1 0a4a0a bien par nous donner raison. Au tiercé

ê&ÙZCVlCUit I ** Duc-de-Rêve 2725 J. Verbeeck G. 
Charbonnel 2/1 2a1a2a 

14 
- S'il peut profiter des très bons lièvres pour 

13 
fr

qui sont à son échelon, il peut accrocher un 12 - 5 - X
(_/<Vltctt>%, "13 Blizzard-de-Jiel 2725 P. Vercrusse J.-L. Dersoir 10/ 1 Da1a1a accessit. • • • • • • • • •

14 Arbella-du-Houlbet 2725 M. Lenoir M. Lenoir 16/ 1 3a6a1a 9 - On ne la présente plus. Sage , elle ",«
Rue du Bois-Noir 39 participera à l'arrivée.
2300 La Chaux-de-Fonds 15 Volage-du-Bouffey 2725 P. Levesque V. Goetz 26/1 0a0a5a 2
Tél. 032 / 926 93 35 ' ' ! ' ' LES REMPLAÇANTS: 1fJ

i
10 - Au second échelon, sa tâche se
complique , car il aime mener. 6

Seule la liste 15
officielle du PMU 2 - H possède un brin de qualité et, sur une 5
fait foi ancienne valeur, on en ferait un coup sûr. '

Mais il déçoit. 8
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Tout le monde
peut aiders

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

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

IM ^^"Jl SttÉl ^^77^77/Wj et Catachrèse présentent:

j»BH 5̂i Prix des Jeunes Poètes
H| à \WÊ Une plume et un stylo-bille ST. Dupont «Olympio» en laque de chine

w i>WÈ Wê_W_______________ ^m wWw -VI A^ 
Une plume ST. Dupont «Olympio » dorée (valeur: Fr. 480.-)

J| Un stylo-bille ST. Dupont « Fidelio » (valeur: Fr. 185.-) et un bon d'achat
I de la papeterie Imhoff (valeur: Fr. 50.-)

httte L̂m_ Un jury composé d'écrivains , d'éditeurs et de critiques littéraires , présidé
par Vahé Godel, récompensera les meilleurs auteurs d'un poème à thème

1̂ . libre 
ne 

dépassant pas une page dacty lograp hiée.

_̂m Les candidats , nés entre le î janvier 1977 et le 31 décembre 1981, enver-
Kp ront trois poèmes par personne avant le 21 mars 1997 à l'adresse suivante :

fck^"̂ ^^^ A____É L'annonce des lauréats et la publication du T" poème primé auront lieu

| «JE dans ce journal le vendredi 2 mai 1997 La remise des prix se déroulera

H^̂ H H^W ÂJMÉ WX m
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Avec 

le soutien du
|jP~jjjH Mk A 'MÊÊaW M BP^ T tm —m aaaàtt Consulat Généra! de France à Genève 

Délais pour la remise des annonces

1er Mars 1997
Editions du:

Vendredi 28 février: mercredi 26 février à 12 heures
Samedi 1 er mars: pas d'édition
Lundi 3 mars: jeudi 27 février à 12 heures
Mardi 4 mars: vendredi 28 février à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser jusqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/91 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:
Avis naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

tes ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans
autre avis à la prochaine date de parution. Nous remercions notre
clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds y Y U D U V_J I / \0 Le Locle
Place du Marché V Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 032/91 1 2410 © 032/931 14 42

Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/931 50 42

Le mot mystère
Définition: oursin en forme de cœur, 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 en page 31

E S P T E C P R E  I L B A S N

C R A N E O A V M E L F F O S

E S U E U G A R P L E U T  I R

A R U D S G E L A E I E R G E

P V R  I R E U X N T R G T N I

R E  I R T O N T E G U E O E T

T T E T C E E G A M L  I F I N

C A U S R A N M G R P P O E E

N O H  I O A G R U M E T F I M R

G E U C R C  I O A S V F R L E

R C M F A F U L U G A E A S N

O R E F F A G L R R D R U O L

G O U U N  I A B G O D B D L G

N F R D N R N O M O A I  E E E

E E U E E E T E N M B L N N R

A Abusé Fée Gueuse Poudre
Achat Force Guigne Prune
Agrume Frange H Humeur R Référé
Algine Fraude L Lampion Rituel
Argot Fuite Lardon Rude

B Bain G Gaffer Legs S Sablier
Bidon Gavé Libre Soigné

C Carat Glucose Lourd Solen
Couffin Gourdin M Magret Suite
Coulpe Goutte Moderne T Toit
Crâne Graff Musarder Tonte
Cuire Gris N Noter Trident

E Empan Griffure O Ordure Trier
Entier Grogne Ourlet V Veule
Exempt Groom P Piège Vitrail

F Faire Gruau Pluriel roc-pa 462

^
r Â ĴI \W_ \w

______ \'_______________ W__________________________ \̂ m̂mÇ____y_ _̂________ \****BL _ _____ __W____ ______ tTA ^aaWawA ^aW

Courses d'une j ournée:
Samedi 1er mars Journée à Gstaad , car et repas de midi Fr.79.-
Dimanche 2 mars Balade d'après-midi au Lac de Joux Fr.25-
Vendredi 7 mars Journée à Kandersteg, car et repas de midi Fr. 44.50

Circuits et séj ours:
Les 1er et 2 mars Les Grisons-Sedrun-Davos 2 jours Fr.230-

(Pâques:
Du 28 au 31 mars Pâques à St-Raphaél- Côte d'Azur 4 jours Fr.550-
Du 28 au 31 mars Paris-Disneyland Paris 4jours Fr. 470-
Du 28 au 31 mars Pâques en Toscane,

région d'Italie riche en art et culture 4 jours Fr.550-
Du 28 mars au 5 avril Vacances pascales à Rosas, Hôtel Monterrey 9 jours Fr. 545.-
Les 29 et 30 mars Lac Majeur-Locarno-lac d'Orta 2 jours Fr.329-

^
--̂ ' relerinage romand à Lourdes en car -»v.

f accompagné d'un guide spirituel )
N. Du 8 au 14 mai 1997, Fr. 995- tout compris 

^
/

—• Demandez notre programme .—-"*

¦̂ ¦̂¦¦ î B^̂ ^BB 
^ _̂_____*m-m *̂m-m*m-m̂ *m-mM ______m-\ +:==* _̂_ \

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ " _Â_X\_i_ _̂i_ _̂m \\\\\\f ^ f̂ Ê ^T *l n H  H H ï iM4 ^lM IL ^B

Heureusement
. qu'elle existe! yfo

/^ 
%

(lj=|n L'Aide suisse aux K£
\tsJJ' montagnards yO

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33

À LOUER À NEUCHÂTEL
Appartements de 1 pièce
Rue du Chasselas 17 libre de suite Fr. 590 - ce.
Rue des Saars 2 (ch.) libre de suite Fr. 200.- ce.
Boine 2 libre de suite Fr. 620 - ce.
Appartements de 2 pièces
Rue des Battieux 30 libre de suite Fr. 1110- ce.

(agencé)
Rue Champréveyres 7 dès le 1.4.97 Fr. 790 - ce.

Appartements de 3'A pièces
fiue des Battieux 34-36 libre de suite 032/731 34 03
Appartements de 4 - 4 7? pièces
Rue des Battieux 30-36 libre de suite 032/731 34 03
Rue des Saars libre de suite 032/725 96 44

Appartements de 5 pièces
Les Brévards de suite ou à convenir

032/724 31 02
Se renseigner auprès de:
J. Bavaud, tél. 021/321 05 23

La confiance ^̂ ^Lcl DcllOISG
par la qualité ? A»,ur.nc«

des prestations Rue Pichard 13-1003 Lausanne
22-485844

^̂ ^L 132-2231 
^̂ k
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^

Locaux commerciaux de 301 m2

pour bureaux ou expositions
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Au cœur du Village des Artisans
Accès aisé pour la clientèle
Structures très modernes

Moquette et parquet
Verrière et nombreuses fenêtres

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

sSÉBaVos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30



Showbiz Roch Voisine n'a rien
d'un roc, et encore moins d'un voisin...
Retrouvailles avec Roch
Voisine à l'occasion de la
sortie de «Kissing rain» ,
son nouvel album.
Toujours beau gosse,
aimable et souriant , le
Canadien arrive au ternie
d'un mois de promotion.
Son (léger) retard
témoigne de la fatigue
accumulée durant ce
périple médiatique. Roch
Voisine s'en excuse et
répond aux questions tout
en avalant son petit déjeu-
ner. Au menu, outre les
fruits et les céréales , le dis-
cours d'un pro qui gère sa
carrière et sa vie avec soin.

- Six millions d'albums
vendus en huit ans , des
disques d'or et de platine, des
prix... Ça vous donne le verti-
ge?

- Non! Ce qui donne un peu
le vertige, c'est d'avoir autant
de succès aussi rapidement.
La médiatisation est partout ,
c'est la société qui le veut. En
plus , c 'est anormal comme
métier, même si on est aussi
essentiel en tant qu 'artiste, je
crois , qu 'un boulanger. Mais
le boulanger déplace moins la
foule. Cette communion avec
le public , qui est très forte ,
peut étourdir aussi , mais pas
les chiffres.

- Est-ce que l'hystérie que
vous provoquez parfois vous
effraie?

- Ces réactions sont des
manifestations d'affection. Il
faut bien les gérer, c'est tout.
C'est parce que des gens per-
dent le contrôle qu 'il faut des
ambulanciers dans les salles
eX de la d is tance  entre  le
public et la scène. Mais on ne
maîtrise pas toujours les gens
qui s 'occupent  de ça , qui
considèrent parfois les fans

«Une certaine presse m'a fait beaucoup de mal. La rumeur sur ma vie les excite, parce que la vérité n'est
pas intéressante». photo a

comme du bétai l .  Je fais
a t tent ion  à m 'entourer de
gardes de sécurité efficaces
mais très gentils.

- Est-ce que l'immense suc-
cès d'«Hélène» vous a fait
craindre de rester l'homme
d'une seule chanson?

- Ici , les gens sont restés
accrochés à cette chanson.
Chez moi , c'est très différent;
«Hélène» a dix ans , ils savent
qu 'il y a eu autre chose
depuis!

- La beauté physique est
un piège aussi , comme un
tube? |

- C' est un p iè ge ici , ça
vous enlève toute crédibilité ,
mais pas en Amérique. Je me
dis que le jour où ça marche-
ra en Amérique , l'Europe va
peut-être me prendre au
sérieux. Mais mon image m'a
servi et me sert quand même.
Je fais un peu attention à elle ,
à ne pas prendre  trop de
poids , à manger équilibré ,

mais je travaille beaucoup
plus fort sur ma musi que.
Des heures et des heures par
jour!

- Votre nouvel album est
en anglais. Pour conquérir le
marché américain?

- Pas nécessairement, il
s 'adresse aussi au p u b l i c
francop hone et europ éen.
Comme je l'ai fait aux , Etats-
Unis , il sonne amér ica in ,
mais je crois 'qu 'il peut plaire
ici aussi. Je suis à l'aise dans

les deux langues, ma langue
maternelle est le français, j 'ai
fait des études en anglais...
Pour l'écri ture des chansons,
la méthode est d i f f é r e n t e
dans les deux langues.

- Et l'émotion qu'elles
véhiculent?

- En anglais , on coule sur
les mots , l'émotion est moins
intime, plus projetée, un peu
théâtrale. Je trouve que le
français , avec ses sons guttu-
raux , permet plus d'intimité.

- Vous venez de chanter
pour les «Restos du cœur».
On vous sollicite souvent
pour ce genre de causes?

- J' aime bien les causes
nobles comme celles-là. Au
Canada , je fais le Téléthon
pour les enfants malades , par
exemple. Il ne faut pas trop
participer à ces manifesta-
t ions , s inon on n 'a p lus
d 'imp ac t .  Faire ren t re r
300.000 ou 400.000 dollars
en une heure et deux chan-
sons , c'est formidable! Je
choisis mes causes au coup
de cœur, il y en a malheureu-
sement tellement.

- Il y a deux ans, vous nous
disiez votre désir de fonder
une famille. Le projet a avan-
cé?

- Quand j ' aurai trouvé la
bonne personne (rires)! Après ,
il faudra apprendre à gérer
tout ça , la vie à deux , à cinq...
Je n'ai pas forcément envie de
trimbaler une famille en arriè-
re-scène. Et si je suis sur la
route tout le temps, je crève-
rais d' ennui. Maintenant , je
peux vivre dans les valises ,
parce que je sais qu 'il n 'y a
personne à la maison avec une
rage de dents.

- Arriverez-vous à protéger
encore votre intimité à ce
moment?

- Aujourd 'hui , je bouge
beaucoup, je suis difficile à
suivre. Quand j 'aurai une
famille , je serai forcément
plus sédentaire. J'espère qu 'à
ce moment-là, je sera i arrivé
à un niveau où on me laisse-
ra tranquille. Se rendre beau-
coup moins intéressant, ce
n 'est pas difficile.

Propos recueillis
par Manuela Giroud / roc

• «Kissing rain», GM/BMG.

Drôle de planète
On n'est jamais
trop honnête

Qui a dit que les chauffeurs
de taxi étaient des gens malhon-
nêtes qui vous baladent dans
une vil le quand vous ne la
connaissez pas , pour vous dépo-
ser à trois cents mètres de votre
point de départ mais' avec plein
de zéros au compteur? A Las
Vegas , David Hacker rentrait
tranquillement chez lui lorsqu 'il
a remarqué un épais porte -
feuille contenant 25.000 dollars
(environ 30.000 frs.), soit son
salaire annuel. Jusque-là , rien
d'étonnant dans la ville du jeu.
Que croyiez-vous qu 'il fit? Eh
bien , il s'est mis en quête de

son client étourdi , grâce notam-
ment aux cartes de crédit ran-
gées dans le précieux objet.

Hacker a retrouvé Lance
Dykes , tranquillement installé
devant l' une des roulettes du
casino Bally's. D'abord incrédu-
le puis très reconna issan t ,
Dykes a offert une récompense
de 5.000 dollars (environ 7000
frs.) à Hacker. Pendant  une
semaine , il a en fait son chauf-
feur attitré et lui a offert une
semaine dans un palace de la
ville où l'honnête homme a pu,
pour la première fois de sa vie,
se gaver de homards. Qui a dit
que l'honnêteté ne payait pas ou
plus?

Marc Annouchi / ap

Concours littéraire Poètes
de 15-20 ans, à vos plumes!
Soutenu par votre quoti-
dien ainsi que par
d'autres publications de
Suisse romande, le
Premier prix des jeunes
poètes sera remis le 4 mai
prochain, à Genève , à
l'issue du festival In-Folio.
Tous les jeunes âgés de
15 à 20 ans sont appelés à
y participer. Délai d'envoi
des manuscrits, le 21
mars prochain.

Parce que les jeunes sont les
lecteurs de demain , et pourquoi
pas les auteurs , parce que le fes-
tival In-Folio veut les associer à
ses festivités et, enfin , parce que
les organisateurs sont convain-
cus que le genre poéti que est
leur «truc» , une camp agne
d annonces dans la presse et
d'affichage dans les écoles post-
obligatoires, «les bibliothèques
publiques et les librairies , est en
train  de lancer  le Prix des
jeunes poètes , sensé toucher
quelque 35.000 adolescents.

Réjou issante initiative , elle
est due aux animateurs d'In-
Folio , dont la première édition
a eu lieu en 1996, aux mêmes
dates que le Salon international
du livre et de la presse.
D'aucuns y ont décelé la volon-
té d'un festival off, d'autres un
terrain de synergies. Pourquoi
pas, et pourquoi pas les deux à
la fois, dans la mesure où l'une
et l' autre des manifestations
sont organisées en faveur de la
lecture et du livre. Même si le
«temp le» érigé à Palexpo ron-
ronne bien plus , lui , au rythme
de l' argent,  il est poss ible

d'imag iner que les intéressés
voyagent d'In-Folio au «bi g»
Salon.

Si l' objectif d'In-Folio est
semblable à celui du Salon du
livre , soit faire se rencontrer
auteurs , éditeurs et lecteurs ,
tout change quant à la manière.

Catachrèse , association prési-
dée par le l ibra i re  Boris
Mabillard , par ailleurs relais de
la «Fureur de lire» qui dévaste
la France chaque au tomne ,
s'inscrit dans la constellation
littéraire avec foi et obstination.

Et élargit le cadre de ses ren-
contres livresques helvético-
franco-bel ges à la musi que
(ja zz-rock), à des lectures dans
l'intimité d'un bistrot , qui per-
mettent de côtoyer des auteurs,
à des débats et des exposés, à
des mises en scène avec des

comédiens conf i rmés  voire
célèbres pour mieux goûter la
musi que des mots , enfin aux
arts visuels. Tout cela en parte-
nariat avec des centres cultu-
rels , galeries, librairies. Centre
névral gique du festival , là où

aura lieu la remise du Prix des
jeunes poètes: la salle Pitoëff de
Plainpalais.

Mais pourquoi avoir choisi la
poésie comme genre littéra ire,
se demandera-t-on.  Selon
Emmanuelle Marendaz , coorga-
nisa t r ice  d'In-Fol io , «nous
avons tous, dans notre adoles-
cence, écrit un ou des poèmes.
Courte, f orte, c 'est la f orme pri-
vilég iée des j eunes .  Par
ailleurs, c 'est aussi une maniè-
re d'amener ce genre p articu-
lier de la création littéraire
dans notre p rogrammation.» Et
puis , la poésie naît également
du rock , du rap . Ted Milton ,
Alan Vega, Mayo Thompson et
consorts en feront la démons-
tration sur scène. En bref , si In-
Folio battra le rythme des mots
au cœur de la ville, il fera sur-
tout prendre conscience de la
nécessité du verbe.

Les jeunes poètes sollicités
par le concours doivent être nés
entre le 1er janvier 1977 et le
31 décembre 1981; envoyer un
poème de 50 li gnes dactylogra-
phiées au maximum — thème
et forme libre; et surtout se
hâter , ils ont jusqu 'au 21 mars
pour acheminer leurs œuvres.
Présidé par l'écrivain et poète
Vahé Godel , le jury délibérera
fin avril, le 1er prix sera publié
dans ce journal le 2 mai , les
lauréats recevront leurs récom-
penses à la salle Pitoëff le 4
mai.

Sonia Graf

9 Contacts: Catachrèse , av.
Théodore-Flournoy 8, 1207
Genève (tél. 022/735 96 67, fax
022/736 27 53).

Luge 3000
accidents par
année

La pratique de la luge cau-
se quel que 3000 accidents
chaque année en Suisse
(contre 50.000 pour le ski).
Un équipement défectueux et
le non-respect des règles de
la circulation en sont souvent
à l' ori gine , a ins i  que l' a
constaté le Bureau suisse de
fi réven t ion  des accidents
BPA) .

Une fois sur trois , l' acci-
dent de luge se solde par une
fracture et près d' une fois
sur quatre par un traumatis-
me cérébral ou c rân ien ,
selon une étude du BPA sur
les accidents d' enfants. Ce
dernier recommande de faire
porter un casque de skieur
aux juniors , les plus fervents
adeptes de la luge.

CTZ

Mars Un CD
pour 50 ans
d'énergie

L'histoire de Mars en Europe
a commencé en 1932 en
Angleterre, à une époque où on
ne connaissait le chocolat que
sous forme de tablettes. Lorsque
les surcreries furent rationnées
durant la Seconde Guerre mon-
diale, l'entreprise fut chargée de
produire sa barre chocolatée
pour l'armée et pour les troupes
de l'étranger. C'est en 1947 , soit
il y a 50 ans, qu 'elle a débarqué
en Suisse. Pour marquer cet
anniversaire, Mars a produit un
CD contenant les hits énerg é-
ti ques de ces cinq dernières
décennies. L'édition est limitée à
5050 exemp laires qui seront
tirés au sort , ainsi que trois ruti-
lantes Harley Davidson , clans le
cadre d'un grand concours anni-
versaire.

CTZ
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DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR, DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES AFFAIRES RÉGIONALES

CENTRE DE LULLIER
INSCRIPTIONS

ÉCOLE D'HORTICULTURE

Formation de base
- formation professionnelle pratique et théorique, y compris en entreprises, en arbori-

cul ture fruitiè re et ornementale, arch itectu re paysagère, culture maraîchère, floriculture
- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture
- concours d'en trée: 6 mai 1997
-délai d'inscription: 18 avril 1997
- rentrée scolaire: 25 août 1997
- durée des études: 4 ans

Perfec tionnement

- stage pour les candidats en possession d 'un CFC: Inscription dans l'une des cinq
branches de l 'horticultu re correspondant à la spécialité du certif icat obtenu

- délai d'inscription: 18 juillet 1997
- rentrée scolaire: 28 juillet 1997
- durée des études: 11 mois

ÉCOLE POUR FLEURISTE
Formation de base

' formation professionnelle pratique et théorique y compris en entreprises
- obtention du diplôme de l'Ecole pour fleuriste
- concours d'ent rée: 6 mai 1997
-délai d'inscription: 18 avril 1997
- rentrée scolaire: 25 août 1997
- durée des études: 4 ans

ÉCOLE D'INGENIEURS

- formation d'ingénieurs ETS en gestion de la nature
- formation d'ingénieurs horticoles ETS
- formation d'architectes paysagistes ETS
- délai d'inscription: 13 juin 1997
- rentrée scolaire: automne 1997, se renseigner auprès de la direc tion
- durée des études: 3 ans t diplôme

Conditions d'admission
A. en 1" année
- maturité professionnelle technico-agricole
- maturité professionnelle technique (sur dossier)
- maturité gymnasiale et stage obligatoire de 10 mois sur sites agréés
- diplômes étrangers équivalents (sur dossier)
- CFC groupe horticole et agricole avec examens d'entrée
B.en 2™ année
- admission sur titre pour les diplômés universitaires o
RENSEIGNEMENTS |
Les inscriptions sont enregistrées au Centre de Lullier ou par correspondance.

ï
Adresse: Di rection du Centre de Lullier s

1254 Jussy. tél.: (022) 75918 14

Le conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur.
de l'environnement et des affaires régionales: Claude HAEGI

Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Pari s

Antoine avait pensé que ce rude cli-
mat convenait à Renaud sanglé sur la
civière comme un fagot.

Il ne répondit pas au coup discret
donné contre la porte. Théréson entra
et déposa sans mot dire le plateau sur
la table. Antoine goûta au jambon mais
la pensée de Claire malade lui serra le
cœur et la chair broyée prit une saveur
amère. Il but un grand verre de vin et
retrouva de mémoire Renaud allongé
dans la chambre d' ami. Droites
comme des lances, les deux flammes
du chandelier éclairaient les arêtes de
son visage fi gé dans une paix sévère.
Dents serrées, les mains croisées sur
le pommeau de l'épée, il praissait at-
tendre un événement redoutable et
Claire en prières avait dit: «Seigneur,
protégez sa noblesse!» C'était la
deuxième fois qu 'Antoine veillait un
mort. Huit années plus tôt , son père

Martial de Cherchery gisait sur le
même lit , dans la même chambre. Les
reflets du verre vide lui rappelèrent le
miroitement de la neige glacée sur la
route de Saint-Pons , au matin du 28
janvier. Cyprien , doigts crispés,
conduisait le coupé où Renaud voya-
geait seul, cahoté entre les banquettes ,
enveloppé de la tête aux pieds dans un
drap blanc. A plusieurs reprises , dans
le bois de Montmajor , il avait fallu dé-
gager le chemin bloqué par des
congères. Une compagnie de cor-
neilles aux piaillements narquois avait
suivi le convoi jusqu 'au château.

Antoine emplit son verre et le vida
d'un trait. Le vin réchauffa sa langue
et sa mémoire: en chevauchant aux
côtés de Claire derrière le coupé, il
avait évoqué son précédent voyage sur
le même trajet quand , fou de jalousie ,
il recherchait Renaud pour se battre

avec lui , le tuer ou mourir. Une ironie
désespérée le fit ricaner: «Réjouis-toi!
Tu n 'as plus de rival!» Il se leva brus-
quement , marcha vers la fenêtre d'un
air écœuré: «Je n 'ai plus de rival , plus
d'ami , plus de femme, plus rien , c'est
parfait!» reprit-il alors que son poing
s'abattait sur le chambranle. A travers
la vitre , il aperçut Gautier qui trotti-
nait dans la cour. Ses doigts s'atten-
drirent sur la fenêtre qui s'ouvrit toute
seule.

(A suivre)

. SULZER RUTI
SYMBOLE DE QUALITÉ
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Deux postes d'opérateurs polyvalents sont à repourvoir et
nous recherchons:

2 MÉCANICIENS DE MACHINES
pour travail en équipe

Nous exigeons:
• CFC option technique de fabrication
• maîtrise de la CNC
• bonnes connaissances de L'allemand

Nous offrons:
• un salaire en relation avec les capacités
• un travail indépendant
• l'intégration au sein d'une grande entreprise

En cas d'intérêt, veuillez nous faire parvenir votre candidature
avec lettre de postulation manuscrite, curriculum vitae,
diplôme et certificats à l'adresse suivante:
Sulzer Riiti SA
Grand-Rue 6, 2720 Tramelan
Téléphone 032/487 64 64 - Fax 032/487 64 69

132-148834/4x4

_EMIKR0N
Nous sommés une entreprise high tech de réputation
mondiale qui produit dés SYSTEMES D'ASSEMBLAGE

. ; hautement performants.
Notre management répond aux exigences sociales
d'avant-garde, offre des possibilités réelles de dévelop-
pement dans une atmosphère de travail motivante.

* Venez nous rejoindre au sein d'un team dynamique
auquel vous apporterez vos idées novatrices et votre
savoir-faire dans les techniques de pointe que vous
défendrez chez nos clients comme

INGENIEUR D'APPLICATIONS

dans notre département des offres .

Vous avez plus de 30 ans, maîtisez parfaitement
l'allemand, l'anglais serait un plus, de formation ET/ETS 1
en mécanique, disponible pour voyager et de contact
aisé, vous avez une expérience dans l'assemblage et
l' automation, vous êtes - d ynamique et A aimez les
"challenges", alors envoyez votre offre avec les documents
d'usage à jean-Pierre Ghuard, çhefîdu personnel ;

Ce poste est ouvert tant aux personnes de sexe féminin
que masculin .

Mikron SA Boudry
Route du Vignoble 17

Pour des entreprises de la place nous I
recherchons

peintres
en bâtiment

CFC ou bonne expérience
Contactez P. Guisolan

(JfO PERSONNEL SERVICE ||
| V -̂Ki Pincement fixe et temporaire * |

IBf'̂ rT'̂ yfr^^Bi 11 **! j, PPJ^K?̂ ^̂ T^̂ T^̂ 7T'̂ B

ï Mandatés par une SOCIÉTÉ 1NTERNATIO-
5 NALE DE RENOMMÉE MONDIALE
£ nous sommes à la recherche d'un

I MÉCANICIEN
MONTEUR

3LV, -* "•-FC expérience du montage final
* '•V} - Excellent metteur au point

- Bonne connaissance technique de l'anglais
- Age: 25 à 35 ans.

El A Vous êtes dynamique et motivé et correspon-
dra: ? dez à ces profils, contactez au plus vite
M M> Alexandre Aubry, tél. 032/721 41 41 ou
14'' ' faites-nous parvenir votre candidature à:
fc-j À MANPOWER, rue de l'Hôpital 20,
fc4 case postale 813,2000 Neuchâtel. „,
fr «fi 28-77329

Hg: fi Li,0T^ib>I*Ji wW M*Ii [* [•?< P «B** P11 k~iil-*S

Nous engageons pour la fin d'année scolaire

1 mécanicien poids lourds
1 apprenti vendeur

en pièces détachées
Mercedes-Benz. Schweingruber SA &
2075 Thielle - 032/753 88 88 S

Police-
secours:

117

r—— *" ~ ™ ¦" ~——— ~
/0^\| Mandatés par une importante (s [ s %$ \¦ entreprise horlogère de la \k% Ĵj 9I région, nous recherchons un \?<Cy.&

| assistant(e) logistique ¦
planning

I Habile dans les négociations, capable I
I de collaborer avec plusieurs départe- I
i ments, vous êtes au bénéfice d'une i

I 
première expérience au sein d'un .
département logistique.

¦ Responsable, indépendant(e) et '
I doué(e) d'initiative, vous souhaitez I
I vous réaliser dans une entreprise I
¦ renommée et dynamique.
¦ Agé(e) d'env. 30 ans et possédant un .
' CFC , vous êtes passionné(e) d'infor- '
I matique (word, excel, réseau AS400), I
| et désirez vous investir pleinement I
¦ pour un travail supermotivant?
¦ Alors appelez G. Tschanz ou faites-lui ¦
J parvenir votre dossier complet

(JfO PERSONNEL SERVICE ||
I V Âivi Placement fixe et temporaire \

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30 

J
 ̂ URGENT 

^Ë Cherchons \ I
Ë pour longues missions ¦ |

Ë 8 à 10 mois m

1 MANŒUVRES j
I avec expérience en bâtiment

Suisses ou permis C
I Contactez tout de suite I
f Claude Massari g I
1 au 721 41 41 g |_______ ,, n,MMi¦¦¦KïïEiSïïaMBB i

Entreprise horlogère de la place cherche à engager un

HORLOGER
Ce poste conviendrait à une personne dynamique et
sérieuse désirant se créer une situation stable et inté-
ressante.
Discrétion assurée.
Adressez vos offres manuscrites sous chiffre
H 132-2906 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 2906

y3^s?\
Mandatés par une f<¥/£ \̂importante entreprise vc VwI/de la région, \f~~y_y
nous recherchons un(e) \«£i°/

COMPTABLE
Expérimenté(e) en comptabilité finan-
cière générale. Titulaire d'un diplôme
de commerce ou d'une maturité
commerciale, vous justifiez d'une
expérience de 5 à 10 ans dans le
domaine précité, et êtes âgé(e) de 30 à
40 ans.
Intéressé(e)?
Alors appelez G. TSCHANZ ou faites-
lui parvenir votre dossier complet.

fffO PERSONNEL SERVICE I
v -̂K> Placement fixe et temporaire S



Poisson, boisson, p oison
Dans la tribune des lecteurs

du 17 février, j 'ai pu lire une
diatribe pour le moins viru-
lente, contre <des adeptes du
poisson ».

Ce pamphlet dans lequel le
vrai et le faux sont mélangés
dans de savantes propo rtions,
constitue une dangereuse inci-
tation à l'intolérance. C'est
une semence de pogroms et de
persécutions contre ceux qui
se permettent d'être différents
de la masse. Ce Monsieur qui
est entré librement et de son
p lein gré dans une rencontre
dont «l'effrayante réalité» (ce
sont ses propres paroles), l'a
mis fort mal à l'aise, n'était
pas obligé d'y  rester. Seconde-
ment, n'ayant pas éprouvé
lui-même les sentiments qu 'il
prête à ceux qui s 'y  trouvaient
volontairement, il ne peut pas
savoir si «leur regard était
tourné vers un idéal indéfin is-
sable et pres que malsain». Et
si pa r hasard, c 'était lui qui
avait un regard indéfinis -
sable et presque malsain? En
tout cas, il est facile de voir en
lisant sa libelle, que ce Mon-

sieur n'était pas débordant
d'amour et de tolérance pour
les gens réunis dans cette
salle. Ce qui est p lus grave, il
cherche à nous imposer sa
manière de voir et cela c'est
intolérable.

Nous vivons ces temps en
p ériode de carnaval où
presque tous les déborde-
ments sont permis. Les chré-
tiens qui n'apprécient pas
sont bien obligés de supporter
ce bruit et cette fureur qui
s 'expriment j usque dans nos
rues. Par contre, «les adeptes
du poisson» ne troublent pas
l'ordre public. Leurs ren-
contres sont discrètes et même
si l'on n'aime pas leurs mani-
fe stations, au moins n'est-on
pas obligé de les subir.
D 'ailleurs, lorsque des psy.
professionnels utilisent les
mêmes techniques sous le
nom de thérap ie de groupe,
personne ne s 'en offusque
parce que c'est scientifi que.

Monsieur Chappuis préf é-
rerait-il les soirées «techno» à
l'alcool ou à l'ecstasy? Bois-

son et poison sont-ils moins
moyenâgeux, p lus modernes
et éclairés que l'obscuran-
tisme des prédicateurs de
l'Apocalypse? Il est tellement
évident que le monde va si
bien et que tout baigne que
chacun peut se rendre compte
que l'Apocalypse est bien loin
et qu 'il n'arrivera jamais...
ou au p lus tôt demain!!!

Monsieur Chappuis se
cache derrière des auteurs
connus dont il manipule des
f ragments de textes pour inci-
ter à la haine des évangé-
liques qu 'il qualifie d'agres-
sifs. Pour les loups, ce sont les
moutons qui sont agressifs,
bien sûr (lire La Fontaine).

Il cite finalement certaines
réunions assez scandaleuses
.et malheureusement en par-
tie réelles, liées à la préten-
due bénédiction de Toronto
dont la p lupart des évangé-
liques se distancent nette-
ment et dont un des points
d'accrochage en Suisse se
trouve à Berne, dans un grou-
pement justement proche de
l'Eglise réformée.

Je trouve aussi particuliè -
rement stupide cette distinc-
tion entre Églises officielles et
non officielles. Qui décide de
ce qui est officiel en matière
de religion? C'est ju stement
cette notion-là qui est moyen-
nâgeuse et obscurantiste.
C'est précisément au nom de
tels principes qu'on persécute
les minorités. C'est avec des
arguments de ce genre que
les nazis ont décrété l'anéan-
tissement des juifs. Ils
n'étaient pas politiquement
corrects, comme aujour-
d'hui, les évangéliques ne le
sont pas. On les amalgame
tour à tour aux intégristes
musulmans, aux adeptes du
Temple solaire et à toutes les
sectes pernicieuses qui fleu-
rissent dans le monde. De là
à les rendre responsables du
chômage et de tous les maux
de la société pourrie dans la-
quelle nous vivons, il n'y  a
qu 'un pas dont le pamphlet
de Monsieur Chapp uis donne
une esquisse.

Finalement, il faut  rappe-
ler que le poisson est un sym-

bole chrétien qu'on trouve
dans les catacombes de Rome
et qui date des premiers
temps du christianisme. A ce
titre, on peut en faire remon-
ter la paternité à l'Eglise ca-
tholique. C'est un signe de
ralliement pas p lus agressif
que les «j'aime Xamax» ou
«j 'aime le bois». Le mot
«poisson», en grec, la langue
du Nouveau Testament, se
dit ICHTHUS. Le mot est
composé des initiales de la
p hrase grecque: «Iésous
Christos Théou Uios Soter»,
p hrase qui signifie en f ran-
çais: Jésus-Christ, fils de
Dieu, Sauveur. C'est donc
tout simplement une petite
confession de foi qui n'a rien
d'agressif ni d'indécent et qui
peut parfaitement convenir à
un catholique, à un réformé
ou à un évangélique. Il n'y  a
pas de monopole là-dessus et
chaque chrétien peut arborer
un poisson sur son automo-
bile.

Jean-Claude Nicolet
La Chaux-de-Fonds

Tu étais heureux petit ourson,
Dans ton enclos de La Chaux-

de-Fonds.
Tu étais loin de penser,
A la bêtise de l'humanité,
Trois petits oursons en attrac-

tion,
Dieu que cela est mignon,
Les enfants, les parents, tous

venaient vous admirer,
C'était si beau de vous voir

joue r,
Tout le monde savait que vous

alliez devenir grands,
Et un gros ours c'est parfois

bien encombrant,
Peu importe, les badauds ve-

naient nombreux,
Et de loin pour visiter les

lieux.
Personne ne se doutait,
Du sort que l'on vous réser-

vait.
D 'abord la séparation,
Les deux p lus chanceux p ri-

rent l'avion,
Mais de toi que fallait -il faire?
Une seule solution, et pas

moyen d'étouffer l'affaire.
C'était avant votre naissance,
Qu'il fallait prendre

conscience.
Un matin dans le froid, la ge-

lée,
Tes gardiens sont venus te ré-

veiller,
Non, pas pour te donner à

manger,
Mais tout simplement pour te

tuer.
Si les enfants qui vous ai-

maient tant,
Pouvaient se douter un ins-

tant,
De ta f i n  tragique, petit ours

innocent,
Ils p leureraient pour toi sincè-

rement.
Pourquoi tant de stupidité?
De notre ville, vous étiez la

fierté,
Où peut -on donner des our-

sons,
Qui n'ont pas la taille de cha-

tons,
Cette fin était prévisible,
Pour ne pas le comprendre, il

fallait être imbécile.
Souhaitons que ce triste des-

tin,
Serve de leçon aux humains,
Et que l'on ne vienne pas en-

core nous annoncer,
Pour bientôt, une nouvelle

portée... Alice Briigger
La Chaux-de-Fonds

Adieu à l'ourson

Discrédit sur le crédit discret
Les cigales ont toujours existé.

Avec elles, le désir de vouloir
vivre au-dessus de leurs reve-
nus: d'acheter des rêves sans
pouvoi r les financer et d'escamo-
ter les obligations à venir sous
un voile d'optimisme béat.

Les fourmis aussi ont toujours
existé, avec elles se perpétue le
désir de posséder, la phobie d'ac-
cumuler les biens au-delà des né-
cessités. La précarité des reve-
nus, l'incertitude de l'emploi ont
donné naissance à des hybrides
issus de ces deux extrêmes.

Aujourd 'hui, il n'est p lus né
cessaire d'être envieux ou in-
conscient pou r glisser vers l'en-
dettement. Les échecs familiaux
ou professionnels suffisent à
créer une nouvelle génération de
cigales.

Aujourd 'hui, les fourmis cher-
chent encore et toujours d'autres
revenus tout en se découvrant
une nouvelle vertu: celle de
l'aide financière p ar le petit cré-
dit. N 'en déplaise à La Fontaine,
les fourmis deviennent prêteuses
et ce n'est pas là leur moindre dé-
faut.

Il est vrai que la métamor-
phose des cigales implique une
nouvelle présentation du pro-
duit. Sous des slogans frais et dy-
namiques, le petit crédit s'af -
fic he à tous les coins de rue.

Si Ton admet une certaine
réussite, elle ne peu t être que pu -
blicitaire. Le message trompeur
est alléchant. Il touche une cible
jeu ne. Son octroi exige de solides
références et limite efficacement
les risques... pour les fourmis.

Si juridiquement cette dé-
marche agressive n'est pas
condamnable, elle Test assuré-
ment sur le p lan moral. Com-
ment peut-on souscrire à un com-
merce qui repose sur la naïveté
et la crédibilité de ses clients et
qui impose un remboursement
chargé d'une dîme exorbitante!
Un prêt de Fr. 15 000.- rembour-
sable sur 5 ans nous condamne
à payer Fr. 21 000.- et cela dans
les meilleures conditions. Si pa -
reille offre ne peut être qualifiée
d'escroquerie, elle mérite un
terme de la même famille.

Il est temps de jeter le discrédit
sur le crédit discret.

Silva Miiller-Devaud
François Bachmann

Neuchâtel

Je suis scandalisé par l atti-
tude et les propos des respon-
sables de l 'exposition de La
Coudre et aussi de ceux de la té-
lévision Canal Alpha qui p ré-
tendent être chrétiens, propos
tenus lors du reportage concer-
nant l'exposition de La Coudre
et qui furent diffusés le
7.2.1997.

Je pense que ces personnes de-
vraient déjà apprendre ce que
veut dire œcuménisme, avant
de prétendre faire une exp osi-
tion sur ce sujet. Car, oui mes-
sieurs, l'islam n'a rien à voir
dans l'œcuménisme et j e  ne
peux pas accepter, en tant que
chrétien, de donner par ce biais
l'aval à tout ce qui se passe dans
le monde en ce moment concer-

nant l islam. En incluant l is-
lam comme église chrétienne,
vous prétendez qu 'ils reconnais-
sent Jésus comme étant le Fils
de Dieu, «base fondamentale
des Eglises chrétiennes». Si on
connaît un tout petit peu le Co-
ran, on peut y  découvrir que Jé-
sus pour eux n'est qu 'un pro-
phète, il conteste de ce fait ce qui
est notre raison d'être.

Mais ceci n'est pas le p ire, car
le fait d'ignorer complètement
le peuple juif dans vos propos
est tout autant antisémite que
de leur dire simplement, «nous
ne voulons pas de vous dans
notre exposition». Vous prenez
ainsi une pa rt active dans l'an-
tisémitisme qui règne encore
dans ce monde, en incluant l'is-

lam tout en réfutant les juif s.
Ceci n'est vraiment pas une at-
titude chrétienne, j e  pense que
vous oubliez vraiment que dans
le peuple juif, nous y  trouvons
nos p ères.

Si un peuple non chrétien
peut fai re partie de l'œcumé-
nisme, j e  pense vraiment que ce
sont les juifs, car ne partageons-
nous pas déjà l'Ancien Testa-
ment, dans ce qui est respective-
ment notre foi.

J 'espère que vous aurez le
courage de reconnaître vos er-
reurs et de les réparer de façon
à ce que toutes les communau-
tés de La Coudre ne se sentent
pas lésées.

Jean-Marc Mayor
Neuchâtel

Il y  a différentes façons d'être antisémite

Pourquoi?
En lisant l article intitulé

«Vache folle. Un éleveur perd
ses meilleures bêtes», ou p lutôt
ce «récit incompréhensible»,
j 'étais très triste mais aussi
très en colère ou, devrais-je
dire, enragée? (comme la
vache enragée., qui mainte-
nant se prénomme la vache
folle).

J 'essaie de comprendre,
mais j 'ai beau lire et relire l'ar-
ticle, j e  ne comprends pas.
J 'aimerais que l'on m'ex-
p lique. Pourquoi le vétérinaire
cantonal a-t-il télép honé à
l'éleveur pour lui annoncer
qu'il devait faire abattre toutes
ses bêtes nées avant le 1er dé-
cembre 1990, soit 10 au total,
alors qu'aucune vache n'était
atteinte de cette maladie dite
«vache folle »? Ou dois-je
conclure que c'est l'être hu-
main qui devient de p lus en
p lus fou? La vache n'a jamais
demandé d'être nourrie avec
ces farines aux protéines ani-
males, et si ces animaux sont
en parfaite santé pourquoi les
tuer? Et si l'éleveur (comme
mentionné dans l'article) les
avait vendues en novembre à
son voisin, elles seraient en-
core toutes à l'écurie et en vie.

Alors, svp, expliquez-moi
pourquoi?

Ruth Kull
Ipsach/Bienne

PS. Quand l'être humain
(qui est pour moi la p lus
grande bête féroce) aura com-
pris qu 'un animal est un être
vivant et non une chose, que
l'on maltraite sans cesse et
cela partout et toujours, eh
bien là, tous les animaux di-
ront: Ouf!

Bien au chaud dans mon
taxi en attente de la pro -
chaine course, je regardais
tomber la p luie. Pas un client
à l'horizon et je venais d'ap-
prendre le décès subit de Ber-
nard, une de mes connais-
sances qui s'en est allé trop
tôt, dans sa 41me année, lais-
sant derrière lui deux enfants
en bas âge. Quel gâchis!

La p luie redouble d'inten-
sité. Il est vingt-deux heures.
Le regard perdu dans le
vague, j 'aperçois soudain se
promenant sur la p lace de la
Gare une colombe blanche.
Qui, rappelons-le , est le sym-
bole de la paix et de l'amour.
Elle était certainement en
fugue à la recherche d'une
âme sœur comme beaucoup
de gens. Ce qui ne serait en
rien étonnant en ce j our de la
Saint-Valentin.

Mais bien vite je me rendis
compte qu 'elle courait un
danger, car elle se réfug iait
sous les voitures et risquait à
tout instant de se fai re écra-
ser. N 'ayant pas le cœur de la
laisser à ce triste sort, je sortis
de mon véhicule et me mis à
genoux dans les flaques d'eau
afin de l'attraper. Au bout
d'un certain temps , j e  réussis
à saisir la pauvre bête.

Je ne savais que faire, car
j e  n'avais malheureusement
pas de cage. Je ne pouvais
bien entendu pas la relâcher
dans la nature. La seule solu-
tion était de télép honer à la
police. Je la remis à mon col-
lègue René afin qu 'il la ré-
chauffe pendant que j e  don-

Une colombe pour le jour
de la Saint-Valentin.
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nais le coup de f i l  salvateur.
Avec une grande amabilité, j e
fus  invité à apporter la fu -
gueuse colombe au poste de
police. Là, le chef de poste
avec une tendresse toute pa-
ternelle la saisit délicatement
et la mit dans une cage en at-
tendant son transfert au Bois
du Petit-Château.

Nous avions sauvé une vie
et c'est là l'essentiel. Je re-
tournai à la gare afin de re-
prendre mon service avec le
sentiment d'avoir accompli
une bonne action. Ça aussi
c'est essentiel. Ainsi la vie
continue avec ses joies et ses
peines.

Daniel Morzier
La Chaux-de-Fonds

Coup de cœur pour
la colombe de la Saint-Valentin

Faut-il davantage
dé j uges d 'instructio n dans le canton?
Le Neuchâtelois en exil aux

Etats-Unis que je suis, en sur-
font sur Internet, est tombé sur
le rapport de la Commission
d'enquête parlemen taire inter-
partis dans {'«aff aire» cou-
ramment appelée «Amodio-Ja-
cot». Le but de la présente
n'est aucunement de prendre
position sur les agissements
des diverses parties, ni
d'ailleurs sur le travail et les
conclusions de la Commission
d'enquête. Ce rapport m'ins-
p ire cependant un commen-
taire quelque peu différent de
ceux que j 'ai pu lire dans la
presse neuchâteloise ces der-
niers jours. En effet , la Com-
mission d'enquête a effectué
un travail ressemblant fo rte-
ment à celui d'un juge d'ins-
truction, à savoir établir les

faits avec le p lus grand degré
de certitude possible. Comme
l'aurait fait un juge d'instruc-
tion, elle a ordonné une exper -
tise en écritures, elle a audi-
tionné des «témoins» et elle a
fait procéder à des recherches
télép honiques. Pour ce faire, la
Commission s'est réunie - se-
lon ses p ropres dires - «lors de
vingt-six séances, dont la p lu-
part ont duré une journée en-
tière». Si l'on part donc de
l'hypothèse minimale que
chaque séance a duré en
moyenne une demi-journée ,
soit quatre heures, les
membres de la Commission
ont travaillé 104 heures sur ce
dossier. Etant donné que cette
Commission était formée de
quatre personnes, 416 heures
de travail ont été fournies, soit

environ dix semaines de tra-
vail à p lein temps.

Le canton de Neuchâtel est
doté en tout et pour tout de
trois juges d'instruction, épau -
lés par deux supp léants à
temps p artiel. Chacun des
trois juges se voit attribuer
quotidiennement p lusieurs
nouvelles affaires p énales et
instruit de ce fait p lusieurs di-
zaines de dossiers en pa ral-
lèle. Cette situation ne lui per -
met en aucun cas de consacrer
416 (ni même 104) heures à
chacun des dossiers! Dans le
but de favoriser la bonne ad-
ministration de la justice, ne
serait-il dès lors pas opportun
de p révoir la création d'un
quatrième, voire même d'un
cinquième poste de juge d'ins-
truction dans notre canton?

Loin de moi l'idée que les juges
actuels ne f ont p as bien leur
travail; bien au contraire! La
création d'un ou p lusieurs
poste (s) supp lémentaire(s) au-
rait toutefois p lusieurs avan-
tages. Tout d'abord, elle per-
mettrait de faire en sorte que
les j uges d'instruction ne
soient p lus contraints d'accu-
muler d'innombrables heures
supplémentaires qu 'ils ne se-
ront ja mais en mesure de récu-
p érer. Ensuite, une telle créa-
tion de poste(s) aurait certai-
nement évité à la commission
de se sentir obligée d'écrire que
certains juges traitent leurs
instructions de façon «incom-
p lète et imprécise». Et finale -
ment, une telle mesure permet-
trait peut-être d'accélérer cer-
taines p rocédures et de dimi-

nuer ainsi quelque peu la lon-
gueur de la détention provi-
soire des p révenus.

Mesdames et Messieurs les
membres du Grand Conseil,
maintenant que vous avez pu
vous rendre compte par vous-
mêmes du temps que nécessite
une enquête, ne pensez-vous
pas que la question de la créa-
tion d'un ou p lusieurs poste(s)
de juge(s) supplémentaire(s)
vaudrait la peine d'être étu-
diée lors de l'un de vos p ro-
chains débats? Pour ma part,
je ne peux que relancer
l'idée... C'est à vous qu 'il ap-
partient de décider!

. André Kuhn
Springfield, New Jersey,

USA,
ancien suppléant des juges

d'instruction



Jeux vidéo La Nintendo 64 arrive en Suisse!
Pour les fans de Nintendo,
le moment tant attendu
est enfin arrivé: après-
demain, vendredi 28
février , les premières
consoles et les premiers
jeux Nintendo 64 seront
officiellement en vente en
Suisse. C'est pas trop tôt!

L'Asie et le continent améri-
cain ont déjà été submergés par
le raz-de-marée Nintendo 64.
Les chiffres fournis par la firme
jap onaise sont éloquents: 1,85
million de machines vendues au
Japon en 1996 et , en à peine
trois mois, plus de deux millions
de consoles se sont arrachées
aux Etats-Unis. Au Japon enco-
re , et en l' espace de deux
semaines, il s'est vendu 1,4 mil-
lion de cartouches du jeu «Mario
Kart 64». Pour réussir ce véri-
table tour de force, Nintendo a
dû consentir des efforts impor-

tants — princi palement  aux
Etats-Unis — pour lutter contre
la concurrence acharnée de
Sony, qui continue de vendre
des Playstation comme des
petits pa ins (4 ,2 mill ions de
machines vendues au Japon et
3,5 millions aux Etats-Unis).

Rupture de stock
Ainsi , Nintendo a poussé sa

capacité de production mensuel-
le de 500.000 à 700.000
consoles , et le constructeur a
encore du mal à répondre à la
demande. C'est pour cette rai-
son que Nintendo of America
s'accapare presque la totalité de
la production , cela au détriment
du marché européen. Ainsi , le
nombre de 120.000 machines
prévues pour le lancement de la
Nintendo 64 en Allemagne (troi-
sième marché mondial pour
Nintendo) a été nettement revu à
la baisse. Pour la France, c'est

encore pire (voir l' encadré ci-
contre).

De p lus , aux Etats-Unis ,
Nintendo a dû revoir à la baisse
le prix de lancement de sa nou-
velle machine , prévu initiale-
ment à 250 dollars. Finalement,
la Nintendo 64 a été proposée au
même prix que la Saturn et la
Playstation , soit 199 dollars
(environ 280 francs suisses).

Nouvelle génération
L'Europe n 'a semble-t-il que

peut d'imp ortance pour
Nintendo. En tout cas jus qu 'à
aujourd'hui. Les machines et les
jeux y sont toujou rs proposés au
prix fort. Avec ses programmes
développés par des sociétés japo-
naises , américaines, et surtout
ang laises , la Playstation a su
s'adapter à tous les marchés ,
avec des jeux sans cesse plus per-
formants, plus réalistes, souvent
destinés à un public plus adulte.
Les joueurs ont changé, et sur
Saturn , Sonic , la star d'hier , ne
fait p lus recette auj ourd 'hu i .
Mario va peut-être se retrouver
dans la même situation.

Guerre ouverte
Il faudra maintenant attendre

quelques mois pour connaître le
verdict du public qui , lui seul ,
décidera du succès de cette
machine aux capacités extraor-
dinaires (nos éditions du 1 1
décembre et du 8 janvier). En
Suisse, la Nintendo 64 est pro-
posée, sans jeu , au prix de 379
francs. Quatre titres seront dis-
p onibles  lors de sa sortie:
«Super Mario 64» , un jeu de
plates-formes; «Pilot Wings 64» ,
une simulation de vol; «Wave
Race 64» , une simulation de jets
ski ;  et «Shadows of the
Emp ire» , un jeu d'aventures qui
plonge le joueur dans l'univers
de «La Guerre  des étoi les»
(«Star Wars»). A suivre...

Pascal Tissier

Avec la Nintendo 64, le joueur découvre une nouvelle dimension du jeu vidéo.
photo sp

Pas de Nintendo 64 en France!
D'ici samedi , la console 64

bits de Nintendo aura entamé
sa conquête du continent euro-
péen: du nord au sud , de
l' ouest à l' est, la Nintendo 64
sera enfin disponible dans tou-
te l 'Europe. Enfi n presque.
Pour des raisons obscures , la
«Gaule» n 'a pas été ali gnée au
dé part  de cette comp éti t ion
commerciale. Et Astérix n 'est
pour rien dans cet isolement
de l'Hexagone. Par Toutatis!

La firme japonaise a tout fait
pour empêcber la commerciali-
sation de machines importées

en France , poursuites  j udi -
c ia i res  comprises .  Ces
mesures protectionnistes ont
été efficaces , alors pourquoi
cette exception?

L' a l l u s ion  à la n o r m e
Secam n 'est qu 'un prétexte:
une console  PAL reliée au
téléviseur par une prise péri-
tel-RGI3 (très couran te  en
France), fonctionne parfaite-
men t  sur  n ' impor t e  quel
écran , même Secam.

En l'ait, il semblerait que les
rapports entre Nintendo et sa
filiale française soient proches

du point de rupture. Chez cer-
ta ins  éditeurs f rançais , on
craint même une dissolution
i m m i n e n t e  de Nin t endo
France. Evidemment , les res-
ponsables concernés se refu-
sent à tout commentaire.

Dern ie rs  ma i l l ons  de la
chaîne , les fans de Nintendo
sont (encore) contraints de
prendre leur mal en patien-
ce: si tout va bien ce ne sera
qu 'une sortie décalée à mai-
j u i n , au p ire , i ls  devront
a t t end re  j u s qu 'en sep-
tembre, /pti

Concours
Gagnez un jeu vidéo, offert

par la boutique Info-Conseil,
à La Chaux-de-Fonds , en
rép ondant , j u squ 'à
dimanche, minuit , à la ques-
tion suivante:

- Comment s'intitule la
simulation de jets ski sur
Nintendo 64?

Donnez votre réponse sur
la Ligne directe (86 c. la
minute) ,  en composant  le
157 1240, sélection 7506.

Gagnan t  de la semaine
dernière: Christian George,
de La Giaux-de-Fonds.

Bonne  chance et à la
semaine prochaine! / réd

Vidéo La saga de Petit-Pied continue
Depuis quelques années,
la «dinomania» a vu éclore
de nombreux films articu-
lés autour de quelques ani-
maux préhistoriques.
Mais , hormis l'incontour-
nable «Jurassic Park»
(1993) — qui reste la réfé-
rence toutes générations
confondues — aucun n'a
su, comme «Le Petit
Dinosaure», conquérir le
coeur des enfants.

Les premières aventures de
Petit-Pied , «Le Petit Dinosaure
et la Vallée des Merveilles», ont
été réalisées en 1990 par Don
Bluth , le créateur — entre autres
— de «Poucel ina» , de «Mrs.
Brisby» et de «Charlie» (voir
notre édition du 5 février).

Le succès de ce film au ciné-
ma et en vidéo ne pouvait pas
rester sans suite. Après avoir

effectué un voyage initiati que au
cours duquel il rencontrait ses
premiers copains («La Vallée
des Merveilles»), Petit-Pied et
ses amis s'aventuraient en terre
inconnue , peup lée de méchants
s t ru th iomimus  dévoreurs
d' oeufs («Le Petit Dinosaure 2:
Petit-Pied et son nouvel ami» ,
avril 1995). Toujours suivi de
ses fidèles compagnons , Petit-
Pied va devoir encore affronter
les terribles velociraptors pour
sauver sa famille et ses amis ,
dans «Le Petit Dinosaure 3: la
source miraculeuse».

L'ombre de Spielberg
Est-ce vraiment un hasard si

derrière le succès de cette saga
se cache l' ombre de Steven
Spielberg? Passionné par les
dinosaures , ce dernier a embar-
qué son vieux comp lice George
Lucas pour produire le premier

volet du «Peti t  D inosaure» .
Auj ourd'hui , même si les deux
«barons» d'Hollywood ont cédé
leurs droits à Universal (Cartoon
Studios), la qualité des scéna-
rios , de l' animation , des cou-
leurs et des décors , sont pour

Il a fallu 65 millions d'années pour voir apparaître
«Le petit dinosaure» sur notre petit écran. photo sp

beaucoup dans le succès rem-
porté — en vidéo — par cette saga
(avec plus de 800.000 cassettes
vendues rien qu'en France!).

Petit-Pied est aujourd 'hui l' un
des héros favoris des quatre à
dix ans qui suivent avec passion

les aventures de cette petite ban-
de de copains dinosaures , à la
découverte de la terre , il y a
quel que soixante  m i l l i o n s
d'années. Et la saga n 'est pas
terminée: le quatr ième volet
vient de sortir en vidéo.

Sombres marais
Dans «Le Petit Dinosaure 4:

Voyage au Pays des Brumes» ,
on retouve tous les ingrédients
qui ont fait le succès des épi-
sodes précédents: des chansons,
une animation irréprochable et
une histoire palpitante et émou-
vante.  Un troupeau de longs
cous nomades révèle d'impor-
tants changements de cl imat
dans les régions voisines de la
Grande Vallée: ce qui était
autrefois une terre sèche est
devenu le «Pays des Brumes» ,
une zone envahie par d'étranges
créatures inconnues.

Aujourd 'hui , Petit-Pied doit
a ffronter les marécages pour
sauver son grand-père malade.
Son seul espoir de guérison est
de manger les pétales d'or de la
fleur de la nuit , une plante qui
ne pousse justement que dans le
«Pays des Brumes». Désormais ,
tout repose sur Petit-Pied et ses
amis p réh is tor i ques (Cera ,
Pointu , Beckie , Pétrie , et Ali),
qui devront explorer les marais,
échapper à de dangereuses créa-
tures et trouver les fameuses
Heurs de la nuit.

Pour les jeunes spectateurs
de cette aventure, ce sera peut-
être l'occasion de réaliser com-
bien les amis sont précieux ,
quelles que soient leurs races ,
leurs aspects, ou leurs tailles.

PTI

0 «Le Petit Dinosaure 4:
Voyage au Pays des Brumes»,
un dessin animé réalisé par
Roy Allen Smith, 1996, 72 min,
une cassette Universal dispo-
nible à la vente.

Le chiffre annuel de 50 mil-
lions de visiteurs pourrait lais-
ser penser que l 'Aus t ra l i e
conna î t  une invasion touris-
ti que: c'est oublier que le cin-
quième continent est aussi vaste
que les Etats-Unis  (sans
l'Alaska).

«Le pays où rêvent les four-
mis vertes» (selon le cinéaste
allemand Werner Herzog) est
uni que: que ce soit dans ses
forêts tropicales , dans ses récifs
de corail , ou dans ses étranges
paysages désertiques , il recèle
une faune et une fl ore extraordi-
naires , que l'on ne trouve nulle
part ailleurs.

Si gné con jo in t emen t  par
l'explorateur Matthias Breiter et
le p hotograp he Peter Walton ,
«Aus t ra l i e  sauvage» est un
luxueux ouvrage qui invite le
lecteur à découvrir un pays sur-
prenant , riche en beautés natu-
relles de tout genre. Les illustra-
tions grand format en couleurs
et des textes courts , agréables à
lire , expli quent l'origine de ces
sites étonnants.

En annexe, on trouve encore
tous les renseignements sur la
faune, la flore , la géographie et
le climat , avec une carte du pays
et la présentation des princi-
paux parcs nationaux, /pti
0 «Australie sauvage», 27,5 X
29,5 cm, 108 pages, 130 pho-
tos couleurs , publié aux
Editions Mondo.

Livre
Australie sauvage

A vous dé j ouer!
Cette semaine , quatre lec-

teurs peuvent gagner le qua-
trième volet des aventures du
«Petit dinosaure» . Des prix
offerts par Rainbow Video , à
Pratteln. Pour partici per au
tirage au sort qui désignera les
gagnants , il suffit d' envoyer ,
jusqu 'au dimanche 2 mars , à
minuit , sur carte(s) postale(s)
uniquement , vos nom, âge, et
adresse , à Concours
L'Express-L'Impartial , «Le
Petit Dinosaure» , case postale
561 , 2001 Neuchâtel. Bonne
chance!

Ils ont gagné!
La semaine dernière , il y

avait 20 paquets de «Glix» à
gagner (avec un «Power
Gl ix») ,  o fferts par Pixie
Loisirs, à Ecublens. C' est un

tirage au sort qui a désigné les
gagnants , qui sont:

Valérie Rich, Nicolas Marti,
et Delphine Wydler, de Neu-
châtel , ainsi que Pierre
Gunthard, de Cernier, Jimmy
Jaccard, de Couvet, Ludovic
Staub , de Colombier,
Harmony Morand , de la
Brévine , Natacha Grossen-
bacher , de Cressier , Dan
Bercher , de Fontaines ,
Nathan Baudot, des Brenets ,
Boris Vaucher-Forestier , du
Locle , Kevin Struchen, de
Fleurier, Valérie Humair, des
Genevez (JU), Murielle Perret,
d'Echal-lens , et Christophe
Sanson, Cindy Kiener, Geof-
frey Erard, Jeremy Siegrist,
Thierry Sabalette , et Krystel
Aubry, de La Chaux-de-Fonds.
Bravo! / réd

ï Amt - MHJr . 
sauvage
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BD Un club passionné par les bulles
Le désormais tradition-
nel week-end de la ban-
de dessinée du BD club
de Genève se déroulera
samedi et dimanche au
Lignon, près de
Genève. L'occasion de
faire le point sur ce
club dynamique, avec
son président Gilles
Monney, un fonction-
naire de 40 ans que sa
passion a conduit à
tâter de l'édition.

Ariel Herbez

- Dans le fond, à quoi sert
un club de BD?

Gilles Monney: - Quand
les futurs fondateurs du BD
club se sont rencontrés à
l'occasion d'un festival BD ,
ils ont constaté qu 'il ne se
passait plus grand-chose à
Genève en matière de bande
dessinée. D'où l'idée d'orga-
niser nous-mêmes des mani-
festations en rapport avec
nos auteurs préférés. Le club

est né le 5 décembre 1990,
et il organise deux exposi-
tions par année. Nous avons
notamment présenté les tra-
vaux de Zep avant le succès
actuel de Titeuf , et Félix
Meynet dès la sortie de son
premier album. C'est aussi
une façon pour nous
d'approcher les dessinateurs
que nous aimons.

- Qui sont vos membres?
- Nous comptons aujour-

d'hui un peu plus de 300
membres. Ils proviennent de
tous les cantons romands ,
avec quelques Alémaniques
et environ 15% d'étrangers ,
de Belgique, de France, mais
aussi du Canada et
d' ailleurs. Ils viennent de
toutes les caté gories
sociales , du médecin au
chauffeur , et ré pondent
presque au slogan de 7 à 77
ans: la plus jeune membre
est une fille de 12 ans, et le
plus âgé a largement dépas-
sé les 50 ans. Enfin , comme
dans tout le monde de la BD,
les hommes sont largement

majoritaires , à plus de 70
pour cent.

- Comment se caractérise
un fan de BD?

- Il court les manifesta-
tions , n 'hésite pas à faire
deux heures de queue pour
une dédicace , et il achète
entre 60 et 100 albums par
année en moyenne. La col-
lection est plutôt à la baisse:
il préfère acheter de nom-
breuses nouveautés plutôt
que quelques albums raris-
simes et hors de prix. Face à
l' augmentation des prix , il
achète moins, en étant plus
sélectif, plutôt que dépenser
plus. Il achète essentielle-
ment ses albums chez les
libraires spécialisés, à qui il
fait confiance. C' est aussi
une forme de soutien à ces
sp écialistes qui nous
conseillent , et nous offrent
souvent des cadeaux et des
cartes de fidélité.

- Le club offre également
des cadeaux à ses membres,
non? L'affiche du Festival jeunesse a été réalisée par Derib. photo sp

- Nous publions régulière-
ment des cartes signées, des
séri grap hies , des peti ts
albums de collection , des éti-
quettes de vin qui sont ven-
dus à l' extérieur et souvent
offerts aux membres. Deux
réalisations m'ont fait parti-
culièrement plaisir: l'édition
de l 'h i s to i re  courte du
«Trésor de Tout-Ankh-
Amon» d'Ed gar-P. Jacobs
nous a montré qu 'un tout
grand de la BD était acces-
sible , grâce à la fondation
Jacobs qui nous a demandé
en tout  et pour  tout  250
francs de droits , contraire-
ment à des Uderzo ou Hergé,
dont les prétentions finan-
cières sont aberrantes. Et le
portfolio d'André Jui l lard
que nous allons sortir, douze
feuillets de dessins en cou-
leurs et de croquis en noir et
blanc sur «Quelques Indiens
de Nouvelle France». C'est
la plus belle chose que nous
avons réalisée.

- Et vous-même, vous
vous êtes lancé dans l'édi-
tion?

- Je suis un passionné de
Félix Meynet, qui habite en
France voisine. Le BD club a
réalisé un petit album de son
personnage de Fanfoué, des
stri ps qu 'il dessine pour la
presse savoyarde. Nous
avons sympathisé, et décidé
de nous lancer ensemble
dans la production d'albums
de Fanfoué, sous le label des
éditions des Pnottas. Deux
a lbums  sont sortis , et un
troisième est prévu en juin.

- Parlez-nous de votre
deuxième week-end de la
BD.

- Il se déroule dans le
cadre du Festival jeunesse

de Vernier , autour du thème
des Indiens. Le club organi-
se une  expos i t ion  sur
l'œuvre de Derib , tout entiè-
re imprégnée de la découver-
te de l'esprit indien. Le des-
sinateur évoquera notam-
ment à travers ses dessins
les rapports des Indiens avec
les an imaux , la mort , la
nature. Une rencontre infor-
melle avec Derib aura lieu le
samedi entre 14 et 15
heures.  Par a i l l eurs ,
d'autres auteurs ayant abor-
dé le monde  des Indiens
seront présents: Hermann
(samedi), Job (dimanche) .
Ramaioli , Girod , Corteggiani
et Suro (les deux jours). Un
espace Yakari est réservé
aux .enfants , avec notam-
ment concours , coin lecture
et création de BD avec logi-
ciel informati que. Un coin
informatique pour les plus
grands permettra de décou-
vrir les sites Internet consa-
crés à la BD. L'autre volet
principal de la manifestation
est la grande bourse de la
BD d'occasion et de collec-
tion: des tables sont à dispo-
sition , gratuitement , de tous
ceux qui souhaitent vendre
et échanger tout ce qui
touche la BD.

• Week-end de la BD: same-
di 1er mars , llh-19h,
dimanche 2 mars llh-17h,
salle des fêtes du Lignon.
Réservation de stands: 022/
753.25.40 ou 798.80.20.

• Exposition Derib «Ecoute
l'esprit indien»: vernissage
vendredi 28 février à 18h30,
ouvert tous les après-midi
jusqu'au 22 mars.

• BD club: CP 148, 1218
Grand Saconnex.

Â T 1 ~fe?l j f  c'eSt par ZEP
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# Yslaire à Lausanne
«Faut-il que nous mourions

ensemble... » Dès le titre , le
romantisme et le pathos sont
au rendez-vous du quatrième
ép isode de «.Sambre» , la
sombre tragédie familiale et
amoureuse qu 'Yslaire
(Bernard Hislaire) situe en
p leine révolut ion de 1848
(chez Glénat). La librairie La
Tour de Lôzan organise une
exposition de planches ori gi-
nales , de crayonnés et de cro-
quis de «Sambre» , dès ven-
dredi et jusqu 'au 8 mars.
Vernissage samedi en présen-
ce de l' auteur. Yves Demay
propose pour l' occasion une
série de « t rading  cards»
d'Yslaire.

• Yslaire à Tramelan
Une exposition parallèle a

lieu dès aujourd'hui , jusqu 'au
5 mars, au Centre interprofes-
sionnel de Tramelan , organi-

sée par la nouvelle association
Regio 'BD (032/ 481.20.41) et
le CIP. Vendredi à 20h , une
rencontre discussion avec
Yslaire aura lieu autour de
«Sambre» et de sa future série
«Le vingtième ciel» , à paraître
chez Delcourt , et sur Internet.
Le site sera présenté sur grand
écran à l'auditorium du CIP.
Ce roman graphique mettra en
scène un ange qui, terrorisé à
l' approche de sa mort, entre
en contact via Internet avec
une psychanalyste centenaire.
Mode de création ori ginal ,
Yslaire réalisera d' abord les
images , qu 'il soumettra à la
psychanal yste Laurence
Erlich, dont les conclusions
nourriront la substance du
récit. Dès vendredi , le résultat
sera régulièrement diffusé sur
Internet , tous les mois , pour
susciter commentaires et dis-
cussions. Adresse: www.yslai-
re.be. arkham

AHZ
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Appartement de 4 pièces
J| tout confort

boisé, cuisine agencée,
grand séjour avec cheminée

de salon, magnifiques parquets
Libre de suite ou date à convenir

tiste des appartements vacants à disposition
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Ml Ei(3Î B| * ' ¦̂^¦¦¦- ¦_ ^Ê

¦n i
III Bw >̂  ^̂

Hfl̂ l wÊk ¦ m ^F̂ ^̂ B

! BBi^ Ë̂ 'J ^': ¦ ' - ë. _ ^K '~ '^̂ B̂

p.V.';¦" , '^X '* ' i7 t "M
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Appartements de 3 pièces
Balcon avec vue sur la ville

Quartier calme
À /Arrêt de bus ef collège à proximité

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition I

3BMH

La Chaux-de-Fonds, à vendre

un bâtiment
industriel
de 350 m2

Sur un terrain de 1300 m2.
5 portes, hauteur sous porte:
4,5 m.
Local conçu pour l'utilisation de
véhicule.

Ecrire sous chiffre K 132-3023 à Publi-
citas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132 3023

^̂ ^ k 
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Appartements de 2 pièces
Cuisines semi-agencées.

Balcons avec vue sur la ville.
Arrêt de bus à proximité.

Quartier tranquille.
Pour visiter M. Serodio, tél. 926 70 91

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 72

| 032/913 23 08

Prêts hypothécaires

dès 4%
Qui dit mieux?

132-2797

4LmW XWjf̂  ̂ Jardinière 75 ^

Magnifique duplex
| mansardé de 57z pièces

Cuisine agencée
WC séparés

Appartement boisé
Ascenseur

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libre dès le 1.4.97 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition4MMBM

La Chaux-de-Fonds, à vendre

un immeuble
locatif de
14 appartements

en très bon état.
Prix de vente: Fr. 1 250 000.-.
Rendement brut: 8.5%.

Ecrire sous chiffre G 132-3024 à Publi-
citas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-3024

A louer à Corgémont
locaux de bureaux
dans bâtiment rénové et transformé. Prix
de location dès Fr. 105.-/m2/an.
Pour renseignements, tél. 032/489 12 22
OU tél. 01/830 55 33 24-I-263863
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< AU LOCLE
t» Tout de suite ou pour date
« à convenir

= 2 appartements
m de 2 pièces
°8 avec cuisine, bains-WC et

1 appartement
s de 4 pièces
O avec bains-WC et cuisine.

Situation: Verger 22.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBRE_ 
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<_ à La Chaux de Fonds à LA CHAUX-DE-FONDS
-f 1 appartement Rue Fritz-C ourvoisier
« de 3 pièces Pour date ai convenir
~ avec cuisine agencée, lave-vais- AnnA DTUnnriMTC
| selle, bains-WC. AKKA K I fcIVI LIM I O
<S Situation: Alexis-Marie-Piaget 29. QC g IPIECES
Pour tous renseignements, s'adresser à: _ ', , . , ,

Gérancia & Bolliger SA • Av. Léopold-Robert 12 Cuisines ag. sncées, cheminées de

Tél. 032/911 90 90.2300 La Chaux-de-Fonds salon' tout confort.
MEMBRE- i\ Fr. 850.- + ci larges
UiMPI 132 3097 XSVlt UNPI 28-74110

¦ 
UNIC \H NEUCHÂTELOISE

DES PROFES! ilONNELS DE L'IMMOBILIER I

Solution du mot mystère
SPATANGUE

litii lAiiMiK-'T'lllft
¦ciHIHmTf'MS;

Temple-Allemand 59
A louer

Appartement
de 3 pièces
Fr. 1076 - charges comprises.
Tout de suite.
Pourtous renseignements,
s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi
Tél. 032/913 17 84

I 241-80040



AMSTUTZ
Appareils ménagers
Agencements cuisines
et bains

Tél. 032/968 77 74
Natel 077/37 70 94
Fax 032/968 78 06
Les Bulles 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Vis-à-vis du Restaurant
Les Pervenches

Cercle de l'Union
La Chaux-de-Fonds
Restaurant - Bar
Tél. 032/913 05 60

Consommations
de premier choix
Restauration
sur commande
Banquets
Chez Tonio

Votre fleuriste

va
Serre 79 vB ^̂(en face \^B -x^*^
du cinéma \^ 

^̂
*̂

Eden) V^

Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

i'̂ 'i'̂ —i* '—* ^—

; 6U^—tL """̂  1

Ferblanterie
Couverture
Paratonnerre

W \  Schaub SA I
Contrôle R- Schaub & P. Dalmau

et
rénovation Rue du Progrès 84-88

 ̂
2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/913 33 73

votre torture Fax p̂ g 26 82 I

Garage
de l'Hôtel-de-Ville

Aldo Bergamin

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Hôtel-de-Ville 25
Tél. 032/968 40 20
Natel 077/37 13 26

w ^ Société philanthropique suisse
I \ / UNION
i Y Ĵ [ >i Cercle de La Chaux-de-Fonds I
I L~~~\ r—-4 DEMAIN
I / \ jeudi 27 février à 20 heures^—^ à la Maison du Peuple

(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)

GRAND LOTO
| 4 CARTONS BONS CID
j Maximum de marchandises autorisé

50% bons d'achat, 50% marchandises
Abonnement Fr. 18- pour 40 tours
(1er et dernier tour gratuit)

I ICoupons 50 centimes
Lots de consolation à chaque perdant au tirage
au sort.

i Le match à ne pas manquer
Loto tronic 13M99999 Admis dès 16 ans

C'est le moment r—\.de réviser votre J y d!machine J&âf Q

8.05 Journal canadien 8.35 Génies en herbe
9.00 Branché 9.30 Magellan 10.00 Autant
savoir 10.35 Envoyé Spécial 12.00 Perfecto
12.33 Journal FR3 13.00 Paris Lumières 13.30
Cent francs l'amour. Film 15.05 Bonjour cinéma
1530 Pyramide 16.00 Journal TV5 16.15 Fa Si
La Chanter 16.45 Bus et compagnie 17.30
Studio Gabriel 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 19.00 Paris
Lumières 19.25 Météo des 5 Continents 19.30
Journal RTSR 20.00 Faut pas rêver 21.00
L'hebdo 21.55 Météo des 5 Continents 22.00
Journal F2 22.35 Check up 23.30 Bons baisers
d'Amérique 0.30 Journal Soir 3 1.00 Journal
RTBF 1.30 Université de nuit 3.30 Reprises

* **
EUROSPORT 

Eurt,sport

8.30 Eurogoals 9.30 Ski nordique:
championnats du Monde 10.25 Ski
nordique. Direct 12.30 Indy/Cart 13.30
Basketball/Slam 14.00 Tennis. 3e jour ,
Milan. Direct 18.00 Basketball: Pologne-
France. Direct 20.00 Football:
qualifications Coupe du Monde 98 20.45
Match de préparation: France-Pays-Bas.
Direct 22.45 Tennis. 3e jour, Milan 24.30
Motors 1.30 Ski nordique: championnats
du Monde

y^̂ ^̂ a 

Canal 

+

7.35 Montana. Dessin animé 8.00 Ça
cartoon 9.00 Maciste , l'homme le plus
fort du monde. Film 10.35 Infos 10.40 Les
Muppets 11.05 Little Nemo 12.30 La
grande famille 13.35 Décode pas Bunny
14.25 Fay Presto, une vie d'illusion 15.00
New York vaut bien une valse. Film
16.35 Basket américain 17.50 Drôles de
monstres. Dessin animé 18.20
Cyberflash 18.35 Nulle part ai l leurs
20.30 Le journal du cinéma 21.00 Dumb
and Dumber. Film 22.50 Le point de
rupture. Film 0.35 Les habitants. Film

CANAL ALPHA +
8.00-12.00,19.00.19.12, 19.24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50 Journal
régional 19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel
région 20.01, 22.30 Cuisine express.
Tarte fine aux pommes chaudes , glace
vanille et sauce caramel 20.13, 22.42
Sport pour tous. Engins auxiliaires en
gymnastique artistique 21.00, 22.00,
23.00 Découverte de la Bible: Le
message chrétien, peut-on s'y fier?

Q g}~~ R.T.L. |
8.20 Goldorak 8.45 Galaxy rangers 9.05
Galtar et la lance d'or 9.30 Pollyanna
9.55 Les enfants du capitaine Trapp
10.20 Tarzan 11.10 Starsky et Hutch
12.05 Junior 12.10 Twinkel 12.40 Les
aventures de Sonic 13.10 La vie de
famille 13.35 Top models 13.55 Alerte à
Malibu 14.40 Derrick 15.40 L'homme de
fer 16.30 Lassie 16.55 Starsky et Hutch
17.50 Doublé gagnant 18.15 Top models
18.40 Alerte à Malibu 19.30 Happy days
19.55 La vie de famille 20.25 Rire
express 20.30 Un long chemin. Téléfilm
de David Greene. Tous semblait sourire à
Moïra Browning jusqu 'au jour où son
médecin lui annonce qu 'un cancer
menace son existance. 22.10 Rire
express 22.20 King Kong. Film de Merain
C. Cooper (1933), version colorisée. Une
équipe cinématographique se rend en
Malaisie afin de tourner quelques
scènes avec la vedette de son film. 0.10
Marie-Octobre. Film de Julien Duvivier.
Une ancienne résistante réunit ses
anciens compagnons d'armes pour un
souper . Elle leur apprend qu'un traître se
trouve parmis eux. 1.40 Compil RTL9

MONTE .. _
çARLO Monte Carlo¦—¦ ¦ ¦ ~ ¦

9.00 Récré Kids. Sailormoon. Dragon Bail
Z 10.05 Sur les traces de la nature: Pour
un monde parfait 10.40 Football mondial
11.10 Pistou 11.35 Kung fu. La sentence
12.30 Récré-Kids. Sailormoon. Dragon
Bail Z 13.35 Planète animal. Les
Galapagos. Froid sur l'équateur 14.25
Pacific Blue. Le jour des héros 15.15 Le
cavalier solitaire 16.00 Sport sud 16.45
Super Girl. Film 18.35 Météo 18.50 Télé
TV 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vivement
lundi. Une réunion bien arrosée 20.00
Roc. Variation sur un thème 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 Novacek 3. Souvenirs
d'Anvers 22.10 Météo 22.15 H20 22.40
Violettes impériale. Film 0.20 Le Club

[yQ Espagne
10.45 Empléate a fondo 11.00 Arco iris
11.15 jVaya lio! 11.45 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Entre tu y yo
14.00 Noticias. 14.30 Plaza Mayor. 15.00
Teiediario. 15.45 Peligrosa 17.25
Informativo 18.00 Noticias 18.30 Série
19.00 jVaya lio! 20.00 Gente 21.00
Teiediario. 21.45 Hostal Royal
Manzanares 22.45 Pasen y vean . 0.00
Cine 1.45 Alfred Hitchcock 2.30 La
Mandrâgora 3.15 Teiediario

Allemagne 1
10.00 heute 10.03 Kann denn Reichtum
Siinde sein? Film. 10.15 Sportschau live:
Trondheim: Nordische Ski- 12.40 Umschau
12.55 F' resseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Plusminus-News
14.00 Tagesschau 14.03 Abenteuer Zoo
14.50 Cartoons im Ersten 15.00 Tagesschau
15.03 Wu nschBox Gast: The Ace Cats 16.00
Tagesschau 16.03 Fliege Ich bin Stenotypist
17.00 Tagesschau 17.15 Sportschau live:
Tel Aviv 'Fussball-Lànderspiel Israël -
Deutschl; ind 20.00 Tagesschau 20.15 Wilde
Herzen: Nur ùber meine Leîche 22.00
Globus Natur und Umwelt 22.30
Tagesth emen 23.00 Wilde Herzen:
Willkomnien in Babylon. Liebesspiel . 0.30
Nachtm agazin 0.50 Girls.Amerik. 2.40
Nachtm agazin 3.00 Fliege 4.00 Die
schonste n Bahnstrecken Deutschlands 4.15
Der Dokumentarfilm: Feste feiern

©ZDF| ZDF
10.00 h.eute 10.03 Kann denn Reichtum
Sùnde ;;ein? 10.35 ZDF-info Gesundheit
Magen und Darm 11.00 heute Bôrsenbericht
11.04 der kleine Gangster Franz 12.40
Umsch îiu 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittag:*magazin 13.45 Gesundheit! Zum
Thema Essstôrungen 14.10 ZDF Sport extra:
Trondh fiim: Nordische Ski 15.25 logo 15.35
Dalli Dalli 16.00 heute 16.05 Ein Heim fur
Tiere Der gefli igelte Wachhund 17.00
heute /Wetter 17.07 ZDF-Abendmagazin
17.45 Aber ehrlich! Schbne Bescherung
18.35 Lotto am Mittwoch Anschl.: Guten
Abend 18.45 Leute heute 19.00 heute 19.20
Wette r 19.25 SOKO 5113 Letzte Hilfe 20.15
Natun:eit Lautlose Schwingen - Das Jahr der
Schle.'lereule 21.00 Wie wûrden Sie
entsc. 'neiden? 21.45 heute-journal 22.15
Hauser + Kienzle ...und die Meinungsroacher
22.4Ei Derrick 23.45 heute nacht 0.00 ZDF-
Nach.texpress: Apropos Theater 0.45 Roger +
ich A.merik. 2.15 heute nacht 2.30 Zùndstoff:
Beg rabnis fur 200 Millionen 3.00
Stra:ssenfeger 3.55 ZDF-Abendmagazin 4.35
Dalli , Dalli 5.00 Hauser + Kienzle

f*/ 
SfflÇw' Portugal

9.3T1 Clips RTPi 10.00 Junior 10.45 As
Gueirras Libérais 11.15 0s pescadores 11.45
Not:icias 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 Cinzas 15.30
Falatôrio 16.30 Alta Voltagem 17.00 Junior
17..45 Em Jogo 18.00 Noticias 18.15 Canal
Ab erto 19.15 Made in Portugal 20.00 Cidade
Atierta 20.15 Primeiro Amor 21.00 Telejornal
21.45 Tempo 21.50 Contra Informaçâo 21.55
Financial Times 22.00 Vidas de Sai 22.45
Tudo as Escuras 23.15 Remate 23.30
Pci'.fcias 0.15 Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00
Pr iiça da Alegria 3.00 Remate

mM CARTOON
6.00 Sharky and George 6.30 Thomas the
Tank Engine 7.00 The Fruitties 7.30 Little
Drucula 8.00 Scooby-Eloo 8.30 Droopy Master
8.45 The Addams Familiy 9.00 Bugs Bunny
9.15 Toons 9.30 Tom and Jerry 10.00 Yogi
10.30 Wildfire 11.01.) Monchhichis 11.30
Thomas the Tank Engine 11.45 Top Cat 12.15
Little Dracula 12.<I5 Dink 13.00 The
Flintstones Kids 13.30 Popeye's 14.00 Tom
and Jerry 14.30 The Jetsons 15.00 Captain
Planet 15.30 Thomas the Tank Engine 15.45
The Real story of... 16.115 Tom and Jerry 16.45
The Pirates of Dark W&ter 17.15 Scooby-Doo
17.45 Dexter 's Laboratory 18.00 Tom and
Jerry 18.30 The Mask 19.00 2 Stupid Dogs
19.15 Droopy 19.30 The Flintstones 20.00
Scooby-Doo 20.30 Dexter 's Laboratory 20.45
Toons 21.00 Jonny Ques 121.30 The Mask .

ff l f  # Classic Movies
22.00 Forbidden planet. Avec Walter
Pidgeon (1956-V.F.) 0.00 Jezebel. De
William Wyler (1938) 1.55 That Sinking
Feeling. Avec Gordon John Sinclair (1979)
3.30 Strongroom. Avec Derren Nesbitt
(1962). 4.55 Simon, Simon. Avec Graham
Stark(1971)

f^RAlUNO Italie 1
6.00 Euronews 6.30 Tg I 6.45 Unomattina
9.35 Un asso nella mia rnanica. Film 11.10
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 Tg 1 -
Economia 14.05 Offres! amore teneramente.
Film 15.45 Solletico 17.30 Zorro
Appuntamento al cinéma 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 118.10 Italia Sera
18.45 Luna Park 19.35 Cho tempo fa 20.00
Tg 1 20.30 Tg 1 - Sport 2CI.35 II fatto 20.40
Calcio: Napoli - Inter 22.'1!i Porta a porta.
0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda Zodiaco 0.30
Videosapere 1.00 Sottovace 1.15 Ma la
notte... percorsi nella memoria
Canzonissima 2.50 Vita di Dante 4.15 Tg 1 -
Notte 4.45 Séparé 5.10 Ne ro Wolf

[Mil Cinqu e
6.00 Tg5 8.45 Varietà 11.30 Forum 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beautiful 14.10 Uomini e donne 15.30 Una
bionda per papa 16.00 Mila e Shiro 16.30
Ghostbusters 16.55 Bim Bum Bam 17.00
Occhi di gatto 17.30 Supervicky 18.00
Verissimo 18.45 Tira & molla 20.00
Telegiornale 5 20.30 Striscia la notizia
20.50 Amici di sera 23.00 Tg5 23.15/8.45
Maurizio Costanzo Show 0.OO Tg5-Notte.

H Planète
7.25 Aventures en Amazonie 8.10 Marty
Feldmann à la scène 9.05 Les Mauritaniens
de Camaret 9.25 L'opéra sauvage, au début
ce fut la musique 10.20 Chemins de fer
australiens 11.10 Gestes de vie 12.10 Jean-
Louis Barrault un homme de théâtre 13.05
Baroud de dromadaire 13.35 Youssou
Ndour l'étoile de la médina 14.25 Spitfire
15.15 Le général Mac Arthur 16.05 La vie
privée des dauphins 17.00 Maroc corps et
âmes, airs en terre berbère 17.30 Hospital
18.55 Pour Don Carlos 19.40 Les
funambules 20.35 Rwanda , l'histoire qui
mène au génocide 21.30 La vie secrète des
machine , le moteur à explosion 21.55
Vertical , les «nez en l'air» 22.50 Terre
promise 23.40 Une tragédie américaine , la
guerre de sécession 0.35 Les enfants de la
guerre

>̂ RAIDUE Italie 2 |
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante storie
8.40 Tacchi a spillo 9.35 Quando si ama
10.00 Santa Barbara 10.45 Perch,? 11.00
Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30 I
fatti vostri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2
- Costume e societ... 13.50 Meteo 14.00
Ci vediamo in TV ieri , oggi e... domani
16.15 Tg 2 - Flash 16.30 La cronaca in
diretta 17.15 Tg 2 - Flash 18.10 Meteo
18.15 Tg 2 - Flash 18.20 Sportsera 18.40
In viaggio con Sereno Variabile 19.00
Hunter 19.50 Go-Cart 20.30 Tg 2 20.50
Voglio mio figlio. Film 22.30 Poesia e
musica 23.20 Notte 23.25 Néon libri
23.55 Meteo 0.00 Oggi al Parlamento
0.10 Notte sport 0.20 Appuntamento al
cinéma 0.25 L'Atlantide. Film fantastico
2.10 Ma la notte... percorsi nella
memoria Doc Music Club 2.50 Diplomi
universitari a distanza

SÉLECTION SPORT

TF1
20.30
Football
France - Hollande
Match amical

Eurosport
20.00
Basketball
Pologne - France
Eliminatoires de l'Euro 97

?E3C3 A
6.00 Aktuell 6.05 Paradise Beach 6.30 Aktuell
6.35 Explosiv 7.00 Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35
Unter uns 8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten,
schlechten Zeiten 8.35 Aktuell 8.40
Springfield story 9.35 California Clan 10.30
Reich und Schôn 11.00 Der Preis ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Hor 'mal , wer da hàmmert! 13.00 Magnum
14.00 Barbel Schafer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend 18.30 Das Star-
Magazin 18.45 Aktuell 19.10 Das Magazin
19.40 Gute Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Morderische Zwillinge. Thriller 22.10 Stern
TV 0.00 Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00 Golden
Girls 1.30 Hor'mal, wer da hàmmert! 2.00
Magnum 250 Nachtjournal 320 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Barbel Schafer

Q U U F Allemagne 3

10.00 Géomorphologie 10.30 Sprache und
Literatur 10.55 Wetterbilder mit TV-Tips
11.00 Fliege 12.00 Wetterbilder mit TV-Tips
12.15 Treffpunkt 12.45 Landesschau Kultur
13.15 Infomarkt - Marktinfo 14.00
Teleglobus 14.30 Die Sendung zu den
Videos (6) 15.00 B. trifft... Begegnung bei
Bôttinger 16.00 Alfredissimo! 16.30 Service
inclusive zum Thema: Frauen heute - Dicke
e.V 17.30 Sesamstrasse 18.00 Der
Traumstein 18.25 Unser Sandmann 18.30
Nachrichten 18.35 Hallo , wie geht 's? Im
Notfall lebensgefâhrlich - Allergie gegen
Latex 18.50 Schau mal an! 19.20
Landesschau 19.48 Nachrichten 20.00
Tagesschau 20.15 Lander-Menschen-
Abenteuer Die Diener des Sultans - Von
Geistern und Menschen in Java (1/2) 21.00
Nachrichten 21.20 Schlaglicht 21.50
Landesgeschichte Historische Kriminalfâlle
22.20 Et zetera 23.05 Tournée aus
Kônigsbach/Stein 0.05 Die fùnf Geâchteten
Amerik. Spielfilm 1.40 Non-Stop-Fernsehen

PUBLICITÉ 
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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
etvaudoises.
Avec la collaboration de

¦Il
Mobilière Suisse

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

Jean-Bernard
Britschgi

Mandataire commercial
Espacité 3

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 15 35

ns
j GIVE DE \A SER?E

RUDOLF & KAISHR SA
Vins, spiritueux, b iières,

eaux minérale JS
Serre 91-93, 2300 La Cha ux-de-Fonds

Tél. 032/913 23 80, 032 7'913 23 78
Fax 032/913 23 81
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Maroquinerie

Articles
de voyage

Ma Boutique
Maison Wasem

Serre 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 88 31

Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. + fax 032/968 4023
Médaille d'or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc

Ouvert tous les dimanches matin
Parc privé à disposition



(il/ jL& Suisse romande

7.00 Euronews 7.40 TSR-Dialogue 7.45 Top
models 8.25 Vive les animaux . L'Arctique
8.55 Mise au point 9.45 Vive le cinéma
10.05 A bon entendeur 10.35 Les feux de
l'amour 11.15 Une histoire d'amour 11.45
TSR-Dialogue 11.50 Un homme à domicile

12.15 Vaud/Neuchâtel et Genève
régions

12.40 TJ-Midi
12.55 L'après-midi de Bus et

compagnie
13.00 Iznogoud
13.30 L'île secrète

D'après Enid Blyton
15.00 Bus et compagnie

La saga d'Archibald
16.15 Bus et compagnie

Aladdin
Woof

17.15 Corky
Minuit moins le quart

18.05 Top models
18.50 TJ-Titres/TJ-Régions
19.05 Tout Sport/Banco Jass
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-Soir/Météo
20.05 Vérité, vérités

Le déshonneur ou la mort
François Clôt, gendarme
lausannois est impliqué
dans un trafic de drogue. Il
est condamné à la
réclusion, mais se suicide la
veille de son incarcération.

20.50
L'anneau de Cassandra
Film de Armand Mastroianni

Avec Nastassia Kinski , Michael
York, JonTenney

Une jeune femme juive dans la
tourmente de la Deuxième Guerre
mondiale ne perd pas l'espoir de
réunir ceux qu'elle aime.

23.45 TJ-Nuit
0.00 Mémoire vivante

Ça s'est passé Place Tien
An Men

1.10 Imagine 1.25 Vive le cinéma 1.40
Loterie à numéros 1.45 TSR-Dialogue
1.50 Bulletin du télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 7.55 TSR-Dialogue 8.00
Top models 8.40 Bad kids 10.10 Timothy
et les grizzlis 10.35 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour 11.45 TSR-
Dialogue 11.50 Un homme à domicile..

*
i

1JB_J_| France 1

6.05 Intrigues 6.30 Mésaventures 6.58
TF1 info/Météo 7.10 Salut les toons 9.30
Club Dorothée vacances 11.05 La roue
de la fortune 11.45 Une famille en or
12.15 L'avis des bébés.

2 
France 2________________________________

6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour , gloire et beauté 9.20
Un livre des livres 9.25 La planète de
Donkey Kong 11.05 Flash info 11.15
Motus 11.40 Les Z'amours

SÉLECTION

Suisse 4 20.00 La belle noiseuse
Film de Jacques Rivette, avec Michel Piccoli, Jane Birkin, Emmanuelle
Béart.
Un peintre vieillissant est obsédé par un tableau qu 'il n'a pu terminer.

France 3 23.00 Un siècle d'écrivains:
Léon-Paul Fargue
Portrait d'un poète secret.

12.20 Le juste prix 12.15 Pyramide
12.55 A vrai dire 12.55 Météo/Journal
13.00 Le journal 13.30 Secret de chef
13.30 Météo 13.50 Derrick
13.38 Femmes Y compris le meurtre

13.40 Les feux de l'amour 14*55 L'as de la crime

14.25 Arabesque 15*50 La chance aux chansons
Un travail d'orfèvre 16.50 Des chiffres et des lettres

15.20 Côte ouest 17.20 Le prince de Bel Air
Des différences -,,-n in.î,
compatibles 1/*bU *'rK

16.15 L'homme qui tombe à pic 18'15 Madison
Le bon coupable 18.50 Qui est qui?

17.10 Melrose Place 19.25 Studio Gabriel
18.00 Papa revient demain 19.55 Loto

Fugue à domicile 20.00 Journal/Météo/A cheval
18.30 Jamais deux sans toi...t 20 45 Loto
19.00 L'or à l'appel
19.50 Météo 20.55
2o.oo Le joumai/Météo Un arbre dans la tête

Téléfilm de Jean-Pierre Sinapion on,fcU,jOU Un jeune garçon devient aphasique à
Football la Suite u'un accident Son frère aîné,

délinquant mineur, lui vient alors en
France-Pays-Bas, amical aide.

22.30 Ça se discute
22.40 Columbo Peut-on guérir les troubles

Le spécialiste du cerveau?

0.00 Chapeau melon et bottes de
cuj r 0.20 Journal /Bou rse/Météo 0.40 Le

cercle de minuit 1.50 Studio Gabriel 2.20
Emissions religieuses 3.15 Loto 3.20 24

0.55, 1.35, 2.35, 3.40, 4.45 TF1 nuit 1.05, heures d'info/Météo 3.35 Les Z'amours
1.45, 3.50, 5.10 Histoire s naturelles 2.45 4.00 Pyramide 4.35 Outremers 5.35 La
Cousteau 4.55 Musique chance aux chansons.

6.05.Mésaventures 6.30 Intrigue 6.58 Météo 6.30 Télématin 8.30 Un livre, des livres
7.00 TF1 info 7.10 Salut les toons 8.25 Météo 8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour,
8.30 Télé shopping 8.58 Météo 9.05 Club gloire et beauté 9.25 Les Beaux Matins
Dorothée vacances 11.05 La roue de la 11.05 Flash info des sourds et
fortune 11.45 Une famille en or. malentendants 11.10 Motus 11.40 Les

Z'amours.

nmp 
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France 3

6.00 Euronews 7.15 Le réveil de
Babalous 8.05,0.40 Tous sur orbite 8.05
Le Minikeums 11.45 La cuisine des
mousquetaires

12.02 Le 12/13
13.30 Keno
13.35 Les quatre dromadaires
14.30 Saga-cités
14.58 Questions au gouvernement
16.10 Albert le 5e mousquetaire

Dessin animé
16.40 Les Minikeums
17.45 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50
Etats d'urgence
Prostitution: les nouveaux réseaux;
Boulevard des femmes perdues;
Les paumés du périph.

22.25 Météo/Soir 3
23.00 Un siècle d'écrivains

Léon-Paul Fargue

23.45 Cap 'taine Café 0.45 Matlock 1.30
Musique graffiti.

j +J  La Cinquième
12.30 Demain le monde 12.55 Santé
13.00 Va savoir 13.35 Le comte de
Monte-Cristo (2/6) 14.30 L'esprit du sport
15.30 L'étoffe des ados 16.00 Le collier
de feu 17.00 Cellulo 17.25 Alf 17.55
Littérature 18.10 Inventions 18.25 Furet
Emissions de jeudi matin
voir sous «Demain matin»

fflL_ ï̂
19.00 La panthère rose
19.30 7V2

20.00 Les animaux se parlent
20.30 8V2

20.45
Les mercredis de l'histoire

Nestor Makhno,
paysan d'Ukraine
Paysan révolutionnaire , l'anar-
chiste russe Nestor Makhno est à
l'origine d'une révolution libertaire
ukrainienne réprimée dans le sang.

21.45 Musica:
Madame Pompadour
Opérette de Léo Fall

23.50 Vidéo blues
Film de Harpad Sopsits
Deux frères. Hongrois, dont
un est exilé à Paris,
correspondent au moyen de
cassettes vidéo.

1.25 La belle et la bête
Film de Jean Cocteau

AU PROGRAMME DEMAIN

France 2
20.55
Envoyé spécial
Les réseaux
islamistes
Le magazine sera tout
entier consacré au
terrorisme et aux
réseaux en place dans
toute l'Europe.
Des reportages excep-
tionnels dont le seul
souci est d'informer.

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
Babalous 8.40, 1.55 Tous sur orbite 8.45
Minikeums 9.35 Les riveaux de Sherlock
Holmes 10.25 Secrets de famille 10.55
Famé 11.45 La cuisine des
mousquetaires

6.45 Jeunesse: Elastock; Cellulo 8.15 Déclics
8.30 Langues 9.05 Inventer demain 9.15 L'œuf
de Colomb 9.30 Littérature 9.45 Les autoroutes
de la communication 10.00 Révolution
industriel 10.30 Œil de lynx 11.00 La vie en
plus 11.30 Les coccinelles 12.00 Atout savoir

7.00, 7.15. 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
8.45, 9.00 Matin express 9.15, 10.05.
15.45 Boulevard des clips 10.00,10.40,
11.40 MB express 10.50 Jim Bergerac.
Série 11.50 Papa Schultz

12.20 La petite maison dans la
prairie
L'or (1/2)

13.15 M6 Kid
Dessins animés

16.45 Fan de
17.15 Faites comme chez vous
18.05 Central Park West
19.00 Lois et Clark
19.54 6 minutes, météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6

20.45
Aventures Caraïbes
2/4. Rêves ou mensonges
Linda parvient à déjouer la
surveil lance des policiers et se
rend à l'hôtel où elle trouve le
message qu'elle attend.

22.30 Le séducteur
Téléfilm de Gabrielle
Beaumont
La rivalité entre deux
cavaliers britanniques.

0.30 Secrets de femmes
1.05 Best of pop-rock
2.10 Faites comme chez vous
2.55 Turbo
3.20 Prenez-les vivants
3.50 Sous le signe de l'eau
4.15 Culture Pub
4.40 Jazz 6
5.40 Boulevard des clips

^S_& La Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner 10.05
Comédie 11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut
les p'tits loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3e 18.00 Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
20.05 Les sublimes 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes moyennes 765 m

*^_p Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
Magellan 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer 12.05 Carnet de notes
13.00 Musiciens suisses: Festiva l Strings
de Lucerne 15.30 Concert: Mark Karsai ,
piano: Scarlatti , Haydn, Liszt , Bartok ,
Kodaly 17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 En quête de disques 20.05
Symphonie: Orchestre de la Suisse
romande: Brahms. Dvorak 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Notturno

^N̂  Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport. 6.30 Meteo.
6.40 Zum neuen Tag. 6.53 Regional-
journal. 7.00 Morgenjournal / Sport. 7.20
Presseschau. 7.30 Meteo. 7.50 Zum
neuen Tag. 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso. 9.00 Mémo Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.10 Ratgeber
Gesundheit. 11.45 KinderClub. 12.05
Regionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo 14.00 Siesta
Familienrat. 15.05 Songs , lieder ,
chansons 16.00 Welle 1. 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit / Sport. 18.50
Schweizer Musizieren. 19.30
SiggSaggSugg. 20.00 Basler Fasnacht
22.00 A la Carte 23.00 Musik 0.00
Nachtclub.

¦ ll/ l France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes. 12.05 Disque
actualité 12.45 Jazz midi. 13.05 Les
nouveaux interprètes 14.30 In extenso.
16.15 Soliste 17.00 Micro 18.00 Musique
en France 19.05 Jazz musique. 20.00
Concert de jazz , orchestre nationale de
jazz 22.30 Musique pluriel 23.07
Musicales comédies 0.00 Jazz vivant.

It 1¦
.?"•.'." W* Suisse 4

6.00-9.55,12.45,17.00 Euronews 10.25 Ski
nordique. Combiné , saut K 90 par équipes
13.00,16.30 Images suisses 18.30 Vaud/
Neuchâtel/Genève régions 18.45 Le Saint
19.35 Mademoiselle 20.00 La belle
noiseuse. Film de Jacques Rivette 22.05
Météo, Tout sport , Vaud/Neuchâtel/Genève
Régions 23.00 Motorshow 23.30 Euronews

^S_V Suisse alémanique

8.00, 8.30 Wetterkanal auf SF DRS 9.00
Schulfernsehen. TAFvorschau 10.00 Dallas
10.45 Mord ist ihr Hobby 11.30 TAFgame
11.45 Harry und die Hendersons 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 ComputerTAF 13.30
Die Leihmutter 13.55 Tim und der
Haifischsee. Zeichentrickfilm 15.05 Das
Letzte Gefecht. Film 15.45 TAFlife 16.45
Amanda und Betsy 17.10 Schlips 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 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 20.50 Rundschau 21.40 Lottos
21.50 10 vor 10 22.20 Kino Bar 22.55
Nocturne 23.50 Nachtbulletin

^S_^ Suisse italienne

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45 Tempo in
immagini 8.55 Euronews 11.10 Marilena
12.00 C'era una volta... la vita 12.30 TG
12.45 Meteo régionale 12.50 Storie di ieri
13.00 Berretti blu 14.00 Amici miei 143 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 TG 18.20 L'appetito vien guardando
19.00 II Quotidiano 20.00 TG/Meteo 20.30
Sliver . Film 22.20 Lotto 22.25 TG 22.40
Cronache animali 23.10 Paolo + 23.50 TG
23.55 Cinéma , cinéma , cinéma 0.20
Textvision

«Vérité, vérités» Le déshonneur
mène un gendarme au suicide

Ce soir , à 1 ensei gne de
«Vérité , vérités», Dominique
Warluzel et Bernard Pichon
reçoivent le père d'un gendar-
me lausannois qui s'est donné
la mort parce qu 'il ne suppor-
tait pas l'idée d'aller en pri-
son.

François Clôt s'est donné la
mort le 1er janvier 1995 , il
avait 33 ans. Cet ancien gan-
darme a mis fin à ses jours
car il ne supportait pas l'idée
de subir la peine de trois ans
et demi de réclusion à laquelle
il avait été condamné pour tra-
fic de stupéfiants. Une peine
qui s'était révélée sévère dès
lors que le jeune homme
s'était complètement ressaisi ,
dès sa mise en liberté provi-
soire.

Lorsque François Clôt est
arrêté en uniforme , le 23
juillet 1991 , il a derrière lui
huit années de service en qua-
lité de gendarme au poste de
la gare de Lausanne et est très
apprécié de ses collè gues.
Après la perquisition de son
domicile et de son atelier de
mécanique, on découvre cinq
grammes de cocaïne dans son
casier personnel. L'enquête
révèle que le jeune homme
s'est rendu à plusieurs reprise
en Hollande afin d'acheter de
la drogue pour sa propre

Ce soir, Dominique Warluzel (devant ) et Bernard
Pichon reçoivent le père d'un gendarme qui s'est
donné la mort. photo tsr
consommation et pour en
revendre à quelques amis. La
police est cependant convain-
cue qu 'il fait partie d' un

réseau , mais rien ne sera
prouvé à cet égard .

En novembre 1991 , Fran-
çois Clôt est provisoirement

libéré. Il monte une société de
réparation de boîtes «de
vitesses automati ques qui
prospérera très rapidement et
entreprend une psychothéra-
p ie pour se libérer de la
dépendance de la drogue. Au
prix d'une volonté farouche ,
le jeune homme guérit et
amorce une nouvelle vie.

Le 27 janvier 1994, son pro-
cès s'ouvre et donne lieu à
une condamnation de trois
ans et demi de réclusion. Son
avocat saisit le Tribunal canto-
nal, mais la peine est mainte-
nue car l' accusé était asser-
menté lorsqu 'il a commis ce
délit. Le recours au Tribunal
fédéral est également rejeté.
Onze mois pous tard , à la
veille de sa réincarcération ,
François Clôt s'enferme dans
son atelier et enclenche le
moteur de sa voiture. Il est
découvert dans le coma
quel ques heures plus tard.
Vingt jours après , il meurt à
l'hôpital.

Le père de François , Gilbert
Clôt , sera ce soir sur le pla-
teau de «Vérité, vérités» pour
exprimer sa révolte et son
désespoir.

CTZ

• «Vérité, vérités», ce soir
à 20h05 sur la TSR.



URGENCES
POUCE 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 fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11 h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
1127.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Coop, Espa-
cité 5, 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 gyné-
cologique: 913 00 30.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h,
(en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médi-
cale et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.

NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: des Beaux-Arts, av. du
1er Mars/rue Pourtalèst,
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale et dentaire:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11 11
Providence 720 31 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 889 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

JURA BERNOIS CORGE-
MONT. Médecin: Dr Ennio Sa-
lomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet, 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin:
Dr Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von derWeid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer, 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti
957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
dés Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88.
Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

AUJOURD'HUI
AVENCHES. Théâtre: 20h30,
«Un amour de théâtre» d'Alain
Sachs, par la compagnie Sepia.
ENGES. Église: 16h-16h45, bi-
bliobus.
NEUCHÂTEL. Patinoires du Lit-
toral: extérieur: 10h15-11h30 +
hockey Iibre/13h45-16h15 +
hockey libre 14h15-16h15; inté-
rieur: 10h15-11h45/14h15-
16h45.
NEUCHÂTEL. Musée d'histoire
naturelle: à 12h30 et 14h15,
ciné-nature: «La chouette ef-
fraie».

CINEMAS
NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SPACE JAM. 14h-16h15-20h45.
Pour tous. 3me semaine. De Joe
Pitka, avec Michael Jordan,
Wayne Knight et Theresa
Randle.
IL POSTINO. 18h15 (VO st. fr.).
Pourtous. 3me semaine. De Mi-
chael Radford, avec Philippe
Noiret, Massimo Troisi, Maria
Grazia Cucinotta et Linda Mo-
retti.
PROF ET REBELLE. 15h. 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. 20h15.
12 ans. 2me semaine. De Mi-
chael Apted, avec Hugh Grant,
Gène Hackman et Sarah Jessica
Parker.
DIDIER. 15h-20h30. Pour tous.
4me semaine. D'Alain Chabat,
avec Jean-Pierre Bacri, Alain
Chabat et Isabelle Gelinas.
CYCLE «JOHN CASSA-
VETES/OPENING NIGHT».
(17h30 VO st. fr/all.).
ARCADES (710 10 44)
CRÉATURES FÉROCES. 15h
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h30.
Pourtous. Première suisse. Co-
médie de Robert Young et Fred
Schep isi, ovec John Cleese, Ja-
mie Lee Curtis et Kevin Kline.
BIO (710 10 55)
NAPOLÉON EN AUSTRALIE.
15h. Pour tous. 3me semaine.
De Mario Andreacchio.
MABOROSHI NO HIKARI.
(18h VO st. fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. De Hirokazu Kore-Eda,
avec Makiko Esumi, Takashi
Naito et Tadanobu Asano.
MICHAEL COLLINS. 20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Niel Jordan, avec
Liam Neeson, Alan Rickman et
J ii I i a Roberts.
PALACE (710 10 66)
UN BEAU JOUR. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. Pour tous.
Première suisse. De Michael
Hoffmann, avec Michelle Pfeif-
fer et George Clooney.
REX (710 10 77)
L'OMBRE ET LA PROIE. 15h
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De Stephen Hopkins, avec Mi-
chael Douglas et Val Kilmer.
AMOUR ET CONFUSIONS.
18h. 16 ans. 2me semaine. Co-
médie de et avec Patrick
Braoudé, Kristin Scott Thomas
et Valeria Bruni-Tedeschi.
STUDIO (710 10 88)
TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. 15h-18h15-20h45'(VO st.
fr/all.). Pourtous. 2me semaine
Comédie de Woody Allen, avec
Alan Aida, Woody Allen et Gol-
die Hawn.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC 8913 72 22)
DOUCE NUIT. 20h30 (VO st.
fr.). 16 ans. De Dany Levy.
CORSO (916 13 77)
L'OMBRE ET LA PROIE. 15h-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Stephen Hopkins, avec Mi-
chael Douglas et Val Kilmer.
CYCLE «JOHN CASSA-
VETES/MEURTRE D'UN
BOOKMAKER CHINOIS».
(17h45 VO st. fr/all.).
EDEN (91313 79)
TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. 16h-18h15-20h30 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Première
suisse. Comédie de Woody Al-
len, avec Alan Aida, Woody Al-
.len et Goldie Hawn.
PLAZA (916 13 55)
CRÉATURES FÉROCES. 14H30
18h30-20h45. Pourtous. Pre-
mière suisse. Comédie de Ro-
bert Young et Fred Schepisi,
avec John Cleese, Jamie Lee
Curtis et Kevin Kline.
SCALA (916 13 66)
SPACE JAM. 14h15-16h30.
Pour tous. 3me semaine. De Joe
Pitka, avec Michael Jordan,
Wayne Knight et Theresa
Randle. • .

Y AURA T-IL DE LA NEIGE A
NOËL? 18h30. 12 ans. Première
suisse. De Sandrine Veysset,
avec Dominique Reymond et Da-
niel Duval.
LOST HIGHWAY. 20h30. 18
ans. Première suisse. De David
Lynch, avec Bill Pullman, Patri-
cia Arquette et John Rroselius.

MAIS ENCORE...

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
CARLA'S SONG. Me/je 20h.
DAYLIGHT. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). De Rob Cohen, avec
Sylvester Stallone, Amy Brenne-
man et Karen Young.

LES BREULEUX
LUX
THE LONG KISS GOODNIGHT
(AU REVOIR À JAMAIS). Ve/sa
20h30, di 20h. De Renny Harlin,
avec Geena Davis, Samuel L.
Jackson.
PINOCCHIO. Di 16h. Dès 7
ans. De Steve Barron, avec Mar-
tin Landau.

COUVET
COUSÉE (863 16 66)
LA RANÇON. 20h15. 16 ans.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
Y AURA-T-IL DE LA NEIGE A
NOËL? Ve/sa/di 20h30. 16 ans
De Sandrine Veysset, avec Doi-
nique Reymond, Daniel Duval.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
EVITA. Ve/di 20h30, sa 20h45
(VO st. fr/all.). D'Alan Parker,
avec Madonna et Antonio Ban-
deras.

SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
THE VAN. Je 20h30, ve/sa 21 h,
di 17h30-20h30. De Stephen
Frears.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h.
CONNAISSANCE DU
MONDE: LA FRANCE EN BAL
LON. Je 20h .
LE CLUB DES EX. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans.
De Hug Wilson.
DESTINÉE. Sa 18h, di 20h. 14
ans. De Shaji N Karun.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

ART/GALERIES
AUVERNIER - Galerie Nu-
maga. Maya Andersson, Jean
Mauboules, Flavio Paolucci, Pi-
juan, Philippe Proutheau, José-
phine Sloet, Peter Royen, Gérard
Verdjik, Jean Zuber et Pol Bury.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu'au 9
mars.
AVENCHES - Galerie au
Paon. Daniel Ritter et Erica Pe-
dretti. Je-di 14-18h. Jusqu'au 2
mars.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gale-
rie Art-Cité. Alain Jaquet, tech-
nique 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 Be-
noît Lange. Lu-ve 8h30-12h,
sa/di 14-19h. Exposition jus-
qu'au 27 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 jus-
qu'au 20 mars.
CORTAILLOD - Galerie Jonas.
Luc Jequier, aquarelles et
gouaches. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 23
mars. . _. „
HAUTERIVE - Galerie 2016.
«Maisons insolites», peintures
récentes de Bogaert. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 23 mars.
NEUCHATEL - Galerie des
Amis des Arts. Yvan Mosca-
telli, peinture acryliques. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 16 mars.
NEUCHÂTEL - CAN Centre
d'art Neuchâtel. Kenji Ya-
nobe, matériel anti-radiation;
Claudio Moser et Eric Hattan,
exposition de l'Office fédéral de
la Culture. Me-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 16
mars.
NEUCHÂTEL - Galerie De-
vaud. Expo permanente De-
vaud, céramique, ve/sa 15-18h.
NEUCHÂTEL - Galerie Dite-
sheim. «Images captives»,
oeuvres sur papier de Zaline.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 6 avril.
NEUCHÂTEL - Galerie DuPey-
rou. Exposition collective, aqua-
relles-huiles-sculptures. Me-sa
14h30-18h30, di 15-'l7h30. Jus-
qu'au 27 mars.
NEUCHÂTEL - Galerie du
Pommier. Tingatinga, peintures
tanzaniennes. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 15 mars.
PESEUX - Galerie Coi. «Col-
lages» de Stella Challendes. Ma-
di 15h30-18h30. Jusqu'au
2 mars.

MUSÉES
AVENCHES - Musée de la
naissance de l'aviation en
Suisse. Ouvert du 1er mai au
31 octobre sa/di 14-16h.
AVENCHES - Musée romain.
(Avril-septembre ma/di 10-
12h/13-17h, octobre-mars ma-di
14-17h). Pour visite avec guide,
s'adresser à l'Office du tou-
risme, 026 675 11 59.
BOUDRY-Musée de
l'Areuse. Exposition temporaire
"Fantômes et fantasmes". Ou-
vert sur demande.
BOUDRY - Musée de la vigne
et du vin. Château. Exposition
temporaire "Parures de fla-
cons". Jusqu'au 4 mai. Ma-di
14-17h.
CERNIER - Musée des sa-
peurs-pompiers. Collection
d'objets divers datant du 19me
siècle à ce jour. Visites sur de-
mande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée paysan et artisanal. Inté-
rieur paysan typique. Me/sa/di
14-17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois. "Du
iard et du cochon", jusqu'au 2
mars.
LA CHAUX-DE-FONDS - 'Mu-
sée d'histoire naturelle*. Col
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée international d'horloge-
rie. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée des beaux-arts. «Artistes
d'Haïti». Collection temporaire
jusqu'au 6 avril. Collections per-
manentes (artistes locaux- Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris, contem
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h . Dirnanche matin
gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée d'histoire et Médaillier.
"FSG Ancienne. 1846-1996. 150
ans de gymnastique à La Chaux
de-Fonds". Exposition tempo-
raire jusqu'au 13 avril. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
LE LOCLE - Musée des beaux
arts. «Sortir de sa réserve»,
peinture, dessin, gravure. Les
collections en revue. Exposition
jusqu'au 31 mars. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
LE LOCLE - Musée d'horloge-
rie. Château des Monts. Col-
lections permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Jusqu'au 1er mai,
ma_-di 14-17h.
MÔTIERS - Musée régional.
Fermeture hivernale. Réouver-
ture le 3 mai.
MÔTIERS - Musée Jean-
Jacques Rousseau. Ouvert
toute l'année sur rendez-vous.
MURIAUX - Musée de l'auto-
mobile. Sa 10-12h/13h30-18h;
di 10-18h. Fermé en semaine
jusqu'au 28 février.
NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17h, les
collections du musée.
NEUCHÂTEL - 'Musée d'eth-
nographie*. Ma-di 10-17h. Ex-
position "Natures en tête"; "A
fleur de peau (bijoux touaregs)"
jusqu'au 2 mars; collections per
manentes.

NEUCHÂTEL - Musée d'his-
toire naturelle. Ma-di 10-17h.
«Pfit Pfit», sculptures penuma-
tiques de Yvan «Lozzi» Pesta-
lozzi de la collection FESTO, jus-
qu'au 13 avril; "L'Air" jusqu'en
août 1997 et les collections per-
manentes.
NEUCHÂTEL - Musée canto-
nal d'archéologie*. Ma-di 14-
17h. Collections permanentes.
LE NOIRMONT - Musée de
l'uniforme. Auberge du Peu-Pé-
quignot, tous les jours sauf
mardi.
LA SAGNE - Musée régional.
Maison communale. Chambre
neuchâteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifè res
de la région. Premier dimanche
du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER - Musée de mi-
néraux (Passage Central 6).
Visite sur demande, commentée
et gratuite 941 16 02.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

EXPOSITIONS/
DIVERS
AVENCHES - Haras fédéral.
lu-ve 8-11h30/ 14-16h30.
BOUDRY. Pavillon d'informa-
tion N5, cour de l'ancien col-
lège, ma 14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, informa-
tion et protection des tour-
bières, me-di 13h30-17h30; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande.
LA CHAUX-DE-FONDS - Bois
du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-18h; fermé
mercredi matin.
COLOMBIER - Château. Mu-
sée militaire et des toiles
peintes, mémorial de la Brigade
frontière 2, ouverts du mercredi
au vendredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (entrée
gratuite). Du 1er mars au 31 oc-
tobre.
LE LOCLE - Moulins souter-
rains du Col-des-Roches. Jus-
qu'au 1er mai 1997, ouverts
tous les jours sur demande
préalable pour groupe dès 10
personnes au 931 89 89.
MARIN - Papiliorama et Noc-
turama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL - Bibliothèque
publique et universitaire.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h.
NEUCHÂTEL - Bio-Source.
Rwanda: mémoire d'un géno-
cide. Photos et textes tirés du
livre de Michel Bùhrer. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Jus-
qu'au 29 mars.
NEUCHÂTEL - Club des
chiffres et des lettres (Hôtel
City). Chaque jeudi 16T18h. Ren-
seignements Mme Hitschler, tél.
753 11 07.
NEUCHÂTEL - Home Clos-
Brochet. «Le monde magique
des poupées-clowns». Exposition
originale de Nathalie Ribaux.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
14 mars.

NEUCHATEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux
peints par Philippe Boillat. Jus-
qu'au 28 février.
NEUCHÂTEL - Villa
Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL. Fro-
magerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN. Pavillon d'infor-
mation N5, rue de la Poste, me
14h45-18h30.
SAINT-SULPICE - Vapeur Val-
de-Travers. Visites du dépôt
sur demande, 861 36 78.
TRAVERS - Mines d'asphalte
de La Presta. Ouverture d'hi-
ver. Groupes: visites toute l'an-
née, toute la journée sur rendez-
vous; individuels: dimanche à
14h et 16h; réservations au 863
30 10.
VALANGIN - Château. Ferme-
ture hivernale.

DISCOS/
NIGHT CLUBS
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS: Le Bouchon, Le Club
55, Les Caraïbes, Le Scotch
(tous La Chaux-de-Fonds).
DISTRICT DU LOCLE: Le Mem-
phis, La Crypte Le Club (tous Le
Locle), Le Butterfly (Les Brenets).
DISTRICT DE NEUCHÂTEL: Le
Vieux-Vapeur, Le Red Club,
L'ABC, Le George V, La Rotonde,
Le Big Ben, L'Escale, Le Frisbee,
Le Dauphin, Le Venus (tous Neu-
châtel), Le Raisin (Le Landeron),
Le Saloon (Le Landeron), Le Fun-
Club et Extasy (Thielle).
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ: Le
Cotton's (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).
DISTRICT DU VAL-DE TRA-
VERS: L'Alambic (Fleurier), Le
Pont (Couvet).

DISTRICT DE BOUDRY
AUVERNIER. Bibliothèque pour
enfants, lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique, je 16-18h.
BEVAIX. Bibliothèque commu-
nale, ma 14-19h, je 14-18h.
BÔLE. Bibliothèque des jeunes
(collège) lu/j e 15h15-17h15.
BOUDRY. Bibliothèque commu-
nale, me 14-18h, je 15-19h. Lu-
dothèque de la Basse-Areuse,
ma 14-16h30, me 15h30-18h, je
16-18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque
communale, me 14-18h, je 17-
20h.
CORCELLES. Bibliothèque com-
munale, lu 19-21 h, me 16-18h, je
15-18h.
CORTAILLOD. Bibliothèque
communale, me 14-18h, ve
15h30-19h.
GORGIER. Bibliothèque inter-
communale de la Béroche,
me/ve 15-19h.

PESEUX. Bibliothèque commu-
nale Jeunesse (collège des Co-
teaux), lu 13h30-17h, ma 14-
17h, me 8-10h/13h30-17h, ve 8-
12h. Bibliothèque communale
adultes (maison de commune),
ma 10-12h,je 17-20h.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS. Biblio-
thèque de la Ville, lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h45-
18h, sa 10-12h. Ludothèque, lu-
je 15h30-18h, ma 15h30-19h.
LA SAGNE. Chouette-Ludo-
thèque, ve 15-17h30.
ENTRE-DEUX-LACS. Biblio-
thèque publique du Landeron, lu
13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-18h,je
15-19h, ve 9-12h.
MARIN. Ludothèque (maison
de commune) lu/j e 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, fermée.
NEUCHÂTEL. Bibliothèque pu-
blique et universitaire, (lecture
publique ma-ve 10-20h, sa 9-
17h), (fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi, lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque, lu/j e 15h-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ma/ve
14-18h30, me 14-19h15, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON. Bibliothèque
communale, lu 14-16h, je 19-
20h.
FONTAINEMELON. Biblio-
thèque communale, lu 19-21 h, je
13h30-15h30. Bibliothèques des
jeunes lu/je 15-17h30.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Bibliothèque des
Jeunes, je 15h30-17h.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS
COUVET. Bibliothèque commu-
nale, lu 17-19h, me 15-17h, ve
14-16h. Ludothèque, lu 17-
18h30, me 14-16h.
FLEURIER. Bibliothèque com-
munale, lu/ma 17-20h, je 15-
18h.
JURA BERNOIS
COURTELARY. Bibliothèque
communale et jeunesse, lu/me
9h30-10h30, ma 19-20h, je 15-
16h (pour classes ou étudiants
sur demande).
LA NEUVEVILLE. Ludothèque,
16-18h.
SAINT-IMIER. Ludothèque +
BJ, me/ve 15-18h. Bibliothèque
municipale, me 15-18h, je 16-
19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN. Médiathèque,
lu/ma/je/ 13h30-18h, me 13h30-
20h, ve 13h30-17h. Ludothèque,
ma/je 16-17h30.
VILLERET. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.
JURA - LES BOIS. Ludothèque,
halle de gymnastique, premier
lundi du mois, 14h30-17h30.
LES BREULEUX. Ludothèque,
ancienne école primaire, 4me
mercredi du mois, 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
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LE LOCLE -L. // n'est plus là où il était,

mais il est partout où nous sommes.
St Augustin

Jocelyne et William Huguenin-Vermot
Anne-Laure et son ami Stéphan

Madame Noëlle Huguenin-Arrigo
Bernard et Dora Huguenin-Frick et

Vanessa

Monsieur Marius Vermot
Marie-Jeanne et James Staehli-Vermot

Christelle et Marc, Annick et Christophe, Alban

Rémy Vermot et Ursula Christen

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Florian HUGUENIN
enlevé à l'affection des siens dimanche, dans sa 24e année, à la suite d'un tragique
accident de montagne.

LE LOCLE, le 23 février 1997.

Un office religieux sera célébré le vendredi 28 février à 9 h 15 en l'Eglise catholique
du Locle.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Communal 18

Les personnes désirant honorer la mémoire de Florian peuvent penser au Club Alpin
Suisse, OJ, cep 23-6200-8 Le Locle.

S >
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LE CLUB D'ACCORDÉONISTES

LA RUCHE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Jeanne MEYER

maman de Mme Rose-Marie
Reymond, membre des Anciens et

belle-maman de M. René Reymond,
membre du comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille

*32-3181V /

/ \
yj f a  LE CLUB ALPIN SUISSE

<J|$fi k Section Sommartel

^%$t a le pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur
Florian HUGUENIN
entré au CAS en tant qu'Ojien en 1985

132 3173V /
/ \

Réception des avis
mortuaires: jusqu'à 20 heures

l 4

( 
'
. ^Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection

reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Roger NUSSBAUM
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
message, envoi de fleurs ou don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier au Dr Michel Némitz pour son grand dévouement et ses
bons soins.

LE LOCLE et COLOMBIER, février 1997.
132-3018

V /

( 
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ffftfl VILLE DU LOCLE

SflS LE CONSEIL COMMUNAL,
*mM LA DIRECTION DES FINANCES

ET LE PERSONNEL COMMUNAL
ont le ohagrin de faire part du décès de

Monsieur  Florian HUGUENIN
employé au service des Finances.

Ils garderont de ce fidèle collaborateur un souvenir lumineux.
132-3169

Ï \
Repose en paix

Marie-Françoise Sieber, à Neydens

Line Sieber, à Genève

Stéphane Sieber, aux Brenets

Emmanuel Couriat et Madeleine, à Genève

Les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d'annoncer le décès de

André SIEBER
leur cher époux, père, beau-fils, beau-frère, parrain, cousin, parent et ami, survenu le
24 février dans sa 56e année, après une courte maladie.

Les obsèques auront lieu le 27 février à 15 heures à l'église de Neydens, St-Julien-
en-Genevois, France.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à «Fondation Terre des Hommes»,
Lausanne, cep 10-11504-8.

Nous tenons à remercier le personnel médical de l'Hôpital cantonal de Genève pour
sa sollicitude et sa gentillesse.

Domicile: Rue Pierre-Seitz 4
2416 Les Brenets

Cet avis tient lieu de faire-part. •

V /

/ \
Maintenant l'Eternel, mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5, v. 4.

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Charles et Trudi Heng-Bitzi,
leurs enfants, et petites-filles,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Hélène HENG
née GILGEN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement mardi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 28 février, à 10 heures.

Maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Vieux-Cimetière 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V , /

/ S
LE PÂQUIER L'Eternel est mon berger:

je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.

Madame Marie Stauffe r-Augsburger
Frédy et Anne-Marie Stauffer-Zahnd, à La Chaux-de-Fonds

Laurent Stauffer, Natacha Gagnebin et leur fils Noé, à Lausanne
Valérie Stauffer, à La Chaux-de-Fonds

Les descendants de feu Adolphe Stauffer
Les descendants de feu Eugène Augsburger

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Robert STAUFFER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé paisiblement à leur tendre affection, mard i à l'âge de
94 ans.

LE PÂQUIER, le 25 février 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, jeudi 27 février
à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Frédy Stauffe r
Bouleaux 3 *
2304 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

Vous pouvez penser au Home du Petit-Chézard, 2054 Chézard, S.B.S. Neuchâtel,
cep 20-35-4, compte FO-136, 490.4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

Chaux-de-
Fonds
Collision

Dimanche, une voiture
conduite par un habitant du
Locle circulait rue de l'Hôtel-
de-VilIe, à La Chaux-de-
Fonds , en direction nord. Au-
croisement avec la rue du
Grenier , une collision se pro-
duisit avec la voiture d'un
habitant des Reussilles, qui
circulait sur ladite rue en di-
rection de la rue Fritz-Cour-
voisier. /comm

Conducteur
recherché

Le conducteur du véhicule
qui le mardi 14 janvier 1997,
vers 20 h , a heurté une voi-
ture BMW stationnée devant
l'immeuble no 93 de la rue
de la Charrière , à La Chaux-
de-Fonds , est prié de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-

de-Fonds, tél. (032) 968 71
01. Cet appel s'adresse éga-
lement aux témoins de cet
accrochage, /comm

Qui a vu?
Jeudi , vers 15hl5, une voi-

ture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds
circulait rue Numa-Droz, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion est. A la hauteur du ga-
rage Winkler, une collision
se produisit avec la jeune
L.S., de La Chaux-de-Fonds,
qui traversait la chaussée du
nord au sud.

Blessée, la jeune piétonne
a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Les té-
moins de cet accident, no-
tamment l' automobiliste qui
se serait arrêtée devant le
passage pour piétons afin de
laisser traverser la fillette ,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

ACCIDENTS
LE LOCLE

NAISSANCES.- 11.2.
Sousa Gomes, Bruno , fils de
Gonçalves de Carvalho
Gomes, Julio et de de Jésus de
Sousa Gomes, Céleste Maria.
18. Ryser, Caroline Païline,
fille de Ryser, Steve et de Ry-
ser née Srihaklang, Kularb.

DÉCÈS.- 13.2. Witz née
Sandoz, Yvonne Nelly Jeanne,
1899, veuve de Witz, Charles
Emile. 15. Sigrist née Fischer,
Simone Juliette, 1915, veuve
de Sigrist , Jules Otto. 16.
Holtz , Willy Charles Philippe,
1918, époux de Holtz née Clé-
ment, Irène Louisa. 17. Vôgt-
lin née Kammerer, Maria
Adelhaid , 1913, veuve de
Vôgtlin , Albert Karl. 20. Feuz
née Iseli , Germaine Margue-
rite, 1912, veuve de Feuz, Ro-
bert.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Mme Madeleine Junod , 1909

DÉCÈS 



Aux abris! Ils arrivent en force. Ils, ce ne sont ni
les martiens p impants et déjantés de «Mars At-
tacks!», ni les raéliens pompants et dérangés de
«Jésus était-il un E. T. ?» Ils, ce sont les remixeurs
pomponnés et déprimants qui nous soûlent à lon-
gueur de temps, dès qu 'on allume la télé ou la ra-
dio. Dernières inctimes en date: Diana Ross (Up-
sidc Down), Bob Dylan (Knockin on Heaven's

uoor) et même Lea
Zeppelin (Stairway to
Heaven).
Vous me direz: ça
pourrait être p ire, ils
ont p lutôt bon goût

vos remixeurs, ils auraient pu nous fourguer une
version jungle du dem ier best ofd 'Yvette Horner.
Peut-être, mais en attendant, je suis sûr que ces
squatteurs de l'antenne empêchent l'éclosion de
p lein de nouveaux génies. Non monsieur, j e  ne
parle pas de Vanessa Demouy, j 'aurais dit nou-
velles génisses. Je pensais p lutôt à des groupes
créatifs , comme les Sp ice Girls. Elles au moins
elles remixent rien. Et en p lus, il paraît que le
nouveau débat politique en Angleterre, c'est
«êtes-vous pour ou contre les Sp ice Girls?». Et
ben moi, j 'ai lu Sacha Guitry. Je suis tout
contre... Mehdi Cherif

Billet
Marshmallow
attacks!

Horizontalement : 1. Rustre prétentieux. 2. Un qui
voit tout et partout. 3. Personnage flou - Méchante
humeur - Pronom personnel. 4. Pour la remplir, il faut
un bon coup de fourchette - Mélodie. 5. Ornement
architectural - Poisson de mer. 6. Pour poser une
condition - Fromage à râper. 7. On ne le voit qu'en
imagination - Lettres d'amour. 8. Règle à l'équerre -
Vitesse acquise. 9. Alléchant. 10. Un truc à se casser les
dents- On le fait de bonne humeur- Infinitif. 11. Rien de
rien - Pour l'éponger, il faut raquer.

Verticalement : 1. On ne la réalise que si elle est
retenue. 2. L'important, c'est qu'il reste à flot - Acquis.
3. Note pour le bon ton - Sigle romand. 4. Séparations -
Pour le faire, il faut avoir fenêtre ouverte. 5. Une femme
aux dents longues - Repaire de gent ailée. 6. Pronom
relatif - Stabilisateur de vol. 7. Coutumes du passé -
Causeur ailé - Coup sur peau. 8. Note - Ajoute l'utile ou
l'agréable. 9. Un habitué du chaud et froid.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 77

Horizontalement : 1. Chamelier. 2. Ravin. 3. Ilot - Ossu. 4. Mérens - Ig. 5. Otite. 6. Néons - Net. 7. Annette. 8. La
- Soupe. 9. Ascètes. 10. Tari - Ui, 11. Enterrées. Verticalement : 1. Criminalité. 2. Hâle - ENA - An.
3. Avorton - Art. 4. Mite - Nessie. 5. En - Nostoc. 6. Ost -Tueur. 7. Ils - Ineptie. 8. Site - Ee. 9. Rougets - SOS..ROC 861

MOTS CROISÉS NO 78
Entrée: céleri rémoulade.
Plat principal: entrecôte bordelaise.
Dessert: GÂTEAU BRIOCHÉ
AUX FRUITS D'HIVER.
Préparation 20mn. Cuisson: 40mn. Ingrédients pour

6 personnes: pour la pâte: 200g de farine, 150g de
beurre, 2 œufs, 2 c. à soupe de sucre en poudre, 1 sa-
chet de levure de bière Iiophylisée, 1 c. à café d'eau de
fleur d'oranger, 1 petite pincée de sel. Les fruits : 2
pommes, 2 poires , 2 bananes, 80g de sucre roux.

Préparation: Pâte à brioche: Délayez la levure dans 3
c. à soupe d'eau. Faites fondre le beurre . Versez la farine
tamisée dans un saladier, faites un puits dans lequel
vous casserez les œufs. Ajoutez la levure puis le beurre
fondu et refroidi , l'eau de fleur d'oranger, le sucre et le
sel. Travaillez la pâte très énergiquement. Laissez la
pâte lever à température ambiante, recouverte d'un tor-
chon.

Pelez et découpez les fruits en petits cubes. Mettez-les
dans un saladier, poudrez-les de sucre roux, mélangez et
laissez macérer. Beurrez un moule à manqué. Une fois
la pâte levée, travaillez-la à nouveau, puis ajoutez-y les
fruits , et versez-la dans le moule où elle doit encore le-
ver. Arrivée au ras bord du moule, enfournez-la (th.7)
pendant 40mn. Démoulez et laissez refroidir sur une
grille à pâtisserie. Servez froid après avoir poudré la sur-
face de sucre glace et décoré de quelques fruits fi ais.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: la vigoureuse dépression centrée sur les pays
nordiques engendre des vents forts qui s'orientent à l'ouest. La per-
turbation très active qui lui est associée sévit sur notre contrée au-
jourd 'hui.

Prévisions pour la journée: ce matin, les vannes célestes sont
grandes ouvertes, arrosant généreusement la région, avec une limite
de la neige se situant à la hauteur dé Chasseron et Chasserai. Les
vents d'ouest soufflent avec force sur le Plateau et sont tempétueux.
Sur les crêtes, les températures commencent à fléchir mais atteignent
encore 9 degrés à Neuchâtel et 6 à La Chaux-de-Fonds. En cours
d'après-midi, les précipitations perdent en intensité et une ou deux
éclaircies se dessinent sur le Littoral. En soirée, l'air froid envahit le
Jura, faisant chuter le mercure.

Demain: les giboulées et les éclaircies alternent.
Vendredi et samedi: assez ensoleillé.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Nestor

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: pluie, 15°
Berne: pluie, 13°
Genève: très nuageux, 12°
Locarno: très nuageux, 8°
Sion: très nuageux, 9°
Zurich: très nuageux, 13°

...en Europe...
Athènes: beau, 14°
Berlin: pluvieux, 14°
Istanbul: beau, 9°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: peu nuageux, 12°
Moscou: très nuageux, 3°
Palma: non reçu
Paris: pluie, 11°
Rome: beau, 16°

...et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 18°
Jérusalem: nuageux, 11°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: nuageux, 24°
New York: beau, 8°
Pékin: nuageux, 9°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: beau, 16°
Sydney: pluvieux, 22°
Tokyo: beau, 16°
i * 

Aujourd'hui Eléments déchaînés
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