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Commerce Mangez
politiquement correct!

L'Action de Carême et Pain pour le prochain font campagne pour promouvoir le commerce équitable. Parmi les consom-
mateurs européens, les Suisses sont déjà les plus sensibles aux conditions de vie des producteurs du Sud. Du 9 au 23
mars dans le canton de Neuchâtel, une quinzaine spéciale sera organisée pour renforcer cette prise de conscience et
mettre en valeur divers produits. photo Matthey

Turquie Erbakan
défie T armée
Le premier ministre turc Necmettin Erbakan a rejeté hier
l'ultimatum que lui avait lancé la veille le haut comman-
dement militaire, qui exigeait que le gouvernement mette
fin aux activités «subversives» des islamistes. Ce faisant,
l'armée entendait faire respecter les principes kémalistes
de laïcité. Mais selon le premier ministre islamiste, «laïcité
ne veut pas dire athéisme». photo EPA

Spéléologie
Un festival jamais vu

En marge du Congrès international de spéléologie cet été,
La Chaux-de-Fonds accueillera le plus important festival
de l'image souterraine jamais organisé. photo Wenger

Soubey
Renouveau

Avec plus de 80 résidences
secondaires et une quin-
zaine de caravanes pour
150 habitants, Soubey ap-
paraît un peu comme un vil-
lage sinistré. Mais tant le
mercier du coin que le nou-
veau maire amorcent le re-
nouveau de cette perle du
bord du Doubs. photo Gogniat

Microtechnique
De Tavannes à Maîche

Deux entreprises suisses de microtechnique, de Tavannes
et de Sion, s'installeront en avril à Maîche, avec à terme,
l'embauche d'une cinquantaine de salariés reposant sur
une diversification dans le secteur dentaire. photo Prêtre

Le Grand Conseil neuchâte-
lois n'aura pas à se pronon-
cer sur la création d'une ré-
serve naturelle du Doubs.
Ayant obtenu des garan-
ties, le député Pierre Willen
a retiré son projet de loi de
protection. photo a

Doubs Pas de
réserve naturelle

La politique de la drogue,
en Suisse, se précise. Hier,
pour la troisième fois, le
Conseil national a refusé
d'appuyer un contre-projet
aux initiatives «Jeunesse
sans drogue» et «Droleg».
Une manière de faire
confiance au peuple pour re-
jeter deux initiatives extré-
mistes, et au Conseil fédéral
pour mener une politique
sans se sentir lié par un
contre-projet jugé encore
trop contraignant.

La suite du programme?
Le peuple devrait repousser
les deux initiatives (par
exemple en juin et en sep-
tembre), ce qui amènera le
Conseil fédéral à proposer
une révision de la loi sur les
stupéfiants. D'abord pour
autoriser la remise, médica-
lement contrôlée, d'héroïne
à des toxicomanes très mar-
ginalisés. Ensuite pour son-
ger à dépénaliser la consom-
mation, au moins du canna-
bis.

On peut regretter l'aban-
don du contre-projet: en ins-
crivant dans la Constitution
l'objectif «idéal» d'une so-

ciété sans drogue, il indi-
quait une direction à suivre
sans imposer une action au
p ied de la lettre. On n'aura
désormais pas de garde-fou
contre les théories soit-di-
sant économiques selon les-
quelles il suffit de libéraliser
toutes les drogues pour cas-
ser le marché noir, donc ré-
soudre l'essentiel.

Mais le danger le p lus in-
sidieux risque bien d'être
aussi le p lus terres-terre: les
moyens nécessaires à mettre
en œuvre la politique du
Conseil fédéral. Sur les
quatre «p iliers» (préven-
tion, répression, aide à la
survie, thérap ie), le dernier
est probablement le p lus
lourd. Et les cantons rechi-
gnent à prendre en charge
les coûts refusés désormais
par l'assurance invalidité.

Or. il faut entre 10.000 et
20.000, p laces en institu-
tions, pendant p lusieurs an-
nées, et avec un accompa-
gnement différencié selon les
cas: sevrage, réinsertion,
phases intermédiaires, ma-
ladies, hommes, couples,
femmes célibataires avec en-
fants, etc. C'est très suisse:
on aura peut-être, sur le pa-
p ier, la meilleure politique
de la drogue au monde, tout
en étant dans l'impossibilité
de l'app liquer.

François Nussbaum

Opinion
Drogue: ni but
ni moyens

La toute première décolle-
tcuse «New mach» livrée en
Suisse par l'entreprise du Val-
de-Ruz Esco l'a été... à Peseux,
chez Adax.

p14

Machine-outil
Dynamisme
neuchâtelois

Le Conseil national a répété
hier qu 'il ne veut pas d'un
contre-projet à l'initiative
«Jeunesse sans drogue» . Le
peup le tranchera . -* -t

Drogue
Bataille
au National
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PTT Réorganisation
ressentie à Neuchâtel

L'actuel directeur de 1 arron-
dissement postal de Neuchâtel ,
Jean-Marie Gassmann, a été
nommé vendredi à la tête de
l'unité d'affaires Timbres-poste
et philatélie des PTT. Cette dési-
gnation intervient dans le cadre
de la restructuration de la régie.
Les actuelles directions d'arron-
dissement postal , en tant que
services administratifs, seront
supprimées durant le deuxième
semestre 1997 pour céder la
place à 40 régions de vente.

Difficile de prévoir aujour-
d'hui l'impact sur l'emploi, dit-
on à la Poste, puisque l'imp lan-
tation des nouvelles structures
n'est pas encore choisie. Mais,
par exemple, Neuchâtel gardera
un sous-centre de tri des lettres
et les structures de ventes y se-
ront renforcées par la création
de nouveaux emplois. Ceux-ci
seront affectés en priorité aux

personnes dont les postes ac-
tuels seront abandonnés.

Télécom: bon signe
Par ailleurs, jusqu 'ici direc-

teur de Télécom Neuchâtel ,
Francis Javet a été nommé di-
recteur de l'agence de Neuchâ-
tel du département Marketing
et produits de Télécom-PTT. Les
17 directions actuelles du pays
sont en effet remplacées par
quatre directions régionales
(Neuchâtel dépendra de la Di-
rection régionale Ouest), com-
prenant des divisions commer-
ciales qui seront importantes à
l'approche de la libéralisation.
La désignation de Francis Javet
à un poste équivalent à ses fonc-
tions actuelles est perçue à Neu-
châtel comme un bon signe
pour la pérennité des Télécom
dans le canton.

AXB

Elections Le trio libéral-radical
face à l'économie

Les trois candidats au
Conseil d'Etat de l' alliance de
droite ont fait hier leur pre-
mière apparition commune.
Les libéraux-PPN Pierre Hir-
schy et Jean Guinand et le ra-
dical Thierry Béguin étaient
invités au déjeuner-débat du
Club économique libéral , à
Neuchâtel , en présence d'une
septantaine de convives.

Face aux reproches que
l'actuelle majorité gouverne-
mentale de centre-droite du
Conseil d'Etat n'est pas assez
profilée , Pierre Hirschy et
Jean Guinand ont répondu
que les effets ne sont peut-être
pas spectaculaires , mais que
le travail de fond est là. Ils ont
rappelé que le déficit cantonal
a été fortement réduit en
quatre ans , en particulier par
une bonne maîtrise des dé-
penses et sans conflits so-

ciaux . Ils ont souligné que le
succès de la promotion écono-
mique n'est pas l'apanage so-
cialiste. Il résulte des efforts
d'une équi pe gouvernemen-
tale et repose aussi sur la for-
mation et les communica-
tions. L'aide sociale a été
mieux ciblée. Les deux libé-
raux ont annoncé vouloir
poursuivre le rééquilibrage
bud gétaire , sans nouvelles re-
cettes fiscales.

L'Economie publique
convoitée

Thierry Béguin a souhaité
une place centrale pour
l'homme libre au sein d'une
économie saine et volontariste.
Il a rappelé que c'est d'une mo-
tion du radical André Brandt
qu 'était né l'instrument de la
promotion économique. Celle-
ci doit aujourd'hui s'accompa-

gner d un renforcement des pe-
tites et moyennes entreprises
(PME) du cru.

Le candidat radical a es-
quissé trois pistes: une
meilleure formation écono-
mique pour «apprendre à entre-
prendre»; un développement
du capital-risque en partenariat
entre les banques cantonales,
l'Etat et les particuliers; l'hypo-
thèse d'une exonération fiscale
de lancement pour les nouvelles
PME.

Plusieurs membres du Club
économique libéral ont sou-
haité que l'Economie publique
ne reste pas en mains socia-
listes après le départ de Pierre
Dubois. Thierry Béguin a lancé:
«Il n'est pas écrit dans les astres
que ce département reviendra à
Monika Dusong». La campagne
est ouverte.

AXB

Les routes neuchâteloises ont
été en janvier le théâtre de 175
accidents, qui ont fait 45 bles-
sés et un mort. La principale
cause d'accidents est l'inatten-
tion, devant la vitesse, les viola-
tions de priorité, les mouve-
ments intempestifs, le fait de
circuler à gauche ou de mal se
présélectionner, les dépasse-
ments, l'état physique du
conducteur (sommeil, surme-
nage, stupéfiants) et l'alcool. La
police cantonale a par ailleurs
enregistré en janvier 17 cas
d'ivresse sans accidents. Elle a
aussi déploré 27 violations des
devoirs en cas d'accidents, mais
a identifié onze de ces conduc-
teurs irrespectueux, /comm-réd

Accidents
L'inattention
fait des dégâts

La Société des Neuchâtelois
de Berne a aussi fêté le 149e
anniversaire de la Républi que ,
mais vendredi soir déjà , sous
la présidence de Gilbert Pella-
ton. Une nonantaine de per-
sonnes , dont le président du
Conseil d'Etat Maurice Jacot
et des représentants des socié-
tés cantonales romandes de
Berne, ont assisté à cette ma-
nifestation. Le menu n'était
pas un Bernerplatte, mais les
traditionnelles tripes à la neu-
châteloise.

Pour son allocution patrio-
tique , Gilbert Pellaton , enfant
de la Mère-Commune des
Montagnes , s'était inspiré du
cahier de l'Institut neuchâte-
lois «La Vallée du Locle-Oasis
jurassienne». Maurice Jacot a
notamment évoqué le besoin
de collaboration intercanto-
nale et les défis que représen-
tent le 150e anniversaire de la
République et l'Expo 2001. La
soirée s'est achevée par
l'hymne neuchâtelois , chant
composé pour le cinquante-
naire de la République, en
1898, et dédié alors à la jeu -
nesse des écoles, /comm-axb

1er Mars La fête
aussi à BerneDoubs La création d'une réserve

n'est pas jugée nécessaire
L'Etat de Neuchâtel ne
créera pas de réserve natu-
relle du Doubs. Un projet de
loi déposé au Grand Conseil
a été retiré. Les initiateurs
ont obtenu des garanties
sur l'efficacité de la protec-
tion actuelle de ce site.

Le député chaux-de-fonnier
Pierre Willen (PS) avait déposé
à fin 1995 au Grand Conseil
un projet de loi cantonale vi-
sant à placer le Doubs sous
protection de l'Etat. La rivière
et ses environs immédiats au-
raient ainsi été placés sur la
liste des réserves naturelles.
Contresigné par les élus socia-
listes , popistes, écologistes et
par quelques libéraux, le pro-
jet avait été transmis à la com-
mission législative.

Devant les commissaires,
Pierre Willen a rappelé que la
vallée du Doubs est très riche
sur les plans du paysage, des
sites naturels , de la faune et de
la flore , en particulier dans sa
partie neuchâteloise, entre Les
Brenets et Biaufond.

Un label vert
Ces richesses ont été inven-

toriées par un groupe de tra-
vail «Doubs» et le canton du
Jura a déjà adopté un décret
de protection. L'objectif pre-
mier n'est pas tellement d'in-
troduire trop de restrictions,
mais de labelliser la qualité de
l'environnement, a expliqué

La vallée du Doubs est déjà sous protection suffisante. photo a

Pierre Willen. Cela peut
même selon lui rendre la ré-
gion encore plus attractive
pour un tourisme vert.

Le Conseil d'Etat , via le chef
de la Gestion du territoire
Pierre Hirschy, a invité la com-
mission à ne pas accepter ces

propositions. Selon lui , la pro-
tection actuelle (inventaire fé-
déral des paysages, législation
cantonale et règlements com-
munaux d'aménagement du
territoire) est tout à fait suffi-
sante. La région du Doubs
n'est absolument pas en péril.

Ayant reçu ces assurances
gouvernementales, Pierre
Willen a retiré son projet de
loi. La commission législa-
tive, qui semblait partagée
sur l'idée d'une réserve, pro-
pose donc au Grand Conseil
de s'en tenir à la situation ac-

tuelle. Elle se dit satisfaite de
la claire volonté du Conseil
d'Etat de concilier les intérêts
de la nature et du paysage et
le développement d'un tou-
risme doux dans la vallée du
Doubs.

Alexandre Bardet
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Commerce équitable Durant quinze
jours, le Sud s'invite au café

Le commerce équitable
est un instrument de lutte
contre la pauvreté. Du 9 au
23 mars dans le canton de
Neuchâtel, une quinzaine
mettra les pendules à
l'heure des exclus.

L'intérêt du T-shirt arboré
hier par un des membres pré-
sents à la conférence de
presse? Son prix . 12 francs , et
ses chouettes motifs imprimés
en sérigraphie? Ce que le
même vêtement ne laisse pas
voir, c'est qu 'il permet à des
dizaines de familles du Zim-
babwe de vivre; mieux, d'avoir
droit , notamment, à une assu-
rance maladie et à une caisse
de pension , ainsi que, pour les
ouvrières, à une assurance
maternité!... La moitié de la
production est achetée par di-
verses organisations du com-
merce équitable.

Le commerce équitable , un
instrument de lutte contre la
pauvreté? Actif en Suisse, el
Suisse romande - Magasins
du monde, Organisation
Suisse-Tiers-Monde, Fonda-
tion Max Havelaar, TerrEspoir
- il respecte pour l'essentiel
deux valeurs: une rémunéra-
tion assurant au producteur
un revenu lui permettant de
subsister et d'élever sa fa-
mille; et un contrat fixant à

La quinzaine du commerce équitable a pour slogan «La bourse pour la vie». Elle veut rap-
peler que l'économie est au service de l'homme, et non le contraire. photo sp

1 avance les quantités , la qua-
lité et le prix.

Des paroles aux actes
A travers leurs œuvres d'en-

traide, les Eglises catholi que ,
réformée et catholique chré-

tienne de Suisse, et du canton
de Neuchâtel , sont certes invi-
tées à goûter et faire goûter les
produits équitablement com-
mercialisés. Elles veulent sur-
tout mettre à profit la «Quin-
zaine du commerce équi-

table» , du 9 au 23 mars, pour
faire connaître ce dernier au
public. «Tout le monde se dit
prêt à payer son café un peu
plus cher. Mais lorsqu 'il s'agit
de monter au premier étage du
Magasin du monde de Neu-

châtel , par exemple, ça ne
marche plus» , remarquait hier
le professeur François Si-
mond.

Des paroles aux actes. Les
initiateurs de la campagne
œcuménique de Carême fe-
ront en outre circuler une péti-
tion à l'adresse du Grand
Conseil , pour demander que
les cafétérias et les services de
l'Etat adoptent les produits
Max Havelaar (thé , café , miel ,
chocolat) . Notons que pareille
«habitude» a déj à été prise au
Palais fédéral. Deux concerts ,
une conférence et une exposi-
tion visant à sensibiliser les
clients des supermarchés vien-
dront encore rythmer cette
quinzaine. Dont l'espoir est
qu 'elle perdure.

Sandra Spagnol

Conférence publique: 20 mars
(20h), «Le commerce équitable
un moyen de résistance?», par
Michel Egger, collaborateur à
Pain pour le prochain. Concerts,
par la chorale Alexandra,
d'Afrique du Sud, le 11 mars à
20h15 au temple de Môtiers, le
13, à 20h15, au temple de La
Coudre. Exposition sur le com-
merce équitable à Marin-Centre,
du 10 au 15 mars; et à Métropole-
Centre, à La Chaux-de-Fonds, du
17 au 22 mars.

Magasins du monde: tradition à maintenir
Pas facile d'assurer l'impor-

tation et la distribution de pro-
duits du tiers monde clans un
système calqué sur la rationa-
lisation! Pourtant, les Maga-
sins du monde, association ro-
mande chapeautant un réseau
de 46 points de vente, tiennent
à préserver l'idéal du com-
merce équitable sur toute la
chaîne, du producteur au

consommateur, sans oublier le
magasin.

L'Organisation Suisse tiers:
monde (OS3), sise à Orpond
près de Bienne, est une nébu-
leuse plus complexe, puis
qu 'elle joue à la fois le rôle
d'importateur et de fournis
seur des magasins aléma-
ni ques et romands. Pour les
raisons économi ques , elle a

voulu unifier son propre ré-
seau et concentrer les sept dé-
pôts en un seul lieu. En outre ,
elle se transformera en société
anonyme, sous le nom de
ClarO SA.

A cet effet , OS3 a entrepris
des pourparlers avec Maga-
sins du monde, pour mettre
sur pied une seule organisa-
tion sur le plan national. Si les

Magasins du monde étaient
d'accord de partici per à une
rationalisation , ils s'oppo-
saient à une unification totale
du mouvement.,secrétanat. in-
formation et animation com-
prises. Car le mouvement ro-
mand a une tradition de 20
ans répondant à sa spécificité
linguisti que et culturelle.

Pour autant , les ponts ne

sont pas rompus. Les Maga-
sins du monde continueront
de s'approvisionner pour l'es-
sentiel auprès de OS3, tout en
ne négligeant pas de se diver-
sifier auprès de mouvements
similaires. Et tôt ou tard , le
rapprochement pourrait se
faire sur des bases plus ou-
vertes.

BLN

TerrEspoir: un miracle qui se
renouvelle chaque semaine

«Grâce à TerrEspoir, nos en-
fants peuvent aller à l'école ou
chez le médecin. Car, au Ca-
meroun , tout est payant».
Hier, Martin Sop avait le sou-
rire de ceux que plus rien n'ef
fraie. Ce Haut-Camerounais
est coordinateur pour TerrEs-
poir, une initiative de commer-
cialisation de fruits et légumes
entre l'Afri que et la Suisse de-
puis 1992. Chaque semaine , il
réalise des miracles pour que

des ananas, des mangues, des
papayes, des avocats et autres
bananes soient réunis à
Douala , puis acheminés en
Suisse. Il faut à peine une se-
maine , entre le moment où la
commande est passée par fax
depuis le siège de TerrEspoir à
Chavornay et le moment où les
produits sont dans les as-
siettes suisses. L'an passé, 9(5
tonnes de fruits et légumes ont
été importés .

TerrEspoir fait vivre une cen-
taine de familles de producteurs
du Cameroun, en leur achetant
les produits «au double du prix
du marché local», et en suppri-
mant des intermédiaires. En
contrepartie, TerrEspoir réclame
des produits de qualité, cultivés
sans produits chimiques et
cueillis à maturité.

Les producteurs ne livrent que
5 à 10% de leurs récoltes à Ter-
rEspoir. «Nous ne voulons pas
créer une dépendance avec le
Nord , mais favoriser les échanges
Sud-Sud», note Olivier Martin ,
président du Comité de fondation
de TerrEspoir. On achète les pro-
duits dans une dizaine de Maga-
sins du Monde (dont à Neuchâtel)
ou en précommande (si possible
groupée).

SSP

TerrEspoir, CP 67, 1373 Chavor-
nay (VD); tél. 024/441 73 42; fax
024/441 79 76.

Sept bonnes raisons
d'acheter équitable
Les Suisses sont en Europe les
leaders du commerce équi-
table. Dans 45 pays du Sud,
près de 800.000 familles (soit
cinq millions d'individus) profi-
tent déjà directement de son
essor. Rappel des enjeux.

Félix Marin est conseiller tech-
nique à La Florida , une coopéra-
tive qui regroupe 4000 familles
péruviennes. «Il est important
que nous ayons un accès direct
au commerce international sans
devoir subir les «coyotes» en plus
des problèmes politiques et de la
guérilla», dit-il. Les «coyotes», ce
sont bien sûr les intermédiaires
locaux.

Le premier enjeu du com-
merce équitable est là: il s'agit de
mettre en place un système qui
supprime au maximum les inter-
médiaires entre le producteur du
Sud qui mouille sa chemise et le
consommateur du Nord qui
achète un produit.

En Europe, treize organisa-
tions app liquent déjà les prin-

Plus de 50 sortes de café
portent aujourd'hui le label
Max Havelaar, garantie
d'un commerce équitable.

photo a

cipes du commerce équitable:
elles fixent des prix d'achat supé
rieurs aux cours mondiaux. Elles
préfinancent des récoltes. Elles
signent des contrats à plus ou
moins long terme avec leurs par-
tenaires du Sud. Elles s'ellôrcent
aussi de fournir des aides tech-
niques.

Ces mesures ne contribuent
pas seulement à assurer des
conditions de vie moins indé-
centes aux producteurs. Elles fa-
vorisent aussi des cultures res-
pectueuses de l'environnement.
Elles empêchent enfin que les
cultivateurs quittent la campagne
pour aller se déverser dans des
villes ingouvernables.

L'essor de ces échanges «politi -
quement corrects» a des limites:
dans les conditions actuelles, le
commerce équitable ne concerne
guère que quelques produits ali-
mentaires (café, thé, riz , fruits,
miel , chocolat , etc) et un peu d' ar-
tisanat. Il ne touche ni le gros de-
là production industrielle , ni les
services.

Néanmoins l'idée fait son che-
min. L'an dernier dans «Le
Monde diplomati que» , Jacques
Decornoy relevait que les
consommateurs les plus sen-
sibles au respect de la dignité des
producteurs du tiers monde se re-
crutent en Europe du centre: Bé-
nélux, Allemagne, Suisse,
Royaume-Uni.

C'est en 1988 que se sont ven-
dus les premiers cafés frapp és du
label Max Havelaar. Les importa-
tions ont atteint 13 500 tonnes en
1995 et le commerce équitable
dans son ensemble représente
désormais en Europe un marché
de près de 340 millions de francs
suisses.

CHG

Il y  a une saveur grisante
dans les produits du com-
mercé équitable. Une valeur
ajoutée à déguster d'urgence
au milieu des arômes authen-
tiques: le p laisir de démentir
un p eu les écrasantes lois du
marché.

Abruti par les slogans de
l'«immondialisation», le
consommateur se résigne.
Combien de fois a-t-il entendu
ces douze derniers mois que la
press ion sur les coûts dictait
tout? Sait-U que ce discours
apparemment empreint de sa-
gesse dissimule l'exploitation
la plus brutale?

Du Ghana à l'Equateur, pa-
reils à une armée de fourmis,
des cultivateurs produisent si
p e u  qu'ils sont totalement à la
merci du p rix dicté p ar les
acheteurs. La surproduction
entraîne souvent des chutes de
revenu dramatiques. Pour ces
gens, la perspective de vendre
leurs fèves de cacao à des or-
ganismes de commerce équi-
table représente une p lanche
de salut. C'est la garantie
d'un revenu non seulement
supérieur, mais assuré sur
p lusieurs récoltes.

En achetant équitable, le
consommateur européen ne
fait pas l'aumône au tiers
monde. Il manifeste qu'il res-
pecte son partenaire du Sud
au lieu de profiter de sa situa-
tion de faiblesse et d'en faire
un exclu dép lus. En ce sens, il
retrouve un pouvoir confisqué
et tourne résolument le dos à
la p hilosophie qui domine les
échanges actuels.

Christian Georges

Commentaire
La nique
au marché

PUBLICITE 

Vos dossiers:
photocopiés, assemblés

et agrafés
en une seule opération!

§J2 2̂2fl2] Département photocopies
Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 9 1 1  23 30

On produit quelque 80 mil-
lions de tonnes de bananes dans
le monde. Les deux plus gros pro-
ducteurs , le Brésil et l'Inde , man-
gent à eux seuls leur récolte. Sur
les onze millions de tonnes expor-
tées, les deux tiers sont commer-
cialisés par deux multinationales
américaines (marques Chîquita
et Dole) et une société mexicaine
(Del Monte). Où le fruit se gâte,
c'est avec les droits de douane.
Au Traité de Rome en 1957, vu les
tarifs préférentiels accordés aux
produits des anciennes colonies
françaises , les Allemands obtin-
rent des franchises sur les ba-
nanes sud-américaines, ouvrant
du même coup le marché euro-
péen aux multinationales améri-
caines. Les Accords du Gatt n'ont
pas permis de gonuner ces diver-
gences. Et les multinationales de
se battre pour conquérir l'intégra-
lité du marché européen, alors
qu 'elles refusent toujours d'appli-
quer les principes du commerce
équitable et de l'écologie dans les
plantations d'Amérique du Sud.

BLN

La banane
de la discorde



Spéléologie Le plus grand festival
de l'image souterraine
En août, La Chaux-de-Fonds
accueillera ¦ le plus gros
congrès de l'histoire neu-
châteloise, celui de l'Union
internationale de spéléolo-
gie. Il sera précédé du plus
grand festival de l'image
souterraine organisé jus-
qu'ici au monde, «Spélémé-
dia». N'en jetez plus! Cet
été, La Chaux-de-Fonds sera
décidément la capitale
«karstique» hantée par tous
les fous des grottes de la
planète.

Robert Nussbaum

Nous avons déjà présenté
dans ces colonnes ce 12e
Congrès international de spé-
léologie qui se tiendra à La
Chaux-de-Fonds du 10 au 17
août prochain. Pour mémoire,

ainsi que l'a rappelé hier ma-
tin lors d'une conférence de
presse le coordinateur local
Jean-Jacques Miserez, spéléo-
logue averti et chef du Service
d'hygiène et de l'environne-
ment , l'événement sera abso-
lument exceptionnel. En bref
et en chiffres , il y aura 450 à
500 conférences , 1200 à 1500
participants (826 inscriptions
ferme auj ourd'hui) et le bud-
get atteint 800.000 francs.

Ce congrès, qui suit celui de
Pékin il y a quatre ans, dé-
borde en outre de son cadre
pour toucher le grand public.
Ainsi que l'a expliqué le délé-
gué aux Affaires culturelles
Hughes Wûlser, les institu-
tions culturelles chaux-de-fon-
nières exploreront à leur façon
l'univers souterrain en marge
du congrès. Le Musée des

beaux-arts exposera les pein-
tures du XVIIe au XXe siècles
consacrées aux grottes, celui
d'histoire naturelle illustrera
la richesse de la région en la
matière et la bibliothèque de
la ville sélectionnera , dans un
fonds d'ouvrages sur la spéléo-
logie dont elle a récemment
hérité, de quoi faire elle aussi
une expo.

Mais l'événement phare
parmi ces animations et les
autres sera le Festival interna-
tional de l'image et de l'audio-
visuel spéléologique , baptisé
«Spélémédia», du 6 au 10
août. Comme l'a dit son prési-
dent Guy Ventouillac, spécia-
liste de l'image en relief , qui
sera au Club 44 ce jeudi (lire
ci-dessous), il y aura du spec-
tacle. L'histoire de l'image
souterraine commence grosso

modo dans les années 50, avec
des films sur les grandes expé-
ditions. Cet art bien particu-
lier, pour lequel il faut des-
cendre jusqu 'au centre de la
terre dans le noir avant d'éclai-
rer cet univers clos fascinant,
est né de la photographie et
s'est développé depuis la dé-
mocratisation il y a quelques
année de la vidéo.

Spélémédia, ce sera plu-
sieurs manifestations en une.

Il y aura d' abord un salon in-
ternational de photographie , y
compris des vues stéréosco-
piques (en relief). En
deuxième lieu , le complexe
Musica-Théâtre et le Club 44
abriteront le Festival interna-
tional de l'audiovisuel spéléo-
logique; un festival qui ras-
semble Films de cinéma, vi-
déos et diaporamas, qui seront
projetés sur écran géant dans
les meilleures conditions tech-

niques. On sait d'ores et déjà
qu 'une cinquantaine de spec-
tacles multimédias seront pro-
posés aux spéléologues
comme au grand public quatre
jours durant , du matin au soir.
Ce festival sera l'occasion de
concours pour amateurs et
professionnels avec en apo-
théose une soirée de gala qui
donnera aussi le coup d' envoi
au congrès proprement dit.

RON

Plus de 50 spectacles audiovisuels en quatre jours. photo sp

En trois dimensions
Guy Ventouillac sera ce

jeudi soir au Club 44
(20h30). Il présentera deux
montages en stéréovision ,
pour lesquels on distribuera
au public des lunettes spé-
ciales afi n de voir en trois di-
mensions! Le premier re-
trace l'histoire d' une goutte
d' eau entre le moment où
elle tombe sur la montagne

et celui où elle rejoint
l'océan, avec un détour par
un ruisseau d' une excep-
tionnelle beauté, le réseau
Lachambre dans les Pyré-
nées.

Le second montage s'at-
tache à l'histoire et aux lé-
gendes du gouffre Berger,
sur les plateaux du Vercors,
jusqu 'au si phon terminal à

moins 1122 mètres de pro-
fondeur. Guy Ventouillac a
commencé sa carrière au
Musée océanographi que de
Monaco , auprès du com-
mandant Cousteau. Il a réa-
lisé ces montages en collabo-
ration avec Daniel
Chailloux , autre spécialiste
du diaporama en relief.

RON

La Sagne Symptomatique
dépôt de bilan
Réveil douloureux, hier ma-
tin à La Sagne. L'entreprise
de polissage Acor SA n'a
pas repris le travail, douze
emplois disparaissant au
passage. Fondée en 95,
Acor a demandé lundi le dé-
pôt de son bilan. La moro-
sité dans la branche est en
cause.

Chômage partiel, ferme-
tures d' entreprises , com-
mandes faméliques, l'horloge-
rie grince des dents en ce dé-
but d'année. Ce n'est pas La
Sagne qui contredira , elle qui
s'est réveillée hier matin de
maussade humeur. L'entre-
prise Acor SA, établie depuis
1985 dans ses propres murs,
rue du Crêt 108a , n'a pas re-
pris le travail. Ses douze em-
ployés, pour moitié résidants
de la commune et pour l'autre
travailleurs frontaliers , en
avaient été avertis la semaine
dernière. Prise à la gorge par
une insolvabilité consécutive
à l'hypervolatilité des com-

mandes , Acor SA a dû se ré-
soudre à écourter sa traversée
des sables mouvants. Sous-
traitant de sous-traitants dans
le secteur du polissage de
boîtes et de bracelets de
montres, la société anonyme a
demandé le dépôt de bilan de
son propre chef lundi.

Prise par surprise , la
FTMH ne peut que constater.
«L'entreprise, non conven-
tionnée , n'est pas tenue
d'avertir les syndicats. Elle
fait son chemin seule», in-
dique la fédération.

À la rue du Crêt , l'infra-
structure en parfait état de
marche est immobilisée dans
l' attente d'un hypothétique
acquéreur. Trois anciens
d'Acor SA ont bien repris une
part de l'activité sous une
nouvelle enseigne, mais le
personnel restant devra sans
doute se recaser ailleurs. Un
exercice problématique au vu
du climat actuel dans la
branche.

Pierre-François Besson

Tribunal Le ferrailleur
de cabines téléphoniques
Comment se faire des petits
sous dans une cabine télé-
phonique? Il suffit d'intro-
duire un bout de plastique
dans le monnayeur, d'at-
tendre que des usagers y
glissent des pièces et
s'énervent en constatant
que l'appareil est en déran-
gement, puis de revenir dis-
crètement pousser le collier
de pièces avec une lime
pour que tombe le jackpot!

Simple, mais risqué tout de
même. Jeudi devant le Tribu-
nal de police, un jeune homme
reconnu coupable de s'y être
essayé, avait à répondre de
vol , dommage à la propriété et
entrave aux services d'intérêt
général (les PTT).

Le prévenu I.V. a choisi de
tout nier. Il a soutenu qu 'il
était entré dans la cabine pour
appeler l'étranger, que ça ne
marchait pas et qu 'il regardait
pourquoi. «Vous téléphoniez
avec une lime?», a demandé le
président Yves Fiorellino , la
police ayant retrouvé sur lui le
petit outil. «C'était pour répa-
rer un vélo» , a tenté d'expli-
quer I.V.

C'est en juillet 1996 qu 'il a
été pris sur le fait , les cabines
étant placées sous sur-
veillance volante. Les PTT
étaient alertés depuis un mo-
ment, puisqu 'une dizaine de
cabines avaient déjà été visi-
tées selon le même scénario.

Le président n'a pas cru
I.V , d'autant qu 'on a encore

retrouvé chez le prévenu des
limes de réserve. En l'occur-
rence, dit Yves Fiorellino , les
lésés sont surtqut ceux qui ont
voulu téléphoner depuis ces
cabines «piégées» et qui n'ont
pu récupérer leurs pièces. Dif-
ficile cependant d'estimer le
montant du vol , à coup de
pièces de 1 francs , mais aussi
de 5 francs. L'employé des
PTT plaignants a cependant
noté que ce genre de vol est ap-
pelé à disparaître , puisque
que les appareils à monnaie
sont progressivement rempla-
cés par des téléphones publics
à taxcard.

I.V a été condamné à 30
jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans.

Robert Nussbaum

Voiture volée
Lors de la même audience,

le Tribunal de police a eu à
juger une affaire d' escroque-
rie à l' assurance. P.V.M avait
prétendu que sa voiture avait
été volée par un inconnu. En
•fait , il semble bien qu 'il vou-
lait la vendre , l'avait prêtée à
un ami qui devait la faire es-
sayer à une tierce personne.
P.V.M. n'a certes jamais revu
sa voiture - que l'on a re-

trouvée accidentée en Rou-
manie! - mais l'assurance
n'aurait jamais remboursé le
lésé si elle avait su la vérité.
Vingt-sept mille francs d'in-
demnité ont ainsi été versés
indûment à P.V.M., qui , de-
puis , n'a pas remboursé un
sou. Pour l'avocat de la dé-
fense, si P.V.M. a bien com-
mis une erreur, il devrait
être libéré au bénéfice du

doute. Le président Yves Fio-
rellino a jugé que l'escroque-
rie , et l'induction de la jus-
tice en erreur, étaient bien
réalisées et a condamné
P.V.M. à quatre mois d' em-
prisonnement, avec sursis
pendant trois ans , pour au-
tant que P.V.M. rembourse
1000 fr par mois au moins à
l'assurance.

RON

Les membres du Club des
loisirs sont invités , jeud i 0
mars à 14 h 30 à la Maison du
peuple, à la présentation d'un
montage audiovisuel de M.
Burgat , instituteur et photo-
graphe naturaliste des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Il emmènera le public aux
portes de la nature valaisanne.
/comm

Club des loisirs
Montage
audiovisuel

L'anecdote vaut le détour. La
section des Montagnes du
neuchâteloises du TCS vient
de recevoir sa notification de
taxation pour l'impôt fédéral
1996. Surprise! Pour le
même revenu imposable
qu'en 1995, le Touring aurait
dû avaler une augmentation
de... 1115, 28%!

Quelle ne fut pas la surprise
du président de la section locale
du TCS, Delson Diacon , il y a
quel ques jours , lorsqu 'il a reçu
la notification de taxation pour
l'impôt fédéral des personnes
morales 1996. Sur la base d'un
bénéfice exceptionnel réalisé en
1993. le TCS avait payé 58,50
fr pour 1995. Sur la même
base en 1996, la note se monte
à 732 francs! Faisant la diffé-
rence entre les deux montants,
Delson Diacon calcule une
alerte augmentation de
1151,28%.

Il ne l'a pas entendu de cette
oreille. Coup de Fil au Service
des contributions à Neuchâtel .
On lui explique que les béné-
fices des sociétés à but non lu-
cratif sont taxés différemment
depuis cette année, décision fé-
dérale oblige. S'ils n'atteignent
pas 5000 fr , le taux reste infé-
rieur à 1%, s'ils les dépassent,
le taux d'imposition passe à
4%.

Dans le cas du TCS, l'affaire
a pu être réglée à l'amiable. La
section chaux-de-fonnière n'a
en effet plus dégagé d'aussi co-
quets bénéfices dès 1993. De
puis l'introduction de la TVA en
particulier, ceux-ci ne dépas-
sent plus guère les 3000 francs.
Les contributions ont donc
adapté l'impôt fédéral du TCS à
la nouvelle donne. Delson Dia-
con n'en est cependant pas en-
core complètement revenu. Il
pense notamment aux sociétés
diverses qui pourraient dégager
un bénéfice de plus de 5000 fr,
grâce au travail de bénévoles, et
qui se verraient taxées au
moins quatre fois plus que pour
4999 francs. «Cela n'encourage
guère à présenter des comptes
conformes à la réalité».

Robert Nussbaum

Impôt fédéral
Les 1151%
du TCS

Usine du Châtelot
Heures de turbinage: mardi ,

0h-24h , 4 turbines. (Sous ré-
serve de modification).

District de La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum - Irène Brossant

Pierre-François Besson
Christiane Meroni

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

NAISSANCE 

Bonjour! Je m'appelle

ANTHONY
Je suis né à 9 h 03,

le 27 février 1997
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds.
Je pèse 2 kg 650
et mesure 48 cm.

Un grand merci au Docteur
Spoletini ainsi qu'à toute

son équipe.
Patricia et Alain s

CHAPUIS-BARRIS
2325 Les Planchettes B

PUBLIREPORTAGE

VENTE RECORD DES ARTICLES DU PUCK-CLUB

_ _£dQ ______jj_^__________________. ______________________ : _________F______I _____¦ '" ^^^"^
Durant toute la saison de hockey sur glace, le Super-Centre COOP a
mis ses locaux et son personnel à disposition du Puck-Club
HC La Chaux-de-Fonds pour la vente des différents articles de sup-
porters. L'intégralité du chiffre d'affaires réalisé durant cette période a
été remise le mardi 25 février 1997 à Monsieur Francis Dupré
(président du Puck-Club) par Monsieur Lehmann (gérant). Il est à
signaler que les membres du Puck-Club (titulaires de la carte) ont pu
bénéficier d'un rabais de 5% sur différents articles du Super-Centre
COOP durant tout le championnat. Le Puck-Club remercie le Super-
Centre COOP pour cette généreuse action, qui sera reconduite la
saison prochaine. ,32 3217



Daihatsu vous offre dès maintenant
ce que d'autres espèrent vous offrir un jour...
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GRAN MOVE.__
Le seul mini-monospace familial digne de
{̂  £  ̂ T | |\ I I I  II est un peu plus long, un peu plus puissant , à tous égards

un peu plus grand , d'où son nom: Gran Move. Avec élé-
gance, il allie les atouts d'un break à ceux d'une spacieuse
limousine. Comme son prix est extrêmement avantageux ,
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90 ans d'expérience dans la construction des petites voitures.
On peut se fier à notre fiabilité.

Une offre de leasing «very smart»: Daihatsu-Leasing, tél. 01/495 2 495
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Fidèles de la FTM H Mondialisation:
mot nouveau, principe ancien...
Parmi les nombreux
membres de la FTMH fêtés
vendredi soir au Locle, on
comptait notamment un fi-
dèle, fort de 70 ans de so-
ciétariat. Or, il y a 70 ans, si
le terme de globalisation
n'avait pas encore été in-
venté, les problèmes évo-
qués à l'époque ressem-
blaient étrangement à ceux
d'aujourd'hui.

Claire-Lise Droz

En 1927, la Fédération syn-
dicale internationale décide
d'une action pour la journée
de huit heures, rappelait l'ora-
teur, Franco Battoia , président

de la FTMH section du Locle.
«Toutes les organisations doi-
vent se rendre compte qu 'une
aggravation des conditions
dans une profession donnée
ou dans un certain pays ont in-
évitablement une répercus-
sion sur les autres professions
ou sur les autres pays», notait
un rapport publié dans la «Re-
vue syndicale suisse». Autre-
ment dit , même si les noms
poétiques de globalisation et
mondialisation n'avaient pas
encore été inventés, «les pro-
blèmes étaient déjà mon-
diaux!»

Certains des héros du jour
étaient entrés à la FTMH (qui
s'appelait encore la FOMH) en

1937. Cette année-là, la «Re-
vue syndicale suisse» s'inquié-
tait des dangers menaçant la
démocratie suisse. Soit
«l'abus des arrêtés fédéraux
urgents». Bien qu'une initia-
tive ait été déposée par l'USS
pour limiter Iesdits arrêtés,
«elle n'a pas changé le cours
des choses». Le plus récent de
ces arrêtés urgents , «celui qui
baisse les indemnités des chô-
meurs avant même que la nou-
velle loi n'entre en vigueur, est
malheureusement un exemple
flagrant de cette atteinte aux
droits démocratiques».

L'année 1957 est de grande
prospérité. Les industries
n'arrivent plus à suivre, appel-

lent de plus en plus de tra-
vailleurs étrangers à la res-
cousse. Dès mai 57, la durée
hebdomadaire normale du tra-
vail est fixée à 47 heures , et 46
heures dès 1958.

En 1972, le conseiller fédé-
ral Peter Tschudi, s'adressant
aux délégués USS pour leur
41e Congrès , déclare: «L'assu-
rance maladie est celle des as-

surances sociales qui donne le
plus de soucis»... La même an-
née, la négociation de la com-
pensation du renchérissement
dans l'horlogerie se termine
au tribunal arbitral. La FTMH
obtient 120 francs de compen-
sation.

Après avoir démontré que
les anciennes luttes gardent
plus que jamais leur raison

d'être , Franco Battoia de
conclure: «Nous continuerons
tous ensemble encore long-
temps à faire avancer le pro-
grès social , en pensant aussi à
ceux qui viendont après nous ,
nos enfants et petits-enfants,
pour qu 'ils puissent vivre dans
un monde plus juste et plus
humain».

CLD

Une soirée anniversaire qui a permis d'évoquer des luttes toujours de rigueur.
photo Galley

Membres à l'honneur
25 ans.- Angel Casillas;

Robert Gaille; Marcel Graf;
Gabrielle Guignot; Richard
Koller; Giovanna Mariuzzo;
Vincenza Medori; Jean-Da-
niel Progin; Solange Racine;
Charles Vuilleumier. 40
ans.- Odette Bernasconi; Lu-
cien Blanc; Marie-Louise Bru-
chon; Adolf Burki; Charles
Charpie; Rita Degiorgi; Jean-
nette Droux; Angèle Ducom-
mun; Yvette Fefiay; Aurelio
Galeotti; Michel Gauthier;
Claude Geiser; Elio Pacetti;
Charles-André Renck;

Charles Rufer; Roger To-
nossi; Jean-Claude Widmer;
Willy Berner.

50 ans.- Hélène Beuret;
Roland Bueche; Auguste Cat-
tin; Othmar Frasse; Lucette
Froidevaux; Ernest Frossard ;
Olivier Galley; Emile Graber;
Thérèse Grutter; Fernand
Huguenin; Willy Huguenin;
Verena Muller; Pierrette Per-
ret ; René Prêtre; Georges et
Julia Santschi; Nelly Schop-
fer; Jakob Stulz; Jean-Pierre
Ummel; André Vallana; Jean-
Claude Wyder. 60 ans.- Ro-

ger Aellen; Nadine Ducom-
mun; Marcel Kormann; René
Montandon; Jeanne Perret ;
Rosa Perret ; Victor Vaucher.
65 ans.- Madeleine Houriet .
66 ans.- Georges Droz; Ray-
monde Lauber. 67 ans.- Ma-
gali Gaudenzi. 68 ans.-
Willy Droxler; Jeanne Hug.
69 ans.- Marthe Mathez;
Berthe Notz. 70 ans.- Elisa-
beth Dubois; Willy Droz; Ro-
ger Sieber. 71 ans.- Edgar
Humbert Droz; Vital Kernen.
76 ans.- Louis Robert. 78
ans.- Deewid Mathys.

Les Brenets Catholiques
encouragés à s'engager
La paroisse catholique des
Brenets a tenu récemment
ses assises sous la prési-
dence de Michel Simon-
Vermot. Des représentants
des paroisses du Locle et
du Cerneux-Péquignot et
Michel Clément de la Fédé-
ration cantonale, assis-
taient à cette séance.

Après la lecture des procès-
verbaux très comp lets des
dernières assemblées, par
Pierrette Gluck , les respon-
sables exposèrent leurs rap-
ports. Le président tout
d' abord , qui donna connais-
sance de la marche de la pa-
roisse. Les travaux de réfec-
tion de la cage d' escalier de
l'immeuble Pierre-Seitz 2 ont
nécessité une activité accrue
du comité et se sont déroulés
sans surprise. Les combles
ont été nettoyés, mais doit ve-
nir le tour du grenier. Un ap-
pel est lancé aux bonnes vo-
lontés!

Michel Simon-Vermot fut
heureux de constater que le
service de visite aux malades
est apprécié et fonctionne
bien , que la catéchèse est as-
surée , provisoirement toute-
fois , par Christine Feuvrier,
que la kermesse fut un succès
et que la visite de l'évêque
Amédée Grab , qui a célébré
la messe aux Brenets le 25 dé-
cembre, restera comme un
souvenir inoubliable. Chacun
fut encore remercié pour le
travail accompli durant l' an-
née.

Le caissier, Louis Billod ,
donna ensuite connaissance
des comptes qui se présentent
de manière favorable. Un seul
petit liti ge, rap idement réglé ,
concernait le prêt de la pa-

roisse au compte immeuble,
qui aurait pu être un don. Le
procès-verbal d'une séance
précédente trancha: c'était un
prêt sans intérêt.

André Fluguenin , gérant ,
présenta pour sa part les
comptes de Fimmeuble et
donna des précisions sur le Fi-
nancement des travaux de ré-
novation qui ont amélioré sé-
rieusement la sécurité en cas
de feu. Tous ces rapports fu-
rent acceptés sans opposition.

L'avenir de la paroisse
Le curé Pierre Jaquet

donna un aperçu de sa vision
des choses concernant l'ave-
nir de la paroisse des Brenets.
Le climat y est chaleureux et
convivial , mais il faut que la
communauté vive. Les aînés
sont , par exemple, appelés à
se rencontrer et à former une
section de réunions; l'équi pe
de catéchèse devrait être ren-
forcée, l'organisation d'une
journée de rassemblement
des chrétiens du village ,
toutes appartenances confon-
dues, devrait être encouragée.

Pierre Jaquet donna encore
connaissance de quelques
dates importantes pour la pa-
roisse, notamment celles des
soupes de Carême, qui auront
lieu à la salle Caecilia les 7, 14
et 21 mars.

Il y eut encore des remer-
ciements , adressés à Marie
Huguenin, responsable du
stand tricot à la kermesse et
qui désire cesser cette acti-
vité, à M. et Mme Pulfer, qui
s'occupent de la décoration de
la chapelle et à tous ceux qui
ont œuvré pour la bonne
marche de la paroisse et ac-
cepté une tâche.

RDN

Rapprochement TC-ALL Les TRN
contestent les arguments du Car postal
Dans une lettre adressée
tant aux autorités canto-
nales que locloises, au
conseil d'administration des
TC (Transports en commun
de La Chaux-de-Fonds), ainsi
qu'aux médias, la direction
des TRN (Transports régio-
naux neuchâtelois) tient à
faire connaître son point de
vue à la suite de la confé-
rence de presse du Car pos-
tal qui entend entrer dans le
jeu de la concurrence dans
le cadre du rapprochement
entre les ALL (Autobus Le
Locle) et les TC-TRN.

Le directeur des TC-TRN,
Jean-Michel von Kaenel , ainsi
que le chef d'exploitation de
cette compagnie, Daniel Rey-
mond, s'étonnent d'abord que
«le géant PTT, avec 10.000 ki-
lomètres de lignes, 650 lignes
et 2000 véhicules en Suisse, ac-
cuse de monopole les TC qui
comptent 35 kilomètres de
lignes, huit lignes et 30 véhi-
cules».

Il signale par ailleurs , qu 'au
Locle même, 46 départs par
jour sont assurés par les PTT

(en comprenant leur part sur
la ligne vers La Chaux-de-
Fonds) contre 14 par des bus
TC. Pour les signataires de
cette lettre, la reprise des ALL
par le Car postal accentuerait
encore cette disparité.

Réorganisation
et planification

La direction des TC-TRN dé-
monte, presque point par
point , les arguments avancés
le Car postal. Notamment en
ce qui concerne le temps de
pose des véhicules jaunes , au
Locle. «Une simple réorgani-
sation a suffi pour que les bus
de La Brévine, qui «posaient»
souvent presque une heure
avant 1995, ne stationnent
plus que quelques minutes.
Cela même s'ils n 'étaient pas
engagés sur La Chaux-de-
Fonds» relève Jean-Michel von
Kaenel. Quant aux bus de
Neuchâtel qui «posent» 45 mi-
nutes au Locle , cette situation
existait déjà du temps où les
PTT étaient «seuls maîtres de
leur offre» explique-t-il , assu-
rant «qu 'il s'agit d'une mau-
vaise planification de l'offre» .

Sur le plan financier, le di-
recteur des TC-TRN avance
d'autres arguments. «Pour in-
formation le coût offert, pour
1997 aux TC par les PTT pour
faire circuler le dimanche,
entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, des véhicules qui po-
sent au Locle est de 5,20 fr.
par kilomètre». Par consé-
quent , «nous sommes encore
relativement loin de la gratuité
dont le PTT parlent pour le ré-
seau loclois».
La missive relève aussi que ,
dans les 11.000 kilomètres,
conventionnellement gratuite-
ment mis à disposition par le
Car postal sur la ligne La
Chaux-de-Fonds - Le Locle ,
8000 kilomètres représentent
les parcours effectués en ville
du Locle par la ligne de La Bré-
vine. «A ce titre, ceux-ci sont
payés par le canton et la confé-
dération».

Concurrence mais
transparence

Les TC-TRN remarquent
que , pour entrer sur la ligne
intervilles , les PTT se sont sa-
tisfaits , pour l'horaire 1995-

1996, de 4,68 fr. du kilo-
mètre. Or. pour le futur ho-
raire , «ils ont demandé 6.16
fr., soit une augmentation de
40%» s'étonne son directeur.
En comparaison , «les offres
97 de trafi c régional des ré-
seaux RVT et VR (Val-de-Tra-
vers et de Val-de-Ruz) sont
20% plus bas que les offres
PTT pour les li gnes qu 'ils ex-
ploitent dans le canton , avec
le même nombre de véhicules
de ligne, soit 16, alors que les
PTT exp loitent trois minibus
et les TRN cinq autobus arti-
culés» précise-t-il. Assurant
que les TC-TRN ne craignent
pas la concurrence, qui doit
touj ours s'effectuer dans la
transparence , Jean-Michel
von Kaenel invite les collecti-
vités publiques commandant
des prestations aux PTT, : de
comparer les chiffres et de ne
pas se «focaliser» sur une
ligne. «En effet il est facile de
demander 9 francs par kilo-
mètre sur une li gne où il n'y a
pas de concurrence et 4
francs sur une li gne où il y en
a».

Jean-Claude Perrin

1er Mars Quand Neuchâtel battait monnaie
Deniers, sols, livres, batz ,

kreutzer... Le système moné-
taire était un vrai casse-tête, à
une époque où on ne parlait
pas encore monnaie unique.
Le conseiller d'Etat Pierre Hir-
schi s'est livré à une rétrospec-
tive de l'histoire monétaire
neuchâteloise, jeud i soir de-
vant près de 60 personnes,
lors de la commémoration du
149e anniversaire de la Répu-
bli que organisée par la section
locloise du Parti libéral-PPN.

La voie qui mène à la mon-
naie unique est semée d'em-
bûches, mais ce n'est pas nou-
veau , ainsi que l' a démontré
Pierre Hirschi dans un exposé
très documenté portant sur
l'histoire de la monnaie à Neu-
châtel , du moyen âge à la révo-
lution. Une histoire partie pre-

nante des turbulences poli-
tiques et économiques du
pays.

Neuchâtel a battu monnaie
ou pas, selon les princes qui
nous gouvernaient. Etre dé-
pourvu de ce droit , en ces
temps agités, provoquait des
ennuis de toutes sortes, no-
tamment le fait d'être isolé, de
ne pas être invité aux confé-
rences monétaires, d'être en-
vahi de pièces de bas aloi
qu 'on ne pouvait que décrier,
sans avoir les moyens de lutter
contre la spéculation!

Vers 1190, Neuchâtel bat
monnaie; celle-ci doit taire le
nom du comté, mais porter ce-
lui de l'évêché de Lausanne,
qui détenait ce droit avant que
le prélat en titre , fâché avec ses
chanoines , ne l'inféode à Ul-

rich II de Neuchâtel. Un droit
pas vraiment simple à mettre
en pratique: il faut fixer le nom
de la monnaie, sa valeur, son
titre, sa masse, sa forme, son
effigie, son diamètre...

Très tôt, les cantons et Etats
voisins se réunissent pour si-
gner des conventions. Ce qui
n'empêche que les territoires
se fractionnent en plusieurs
groupes qui ont chacun une ré-
férence monétaire différente.

Neuchâtel cesse de battre
monnaie sous les règnes des
comtes de Fribourg-en-Bris-
gau , marquis de Baden-Hoch-
berg, Orléans,. ducs de Lon-
gueville. Il faut attendre l' arri-
vée de Marie de Bourgogne ,
femme avisée, pour voir un ate-
lier de frappe se rouvrir. Non
sans avoir dû effectuer moult

démarches pour trouver un
graveur et un maître de mon
naie pas trop cher!

Bientôt une monnaie
neuchâteloise?

Passant en revue les
époques de Frédéric
Guillaume, Frédéric II , Frédé-
ric-Guillaume III , Alexandre
Berthier, l'orateur en arrivait à
1848 où , en vertu de la Consti-
tution fédérale , les cantons
abandonnent au pouvoir cen-
tral le droit de battre monnaie.

Mais peut-être verra-t on de
nouveau circuler chez nous
une monnaie neuchâteloise ,
pour le 150e de la Républi que.
C'est du moins ce que Pierre
Zanchi , qui présidait la soirée,
laissait entendre.

CLD

Armée du salut La collecte
de printemps de l'Armée du
salut a lieu jusqu 'au 27 mars
(et non 24 février!) A noter en-
core les rendez-vous suivants:
mercredi 5 de 17 à 19 h. ré
union pour adolescents; 20 h ,

réunion de l'Alliance évangé-
li que , sur le thème «La vio-
lence dans la société». Ven-
dredi 7. réunion pour enfants
de 16 h à 17 h; 18 h 30. célé-
bration de la Journée mon-
diale de prière, /réd

AGENDA



Maîche Epoustouflant
carnaval sous le soleil
Servi par une météo de rêve
qui a permis le déroulement
de la fête sous un soleil prin-
tanier, précédé d'une publi-
cité remarquable et animé
par une équipe solide, de res-
ponsables et une foule de bé-
névoles, le carnaval de
Maîche se devait d'être un
succès. Et ce fut un succès
qui dépassa les espérances
les plus folles!

Denis Roy 

Dès le concert de vendredi
soir et ensuite avec le défilé en-
fantin du samedi après-midi
suivi du «colossal concert» of-
fert par plus de trois cents musi-
ciens lâchés en liberté dans les
rues de la cité, on flairait le
grand cru. La nuit fut longue
pour les danseurs des deux bals
costumés où furent primés les
plus beaux déguisements.

Défilé monstre
Puis, après une remise en état

des lieux dimanche matin, à
peine le temps de souffler avant
la déferlante de l'après-midi.
Parkings de dissuasion pris
d'assaut, service d'ordre aux en-
trées remarquablement orga-
nisé, tout était mis en place pour
conserver au centre ville tout
l'espace nécessaire au bon dé-
roulement du défilé monstre qui
a réuni plus de sept cents musi-
ciens et mille travestis alternant
avec les chars réalisés par les as-
sociations et les différents quar-
tiers maîchois. Ein tête, le maire,
Joseph Parrenin, remarquait
avec humour: «Je reste vers les
chevaux. On a déjà dû en sup-
primer un. Il était trop ombra-
geux à cause de la foule.» Der-
rière lui, Alain Bertin, grand

Les groupes ont rivalisé d'imagination... photo Roy

Il doit faire chaud sous certains déguisements, photo Roy

maître des cérémonies, relié en
permanence par radio-téléphone
à tous les autres responsables
des différents secteurs ne ca-
chait pas sa satisfaction devant
la marée humaine à travers la-
quelle le défilé se frayait parfois
difficilement son chemin.

Forte participation
helvétique

Tout le monde était de la fête
sous les applaudissements de
plus de vingt mille spectateurs.
Remarquable organisation avec
la sonorisation des rues et au
passage sur la place, l'annonce
par les animateurs, François
Bellay et Laurence Petit, de tous

les groupes et structures pré-
sents. Parmi ceux-ci, une men-
tion spéciale pour les invités
d'honneur, la clique bernoise
des Flagadas accompagnée pour
l'occasion d'autres groupes
suisses tout aussi haut en cou-
leur d'Orpund, de Lengnau, de
Saignelégier et du Noirmont.
Bien entendu, les musiques du
Haut-Doubs étaient à l'œuvre

avec, au premier plan, les voi-
sins de Bonnétage, Charque-
mont, Damprichard et Fournet
Blancheroche.

C'est avec l'embrasement de
Monsieur Carnaval , un superbe
hidalgo géant qui symbolisait le
thème choisi cette année, que se
poursuivit la fête avant la soirée
qui vit encore les rues de
Maîche noires de monde. DRY

Villers-le-Lac
La Pastourelle a dix ans

«Dix ans, déjà dix ans!
C'est peu et c'est déjà beau-
coup !» A l'heure du bilan de
sa première décennie, la cho-
rale La Pastourelle de Villers-
le-Lac prépare un grand
concert pour samedi 8 mars.

Créée en 1987, la chorale a
toujours été dirigée par Jean-
Marie Robbe et tous les
membres fondateurs sont en-
core présents dans les rangs.
Les souvenirs des premiers
concerts , des laborieuses répé-
titions sont encore dans les
mémoires des chanteurs ama-
teurs.

Les choristes présentent à
chaque prestation publi que
des pièces nouvelles, tra-
vaillées dans la bonne hu-
meur, mais avec sérieux,
chaque vendredi soir, dans la
salle de répétition de la mai-
son des sociétés, rue Parrenin.

Si le plaisir de chanter, et de
chanter ensemble, unit les
membres de La Pastourelle, le
chœur ne manque pas d'ambi-
tion et les premières distinc-
tions déjà obtenues ont récom-

pensé les efforts. Cette année
encore, la chorale participera
au grand concours national de
chants des Karellis, en Savoie,
et espère bien obtenir un nou-
vel échelon. Lors de la précé-
dente édition du concours, les
55 chanteurs du groupe
avaient obtenu un premier
prix ascendant: le 29 juin pro-
chain , ils espèrent faire
mieux.

Le grand concert du 8 mars
réunira trois chorales. En pre-
mière partie, la chorale Saint-
Jean de Villers-le-Lac, dirigée
par Gilles Remonnay et
Jacques Dromard , sera suivie
par La Pastourelle de Man-
deure, sous la baguette de Ro-
bert Grosjean , les hôtes de La
Pastourelle de Villers-le-Lac
assureront la dernière presta-
tion avant le chant interprété
en commun: «Parlez-moi
d'amour!».

Samedi 8 mars à 20 h 30, à
la salle des fêtes de Villers-le-
Lac, grand concert de cho-
rales.

DIA

La qualité autant
que le volume

La réussite totale du carna-
val ne doit rien au hasard
même si la météo en a été une
des conditions. Il a fallu près
de dix mois de travail à
l'équi pe de bénévoles animée
par Alain Bertin pour mener
à bien une telle entreprise. Le
succès de dimanche les ré-
compense de leurs efforts.
«Nous savions que le carna-
val de Maîche avait trouvé sa
place dans le calendrier des
grandes fêtes régionales. Hier
avec, à nouveau , plus de vingt
mille personnes dans les rues
de le ville, nous en avons eu
confirmation. » Alain Bertin
dit aussi sa satisfaction quant
à la participation des associa-

tions locales et voisines:
«Tout était remarquable,
aussi bien les groupes que les
individuels» .

En perspective maintenant,
bien qu 'on note déjà un
grand professionnalisme
dans les moyens mis en
œuvre sonorisation , liaison
radio , animation , il faut,
d'après le principal respon-
sable, travailler dans le quali-
tatif. «Deux mille personnes
de plus ou de moins ne signi-
fieraient rien , il nous faut af-
finer, bien intégrer les nou-
veautés. C'est maintenant
plus une question de qualité
de la fête que de volume de
participation!» DRY

Industrie Encore
deux firmes suisses
Deux entreprises suisses de
microtechniques vont s'im-
planter à Maîche avec à
terme la création d'une cin-
quantaine d'emplois. L'une
basée à Tavannes (Jura ber-
nois), l'autre à Sion (Valais)
travaillent en complémenta-
rité depuis plusieurs années
et éprouvent aujourd'hui le
besoin de renforcer leur col-
laboration en créant une
nouvelle société à Maîche.

Pierre-Alain Gilliéron , PDG
de Gilliéron SA à Tavannes,
motive ce choix. «Mon entre-
prise fait des pièces d'horloge-
rie, du décolletage et mon par-
tenaire de Sion est orienté vers
l'assemblage électronique,
l'injection plastique et la fabri-
cation de composants pour
mouvements de montres. En
venant à Maîche, nous savons
que nous allons à la rencontre
d'une main-d'œuvre très quali-
fiée et consciencieuse. C'est
aussi une idée européenne
pour être dans le coup car nous
commercialisons dans le
monde entier», observe Pierre-
Alain Gilliéron.

Dans un premier temps, ces
deux établissements exploite-
ront provisoirement une partie

des locaux de leur collègue fri-
bourgeois EESA (machines de
traitement galvanique), repre-
neur depuis un an de l'an-
cienne usine France-Ebauches.
Le démarrage de l'activité s'ef-
fectuera avec une dizaine de sa-
lariés, devant rapidement se
poursuivre dans un bâtiment
neuf dont le projet de construc-
tion sur 4000 m.2, au prix de
40 FF hors taxe le m.2, a reçu
l'agrément de la municipalité
jeudi soir. Pierre-Alain Gillié-
ron précise que l'effectif des
collaborateurs grimpera à une
vingtaine dans les deux ans,
puis à une cinquantaine si son
projet de diversification (dans
le domaine dentaire) aboutit.

L'emménagement de ces
deux entreprises de Tavannes
et de Sion , annoncé en prin-
cipe pour début avril , se heurte
pour l'instant à des difficultés
d'ordre administratif. «Je dois
transférer de Tavannes à
Maîche un parc machines
d'une valeur de deux millions
de francs suisses, mais je ne
veux pas payer de TVA et j' at-
tends que les douanes fassent
preuve de compréhension» ,
souligne Pierre-Alain Gillié-
ron.

PRA
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Les Geneveys-sur-Coffrane Grâce
à L'Bouchon, l'amour cavale en brousse
Le groupe théâtral L'Bouchon
a récemment convié son pu-
blic dans sa salle fétiche des
Geneveys-sur-Coffrane à ca-
valer en brousse avec une co-
médie en trois actes de Mar-
tine Monnier. Les douze co-
médiens ont ainsi donné
pleine mesure, en dansant
l'amour aux rythmes de
l'Afrique et de ses charmes
envoûtants. Le public,
quoique moins nombreux que
lors des années précédentes,
a apprécié cette création.

La pièce de Martine Mon-
nier s'ouvre par le défilé de
douze tableaux , qui mettent
chacun en scène un ou plu-
sieurs comédiens appelés à ré-
véler leur personnage. Ces ta-
bleaux mènent le spectateur
jusqu 'au deuxième acte, qui
lance l'intrigue.

Quand un Noir du Kenya
vient chercher la troisième
femme de sa vie dans une
agence matrimoniale, et
qu 'une mère possessive et
exubérante s'y rend pour trou-

ver l'homme idéal pour sa
fille , cela donne une pièce in-
édite , née de la plume de l'au-
teur de Vilars et mise en scène
par Jacky Perret.

«Choisir pour cadre une
agence matrimoniale est une
façon de faire défiler une mul-
titude de personnages typés et
différents», a expliqué Mar-
tine Monnier.

Dans les deux premiers
actes , le public découvre donc
Alliance, tenue par une direc-
trice soucieuse de ses clients.

Elle reçoit tant bien que mal le
timide , le bègue, l'homme
d'affaires, un Japonais as-
soiffé de femmes, un Africain
appelé Honoré, une célibataire
riche, siliconée et liftée , et So-
phie, une jeune fille accablée
par sa mère possessive et hys-
térique, qui cherche à lui trou-

Alliance est une agence matrimoniale où toutes sortes de
personnages défilent. photo Treuthardt

ver un mari à sa taille. L'in-
trigue débute quand Sophie
disparaît après avoir parlé à
Honoré. Folle d'inquiétude, la
mère décide de partir à sa re-
cherche au Kenya, accompa-
gnée de son mari qui ne peut
pas en placer une, de la direc-
trice et de la riche célibataire.

Le dernier acte s ouvre alors
sur un décor comp lètement
différent des deux premiers:
une case au Kenya , qui est un
dépaysement pour le public.
Qui retrouve Honoré, qui
n'était au courant de rien. Les
comp ères , de fil en aiguille et
d'un indice à l'autre, retrouve
enfin Sop hie avec l'homme
qu'elle aime et l'enfant qui
naîtra .

Tout va donc pour le mieux
dans le meilleur des mondes
pour la fin de cette comédie,
où la mère se résigne, le père
reprend du poil de la bête et
annonce le prochain mariage
de Sophie.

Catherine Zûrcher

«Cavale en brousse», pièce
de Martine Monnier mise en
scène par Jacky Perret et
jouée par le groupe théâtral
L'Bouchon. Vilars, collège, sa-
medi 15 mars à 20 heures.
Sous forme de souper-spec-
tacle, les vendredi 18 et sa-
medi 19 avril dès 19 h à la mai-
son de commune des Gene-
veys-sur-Coffrane (réserva-
tions indispensables aux tél.
032/857.14.36 ou 853.51.37);
puis, à fin avril, à Fontaineme-
lon dans le cadre du festival de
théâtre amateur du Val-de-Ruz.

Néophytes à la hauteur
Jacky Perret , metteur en

scène de «Cavale en
brousse» , a affirmé que le ré-
sultat du travail entrepris par
L'Bouchon était probant , en
dépit du fait que sept acteurs
sur les douze n'avaient pas
encore fait de théâtre. Ces
derniers se sont cependant
montrés à la hauteur.

L'auteur de la pièce s'est
aussi réjoui des décors et de
la mise en scène. «L'am-
biance de la brousse a été très
bonne, tout comme les jeux
de lumière au moment du
tour de magie.» Martine

Monnier a ete très émue de
voir son texte s'animer sur
les planches. «La pièce est
rendue pétillante et dyna-
mique , autant par le travail
des comédiens que par celui
de la régie.»

Ce n'est pas la première
fois que Martine Monnier
confie l'une de ses œuvres à
L'Bouchon. La troupe avait
déjà eu l'occasion de jouer
«La main du guérisseur» , il y
a deux ans. Mais «Cavale en
brousse» est aussi une pièce
de souvenirs pour son auteur,
qui a passé quelques se-

maines au Kenya. Les dia-
logues en sont d' autant plus
authentiques. Alors qu 'elle
s'apprête à écrire une nou-
velle pièce pour une autre
troupe théâtrale, L'Bouchon a
d'ores et déj à choisi celle
qu 'il jouera l'année pro-
chaine. Mais ce travail-là ,
c'est encore de la musique
d'avenir, vu que les comé-
diens doivent d' abord traver-
ser la brousse du Val-de-Ruz
j usqu'au traditionnel rendez-
vous du théâtre amateur de
Fontainemelon de fin avril.

czu

Neuchâtel La lutte contre
le dépeuplement approuvée
Non sans quelques cri-
tiques à droite, le Conseil
général de Neuchâtel a ac-
cepté hier soir le rapport
du Conseil communal au
sujet de la lutte contre le
dépeuplement. Mais l'ef-
fort devra continuer.

Pourquoi Neuchâtel a-t-il
perdu 1300 habitants entre
1981 et 1988 et qu 'est-ce qui
a fait remonter, depuis lors ,
cette population de 700 per-
sonnes? En réponse à une
motion du radical Rudolf Bau-
mann déposée en 1989, le
Conseil communal avait ré-
pondu par un rapport d' une
vingtaine de pages. Le
Conseil général en a débattu
hier soir.

Après la chute démogra-
phique des années 80, «voici
l'heure de se présenter tout
ragaillardi devant le Conseil
général. Car il s'en est fait des
choses!», a proclamé, un rien
ironi que , le libéral Jean-Marc
Nydegger. S'il n'a pas
contesté le bien-fondé de la
plupart des mesures prises
par l' exécutif contre le dépeu-
plement de la ville , le porte-
parole libéral a insisté sur la
nécessité de proposer aussi
des logements d' un certain
standing, pour faire venir à

Neuchâtel des contribuables
«qui rapportent plus qu 'ils ne
coûtent et qui permettent de
financer la politi que sociale
de la Ville». Il n'a par ailleurs
«pas aimé la légèreté» avec la-
quelle le rapport de l' exécutif
traite du facteur fiscal dans
les mouvements migratoires
de la ville.

Criti ques et remarques lar-
gement analogues chez le pré-
sident du groupe radical An-
dré Calame, notamment en
matière de logement et de fis-
calité. Restés sur leur faim
dans plusieurs domaines , les
radicaux ont quand même ac-
cepté le rapport et le classe-
ment de la motion.

Merci aux radicaux!
Ravi de voir que la situa-

tion démograp hique s'est
améliorée et que le change-
ment des mentalités a permis
d' améliorer la qualité de vie à
Neuchâtel , Christian Piguet
(FdP) a cependant mis deux
bémols à sa satisfaction: la
ville affiche toujours le taux
de chômage le plus élevé du
canton. Quant au bruit noc-
turne au centre, il nécessitera
des discussions et des com-
promis.

Pas la moindre criti que, en
revanche , du côté du groupe

socialiste. Comme l'avait fait
son camarade de parti Michel
Gobet en 1991, Pierrette
Erard a remercié «une se-
conde fois le groupe radical
de sa motion» , qui permet au-
jourd 'hui au Conseil commu-
nal de «mettre en lumière les
réalisations mises en place
par la nouvelle majorité de
gauche» de Neuchâtel.

Pas question , cependant ,
de s'endormir sur ses lau-
riers: la Ville doit notamment
continuer sa politi que en ma-
tière de logements sociaux ,
surtout que «l'évolution des
modes de vie et la diversifica-
tion des formes de famille ont
un effet non négligeable sur le
taux d'occupation des loge-
ments.»

«Nous sommes en route et
nous poursuivrons nos ef-
forts», a répondu la prési-
dente de la Ville Monika Du-
song, qui a d' autre part as-
suré le législatif que l'en-
quête sur les départs et les ar-
rivées continuera . Après
d'autres explications - qui lui
ont notamment permis d' an-
noncer que les comptes 1996
seraient équilibrés -, le
Conseil général a pris acte du
rapport de l'exécutif et classé
la motion Baumann par 36
voix sans opposition. JMP

Val-de-Travers Pour son 20e
le Carnaval raconte
son histoire sur papier glacé
Le Carnaval du Val-de-Tra-
vers vivra, les 14, 15 et 16
mars, sa vingtième édition.
Un anniversaire qui sera
marqué par une foule de
nouveautés (voir notre édi-
tion du 25 janvier). Parmi
elles, l'histoire de vingt an-
nées de fête racontées sur
papier glacé. Vous vous y re-
trouvez peut-être! Souvenirs,
souvenirs...

«Le Carnavallon», le journal
satirique du Carnaval du Val-
de-Travers, vient de sortir de
presse. «On le trouve en vente
dans tous les villages du dis-
trict depuis samedi dernier» ,
souligne Bernard Cousin, pré-
sident du comité d'organisa-
tion. Cette année, en plus de la
foule de petites histoires, plus
ou moins grinçantes, «Le Car-
navallon» s'est enrichi d'un
supp lément. «Il a de l'allure
mais nous n'avons pas fait de
folies», s'empresse d'ajouter le
président.

Le supplément - qui se pré-
sente sous la forme d'un poster
géant en couleur - retrace vingt
années de carnaval. Les hauts
faits de chaque édition sont ré-
sumés en quelques lignes et
illustrés d'une photographie,
en couleur bien-sûr. On s'en

doute, le choix des photos ne
lût guère facile. «Ce tiré-à-part,
précise Bernard Cousin , nous
servi ra de carte de visite et
nous pourrons l' envoyer quand
on nous demandera des rensei-
gnements sur notre manifesta-
tion.»

Pour le vingtième anniver-
saire, les responsables du car-
naval vallonnier ont fait réali-
ser une médaille. Plus «cos-
sue» que par le passé, elle re-
présente un joueur de fifre en-
touré des mentions «Carnaval
du Val-de-Travers, Fleurier.
1978-1997» . Nul doute que les
collectionneurs ne manqueront
pas l'occasion de l'acquérir.

Tiré à un millier d'exem-
plaires, «Le Carnavallon» est
vendu cette année sept francs
au lieu de quatre comme par le
passé. Une différence sensible
qui s'explique par la présence
de l'encarté précité. Quant à la
médaille réalisée à 500 exem-
plaires - «nous espérons que
les amateurs se l'arrachent»,
glisse Bernard Cousin -, elle
est proposée au prix de huit
francs. «En additionnant ces
deux sommes, nous ne dépas-
sons pas le seuil psychologique
de quinze francs. C'est un prix
abordable. De toute façon ,
nous n'avons pas l'habitude

d assommer les gens», ex-
p li que le président des «carna-
vallonniers» .

Pour son vingtième anniver-
saire, le carnaval visitera toutes
les communes du district. Une
première! Un cortège, mené
par une ou deux cliques , se for-
mera dans chaque village, le
matin du samedi 15 mars, en
principe. Il est donc nécessaire
de pouvoir compter sur un
nombre suffisant de guggen-
musik. Les organisateurs en
avaient prévu huit , mais deux
se sont désistées - La Ron-
flante, de Bulle, et les Bouten-
trins , de la Neuveville -, provo-
quant quelques sueurs froides
dans les rangs des «carnaval-
lonniers».

Le téléphone a chauffé et
tout est finalement rentré dans
l'ordre. «Nous avons trouvé
deux nouvelles cliques , se ré-
jouit Bernard Cousin. Il s'agit
de la Pataclique, de Basse-
court , et de la Hochburgschur-
bli , de Bâle. En vingt ans, c'est
la première fois que nous ac-
cueillerons une formation bâ-
loise.» Ça promet! Les horaires
des différents cortèges, à Fleu-
rier comme dans les autres
communes du Vallon, seront
précisés ultérieurement.

Mariano De Cristofano

Tous les enfants du district pourront participer au 20e Carnaval du Val-de-Travers.
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Colombier Bébé tué: l'heure
des hypothèses

Les recherches suivent leur
cours dans l'affaire du corps
en décomposition d' un nou-
veau-né découvert samedi
dans un sac à ordures , lors de
la réouverture du camp ing Pa-
radis-Plage de Colombier.
L'enquête demeure néan-
moins subordonnée à l'heure
actuelle aux conclusions de
l' examen en cours à l'Institut
de médecine légale de Lau-
sanne. Celui-ci porte simulta-
nément sur les trois sacs qui
étaient dissimulés sous une
caravane.

«En ce qui concerne le pre-
mier sac, on ne sait toujours
pas s'il s'ag it d' un nouveau-né,

d'un fœtus ou d'un très jeune
enfant», a déclaré hier le juge
d'instruction Pierre Cornu ,
chargé de l' enquête. Quant au
contenu des deux autres sacs ,
il n'était «pas déterminable»
sur place. «De plus , il était
bien entendu impossible de
procéder à un examen appron-
f'ondi des sacs sur les lieux-
mêmes».

Tant que les résultats de
l'Institut de médecine légale
ne seront pas connus, il sera
difficile d'orienter les re-
cherches dans une direction
précise. «Tout dépendra de ce
qui en résulte» , exp li que
Pierre Cornu. «L'enquête ne

sera pas la même s'il s'avère
qu 'il s'agit d'un tout jeune en-
fant tué , ou bien d' un fœtus
consécutif à un avortement
clandestin , s'il y a un corps ou
plusieurs , si une analyse toxi-
cologique est nécessaire ou
non , etc.».

Il n 'est pas exclu que le juge
d'instruction lance un appel à
témoins à moyen terme. Mais ,
là encore, «il faut savoir ce
qu 'on cherche», et les conclu-
sions de l' examen sont indis-
pensables pour entreprendre
quoi que ce soit. «Je ne peux
dire pour l 'instant quand
celles-ci seront connues» , a-t-il
ajouté. IRA



Maires
Doléances et
satisfactions

Lors de sa dernière séance, le
comité de la Conférence des
maires du Jura bernois (CMJB)
s'est entretenu avec la délégation
des Affaires jurassiennes. Les
responsables d'exécutifs ont, no-
tamment, regretté la notification
des augmentations des valeurs
locatives avant que les com-
munes ne soient informées pour
répondre aux citoyens.

Les maires ont également dé-
ploré que les réformes envisa-
gées dans la scolarité obligatoire
et dans le traitement des ensei-
gnants n'aient été soumises ni
aux communes ni à la CMJB.
Autre regret formulé: l'informa-
tion tardive pour la mise en
œuvre de la réduction des
primes d'assurance maladie.
Les membres de la délégation
ont été sensibles aux arguments
du comité, organe dont la vo-
lonté est de recevoir tous les
textes de loi soumis à la procé-
dure de consultation. Dans la
même séance, le comité a créé
un groupe de travail, composé
des directeurs des hôpitaux de
district de Saint-lmier et Moutier
et des maires de Cormoret et
Grandval , Annelise Vaucher et
Roger Chopard. Ses membres
prépareront la prise de position
sur le projet de loi sur les soins
hosp italiers.

L'ordre du jour de la séance a
permis au comité de soutenir
Moutier qui demande à la dépu-
tation d' exiger un vote séparé
pour la loi sur les contributions
communales à l'assainissement
des finances cantonales.

Au chap itre des satisfactions,
le comité a pris acte que l'A 16 a
bénéficié en 1996 de six mil-
lions de plus que prévu sur le
programme de la Confédération
et que la rallonge devrait avoisi-
ner 7,6 millions de francs cette
année. Enfin , les maires sont ra-
vis qu 'une place soit à l' avenir
réservée à un des leurs au sein
du comité de la Chambre d'éco-
nomie publi que du Jura ber-
nois, /réd-spr

Services de défense
Formation et régionalisation
Durant leur rapport annuel,
convoqué par le préfet An-
toine Bigler, les comman-
dants des services de dé-
fense du district ont notam-
ment entendu l'inspecteur
régional, Werner Tramaux,
insister sur l'importance de
la formation, qui seule ga-
rantit la sécurité, et de la
collaboration, qui est source
d'efficacité et de rationalité.

Dans son tour d'horizon de
l'année écoulée, Antoine Bigler
saluait la stabilité actuelle au
niveau des directions de ser-
vices: en 1996, aucune muta-
tion n'a concerné un comman-
dant ou un sous-commandant
du district. L'événement méri-
tait d'être relevé, qui ne s'était
plus produit depuis un quart
de siècle.

Tous les services engagés
Si les engagements furent un

peu moins nombreux qu 'en
1995 - 185, contre 197 -, il
faut mentionner par contre que
tous les services du district ont
dû intervenir, à deux reprises
au moins. Le détail de ces en-
gagements, dans l'ordre dé-
croissant: 59 à Saint-lmier, 38
à Tramelan/Mont-Tramelan, 15
à Sonceboz , 12 à Sonvilier et à
Péry/La Heutte, 9 à Corgé-
mont, 5 à La Ferrière, à Renan,
à Cormoret et à Orvin, 4 à Vil-
leret et à Courtelary, 2 à Corté-
bert , à Frinvillier, à Vauffelin, à
Romont, à Plagne et aux Ci-
ments Vigier.

Le préfet présentait par
ailleurs les chiffres 1996 de
l'ensemble du canton, à savoir
4412 sinistres , qui ont induit
des dommages pour plus de 96
millions de francs. Le plus im-
portant financièrement fut
aussi partic ulièrement tra-
gique, puisque trois sapeurs y
ont perd u la vie. dans l'incen-
die d'Utzensdorf.

La sécurité passe
par la formation!

Werner Tramaux , inspec-
teur, insistait une nouvelle lois

L'un des deux plus gros sinistre de l'exercice s'est produit à Saint-lmier le 14 octobre.
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sur l'importance de la forma-
tion des sapeurs , laquelle est
seule à même d'assurer la sé-
curité des interventions. Or les
inspections effectuées l'année
dernière ont révélé des lacunes
dans 60% des communes du
district , au niveau de la forma-
tion de base comme à celui de
la formation en matière de pro-
tection respiratoire. Les nom-
breux cours organisés en 1997
devraient permettre de combler
ces manques.

Par ailleurs, l'inspecteur rap-
pelait que la maintenance des
appareils est très importante et
que les contrôles doivent être
effectués avec une extrême ri-
gueur; il en va de la sécurité
des porteurs !

Quant à l' effectif des unités
d'intervention , il est encore
trop élevé dans un quart des
communes. Rien ne sert en ef-
fet de recruter un nombre ex-

cessif de sapeurs, le but à at-
teindre étant celui d'une unité
bien formée, bien entraînée,
comprenant des gens motivés
et responsables.

Régionalisation
Quant au concept «sapeurs-

pompiers 2000» et à la régio-
nalisation qu 'il implique no-
tamment, Werner Tramaux
donnait en exemple l'excellent
travail de préparation effectué
par les corps de Courtelary et
Cormoret. lesquels vont fusion-
ner l'année prochaine. Un pro-
jet de collaboration est déjà
bien avancé entre les services
d'Orvin et de Frinvillier, par
ailleurs , tandis que ceux de Re-
nan et Sonvilier lancent leurs
premiers exercices en com-
mun.

Mais si collaboration et fu-
sions sont souhaitables dans
d'autres cas, l'inspecteur

n'ignore pas que le rapproche-
ment est plus difficile à réaliser
lorsqu'il concerne deux com-
munes et donc deux services
d'importance très différente ,
les coûts d'interventions va-
riant sensiblement entre l' un et
l'autre.

Règlement, svpl
Le rapport de l'inspecteur re-

lève par ailleurs que trois com-
munes - sur 18, ce n'est certes
pas énorme! - n'ont pas encore
adopté leur nouveau règlement
du service de défense, lequel
doit répondre à la législation
cantonale impliquant notam-
ment l'égalité de traitement
entre femmes et hommes. Un
délai a été accordé à ces com-
munes, où les hommes, dans la
situation actuelle, ne peuvent
être contraints à payer la taxe
d'exemption.

Dominique Eggler

Sur l'impulsion de la com-
mission fédérale pour la jeu-
nesse, un séminaire, qui se dé-
roulera sur deux jours à
Bienne, déterminera les at-
tentes face au travail en ten-
tant de concilier le points de
vue des jeunes et des em-
ployeurs.

Afin que les jeunes puissent
avoir un avenir professionnel
et que leur métier favorise leur
intégration dans la société, la
commission a invité des repré-
sentants des milieux écono-
mi ques , des syndicats, de la
formation professionnelle et
de la politique pour faire le
point.

Le séminaire sera composé
d' exposés présentés par des
personnalités et de discus-
sions en groupes. Jean-Pascal
Delamuraz présentera , ven-
dredi 21 mars les mesures en-
visagées par le Conseil fédéra l
pour améliorer la situation des
jeune s sur le marché de l'em-
ploi, /réd-spr

Bienne
Les jeunes
et le travail

Routes Le canton forcé de circuler
entre des directions opposées
Le redressement des fi-
nances cantonales est une
priorité difficile à concilier
avec la mise au point d'un
programme de revitalisa-
tion de l'économie. Entre
ces deux pôles, la marge de
manœuvre de l'Office can-
tonal des ponts et chaus-
sées est limitée.

«D'une part , nous sommes
tenus d'atteindre les objectifs
arrêtés par le gouvernement et
le parlement pour réduire les
dépenses» a commenté Dori
Schaer, lors d'une conférence
de presse de l'Office cantonal
des ponts et chaussées, avant
d'ajouter: «D' autre part , les

proje ts des communes et des
régions en matière de
construction de route sont
nombreux». Comme les res-
sources sont limitées , il faut
tenir compte des coûts induits,
de l' entretien et de l' exp loita-
tion au moment d'envisager
des investissements.

Perfectionnisme écarté
La moitié des moyens déblo-

qués annuellement par le can-
ton de Berne pour les routes
cantonales , soit environ 55
millions de francs , sont affec-
tés aujourd'hui à l' entretien
courant.

D'après Peter Vettiger, in-
génieur en chef de l' arrondis-

sement Seeland/Jura ber-
nois , il faut donc utiliser les
moyens disponibles de ma-
nière parcimonieuse et ciblée
et éviter le perfectionnisme. Il
n'en reste pas moins vrai que
la qualité de l'entretien des
routes est étroitement liée à la
sécurité du trafic , au main-
tien de la valeur de construc-
tion et à la protection du mi-
lieu naturel situé à proximité
des routes.

«Nous sommes en train de
revoir les normes app licables
à la construction des routes» ,
a précisé Dori Schaer, direc-
trice des travaux publics ,
«mais il n 'est pas question de
bâcler le travail» . A long

terme, les constructions de
bonne qualité se révèlent plus
avantageuses.

Rolf Wyss, le suppléant de
l'ingénieur en chef cantonal ,
constate qu 'en moyenne,
Berne dépense moins pour la
construction et l' entretien des
routes que des cantons ayant
des structures similaires
comme les Grisons , Saint-
Gall , Vaud et Zurich.

La recherche de solutions
intéressantes d'un point de
vue économique et financier
- dans les limites fixées par
la loi - constitue d' ailleurs
une tâche permanente de
l'Office des ponts et chaus-
sées, /oid

Tramelan
En plein
dans la cible
L'exercice écoulé est à
marquer d'une pierre
blanche pour la société de
tir à l'arbalète de Trame-
lan. Son président
Alexandre Piaget s'est plu
à le relever lors de l'assem-
blée générale.

Dans son rapport présiden-
tiel , Alexandre Piaget a souli-
gné que les brillants résultats
obtenus étaient le fruit du tra-
vail consenti. II a ensuite fait
partager son vœu à l'assis-
tance: à savoir agrandir, par
la mise sur pied de cours des-
tinés aux jeunes et aux moins
jeunes , le cercle des amis du
tir à l' arbalète. Relevons que
la société dispose du matériel
nécessaire pour faciliter une
initiation a ce sport.

Présences remarquées
Tout à tour Jean-Marc Botti-

nelli , moniteur des jeunes ti-
reurs , et Isidore Paroz , moni-
teur de tir, ont eu l'occasion de
marcher sur les pas de leur
président. La minceur du
contingent de la relève consti-
tue le seul bémol à la satisfac-
tion du premier nommé.

Après avoir rappelé le
nombre important de fêtes de
tir organisées l'an dernier
sous l'égide l'association can-
tonale, Isidore Paroz s'est féli-
cité qu 'une délégation trame-
lote ait pu être alignée à
chaque rendez-vous. Avec un
certain bonheur comme en at-
testent les maîtrises décro-
chées et les belles perfor-
mances individuelles signées.

Challenge attribué
Sur le plan cantonal , les ef-

forts du junior tramelot Steve
Bossard ont retenu l'atten-
tion. Sur le plan local , le chal-
lenge des membres d'honneur
a été définitivement gagné par
Rap haël Steinegger qui a pré-
cédé d'une vingtaine de points
Jean-Paul Vaucher. L'assem-
blée générale a, d'autre part ,
été l'occasion de compléter la
composition du comité. Il se
présente désormais de la ma-
nière suivante: président:
Alexandre Piaget; vice-prési-
dent et moniteur des jeunes ti-
reurs: Jean-Marc Bottinelli;
caissier: Thierry Vaucher; se-
crétaire: Jean-Paul Vaucher;
moniteur de tir: Isidore Paroz;
matériel: Vincent Steinegger;
assesseur et cantinier: Ra-
phaël Steinegger.

Cet organe aura à supervi-
ser un riche programme d'ac-
tivités ou parmi les manifesta-
tions habituelles se distingue
début août un tir organisé sur
vingt-quatre heures, /réd-spr

Le Conseil régional vient de
donner son avis concernant la
modification du décret relatif
aux traitements du personnel
enseignant. Cette mesure entre
dans la cadre d' une nouvelle ré-
partition des responsabilités.

Dès 1998, le canton s'enga-
gera comp lètement au niveau
des gymnases et des hautes
écoles spécialisées. En contre-
partie , les communes seront
appelées à financer dans une
plus forte proportion les traite-
ments des enseignants au ser-
vice de l'école obli gatoire.

Le Conseil régional ne s'op-
pose pas à ce transfert. Il craint
toutefois que les mesures envi-
sagées ne créent d'importantes
disparités locales.

A cet égard , affirme l'orga-
nisme régional , le dossier
manque de transparence. Un
échantillonnage représentatif
des communes aurait permis
d' analyser les répercussions de
cette modification sur chacune
d' elles.

Dans le calcul de la partici-
pation des communes, le projet
inclut une partie des «écono-
mies» résultant de la politi que
d' austérité app liquée à l'école
obli gatoire. Sur ce point , le
Conseil régional exprime son
désaccord. D'une part , des
chiffres contradictoires ont été
publiés au sujet des incidences
financières réelles de ces me-
sures d'économies; d' autre
part , il estime que le canton
doit veiller à ne pas perturber
l'équilibre bud gétaire - souvent
précaire des communes. Le
canton devrait s'abstenir de ré-
clamer, après coup, des com-
pensations pour des «béné-
fices» qui , d' ailleurs sont diffi-
ciles à mettre en évidence, /cor

Enseignement
Conseil régional
critique

La commission consultative
du Grand Conseil vient d'ap-
prouver l'arrêté sur la création
de la Haute école spécialisée
(HES) bernoise et le subven-
tionnement de la filière
d'études en service social.
Cette arrêté devrait être sou-
mis au parlement lors de la
session de mai. Les HES ne re-
lèveront pas de la responsabi-
lité des cantons mais rece-
vront des subventions canto-

nales. Par rapport aux propo-
sitions gouvernementales, la
commission n'a apporté au-
cune modification. Le Conseil
fédéra l doit encore autoriser la
création et la gestion de la
HES bernoise.

Sa décision n'est pas atten-
due avant le mois de janvier,
mais il n 'est pas exclu qu 'elle
ait un effet rétroactif et s'ap-
p li que dès cet automne, /réd-
oid

HES bernoise Feu vert
de parlementaires

La traditionnelle Journée
mondiale de prière , dont la li-
turgie 1997 a été confiée à
des femmes de Corée, sera cé-
lébrée dans diverses com-
munes du Jura bernois , le
vendredi 7 mars prochain , se-
lon le programme suivant:
Corgémont , Eglise catho-
lique , 20 h; Cortébert , cha-
pelle , 16 h; Court , chapelle
catholique, 20 h; Grandval ,
temp le, 18 h 30; Moutier, Col-

légiale , 20 h 15; La Neuve-
ville , salle de l'Abri , 14 h 30;
Péry, salle de paroisse, 14 h;
Reconvilier, église de Chain-
don , 20 h; Renan , local de
l'Ancre , 20 h; Saint-lmier,
église méthodiste, 20 h; Son-
ceboz , temple de Sombeval,
20 h; Tavannes , église réfor-
mée allemande , 20 h; Trame-
lan , église catholi que , 20 h;
Vauffelin, église, 20 h. /acp-
red

Journée mondiale de prière
Les célébrations dans la région



Syndicat chevalin FM
La prestation
du centième

Le Syndicat chevalin des
Franches-Montagnes - qui
compte près de 150 membres
actifs - s'est réuni hier soir à
Muriaux en assemblée sous la
présidence de Marcel Frésard.
Trois objets princi paux ont été
abordés.

Invité du j our, Henri Spychi-
ger, du Mont-Crosin, a pré-
senté en tant que président la
nouvelle Fédération de la race
Franches-Montagnes créée en
jan vier dernier à Kirschberg.
Cinq commissions ont été
constituées. Elles devront s'oc-
cuper de l'élevage, de la com-
mercialisation , de la tech-
nique, des sports et loisirs et
des finances.

Le lundi de Pâques se dé-
roulera le test en terrain à Sai-

gnelégier. II a été débattu de la
question de savoir s'il sera
procédé ce jour-là au pointage
des sujets de 3 ans, pointage
qui se fait normalement lors
du concours fédéral en août.
Les avantages (prime octroyée
tôt) compensent-ils les incon-
vénients (concours d' août boi-
teux , sujets précoces...)?

Vice-président du Marché-
Concours , Jean Boillat a
abordé le thème du centenaire
du Marché-Concours. Le Syn-
dicat chevalin FM se propose à
cette occasion de présenter au
public l' ancien triangle de Mu-
riaux tiré par six chevaux.
Lors de la Braderie de la
Chaux-de-Fonds, cet attelage
avait remporté un vif succès.

MGO

Peinture Giorgio Veralli
au Soleil
Vernissage dimanche der-
nier aux cimaises de la ga-
lerie du Soleil à Saignelé-
gier des œuvres de Giorgio
Veralli. Né à Viterbe en Ita-
lie, ce peintre-sculpteur
s'est établi à Delémont en
1973 pour ne plus quitter le
Jura.

Ce sont des peintures et des
sculptures des deux dernières
années de travail qui sont pré-
sentées. «J'étais un type com-
pli qué. J'ai recherché à être
plus simp le, plus naturel» dit-
il. La recherche de Veralli
portera sur la matière et des
tonalités plus légères. Avec de
petits contrastes apportés en
coin de tableau. On sent l' ar-

Giorgio Veralli présente des œuvres créées ces deux der-
nières années. photo Gogniat

tiste dans la maîtrise de ses
50 ans. Côté sculpture , Ve-
ralli sort d'une «p ériode
inox» . Il renoue avec le t ravail
de la terre cuite où les formes
humaines sont suggérées.

Gérard Tolck, qui a pré-
senté l'artiste, dira de cette
exposition: «Simplification
du propos dans la composi-
tion et minéralisation de l'es-
pace pictural... Sur les
grandes toiles de la salle , les
rouge, les bleu , les orange,
les verts chantent toujours ,
mais dans le grave.»

MGO

Exposition de Giorgio Veralli à la
galerie du Soleil à Saignelégier
jusqu'au 31 mars.

Polisseurs-
régleurs
Nouvelle volée

Une nouvelle volée «rapide»
de 25 polisseurs et de régleurs
CNC ont été diplômés aux Ran-
giers. Parmi eux, Christophe
Miserez, de Montfaucon. De-
puis 1994 , 79 chômeurs ont
suivi cette filière et le 90% ont
retrouvé de l'embauche. MGO

DMS
Le Bélier fustige

Sous le titre «La faillite du
Gouvernement jurassien», le
Groupe Bélier fustige l'exécutif
jurassien dans la faillite DMS à
Saint-Ursanne. Il rappelle qu 'il a
dénoncé ce site voici un an en
demandant la tête des hauts res-
ponsables du Service de l'envi-
ronnement et du ministre Pierre
Kohler. MGO

CAHP
Nouveau
président

La Chambre d'agriculture
du Haut-Plateau (CAHP)
s'est donnée un nouveau
président en la personne de
Robert Oppliger, des Bar-
rières. Il siège au comité de-
puis huit ans. Il succède
ainsi à Maguy Chapatte , de
La Chaux-des-Breuleux.
Une bonne collaborations
avec les associations du Pla-
teau , La fusion avec la
Chambre d' agriculture des
Franches-Montagnes, la
création d' un label pour les
F r a n c h e s - M o n t a g n e s,
l' adaptation des agricul-
teurs aux boulversements
en cours , notamment la li-
béralisation du marché du
lait , sont notamment ses su-
jets de préoccupations.

MGO

Saignelégier
Foire
et élimination

Une foire bien animée a ré-
uni hier une vingtaine de fo-
rains sur le bas du village de
Saignelégier. Sur la place de
la halle-cantine s'est déroulée
un marché d'élimination qui
a vu la présence de 155
pièces de bétail. On peut
constater une légère amélio-
ration au niveau des prix,
cela se ressent pour les
vaches qui ont connu une
surenchère moyenne de 30
centimes pour des prix allant
de 1,70 franc à 2 ,40 francs.
Les génisses connaissaient
une majoration de 20-30 cen-
times. Enfin , les broutards
ont connu une surenchèree
de 50 à 70 centimes mettant
les sujets entre 3,80 francs et
4 ,70 francs le kilo.

MGO

Les Pommerats
Présidente
à la chorale

Changements à la Sainte-Cé-
cile des Pommerats: Catherine
Vuille succède à Josy Boillat en
poste depuis 5 ans, Janine
Boillat accède à la vice-prési-
dence et Gilles Monnat prend
les comptes et le secrétariat.
Le directeur Michel Chételat a
relevé que malgré un effectif
réduit (19 membres), la société
a assuré au mieux l' animation
des célébrations religieuses. A
relever le remarquable concert
donné lors de l'inauguration
du nouvel orgue. La société a
fêté ses membres méritants:
André Boillat et Etienne Mon-
nat (45 ans), Marianne Boillat
organiste (20 ans) Fabienne
Siegfried (5 ans) et Vincent
Vuille (aucune prestation man-
quée) .

AUY

BCF Les femmes et l'égalité
A l'occasion de la Journée
internationale de la femme
(8 mars), le Bureau juras-
sien de la condition fémi-
nine (BCF) a fait le point
sur son «Programme d'oc-
cupation de chômeuses»
lancé au début de l'année.
Six chômeuses ont expli-
qué la progression des
dossiers qu'elles ont ou-
verts.

Le premier concerne la
mise sur pied de structures
d' accueil des enfants , condi-
tion sine qua non de la pro-
motion des femmes dans la
vie professionnelle. L'offre
étant précaire, il s'agit de
connaître la demande: dans
ce but , un questionnaire a été

envoyé aux sans-emploi , dans
le district de Delémont uni-
quement. De l' analyse des ré-
ponses dépendra la nécessité
de créer de nouveaux foyers
d' accueil ou d'autres struc-
tures. Le financement ne dé-
passant pas les 50% des
charges , qui assumera le sur-
plus? Il convient aussi de
mettre en évidence le rôle so-
cio-éducatif de tels lieux d'ac-
cueil.

Brochure sur l'égalité
Une brochure consacrée

aux problèmes de l'égalité a
été dressée, en collaboration
avec la Conférence latine des
bureaux de l'égalité. Depuis
huit mois que la loi est en vi-
gueur , seuls deux cas ont été

soumis à la Commission de
conciliation , tous deux liés au
harcèlement sexuel. On n'a
en revanche enregistré au-
cune requête en matière
d'égalité de salaire. C'est pré-
occupant , vu l'amp leur de la
discrimination salariale dont
souffrent les femmes. La si-
tuation économique précaires
et le déséquilibre du marché
de l' emploi expli quent la rete-
nue des femmes en cause.

Simultanément a été mis
au point le classeur «Ques-
tions-adresses-réponses» di-
visé en deux volumes, le se-
cond contenant désormais les
adresses utiles. Les deux tiers
des destinataires d'un pros-
pectus ont manifesté de l'inté-
rêt pour cette documentation.

Le programme se préoccupe
aussi des violences conju-
gales qui seront traitées lors
d' une journée prévue le 6 mai
à La Chaux-de-Fonds.

Ce programme d'occupa-
tion a une durée maximale de
six mois. Au besoin , un nou-
veau projet sera créé pour le
second semestre 1997. Les
chômeuses de la première vo-
lée soulignent l' amp leur des
connaissances qu 'elles ont pu
acquérir en vue de leur réin-
sertion professionnelle.

Enfin , les bureaux d' avo-
cats seront informés du
contenu de la loi sur l'égalité ,
afin qu 'ils puissent jouer le
rôle de soutien de revendica-
tions en découlant.

VIG

Soubey La commune jette
résolument l'amorce du renouveau
Avec un taux de résidences
secondaires très élevé (80
et une quinzaine de cara-
vanes), une population
vieillissante et une seule
société (le tir), Soubey est
longtemps apparu comme
un village «sinistré» aux
F r a n c h e s - M o n t a g n e s .
Deux hommes dyna-
miques, Vincent Steullet,
buraliste et nouveau
maire, et Denis Houlmann,
le nouveau gérant du ma-
gasin du village, donnent
une impulsion nouvelle à
cette perle des bords du
Doubs. En croyant ferme-
ment à leur région...

Il y a un siècle, Soubey
comptait jusqu 'à 400 habi-
tants. Ils sont à peine 150 au-
jourd 'hui. L'érosion a été
lente et irrémédiable.

Sept jours sur sept
Mais aujourd'hui , la ten-

dance s'inverse. Grâce à des
résidants qui croient en l' ave-
nir de leur bourgade. Denis
Houlmann, 42 ans , est de
ceux-là. L'homme a bourlin-
gué. Facteur, éducateur, aide-
hospitalier, conseiller de
vente, il se décide l'an passé
à reprendre le seul magasin
du village. Né à Soubey, il y a
ses racines. II aime aussi en-
filer ses bottes de pêcheur.
«Il faut faire son chiffre d'af-
faires sur sept mois» dit-il.
Durant la bonne saison , le
magasin sera ouvert sept
j ours sur sept. La commune,
à qui appartient les murs , a
donné son coup de pouce au
rafraîchissement des lieux.
Denis Houlmann a fait le
reste: remplir les rayons. On
trouve de tout , des croissants
aux articles de pêche. La
viande et le pain viennent de
Montfaucon et le gérant livre

Denis Houlmann, le mercier, et Vincent Steullet, le maire-buraliste, deux artisans du re-
nouveau de Soubey. photo Gogniat

à domicile aux personnes
âgées. Sans parler de la loca-
tion de canoës...

Cinquante ans après son
père Charles , Vincent Steul-
let se retrouve à la tête de la
mairie de Soubey. Lui aussi
croit au renouveau de Sou-
bey. On dénombre quel que
80 résidences secondaires
(avec Clairbief et lobschez) et
une quinzaine de carava-
niers. «Plutôt que d'instaurer
un règlement strict préconi-
sant la vente aux indi gènes
des résidences secondaires ,
on a préféré inciter ces gens à

déposer leurs papiers ou à
partager leurs imp ôts. Une
dizaine de résidants ont déjà
fait le pas» nous dit-il.

Vincent Steullet croit à un
tourisme vert pour la région.
Il y a deux projets de cam-
ping, l' un au sud de village ,
l' autre à Champois encore en
gestation, la colonie et ses
dortoirs (52 lits) sera réno-
vée. A relever que les dégâts
causés l' an passé à Pâques
par des ados en mesure de ré-
éducation (30.000 francs) ont
été totalement payés. Avec le
groupe d' accompagnement

du Clos-du-Doubs , une passe-
relle en bois est à l'étude près
de Clairbief. Un sentier sera
aménagé pour accéder au
point de vue des Ormets. Un
autre sentier suivra le Doubs
en aval... Sans parler du tou-
risme à la ferme à développer.

Enfin , une nouvelle zone
de construction est en vue au
village. Dans une année, la
Transjurane sera à un quart
d'heure de Soubey. On le
voit, la cité des bords du
Doubs joué résolument la
carte de l' avenir.

Michel Gogniat

Les forestiers du Jura se
sont réunis à Soyhières sous la
présidence d'Adrien Cattin
,des Bois. La nouvelle loi fo-
restière, l'informatisation des
gardes et le vote d'une résolu-
tion ont ponctué cette assem-
blée.

La résolution demande que
les communes préconisent
l'utilisation du bois dans la si-
gnalisation des routes fores-
tières. En effet, selon la nou-
velle loi j urassienne, la circu-
lation sera restreinte dans les
sous-bois , en application des
normes fédérales. On sait que
le nouveau canton va app li-
quer de manière large cette
norme.

Pâturages redéfinis
Le plan directeur cantonal

et le plan d'aménagement lo-
cal seront à cet effet soumis au
public.

Pour ce qui touche les pâtu-
rages boisés , on notera qu 'ils
sont sur le coup d'une redéfi-
nition pour améliorer les rela-
tions entre agriculteurs et fo-
restiers. Cette norme va per-
mettre une meilleure gestion
séparée de la pelouse et du
boisement. Elle tend à proté-
ger les pâturages en raison de
leurs valeurs paysagères.

Comme les autres corps de
métier, les gardes forestiers
sont passés à l'informatique
ceci pour l'établissement des
listes de bois et les factures.
Ils utilisent un ordinateur
portable pour la prise de don-
nées dans le terrain. Relevons
enfin qu 'Adrien Cattin a cha-
leureusement remercié
Agathe Prongué de Saignelé-
gier pour son travail de secré-
tariat durant plusieurs an-
nées.

MGO

Forestiers jurassiens
Résolution
et informatisation



«Jeunesse sans drogue» L'initiative
sera présentée sans contre-proj et
La dernière tentative a
échoué: par 99 voix contre
68, le Conseil national a re-
fusé hier, pour la troisième
fois, de soutenir un contre-
projet à l'initiative «Jeu-
nesse sans drogue». Celle-
ci sera donc présentée
seule au peuple, peut-être
en juin. Démocrates chré-
tiens et du centre n'ont pas
convaincu leurs collègues
radicaux et socialistes de
la nécessité de disposer
d'un article constitutionnel
définissant une politique
sur la drogue.

De Berne:
François Nussbaum

Le laxisme du début des an-
nées 90 avait vu se multiplier
les «scènes» de drogue
comme le Platzspitz puis le
Letten (Zurich) ou le Kocher-
park (Berne). Deux initiatives
populaires ont été déposées
en juillet 93 et en novembre
94, chacune estimant présen-
ter une solution au problème:
«Jeunesse sans drogue» grâce
à la répression et au traite-
ment par l'abstinence, «Dro-
leg» par une libéralisation de
la consommation et une ges-
tion de la drogue confiée à
l'Etat.

Troisième voie
A ces deux textes totale-

ment contradictoires. le

Conseil fédéral a opposé une
«troisième voie» , reposant sur
quatre volets pragmatiques:
travail de prévention auprès
de la jeunesse, palette de
soins adaptés à la diversité
des cas, aide à la survie (re-
mise contrôlée de drogue) et
lutte contre le trafic. Une nou-
velle base constitutionnelle
n'était pas nécessaire à la pro-
motion de cette politi que.

Tel n 'était pas l'avis d' une
minorité de députés , pour qui
le problème de la drogue doit
faire l'objet , dans la Constitu-
tion , d'une mention claire: on
doit au moins y inscrire le but
d'une société sans drogue,
même s'il reste idéal. En
outre, un contre-projet de ce
type peut empêcher les initia-

tives «Jeunesse sans drogue»
ou «Droleg» de passer et de fi-
ger définitivement toute poli-
tique de la drogue.

Le Conseil des Etats
a perdu la bataille

Ce point de vue n'a pas
trouvé de majorité au Conseil
national qui , en mars et en dé-
cembre derniers, a suivi le
Conseil fédéral: rejet des
deux initiatives , refus d'un
contre-projet et appui tacite à
la politi que des quatre piliers .
Une politique qu 'il suffira de
définir au niveau de la loi , dès
que tous les enseignements
auront été tirés des expé-
riences actuelles de remise
contrôlée d'héroïne.

Le Conseil des Etats , lui , a

La Chambre du peuple n'est pas revenue sur sa décision. Les porte-parole de la com-
mission - Liliane Maury Pasquier (PS/GE) et Marc Suter (PRD/BE) - en plein débat hier
au National avec Ursula Hafner (au centre), chef du groupe socialiste. photo Keystone

été plus sensible à l'idée
d'une nouvelle base constitu-
tionnelle. Le contre-projet a
passé largement en sep-
tembre mais de justesse en

décembre, après le deuxième
refus du National. Mais le
troisième refus, hier, a proba-
blement enterré ce contre-pro-
jet: le Conseil des Etats ne re-

viendra plus à la charge. On
présentera donc au peuple les
deux initiatives, séparément
et sans contre-projet.

FNU

Parfaite terroriste
Ce qui devrait être le der-

nier débat sur le sujet n 'a pas
apporté d'éléments très nou-
veaux. Défendant la position
du Conseil fédéral , Ruth
Dreifuss a quand même failli
perdre l'usage de sa voix en
répondant au libéral vaudois
Jean-François Leuba. Selon
lui , les adversaires de «Jeu-
nesse sans drogue» ou du
contre-projet sont de dange-
reux individus attachés à la
destruction de la société.

Difficile pour Ruth Drei-

fuss d'admettre que tous ses
efforts en vue de résoudre -
sans idéologie et sans fana-
tisme - les questions de
drogue ne lui valent qu 'un
certificat de parfaite terro-
riste! Elle l'a dit au député
vaudois. Un peu violemment
peut-être, puisqu 'il lui a fallu
deux verres d' eau pour cal-
mer ses cordes vocales mises
soudain à rude épreuve.
Consolation habituelle:
mieux vaut entendre ça que
d'être sourd. FNU

Le Conseil national veut lui
aussi légiférer contre l'usa-
ge abusif des armes. Après
le Conseil des Etats, il a
adopté hier les premiers ar-
ticles de la future loi sur les
armes. Les débats portent
surtout sur son application
aux citoyens qui n'ont rien à
se reprocher. Les réponses
tomberont aujourd'hui.

Lors du débat d'entrée en
matière; les rapporteurs Paul
Gunter (PS/BE) et Jacques-Si-
mon Eggly (PLS/GE) ont rap-

La Suisse ne doit plus servir
de libre-service, selon Ar-
nold Koller. photo a

pelé que la future loi sur les
armes doit concrétiser l' article
constitutionnel voté en 1993
par le peuple à une majorité
de 86%. Elle remplacera les lé-
gislations cantonales en vi-
gueur, j ugées lacunaires et dis-
parates, au point que la Suisse
est parfois qualifiée de «super-
marché des armes».

Article constitutionnel
Le 26 septembre 1993, le

peuple a approuvé à une majo-
rité de 83% un article consti-
tutionnel donnant comp étence

à la Confédération de légiférer
pour lutter contre l' usage abu-
sif d'armes. A ce jour en effet,
la législation sur les armes re-
lève encore des cantons. Le
port d'armes n 'est réglementé
que dans 14 d'entre eux et la
vente d'armes semi-automa-
tiques demeure libre dans cer-
tains. En octobre dernier, le
Conseil des Etats a voté cette
nouvelle loi légèrement amen-
dée par 28 voix sans opposi-
tion.

Les députés de la gauche
ont réclamé une loi restrictive

pour protéger elficacement la
population contre les crimes
commis avec des armes. Au
centre et à droite, on a plaidé
pour une loi libérale en rappe-
lant que l'article constitution-
nel vise uni quement les abus.
La menace d'un référendum
de la part des sociétés de tir a
aussi été évoquée. Pourtant , la
loi d'application discutée hier
tient largement compte des dé-
sirs des sociétés de tir et de
chasse.

Le Conseil fédéral a opté
pour une voie médiane, a sou-

ligné le président de la Confé-
dération Arnold Koller. Il
s'agit de lutter efficacement
contre la criminalité tout en
respectant les traditions helvé-
tiques , notamment militaires.
Même si tous les risques ne
seront pas écartés, n 'importe
qui ne pourra plus acheter
une arme et la Suisse ne ser-
vira plus de libre-service à
toute l'Europe , a dit le mi-
nistre de la Justice.

Cette loi renforcera la pré-
vention et ne permettra plus
qu 'un déséquilibré en congé

entre clans un magasin pour
acheter une arme et en res-
sorte pour abattre une jeune
fille de 16 ans au hasard ,
comme ce fut le cas en mars
1994 à Bremgarten (BE), a
conclu le chef du Département
fédéral de Justice et police.

Le Conseil national a re-
poussé par 98 voix contre 49
une proposition de Pierre Chif-
felle (PS/VD) tendant à sou-
mettre à la loi les reproduc-
tions d'armes. Les criminels
qui s'équipent de jouets diffi-
ciles à distinguer d'armes véri-
tables font parfois des victimes
ou le sont eux-mêmes, a-t-il re-
levé. Mais la majorité a estimé
que ce problème sortait du
cadre de la loi.

Droit garanti
La loi garantit expressément

le droit d'acquérir , de possé-
der et de porter des armes.
Cette disposition visant à ras-
surer les sociétés de tir a été
votée par 102 voix contre 37,
malgré l'opposition de Pia Hol-
lenstein (PES/SG), qui voulait
la biffer purement et simp le-
ment. Les points les plus
controversés de la loi seront
abordés aujourd'hui. Il s'agira
notamment de réglementer les
permis d'acquisition et de port
d' armes./ats-ap

Loi sur les armes: le National veut lutter contre les abus
sans toucher aux traditions

Armes à feu interdites aux Algériens
Les Algériens ne seront

plus autorisés à acquérir et à
porter des armes et des mu-
nitions en Suisse dès aujour-
d'hui. Le Conseil fédéral a
pris cette décision hier afin
d'endi guer le trafic d'armes
vers l'Al gérie et d'éviter le
risque de confrontations vio-
lentes en Suisse. Une telle in-
terdiction frappe déjà les res-
soAissants yougoslaves, turcs
et sri lankais.

Des citoyens algériens ont
procédé à diverses reprises à
l' acquisition organisée d'ar-
mes à feu en Suisse en vue de

les transporter clandestine-
ment dans leur pays. Le
Conseil fédéral craint une
augmentation de ce genre de
trafic , qui est exercé par des
Algériens qui soutiennent le
FIS (Front islamique du sa-
lut) et le GIA (Groupe isla-
mique armé).

Au vu des récents événe-
ments en Algérie, on ne peut
pas exclure le risque d'un ac-
croissement des confronta-
tions violentes en dehors des
frontières algériennes, et
donc aussi en Suisse, estime
le Département fédéral de

justice et police (DFJP). Selon
lui , cette situation commande
donc la prise de mesures im-
médiates qui ne peuvent em-
prunter la voie législative
usuelle.

En Suisse, le port d'armes
est libre dans douze cantons.
De plus les ressortissants al-
gériens possédant un permis
d'établissement pouvaient
jusqu 'à présent acheter des
armes au même titre que les
Suisses.

Le Conseil fédéral a donc
édicté une ordonnance spé-
ciale sur l' acquisition et le

port d'armes à feu et de mu-
nitions par des ressortissants
al gériens. L'interdiction qui y
est prévue est absolue et sans
exception.

Par cette ordonnance, le
Conseil fédéral entend sauve-
garder d'importants intérêts
de politique extérieure et
veiller au maintien de la sû-
reté, de l'ordre et de la tran-
quillité publics, écrit le DFJP.
Une interdiction semblable
frappe déjà les Yougoslaves
depuis 1991, les Turcs depuis
1993 et les Sri Lankais de-
puis 1995./ats-ap

Conseil fédéral Accord avec Belgrade approuvé
Les demandeurs d'asile you-
goslaves déboutés en
Suisse devront probable-
ment rentrer dans leur pays
dès la fin de l'été. Le Conseil
fédéral a approuvé hier l'ac-
cord de réadmission négo-
cié en janvier avec Bel-
grade. Diverses organisa-
tions demandent un gel des
renvois, que les Albanais de
Suisse n'admettent pas.

Dès que le gouvernement
yougoslave en aura fait de

même, la date de la signature
pourra être arrêtée. La déci-
sion de Belgrade est attendue
dans les deux prochains mois ,
a expli qué Urs Hadorn , chef
intérimaire de l'Office fédéra l
des réfugiés (ODR).

L'accord entrera en vigueur
le deuxième mois suivant sa
signature, prévue d'ici à l'été
en Suisse en présence du chef
du Département fédéral de
j ustice et police Arnold Koller
et de son homologue yougo-
slave.

Selon le texte, Belgrade
s'engage à réadmettre ses pro-
pres ressortissants en situation
irrégulière en Suisse. Ils ne
pouvaient plus être renvoyés
depuis novembre 1994. A
l'heure actuelle , plus de
12.000 demandeurs d'asile dé-
boutés , en majorité des Koso-
vars, attendent d'être ren-
voyés.

L'accord s'adresse non seu-
lement aux demandeurs
d' asile mais aussi aux tra-
vailleurs qui devraient rentrer

chez eux. Le délai de leur dé-
part a déjà été prolongé plu-
sieurs fois en raison de la si-
tuation sur place.

Craintes des Albanais
de Suisse

La communauté albanaise
de Suisse n'admet pas la déci-
sion du Conseil fédéra l de ren-
voyer les quel que 10.000 réfu-
giés albanais du Kosovo. Selon
elle, «la situation au Kosovo
n'a jamais été aussi tendue de-
puis 1991: violence générali-

sée, violations systématiques
des droits de l'homme , exécu-
tions sommaires, arrestations
en masse, attentats, perquisi-
tions quotidiennes.»

Les Albanais de Suisse de-
mandent qu 'aucun renvoi de
requérants d'asile kosovars
n 'ait lieu aussi longtemps que
les autorités de Belgrade n'au-
ront pas garanti la sécurité des
rapatriés et respecté une am-
nistie totale. Ils souhaitent éga-
lement la présence d'observa-
teurs internationaux pour sur-

veiller la réinstallation dans le
pays ainsi qu 'une aide écono-
mique.

Diverses organisations , dont
la Coordination asile Suisse,
ont réagi aussi hier à cette dé-
cision. Elles demandent au
Conseil fédéral de renoncer à
renvoyer des réfugiés albanais
kosovars pour l'heure et de ne
plus prendre de nouvelles déci-
sions d'expulsion tant que la
situation en matière de droits
de l'homme demeure précaire
dans la province serbe./ats



Deuxième pilier
Chômeurs à la caisse

Dès le 1er juillet prochain ,
les chômeurs verront une nou-
velle fois leurs indemnités
journalières baisser: entre 0,3
et 1,76 %. Ils devront en effet
contribuer au deuxième pilier
pour être couverts contre les
risques de décès et d'invali-
dité , en prenant en charge la
moitié des cotisations.

La loi révisée sur l'assu-
rance chômage institue une
protection minimale des chô-
meurs dans le 2e pilier. Elle
prévoit que la caisse de chô-
mage déduira de l'indemnité
de chômage une part de coti-
sation pour garantir une pré-

voyance minimale en cas de
décès et d'invalidité. La caisse
de chômage prend en charge
la part de l'employeur. Le
Conseil fédéral a décidé hier
de mettre en vigueur une or-
donnance en ce sens au 1er
ju illet.

Le Conseil fédéral a décidé
que les chômeurs et les
caisses de chômage se parta-
geront par moitié les cotisa-
tions. Sur les 82 millions de
francs de cotisations totales,
40 millions seront à la charge
des chômeurs et 42 millions à
celle des caisses de chô-
mage./ats

Elus L'UDC et le PS progressent
L'UDC progresse, le PS
gagne des sièges et le Parti
de la liberté (PdL) recule:
cette tendance déjà consta-
tée lors des élections au
Conseil national en 1995 se
confirme au niveau canto-
nal. Les élections de di-
manche aux Parlements
d'Argovie, de Soleure et du
Valais l'ont montré.

Les Parlements cantonaux
de Suisse (les deux Appenzell
exceptés car l'appartenance
partisane n'y joue pas un
grand rôle) comptent 2888
sièges au total. Depuis les élec-
tions fédérales , des élections
législatives ont eu lieu dans
onze cantons: huit en 1996
(SG, TG, SZ, UR, AR, SH, BS
et FR) et trois (AG, SO, VS) le
2 mars.

Depuis quelques années , le
Parti radical-démocratique
(PRD) a dépassé le PDC et est
devenu le parti le mieux repré-
senté dans les' Parlements can-
tonaux. Fin 1995, il comptait
739 députés. II a ensuite

perdu cing sièges au total en
1996. Dimanche, il a réussi à
se maintenir en Valais et à So-
leure, mais a perdu un repré-
sentant en Argovie, ce qui
porte son nombre d'élus à
733.

Recul du PDC
Le Parti démocrate-chrétien

(PDC) comptait 719 sièges à
fin 1995, les sections chré-
tiennes-sociales comprises
sauf celles , indépendantes , de
FR , JU et GR. Les démocrates-
chrétiens ont gagné un siège à
Uri en 1996 , mais en ont
perdu 10 autres. Dimanche, le
nombre des élus du PDC a re-
culé de quatre en Valais ainsi
qu 'à Soleure. Le parti compte
désormais 702 députés canto-
naux.

Le Parti socialiste (PS) avait
557 représentants fin 1995.
Depuis , il a gagné au total
quinze sièges en 1996, plus
onze lors des élections de ce
week-end. Résultat: le PS dis-
pose actuellement de 583 dé-
putés. Dans le canton de

Schwytz, un indépendant fait
en outre partie du groupe par-
lementaire socialiste.

Les gains de l'UDC
L'Union démocratique du

centre (UDC) a gagné dimanche
18 nouveaux sièges au total
dans les cantons d'Argovie et de
Soleure, après avoir augmenté
de 30 le nombre de ses élus en
1996. L'UDC compte actuelle-
ment 367 députés dans les Par-
lements de Suisse.

Dans le même temps, le Parti
libéral suisse (PLS) est passé de
128 à 124 sièges, après la perte
de trois élus à Bâle-Ville (en
1996) et d'un député dimanche
en Valais. Les Verts/PES et les
mouvements qui leur sont affi-
liés comptaient 108 élus à fin
1995. Ils ont grimpé à 119 fin
1996, grâce à des regroupe-
ments surtout. Avant d'en
perdre trois dimanche, ce qui
porte leur nombre à 116.

Net recul du PdL
Le Parti de la liberté (PdL, à

l'origine Parti des automobi-

listes) détenait 74 sièges fin
1995. Il en a perdu 17 en
1996 , puis 18 sièges au total
dimanche en Argovie et à So-
leure. Le PdL ne compte plus
que 39 députés.

Le Parti évangélique (PEV)
et le Parti du travail/Alliance
de gauche ont chacun perdu
un siège depuis 1995. Ils dis-
posent désormais de 42 , re-
pectivement 33 sièges. Les Dé-
mocrates suisses (DS) ont re-
culé d'un siège en 1996, et en
ont gagné quatre dimanche en
Argovie: ils sont désormais 27
à siéger dans un Grand
Conseil. L'Alliance des indé-
pendants (Adl) a reculé de
huit sièges. Elle compte 17
élus dans les Parlements can-
tonaux.

Le nombre total des sièges
des «petits» partis a chuté de
119 à 105. Les chrétiens-so-
ciaux indépendants (FR, JU et
GR) comptent 21 représen-
tants (+1), les sociaux-démo-
crates 17 élus (- 2) et la Lega
16 sièges./ats

Parti socialiste
Candidat président
Le conseiller national gri-
son Andréa Hâmmerle est
le premier candidat déclaré
à la succession de Peter Bo-
denmann à la tête du PS
suisse. Autre conseiller na-
tional pressenti, le Tessi-
nois Franco Cavalli renonce
à se présenter.

Au terme d'un délai de ré-
flexion d'un mois, Andréa
Hâmmerle a annoncé hier aux
journalistes du Palais fédéral
sa décision de se porter candi-
dat à la présidence de son
parti. Agé de 50 ans , ju riste de
formation et paysan biolo-
gique de profession, il s'effor-
cera «avec engagement et en-
thousiasme» d'accéder à cette
fonction difficile et exigeante.

M. Hâmmerle a souligné
qu 'il n'avait pas l'intention
d' exercer la présidence dans
le style de Peter Bodenmann.
Il estime notamment que le
travail à la tête du PS doit être
réparti entre davantage de per-
sonnes. Andréa Hâmmerle
veut s'engager pour que le PS

reste une force de gauche, so-
lidaire , écologique et ouverte.

Le conseiller national gri-
son est personnellement hos-
tile à la coprésidence réclamée
le week-end dernier par la
Conférence des femmes socia-
listes. «Nous avons déjà deux
vice-présidentes et une secré-
taire générale», a-t-il dit.

Pour sa part, le médecin tes-
sinois Franco Cavalli , autre fa-
vori à la succession de Peter
Bodenmann, a exp liqué son
renoncement par l'impossibi-
lité de concilier la présidence
du PS avec ses responsabilités
hospitalières au Tessin.

Les sections du PS ont jus-
qu 'au 23 mars pour annoncer
les candidatures à la prési-
dence. Le comité directeur
donnera son mot d'ordre à
l'intention du comité central le
16 mai. Ce dernier fera son
choix le 24 mai ou le 21 ju in.
Quant aux femmes socialistes ,
elles feront connaître leur re-
commandation le 14 ju in.
L'élection se déroulera lors du
congrès du 28 juin. /ats

Andréa Hâmmerle (à gauche) n'a pas l'intention de per-
pétuer le «style Bodenmann». Quant à son camarade de
parti Franco Cavalli (à droite), il a renoncé à briguer le
poste. photo Keystone

Valais Le PDC lance
une femme dans la course
Une femme briguera un
siège au Conseil d'Etat va-
laisan. A la suite du retrait
de Peter Furger, le comité
cantonal du PDC a désigné
hier Ruth Kalbermatten
pour représenter le Haut-
Valais lors du deuxième tour
des élections le 16 mars
prochain. Mme Kalbermat-
ten préside la commune de
Viège depuis 1992.

M. Furger a obtenu 33.860
voix (33,1%) lors du premier
tour du week-end dernier. Ce ré-
sultat a été qualifié de ((mau-
vais» par le président du PDC
valaisan Bruno Crettaz.
Mme Kalbermatten aura la
tâche de sauver le siège haut-va-
laisan du Parti démocrate-chré-
tien (PDC). Elle pourrait devenir
la première femme du gouverne-
ment valaisan. M. Furger avait
été devancé dimanche par ses
trois colistiers, Serge Sierro
(PRD) et Peter Bodenmann (PS).

Locomotive électorale
Entrée en politique en obte-

nant, en 1988, la vice-prési-
dence de la commune de
Viège, Ruth Kalbermatten
s'est déjà signalée plusieurs
fois par de bons résultats élec-
toraux. Elle arrachait aux
chrétiens-sociaux la prési-
dence de Viège en 1992. En
1995, elle manquait l'élection
au Conseil national pour
moins de 2400 voix.

Agée de 47 ans et céliba-
taire, Ruth Kalbermatten a di-

Ruth Kalbermatten préside
la commune de Viège de-
puis 1992. photo a-Widler

rigé durant 20 ans la cimente-
rie paternelle. En 1088, elle se
distinguait pour la première
fois en politique en accédant à
la vice-présidence de la com-
mune de Viège.

Personnalité affirmée
Quatre ans plus tard ,

Mme Kalbermatten démettait
le Parti chrétien social de la
présidence de Viège. Elle de-
vançait pour cela Jodok Wyer,
fils du conseiller d'Etat Hans
Wyer. En 1996, elle était ré-
élue à cette fonction qu 'elle oc-
cupe encore aujourd'hui. Elle
avait du reste renoncé à fin
1996 à se porter en liste à

l'élection au Conseil d'Etat
afin de se consacrer à son
mandat communal.

Ruth Kalbermatten s'est éga-
lement mise en évidence sur le
plan fédéral. Tant en 1991
qu 'en 1995, elle a été la pre-
mière des viennent-ensuite sur
la liste démocrate-chrétienne
au Conseil national. En 1995,
elle obtenait même le meilleur
score féminin , ne manquant
son élection sous la Coupole fé-
dérale que de 2370 voLx.

Sierro au second tour
Le Parti radical a pour sa

part décidé hier soir de pré-
senter le conseiller d'Etat sor-
tant Serge Sierro au second
tour. Les délégués du parti ont
néanmoins été divisés sur un
éventuel soutien à apporter à
M. Bodenmann. La position
officielle est de ne pas faire
d'alliance.

Suspense socialiste
Le Parti socialiste n'a en re-

vanche pas encore pris de déci-
sion. Son comité directeur a
déploré l'attitude du PDC qui ,
malgré le désaveu populaire de
son candidat haut-valaisan,
veut conserver ses quatre
sièges au gouvernement. Diffé-
rents scénarios ont été analy-
sés, mais la décision définitive
interviendra cet après-midi à
16 h 30, une demi-heure avant
le délai pour le dépôt des listes.

Le PS veut néanmoins assu-
rer l'élection de Peter Boden-
mann. Son comité directeur

affirme toutefois que le siège
du Parti radical ne doit pas
être mis en danger. Les deux
autres candidats du premier
tour, Paul Schmidhalter et Mi-
chel Carron n'ont pas encore
pris de décision. Le Parti libé-
ral se prononce auj ourd'hui.

Choix difficile pour le PDC
Au PDC, la proposition de

présenter Mme Kalbermatten
a été prise à l'unanimité, a dé-
claré à l'issue de la séance le
secrétaire du parti Patrice Cli-
vaz. Le choix d'un remplaçant
pour M. Furger n'a toutefois
pas été facile. Plusieurs per-
sonnes ont été contactées. Le
choix s'est porté sur Mme Kal-
bermatten pour des raisons de
notoriété et de disponibilité.

Avec cette candidature, le
PDC attend maintenant un re-
trait de la candidature de
M. Schmidhalter. C'est la pre-
mière fois de son histoire que
le PDC présente une femme
comme candidate au gouver-
nement valaisan. Si elle était
élue le 16 mars, elle devien-
drait la première conseillère
d'Etat en Valais.

C'est également la première
fois , selon M. Clivaz, que le
PDC doit changer de candidat
entre le premier et le second
tour. Cette décision a été prise
car le comité du parti a décidé à
l'unanimité de reje ter une for-
mule gouvernementale où sié-
geraient trois PDC et deux re-
présentants des partis minori-
taires./ats

Une Suissesse de 40 ans a
été condamnée à un an de pri-
son ferme pour polygamie par
un tribunal égyptien. Cette
lèmme mariée à deux Egyp-
tiens peut déposer un recours
dans les 30 jours si elle veut
contester ce jugement, a indi-
qué hier le Département fédé-
ra] des Affaires étrangères
(DFAE). Le jugement d'un tri-
bunal siégeant dans une cité à
120 kilomètres au nord-ouest
du Caire a été rendu samedi
dernier. La femme, arrêtée le
21 janvier dernier, avait été
maintenue en détention pour
avoir épousé deux hommes, un
chauffeur de 26 ans qu 'elle a
rencontré en Suisse et un bou-
cher de 30 ans qu'elle a connu
en Egypte./ap

Polygamie
Suissesse punie

Le 1er Mai s'annonce une
nouvelle fois chaud à Zurich.
Les jeunes du «Bloc révolution-
naire» ont annoncé une mani-
festation sauvage après la célé-
bration officielle de la journée
du travail. L'an dernier, il y
avait eu plusieurs blessés au
terme d'une bataille de rue de
près de deux heures avec les
forces de l'ordre. Le «Bloc ré-
volutionnaire» a placardé hier
en ville de Zurich des affiches
annonçant son intention de
s'imposer avec «ruse et déter-
mination». Le mouvement
qualifie de «tentatives d'inti-
midation» le rapport d'en-
quête de la Commission de
gestion du Parlement munici-
pal sur les affrontements de
l'année dernière./ats

Zurich 1er Mai
chaud en vue

Une «Fondation Pro CH
98» qui entend promouvoir
un nouvel hymne national
pourra être inscrite sous ce
nom au Registre du com-
merce. Le Tribunal fédéral a
rej eté un recours du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice. Le DFJP craignait que ce
nom induise le public en er-
reur en faisant croire que la
fondation jouit de l'appui
d'instances officielles. II s'op-
posait à l'association des deux
lettres «CH» et du chiffre
«98» qui évoque les festivités
de l'année prochaine. Cette
«Fondation Pro CH 98» aime-
rait que l'H ymne CH 98,
œuvre du compositeur Chris-
tian Daniel Jakob. devienne le
nouvel hymne national./ats

Hymne national
Jusqu'au TF!

L'Organe international de
contrôle des stup éfiants (OICS)
reste criti que sur les essais de
distribution d'héroïne en
Suisse. Il s'inquiète notam-
ment des propos tenus par cer-
tains responsables suisses sur
les résultats préliminaires de
ce programme. Dans son rap-
port 1996, 1'OICS constate que
les déclarations relatives à la
prescription d'héroïne aux
toxicomanes s'insp irent de
quelques phrases sorties de
leur contexte initial. L'OICS
souligne que ce programme
n'a en réalité pas été finalisé. Il
regrette que ce «plan n'ait pas
été évalué par les autorités
suisses ni par l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS)» ./ats

Héroïne
Suisse critiquée

Le Tribunal cantonal fri-
bourgeois a rejeté hier le re-
cours d'un ex-Yougoslave qui
avait violé à trois reprises en
avril 1996 une prostituée. Il
avait ensuite tenté de la tuer.
Le Tribunal criminel de la Sa-
rine l' avait condamné à 16
ans de réclusion pour viol et
délit manqué d' assassinat. La
victime, une Thaïlandaise
âgée de 37 ans, avait été
agressée sauvagement dans
un salon de massage de Fri-
bourg. La prostituée n'avait
eu la vie sauve qu 'en se fai-
sant passer pour morte. Mal-
gré les preuves accablantes
retenues contre l' accusé, ce
dernier nie les faits et a an-
noncé son intention de recou-
rir jusqu 'à Strasbourg./ats

Fribourg
Recours rejeté

Les locataires ne devront
plus payer à l'avenir pour des
raccordements aux réseaux de
télédistribution non utilisés.
Dès le 1er avril , ils dispose-
ront d'un droit de résiliation.
Le cas échéant, les proprié-
taires et les exp loitants de ré-
seaux ne pourront plus encais-
ser les taxes d'abonnement.
Cette disposition de la loi fédé-
rale sur la radio et la télévision
entre en vigueur le 1er avril
prochain. Désormais, le loca-
taire qui n'utilise pas les ré-
seaux de télédistribution
pourra les résilier en écrivant
une lettre à son propriétaire
ou au gérant , a indiqué hier
l'Association alémanique pour
l' utilisation critique des mé-
dias Arbus./ats

Téléréseaux
Droit de résilier



Etats-Unis
Tornades mortelles
Les tornades et autres vio-
lents orages qui ont frappé
sept Etats de la moitié est
des Etats-Unis ont semé la
mort sur leur passage: un
dernier bilan officiel faisait
état hier de 44 morts, dont
24 dans le seul Arkansas, et
de plusieurs centaines de
blessés.

Balayé par une série de qua-
torze tornades en l'espace de
cinq heures, soit plus que du-
rant toute l' année dernière,
l'Arkansas est l'Etat qui a payé
le plus lourd tribut. Sur un to-
tal de 24 tués, 15 ont trouvé la
mort au sud de Little Rock , la
capitale, six dans la ville d'Ar-
kadelphia, complètement rava-
gée par la tempête, et trois
autres dans la partie nord-est

Dans le Kentucky, les inondations ont coûté la vie a neuf
personnes. photo AP

de ce petit Etat. Le président
Bill Clinton a déclaré zone si-
nistrée neuf comtés de l'Arkan-
sas et a donné son feu vert pour
débloquer une aide fédérale
afin de soutenir les secours sur
place. Le chef de la Maison-
Blanche doit se rendre aujour-
d'hui dans cet Etat dont il a été
le gouverneur pendant plus de
dix ans.

Les Etats voisins ont eux
aussi enregistré un lourd bilan:
les orages et inondations ont
fait neuf morts dans le Ken-
tucky, quatre dans le Tennes-
see, quatre dans l'Ohio , deux
au Texas et un dans le Missis-
sippi. Trois personnes aumoins
sont mortes par noyade, les
autres ont le plus souvent été
tuées par l' effondrement de
leur maison./ap

Turquie Erbakan rej ette
l'ultimatum de l'armée
Le premier ministre isla-
miste turc Necmettin Erba-
kan a défié hier les mili-
taires, au risque de les pous-
ser au coup de force. Il re-
fuse d'appliquer les mesures
qu'ils exigent pour mettre un
frein aux activités islamistes
jugées extrémistes.

Dans une conférence de
presse, Necmettin Erbakan a
invoqué la démocratie et donné
l'impression d'être déterminé
à rester au pouvoir malgré de
premiers appels de l'opposition
à sa démission. «Le gouverne-
ment est formé par le Parle-
ment, pas par le Conseil natio-
nal de sécurité (MGK) ». «La
volonté du peuple est représen-
tée par le Parlement et c'est de
lui que doivent venir les résolu-
tions», a-t-il ajouté.

«Tous les parti s au Parle-
ment sont d'avis que laïcité ne
veut pas dire athéisme», a-t-il
dit. Il s'agit de l'argument habi-
tuel de son Parti de la prospé-
rité (Refah) selon lequel les dé-
fenseurs les plus intransi-
geants de la laïcité de l'Etat im-
posée en 1923 par le fondateur
de la république Mustafa Ke-
mal Atatiirk sont en fait des
athées.

Droits de l'homme
Necmettin Erbakan a égale-

ment estimé que le plan d' ac-
tion exigé par les militaires

équivalait à une atteinte aux
droits de l'homme, autre élé-
ment constant de la rhétorique
du Refah, selon lequel les limi-
tations imposées au port de vê-
tements islamiques sont une
violation de ces droits. «Le
MGK ne peut pas exiger que le
gouvernement adopte des lois ,
c'est un organe consultatif», a-
t-il encore dit.

Le MGK, composé des plus
hauts dirigeants civils et mili-
taires de Turquie , est en effet
un organe consultatif , mais ses
recommandations sont généra-
lement suivies à la lettre. Au
cours d'une réunion marathon
de neuf heures , le MGK avait
vivement critiqué Necmettin
Erbakan , à qui est reproché
une dérive fondamentaliste, et
l'avait mis en demeure de
prendre immédiatement des
mesures contre l' expansion du
militantisme islamique.

Une liste de vingt mesures
exigées par le MGK avait été
publiée dimanche par l'en-
semble de la presse turque.
Elle comprend l'interdiction de
toute propagande pro-charia
(loi coranique) sur les radios et
télévisions islamistes, des res-
trictions plus strictes du port
de vêtements religieux et des
décisions pour empêcher les is-
lamistes radicaux de s'infiltrer
dans l'administration.

Les militaires , gardiens tradi-
tionnels de la laïcité des institu-

Necmettin Erbakan invoque les droits de l'homme pour
défendre l'islam. photo a-Keystone

tions , exigent également une
stricte surveillance des organi-
sations financières contrôlées
par les confréries islamiques et
un étroit contrôle des achats de
fusils à pompe dont les ventes
connaissent actuellement un
boom , dû semble-t-il aux isla-
mistes radicaux./afp

Albanie Berisha réélu
malgré l'émeute
Couvre-feu, barrages rou-
tiers, censure de la presse,
fermeture des établisse-
ments scolaires: l'état d'ur-
gence décrété par le Parle-
ment albanais, après les
violentes émeutes du week-
end, n'a pas empêché le
président Sali Berisha
d'être réélu pour un nou-
veau mandat de cinq ans.

Le Parlement, largement do-
miné par le Parti démocra-
tique au pouvoir, a réélu Sali
Berisha par 113 voix pour, une
contre et quatre abstentions.
Comme pour protester contre
cette parodie de démocratie,
les pays membres de l'Union
européenne représentés à Ti-
rana n'avaient envoyé que des
diplomates de second rang.

Saisie la veille par la Grèce
et l'Italie , toutes deux favo-
rables à une réunion spéciale
consacrée à la crise albanaise,
l'UE a annoncé hier qu 'elle en-
visageait de dépêcher dès cette
semaine une délégation offi-
cielle à Tirana.

Sans attendre une décision

communautaire, 1 Italie et la
Grèce ont interrompu leurs
liaisons ferry avec l'Albanie.
L'armée grecque a en outre
renforcé ses patrouilles fronta-
lières pour prévenir tout afflux
d'immigrés albanais.

Prestation de serment
et coups de feu

Pendant ce temps , le prési-
dent Berisha prêtait serment
devant le Parlement, en s'en-
gageant à «protéger et dévelop-
per la démocratie, la liberté et
les droits de l'homme». Des
coups de feu tirés en l'air par
des policiers en civil et des
partisans du Parti démocra-
ti que à Tirana sont venus sa-
luer sa réélection.

Quelques heures aupara-
vant , le Ministère de l'inté-
rieur avait promulgué une sé-
rie de mesures de restriction ,
dans le cadre de l'état d'ur-
gence décrété dimanche pour
faire face aux menaces d'un
soulèvement populaire généra-
lisé, consécutif à la faillite de
sociétés financières spécula-
tives./ap

Allemagne Guérilla
des antinucléaires
Barricades enflammées, sa-
botages et sit-in: les antinu-
cléaires allemands ont
lancé hier une guérilla de
plus en plus violente à me-
sure qu'un convoi de dé-
chets radioactifs appro-
chait sous haute protection
policière de sa destination
finale, le centre de stoc-
kage de Gorleben, dans le
nord du pays.

«La nervosité croît d'heure
en heure» , commentait la po-
lice quel ques heures avant
l' arrivée des déchets attendus
hier soir à Dannenberg, à une
vingtaine de kilomètres de
Gorleben , au terme d' un pé-
ri ple de plusieurs centaines de
kilomètres à travers le pays.

La résistance farouche à
l' acheminement et au stoc-
kage de ces déchets en prove-
nance de l'usine de retraite-
ment de La Hague, dans
l'ouest de la France, et des
centrales de Neckarvvestheim
et Gundremmingen, au sud de
l'Allemagne, a causé ses pre-
miers blessés. Sept policiers

ont été victimes d'une colli-
sion entre véhicules équi pés
de lances à eau près de Dan-
nenberg. En outre, un journa-
liste de la chaîne de télévision
ZDF a été blessé par la police
alors qu'il se trouvait près
d'un barrage à Dannenberg .
Les forces de l'ordre ont pro-
cédé à des dizaines d'interpel-
lations pour infractions à l'in-
terdiction de se rassembler
sur le trajet du convoi.

Sédition
Plus de 10.000 opposants

se sont réunis à Dannenberg
dans l'attente des six conte-
neurs contestés. Dans un cli-
mat proche de la sédition , les
forces de l'ordre, avec les-
quelles les antinucléaires
jouaient au chat et à la souris,
ont essuyé des jets de pierres
de la part de 250 opposants à
Quickborn , près de Dannen-
berg. Les antinucléaires ont
percé des tunnels sous les
routes entre Dannenberg et
Gorleben , tâchant de les
rendre impraticables aux gros
porteurs./a fp

Italie Priebke
non extradable

Erich Priebke, 83 ans , sera
rejugé en Italie. La Cour
constitutionnelle a jugé hier
qu 'il ne peut pas être extradé
en Allemagne. L'ancien nazi
est emprisonné dans l' attente
de son second procès pour le
massacre des fosses Ardéa-
tines, où furent exécutés, en
mars 1944, 335 otages civils
italiens dont 75 Juifs.

Le Tribunal militaire de
Rome avait jugé une première
fois l' ancien cap itaine SS et le
1er août dernier l'avait re-
connu coupable, mais avec
des circonstances atténuantes
entraînant la prescri ption de
ses crimes. Erich Priebke au-
rait dû être libéré immédiate-
ment. Mais l'Allemagne avait
alors demandé son extradi-
tion./afp

Obésité Le gène
antigraisse

Une équi pe de chercheurs
franco-américains a découvert
et isolé un gène servant à fa-
bri quer une protéine «brû-
leuse de graisse» , a annoncé
hier un de ses découvreurs.
Ces travaux pourraient exp li-
quer pourquoi certaines per-
sonnes peuvent manger et res-
ter minces alors que d' autres ,
avec une même quantité de
nourriture , prennent du
poids. La découverte de ce
gène devrait déboucher sur de
nouvelles approches du traite-
ment de l'obésité. Les per-
sonnes possédant le gène , bap-
tisé UCP2 , en grande quantité
brûleraient les graisses , alors
que celles qui en ont peu ac-
cumuleraient les calories ali-
mentaires sous forme de
graisse./afp

Iran La terre
tremble encore

Le violent séisme qui a ra-
vagé la province d'Ardébil ,
dans le nord-ouest de l'Iran , a
fait 965 morts et 2600 bles-
sés, selon un nouveau bilan of-
ficiel publié hier. Il a laissé
40.000 personnes sans abri et
a gravement touché 110 vil-
lages. L'Onu est prête à lancer
un appel à l' aide internatio-
nale.

Hier, la terre continuait à
trembler dans le nord , provo-
quant de nouveaux dégâts.

Le froid très vif qui règne
sur cette région pauvre im-
pli que un rclogement rapide
dans des bâtiments en dur. Le
Corps suisse d'aide en cas de
catastrop he a proposé d' en-
voyer une équi pe sur place.
Les autorités iraniennes ont
décliné l'offre./ats-af p

Eltsine Rencontre
européenne

Boris Eltsine a reçu hier à
Moscou le président de la com-
mission européenne Jacques
Santer et le premier ministre
néerlandais Wim Kok , dont le
pays assure actuellement la
présidence de l'Union euro-
péenne, pour régler les der-
niers détails de l'application
de l'accord de coopération éco-
nomique et commerciale entre
la Russie et l'UE.

Les deux responsables euro-
péens, qui ont également ren-
contré Viktor Tchernomyr-
dine, ont indiqué qu'ils étaient
favorables à l'entrée de la Rus-
sie dans l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC).
Mais «un certain nombre de
problèmes prati ques» doivent
être réglés , a précisé Wim
Kok./ap

Clinton Soutien
à Arafat

Le chef de l'Autorité palesti-
nienne a obtenu hier le sou-
tien public du président Clin-
ton contre le projet israélien
de construction d'une nou-
velle colonie ju ive à Jérusa-
lem-Est. Au même moment,
les Palestiniens des territoires
observaient une grève géné-
rale pour protester contre le
projet.
«J'aurais préféré que la déci-
sion (israélienne) ne fût pas
prise , car je ne pense pas
qu 'elle contribue à la
confiance» , a déclaré Bill Clin-
ton en recevant Yasser Arafat
à la Maison-Blanche. Cette dé-
claration diffère peu de la ré-
action initiale de la Maison-
Blanche , mais le fait qu 'elle
émane du président lui donne
un poids indéniable./af p

KemalAtatùrk doit se re-
tourner dans sa tombe. Un
premier ministre, islamiste
de surcroît, ose défier le
haut commandement mili-
taire, gardien de la laïcité
kémaliste. Qui l'eût cru?

En lançant leur avertis-
sement à Necmettin Erba-
kan, les cliefs de l'armée
étaient tellement sûrs de
leur affaire qu'ils n'imag i-
naient pas pareille fronde
qui les p lace devant une re-
doutable alternative: l'hu-
miliation ou le coup de
fo rce. Or l'armée ne sou-
haite pas recourir pour la
énième fois à une telle ex-
trémité, qui serait domma-
geable pou r l'image de la
Turquie et ruinerait ses ef-
fo rts po ur s'arrimer à l'Eu-
rope démocratique.

Fin tacticien, Necmettin
Erbakan n'ignore rien de
tout cela. De p lus, il peut à
bon droit juger excessive la
mise en demeure des mili-
taires, qui imputent à son
gouvernement des dérives
islamistes qui bien souvent
relèvent p lus du domaine
privé que de l'autorité poli -
tique. Et puis n'a-t-il pas,
lui Erbakan, mis passable-
ment d'eau dans son thé?
Bon gré mal gré, il respecte
les accords internatio-
naux, la coopération mili-
taire avec Israël, de même
que le fonctionnement des
institutions.

Non sans inquiéter son
propre pa rti, le Refah, il a
renoncé à la charia - qu 'il
n'avait pas, il est vrai, les
moyens législatifs dé faire
adopter - et a contresigné
l'expulsion de l'armée d'of-
ficiers réputés islamistes.
Mais tout en récupérant
ceux-ci dans la fonction pu-
blique. C'est ce genre d'am-
biguïté, à quoi s 'ajoute une
dip lomatie hétérodoxe, qui
exaspère les militaires.

Pour éviter que la crise
ne dégénère, sans doute
conviendrait-il que les par -
tis laïcs s 'accordent pour
former une coalition apte à
p rendre la relève de l'ac-
tuel gouvernement. Nec-
mettin Erbakan est
convaincu qu 'ils n'y  sont
pas prêts. A moins que,
l'ép ée dans les reins, ils n'y
soient contraints par l'ar-
mée.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le défi

Un train de passagers qui
transportait quelque 1500
personnes a déraillé hier dans
la province du Pendjab , dans
l' est du Pakistan , faisant au
moins 125 morts, dont 24 en-
fants, et 175 blessés. Le train
qui comportait 17 wagons, re-
liait la ville de Peshavvar, dans
le nord-ouest du pays, à Kara-
chi, dans le sud , au bord de la
mer d'Oman.

Un problème de freins est à
l'origine de l'accident qui s'est
produit près de Khanivval , à
environ 400 km au sud-est
d'Islamabad. Le train devait ,
semble-t-il, s'arrêter pour cé-
der le passage à un autre train
de passagers qui quittait la
gare de Khanivval. Le conduc-
teur ne pouvant freiner s'est
engagé sur une autre voie, et
les cinq premiers wagons ont
quitté les rails.

Douze heures après le dé-
raillement , plusieurs per-
sonnes étaient encore prison-
nières des wagons, dont cer-
tains se sont renversés les uns
sur les autres. Les derniers
blessés n'ont pu être dégagés
qu 'à la nuit tombée./ap

Pakistan
Tragique
déraillement



SMH Mauvaise humeur du marché,
qui avait surévalué les bénéfices
Le mouvement d'humeur du
marché financier se focalise
sur une progression déce-
vante des bénéfices alors
que le cash-flow du groupe
reste fort. C'est typique-
ment un symptôme de rai-
sonnement à court terme,
même si le groupe horloger
et de micro-électronique a
déjà une capitalisation
boursière tout à fait respec-
table.

Philippe Rey 

Rudes journées la semaine
dernière pour les titres SMH et
certains analystes, qui avaient
surestimé la progression du bé-
néfice net du groupe horloger
en 1996. Or, celle-ci ne se
monte qu 'à 3,3% (à 282 mil-
lions de francs), ce qui est net-
tement en dessous d'un
consensus de 20 à 30%! De
surcroît , la politique de com-
munication du groupe a été de
nouveau critiquée à la suite du
manque de transparence et à
certaines incohérences surve-
nues quant à la date de publi-
cation des résultats prélimi-
naires 1996.

Le marché financier s'est, au
vrai, montré irrité par le fait

que la communication de SMH
dépend en quel que sorte du
bon gré de Nicolas G. Hayek. Il
n'en fallait pas plus pour que
les actions SMH subissent mer-
credi dernier leur plus forte
baisse journalière depuis oc-
tobre 1993, respectivement de
69 à 866 francs s'agissant de la
porteur et de 14 à 203,75 pour
la nominative, soit des reculs
respectifs de 7,4% et 6,4%.

Evolution réjouissante
des marques

SMH n'a donné que des ex-
plications succinctes en ce qui
concerne la croissance du bé-
néfice publié, citant notam-
ment 60 millions de francs sup-
plémentaires pour les dé-
penses de publicité ainsi que le
coût d'expansion de son réseau
de distribution en Extrême-
Orient. Ces dépenses sont les
profits de demain , laisse-t-on
entendre au siège du groupe.
Pratiquement toutes les
marques de SMH connaissent
une évolution positive, en parti-
culier le haut de gamme, et Ha-
milton dans le moyen de
gamme. Grâce à une campagne
de publicité à succès, Oméga a
connu vraisemblablement une
forte croissance. Par ailleurs ,

une nouvelle marque horlo-
gère, Calvin Klein , sera posi-
tionnée dans le moyen de
gamme, un peu en dessous de
Pierre Balmain en ce qui
concerne les prix.

Création de valeur
Beat Kâser, de Société Géné-

rale Equities & Derivatives Re-
search , croit que la déception
relative au bénéfice , conjuguée
à des exp lications insuffisantes
sur la variation , induira une
sous-performance des titres
SMH , ce qui l' amène à réviser
son rating, soit d' «outperform»
à «underperform».

Robin Seydoux, de Crédit
Suisse First Boston , se montre
également déçu même si cela
ne change pas son raisonne-
ment quant aux perspectives à
moyen ou long terme du
groupe SMH et de son aptitude
à créer durablement de la va-
leur. En effet , SMH parvient à
tirer une rentabilité de ses ca-
pitaux investis qui est le
double du coût moyen pondéré
de son capital.

Peu de groupes industriels
cotés à la Bourse suisse réus-
sissent à atteindre un tel mul-
tiple. Soit dit en passant, la
meilleure société helvétique , à

Les marchés financiers sont irrités que la communication
du groupe biennois dépende de la bonne volonté de
Nicolas Hayek. photo a

cet égard , est SGS. Depuis
1990 au moins , SMH réalise

régulièrement une valeur ajou -
tée économique (EVA ou Eco-

nomie Value Added) positive.
Bien que l'on ne connaisse pas
encore le tableau des flux de
fonds du groupe , donc son
cash-flow disponible avant fi-
nancement, SMH a pu amélio-
rer son cash-flow de 7,4% à
462 millions de francs en
1996, ce qui correspond à un
taux de marge de 16,6% par
rapport à 16,3% pour l'année
précédente. Sa situation de tré-
sorerie nette se situe entre 400
et 500 millions de francs
conjointement à une quote-part
des fonds propres très élevée.

Une capitalisation
de 6,2 milliards

La valeur boursière de SMH
se monte à présent à un peu
plus de 6 milliards de francs. A
supposer que les investisse-
ments futurs du groupe ne
puissent en moyenne que cou-
vrir le coût du cap ital , donc ne
pas créer de valeur supp lémen-
taire, SMH doit , étant donné
un risque industriel et finan-
cier inférieur à celui du mar-
ché, générer un cash-flow net
avant financement de l'ordre
de 300 millions de francs par
an en moyenne pour justifier sa
valeur boursière actuelle.

PRY

Machine-outil Adax reçoit la première
«New Mach» d'Esco livrée en Suisse
C'est un exemple parfait de
dynamique régionale: l'en-
treprise Esco, sise au Val-
de-Ruz, a livré hier chez
Adax, à Peseux, sa toute
nouvelle décolleteuse, la
«New Mach». Un investisse-
ment qui permettra à Adax
de travailler encore plus
vite pour l'un de ses clients:
Portescap, à... La Chaux-de-
Fonds!

La toute première «New
Mach» livrée en Suisse n'a
pas eu le temps , hier, d'appré-
cier le paysage: elle a été
transportée à Peseux, dans les
locaux de l'entreprise de dé-
colletage Adax. Un petit
voyage qui , au départ des Ge-
neveys-sur-Coffrane, s'est dé-
roulé sans problème. Mais qui
est toutefois symbolique ,
puisque cette livraison est un
véritable cas d'école: elle
montre le dynamisme du tissu
économique du canton de
Neuchâtel.

Adax est une petite entre-
prise de Peseux qui , active
dans le décolletage, travaille

environ à 50% pour l' exporta-
tion. «Cette nouvelle machine
nous permet de fabriquer des
axes de micromoteurs très ra-
pidement, et de passer rap ide-
ment d'une pièce à l'autre, ce
qui constitue un avantage

pour l' un de nos clients , Por-
tescap, à La Chaux-de-Fonds»,
expli que Jean-Pierre Parel , di-
recteur de l'entreprise. «La
«New Mach» représente un in-
vestissement de 130.000
francs , un prix relativement

La nouvelle machine de l'entreprise de Peseux a pris ses
quartiers par la voie des airs. photo Treuthardt

bon marché pour une ma-
chine à commande numé-
ri que» .

Adax se porte très bien , en
ce début d'année: «Depuis le
salon Swisstech, nous faisons
des heures supp lémentaires.
La baisse du franc suisse va
certainement nous donner un
coup de pouce sur le marché
américain , où nous avons
quel ques gros clients. Et c'est
vrai que nous n'entendons
plus , depuis quelques moins,
que nous sommes trop
chers», ajoute Jean-Pierre Pa-
rel. L'entreprise a d'ailleurs
ouvert un site Internet , où elle
présente ses produits et grâce
auquel il est possible de pas-
ser commande.

La «New Mach» d'Esco , dé-
colleteuse à commande numé-
rique, a nécessité deux ans de
développement. Présentée of-
ficiellement en septembre der-
nier, cette nouvelle ligne se
veut flexible , rapide et peu en-
combrante. Des machines ont
déjà été livrées à l'étranger,
mais Peseux constituait, hier,
une première suisse. FRK

Neuchâtel Forum
fréquence et temps
Près de 300 chercheurs du
monde entier sont attendus
jusqu'à vendredi à Neuchâ-
tel dans le cadre du Forum
européen fréquence et
temps organisé par la Fon-
dation suisse pour la re-
cherche en microtechnique
(FSRM). Une participation in-
ternationale pour des expo-
sés qui relateront les tout
derniers développements ob-
tenus dans le domaine du
temps et de la fréquence.

Après Besançon , Munich et
Noordvvij k (Hollande), c'est au
tour de Neuchâtel d' accueillir à
nouveau le Forum europ éen fré-
quence et temps . Une onzième
édition qui s'annonce riche en
découvertes scientifi ques , no-
tamment dans le domaine des
télécommunications et du posi-
tionnement par satellites.

Dès ce matin (en réalité ,
quelques conférences ont été
présentées hier en avant-pre-
mière) et jusqu 'à vendredi , les
exposés vont se succéder à un
rythme impressionnant. Une
septantaine d'interventions
sont prévues. Et près de 300

chercheurs du monde entier
sont attendus à Neuchâtel cette
semaine. Trois quarts d'entre
eux proviennent d'instituts de
recherche, le quart restant re-
présentant les milieux indus-
triels.

Une session d'ouverture est
prévue pour ce matin. Les auto-
rités de la ville et du canton de
Neuchâtel s'y exprimeront et
deux orateurs sont particulière-
ment attendus: Jorg Feustel-
Bùechl, directeur des vols habi-
tés et de la microgravité à
l'Agence spatiale européenne,
parlera de la future station spa-
tiale internationale. Quant à
Bernard Guinot , de l'Observa-
toire de Paris, il s'exprimera
sur la métrologie et sa relativité.

Parmi la brochette d'interve-
nants internationaux , on trouve
plusieurs représentants d' entre-
prises de l'Arc jurassien,
comme ETA (Granges), Micro-
nas (Bevaix), Oscilloquartz
(Neuchâtel) ou l'Observatoire
cantonal. Vendredi sera consa-
cré à un thème particulier: les
nouvelles générations d'hor-
loges atomiques pour la re-
cherche spatiale. FRK

Une bourse plus moderne
Vous la découvrez aujour-

d'hui dans «L'Express» et
dans «L'Impartial»: votre
nouvelle bourse, parrainée
par la Banque Cantonale
Neuchâteloise, veut mieux
répondre aux attentes des
lecteurs et des investisseurs
d'aujourd'hui. Vous y retrou-

verez les principales actions
suisses, les «blue chips»
américaines et de nombreux
titres cotés sur les places eu-
ropéennes. Graphiques et
illustrations vous permet-
tront de comprendre en un
clin d'œil les principales ten-
dances des marchés, /réd.

Newtelco Géant
des télécoms

L'entrée dans le cap ital de
Newtelco de deux partenaires
étrangers , Tele Danmark et
British Telecom (BT), donne
naissance à un groupe de télé-
communications qui vise un
chiffre d'affaires de 1 milliard
de francs , soit environ 10% du
marché. Les partenaires pro-
mettent que les prix baisse-
ront de moitié. L'accord qui
consacre l'entrée de Tele Dan-
mark et de BT dans le cap ital
de Newtelco, la société de télé-
communications commune
des Chemins de fer fédéraux
(CFF) , de l'Union de Banques
Suisses (UBS) et de Migros , a
été officiellement signé hier à
Zurich.

Les trois sociétés fonda-
trices conserveront la majorité
(51%) du cap ital de la nouvelle
compagnie. Les CFF en détien-
nent la plus grosse part , de-
vant l'UBS et Mi gros. /ats

Renault Colère
en Belgique

Les autorités belges ont dé-
cidé hier d'intenter un procès
devant la justice au construc-
teur automobile français Re-
nault. Cette décision intervient
après l' annonce de la ferme-
ture de l' usine de Vilvorde qui
emp loie 3100 personnes. Les
autorités reprochent à Renault
de n'avoir pas respecté une
convention collective de 1972 ,
fixant les règles en matière de
licenciements, et prévoyant
que toute compagnie souhai-
tant procéder à des licencie-
ments doit en informer le
conseil d' entreprise. Par
ailleurs , en France, Renault
s'apprêterait à procéder à
3000 suppressions d' emplois ,
selon le quotidien «Les
Echos». Le constructeur de-
vrait dévoiler prochainement
un plan social qui toucherait
l' ensemble des sites français
du groupe, /afp

Jelmoli Entre
bénéfice et perte

Le groupe Jelmoli est par-
venu en 1996 à muscler ses
résultats . Le bénéfice provi-
soire a atteint environ 45 mil-
lions de francs , grâce avant
tout à des gains comptables
provenant de la vente d!im-
meubles. Le dividende devrait
se monter à 28 francs par ac-
tion. Mais les performances
des composantes du groupe
ont connu des fortunes très
variables. Ainsi , Jelmoli SA,
qui chapeaute les grands ma-
gasins, la vente par correspon-
dance (VPC) et les im-
meubles, a enregistré un recul
de son chiffre d'affaires de
25,3%. Cette évolution résulte
avant tout du transfert pro-
gressif des activités des
grands magasins à de nou-
veaux locataires. La perte opé-
rationnelle sera inférieure à
celle de 1995, qui avait atteint
21 millions de francs, /ats

Tessin Economie
toujours sinistrée

L'année 1996 aura été
sombre pour l'économie tessi-
noise. La situation a été tout
aussi mauvaise qu 'en 1995 et
l'année en cours n'annonce
aucun retournement conjonc-
turel. Telles sont les conclu-
sions du rapport conjo ncturel
de la Chambre de commerce
tessinoise, présenté hier à Lu-
gano. Sur les 513 entreprises
interrogées par la Chambre,
seules 18% d'entre elles ont
réussi à augmenter leur
chiffre d' affaires en 1996.
Pour 44%, celui-ci s'est main-
tenu au niveau de l' année pré-
cédente. Quant aux 38% res-
tantes , elles ont vu leur vo-
lume d' affaires décliner. Le
rapport met également en évi-
dence une détérioration de
l' emploi: 35% des entreprises
ont supprimé des places de
travail et 31% souhaitaient li-
cencier dans les six mois, /ats

Thaïlande Chute
de la bourse

La Bourse de Bangkok, qui
s'est contractée de plus de 45%
depuis janvier 1996, a sus-
pendu hier les transactions sur
les titres bancaires et finan-
ciers. La suspension est liée à
l' annonce prochaine de me-
sures concernant la solvabilité
des compagnies financières ,
ont exp li qué les autorités bour-
sières, /afp

Publicité Neuf
diplômes

Neuf nouveaux diplômes fé-
déraux de chef de publicité ont
été décernés dernièrement à
Lausanne. Parmi les lauréats,
citons Romain Glasson (Publi-
citas Fribourg). Les publici-
taires alémaniques sont déjà
plusieurs centaines à avoir
suivi cette formation, reconnue
par l'Ofiamt. Les Romands,
eux, se font tirer l'oreille, /réd
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CERTIFICATS SUISSES
NEW-YORK

Alcan Aluminium Ltd 53. 52.7
Aluminium Co of America 101.75
American Express Co 94.5 96.45
American Tel & Tel Co 58.6 55.
Atlantic Richfield Co 187.5 182.5
Barrick Gold Corp 40.75 40.9
Baxter International 69.5
The Boeing Co 148.5 149.25
Canadian Pacific Ltd 37.3 36.25
Caterp illar Inc 116. 115.25
Chevron Corp 99.25
Chrysler Corp 50.5 50.
Citicorp 175. 171.75
The Coca Cola Co 90.75
Digital Equipment Corp ...49.25 48.5
Dow Chemical Co 119. 119.
E.l. Du Pont de Nemours .159.25 158.
Echo Bay Mines ltd 11.35 11.35
Fluor Co 91.25 89.5
Ford Motor Co 48.4 48.
General Electric Co 155.75 150.25
General Motors Corp 85.45 85.
The Gillette Co 118. 117.25
Goodyear Co 79.5
Halliburton Co 94.25 94.
Homestake Minning Co24.3 23.7
Inco Ltd 52.1 52.2
Intel Corp 205. 209.5
IBM Corp 210. 212.5
Lilly (Eli) & Co 129.5 129.
Litton Industies Inc 64.
Me Donald's Corp 62.5 62.85
MMM 136.
Mobil Corp 182. 181.5
Occ. Petroleum Corp 37.25 37.3
PepsiCo Inc 49. 48.25
Pfizer Inc 135. 134.25
PG&E Corp 33.3 33.4
Philip Morris Inc 198.25 199.5
Phillips Petroleum Co 61.5
Schlumberger Ltd 147. 146.
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Sears, Roebuck &Co 78.2
Texas Instruments 112.25 114.5
Unisys Corp 9.62 9.75
Warner-Lambert Co 124. 124.25
WMX Technolog ies Inc ...47.1 46.35
Woolworth Corp 31.1 30.7
Xerox Corp 90.85 92.5
Zenith Electronics Corp ...15.1 14.75

AFRIQUE DU SUD
Anglo American Corp 93.15 93.25
Anglo American Gold 116.75 117.5
De Beers Centenary 50.5 51.5
Drifontein Cons Ltd 16.75 16.5
Kloof Gold Mining Co 13.3 13.

LONDRES
BAT. Industries PLC 13.1 13.
The British Petrolium Co .. .16.45 16.1
Impérial Chemical Ind 17.85 17.6
RTZCorp 22.85 2225

FRANCFORT
Allianz Holding 2855. 2810.
BASF 54.5 54.2
Bayer 62.1 61.05
BMW 988. 997.
Commerzbank 37.5 37.55
Daimler-Benz 107. 107.25
Degussa 624. 630.
Deutsche Bank 77.05 77.35
DresnerBank 48.8 48.5
Hoechst 62.5 62.4
Mannesmann 582. 577.
Schering 134.5 133.5
Siemens 74.45 73.65
VEBA 84.85 84.
VW 713. 709.
AMSTERDAM
ABNAmroNVHolding ...105. 105.
Aegon NV 98.4 96.5
Ahold NV 94.3 96.4
AKZO-Nobel NV 212.5 212.
Elsevier NV 23.35 23.4
ING Groep NV 57.05 57.2
Philips Electronics 66. 66.
Royal Dutch Petrol 254.5 252.5
UnileverNV 277.5 273.

PARIS
Alcatel Alsthom 151.5 150.5
Cie Fin. Paribas 102.25 100.25
CiedeSaint-Gobain 215.25 218.
Elf Aquitaine 143.5 142.
Groupe Danone 225.25 225.
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Bankof Tokyo-Mitsubishi .24.7
Fujitsu Ltd 14.4
Honda Motor Co Ltd 46.2 46.05
NEC Corp 16.9 16.9
Sony Corp 106.5 106.5
Toshiba Corp 8.32 8.3

FONDS PLACEMENT OBUGAT.
Swissca Bond SFR 102.85 28/02
Swissca Bond INTL 106.95 28/02
Swissca Bond Inv AUD... .1105.85 28/02
Swissca Bond Inv CAD. . . .  1119.86 28/02
Swissca Bond Inv CHF .... 1060.9 28/02
Swissca Bond Inv PTAS . 115726. 28/02
Swissca Bond Inv DEM ... 1079.89 28/02
Swissca Bond Inv FRF .... 5600. 28/02
Swissca Bond Inv GBP... .  1120.27 27/02
Swissca Bond Inv ITL.. 1093430. 27/02
Swissca Bond Inv NLG.... 1066.11 28/02
Swissca Bond Inv USD 982.87 28/02
Swissca Bond Inv XEU... .  1169.43 28/02
Swissca Bond Inv JPY..  111770. 28/02

FONDS PL MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1156.66 28/02
Swissca MMFUND CAD 1264.41 28/02
Swissca MMFUND CHF 1285.69 28/02
Swissca MMFUND PTAS152029. 28/02
Swissca MMFUND DEM 1398.13 28/02
Swissca MMFUND FRF 6588.47 28/02
Swissca MMFUND GPB 1480.32 28/02
Swissca MMFUND ITL 1540040. 28/02
Swissca MMFUND NLG 1388.85 28/02
Swissca MMFUND USD 1280.77 28/02
Swissca MMFUND XEU 1482.19 28/02
Swissca MMFUND JPY 107089. 28/02

FONDS PLACEMENT ACTIONS
Swissca Switzerland 174.45 . .28/02
Swissca Europe 142.75 . .28/02
Swissca Small Caps 162.15 . .28/02
Swissca America 154.3 .. .28/02
Swissca Asia 120.3 28/02
Swissca France 139.65 28/02
Swissca Germany 177.9 28/02
Swissca Great-Britain 157.9 28/02

FONDS PLACEMENT PORTFOLIO
VALCA 208.75 28/02
Swissca Portfolio Equity 1674.14 27/02
Swissca Portfolio Growth 1480.8 27/02
Swissca Portfolio Balancedl386.34 27/02
Swissca Portfolio Yield 1308.1 27/02
Swissca Portfolio Income 1227.56 27/02

FONDS PLACEMENT DIVERS
Swissca Gold 1005. 28/02
Swissca Emerging Market . .131.47 28/02

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2600. 28/02

PIECES
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vr eneli CHF 20— ....95. 105.
Napoléon FRF 20— ..94. 104.
Kruger Rand ZAR 1.—361.04 364.19
Souverain newICHF) .121. 132.
Souverain old(CHF) ..121. 133.

Achat Vente
Or USD/Oz 360.5 363.5
Or CHF/K g 17050. 17300.
Argent USD/Oz 5.23 5.43
Argent CHF/Kg 248. 258.
Platine USD/Oz 387.5 390.5
Platine CHF/Kg ....18350. 18600.

CONVENTION OR
Plage Fr. 0
Achat Fr. 0
Base Argent Fr. 0

BILLETS
Achat Vente

Dollar américain 1.42 1.51
Mark allemand 85.9 88.4
Livre sterling anglaise . . .2.31 2.46
Franc français 25.2 26.5
Lire italienne 0.084 0.092
Peseta espagnole 0.99 1.09
Escudo portugais 0.82 0.92
Florin néerlandais 75.5 79.5
Franc belge 4.1 4.35
Couronne suédoise 19.1 20.85
Dollar canadien 1.03 1.12
Schilling autrichien 11.14 11.74
Yen japonais 1.145 1.245

DEVISES
Dollar américain1.459 . . . .1.496
Mark allemand 86.45 88.2
Livre sterling anglaise , . .2.376 2.436
Yen japonais 1.209 1.2395
Dollar canadien 1.066 1.093
Florin néerlandais 76.9 78.45
Lire italienne 0.0864 0.0886
Franc français 25.6 26.15
Franc belge 4.1895 4.2745
Couronne suédoise 19.4 20.
Ecu européen 1.678 1.712
Peseta espagnole 1.013 1.0435
Schilling autrichien 12.3 12.55
Escudo portugais 0.856 0.882

Le mot mystère
Définition: hutte, un mot de 8 lettres

 ̂
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la

^!_7 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 24
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A Aduler F Femme H Hommage P Pairie
Affiné Filmer Honte Prénom
Agent Fortiori I Intérêt R Régleuse
Appelé Frairie Irisé Relevé

B Bagne Fribourg L Lampe Respirer
Bougre Fumure Legs Ridule
Briefer Fusain Lever S Sahib
Brume Fuyard M Marge Sépia
Bubale G Géant Marre Seule
Budget Gesse Matin T Tasse
Bulge Gorge Méthode Thon

D Damier Gordien Motivé Toile
Dire Grappe Mutilé Truie

E Erreur Grès Mutuel Tumulte
Etuve Guitare Mygale
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g *. Classé monument historique ^^""1—« « ' l\-r-r-\ i— d'importance nationale
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Samedi 15 mars 1997, à 20 heures

I LES MARIONNETTES I
DE SALZBOURG

Présentent
Les Contes d'Hoffmann

Un spectacle en collaboration avec
Le Service culturel MIGROS

Location: Tabatière du Théâtre
Tél. 032/912 57 57

s
dès mardi 4 mars pour les Amis du Théâtre a

L et mercrerdi 5 mars pour le public. M

r r̂fff ^Tm\\^mW r̂.ti\a. Cola liahl, pamplemousse, orange.̂
mi*i*"'*^^ utro , Tonic , Bitter Lemon - f̂f f̂TwnM

 ̂
pomme , Ginger Aie , framboise , MMSJPPWÉBaf thé froid au citron , thé froid à la pèche ¦ Fffi S5~^?l

SODA CLUB FUST
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST! 

Démonstration dans chaque succursale FUST!
05- 397331/4x4

s

Li ^ne rouge
pour votre annonce
La Ch;uix-cle-I ;on.ls
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 l i  i2

W PUBUCITAS

I 
Centre de culture,
d'information
et de rencontres

ClUD 44 Rue de la Serre 64
aaaamammammammm. CH-2300 La C h a U X - C l o - F o n d S

Secrétariat: 032/913 45 44
Fax 032/913 35 83
Restaurant-bar: 032/913 11 44

PROGRAMME DE MARS
Jeudi 6 GUY VENTOUILLAC:
20 h 30 Voyage au cœur de la terre.
Lundi 10 JEAN-CHRISTIAN LAMBELET:
20 h 30 Sortir l'économie suisse de l'ornière.
Mercredi 12 PHILIPPE KNECHTLE:
20 h 30 La Fée verte, 90 après, quelles leçons

tirer de la prohibition de l'absinthe
dans le débat sur la libéralisation des
drogues douces?

Jeudi 20 ANDRÉ MARKOWICZ:
20 h 30 «Crime et Châtiment» - Lecture d'un

traducteur.
Mardi 25 CLAUDINE ROSSELET-CHRIST:
20 h 30 La formation continue: luxe ou

nécessité?
Jusqu'au Prolongation:
23 mars EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

BENOÎT LANGE
Lumières éternelles au cœur de
l'Inde.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h.
samedi et dimanche de 14 à 19 h.
Dernière visite commentée par
Benoît Lange: dimanche 23 mars à
17 h.

Le CLUB 44 est ouvert au public.
\_ 132-3*67

1 

_=̂ >ffi_ â 1
S ETVTC E

O F F R E
aux entreprises et aux particuliers

la possibilité d' engager
**-. rapidement, et sans frais

d' agence , des jeunes de 15-25
ans en recherche d' emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif. \

La Chaux-de-Fonds. p 032/913 0232
Neuchâtel. cp 032/725 35 55

132-787366 r

m+ ^éBm ,_*, M|p ÉCOLE INTERNATIONALE
Ŷ -T ?̂ lv * W^ D'ESTHÉTIQUE ET DE MASSAGE

' : ' Y ' j | DIPLÔMES - ADAGE - YLANG - I.N.F.A.

U, ' - . :. ¦ y)P ! ADAGE-YLANG
iMÉF**̂  "'<-Z^ ' ^ue ê Neuchâtel 39, Peseux

_ _ - tV~ '̂ V à j Tél. 032/73 1 62 64 |
IMI(tMil.Mli_îffllllIii Fax 032/730 10 69 S
Veuillez m'envoyer votre documentation (jour, V2 jour, soir)

Nom: Prénom: 

Adresse: 
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Symboles L'animal portrait de
l'homme - Le porc dans tous ses états (II)
Durant le Moyen Age, cer-
taines cérémonies publi-
ques mettaient en scène
des animaux dans des épi-
sodes de la vie privée. Ainsi
organisait-on des châti-
ments populaires dans les-
quels, par exemp le, un
mari battu, c'est-à-dire
assez bête et ignorant pour
laisser la femme dominer
au foyer, était contraint de
marcher dans la rue derriè-
re un âne; ou encore dans
lesquels une femme adultè-
re était forcée de suivre un
bélier, symbole de
débauche sexuelle et ima-
ge de Satan.

Serge Rubi*

Rapprocher concrètement
un individu de l 'image d' un
animal — d'autant plus si celle-
ci était particulièrement infa-
mante comme celle du chien,
du loup ou , bien entendu , du
porc — , le p u n i s s a i t  en le
dégradant aux yeux de toute la
communauté.  L'humil ia t ion
publ i que était encore p lus
grande lorsque ces prati ques
s'accompagnaient d'un aspect
scatologique: en effet , celui ou
celle qui marchai t  derrière
l' an imal  devait se teni r  à la
queue de ce dern ier , voire
abaisser  son visage vers sa
raie anale.

Dans le Haut Moyen Age,
lorsqu'un vassal juif tuait son
seigneur, il était condamné à
être p e n d u  par  les p ieds ,
accompagné de deux chiens
ou de doux loups pendus de la
même  m a n i è r e  de chaque
côté. Ce qui  était  une  mort
spécialement infamante. Cette
coutume indi quait au public
présent  le degré d ' i n f a m i e
atteint par ces criminels. Dans
la loi romaine déjà, une peine
dite p oena cuiei condamnait
les parricides à être enfermés
dans un grand sac en compa-
gnie d' un coq, d' un serpent ,
d' un s inge ou d' un chien.
Cette peine existai t  encore
clans le dro i t  c o u t u m i e r  du
nord de l'Allemagne au XHIe
siècle. Chacune de ces espèces
animales avait une si gnifica-
tion particulière, tel que le rap-
porte un commenta teu r  du
XlVe siècle , Johann von Buch ,
dont  voici un  ext ra i t :  «Le
chien indique qu 'un tel hom-
me (p arricide) n 'avait jamais
honoré ses pa rents, comme le
chien, qui est aveugle les p re-
miers neuf jours (...). Le singe
lui ressemble à un homme sur
beaucoup de points et pour-
tant n 'est pas un homme ni

Au Moyen Age, le porc était aussi apprécié pour sa viande.
photo in «L'art de vivre au Moyen Age», Ed. Philippe Lebaud/Le Félin, Paris.

Allaitement simultané d'un enfant et d'un porcelet.
Donner le sein à un animal est pratique courante dans
les îles du Pacifique.

photo in «Des animaux et des hommes»,
Editeur musée d'ethnographie Neuchâtel, 1987.

dans ses actes, ni dans son
cœur, car, contrairement au
singe, l'homme ne peut ag ir si
inhumainement contre sa
p ropre chair et son propre
sang... »

Ce scénario des «bassesses
de l 'h u m a n i t é » , le porc le
connaît  bien puisqu 'il a été
durant tout le Moyen Age euro-
péen une représentation vivan-
te d'interdits qui hantent notre
civilisation depuis deux millé-
naires: l'i gnorance , la gour-
mandise et la sensualité. Le
porc qui , dans la tradition chré-
t ienne , symbol ise  ces trois
facettes de l'homme connaît
ailleurs un autre destin...

Allaiter pour domestiquer?
Chez les Gogodala , peuple

v ivan t  dans  le bassin de
PAramia , au sud de la
Nouvelle-Guinée, les hommes
reviennent souvent de la chasse

avec des animaux vivants desti-
nés au p la i s i r  des enfan t s .
Seuls les porcelets , arrachés à
leur mère , sont confiés aux
femmes. Celles-ci les nourris-
sent de sago prémastiqué. Mais
si l' an imal , que les femmes
d'ailleurs câlinent ou portent
comme un enfant , refuse le
sago, alors il est allaité directe-
ment au sein. Cette pratique est
m o n n a i e  courante chez les
Gogodala.

Lorsqu 'un porcelet tombe
malade , les femmes lui prépa-
rent  des al iments sp éciale-
ment sélectionnés, le veillent
en chansons et le comblent de
caresses. Il arrive que , à la
mort d' un porcelet , une fem-
me se coupe une p halange
comme elle le ferait lors de la
mort d' un enfant. Les porcs
dorment avec les enfants et les
femmes, qu 'ils accompagnent
par ailleurs dans toutes leurs
activités. Devenus indé pen-
dants , les cochons sont laissés
l ib res  dans  les j a r d i n s  en
jachère pour chercher leur
nourriture. Mais on les rappel-
le tous les soirs pour venir
finir les restes, car cette habi-
tude les retient de partir. Les
Gogodala ne tuent  un  porc
qu 'à l'occasion d'événements
importants tels que naissance,
mariage , enterrement et gran-
de fête, où on les abat de façon
rituelle (dans les hautes terres ,
on abat parfois plusieurs cen-
taines de porcs lorsqu 'il faut
nourr i r  les milliers d'invités
rassemblés pour un événe-
ment particulier). Et la mort
d' un porc semble réellement
affecter les femmes, qui s'en
occupent comme s'il s'agissait
de la perte d' un être cher.
Pourtant , elles peuvent être
parfois ,  très cruel les  à leur
égard , par exemp le en les
aveug lant  s'ils abîment  trop
les jardins! Selon les anthro-
pologues Simoons et Baldwin,
dans des recherches datant de
1982 , l' allaitement d' un ani-
mal par une femme n 'est pas
seulement une prati que cou-
rante en Nouvelle-Guinée et en
Australie, mais aussi une cou-
t u m e  généra le  p armi  les
peuples des îles du Pacifi que
où se t rouvent  ch iens  et
cochons.

SRU
* linguiste

Demain
Un commerce
au service
de rhornme

Histoires
de porcs

Dans sa mythologie, l'hom-
me rapporte bien des histoires
d' a n i m a u x  nour r i s san t  de
leur sein des héros à forme
huma ine :  en Perse, Cyrus
aurait sucé le lait d' une chien-
ne. En Europe , Romulus et
Rémus, fondateurs de Rome ,
auraient été allaités par une
louve sauvage... Sans l' ani-
mal , bien des civil isations
n'auraient donc pas vu le jour
(en tout cas aux yeux des
concepteurs de mythes) .
Parmi les nombreuses
espèces animales appara is-
sant dans diverses mytholo-
gies, le porc occupe une place
de choix. Ainsi , dans le sud
du Pacifi que , on raconte
qu 'une petite fille , qui vivait
sur l 'î le  Tana clans les
Nouvel les -Hébr ides , fut
emportée un j our dans le ciel
par les nuées d' un feu de joie.
Elle voleta jusque dans un
royaume nouveau et étrange ,
où elle rencontra une vieille
femme aveug le à qui elle
apprit à vaincre sa cécité en se
baignant clans une marre. En
témoi gnage de sa reconnais-
sance , la femme renvoya la
petite sur terre , accompagnée
des ancêtres du porc envoyés
aux hommes. En ce temps-là,
les porcs trottaient debout,
t and i s  que les hommes
allaient le dos très voûté. Ce
qui  envenimai t  leurs rela-
t ions.  Les oiseaux étaient
amis des porcs. Les reptiles ,
conduits par le varan , soute-
naient les hommes. Un j our
que le chef des porcs était en
train de disserter longuement
sous un arbre à propos de ses
propres qualités, un varan se
laissa tomber de son perchoir
et vint heurter très durement
l'encolure du porc. Celui-ci se
retrouva à quatre pattes et y
est resté depuis. .Alors l'hom-
me, curieux de voir ce qui se
passait, se redressa quel que
peu... Les indi gènes des îles
Salomon crai gnent  un san-
glier nommé Boongunmguru.
Sa tête est plate. Un arbre
couvert de fougères lui pousse
sur le groin. Un nid de frelons
lui  pend au menton .
Boongurunguru conduit  un
grand troupeau de pourceaux.
Nul ne doit admettre les avoir
entendu , car un tel aveu rem-
plit l' air de reptiles volants.
Et , quand Boongurunguru et
ses compagnons entrent dans
un village , tout le monde
meurt.

SRU

Porcs d'ailleurs
En 1868 , sous le t i t re

«Nouvelle manière d' engrais-
ser les cochons» , l' «Adver-
t iser» de Saigon rapporte
l 'h i s t o i r e  d' u n e  femme de
Cholen ayant besoin d' argent
pour j ouer et qui vendit à un
voisin français un petit cochon
de trois mois. La chance lui
sour ian t  au jeu , elle voulu t
racheter  le cochon.  Le
Français refusa. Appe lant le
cochonnet  son en fan t , elle
plaida que depuis sa naissance
elle le nourrissait de son lait.
«Si tu prou ves ce que tu viens
de dire, je te le rends.» La fem-
me s'exécuta séance tenante.
En 1921 , une hab i tan te  du
Maine , qui conna issa i t  les
Aïnous. allaite et élève un our-
son en même temps que sa
fille. En 1927 , un journal ita-
lien publie une annonce selon
laquelle on recherche «jeune
femme en bonne santé pour

s'occuper de petits épagneuls
ang lais affamés!» En 1979 ,
dans l 'Oklahoma , p lusieurs
femmes se prop osent  pour
a l l a i t e r  un bébé ch impanzé
reje té par sa mère. Plusieurs
anthrop ologues estiment que
la domest icat ion d' espèces
sauvages est née d'un système
simp le de chasse-allaitement
et jeu: l'homme préhistori que
aura i t  ramené au camp les
petits des animaux tués durant
les chasses , qui auraient servi
de peluches vivantes pour les
petits d 'homme et de bébés
supp lémentaires aux femmes-
mères. Puis , ces bébés deve-
nus grands , on les aurait fait
se reproduire entre eux. Ce
qui aurai t  permis l'éclosion
d'espèces domestiques condui-
sant à l'élevage organisé tel
que nous le connaissons.

SRU

Forrest est une femme améri-
caine d' une  q u a r a n t a i n e
d' années , amoureuse des ani-
maux.  Un j our  de 1992 , elle
s'éprend d'une truie qui va droit
à l' abattoir. Elle l' emmène chez
elle où son arrière-cour est une
vér i t ab le  ferme peup lée de
canards , poules , cochons,
chiens , chats... Forrest a appelé
sa truie Daisy. Mais Forrest aime
également les humains et tente
de soulager les souffrances de
certains d'entre eux à sa maniè-
re: elle embarque  Daisy. et
d'autres animaux clans sa voiture
et part faire le tour des hôpitaux
et des homes. Une fois sur place,
Daisy se laisse caresser par les
pensionnaires de façon à leur
(re)donner le moral. Cette truie
fait donc partie de ce nouveau
«corps de métier» qu 'est l' «ani-
mal thérapeute» . Forrest pense
que la présence de Daisy auprès
ce  malades en milieu institution-

nel constitue, en particulier pour
les enfants  qui subissent des
soins lourds , une récompense à
leur résistance et une motivation
à aller de l'avant. Forrest raconte
l' ori gine de sa conviction: «Un
jour , dans un home pou r pe r-
sonnes âg ées, j 'observais une
vieille clame qui regardait attenti-
vement un canard. Comme en
transe , elle s 'est tournée vers
moi et m 'a dit: «vous ne pouvez
pas savoir comme c 'est émou-
vant pou r moi de contemp ler ce
canard!».

SRU
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Football Les Coupes européennes
reprennent leurs droits dès ce soir
La rencontre entre New-
castle et Monaco, ce soir à
Saint James Park, s'annon-
ce comme le plus passion-
nant des matches aller des
quarts de finale de la Cou-
pe de l'UEFA. Les Moné-
gasques débarquent au
bon moment. Newcastle
est privé de l'essentiel de
sa force de frappe en rai-
son des blessures du duo
Alan Shearer/ Les Ferdi-
nand et de la suspension
d'Asprilla.

A Monaco , la confiance est
de rigueur et nul ne s'avise de
commenter les chiffres des
confrontations ang lo-fran-
çaises qui plaident de façon
écrasante en faveur des Bri-
tanni ques. «Les statistiques ,
j e ne les regarde jamais» lâche
Jean Tigana, sans forcer per-
sonne à le croire. En fait , l'en-
traîneur monégasque semble
ne vouloir se souvenir que du
succès de Bastia contre cette
même équi pe de Newcastle en
seizièmes de finale de la Cou-
pe de l'UEFA lors de l'épopée
du club corse en 1977:1978.
Or, ce succès marque la der-
nière victoire d' une équi pe
française face à un club
ang lais en Coupe d'Europe...
L'ancien «poumon» de l'équi-
pe de France occulte ainsi le
souvenir de la saison écoulée
et l 'élimination contre Leeds ,
qui s était notamment imposé
3-0 en match aller des 32es de
f ina le  au stade Louis II.

Finaliste malheureu x de la
Coupe des vainqueurs  de
coupes en 1992 - son titre de
gloire à l'échelle européenne -
Monaco , en passe de rempor-
ter son sixième titre de cham-
pion de France, peut envisager
îa p lus belle des issues cette
saison en Coupe de l'UEFA. A
Newcastle , Monaco retrouvera
une vieille connaissance en la
personne de David Ginola ,
Varois d' ori gine passé par
l'école de Nice avant d'émi-
grer à Toulon. Depuis , David a
pris quelques centimètres et
quelques kilos. Mardi, l' an-
cienne idole du Parc des
Princes ne manquera pas de
tout mettre en œuvre pour se
rappeler au bon souvenir des
supp orters français dont il
esp ère bien reconquérir le
cœur la saison prochaine.

Conscient de la supériorité
des Anglais dans le jeu aérien ,

Ciriaco Sforza n'est pas certain de pouvoir fouler la pelouse du Parc Astrid, ce soir. photo Laforgue

Jean Ti gana pourrait fort  bien
donner sa chance à Marco
Grassi. Le Suisse est proba-
blement le Monégasque le
mieux armé pour s'imposer
dans les duels sur les balles
hautes.

Schalke 04:
le match de l'année

A Gelsenkirchen, on jouera
à guichets fermés. Le Partks-
tadion comptera très exacte-
ment 56.824 spectateurs au
coup d' envoi (20 h 45) du
choc contre Valence. Pour
Schalke 04, il s'agit du match
de l'année. L'entraîneur hol-
landais Stevens est privé des
services de son compatriote
Johan de Kock, suspendu , le
patron de la défense. La parti-
cipation de l'international bel-
ge Wilmots, qui souffre du
dos , est incertaine. La rentrée
des deux Tchèques , Latal et
Nemec fortifi e l'optimisme

,,,des supporters. Jorge Valda-
' 'no a des soucis. L'entraîneur

du club espagnol ne dispose
pas de son gardien , l 'interna-
tional Zubizarreta , qui est sus-
pendu. En outre , il n 'a pas le
droit d' ali gner sa nouvelle
vedette, l'Argentin Ariel Ortc-
ga (River Plate) lequel n'est
pas qualifié.

Inquiétude pour Sforza
Quatrième au classement

du champ ionnat de Belgique
après sa victoire sur Harelbe-
ke (3-2), Anderlecht n'est pas
p leinement rassuré au
moment de recevoir l'Inter.
L'entraîneur Boskamp mise
beaucoup sur le duo de fen-
trejeu que composent le Belge
Johan Walem et le Suédois
Par Zetterberg , tous deux
internationaux.

L'Inter en a terminé avec
ses turbulences internes. En
annonçant son départ pour la

fin de la saison , Roy Hodgson
s'est placé en position de for-
ce. Aujourd'hui , l'équi pe vise
une qualification en Ligue des
champ ions. Elle entend bien
terminer parmi les deux pre-
miers au classement du cham-
pionnat d'Italie. A Bruxelles ,
la partici pation de Ciriaco
Sforza n'est pas assurée. Le
Suisse souffre toujours des
séquelles de sa fracture de
fati gue au tibia. L'Anglais
Ince, auteur de deux buts
contre Piacenza samedi, pour-
rait également déclarer forfait
en raison d'une contracture.
Mais avec Djorkaeff aux com-
mandes , le club , milanais
paraît en mesure de prendre
au Parc Astrid une option sur
sa qualification pour les demi-
finales.

Ni Neuville ni Vidmar n'ont
vécu sur le terrain le plus
beau succès de la saison de
Tenerife. La formation des

Canaries a humilié Barcelone
(4-0) grâce à un hat-trick de
son grand libero Slavisa Joka-
novic. L'international yougo-
slave sera, avec le déroutant
attaquant Juanele, l'un des
grands atouts de la formation
espagnole. Celle-ci reçoit
Brondby IF. Les Danois ris-
quent de payer au prix fort
leur manque de compétition.
Mais la qualité de leur collec-
tif les sauvera sans doute du
pire./si

A l'affiche
Coupe de l'UEFA, quarts
de finale , matches aller

Ce soir
20.30 Anderlecht - Inter
20.45 Schalke 04 - Valence
21.00 Newcastle - Monaco
22.30 Tenerife - Brondby

Droit et médias Docteur
en droit et pas encore 30 ans

Etudiant déj à , Fernand Chap-
puis brillait  sur les bancs de la
faculté de droit de l'Université
de Neuchâtel où , en 1992 , il
décroche sa licence avec men-
tion très bien. Juriste frais
émoulu , il ne suivra pas ses
petits camarades dans une étu-
de d' avocat pour entreprendre
un stage . Durant quatre ans ,
fernand Chappuis jouera les
assistants en droit pénal , ce qui
lui permettra de rédi ger sa thèse
de doctorat consacrée aux pro-
blèmes posés par l'application
aux médias de la Loi fédérale
contre la concurrence déloyale.
Pour ce faire, il a aussi lu les
journaux neuchâtelois.

Fernand Chappuis, 29 ans,
ou l'itinéraire d'un juriste
pas comme les autres.

photo Treuthardt

Pologne Les ours
pointent leur museau
dans les Carpates
Le printemps pointe
le bout de son museau
en Pologne. Les ours
des monts Bieszcza-
dy, une chaîne des
Carpates orientales,
se ' sont réveillés de
leur sommeil hiver-
nal, ont annoncé les
gardes-forestiers de la
région.

Les gardes ont pu voir
plusieurs familles de plan-
ti grades , dont des ourses
avec des petits nés pendant
l'hiver, des mâles adultes
et de jeunes animaux âgés
de un à trois ans. Quelque
80 ours vivent dans les
Bieszczady, une des

régions boisées les p lus
sauvages de l' est de la
Pologne , à la frontière
ukrainienne et slovaque.

Le réveil des ours est
considéré en Pologne com-
me l' annonce du prin-
temps. Cette année il a
coïncidé avec l' arrivée de
grues , autre signe annon-
ciateur de la fin de l'hive r,
sur le lac de Gardno au
parc national de Slowin ,
dans le Nord.

Des oies sauvages et des
alouettes ont également été
observées , alors que les
cigognes ne sont pas enco-
re revenues des pays
chauds où elles passent
l'hiver. / ats-afp

Philatélie
Quatre timbres
pour l'anniversaire
des CFF

p 23

Exposition
Les vaches
montent
se montrer à Paris

p26

Concert
Mireille Bellenot
et Claude Berset:
quatre mains
au piano

p26

A maintes reprises, Gil-
bert Gress s 'est p laint, en ce
début d'année, des médio-
cres conditions dans les-
quelles son équipe a dû pré -
par er le tour final de LNA.
Pour lassantes, voire irri-
tantes qu 'elles apparaissent
au quidam, les doléances
de l'entraîneur de Neuchâ-
tel Xamax sont fondées.

Il n'est pas normal
qu 'une équipe s 'apprêtant à
j ouer le titre national ne
puisse p as s 'ébattre quel-
quefois sur son propre ter-
rain avant le coup d'envoi,
lorsque les conditions
météorologiques le permet -
tent. Même Saint-Ga ll,
po urtant destiné à tenir un
rôle secondaire dans le tour
f inal, a pu s 'entraîner dans
son stade. La pelouse por-
tait dimanche les traces de
cette activité.

A Neuchâtel hélas, la
volonté de présenter une
p lace de jeu sans taches ni
bosses est si forte qu 'on en
vient à oublier la destina-
tion de celle-ci. Un terrain
de football ne doit-il pas
avant tout servir aux foot-
balleurs? Pour entamer le
sprint final dans des condi-
tions pas trop mauvaises
quand même, Neuchâtel
Xamax a heureusement
bénéficié de la compréhen-
sion de petites communes
comme Cudrefin et
Lignieres.

On aurait aimé sem-
blable ouverture d'esprit
chez les autorités de la ville
de Neuchâtel, f ief  de
Xamax. Or, la troupe de
Gress a dû attendre vendre-
di p our po uvoir enf in f ouler
une pelouse de grandes
dimensions, et ce n 'était
pas la leur mais celle de
Serrières.

Dimanche. Neuchâtel
Xamax accueillera Lausan-
ne en un match au sommet
qu 'il faud ra rempo rter. On
ose dès lors espérer que, cet-
te semaine, la porte de La
Maladière sera grande
ouverte aux «rouge et
noir». Avant ce p érilleux
rendez-vous, Perret et ses
coéquip iers doivent en effet
pouvoir se replonger dans
leur milieu naturel afin
que, pour eux, «jouer à la
maison» ait vraiment une
signification et que ce soit
un atout bien réel.

François Pahud

Humeur
Enervant mais
j ustifié
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WfL'^̂ ÂmmX —m ____________ »••-__. W~£§mm m̂m\ \m\/m7&-®*Ammm\ (f r ^ M̂
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téléphonez au 032/753.51.61 I
Délai de réclamation: vendredi 14 mars 1997 - Envois: jusqu'à épuisement du stock ?

(Par respect pour la FRC, les boîtes munies de l'autocollant "Non merci, pas de publicité dans cette boîte" ne reçoivent pas le carnet Coop)
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100% d'information - 50% d'économie

Je m'abonne
? ' 1 année: Fr. 268.-

(+1 mois offert à tout nouvel abonné)

Q 6 mois: Fr. 143.-

? 3 mois: Fr. 76.-

? 12 mois: Fr. 23.- par mois
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ICI ET MAINTENANT 

Le Docteur Olivier Sahli
Spécialiste FMH en ophtalmologie

(maladies des yeux)
Diplôme de médecin: Université de Lausanne 1990

AA

Formation post-graduée:
1991-1992 Assistant au département de médecine interne du

CHUV, Lausanne, Professeur P. Burckhardt

1992-1994 Assistant dans le service d'ophtalmologie de l'hôpi-
tal cantonal de Fribourg, Dr S. Korol

1994-1996 Assistant à l'Hôpital ophtalmologique Jules Gonin à
Lausanne, Professeur C. Cailloud puis professeur
L. Zografos.

Doctorat: Université de Lausanne, janvier 1997

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet
médical le 10 mars 1997 à Neuchâtel.

Adresse: Rue du Coq-d'Inde 20-22, 2000 Neuchâtel,
tél. 032/721 27 27, Fax 032/721 27 40

^__ 28-78237 _ J

: 
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Banque Coop
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Amm^mmm. ¦ ¦ • •Obligations
de caisse

par exemple
4 ans 3%
6 ans 3V2%

Passez donc nous voir ou téléphonez-nous
tout simplement:

2001 Neuchâtel, 3, rue du Temple Neuf, tél. 032 - 721 41 1 1

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, avenue Léopold-Robert, tél. 032 - 910 93 93 i

Le docteur Mauro Walter GUSMINI
Médecine générale

• ancien assistant du Département de Pathologie clinique de
l'Hôpital cantonal universitaire de Genève,

• ancien assistant du service de Médecine interne de l'Hôpital
de Sainte-Croix,

• ancien assistant du Département de chirurgie de
l'Hôpital cantonal cantonal universitaire de Genève,

• ancien assistant du service de Médecine interne de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds,

• ancien assistant de la Policlinique médicale universitaire de
Lausanne

• ancien médecin responsable d'un centre de Médecins sans
frontières en Ouganda.

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet médical

le lundi 7 avril 1997
Rue de la Serre 7 Les rendez-vous peuvent être pris |

2300 La Chaux-de-Fonds dès le 4 mars 1997 au 032/967 96 43 °>

Message à nos annonceurs
Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

Après son congé maternité

NICOLE
SCHLAEPPI
Docteur en chiropratique

Av. Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/913 93 84 S
reprendra ses activités profes-
sionnelles dès le 11 mars 1997

.CONSULTATION JURIDIQUE /g |

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 67 — -,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. \
{•NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — -j
i chaque mercredi de 16 h à 19 h.
1 Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ¦
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous i
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. \
| i32-785168|

0i CRÉDIT PRIVÉ
^̂  V% /" - Taux sans concurrence

JL \\\  ̂ *m9 - Sommes maximales
*\ W - Rachat crédits

- Agence reconnue

Montant Durée Int. & Frais Mensualités

Fr. 10 000.- 48 mois Fr. 2180 - Fr. 253.75
Fr. 30 000.- 48 mois Fr. 6542.40 Fr. 761.30

CSK CRÉDITS (8 - 20 heures) f
Grand- Rue 92 - 1820 Montreux - Tél. 021/966 55 33 s

Feu: 118

«LA TASCA»
Ronde 17, La Chaux-de-Fonds

Jeudi soir 6 mars:
croûtes aux morilles
salade mixte: Fr. 16.-

Tous les vendredis soir: s
Paella de fruits de mer: Fr. 18.50 2

Prière de s 'annoncer dans
chaque cas au tél. 032/968 76 58

L'annonce,
reflet vivant
du marché



La Brévine
Direction

^la 3 e ligue
Minibombe dans le micro-
cosme du hockey sur glace
régional: le HC La Brévine a
demandé - et obtenu - sa
relégation volontaire en 3e
ligue. Les dirigeants brévi-
niers insistent sur le fait
que ce sont des raisons pu-
rement économiques et non
pas sportives qui les ont
obligés à prendre une telle
décision.

Petit retour en arrière. Il y a
deux saisons, le HC La Bré-
vine - qui fêtera ses 25 ans
d' existence en 1998 - est
promu en 2e ligue. Durant ces
deux exercices, les Bréviniers
terminent à chaque fois au cin-
quième rang. Pas mal du tout.
Pour l'anecdote, on rappellera
que lors du championnat
1996-1997, La Brévine s'est of-
fert le luxe de prendre trois
points à Neuchâtel YS. Mais il
y a comme un hic. En effet, si ,
sportivement , La Brévine a
parfaitement assumé sa pro-
motion , les finances du club,
elles, en ont pris un sacré
coup. Il y a encore deux ans , la
situation financière était
saine. Peu d'argent en caisse
mais surtout pas de dettes.
Vingt-quatre mois plus tard , le
caisser doit faire face à un dé-
ficit de quelque 15.000
francs. Du coup, les dirigeants
neuchâtelois ont tenu le rai-
sonnement suivant: «On ne
peut plus continuer ainsi. Si
on perd 8000 francs par sai-
son , le club ne peut plus faire
face à ses obligations. Conclu-
sion: on redescend en troi-
sième ligue. Cette décision a
été prise par le comité. Les
j oueurs du cru en ont été in-
formés fin février. La
deuxième équi pe , qui milite
actuellement en 4e ligue, sera
retirée. Concrètement , le HC
La Brévine n'aura plus qu 'une
seule équi pe active . En 3e
ligue. On joue franc jeu. Il en
va de notre crédibilité. »

Les responsables bréviniers
ne cachent pas qu 'ils ne par-
viennent plus à boucler un
budget de 72.000 francs. Rien
que les heures de glace repré-
sentent au bilan un poste de
25.000 francs. Celui de l' arbi-
trage s'élève à 10.000 francs.
«Mais ce qui nous a «tués»,
ajoutent lesdits responsables,
c'est le poste prêts et trans-
ferts. II faut savoir que le prêt
d'un joueur se négocie aux en-
virons de 2500 francs. C'est
de la folie. En deux saisons.
nous avons dépensé 20.000
francs pour acquérir des
joueurs. Tous les clubs sont
dans le même cas. Mais nous ,
à La Brévine, on veut dénoncer
ce système. De plus , nos ren-
trées d'argent se résument aux
cotisations des membres, à
l'organisation de deux
matches au loto et à la mise
sur pied de manifestations ex-
tra-sportives , comme un stand
aux Promos du Locle.»

Les membres du club seront
convoqués en assemblée géné-
rale extraordinaire le 11 mars.
«On va partir sur un budget de
25.000 francs , reprennent les
stratèges bréviniers. Une fois
que nos finances seront à nou-
veau à flot , on pourra repenser
à la 2e ligue. Mais pas à n 'im-
porte quel prix.»

La décision du HC La Bré-
vine a été prise avant que ne
débutent les poules de promo-
tion-relégation 2e/3e ligues.
Mais c'est aujou rd 'hui seule-
ment que les clubs concernés
- Delémont , Les Ponts-de-Mar-
tel , Couvet, Franches-Mon-
tagnes II , Star Chaux-de-Fonds
et Bosingen - en seront infor-
més officiellement. Corollaire:
les deux deuxièmes des poules
s'affronteront dans un match
de barrage. Le vainqueur sera
promu - ou conservera sa
place - en 2e li gue, tout
comme bien évidemment les
premiers de chaque poule.

GST

Hockey sur glace Les juniors
Al de Neuchâtel YS parmi l'élite
En s'imposant dimanche en
fin d'après-midi face à Tra-
melan (7-1), les juniors A1
de Neuchâtel YS entraînés
par Eric Morin, ont décro-
ché le titre de champion ro-
mand et le droit d'évoluer
en catégorie élite la saison
prochaine. Deuxième l'an
dernier à trois points de GE
Servette, les «orange et
noir» ont signé une grande
première dans l'histoire du
club phare du bas du can-
ton.

Fabrice Zwahlen

En signant leur treizième
succès consécutif, Xavier Du-
rini et consorts ont atteint un
résultat pas forcément pronos-
tiqué en début de saison: «Ab-
solument, souligne Eric Mo-
rin , l'entraîneur pour la
deuxième saison consécutive
des juniors Al. L'objectif était
de figurer parmi les équi pes
de tête et non dans le «no
man's land» du milieu du clas-
sement au moment de dispu-
ter les cinq dernières parties.»
Un objectif atteint avec pa-
nache par les jeunes hoc-
keyeurs du Littoral.

Quel état d'esprit!
Pourtant , les juniors neu-

châtelois ont connu un début
de championnat chaotique.
«Disons que le déclic s'est pro-
duit un soir de fin novembre
après notre lourde défaite su-
bie à Fleurier (1-7), analyse
Eric Morin. Ce soir-là , dans
les vestiaires, très déçus de
leur prestation , mes j oueurs
se sont transformés en ga-

gnants. Après ce match , cha-
cun a été prêt à se remettre en
question , même lors de pres-
tations certes victorieuses,
mais en demi-teinte.» Un véri-
table état d' esprit de profes-
sionnel en somme...

Deux explications au
brillant résultat obtenu par les
«orange et noir»: «Par rapport
à l'an dernier, je n'ai ali gné au-
cun Canadien et deux joueurs
pouvant évoluer pour la der-
nière saison en juniors , ex-
plique Eric Morin. Ces petites
modifications ont poussé mes
gars à développer leur esprit
de corps et à prendre leurs res-
ponsabilités. La force de cette
formation? Son homogénéité,
pardi!»

Une défense de fer
«Mes joueurs ont aussi pro-

gressé en disputant un double
championnat , poursuit le Ca-
nadien. A l' exception d'un élé-
ment (réd.: David Lochmat-
ter), tous mes joueurs ont évo-
lué en deuxième ligue cette
saison sous le maillot de Neu-
châtel YS ou d'Université NE.
La quasi-totalité de mon
contingent a ainsi disputé plus
de quarante matches.» Et le
Canadien d' affiner son juge-
ment: «Si Neuchâtel YS devait
monter en première ligue, on
pourait mettre sur pied un
meilleur système de progres-
sion au niveau du club. Le
j oueur ayant bouclé sa car-
rière en novices pourrait , soit
incorporer Université NE, soit ,
s'il en possède les capacités ,
évoluer en juniors élite , puis
rap idement en première
ligue.»

Les juniors A1 de Neuchâtel YS posent pour la postérité. photo Treuthardt

Ses joueurs divisés en deux
groupes , Eric Morin n'a que
rarement bénéficié d'un
contingent complet à l'entraî-
nement cet hiver. «Quatre ou
cinq fois, j 'ai eu mes 19
joueurs à disposition» sou-
Iigne-t-il. Ce qui n'a pas empê-
ché les jeunes Neuchâtelois de
progresser et d'obtenir de
brillants résultats. «Pour ma
part , expli que notre interlocu-
teur, je me suis attelé à tra-
vailler sur la défense, la disci-
pline et la rigueur.»

Avec succès puisque les
«orange et noir» n'ont en-

caissé que 44 buts en 23 ren-
contres!

Une équipe
régionale

En vue de la saison pro-
chaine, Eric Morin va se
mettre en quatre pour tenter
d'incorporer sept à huit nou-
veaux éléments. «Nous allons
tenter de former une équipe
régionale en incorporant des
joueurs de Fleurier, de La
Chaux-de-Fonds, du Locle
voire d'Yverdon, explique le
Canadien. J'espère seulement
que l'esprit de clocher ne

stoppera pas l'envie de cer-
tains hockeyeurs de nous re-
jo indre.»

L'équi pe des juniors élites
de Neuchâtel YS sera de toute
manière composée d'une ma-
jorité d'éléments du Littoral:
«Les deux tiers de l'équipe ac-
tuelle évolueront dans ladite
nouvelle catégorie de jeu , pré-
cise Eric Morin. Par rapport à
cette saison , cinq j oueurs sont
atteints par la limite d'âge et
ne pourront pas évoluer en ca-
tégorie élite lors du prochain
championnat.»

FAZ

Le contingent
Gardiens: Cédric Martignier

(a évolué cette saison en
deuxième li gue avec Neuchâtel
YS), Nicolas Matthey (Université
NE), Yoan Schupbach (Unive r-
sité NE)

Défenseurs: Morgan Balmelli
(Neuchâtel YS), Xavier Durini
(Neuchâtel YS), Patrick Fischer
(Université NE), Steve Giacco-
mini (Université NE), Romain
Mayer (Université NE), Yan On-

drus (Neuchâtel YS), Olivier
Strahm (Université NE).

Attaquants: Didier Bonardo
(Neuchâtel YS). Vincent Bord
(Neuchâtel YS), Pascal Faivet
(Neuchâtel YS). Laurent Gatto-
liat (Université NE). Didier Loch-
matter, Cyril Pellaton (Neuchâtel
YS), David Schneider (Univer-
sité NE), Raphaël Vaissaz (Uni-
versité NE). Phili ppe Willi (Neu-
châtel YS)./réd

Ajoie En sursis!
Pour avoir aligné un joueu r

non qualifié , Laurent Fallert,
GE Servette s'est vu priver de
sa troisième victoire dans les
play-out de LNB face à Ajoie ,
déclaré vainqueur 5-0 (for-
fait) . Fallert avait participé au
play-off de première ligue sous
les couleurs de Forward
Morges, ce qui interdisait son

Sans-Grade
Promotion-relégation
3e-4e ligue
Poule la
Orval II - Crémines 2-5
Classement
1. Sonceboz 1 1 0  0 7-5 2
2. Crémines 2 1 0  1 10-9 2
3. Orval II 1 0  0 1 2-5 0

Poule lb
Les Enfers-M. - Reconvilier 3-2
Classement
1. Courrendlin 1 1 0  0 5-2 2
2. Les Enfers-M. 1 1 0  0 3-2 2
3. Reconvilier 2 0 0 2 48 0

Poule 2a
Alterswil - Ponts-de-Martel II 6-4
Classement
1. Alterswi l 1 1 0  0 6-4 2
2. Serrières 1 0  1 0  3-3 T
3. les P.-de-M. II 2 0 1 1 7 - 9  1

Poule 2b
Anet - Guin 3-5
Classement
1. Guin 2 2 0 0 14-5 4
2. Anet 1 0  0 1 3̂ 5 5
3. Star C-de-Fds II1 0 0 1 2-9 0

passage à GE Servette. Corol-
laire: les deux équipes se re-
trouvent à 2-2 dans la série.
La belle devrait se jouer ce soir
aux Vernets. Les Genevois ont
cependant annoncé à la Ligue
leur impossibilité de rameuter
une partie de leurs joueurs
pour ce soir, demandant ainsi
le report du match./si

A l'affiche
LNA
Play-ofr (Quarts de finale au
meilleur des cinq matches)
20.00 Lugano - Kloten (S4 en direct)

(Lugano mène 2-1 dans la série)
Zurich - Berne
(Zurich mène 2-1 dans la série)

LNB
Play-off (Demi-finales au meilleur
des cinq matches)
20.00 Grasshopper - Langnau

Thurgovie - Herisau

Play-out (Demi-finales au meilleur
des cinq matches)
20.00 (JE Servette - Ajoie

(2-2 dans la série)

Première ligue, groupe 3
Play-off (Finale au meilleur des trois
matches)
20.00 Viilars - Sierre

(Sierre mène 1 -0 dans la série)

Promotion-relégation
2e/3e ligue
Poule 1
Ce soir
20.15 Les Ponts-de-Martel - Couvet

Poule 2
Ce soir
20.15 Star Chx-de-Fds - Fr.-Mont. II

Elite A, matches en retard: Zoug
- GC/Kùsnacht 3-5. Ambri-Piotta -
Zoug 0-3. GC/Kiisnacht - Kloten 3-
7. Berne - Uzwil 10-2. FR Gottéron
- Langnau 2-4. Davos - Lugano 6-6
a.p.

Classement' 1. GC/Kiisnacht 36-
49. 2. Davos 35-46. 3. Kloten 36-
44. 4. Berne 36-43. 5. Langnau 35-
41. 6. Lugano 35-35. 7. FR Gotté-
ron 35-29. 8. Zoug 36-27. 9. Am-
bri-Piotta 36-26. 10. Uzwil 36-16.

Elite B. Groupe ouest: Ajoie -
Sierre 6-4. Bienne - Viège 10-2.
Sierre - Ajoie 5-5 a.p. Lausanne -
Genève-Servette 3-4. Langenthal-
Giten 3-1

Classement: 1. GE Servette 28-
46. 2. Lausanne 28. 3. Bienne 28-
33. 4. Ajoie 28-27. 5. Viège 28-24.
6. Langenthal 28-23. 7. Sierre 28-
21. 8. Olten 28-1.

Juniors Al : Neuchâtel YS - Tra-
melan 7-1. Fleurier - La Chaux-de-
Fonds 4-12. Marti gny - Forward
Morges 9-0. Forward Morges -
Fleurier 2-4.

Classement: 1. Neuchâtel YS 23-
38. 2. La Chaux-de-Fonds 23-35. 3.
Viilars 22-32. 4. Fleurier 24-23. 5.
Tramelan 23-31. 6. Star Lausanne
22-17. 7. Martigny 23-15. 8. Mey-
rin 21-13. 9. Forward Morges 23-
10.

Juniors A2: Renens - Anniviers
4-4. Val d'Illiez - Sion 8-2. Vallée de
Joux - Moutier 4-5. Moutier - Val
d'Illiez 6-3.

Classement: 1. Moutier 13-24. 2.
Franches-Montagnes 13-17. 3. Sion
12-16. 4. Vallée de Joux 12-12. 5.
Renens 14-12. 6. Val d'Illiez 12-11.
7. Bulle 10-5. 8. Anniviers 12-1.

Novices Al. Promotion. Groupe
1: La Chaux-de-Fonds - Tramelan 9-
0. Neuchâtel YS - Star Lausanne 3-
7. Yverdon - Moutier 6-5. Moutier -
Star Lausanne 2-3.

Classement: L La Chaux-de-
Fonds 10-16. 2. Star Lausanne 9-
14. 3. Neuchâtel YS 10-14. 4. Yver-
don 10-8. 5. Tramelan 10-4. 6.
Moutier 9-2.

Novices A2. Relégation. Groupe
1: Neuchâtel YS II - Le Locle 2-4.
Lausanne II - Vallorbe 1-14. Val-
lorbe - Saint-lmier 10-4. Lausanne
II - Franches-Montagnes 1-11. Le
Locle - GE Jonction 0-2. Saint-
lmier - Lausanne II 12-1.

Classement: 1. GE Jonction 9-
16. 2. Franches-Montagnes 8-15.
3. Vallorbe 10-13. 4. Saint-lmier 9-
12. 5. Le Locle 10-6. 6. Neuchâtel
YS II 10-3. 7. Lausanne II 12-3.

Minis Al. Tour final: Marti gny -
Fribourg 3-1. Lausanne - Marti gny
5-3. GE Servette - Ajoie 4-5. Fri-
bourg - Lausanne 2-4 . La Chaux-de-
Fonds - Martigny 6-0.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 9-17. 2. Ajoie 10-15. 3. GE
Servette 9-9. 4. Lausanne 8-8. 5.
Fribourg 10-4. 6. Martigny 10-3.

Minis Al. Promotion. Groupe 1 :
Yverdon - Star Lausanne 0-18. Star
Lausanne - Franches-Montagnes 6-
1. Forward Morges - Neuchâtel YS
2-7. Tramelan - Yverdon 5-3.
Franches-Montagnes - Neuchâtel
YS 1-13.

Classement: 1. Star Lausanne 9-
16. 2. Neuchâtel YS 8-14. 3. Tra-
melan 10-9. 4. Franches-Mon-
tagnes 9-6. 5. Yverdon 9-4. 6. For-
ward Morges 7-3.

Minis A2. Relégation. Groupe 1:
Moutier - Fleurier 10-9. Vallorbe -
Les Ponts-de-Martel 12-4. Saint-
lmier - Lausanne II 5-0. Fleurier -
Vallorbe 8-2.

Classement L Saint-lmier 6-10.
2. Fleurier 9-9. 3. Les Ponts-de-
Martel 9-9. 4. Moutier 7-7. 5. Lau-
sanne II 9-7. 6. Vallorbe 8-6.

Minis B. Groupe 1: Prill y - Le
Locle 10-0. Le Locle - Delémont 8-
5.

Classement 1. Delémont 6-10.
2. Le Locle 6-8. 3. Neuchâtel YS II
6-4. 4. Prill y 6-2.

Moskitos Al. Tour final: Fri-
bourg - Sierre 8-1. Ajoie - La
Chaux-de-Fonds 3-7. Lausanne - GE
Servette 10-2. Fribourg - Lausanne
1-2. GE Servette - Ajoie 5-7.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 9-16. 2. Lausanne 8-10. 3.
Ajoie 9-8. 4. GE Servette 9 8. 5.
Fribourg 8-6. 6. Sierre 9-4.

Moskitos Al. Promotion.
Groupe 1: Meyrin - Forward
Morges 14-1. Saint-lmier - Neuchâ-
tel YS 2-2. Meyrin - Star Lausanne
2-3. Forward Morges - Star Lau-
sanne 3-6. Star Lausanne - Neuchâ-
tel YS II 11-0. Neuchâtel YS II -
Neuchâtel YS 0-4.

Classement: 1. Star Lausanne
10-18. 2. Meyrin 9-16. 3. Neuchâ-
tel YS 7-7. 4. Forward Morges 7-4.
5. Saint-lmier 7-2. 6. Neuchâtel YS
II 8-1.

Moskitos A2. Relégation.
Groupe 1: Franches-Montagnes -
Tramelan 6-9. Franches-Mon-
tagnes - Vallée de Joux 4-5. Fleu-
rier - Tramelan 1-8. La Chaux-de-
Fonds II - Yverdon 6-2.

Classement: 1. Tramelan 10-15.
2. La Chaux-de-Fonds II 10-14. 3.
Vallée de Joux 10-14. 4. Yverdon
10-13. 5. Franches-Montagnes 10-
2. 6. Fleurier 10-2.

Moskitos B. Groupe 1: Delémont
- Neuchâtel YS III 8-1. Saint-lmier II
- Franches-Montagnes II 8-2. Ajoie
II - Le Locle 2-3. Le Locle - Delé-
mont 1-6. Saint-lmier II - Neuchâtel
YS III 3-3.

Classement 1. Delémont 14-28.
2. Le Locle 15-23. 3. Moutier 13-
21. 4. Ajoie. II 14-16. 5. La Chaux-
de-Fonds III 13-14. 6. Saint-lmier II
15-11. 7. Neuchâtel YS III 15-8. 8.
Franches Montagne II 14-3. 9. Tra-
melan II 13-2. /réd.

Les moskitos A1 du HCC sont champions romands!
photo Galley



Cross-country Jean-Michel Aubry,
porte-drapeau des Neuchâtelois
Sport de base par excel-
lence, le cross-country a
vraiment été à la fête, di-
manche à Delémont. Au
Pré-Mochel, près de 1200
adeptes de la course à tra-
vers champs ont participé,
sous le soleil et devant
quelque 3000 spectateurs
enthousiastes, aux cham-
pionnats de Suisse de la
spécialité. Parfaitement or-
ganisée par le CA Delé-
mont, la manifestation
s'est avérée être une excel-
lente propagande pour la
course à pied. Les Neuchâ-
telois, au nombre de 33,
n'ont toutefois guère brillé,
à quelques exceptions près.

Alexandre Lâchât

Comme nous l'avons déjà
relevé dans notre édition
d'hier, la palme revient à Jean-
Michel Aubry. L'athlète de
l'Olympic La Chaux-de-Fonds
a décroché une très bonne on-
zième place dans la catégorie
élite. Dans cette course, le Cé-
piste Philippe Kitsos s'est
classé 57e, prenant du même
coup la huitième place dans la
catégorie spécifique des es-
poirs (20 à 22 ans).

Trois autres coureurs se
sont distingués: le Neuchâte-
lois René Bel s'est classé qua-
trième chez les populaires , la
Chaux-de-Fonnière Nathalie
Perrin a pris une méritoire on-
zième place chez les cadettes
A et le tout jeune Loclois
Mehdi Challandes (9 ans) a
créé un petit exploit en s'im-
posant clans la catégorie des
écoliers C. On saluera encore
la forte partici pation des FSG
Corcelles-Cormondrèche et Le
Locle.

Côté jurassien , ils étaient
32 Francs-Montagnards et Er-
guéliens en lice. Angéline Joly,

du Noirmont , a signé le résul-
tat le plus probant avec une
bonne 15e place obtenue au
terme de la course élite.

Messieurs
Elites: 11. Jean-Michel Au-

bry (Olympic). 57. Philippe
Kitsos (CEP Cortaillod, 8e es-
poir). 63 classés.

Juniors: 36. Patrick Jean-
bourquin (GS Franches-Mon-
tagnes). 47. Julien Hostettler
(CA Courtelary). 49. Nicola
Mazzoleni (Olympic). 57. Da-
niel Haldimann (Neuchâtel-
Sports). 61 classés.

Cadets A: 85. Julien
Vuilleumier (CA Courtelary).
85 classés.

Cadets B: 30. David Perrin
(Olympic). 59. Raphaël Vorpe
(CA Courtelary) . 64. Frédéric
Godât (GS Franches-Mon-
tagnes). 67. Yannick Matthey
(FSG Corcelles-Cormon-
drèche). 68. Youri Jubin (FSG
Le Locle). 72. Romain Jaque-
met (FSG Corcelles-Cormon-
drèche). 78. André Russi (CA
Courtelary) . 79 classés.

Cross court: 57. Yvan Per-
roud (Neuchâtel-Sports). 75.
Jean Knuchel (GS Franches-
Montagnes). 94 classés.

Ecoliers A: 31. Emilien
Schaller (FSG Le Locle). 37.
Florian Bandelier (FSG Le
Locle). 50. Julien Petraglia
(CA Courtelary). 57. Bastien
Paratte (CA Courtelary). 58.
Jérôme Previtali (CA Courte-
lary) . 68. Alexandre Stauffer
(FSG Corcelles-Cormon-
drèche). 71. Stéphane Liechti
(CA Courtelary). 75. Joël
Schlub (CA Courtelary). 81.
Lionel Marguet (FSG Le
Locle). 83 classés.

Ecoliers B: 40. Lucas Hirsi g
(FSG Le Locle). 44. Audric
Bandelier (FSG Le Locle) . 74
classés.

Ecoliers C: 1. Mehdi Chal-

Jean-Michel Aubry s'est classé onzième à Delémont. photo a-Treuthardt

landes (FSG Le Locle). 25.
Rémy Bandelier (FSG Le
Locle). 38. Mickaël Da Silva
(FSG Le Locle). 41 classés.

Populaires: 4. René Bel (AS
PTT Neuchâtel). 17. Michel
Adatte (CA Courtelary). 31.
Damiao Paiva (Couvet). 38.
Raphaël Chenal (Saint-Brais).
42. Michel Erard (Les Breu-
leux). 48. Olivier Joly (GS
Franches-Montagnes). 62.
Léon Willemin (FSG Les Breu-
leux). 63. Walter Haefeli (FSG
Le Noirmont) . 97. Daniel Du-
mont (Fleurier) . 103. Yves-
Alain Rossel (Cross-Club Tra-
melan). 104. Luigi Pettinari
(Neuchâtel). 105 classés.

Vétérans 40 ans: 6. Mein-
rad Ackermann (GS Franches-
Montagnes). 14. Michel Joly
(GS Franches-Montagnes). 17
classés.

Vétérans 45 ans: 12. Jean-
Michel Lambelet (SC La Côte-
aux-Fées). 12 classés.

Dames
Elites : 15. Angéline Joly

(GS Franches-Montagnes). 36
classées.

Dames-juniors: 19. Claire
Jeandroz (Olympic). 24 clas-
sées.

Cadettes A: 11. Nathalie
Perrin (Olympic). 50. Mélanie
Rérat (GS Franches-Mon-
tagnes). 58 classées.

Cadettes B: 35. Sylvie Roh-
rer (CA Courtelary) . 51.
Chiara Valsangiacomo (Neu-
châtel-Sports). 55. Mohana
Racine (CA Courtelary). 77
classées.

Cross court: 9. Christel Mé-
rillat (CA Courtelary). 19 clas-
sées.

Ecolières A: 30. Chrystel
Matthey (FSG Corcelles-Cor-
mondrèche). 58. Caroline Per-
rin (Olympic). 66. Chloé Chal-
landes (FSG Le Locle) . 73. Es-
telle Bachmann (CA Courte-
lary) . 82. Séverine Kaltenrie-
der (CA Courtelary). 84. Valé-
rie Tillmann (CA Courtelary) .
88. Salia Romerio (FSG Le
Locle). 90. Vanessa Racine
(CA Courtelary) . 96 classées.

Ecolières B: 44. Manon Ra-
cine (CA Courtelary). 45. Mar-
lyse Keller (FSG Corcelles-Cor-
mondrèche). 49. Florisse Ael-
len (FSG Le Locle). 59 clas-
sées.

Ecolières C: 12. Sophie Ju-
bin (FSG Le Locle). 22 clas-
sées.

Populaires: 4. Mariette Go-
gniat (Laj oux). 9 classées.

ALA

Tennis Repos
prolongé

Steffi Graf , actuel numéro
un mondial, devra probable-
ment observer une pause plus
longue que prévu , à cause
d'un genou récalcitrant. La
joueuse allemande a indi qué,
elle-même, qu 'elle ne serait
sans doute pas prête avant fin
avril pour le tournoi d'Ham-
bourg, /si

Hockey sur glace
Poursuites
contre Jeannin

Le juge uni que de la Ligue
nationale, Heinz Tânnler, a ou-
vert une action à titre prévi-
sionnel contre l'attaquant de
Zurich Sandy Jeannin. Ce der-
nier a blessé samedi le Finlan-
dais Ville Sirén d'un coup de
crosse lors du troisième match
des quarts de finale des play-
off contre Berne. La décision
de suspendre ou non Sandy
Jeannin sera prise avant le cin-
quième match éventuel de
je udi. L'attaquant de Zurich
sera suspendu ce soir pour la
quatrième rencontre, pour
avoir récolté une pénalité de
match samedi./si

Ski alpin
Skaardal
sera opéré

Le Norvégien Atle Skaardal
(31 ans), double champion du
monde de super-G (1996 et
1997), sera opéré du genou
gauche dès la fin de la saison
de Coupe du monde. La na-
Utre et le lieu de l'intervention
n'ont pas été précisés./si

Ski de fond
La Mara à Rey

Dimanche aux Cluds , au-
dessus des Rasses , André
Rey (Les Verrières) a rem-
porté la Mara pour la sep-
tième fois. Dans cette course
de 42 km en style classique.
Christophe Frésard (Mu-
riaux) a terminé quatrième ,
Gilles Dumont (Le Locle) hui-
tième et Steve Maillardet (La
Côte-aux-Fées) neuvième.
Christophe Pittier (Fontaine-
melon) a enlevé l'épreuve des
22 km, Janine Lauenstein
s'est classée deuxième côté
féminin./réd.

Football Dundee
sur le billard

Scan Dundee (24 ans), l'at-
taquant d'origine sud-afri-
caine de Karlsruhe, a été
opéré d'un caillot de sang logé
dans la musculature de sa
jambe droite. Cette blessure
avait empêché Dundee , qui
avait marqué quatorze buts
durant la première moitié du
champ ionnat , de disputer le
26 février dernier, à Tel Aviv,
son premier match avec l'Alle-
magne, contre Israël , après sa
naturalisation./si

Sammer absent
Borussia Dortmund sera

privé de son libero Matthias
Sammer, blessé à un mollet ,
pour le match aller des quarts
de finale de la Ligue des
champ ions qui l'opposera à
Auxerre, demain./si

Match en direct
La TSR diffusera la ren-

contre du tour final de IN1A

entre Sion et Grasshopper di-
manche 9 mars dès 15 h 25,
sur Suisse 4./si

Bigon prolonge
L'Italien Alberto Bigon (50

ans) et Sion ont prolongé le
contrat les liant pour deux
nouvelles années, jusqu 'à la
fin de la saison 1998-1999. Bi-
gon avait été nommé le 8 août
de l'an dernier, une semaien
après le limogeage de Michel
Decastel./si

Zenga s'en va
Walter Zenga (36 ans), por-

tier de Padova (série B), 58
fois international italien s'en
va aux Etats-Unis , où il rejoin-
dra la formation de New En-
gland Révolution de Boston./si

Wimbledon
stoppé

Angleterre. Première divi-
sion , 29e journée: Coventry -
Wimbledon 1-1. Classement:
1. Manchester United 28-57.
2. Liverpool 28-53. 3. Arsenal
29-51. Puis: 6. Wimbledon 27-
44. 16. Coventry 29-29./si

Le Real continue
Espagne, première division ,

27e j ournée: Espanyol Barce-
lone - Real Madrid 0-2. Classe-
ment: 1. Real Madrid 27-62.
2. Barcelone 27-53. 3. Betis
Séville 26-50. Puis: 19. Espa-
nyol Barcelone 27-26./si
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Olympisme Athènes et
Rome favoris pour 2004
Athènes et Rome partent
favoris pour figurer «à
coup sûr» dans les quatre
ou cinq villes sur onze qui
seront admises vendredi à
poursuivre la course à l'or-
ganisation des Jeux olym-
piques de 2004. Toutes les
analyses effectuées à par-
tir du rapport de la com-
mission d'évaluation ten-
dent à faire des deux capi-
tales européennes les deux
meilleures candidatures.

Les mêmes analyses en
font même les deux «fina-
listes potentiels» pour le
choix définitif du CIO le 5
septembre prochain. «Après
Atlanta et Sydney, le balan-
cier olympique reviendra en
Europe qui a présenté, de
loin , les meilleurs proj ets du
lot. Athènes et Rome présen-
tent plus d'arguments positifs
et moins de négatifs que les
autres», indi que-t-on dans les
milieux proches du CIO.

L'empoignade entre les
onze villes (Rome , Athènes,
Istanbul , Lille , Saint-Péters-
bourg , Stockholm, Séville, Le
Cap, San Juan de Porto-Rico ,
Buenos Aires, Rio de Janeiro)
suscite un vif engouement in-
ternational. Plus d'un millier
de personnes ont été accrédi-
tées à Lausanne pour cet épi-
sode de sélection , dont 300
j ournalistes, ainsi que les
équipes de 31 chaînes de té-
lévision.

Septième tentative
Cet intérêt s'expli que par

le nombre inhabituellement
élevé des concurrents attirés
par le pactole d'ores et déjà

réservé à l'heureuse ville
élue. La ville-hôte des JO de
2004 est en effet assurée sept
ans à l'avance d'une recette
de base d'un milliard de dol-
lars (700 millions pour les
droits de télévision et 300
millions pour les autres reve-
nus commerciaux).

Outre Rome et Athènes, les
quatorze membres du collège
de sélection devront retenir
deux ou trois autres candida-
tures pour compléter le lot
des «finalistes». Le rapport
de la commission d'évalua-
tion n'accorde pratiquement
aucune chance à San Juan de
Porto-Rico , à Saint-Péters-
bourg, ni à Séville. Restent
donc en lice pour une éven-
tuelle cinquième place Stock-
holm , Rio de Janeiro , Lille et
Istanbul.

La porte reste également
grande ouverte pour les deux
continents ou régions qui
n'ont jamais accueilli les
Jeux et qui méritent un ac-
cessit: l'Afrique avec Le Cap
et l'Amérique du sud avec
Buenos Aires ou Rio de Ja-
neiro . Les Argentins, candi-
dats pour la septième fois ,
tiennent apparemment la
corde.

Dans un tout autre re-
gistre , le Conseil fédéral sou-
tiendra la candidature de
Sion pour les Jeux olym-
piques d'hiver de 2006 , si le
peuple valaisan vote oui en
juin et si les préoccupations
écologiques sont observées.
Le Conseil fédéral participera
également financièrement au
projet , après avoir reçu l'ac-
cord du Parlement./si

La troisième manche - la
dernière - de la 19e Coupe
du Vignoble, organisée par
le CEP de Cortaillod, s'est
déroulée par un temps prin-
tanier et a réuni une cen-
taine de coureurs.

De suite , autant Dora Jakob
que Marc-Henri Jaunin ont
pris leurs distances. Des anti-
bioti ques et la fatigue récente
de la Megamicro ont ralenti
Dora dès la montée. Elle ne
pouvait dès lors plus pré-
tendre à battre le record fémi-
nin du parcours. Absente lors
de la Ire manche, elle doit cé-
der la victoire finale à la régu-
lière Isaline Kraehenbuehl ,
meilleure junior du champ ion-
nat hors stade 1996, est-il be-
soin de le rappeler?

Championnat ¦• /
/des courses Wê Ç/
neuchâteloises ^M*>

/ Hors stade

Jaunin , lui , a couru aussi
bien que lors de la 2e manche,
et a obtenu , ainsi , aisément la
victoire finale.

A relever encore la nouvelle
victoire de Paul Bloch chez les
Vétérans II , sans oublier que ,
finalement , Françoise Thuler,
présente aux trois manches ,
s'est imposée parmi les vété-
rans.

Classements
Coupe du Vignoble. Troisième

manche. Dames: 1. Dora Jakob
(Cernier) 30'48". 2. Isaline Krae-
henbuehl (CEP) 35'09". 3. Liliane
Cardinaux (Footing Lausanne)
35'27".

Dames vétérans: 1. Françoise
Thuler (Cornaux) 33'58". 2. Cé-
line Desv (Cortaillod) 39'20".

Cadettes: 1. Anita De Paola (CS
Les Fourches) 41'39".

Hommes: 1. Marc-Henri Jaunin
(CEP) 26'32". 2. Frédv Schmid
(TVL Berne) 28'00". 3. Claude Ro-
bert (Peseux) 28'01 ". 4. Jack Mul-
ler (FSG Môtiers) 28-02". 5. Vin-
cent Parisod (La Chaux-de-Fonds)
28" 11". (43 classés).

Vétérans 1: 1. Fausto Gior-
gianni (Maeti Sports)28'35". 2.
Daniel Méchaussie (France)
29'02". 3. Patrick • Vauthier
(ASPTT Neuchâtel) 29'15". (25
classés).

Vétérans H: 1. Paul Bloch (CEP)
31'53". 2. Yves Champfailly (Cor-
naux) 32'07". 3. Stefano Pegorari
(Le Landeron) 33'22" (15 classés).

Cadets: 1. Laurent Jolv (CEP)
33'36".

Ecoliers: 1. Johan Hofer (Tri-
team Vignoble) 37'56".

Classements finaux. Dames:
Isaline Kraenhenbuehl (CEP).

Dames vétérans: Françoise
Thuler (FSG Cornaux).

Cadettes: Anita De Paola (CS
Les Fourches).

Hommes: Marc-Henri Jaunin
(CEP).

Vétérans I: Patrick Vauthier
(ASPTT Neuchâtel).

Vétérans H: Paul Bloch (CEP).
Cadets: Laurent Joly (CEP).

Dimanche,
le semi-marathon

Après le succès encoura-
geant de la première l'an der-
nier, le CEP de Cortaillod re-
met ça: le semi-marathon de
Colombier, comptant, à nou-
veau , pour le Championnat
cantonal des courses neuchâ-
teloises hors stade , aura lieu
dimanche. Peu de changement
par rapport au parcours origi-
nel , si ce n'est que la boucle
du côté ouest du stade du Lit-
toral ira moins loin. Boucle
identique à celle de 1996 du
côté est.

Les inscriptions seront
prises au stade du Littoral à
Colombier, à partir de 8 h 30.
La finance est de 5 francs. Dé-
part commun aux six catégo-
ries , à savoir: dames juniors ,
dames , dames vétérans, ju -
niors , élites , vétérans , à 10 h ,
au stade même, lieu d'arrivée
également.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à Serge Furrer, tél.
032/842.54.46.

ALF

Course à pied
Dora Jakob
sans adversaire -



Depuis dix ans, Laurent Mo-
ser écume les patinoires de
Romandie sous le maillot
de Neuchâtel YS. Malgré la
relégation en deuxième
ligue des Neuchâtelois au
terme de la saison dernière,
le Colombin d'adoption est
demeuré fidèle au club
«orange et noir», acceptant
même, pour la bonne
cause, de devenir entraî-
neur-joueur de l'équipe fa-
nion. Un choix qu'il ne re-
grette absolument pas,
même si les joueurs du Lit-
toral ont mal débuté le tour
de promotion en première
ligue, il y a de cela dix jours.

Fabrice Zwahlen

- Laurent Moser, qu'est-ce
qui vous a poussé à succéder à
Eric Morin au poste d'entraî-
neur de la première équipe de
Neuchâtel YS l'été passé?

- C'est un concours de cir-
constances qui m'a fait accep-
ter cette succession. Je ne re-
grette aucunement ce choix,
malgré nos résultats actuels.
Les relations au sein du groupe
sont excellentes. J'ai l'impres-
sion que mon message a passé,
c'est l'essentiel. De manière
générale, tant que les jeunes
joueurs ne se montrent pas
trop pressés d'arriver et que
les vieux ne veulent pas mon-
trer le mauvais exemple, la si-
tuation demeure gérahle...

- Pour votre première sai-
son à la tête de Neuchâtel YS,
les dirigeants vous ont défini

L'entraîneur-joueur de Neuchâtel YS, Laurent Moser, croit encore à la promotion de son
équipe. photo Treuthardt

un cahier des charges avec en
point de mire, la promotion en
première ligue...

- Pas tout à fait. En début
de saison , les dirigeants m'ont
fixé l'objectif de monter à

court terme, soit au maximum
en trois ans, tout en formant
une équi pe fanion basée sur

les jeunes du cru. Plus qu une
éventuelle promotion , le co-
mité m'a demandé de privilé-
gier la formation. Bien sûr, au
moment d'aborder les finales ,
le club espérait - et espère en-
core - que nous obtenions le
droit d'accéder à la première
ligue.

- Si Neuchâtel YS devait ra-
ter la promotion, ne craignez-
vous pas les «qu'en-dira-t-on»
à votre sujet?

- Des critiques , il y en aura
toujours , c'est inévitable. Déjà
lors du championnat régulier,
lorsque nous nous imposions
trop chichement, des voix
s'élevaient pour nous criti-
quer. Alors...

- Vous bouclez présente-
ment votre dixième saison
sous les couleurs neuchâte-
loises. Pourquoi une telle fidé-
lité?

- Lors de la saison 1991-
1992, j 'ai eu la chance d'évo-
luer en LNB. Pendant ce court
laps de temps, j 'ai compris
que je ne pourrai jamais évo-
luer au sein de l'élite natio-
nale. Un choix que je ne re-
grette pas rétroactivement. Par
la suite, j 'ai vécu plusieurs
belles saisons en première
ligue. Des contacts avec
d'autres clubs? Oui , j 'en ai
eus quelques-uns, avec le HCC
et Ajoie notamment.. Mais
pour des conditions de dépla-
cements principalement, et
non sportives , mon transfert
n'a pas eu lieu.

- Au terme des matches al-
ler du tour de promotion en

première ligue, votre équipe
ne compte que deux unités.
Une éventuelle ascension est-
elle d'ores et déjà à écarter?

- Non , absolument pas.
Même si la pression est sur nos
épaules, nous allons nous
battre jusqu 'au bout. Malgré
nos revers concédés au Litto-
ral , Loèche et Sion demeurent
à notre portée. Au vu des
matches aller, nous mérite-
rions de compter plus que
deux points au classement.
Mais bon...

FAZ

Fiche
signalétique
Nom: Moser.
Prénom: Laurent.
Date de naissance: 26 oc-
tobre 1971.
Etat civil: futur marié.
Domicile: Colombier.
Taille: 182 cm.
Poids: 86 kg.
Profession: étudiant en ma-
thématiques.
Sport pratiqué: le hockey
sur glace.
Club: Neuchâtel YS.
Loisirs: passer du temps
avec son amie, le sport en
général.
Palmarès: dix saisons au
sein de la première équipe
de Neuchâtel YS, dont une
en LNB (1991-1992); une sé-
lection en équipe nationale
des moins de 18 ans.

Zoom sur.., Laurent Moser, une
carrière en «orange et noir»

Sport-Toto
3x13 Fr. 32'167,40
86 x 12 448,80
1110x11 26,10
7245 x 10 4. -

Toto-X
19x5 Fr. 916,10
773x4  22 ,50
l l ' 2 0 7 x 3  2,40
Le maximum de six numéros n 'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 200'000.-

Joker
6 x 5  Fr. 10'000.-
4 8 x 4  1000. -
575x3 100.-
5325x2 10.-
Le maximum de six chiffres n 'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 2'000'000.-

Gilles Jaquet continue son
périple autour du monde. Il y a
quelque deux semaines , le
snowboardeur chaux-de-fon-
nier a participé à Nagano à
deux slaloms géants préolym-
piques. Lors du premier, il a
pris une très belle dixième
place (meilleur Suisse). A l'oc-
casion du deuxième, il a encore
amélioré sa performance en
terminant septième, juste der-
rière son compatriote Fadri
Mosca. Puis, le Neuchâtelois a
quitté le Japon pour les Etats-
Unis, où la cité d'Heaverly Val-
ley était le théâtre des cham-
pionnats du monde. Au Pays de
l'oncle Sam, les choses ont
moins bien tourné pour Gilles
Jaquet. Vingt-quatrième du
spécial, il n'a pas pu se quali-
fier pour la finale. En géant, ce
fut encore plus pénible puisque
son dix-neuvième rang de la
première manche l'a empêché
de prendre part à la deuxième.
Dur, dur. Actuellement, Jaquet
pointe en dix-neuvième posi-
tion du classement général de
la Coupe du monde./réd.

Snowboard
Jaquet : des
hauts et des bas

Neuchâtel ou Jura?

Vainqueur des champion-
nats de Suisse de cross-coun-
try, dimanche à Delémont, le
Valaisan Stéphane Schweick-
hardt a démontré ces derniers
mois qu 'il était aussi à l'aise
sur piste que dans le terrain.
«En août dernier, j 'avais déjà
gagné le championnat de
Suisse du 10.000 mètres à Co-
lombier. Et ici , à Delémont, je
fête mon premier titre national
de cross-country à l'âge de 36
ans. Décidément, le Jura me
convient bien!»

L'athlète de Martigny est as-
surément meilleur coureur
que géographe...

Le CEP sur les rangs
Le CEP Cortaillod est candi-

dat à l'organisation des cham-
pionnats de Suisse de cross-
country 1998. Si le club du
Littoral décroche le morceau ,
ceux-ci se dérouleraient le di-
manche 1er mars sur le par-
cours traditionnel de Pla-
neyse, au-dessus de Colom-
bier, là où eurent lieu les Mon-
diaux de 1986. Le club fri-
bourgeois de Belfaux est le
seul autre candidat sur les
rangs. Le comité central de la
Fédération suisse d'athlétisme
fera son choix le 15 mars pro-
chain , à Zurich.

Le 150e anniversaire de la
Républi que fera-t-il pencher la
balance?

Repas de fête
Sitôt leur succès acquis

face à Montreux , les vol-
leyeuses de Franches-Mon-
tagnes ont pris la direction du
Noirmont , samedi en début
de soirée. Invitées par le
sponsor de l'équi pe à l'occa-
sion de leur dernier match à
domicile de la saison , ces
dames et demoiselles ont en
effet eu la chance de déguster
la cuisine de Georges Wen-
ger, à l'Hôtel de la Gare.
«C'est la troisième année que
nous sommes invitées au
Noirmont , relevait , ravi , le ca-
pitaine , Bettina Goy-Steiner.

Parfois , il est très intéressant
de jouer au volley !»

Effectivement.
ALA

Changement rapide
Dimanche contre Versoix, le

cinq de base d'Union Neuchâ-
tel était composé de Morris ,
Ceresa , Perlotto , Putzi et Tray-
lor. Sur la base de réchauffe-
ment, Len Stevens a cepen-
dant voulu changer Ceresa par
Maly. Mais il était trop tard
pour apporter la moindre mo-
dification à la feuille officielle.
Stevens a donc demandé un
changement avant même l'en-
gagement, et à la première in-
terruption de jeu , Maly a pris
la place de Ceresa. Précision:
on jouait depuis... trois se-
condes seulement.

Vous avez dit rapide?

Deux techniques
Deux fautes techniques ont

été administrées dimanche.
L'une à Patrick Gothuey,
l'autre à Eric Morris. Et le
moins que l'on puisse écrire,
c'est que ces décisions n'ont
pas été sans conséquences
pour eux. Gothuey, dont
c'était la deuxième faute en
moins de trente secondes, a
immédiatement été sorti par
Roland Lengenhagger, et il a
pris la direction des vestiaires
en claquant la porte, pour ne
revenir que deux minutes plus
tard dans la salle. Quant à
Morris , qui a écopé de sa tech-
nique pour avoir donné un vio-
lent coup de pied dans un sup-
port publicitaire après avoir
raté un énième panier appa-
remment facile, il a aussitôt
été remplacé par Bertrand
Lambelet.

Tous deux se sont cepen-
dant calmés.

Interruption bénéfique
Mené de treize points lors

de la troisième et dernière
pause, Union Neuchâtel a atta-
qué le quatrième quart tam-
bour battant , pour refaire tout
son retard en moins de quatre
minutes (81-81 après 39'40"

de jeu). Alors que Versoix ne
savait plus où il en était (Len-
genhagger avait déj à pris un
temps mort), Igor Novelli est
mal retombé sur son épaule
droite, lui qui souffre déjà de
la gauche. Il est resté une
bonne minute au sol , et cette
interruption a fait du bien aux
Genevois, qui ont par la suite
retrouvé leurs esprits . «Bien
sûr, nous avons perdu parce
que nous avons mal joué lors
des deux premiers quarts , ad-
mettait Len Stevens. Reste que
cet incident a fait du bien à
Versoix, car le jeu rapide dicté
par Igor déboussolait les Gene-
vois.»

Et il est vrai qu 'après coup,
les visiteurs ont répondu du
tac au tac (et même un peu
mieux) aux paniers des Unio-
nistes.

Versoix rassuré
Roland Lengenhagger

n'était pas le moins heureux
des hommes après le match.
«Grâce à cette victoire, nous
mettons Union Neuchâtel à six
points , jubi lait-il. Compte tenu
du fait que nous avons gagné
nos trois matches contre
l'équi pe neuchâteloise cette
saison , on peut considérer que
nous avons en fait huit points
théoriques d'avance. Je crois
sincèrement que nous avons
assuré notre place en play-
off.»

Monthey (16 pts) et SAV
Momo (14) semblent en effet
les dernières équipes
qu 'Union Neuchâtel (12) peut
«déboulonner» de la qua-
trième place...

RTY

Un but-éclair
Nombre de spectateurs qui

n'avaient pas encore repris
leur place - et de journalistes
plongés dans leurs papiers -
n'ont pas vu la manière dont
Saint-Gall a égalisé, di-
manche contre Neuchâtel Xa-
max. par Claudio Moura via
une longue passe en avant et
un relais de la tête de Dittgen.
Cette réussite a surpris même

le responsable de l'horloge du
stade!

C'est d'ailleurs seulement
après la mise en marche à re-
tardement de celle-ci qu 'on a
pu déduire que moins de dix
secondes s'étaient déroulées
entre la mise en jeu de la se-
conde mi-temps et l'égalisa-
tion. En attendant que des
buts soient marqués directe-
ment à l'engagement, ainsi
que le permettra la nouvelle
règle édictée par l'Internatio-
nal Board , cette réussite pour-
rait bien constituer un record
au niveau de la LNA.

L'heure c'est l'heure!
Arrivé à l'Espenmoos à 12 h

56 en compagnie des repor-
ters de RTN, nous nous
sommes vu refuser momenta-
nément l'entrée dans l'en-
ceinte du stade. «Les portes
ne s'ouvrent qu 'à 13 h», nous
ont fait comprendre les deux
vigiles plantés devant le por-

tail. Jeunes et souriants, ils
nous ont tout de même laissé
entrer... à moins une!

Jusqu'en 2000
Roman Friedli, le jeune mi-

lieu de terrain moratois de
Neuchâtel Xamax (18 ans le
10 mars) a prolongé de trois
ans et demi son contrat avec
les «rouge et noir». Ce
membre de l'équipe nationale
des moins de 18 ans arrivé à
La Maladière l'été dernier
sera donc Xamaxien jusqu 'au
30 juin 2000.

Rueda souffre
Martin Rueda, qui a été opéré

du genou droit durant la pause
d'hiver, a souffert sur l'Espen-
moos. Il va se faire examiner au-
jourd 'hui par le docteur Biedert.
«J'ai cependant bon espoir de
pouvoir jouer dimanche» ras-
sure le libero xamaxien, excel-
lent contre Saint-Gall.

FPA

Stéphane Schweickhardt adore la région jurassienne.
photo Keystone
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Droit et médias Fernand Chappuis
à 29 ans, il est déj à docteur en droit
Pas encore 30 ans et le
voilà qui se retrouve avec
le titre de docteur en droit!
Fernand Chappuis,
Neuchâtelois du Bas, a de
quoi être fier, même si son
alliance avec les codes de
loi était promise à un bel
avenir dès l'article 1 de
son cursus. Etudiant, il
brillait déjà sur les bancs
de la faculté de droit de
l'Université de Neuchâtel ,
décrochant sa licence en
1992 avec la mention très
bien, manquant de 0, 1
point le 6 de moyenne
générale! Par la suite ,
quatre ans d'assistanat en
droit pénal , toujours à
l'Université de Neuchâtel ,
lui ont permis de rédiger
sa thèse de doctorat , un
travail dans lequel
Fernand Chap-puis s'est
intéressé aux problèmes
posés par l'application aux
médias de la Loi fédérale
contre la concurrence
déloyale. Et il en a pouillé
des journaux!

Docteur en droit tout frais
émoulu , Fernand Chappuis
effectue aujourd'hui son stage
d' avocat dans une étude du
bas du canton; plutôt surpre-
nant comme cheminement, de
nombreux juristes préférant
tout de suite passer au concret
dans le cadre d' un stage ,
avant de rédiger éventuelle-
ment une thèse de doctorat.
«Je souhaitais app rof ondir
certains problèmes théoriques
avant de me lancer dans la
pratique» , note pour sa part
Fernand Chappuis. Et ce gros
travail , fort de 236 pages ,
c 'est en droit pénal qu 'il a
choisi de le réaliser, «un droit
vivant, proche de la pratique,
et qui pe rmet de voir les pro-
blèmes de la société en géné-
ral et des individus en particu-
lier; un droit dont les options
f ondamentales sont la lutte
contre le crime sous toutes ses
f ormes», et sous la direction
du professeur Pierre-Henri
Bolle.

Mais c'est surtout le droit
pénal des affaires qui passion-
ne ce juriste, tout particulière-
ment la concurrence déloyale
et le dénigrement, une infrac-
tion qui s'ap-proche beaucoup
des atteintes à l'honneur (dif-
famation , injure , calomnie).
«L 'idée était de voir le traite-
ment que f ont les médias de
l 'inf ormation , et l 'inf luence
que certains articles ou émis-
sions de télévision comme «A
bon entendeur» ou «Kassen-
sturz» peuven t avoir sur les

entreprises ou les consomma-
teurs.

Dans un premier temps ,
Fernand Chappuis s'est donc
mis à pouiller les journaux
régionaux , suisses et étran-
gers , quotidiens et hebdoma-
daires , tels «L'Express» ,
«L'Impartial» , «Le Nouveau
Quotidien» , «La NZZ» ,
«L ' I l lus t ré» , «L'Hebdo» ,
«Bilan», «Cash» ou encore «Le
Monde» , «Libération» et «Le
Figaro».

Ancienne et nouvelle loi
L'ancienne Loi fédérale sur

la concurrence déloyale (LCD)
date de 1943 et était déjà
appliquée aux médias , mais
dans une mesure très limitée:
le journaliste, faute d'un rap-
port de concurrence, ne pou-
vait jam ais être l'auteur d'un
acte de concurrence déloyale
lésant un autre intervenant
économique, à moins qu 'il ne
vise une entreprise de médias
ou un produit journalisti que.
«C ' est l 'h yp othèse, par
exemple , d ' un journaliste
dénigrant un conf rère». C'est
en 1986 que le système de
1943 a été abandonné , avec
l'introduction d'une nouvelle
loi où il suffi t d' une simple
inf luence sur les rapports
entre concurrents ou entre
fournisseurs et concurrents
pour que la concurrence
déloyale soit constatée. «Dans
sa teneur actuelle , la LCD
rép rime celui qui déni gre
autrui par  des alléga tions
inexactes, f a l lacieuses  ou
inutilement blessantes et p eut
s 'app liquer aux journalistes
qui inf luencent , qu 'on le
veuille ou non, la concurren-
ce, et cela même si les médias
sont non concurrents».

Quelques exemples
concrets

# Dans son édition du 6
novembre 1992 , «L'Express»,
à la suite de plusieurs affaires
mettant en cause des notaires
neuchâtelois, a publié un des-
sin si gné Pellet , mont ran t
trois notaires lavant liasses et
documents dans une seille
avec la légende «Chambre des
notaires — la machine à laver
plus blanc est enclenchée».
Bien que plainte n 'ait pas été
déposée, s'agit-il d'une alléga-
tion inuti lement blessante?
«Le dessin de presse était
dép lacé, car l'aff aire du notai-
re auquel f aisait  réf érence
ledit dessin ne relevait p as du
blanchissage d 'argent; le
notaire n 'a en ef f e t  été
condamné qu 'à une amende
de 2500 f rancs sur la base de

l'article 317 du
Code p énal
suisse (f aux j M
dans les -iM
titres)». I

# Dans fl
un article ' fl
paru _.fl
dans la
«Sonntags- fflj
Zeitung», flj
un journalis- flj
te a qualifié
la décision de
Denner de
réduire son ""
assortiment de pro-
duits et de modifier
ses relations avec
les «satellites»
avec les
termes j mm\

Fernand Chappuis: «La presse a besoin de liberté; rien ne sert de multiplier les
obstacles juridiques.» photo Treuthardt

«diktatorische
Sortiment-

sklirzung» (trad:
réduction dicta-

toriale de
l'assorti-

L ment) . Karl
m Schweri,
flV patron de

Denner, a
V porté plain-

flr te, considé-
rant que

' l'adjectif «dik-
tatorisch»

était une alléga-
tion inutilement

blessante;

l' affaire a été portée jusque
devant le Tribunal fédéral , qui
a conclu qu 'il n 'y avait pas
acte de concurrence déloyale.

# En mars 1995 , «A bon
entendeur» a consacré une
émission au test antipollution.
Les journalistes ont donné à
12 garagistes une voiture qui
présentai t  une panne au
niveau d'une sonde indispen-
sable au bon fonctionnement
du catalyseur. Un seul garage
a remplacé la lampe témoin.
«Dans cet exemp le, bien
qu 'aucun garagiste n 'ait dépo -
sé p lainte, il saute aux yeux

que les médias, même en

j^^^^ travaillant de maniè-
¦̂ re 

p lus ou moins
fl loyale , p euvent
fl intervenir dans le
fl jeu de la concur-
f lk rence sans être
fl eux-Di  êm es
fl concurrents».

f l  • «Un bel
f l .  e x e m p l e
fl d'allégation
fl inexacte ,
fl f allacieu-
fl se ou

inutilement blessante est f our-
ni pa r le sp ot télévisé accompa -
gnant la campagne anti-f ourru-
re «Plutôt nue qu 'en f ourru-
re»; l 'association prof ession-
nelle suisse de la f ourrure a
agi devant la j ustice p our f aire
interdire le slogan. En vain.
Les f ourreurs avaient pourtant
obtenu , dans un premier
temps , une mesure provision-
nelle interdisant le sp ot TV sur
la base de la loi sur la concur-
rence déloyale.»

Renoncer à appliquer
la LCD aux médias

# De même , un libraire
parisien , dont l'échoppe se
trouve non loin d'un important
concurrent , a été condamné
pour avoir apposé sur sa librai-
rie des slogans publicitaires
indiquant «Les occasions, c'est
vraiment ici» , «un juge ment
qui me pa raît excessif compt e
tenu des énoncés assez neutres
du slogan et de la nature du
message, lesquels constitue-
raient alors un dénigrement
par sous-entendu: «C'est ici, ce
n 'est pas ailleurs»».

Autant d' exemples pour
montrer comment il est pos-
sible de cerner le concept
d'inexact ou la notion de falla-
cieux. En revanche, la notion
d'allégation inutilement bles-
sante est plus rebelle. «Il y  a
donc un problème et il incom-
be au lég islateur de le
résoudre. Le droit de la presse
est en prof onde mutation: le
droit p énal de la presse est
déj à sur le métier et une loi
sur les médias est en p rép ara-
tion. C'est p ourquoi, il me
paraît opportun de saisir
l'occasion de ces travaux, et
des modif ications législatives
qui en résulteront, pour abor-
der le problème de l 'applica-
tion de la LCD aux médias, et
de décider d 'y  renoncer.
Certes, des instruments
p énaux sont nécessaires p our
que certaines limites soient
f ixées et que les transgres-
sions soient sanctionnées,
mais il ne f aut  pas multip lier
les obstacles. Le droit suisse
(inf ractions contre l 'honneur;
protection de la p ersonnalité;
droit de rép onse, etc..) off re
une p rotection eff icace et ne
laisse aucun vide juridique. Il
f au t  donc limiter les limites
af in que la liberté de la presse
garde un sens.»

Corinne Tschanz

• «La lutte contre les actes de
concurrence déloyale en droit
pénal suisse», Fernand
Chappuis, Ed. Stàmpfli , Berne,
1996.

Peine de mort en question
— La terrible affaire de

Boulogne-sur-Mer, où quatre
jeunes filles ont été violées
puis étranglées par deux frères
récidivistes, a jeté la consterna-
tion en France, où la polé-
mique sur la peine de mort est
relancée. Quel est votre avis
sur la question?

— Il y a deux types de peine à
distinguer. D'abord , les peines
incompressibles; c'est la motion
du procureur Thierry Béguin ,
que j 'appuie entièrement, et qui
vise à éviter la remise de peine
dans des cas graves, tels ceux

de récidivistes dangereux, où le
besoin de protéger la popula-
tion est réel. Et puis , il y a la
peine de mort , que certains
pays pratiquent encore et que
les Etats-Unis réintroduisent de
plus en plus. En Suisse, sa réin-
t roduct ion  nécessiterait  un
débat national , puis une vota-
tion qui tendrait à déterminer
son utilité , voire sa nécessité,
notamment dans les cas de dan-
gereux criminels où plus aucun
espoir de thérap ie n 'est pos-
sible. Dans la balance, il fau-
drait mettre d'un côté, la liberté

personnelle et sociale de l'indi-
vidu , et de l'autre, le devoir et la
nécessité de protéger la société
contre des crimes graves et dan-
gereux. Et si on prend , par
exemple, le dossier du sadique
de Romont ou celui du pédophi-
le Marc Dutroux , la balance
penche du côté de la peine de
mort; d'ailleurs, lors du procès
du sadique de" Romont , le pro-
cureur général avait dit que si la
peine de mort existait dans
notre pays, il l' aurait requise
contre l'accusé.

CTZ

Philatélie Le chemin de fer à l'honneur
A l'occasion des 150 ans des

chemins  de fer suisses , la
Poste émettra le 11 mars pro-
chain une série de quatre
timbres de fort belle al lure
(photos). Le 100e anniversaire
avait été marqué, en 1947 , par
une série analogue de quatre
timbres, avec une particularité
intéressante: la locomotive du
«Spanisch-Brôtli-Bahn» , train
de la première ligne de chemin
de fer ouverte en Suisse le 9
août 1847 entre Zur ich  et
Baden , fi gura i t  déjà sur le
timbre de 5 c.

Où l'histoire se corse, c'est
lorsqu 'il a été découvert par la
suite qu 'un défaut significatif
apparaissait sur un des 4 X 25
timbres de la planche: il man-
quait un rayon à une roue de la
locomotive, un corps étranger
s 'étant  fixé sur le cy l indre
d'impression. Cette variété ,
qui fait partie des classiques ,
est estimée à 250 fr. en oblité-
ré, alors c.ue le timbre normal

ne cote que 1 fr. 50! Environ
cinq millions de timbres de 5
c. ont été vendus.

D' autres variétés moins
spectaculaire fi gurent sur les
quatre timbres de cette série;
n 'oub l ions  pas que nous
sommes en 1947 et que Hélio-
Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds ne maîtrisait pas encore
toutes les imperfections dues à
l'impression des timbres.

La série de 1997
La locomotive type 2000 ,

introduite en 1990, figure sur
le timbre de 70 c. On compte

actuellement 119 locomotives
de ce type en service. Sur le
timbre de 90 c. (photo), nous
revoyons avec plaisir la premiè-
re automotrice légère à la sil-
houette caractéristique , la
légendaire «flèche rouge» ,
construite en 1935. Seules
deux machines sont
aujourd'hui en état de marche.
La valeur de 1 fr. 40 (photo),
correspondant au port d' une
lettre de 20 à 50 gr. à destina-
tion de l'outre-mer en courrier
B, nous fait découvrir une voi-
ture Pul lman , dont étaient
pourvus les grands express
europ éens dès les années
1920-1930. La locomotive du
Spanisch-Brôtli-Bahn fi gure
donc sur le timbre de 1 fr. 70
(p hoto), port d' une  grande
lettre ju squ 'à 100 gr. pour
l'Europe et les pays méditerra-
néens en courrier B. La longue
robe de la voyageuse présente
sur  le t imbre , cache
a u j o u r d 'h u i  le «rayon man-

quant» de 1947. Quelle pru-
dence chez l' artiste Michèle
Béni , de Lamboing!

Les cheminots
philatélistes

Au cours de toutes les festi-
vités qui auront lieu en Suisse
à l'occasion de ce 150e anni-
versaire de nos chemins de fer,
les cheminots philatélistes met-
tront en vente cinq enveloppes
illustrées spéciales, en particu-
lier celle consacrée à l'inaugu-
ration de la gare de Lausanne
rénovée, les 4, 5 et 6 avril pro-
chains. Des oblitérations spé-

ciales et des fiches-réclames
seront apposées à ces diffé-
rentes occasions. Des enve-
loppes vierges peuvent aussi
être obtenues en vue d'affran-
chissements par t icul iers .
(Rensei gnements au
032/757.19.10)

Les autres nouveautés du 11
mars prochain: quatre timbres
«Art gallo-romain», dessinés
par Bruno Scarton ,
Liebefeld/Berne. Les trésors
représentés sur les valeurs de
70 , 90 , 110 et 180 c. sont
issus des Fondations Pro
Iulliomago , Pro Vallon, Pierre
Gianadda et Auguste Raurica.
«Globi à la poste», une valeur
de 70 c, dont l'auteur est Heiri
Schmid, de Wuppenau. Enfin ,
un très joli timbre de 1 fr. 80,
commémorant le 50e anniver-
saire de la première liaison
aérienne par Swissair entre la
Suisse et les Etats-Unis. Ce
superbe timbre , dessiné par
Arnold VVittmer. d<- Cî.ii.ywTl, a

déjà eu un prédécesseur, le
timbre Pro Aéro de 2 fr. 50 de
1947 , précisément émis pour
ce premier vol, et qui , lorsqu 'il
est oblitéré , ne porte que la
date du 2 mai 1947. L'envelop-
pe souvenir, émise à cette occa-
sion , est munie au verso du
cachet d'arrivée à Washington.
Ce 11 mars sera par consé-
quent la fête de tous les amou-
reux des thèmes chemin de fer
et aviation , qui sont les plus
nombreux parmi les collection-
neurs spécialisés.
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H VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin d'assurer un remplacement, les hôpitaux de la ville
engagent un.e)

ERGOTHÉRAPEUTE
à 50%

pour une durée de 12 mois
Nous cherchons une personne:
- habituée à travailler en milieu hospitalier;
- ayant une expérience en neurologie et en chirurgie de la

main;
- capable de s'adapter rapidement à une nouvelle structure.
Nous offrons:
- une activité intéressante au sein d'une petite équipe

motivée;
- une rétribution selon barème communal;
- la possibilité d'acquérir une expérience dans un centre

hospitalier de soins aigus.
Date d'entrée en fonction: 1er mai 1997.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaires
d'un permis de séjour valable, peuvent obtenir des informa-
tions complémentaires auprès de Mme Miaz, ergothérapeute
responsable, le matin au No de tél. 032/722 91 66.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels doi- s
vent être adressées à l'office du personnel de l'hôpital des p
Cadolles, case postale, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 15 mars 1997. °

L'annonce, reflet vivant du marché

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n° de
tél. 031/30063421, en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une fonctionnaire Un/une secrétaire de
spécialiste division, assistant/e
Collaboration au secrétariat de la divi- personnel/le

sion juridique du département. Gestion du ré- La division Infrastructure de l'Office
pertoire des fondations et de la correspondance fédéral des transports s'occupe, à l'intention du
y relative. Vérification des comptes et de l'acti- Conseil fédéral, des affaires d'infrastructure
vite des fondations quant à leur conformité des transports publics, notamment de la NLFA
avec la loi et I acte de fondation. Traitement de et de RA|L 2ooo. Nous cherchons un/une secré-
decisions et de la correspondance en allemand, taire pour |es tâcnes générales d'état-major du
français et italien. Rédaction de proces-verbaux sous-directeur et la direction du secrétariat de
concernant des recours et pour des groupes de division. Cette fonction comprend la rédaction
travail. Autres travaux de secrétariat. Appren- autonome de correspondances, la coordination
tissage ou école de commerce. Expérience pro- des activités de la division, l'organisation de
fessionnelle et pratique du système Winword. séances, la tenue de procès-verbaux et la four-
Autonomie et précision dans le travail , sens de niture de renseignements par téléphone. A cela
l'organisation, esprit d'équipe, capacité de re- s'ajoutent des tâches spéciales telles que le
sister au stress. Langues: l'allemand, le français contrôle des dossiers et la planification des dé-
°«- M H 

m?"rise àe.. ] a deuxieme lan9ue lais. Nous exigeons une certificat d'apprentis-
officielle devant être excellente. sage de commerce ou une formation équiva-

Lieu de service: Berne |ente et plusieurs années d'expérience. Si vous
Département fédéral de I intérieur, remplissez vos tâches avec beaucoup d'esprit
Secrétariat général, Personnel, d'initiative, si vous comprenez rapidement les
Inselgasse, 3003 Berne problèmes, si vous savez reconnaître l'essen-
^̂̂ ^~̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~ tiel, si vous vous exprimez facilement en alle-

mand et en français et si vous faites preuve de
Collaborateur/trice curiosité et de souplesse, vous vous intégrerez
Spécialiste bien dans notre équipe dynamique.
La Section de la vie active et du mar- "».u df."rv,''e: Berne

ché du travail de l'Office fédéral de la statistique °ff'ce fef eral "es transports,
cherche, pour le traitement des données de V

a, ™VfJ/V*?
n
T£i* nJ'nCeS'

l'enquête suisse sur la population active Palals fedéral Nord' 3003 Berne

(ESPA), une personne maîtrisant le TED. Parmi """""" "̂"̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^
les principales tâches que cette personne devra 0 ix _____»» J 1.1
assumer, on trouvera la réalisation, à l'aide de SuppleanVe du responsable
l'informatique, de tests de plausibilité des don- de la gestion des
nées, la mise au point de la documentation ac- documents
compagnant les questionnaires de l'ESPA ainsi ., . .
que le traitement e. l'exploitation des données assjster Ẑ^^̂ SOZBVZSB

'
B .̂réunies au cours de cette enquête. Cette per- J,™8™,. 

e; remP'acer le responsable de a ges-
sonne devra avoir accompli un apprentissage l'°n des, documents, notamment dans I elabo-
commercial ou une formation équivalente, maî- ra,,on * <*ans la .miS8.en œuvre d un nouveau
triser le TED (Excel, applications liées aux ban- P°.ncept

,
de coordination des affaires (gestion

ques de données, SAS, etc.) et apprécier le tra - '"formalisée des affaires et des documents),
vail à l'ordinateur. Bonnes connaissances de Cette personne sera coresponsable de la ges-
deux langues officielles. Afin d'augmenter la tion du système de classements et d archivage,
part des femmes et la représentation des mino- de ' «tmimst ation des dossiers, con orme-
rites linguistiques au sein du Département, leur men,.a 

f
nos d'rec"ves d organisation, et de a

candidature serait particulièrement appréciée. coopération avec les Archives fédérales El e
La durée de l'emploi est limitée. conseillera également les usagers sur toute

Lieu de service: Berne, question touchant a la gestion des affaires et
dès 1998 Neuchâtel documents. Pour ce poste exigeant, nous
Office fédéral de la statistique, demandons une formation commerciale de
service du personnel. Schwarztor- base ou u.ne *?™at'on équivalente, une expe-
strasse 96 3003 Berne rience professionnelle en matière de secrétariat
© 031/3228852, réf. SB-EWL ? 

d'organisation, si possible de l'expérience
^^^ _̂^^___^____.,.._.._._____ dans la gestion des documents et des affaires,

ainsi que des connaissances en informatique
Un/un» fplpnhnnictp appliquée. Nous cherchons une personne capa-un/une xeiepnonisie b|e de travai|,er en équipe, prête à assumer de
réceptionniste manière indépendante et avec souplesse une
pour la Mission permanente de la charge de travail considérable et ayant le sens

Suisse près les organisations internationales à de l'organisation. Langues: bonnes connais-
Genève. Assurer le service du central télépho- sances de deux langues officielles; connais-
nique. Accueil des visiteurs. Exécution de tra- sances de l'anglais et de la troisième langue of-
vaux généraux de secrétariat et de dactylogra- ficielle souhaitées, mais pas indispensables,
phie. Expérience en qualité de téléphoniste. Ci- Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
toyen/ne suisse. Langues: bonnes connais- présentation des minorités linguistiques au
sances des deux langues officielles principales, sein du Département, leur candidature serait
connaissances de l'anglais, autres connais- paticulièrement appréciée,
sances linguistiques seraient un avantage. Afin La durée de l'emploi est limitée,
d'augmenter la part des femmes et la représen- Lieu de service: Berne,
tation des minorités linguistiques au sein du dès mi-1998 Neuchâtel
Département, leur candidature serait particu- Office fédéral de la statistique,
lièrement appréciée. Prière de nous adresser service du personnel, Schwarztor-
vos offres de service dans la langue maternelle. strasse 96, 3003 Berne,

Poste à temps partiel: 50% ® 031/3236042, réf. Stv.-REGI
Lieu de service: Genève ——^^^^^^^^^^-^^^^^^^^^^^^
Mission permanente de la Suisse Collaborateur/trice auprès les organisations internationales uunyiiviB-Byiniivo ¦<•
9-77, rue de Vaœmbé, Service d accréditation
727 7 Genève 20, © 022/7492424 suisse

Votre mission au sein du Service d'ac-
— . ,. . . . créditation suisse (SAS) est la suivante: prendre
Traducteur/trice Stagiaire en charge les aspects administratifs des de-
Le Service linguistique central de lan- mandes d'accréditation et liquider une corres-

gue française du Département fédéral des fi- pondance variée en allemand, en français et en
nances désire engager dès que possible un/une anglais, la plupart du temps de manière auto-
traducteur/trice stagiaire. La personne que nome, parfois sur la base d'indications; collabo-
nous cherchons sera chargée de traduire d'aile- rer à la gestion d'une vaste banque de données
mand en français des textes souvent com- relationnelles; donner des renseignements té-
plexes, tels que lois et ordonnances, circulaires, léphoniques simples sur les accréditations, vb-
directives, communiqués de presse, rapports tre profil: formation commerciale complète, de
scientifiques etc., touchant notamment au do- trois ans au moins, assortie d'une expérience
maine économique et financier. Formation uni- professionnelle de plusieurs années; capacité
versitaire ou équivalente avec ou sans diplôme de s'intégrer au sein d'une petite équipe tout en
de traducteur ou expérience de la traduction. restant indépendant/e. Langues: expression
Esprit d'équipe et endurance. Langues: le fran- orale et écrite aisée en allemand et en français;
çais (langue maternelle), excellentes connais- bonnes connaissances de l'anglais parlé et
sances d'allemand. écrit.
La durée de l'emploi est limitée à une année au La durée de l'emploi est limitée à 2 ans.
maximum. Poste à temps partiel: 50 %

Lieu de service: Berne Lieu de service: Wabern-Berne
« Département fédéral des finances, Office fédéral de métrologie,
S Secrétariat général, Bundesgasse 3, service du personnel, Lindenweg 50,
g 3003 Berne, <t> 031/32260 25 3084 Wabern

Entreprise de la place cherche CHRISTOPHE CLARET CRéATIONS
personne de confiance pour cherche dès le mois de mars 1997

BSEST UNE RESPONSABLE
Poste à 50%. EXPORT

Entrée tout de suite. parfaitement trilingue
Ecrire sous chiffre E 132-3423 n français-anglais-italien parlé et écrit,

à Publicitas, case postale 2054, S T.f , . ,, ,. .. . ., . ,
2302 La Chaux de-Fonds g Titulaire d un diplôme universitaire de

d commerce international.
Ce poste conviendrait à une personne

EE £)  Ofy DE SA NCj dynamique, sérieuse et sachant
f T TT A T/ A r\lT C/") T travailler de manière indépendante.
K>Cil J/ X YS± U JZi O K s I .  Faire uniquement offre manuscrite à:

Christophe Claret Créations,
D ONNEZ DE VO TR E ^

e.Nurh
a"Drof I54',2300 La Chaux-de-Fonds

SANG >r\ "2-33U

SA Ur j u Z  DES / î * - - \ Vos dossiers: photocopiés, assemblés
_ _  ( v— \ et agrafés en une seule opération!

y I r S \ /-* J-lL-J \ / | L'Impartial • Département photocopies

j**-̂  o «—""'l rue Neuve 1 4
Ç \ \ 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

PARTNER

il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par plusieurs clients de la
région, nous recherchons des

ferblantiers CFC
Polyvalents (fabrication et pose).
Flexibles au niveau géographique.

serruriers constructeurs et
serruriers de construction
Tig-Mig.
Bonne compréhension des plans d'exé-
cution.
Bonnes connaissances de la tôlerie.

installateurs sanitaires CFC
Flexibles au niveau géographique.

couvreurs CFC
Connaissances générales de la pose de
différents types de tuiles.

monteurs en chauffage CFC
Polyvalents entre le montage et le SAV.

- Places stables et/ou temporaires.
- Confidentialité assurée

Pour de plus amples renseignements ,
veuillez contacter Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 •_¦

2300 La Chaux-de-Fonds S
mm— Tél. 032/913 22 88

PARTNER

-AW—il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise des branches
annexes de l'horlogerie , nous recherchons un

RESPONSABLE ACHATS
de formation technico-commerciale , âgé
de 28 à 40 ans, vous possédez une expé-
rience confirmée de la gestion des
achats, idéalement de composants et fourni-
tures d'habillement horloger, à l' aise en
négociation tant sur les plans qualités,
délais, prix, ainsi qu'avec les outils informa-
tiques polyvalent, vous êtes à même de
négocier les contrats d'achats, de créer des
liens de partenariats avec nos
fournisseurs , de gérer le secrétariat des
achats , d'être innovateur par l'apport
d'alternatives aux solutions existantes , et de
veiller à l'utilisation optimale de l'infor-
matique et des systèmes GPAO.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à
soumettre votre dossier complet à
J.-CI . Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds ?

mm  ̂ Tél. 032/913 22 88 2

Police-secours: 117

Pour un de nos clients de renommée mondiale des -
Montagnes neuchâteloises nous recherchons:

UN(E) RESPONSABLE
COMPTABILITÉ i

• FINANCIÈRE 1
= Vous avez une formation commerciale complète ayant !

| plusieurs années d'expérience en comptabilité dans
| un domaine industriel.

f. Vous êtes apte à prendre en charge la supervision des
I activités de la comptabilité financière tels que:
| • La comptabilité fournisseurs
I • La comptabilité débiteurs
i • Les immobilisations
r • Banque et caisse
I • Centralisation, balance mensuelle
I • Reporting (travail sur système Rubis)
• Maîtrise des outils informatique et le logiciel

Proconcept sera un avantage.

Vous avez entre 35 et 45 ans vous recherchez un nou-
è veau défi dans le domaine de la comptabilité fïnan-
9 cière, veuillez prendre contact avec M. Edio Calani
> pour de plus amples renseignements au 032/721 41 41

Confidentialité assurée. 
^

-—^.
S 20, rue de l'Hôpital, case postale 813,2000 Neuchâtel 

(̂ ^
' ' 88-781S2 sfljv

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne 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, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

Solution du mot mystère
PAILLOTE

K%tlâf JÏk
¦ m̂ Jmt m Vous avez 

de 
bonnes

IL f̂lr |̂r > connaissances en maté-
^̂ Wr̂  ^C  ̂ riaux de construction, ^i

H d'iltinfl -ft Un contact aisé avec la¦m U IIII |IU1I * I clientèle.

POlll1 VOS Offres j| Une bonne condition

d

r 
f - . physique.
Clti piOl ... Un esprit d'initiative et

le sens de l'organisation.

 ̂
Vous possédez un

B
 ̂

permis de conduire

HÉ Jf '  mmmmWmW AlO T S VOUS êtes le

S S i  uiÊ  ̂
que nous recherchons.

*- ^A m̂. WL U j t ^k̂ÊL Nous offrons:

FM» ̂m^wiP̂ 
Un travail varié et stable.

^̂ ^̂ "B 
w ^̂

m^̂ Tous les avantages et les
B*̂  prestations d'une entre-

_ x Veuillez faire parvenir

Le succès votœ °ffre de
¦ candidature

lie VOtre CmnOlICe accompagnée des docu-
ments usuels à:
: <<r> IHG COMMERCIALE

EEXPARAESS ^Quotidien Jurassien r 
JVIYI

EEJKS] JJMMSMé HG COMMERCIALE 23°° La C
S
haux

a
d
U
e
r
-Fonds

mmmmmMMm̂ mmUWUm —' * «P»'"""" ¦¦ MHB Tél. 032/925 9000

BiJmM3
.^T TRAVAIL FIXE ET TEMPORAIRE

Nous avons deux opportunités à vous proposer en tant que

COMPTABLE FR/ANGL et
COMPTABLE FR/ALL/ANGL

pour nos clients situés sur le haut de canton et la région
biennoise.
Profil 1:
- formation universitaire ou bénéficiantd'une très bonne

expérience dans le milieu industriel et international
- maîtrisant parfaitement l'anglais
- âge idéal 30-40 ans
- autonome, dynamique et motivé.
Profil 2:
- CFC de commerce ou formation jugée équivalente
- expérience dans la comptabilité générale (fiduciaire ou

industrie)
- bonnes connaissances en ALL/ANGL |
- âge idéal 25-30 ans ç
- disponible rapidement s
- voiture indispensable
Intéressés/es, alors n'hésitez pas à prendre contact avec
Ariane Besancet qui vous renseignera plus amplement
sur les différents postes.

12, RUE SAINT-HONORÉ 2000 NEUCHÂTEL 032/725 28 00



PX HOLDING |
Nous sommes un groupe d'entre- ffigra

> prises comprenant notamment ©jSjfeK
Précinox, Précimet, Sydor, Traimet, éKSK!R
Marc Sandoz, Qualident. Nos 300 col-
laborateurs hautement qualifiés en 55PÏ/M
métallurg ie fine travaillent les métaux «§«§«!précieux et les alliages spéciaux.
Pour renforcer notre département jffiwWg
comptabilité , nous recherchons un: &&Q$r

COMPTABLE DIPLÔMÉ B
Votre mission consiste à: iffiÇfflk- reprendre des comptabilités et en g!#v555

assurer le suivi jusqu'au boucle- {tâ%%%v.
ment final; B8SSS

- gérer administrativement le personnel;
- mener à bien des projets ponctuels de la

Direction.
Vous-même:
- vous pouvez travailler de façon autonome;
- vous maîtrisez l'informatique appliquée et

la bureautique courante (Excel 5);
- vous possédez une expérience confirmée

de comptabilité analytique en milieu indus-
triel;

- vous avez entre 30 et 40 ans.
Nous sommes à même d'offrir:
- un poste à responsabilité intéressant et

varié avec une large autonomie;
- une situation d'avenir dans un ensemble

de sociétés dynamiques;
- une rémunération en fonction des qualifi-

cations et compétences.
Nous vous remercions d'envoyer votre can-
didature à PX HOLDING S.A.
Nous vous garantissons une discrétion abso-
lue.

PX HOLDING S.A.
Bd des Eplatures 42 Tél. 032/924 02 88 11 lf

CH - 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 10 I***
Suisse IHOLDING

132-2996 
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V Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

¦̂¦Ê C À LOUER )

•̂  A La Chaux-de-Fonds,

i 1 appartement
| de 4 pièces
.a avec cuisine agencée, bains-WC,

. | tout de suite ou à convenir,
g Situation: Collège 15.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMHF.£ _ Jr\
"M" ,32 3 03 Alt

 ̂
Vestons Fr. 3.50^2|

J^ p̂- jusqu'au 31 mars 1997 ..̂ ^̂

...̂ LOUER
^^^^  ̂ a l'ouest de Neuchâtel

LOCAUX INDUSTRIELS
-une surface de 260 m' y compris

180 m2 de Kompactus et palettisation
pour env. 250 unités;

- une surface de 40 m2 de stockage,
chargement et déchargement.

Hauteur des locaux : 4 m 50
Charge: 1200 kg/m2

Chargement et déchargement
à l'intérieur.

Locaux de qualité - Facilité d'accès.
Location : Fr. 90 .-/m2.

28-075777/4x4

OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente publique d'une maison
d'habitation aux Emibois

Jeudi 20 mars dès 16 heures, il sera offert en vente publique au café-restaurant
Chez Tonio aux Emibois, l'immeuble ci-après décrit, dépendant de la faillite de
M. Maurice Prétôt, Les Emibois.

BAN DES EMIBOIS

Feuillet No Désignation, lieu-dit Superficie Val. officielle

191 Les Emibois
aisance, habitation No 53 2767 m2

Ancienne valeur officielle (valable jusqu'au 31.12.1996) Fr. 120 700 -
Nouvelle valeur officielle (provisoire) Fr. 274 980.-
Valeur incendie (120/1992) Fr. 720 000 -
Valeur vénale (08.1995) Fr. 390 000-
Construction de 1666 à l'usage de bâtiment rural, transformée de 1974 à 1978,
située entre la route cantonale au sud et la ligne CJ au nord.
Ce bâtiment comprend deux appartements, des écuries et une grange.
Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges ainsi que le rapport d'expertise sont
déposés à l'Office soussigné à partir du 4 au 13 mars 1997, où les intéressés peu-
vent en prendre connaissance.
Des garanties réelles de paiement seront exigées avant le prononcé de l'adjudi-
cation. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et d'une pièce de
légitimation officielle. Les représentants des sociétés devront présenter un extrait
récent du Registre du commerce, ainsi que la preuve de leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale
relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
Renseignements: auprès de l'Office soussigné, tél. 032/951 11 83.
Visites: vendredi 7 mars 1997 à 16 heures.
Saignelégier, le 14 février 1997

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: Jean-Marie Aubry14 797565 
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LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement de

3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre dès le 1er avril 1997

Pour visiter: g
Mme Rocha, je

tél. 032/968 91 47 2
Pour d'autres

renseignements,
notre service location:

tél. 021/320 88 61

m̂Wm_
 ̂
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~
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ŜjkW* Soleil 3^L
ĴaT au cœur de la vieille ville ^

Joli appartement
| de 2 pièces
tout confort, avec cuisine agencée,

grand séjour avec parquet. |
Cet immeuble neuf bénéficie d'un

ascenseur, est facilement
accessible aux personnes âgées

et handicapées.
Transports en commun et
commerces à proximité

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite ou pour date
à convenir

appartement 2 pièces
Fr. 687.- + charges. »
- Cuisine moderne équipée 5
- Proximité de l'arrêt du bus
- Avec ascenseur.
Intéressé? Renseignements et visites,
<B 926 09 47. http./www.immopool.ch

A vendre au centre de Saint-lmier

s immeuble locatif;.; et commercial
Comprenant 2 magasins et 3 appartements
Pour tout renseignement: tél. 032/925 41 70

_m^m^. 1373439^̂ .JE v̂
j ŒwT Diversifiez
m r̂ Vos placements 

et 
profitez

de taux plus élevés
Investissez une partie de votre capital

dans l'achat

d'un immeuble locatif de
16 appartements et 6 garages

Quartier des Jeanneret
| Le Locle 
Fonds propres à investir de Fr. 220 000.-
Rendement des fonds propres investis

environ 7%
Loyers très moyens d'où risque minimum

de vacances locatives

â .
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Excellente affaire
I à saisir 
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

H ¦ r * j r ^_ jaH

À LOUER
à Saint-lmier

appartement de

3 PIÈCES
Cuisine,
bain/WC,

dépendances.

Loyer Fr. 500 -
charges s

comprises. »

Dès le
1er avril 1997

AGC SA
St-Blaise

«032/753 5933

BOUDRY
à vendre

appartement
57z pièces

3 Jardin privé.
£ Garage,

place de parc
Tél. 032/842 37 03,

dès 18 heures.

Feu
118



Eurêka j / T^L
Des M^livres ^comme neufs

Comme les amis , les livres
méritent qu 'on en prenne
bien soin. Première précau-
tion: les ranger sur des éta-
gères ou dans une biblio-
thèque à l' abri de la lumière
et de la poussière. Ne les ser-
rez pas trop, la couverture
serait vite abîmée et la reliu-
re finirait  par se décoller
rap idement. Dépoussiérez
souvent vos livres avec un
plumeau.

. # Reliures dorées: les
tranches dorées sont très
fines , donc frag iles. Ne les
lavez jamais , dépoussiérez
uniquement avec un plumeau
ou un chiffon de laine très
soyeux.

# Tache de graisse: si , par
malheur , vous avez fait une
tache de graisse sur le livre
prêté par votre meilleur ami ,
ne courez pas en librairie
pour le racheter. Il existe un
procédé moins onéreux , à
renouveler jusqu 'à complète
dispari t ion de la tache.
Saupoudrez celle-ci de talc ,
disposez un buvard de chaque
côté de la page tachée et posez
un fer à peine chaud sur le
f>remier buvard. En principe,
a tache passera sur le second

buvard.

# Une page déchirée:
badi geonnez à l' aide d' un

E
inceau la déchirure avec du
lane d'œuf. Laissez sécher.

La «cicatrice» sera bien plus
discrète qu 'un morceau de
scotch.

# Protéger votre livre de
cuisine: pour que vos recettes
restent lisibles plus d' une
fois , recouvrez-les à l' aide
d'une plaque de verre préala-
blement découpée aux dimen-
sions de la page ou d' une
feuille de p lasti que ri g ide
transparent.

DBO

«Oh la vache!» Fuite de bovidés
ils montent faire les fiers à Paris
Attendrissantes comme
jamais, les vaches suisses
peintes et repeintes par
les bergers d'Appenzell et
de Saint-Gall partent à la
conquête de Paris, histoi-
re de démontrer que les
mythes ont la vie dure
autour du Sântis. Tant
que les bovidés conti-
nuent de tourner ainsi en
rond, la confiance règne
et les traditions persis-
tent. «Touche pas à mes
vaches!» semblent rappe-
ler ces oeuvres obsession-
nelles qui sont présentées
jusqu'au 27 juin à la Halle
Saint-Pierre.

Ce n'est pas la première fois
que les peintres naïfs de Suisse
orientale font l'objet d'une expo-
sition à l'étranger. En 1983, ils
étaient montrés à Cologne. Mais
aujourd'hui , avec les abattages
forcés des ruminants rendus
nécessaires par la maladie de la
«vache folle», ces oeuvres pren-
nent une allure pathétique. Loin
d'être des créations indivi-
duelles et imaginaires, ces pein-
tures sont l' expression d'une
collectivité rurale dont toute
l'existence est liée aux soins des
troupeaux. La preuve en est
donnée même par le costume
folklorique masculin, orné d'un
plastron brodé représentant une
montée à l'alpage, et la boucle
d'oreille des hommes, en forme
de louche à crème. Pipes, bre-
telles et montres sont toutes
décorées de vaches ou d'instru-
ments d'alpage.

Cette authenticité enfin recon-
nue a servi de carte de visite à
une exposition qui s'ouvre le 4
mars à la Halle Saint-Pierre. Du
coup, les bergers du Sântis sont
comparés aux peintres de
Lascaux et la vache laitière por-
tée au rang de symbole. Les
plus connues et appréciées des
oeuvres exposées ont été réali-
sées au XIXe siècle, mais jamais
pour des touristes et encore

aujourd'hui , la région vit pleine-
ment ses coutumes sans
s'inquiéter de l'effet produit ,
affirme-t-on clans le catalogue.
Quatre peintres contemporains,
Hans Kriisti , Ulrich Bleiker ,
Niklaus Wenk et Hans
Schweizer et d'autres encore, y
pratiquent toujours sincèrement
leur art. Respectant les schémas
du genre , ils travaillent néan-
moins avec une liberté totale.
L'histoire d'un équilibre

Les passage des saisons, les
nécessités immuables imposées
par la vie bien ordonnée des
vaches imposent en profondeur
leur cadence. La stabilité de la
société rurale des alentours du
Sântis provient sans doute de
cette régularité. Alors que la
peinture romantique relève à
plaisir le côté effrayant de la
montagne , les indig ènes lui
imposent , en peinture du
moins, leur implacable volonté.
Les bêtes bien nourries montent
en rang serré vers leurs pâtu-
rages d'été, en effectuant sans à
coups leur trajet en zigzag. Les
sapins sont plantés en rangs ,
tout est en ordre et sans sur-
prises. Il n'est question que de
prospérité et de bonheur, ce qui
engendre généralement un mor-
tel ennui. L' ing énuité de
quel ques peintres contempo-
rains réussit à surmonter la
monotonie des usages locaux et
touche à l'universel émerveille-
ment , comme le merveilleux
Fritz Frischknecht avec ses
vaches menues qui ponctuent le
vert des pâturages, tandis que le
style rythmé de Josef Brunner ,
le graphisme obsessionnel de
Josef Oertle et le tonique foison-
nement de Niklaus Wenk sont
autant de régals.

Laurence Carducci

• Paris, La Halle Saint-Pierre 8c
Le Musée d' art naïf Max
Foumy, 2, rue Ronsard, Paris,
jusqu'au 27 juin.

La cérémonie de la montée à l'alpage par Niklaus Wenk, 1982, huile sur bois
(140X90 cm). photo sp

Manger La mer
dans votre assiette

Richement  pourvu
d' acides gras insa turés ,
di geste et peu calori que
entre autres vertu s dont il est
généreux , le poisson fait
l' unanimité  des nutri t ion-
nis tes .  Il reste pour tan t
méconnu. Une bonne raison
de tenter de l' adopter , à
l' aide des 180 recettes
concoctées par Jacques Le
Divellec , complétées par les
judicieux conseils de la biolo-
giste et diététicienne Yvette
Pécau. Leur livre est indis-
pensable , car décider de se
nour r i r  de la mer est une
chose, connaître les produits ,
savoir les acheter au meilleur
moment et les accommoder
avant de les savourer en est
une autre. Soucieux d' un
équilibre alimentaire opti-
mal , les auteurs de ce livre
de recettes prennent en outre
soin de varier non seulement
les poissons et crustacés ,

mais également leur accom-
pagnement, pour sortir de' la
composition aux pommes de
terre ou au riz. C'est ainsi
que les légumes, sous toutes
les formes , et les épices et
herbes aromatiques font écla-
ter de véritables bouquets de
saveurs dans les assiettes.
Conseils de cuisson , traite-
ment du poisson cru précé-
dent la descri ption des
recettes , à l'encre bleue cela
va de soi , de ce petit ouvrage
prati que. A vous d' essayer
les crevettes à la charentaise,
la lamproie aux blancs de
poireaux confits ail sauterne
ou le gratin de raie aux
blettes. Le choix est vaste, les
variations surprenantes.

SOG

• «Le régime de la mer» ,
Editions Hachette , collec-
tion Pratique, 1997.

Quatre mains Le piano jette
un œil neuf sur la musique

Qui pourrait , mieux que
Mireille Bellenot et Claude
Berset , ouverts à tous les
courants musicaux, attentifs
à l'éclosion des talents , pro-
fesseurs au Conservatoire
neuchâtelois , révéler la créa-
tion contemporaine pour pia-
no à quatre mains? Pour le
concert qu 'ils donneron t
dimanche au Conservatoire ,
ils ont puisé là où l ' intime
réunion du génie d'un com-
pos iteur et la formation à
quatre  mains peut le p lus
pleinement se réaliser. Sans
oublier Schubert , pour qui le
p iano fut le médium idéal
pour s'entretenir avec l' au-
delà. L'horizon poétique de
ce romantique apparaîtra en
son ampleur dans les œuvres
au programme , dans la
Fantaisie en fa mineur plus
particulièrement.

— Dans là structure de
votre concert, chaque œuvre
du XXe siècle a une relation
avec Schubert; quelle est la
clé de l'énigme?

— Lors de nos recherches
de répertoire , nous avons
découvert , dans les notices
ou les biograp hies des musi-
ciens , énormément  d'élé-
ments en relat ion avec
Schubert. Nous avons réalisé
à quel point ce génie a été
l ' insp irateur de nombreux
compositeurs. Gyôrgy Kurtag
l' avoue tout  de go. C' est
après avoir en tendu
«L'Inachevée» , alors qu 'i l
était enfant , qu 'il sut qu 'il
serait musicien... Alexandre

Mireille Bellenot et Claude Berset: la vie à quatre mains. photo Galley

Rabinovitch , autre composi-
teur au programme , fait un
e m p r u n t  à Schuber t  et à
Brahms...

— Schubert aurait-il atteint
l'Américain George Crumb?

— Crumb situe le meilleur
du piano à quatre mains dans
Mozart et Schubert... Dans
«Celestial mechanics» , il tra-
vaille avec les cordes , sans
aucun artifice , rien de «pré-
paré» à la mode Cage, à part
une légère amp lification pour

iaire ressortir quel ques har-
moniques.

Le p iano à quatre mains ,
c'est un étonnant hybride du
pianisti que et de l' orchestral.
Plus fus ionnel , c 'est tout
autre chose que le duo à deux
pianos , où deux écritures dif-
férentes évoluent ensemble.
Un bon duo 'de qua t re
mains , c'est un long mûrisse-
ment , une sp éc ia l i sa t ion ,
concluent les p ianistes qui
p résen te ron t , en fin de

concert , en première audi-
tion , une  par t i t ion  «Alla
ungarese» , de Claude Berset.

Le concert se situe dans le
contexte des re la t ions
«Fonda t ion  La Chaux-de-
Fonds-Winterthur» , où les
p ianistes se rendront le 15
mars.

Denise de Ceuninck

0 La Chaux-de-Fonds ,
Conservatoire, dimanche 9
mars, 17 h 30.

Evolution. La Philharmonie
de Vienne comptera bientôt
des femmes et la première
d'entre elles sera une harpis-
te. Il s'ag it de Anna Lelkes ,
instrumentiste de l' orchestre
de l' opéra de Vienne depuis
plus de vingt ans. Les musi-
ciens de la Philharmonie —
exc lus ivement  m a s c u l i n e
depuis 155 ans — viennent
d' en décider  a insi  après

moul t  terg iversa t ions .
Première élue , Anna Lelkes
joue à l'orchestre de l' opéra
de la cap itale autrichienne
depuis 1974. Les interprètes
de la Philharmonie viennent
d' entamer une tournée de
plusieurs semaines à Paris ,
Londres , Los Angeles et New-
York.

SOG

Femmes Vienne craque
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Ils portaient des mocassins de peau,
montant presque jusqu 'aux genoux, un
pantalon et une chemise, une large cein-
ture à la taille et une étoffe chamarrée
nouée en turban autour de leur tête.

Une jeune fille d'une rare beauté et
d'une grande distinction se tenait à
l'écart du petit groupe. Sa capeline de
soie, garnie de roses, était assortie à sa
robe pourpre. Sa magnifique chevelure
d'ébène encadrait un visage aux traits
finement ciselés. Un esclave noir s'af-
fairait à ses côtés.

Impatiente de faire la connaissance de
la nouvelle institutrice , Temple Gordon
jeta un regard irrité au cocher qui des-
cendait de son siège avec une exaspé-
rante lenteur et se dirigeait d' un pas
traînant vers la portière de la diligence.
Un peu moins d'indolence n 'aurait pas
été pour lui déplaire . La milice de
Géorgie venait d'être signalée dans les

parages. Qu 'il s'agisse de la milice na-
tionale ou de l'une des nombreuses
bandes de cavaliers armés qui marau-
daient dans la région importait peu. De
toute façon, la milice était un groupe
d'autodéfense, mal entraîné et indisci-
pliné, connu pour son arrogance et son
mépris des libertés individuelles.

Venue chercher Miss Eliza Hall - la
nouvelle institutrice attendue par sa fa-
mille -, Temple comptait repartir au
plus vite: la sécurité de sa mère la pré-
occupait plus encore que la sienne.
Quelle serait la réaction de Victoria
Gordon, restée seule à la maison avec
les enfants, au cas où la milice arrive-
rait à Gordon Glen?
- Spring Place! brailla le cocher en

ouvrant brusquement la portière.
Un jeune missionnaire dégingandé,

au visage en lame de couteau , sortit le
premier. Il se retourn a avec empresse-

ment pour venir en aide à une passagère
de grande taille , aux traits avenants.
Cette dernière ne ressemblait en rien
aux femmes de pasteur guindées dont
Temple avait suivi les cours à Brainerd ,
l'école des missions. Des mèches de
cheveux châtain clair s'échappaient de
son chapeau posé légèrement de guin-
gois. Son costume de voyage marron
était tout froissé , et elle avait un men-
ton pour le moins volontaire.

La jeune femme, que Temple n 'avait
pas quittée des yeux , franchit les
flaques de boue qui la séparaient de
l'auberge et vint se planter devant
Charlie Blue Bird et Tom Morgan.
- Je m'appelle Eliza Hall et j' arrive

du Massachussetts , déclara-t-elle. Will
Gordon m 'a donné rendez-vous ici.

(A suivre)

PRÉPAREUR EN POLISSAGE, avec
permis frontalier, cherche travail. Libre fin
mars, g 0033/381 44 25 18 132.3375

CARRELEUR, 22 années d'expérience
dont 8 en Suisse, cherche emploi.
g 0033/381 44 01 68 132.3481

A VOTRE SERVICE, secrétaire pour tra -
vaux sur support informatique.
V 032/968 98 22 132-288

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
dès Fr. 90.- . <f> 032/968 84 54 ou
032/853 35 50 soir 132-1971

Dame cherche À GARDER DES EN-
FANTS. g 032/931 42 65 132 - 3259

NETTOIE: appartements, cuisines,
usines, shampooing tapis, débarras.
g 032/968 98 22 132 -799982

CAUSE DÉPART, mobilier, salon, lit, cui-
sine, hi-fi-TV, livres : romans, atlas, pein-

) tures, lithographies, photographies, collec-
tions diverses (montres, monnaie).
g 032/913 87 93 132.2383

KART COMPÉTITION + accessoires
100 cm3. Tél. 032/931 69 52 132-3172

À BON PRIX, LAVE-LINGE, FRIGO,
SÈCHE-LINGE, LAVE-VAISSELLE,
etc. Toutes grandes marques, neufs avec
garantie usine. Livraison gratuite. Installa-
tion + réparation toutes marques.
g 032/853 21 11 28-74406

Nous achetons TAPIS ANCIENS, mini-
mum 50 ans d'âge, de préférence grands et
clairs. Paiement comptant.
?. 021 /320 10 50 132-3445

A vendre date à convenir, SAAB 9000 CS,
2.31, 1992 expertisée, état neuf I Climatisa-
tion, options diverses, 40500 km, prix neuf
Fr. 50975.- cédée à Fr. 22 000.-.
g 032/926 49 74 le soir. 132-3295

/NOUVEAU\
GARAGE ET CARROSSERIE

* f bJu ltOrVD (Gj l'OlKT Y
I sur la route du centre commercial Jumbo - Charles-N ain . 33 1
12300 la Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 06 031

\ échappements il
^̂ i toutes marques MJJ

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
vous préoccupe. Parents Information vous
écoute, vous renseigne. Lundi: 9 à 11 heu-
res, 18 à 22 heures. Mardi et mercredi: 9 à
11 heures. Jeudi: 14 à 18 heures. Vendredi:
9 à 11 heures. ? 032/913 56 16 28-74862

GARY ON LINE: marquage places de
parc. 2063 Saules. <f> 079/414 95 93

28-71641

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. 9 032/931 17 85

132-3307

JF 33 ans, agréable, naturelle, ASPIRE À
UNE RELATION SINCÈRE, où nous
pourrons nous enrichir l'un et l'autre dans le
respect et la tolérance. Un premier contact
au 9 032/857 11 25. (Pas sérieux, étran-
gers s'abstenir). 132-3448

Je suis BRUNE, YEUX MARRONS,
Suissesse (37) très sentimentale et affec-
tueuse et j'aimerais rencontrer un homme
sincère, stable pour m'accompagner dans
mes loisirs et ma vie sentimentale. Enfants
bienvenus. Ecrire sous chiffre R 28-78351
à Publicitas, case postale 1471, 2001 Neu-
Châtel 1 . 28-78351

VAL D'HERENS chalets et appartements
pour 1 ou 2 familles. Nombreuses prome-
nades et excursions. <~fi 021 /312 23 43.
Logement City. 300 logements vacancesl

22-485764

ANZÈRE, STUDIO À LOUER avec TV,
Fr. 200.-/semaine + taxe séjour.
<2 089/20 20 231 132-3171

MER ROUGE HURGHADA 2 semaines,
Fr. 1250- (vols, transferts, logement
% pension). rÇ- 032/724 62 57 28-75425

A louer en ville de La Chaux-de-Fonds,
UN APPARTEMENT DE 3% PIÈCES,
entièrement rénové, aménagement mo-
derne et confortable (y.c. lave-linge et
sèche-linge dans le logement). Appelez le
032/853 29 75 aux heures des repas.

28-77479

CERNIER À LOUER 3% PIÈCES, situa
tion calme, Fr. 1250- charges comprises.
9 032/731 46 42 28-77518

ZERMATT, 2 pièces, 5 lits, au centre, libre
dès le 29.3.97. <fi 021/653 33 50 (soir).

22-487634

SAINT-MARTIN, APPARTEMENT
3% PIÈCES, libre tout de suite ou à
convenir. Prix intéressant.
g 032/731 17 93 28.77949

A louer. Jardinière 107, APPARTEMENT
4 PIÈCES, avec cuisine agencée, apparte-
ment et immeuble rénovés, grandes pièces,
parquets d'origine. Libre dès le 1.4.97 ou à
convenir. 9 032/91 3 26 55 132.1759

A louer, Crêtets 14, STUDIO avec cuisine
habitable. Libre dès le 1er avril 1997 ou à
convenir. - ,'- 032/91 3 26 55 132.221a

A louer,. Crêtets "141, APPARTEMENT
DE 2 PI ÈCES avec balcon. Libre dès le 1 er
juin 1997 ou à convenir, p 032/913 26 55

132-2222

A louer, David-Pierre-Bourquin 1,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES. Libre
dès le 1 er avril 1997 ou à convenir.
g 032/913 26 55 132-2235

A louer, Jardinière 75, MAGNIFIQUE
DUPLEX MANSARDÉ DE 5%
PIÈCES, cuisine agencée, WC séparés,
cheminée de salon, balcon, appartement
boisé, ascenseur, immeuble tranquille,
proche du centre ville. Libre dès le 1.4.97
ou à convenir, g 032/913 26 55 132-2771

Aux Ponts-de-Martel, TERRAIN A BÂ-
TIR, parcelle de 1120 m2, situation domi-
nante et tranquille. 9 032/937 11 68 soir
ou week-end. 132-3059

La Ferrière, à louer 3% PI ÈCES. Fr. 1100.-
charges comprises. 9 032/961 18 79

132-3092

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, rénové. Fr. 731.-
charges comprises. Dès 1.4.97.
9 032/926 09 66 dès 20 h. 132-3155

LES BRENETS, lumineux 3 pièces réno-
vé, cuisine semi-agencée, 3e étage, balcon,
vue. 9 032/932 11 09 132-3175

| APPARTEMENT MANSARDÉ 5
PIÈCES, Fr. 830.- + chauffage. Le Locle.

1 Tél. 032/931 64 95 - 032/931 91 51
' 132-3188;
[ A louer, place de la Gare à La Chaux-de-
. Fonds, CHAMBRE INDÉPENDANTE
. MEUBLÉE, à partir de Fr. 350.- . APPAR-

TEMENT 1 PIÈCE MEUBLÉ, Fr 640.- .¦ g 032/913 11 16 132-3224
, A louer, LE LOCLE, quartier ouest, MAXI
. 2% PIÈCES, mini prix, tout confort, avec

cave et balcon, sud-ouest.
Tél. 032/931 00 59 132-32B5

; 1 GPM 1
| £$ Super offre

f 

cuisine
d'exposition

Ï.-A. MICHAUD
bénisterie, menuiserie
eurs 24,
3 Chaux-de-Fonds
él. 032/968 23 20

¦>¦ ... 132-1631—ES Piatli '
| A louer au Locle, MAGNIFIQUE 5

PIÈCES, exposition sud-ouest, balcon,
cave, garage. Tél. 032/931 00 59 132-3287

• Les Ponts-de-Martel, à louer APPARTE-
: MENT 2 PIÈCES, cuisine agencée.
! Fr. 480.- charges comprises.

g 032/937 1 1 31 132-3323
I

Les Ponts-de-Martel, à louer APPARTE-
- MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée.

Fr. 620.- charges comprises.
! g 032/937 11 31 132-3324

A vendre. Vallée La Sagne. FERME NEU-
CHÂTELOISE, 3 appartements 4-5
pièces, 3 garages double. Dégagement,
4000 m2 avec étang. Pour d'autres rensei-
gnements <fi 032/937 11 31 soir dès 19 h

132-3325

A louer Le Locle centre, GRAND 3%
PIÈCES, cuisine agencée habitable avec
lave-linge, 2e étage, ascenseur, maison ré-
novée et soignée. Fr. 880.- .
Tél. 032/931 45 69 et 032/931 45 75

132-3363

A louer, La Chaux-de-Fonds,
3% PIÈCES, cuisine agencée, rénové.
Fr. 900.- + charges à l'Hôtel-de-Ville.
9 032/910 92 10 prof. 132 335s

VENDS CHALET. 52 m2 habitable, entre
Besançon et Maiche. Plus 80 m2 de garage.
Chauffage central. Fr. 87000.- .
9 0033/381 96 36 11 132-3359

Grande famille dans petite maison, toutes
commodités, jardin, ÉCHANGERAIT
CONTRE GRANDE MAISON, éven-
tuellement Val-de-Ruz, même ferme.
Modalité et arrangements à discuter, discré-
tion assurée. Ecrire sous chiffre V-132-
3381, à Publicitas, case postale 2054,2303
La Chaux-de-Fonds. 132-3383

Famille cherche à acheter APPARTE-
MENT, MAISON INDIVIDUELLE,
PETIT IMMEUBLE, avec jardin à La
Chaux-de-Fonds ou environs. Ecrire sous
chiffre S 132-3486 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-3486

Vends ou loue à l'année, proximité Maiche,
CHALET MEUBLÉ, tout confort.
g 0033/381 44 21 03 132.3494

Cherche à louer LOCAL CHAUFFÉ.
Fr. 100.-/150.- par mois.
9 032/968 98 31 132-3497

Franches-Montagnes, 3% PIÈCES, belle
situation, vue, meublé, cuisine agencée, jar-
din, tout confort, tout de suite ou à conve-
nir. 9 032/95311 09 132-3503 |

Le Locle centre, proche de tous transports,
à louer GRAND 2% PIÈCES AVEC CA-
CHET, dans immeuble soigné, tout
confort. Fr. 750.- charges comprises.
9 032/846 33 51 132-3522

A louer, Rue des Cardamines au Locle,
APPARTEMENTS 3% ET 4% PIÈCES.
Prix à discuter. 9 032/853 52 51 .32-3523

Les_ Brenets, à louer SPACIEUX 5%
PIÈCES, vue imprenable, libre au 1.7.97
ou à convenir. 9 032/932 13 87 132 35241

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
4e étage, salle de bains. Libre dès le 1er
juin. Prix Fr. 620.- + charges Fr. 100.- .
9 032/913 05 40 132-3525

la fifffff
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
LJ Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I I Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

P 1x I 2x I 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier D Mardi 
LJ Vendredi 

Rubrique O Achat ] Trouvés

0 Vente LJ Demandes d'emploi
Q Cours privés : ] Animaux
1 I Informatique I I Divers
LJ Autos I I Immobilier
LJ Vélos-motos I I Vacances-voyages
I I Perdus I I Amitiés-rencontres

[ | Petits travaux
¦— Texte 

NOM PRÉNOM ¦ 

ADRESSE 

LOCALITÉ M M  

Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél.: 032 / 911 24 10
Fax: 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél.: 032 / 931 14 42
Fax: 032 / 931 50 52



Sterchi
La maison du fromage

Passage du Centre 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 39 86
Fax 032/968 90 63
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Fermé le lundi

Découvrez nos spécialités:
- Poulet aux morilles, pommes frites maison Fr. 23.-
- Jambon à l'os, rôstis et salade Fr. 19.50
- Filets d'agneau à la purée d'ail,

concassé de tomates et rôstis Fr. 24.-
- Croûtes aux morilles et salade Fr. 21-
- Fondue au fromage Heimelig Fr. 17.50
- Raclettes Mont d'Or façon Heimelig (pour 2 personnes) Fr. 32-
- Ravioli maison au basilic, parmesan et salade Fr. 17.50

et cuisine de saisons
Toujours nos tartes et desserts maison

Nouveau: dès cette année, carte de fidélité du mardi au vendredi
Grande terrasse et salle pour banquets et apéritifs

Lieu de promenade et de sport, nous vous proposons en location:
de nombreux VTT et deux courts de tennis (Fr. 16.-/heure)

132-3393

Fidel Roland
Pisciculture des Enfers SA

Jaluse 24
2400 Le Locle

Tél. 032/931 45 91-931 54 15
Fax 032/931 37 34

ELVIA ASSURANCES
+ VIE

Agence générale
Gilbert Sauser

Avenue Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-pâtisserie

Fam. J.-P. Bovay

Balance 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel 032/968 32 52
Fax 032/968 61 85

Meyer-Franck
André Meyer et Cie

Combustibles
Vieux métaux

Bureau — Chantier
Av. Léopold-Robert 135

Tél. 032/926 43 45
Fax 032/926 75 64

Jallut SA
Peintures et vernis

Jaquet-Droz 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 17 10
Fax 032/913 00 57

Viilars Holding SA
M. Martignoni

Tél. 032/835 29 71
Centralor pause
Café magasins
Route Fonderie 2

1700 Fribourg
Tel 026/460 26 60

Fruits-Import
S.àr.l.

Primeurs en gros

2043 Boudevilliers
Tél. 032/857 25 25
Fax 032/857 25 35

Ehrbar Paul SA
Warteck

Rue du Parc 133-135
Case postale

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 42 50
Fax 032/926 02 95

Paci
Construction, génie civil

Rue du Commerce 83
Case postale

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 40 40
Fax 032/926 42 45

Masoni
Jean-Louis
Boucherie chevaline

Rue du Stand 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 28 15

Vins
Kuntzer J.-C.

et Fils
Rue D.-Dardel 11
2072 Saint-Biaise
Tél. 032/753 14 23
Fax 032/753 14 57

Grunder
Boucherie-charcuterie

Rue Neuve 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 35 40
Fax 032/968 33 57

TV 5 Europe |
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal télévisé
canadien 8.35 Le cercle de minuit 9.45
Espace francophone 10.15 Sidamag
10.30 TV5 Minutes 10.35 Thalassa 11.30
Enjeux/Le point 12.33 Journal FR3 13.00
Paris Lumières 13.30 Le monde est à
vous 15.00 Coup de cœur francophone
15.30 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 TSR 20.00
Envoyé spécial 21.30 Perfecto 21.55
Météo des 5 Continents 22.00 Journal
France 2 22.35 Bouillon de culture 23.45
Viva 0.30 Journal Soir 3 1.00 Journal
RTBF 1.30 Reprises

EUtJOSpbxT 
E||rosport

8.30 Olympic magazine 9.00 Ski spécial
10.00 Speedworld: Indy, Formule 1 12.00
Eurogoals 13.00 Automobile 13.30
Snowboard 14.00 Sports fun 14.30
Snowboard: coupe du monde FIS (Italie)
15.00 Beach Soccer: championnat
mondial à Rio 16.00 Snooker: Open
européen , quart de f inale 18.00
Fléchettes 19.00 Bobsleigh: épreuve de
coupe du monde à Nagano 20.00
L'homme le plus fort du monde 21.00
Boxe: poids lourds , Delaney - Oboh
23.00 Football . Coupe d'Europe, quarts
de finale 0.30 Equitation

yL̂ x^U Canal 
+

7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35
Montana, dessin animé 8.00 T.V.+ 9.00
Petits meurtres entre amis , film 10.25
Infos 10.30 Surprises 10.55 Swimming
with Sharks, film 12.30 La grande famille
13.35 Little Nemo: les aventures au pays
de Slumberland, dessin animé 15.00 Le
vrai journal 15.45 Les apprentis , film
17.20 Banc d'Arguin, les rendez-vous des
oiseaux , document 17.50 Drôles de
monstres, dessin animé 18.20 Cyberflash
18.35 Nulle part ailleurs 20.35 Le cadeau
du ciel , f i lm 22.15 Infos 22.25
Necronomicon , film 0.00 Li, film 1.30
Mémoires d'un jeune con, film

CANAL ALPHÂ +
8.00-12.00, 19.00, 19.12, 19.24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50 Journal régional
19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Découvertes: «Paysages» de Arte •
Etretat 21.00, 22.00, 23.00 A bâtons
rompus. Avec André Chedel.

O flp R.T.L.
8.30 Goldorak 8.55 Galaxy rangers 9.20
Femmes de sable 10.20 Derrick 1150 Lassie
11.45 Dingue de toi 12.20 Starsky et Hutch
13.10 La vie de famille 13.35 Top models
13.55 Alerte à Malibu 14.40 Derrick 15.40
L'homme de fer . Série 16.30 Lassie. Série
16.55 Starsky et Hutch 17.50 Doublé
gagnant. Emission de jeux 18.15 Top
Models. Série 18.40 Alerte à Malibu 19.30
Dingue de toi 19.55 La vie de famille 20i5
Rire express 20.30 Une femme d'affaire. Film
de Alan J. Pakula , avec Jane Fonda. Un
femme reprend la direction des affaires de
son défunt mari. Elle remarque que
d'importantes sommes détournées sur une
compte mystérieux... 22.35 Dernier été à
Tanger. Film de Alexandre Arcady. Avec
Thierry Lhermitte. Un petit détective
découvre son employeur assassiné. C'est lui
qui est soupçonné par la police 0.55 Les
nouveaux aristocrates. Film de Francis
Rigaud. Un étudiant d'un collège religieux se
révolte contre la société. Il écrit des articles
incendiaires dans «Le Meneur» qui
provoquent de vives réactions. 2.30 Compil
RTL9.

MONTEçARLO Monte Carlo
9.00 Une famille en Bavière. La décision
9.55 Quinze jours sur Planète 10.30
Planète Terre: Jane Mansfield 11.25
Roc: Citizen Roc 11.50 Haine et passions
12.30 Récré-Kids. Sailormoon. Dragon
Bail Z 13.35 Animalier , pas de deux
dans l' océan 14.30 Quentin Durvward
15.30 Vivement lundi: Plus un souk
15.55 Secret bancaire 16.50 TV 101
17.20 Sacré famille. La famille d'abord
17.45 La belle et la bête. Les joyeuses
vies 18.35 Météo 18.50 Télé TV 19.20
Flash Eurosud 19.30 Vivement lundi.
Tête de l'art 20.00 New York Café 20.30
Drôles d'histoires 20.35 Mathias
Sandorf. Film 22.20 Météo 22.25 Sud
0.00 Quentin Durvward 0.55 Une famille
en Bavière

(VS Espagne
11.00 Empléate a fondo 11.15
Bricomanîa 11.45 Saber vivir 12.30 Asi
son las cosas 13.30 Magazine 14.00
Notic ias 14.30 Plaza Mayor 15.00
Telediario 15.45 Peligrosa 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Série 19.15
jVaya lio! 20.00 Gente 21.00 Telediario
21.45 Hoy es posible 0.30 Dossier 1.30
Alfred Hitchcock 2.30 La mandràgora
3.00 Telediario

^M Allemagne 1
9.03 Dallas 9.45 JOYrobic - fit durch den
Winter 10.00 Tagesschau 10.03 ARD-
Ratgeber 10.35 tips und trends 11.00
Tagesschau 11.04 Lass Dich uberraschen
12.35 Umschau 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Plusminus-News 14.00 Tagesschau
14.03 Wunder der Erde 14.45 Tagebuch
einer Gënsemutter 15.00 Tagesschau 15.03
WunschBox 16.00 Tagesschau 16.03 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Grossstadtrevier 19.53 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Die Gang 21.05
Zappenduster 21.35 Plusminus 22.05
Hallervorden 's Spott-Light 22.30
Tagesthemen 23.00 Boulevard Bio 0.00 ZT
Bakersfield P.D. 0.25 Nachtmagazin 0.45
Mein Herz braucht Liebe 2.30 Nachtmagazin
2.40 Fliege 3.40 Die schonsten Bahnstrecken
Deutschlands 4.30 Plusminus 5.00 Brisant

©ZDFI »
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 9.03
Dallas 9.45 JOYrobic - fit durch den Winter
10.00 Tagesschau 10.03 ARD-Ratgeb er
10.35 tips und trends 11.00 Tagesschau
11.04 Lass Dich uberraschen 12.35
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit! 14.10 Enid Blyton: Fùnf
Freunde verfolgen die Strandrauber 14.32
Theos Geburtstagsecke 14.35 PUR 15.00
Logo 15.10 Alfred J. Kwak 15.35 Dalli Dalli
16.00 Heute 16.05 Ein Heim fur Tiere 17.00
Heute/Spo rt/Wetter 17.07 ZDF-
Abendmagazin 17.50 Wie Pech und
Schwefel 18.45 Leute heute 19.00
Heute/Wetter 1955 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 20.15 Naturzeit - Lôwendâmmerung
21.00 Frontal 21.45 Heute-journal 22.15 37
Grad: Der Alpenrebell vom Ûtztal 22.45 Ein
Fall fur zwei 23.45 Heute nacht 0.00 In Stille
gefangen. Fernsehfilm 150 heute nacht 1.45
37 Grad: Der Alpenrebell vom Ûtztal 2.15
Reiselust 2.45 Strassenfeger 3.45 ZDF-
Abendmagazin 450 Dalli Dalli 4.45 Frontal

!*££>*• Portugal

10.00 Junior 10.45 Clâssicos 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00 TJ 14.45 Em Jogo
15.00 Cinzas 1550 Falatôrio 1650 Sem Limites
17.00 Junior 18.00 Noticias 18.15 Canal
Aberto 19.15 Em Jogo 19.30 As Liçoes do
Tonecas 20.00 Cidade Aberta 20.15 Pais Pais
21.00 TJ 21.40 Tempo 21.45 Contra
Informaçâo 21.50 Financial Times 22.00 Vidas
de Sal 22.45 Musical 23.30 Remate 23.45
Reporteres da Terra 0.15 Acontece 0.30 Jornal
da 2 1.00 Praça da Alegria 3.00 Remate

WlWt CARTOON
6.00 Orner and the Starchild 6.30 Spartacus
7.00 The Fruitties 7.30 The Real Story of 8.00
Tom and Jerry 8.30 Cow and Chicken 8.45
World Première Toons 9.00 Dexter 's 9.15
Popeye 9.30 Cave Kids 10.00 Yogi 10.30
Pound Puppies 11.00 Richie Rich 11.30
Thomas the Tank Engine 12.00 The Fruitties
12.30 The Real Story of 13.00 Scooby Doo
13.30 The new Fred and Barney Show 14.00
The Bugs and Daffy Show 1450 The Banana
Splits 15.00 Tom and Jerry 15.15 Thomas
the Tank Engine 15.30 Robin.Wood 16.00
Ivanhoe 16.30 The Pirates of Dark Water
17.00 Droopy 17.15 Dumb and Dumber 17.30
Fish Police 18.00 Cow and Chicken 18.15
World Première Toons 18.30 Mask 19.00
The Jetsons 19.30 The Flintstones 20.00
Jonny Quest 2050 Tom and Jerry 21.00 The
Mask 2150 The Bugs and Daffy Show.

IIV I Classic Movies
22.00 Love me or leave me. Avec Doris Day
(1955-V.F.) 0.15 The Naked Spur. Avec
James Stewart (1953) 1.50 What a Carve
up. Avec Sid James (1962) 355 Love me or
leave me. Avec Doris Day {1955-V.F.).

C< RAI UNO Italie 1
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Unomattina
9.35 L'isola che scotta. Film 11.10
Verdemattina 11.30 Tg 1 1255 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 1255 La signora del west
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Madri in Guerra . Film 15.40 Solletico
17.30 Zorro. Appuntamento al cinéma 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 Italia
Sera 18.45 Luna Park 19.20 Che tempo fa
20.00 Tg 1/Sport 20.35 II fatto 20.45 La
zingara 20.50 Pinocchio 23.10 Tg 1 23.15
Singoll 0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda.
Zodiaco. Che tempo fa 050 RAI Educational
tempo 1.00 Sottovoce 1.15 Ma la notte...
percorsi nella memoria 2.15 Casa di
bambola 4.15 Tg 1 - Notte 4.45 Anna
Kullscloff 5.45 Séparé

[Ml] Cinque
6.00 Prima pagina 8.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Forum 13.00 Tg5 13.25 Sgarbi
quotidiani 13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.30 Una bionda per papa 16.00
Cartoni. Mila e Shiro; 16.30 Ghostbusters
16.55 Bim Bum Bam 17.00 Ghostbusters
17.30 Supevicky 18.00 Verissimo 18.45
Tira & molla 20.00 Tg5 20.30 Striscia la
notizia 20.50 Scelta d'amore-La storia di
Hilary e Victor. Film 23.00 Tg5 23.15/8.45
Maurizio Costanzo Show 0.00 Tg5-Notte.

Il Planète
7.35 Tassili: la montagne des hommes
bleus 8.00 L' opéra sauvage 8.55 Les
alpes 9.45 Retour au Kham 10.45 Les
insurgés de Clamecy 11.40 Léonard
évincé 12.05 La marche des héros 12.55
Paglop 13.10 Cyberville 14.00 L'ours noir
d'Amérique 15.00 Juan Manuel Fangio
15.55 Maroc corps et âmes 16.20 «Les
classes» 17.45 Dernier coup de pinceau
18.20 Insoumis , mémoires de prêtres
ouvriers 19.15 Musique sous influence
20.05 La vie secrète des machines 20.35
Vert ical 21.25 Aller-retour 22.20 Les
derniers Marranes 23.15 L'âme des
violons 0.10 Aventures en Amazonie 0.45
Zoo minuscule 1.05 Crimes et
raisonnements

^RAIDUE Italie 2

6.40 Vidocomic 7.00 Quante storie 9.10
Lassie 9.35 Quando si ama 10.00 Santa
Barbara 10.45 Perché? 11.00 Medicina 33
11.15 Tg 2 - Mattina 1150 1 fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2 - Salute 13.50 Tg 2 -
Costume e société 14.00 Ci vediamo in TV
ieri oggi e... domani 16.15 Tg 2 - Flash 1650
La cronaca in diretta 17.15 Tg 2 - Flash 18.10
Meteo 18.15 Tg 2 - Flash 1850 Tg Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno Variabile 19.00
Hunter 19.50 Go-Cart 2050 Tg 2 20.50 Fatal
instinct. Film 2255 Awenimenti: Sui set di
'Mars Attacks " 23.20 Tg 2 - Notte 23.50
Neon-Cinema. 23.55 Meteo 0.00 Oggi al
Parlamento 0.10 Tg - Notte sport. 0.20
Appuntamento al cinéma 0.25 E la nave va.
Film drammatico di Federico Fellini (1983).
2.30 Ma la notte... percorsi nella memoria.
Doc Music Club 2.50 Diplomi universitari a
distanza

SÉLECTION SPORT

Eurosport
23.00 Football
Coupe d'Europe
Ls temps forts des quarts de
finale qui se sont déroulés dans
la soirée.

Suisse 4 19.55
Hockey sur glace
Lugano - Kloten, puis extraits
de Zurich - Berne

?E3C3
6.00 RTL aktuell 6.05 Paradise Beach 6.30
Aktuell 6.35 Explosiv 7.00 Punkt 7 7.30 Aktuell
7.35 Unter uns 8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten,
schlechten Zeiten 8.35 Aktuell 8.45 Springfield
story 9.35 California Clan 10.30 Reich und
Schdn 11.00 Der Preis ist heiss 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal , wer da hammert! 14.00 Bàrbel
Schafer 15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv - Das Star-
Magazin 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv - Das
Magazin 19.40 Gute Zeiten. schlechte Zeiten
20.15 UEFA - Pokal Viertelfinal-Hinspiel:
Schalke 04 - Valencia (Anpfiff extra: F.
Beckenbauer 23.00 Miami Vice 0.00 RTL-
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00 Golden Girls
150 Hôr'mal, wer da hammert! 200 Magnum
2.50 Nachtjournal 350 Hans Meiser 4.10 llona,
Christen 5.00 Bàrbel Schafer

6.00 S Wetterbilder mit TV-Tips 8.15 Tele-
Gym 8.30 Telekolleg: Mathematik 9.00
Deutsch in der Grundschule 9.15
Sachaufgaben und Grbssen II 9.30 Beyond
the big Cities 10.00 Auf nach
Japan/Discovering Japan 10.15 Kinder-
Verkehrsspots 10.20 Grundkurs Biologie
10.50 Wetterbilder mit TV-Tips 11.00 Fliege
12.00 S Wetterbilder mit TV-Tips 12.15
Treffpunkt Saar 3 12.45 Kulturspiegel 13.15
MuM - Menschen und Mërkte 14.00
Landesgeschichte(n) 14.30 Kùchen-
geschichten 14.45 Meilensteine der
Naturwissenschaft und Technik 15.00
Frohlicher Alltag 16.00 Eisenbahnromantik
16.30 Service inclusive zum Thema 17.30
Meister Eder und sein Pumuckl 18.00 Der
Traumstein 18.25 Unser Sandmann 18.30
Nachrichten 18.35 Hallo , wie geht 's? -
aktuell 18.50 Schau mal an! 19.20
Landesschau 19.48 Nachrichten 20.00
Tagesschau 20.15 Blickpunkt Europa 21.00
Nachrichten 21.20 Stewardessen-Karussell
22.40 Casanovas Ruckkehr 0.15 Schluss-
nachrichten 0.30 Non-Stop-Femsehen

PUBLICITÉ 

N E U C H Â T E L  b^i
Le Journal Neuchâ tel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.
Avec la collaboration de



[»' JL/E Suisse romande

7.00 Euronews 8.10 TSR-Dialogue 8.15
Top Models 8.35 Temps présent 10.00
Magellan 10.35 Les feux de l' amour
11.15 Une histoire d'amour 11.45 TSR-
Dialogue 11.50 Un homme à domicile

12.15 Vaud, Neuchâtel et Genève
Région

12.40 TJ-Midi

12.55 Zig Zag Café
13.45 Arabesque

Meurtre programmé
14.35 Tandem de choc

Viande avariée
15.20 Pour l'amour du risque

Le coup du lapin
16.05 Madame est servie

Jonathan assassin

16.30 Bus et compagnie
Aladdin; Le génie et la
chipie

17.30 Lots et Clark
Pilote (1/2)

18.25 Top Models
18.50 TJ-Titres/TJ-Régions

19.10 Tout sport

19.20 Les nouvelles
Babibouchettes

19.30 TJ-Soir/Météo
20.05 A bon entendeur

Fiabilité des systèmes
antivol et crash-tests

20.35
Le bonheur est un
mensonge
Film de Patrick Dewolf

Pour plaire à son père malade , qu'il
n'a pas vu depuis huit ans , un
jeune producteur de musique new-
yorkais  ment et se retrouve
prisonnier de ses mensonges.

22.10 NYPD Blue
Dollars à gogo

22.55 Phoolan Devi , reine des
bandits

23.50 TJ-nuit

0.00 Vendredi 13: Le trésor du pirate 0.45
TSR dialogue 0.50 Bulletin du télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 7.50 TSR-Dialogue 7.55
Déclaration de M. Arnold Koller, président
de la Confédération 8.40 Top models 9.00
Mise au point 9.50 Vive le cinéma 10.05 A
bon entendeur 10.35 Les feux de l'amour
11.05 Une histoire d'amour 11.45 TSR-
Dialogue 11.50 Un homme à domicile

6.05 Intrigues 6.30 Les grandes espérences
6.58 Météo 7.00 Infos 7.10 Toons 9.05
Affaires étrangères 9.45 Cas de divorce
10.10 Le miel et les abeilles 10.35 Premiers
baisers 11.05 La roue de la fortune 11.40
Une famille en or

fJËm France 2

6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour , gloire et beauté 9.30
Les beaux matins 11.05 Flash info 11.15
Motus 11.45 Les Z'Amours 12.10 Un livre
des livres.

SÉLECTION
TSR 22.55 La vie en face
Phaoolan Devi, reine des bandits
Documentaire d'Isabelle Richard
Le destin hors du commun d'une femme indienne qui est deve-
nue un symbole de la lutte pour la justice sociale.

France 2 23.10 Le voyage fantastique
Film de Richard Fleischer, avec Raquel Welch.
Cinq personnes miniaturisées sont injectées dans le corps d'un
savant dans le coma pour tenter une opération.

12.15 Cuisinez
comme un grand chef

12.20 Le juste prix

12.50 A vrai dire
13.00 Journal/Météo

13.38 Femmes

13.40 Les feux de l'amour

14.35 Arabesque
La neige ensanglantée

15.25 Côte ouest

16.15 L'homme qui tombe à pic
17.10 Melrose Place

L'accident

18.00 Papa revient demain
Elle voit des bébés partout

18.30 Jamais deux sans toi...t

19.00 L'or à l'appel

20.00 Journal/Les courses/Météo

20.50
Football
Coupe d'Europe UEFA
En direct de Newcastle
Commentaires: Thierry Roland et
Jean-Michel Larqué
Newcastle United - A.S. Monaco

22.55 Le monde de Léa

0.35, 1.15, 2.30, 3.10, 4.45 TFI nuit 0.45
Reportages 1.25 Concert 2.40, 3.20, 4.10,
5.10 Histoires naturelles 4.55 Musique.

6.05 Mésaventures 6.30 Les grandes
espérences 6.58 TFI info/Météo 7.10
Salut les toons 9.30 Club Dorothée
vacances 11.05 La roue de la fortune
11.40 Une famille en or 12.10 L'avis des
bébés.

12.20 Pyramide
12.55 Météo/Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Derrick

Un cri dans la nuit
14.55 L'as de la crime
15.45 Tiercé à Maison-Laffitte
16.00 La chance aux chansons
16.50 Des chifffes et des lettres
17.20 Un livre des Livres
17.25 Le prince de Bel Air
17.50 Kirk
18.20 Madison
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal/A cheval/Météo

20.50
Le sauvage
Film de Jean-Paul Rappenau
Avec Y. Montand , C. Deneuve.
Un créateur de parfums à la mode
retiré sur une petite île voit sa
tranqui l l i té  et sa sol i tude
bouleversées par une jeune femme
poursuivie par son mari jaloux.

22.55 Le voyage fantastique
Film de Richard Fleischer

0.30 Journal/Météo 0.45 Le cercle de minuit
2.10 Studio Gabriel 2.40 DOC 3.25 24 h.
d'info/Météo 3.40 Les Z' amours 4.10
Pyramide 4.40 La compète 5.10 Chip et Charly

6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour , gloire et beauté 9.25
Un livre des livres 9.30 La planète de
Donkey Kong 11.05 Flash info 11.15
Motus 11.45 Les Z'amours

^S France 3 |

6.00 Euronews 6.45 Rencontres à XV 7.15 Le
réveil des Babalous 8.25 Pomme d'Api 8.40
Tous sur orbite 8.45 Minikeums 10.55 Famé
11.45 La cuisine des mousquetaires.

12.02 Le 12/13
13.31 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.30 Vivre avec
14.48 Magazine du Sénat
14.58 Questions au gouvernement
16.05 Côté jardin
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
5e Festival
international du cirque
de Massy
22.25 Mister Bean

22.35 Météo/Soir 3
23.25 Les nouveaux aventuriers

0.20 Cinéma étoiles 0.50 Rencontres à XV
1.20 Matlcok 2.10 Musique graffiti

j +J  La Cinquième
12.00 Atout savoir 12.25 Le jardin des
délices 12.30 Entreprise 12.55 Attention
santé 13.00 Défi 13.35 Le comte de Monte-
Cristo (5/6) 14.30 Droit d'auteurs 15.30 Qui
vive 16.00 L'espace 16.55 Cellulo; Flipper
17.50 Planète blanche 18.25 Les zèbres

Emissions de mercredi matin:
voir sous «Demain matin»

MN ArteJ
19.00 La panthère rose
19.30 7V2
19.55 Archimède
20.30 81/2
20.45 La vie en lace

Si bleu , si calme
La prison intérieure

21.40-1.00 Thema:
Yachar Kemal ,
honneurs et persécution
21.45 Yacbar Kemal, un poète

entre poésie et politique
Documentaire d'0. Okkan

22.45 Terre de fer, ciel de cuivre
Film d'Orner Zûlfù Livaneli

0.25 L'Anatolie de Yachar Kemal
Voyage en Tchoukourova

0.55 Frères
Téléfilm d'Olivier Dahan

2.00 Tracks
2.30 La panthère rose

AU PROGRAMME DEMAIN

TSR 20.05
Passe-moi
les jumelles
Histoire d'eau
Pierre-Pascal Rossi et
Benoît Aymon ont
associés leur émission
à la Bourse de
l'aventure.
Au programme , les
plus belles épaves du
Léman et la descente de
torrents en canyoning.

6.00 Euronews 7.15 Le réveil de
Babalous 8.00 Tous sur orbite 8.05 Les
Minikeums 11.45 La cuisine des
mousquetaires: «Pot-au-feu breton»

6.45 Jeunesse. Elastok , Cellulo , Alf , la
tête à Toto , etc. 8.45 Ça bouge 9.15
Etienne et mat 9.30 L'étoffe des ados
10.00 Net plus ultra 10.30 Surf attitudes
11.00 Fête des bébés 11.30 Le furet
12.00 Mag 5.

/ W\ M6
7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
8.45, 9.00 Matin express 8.20 Ciné 6
9.15, 10.05, 16.00 Boulevard des clips
10.00, 10.50, 11.50 M6 express 10.55
Jim Bergerac 11.55 Papa Schultz

12.30 La petite maison
dans la prairie
Hélène

13.25 Ovni café
Téléfilm de Paul Schneider

15.00 Les rues de San Francisco
Avant de mourir

16.50 Croc Blanc
17.15 Faites comme chez vous

18.10 Agence Acapulco
Echec et mat (1/2)

19.00 Lois et Clark. Les nouvelles
aventures de Superman

19.54 6 minutes/Météo
i

20.00 Notre belle famille

20.35 E=M6 Juniors

20.55
Les aventures
fantastiques de Tarzan
Série avec Joe Lara

Les hommes léopard
Le seigneur de la jungle tombe
sous l'emprise De la Reine Léopard
qui lui a jeté un mauvais sort.

La légion perdue
Tarzan tente de retouver la trace
de la tribu Wagambi mystérieu-
sement disparue.

22.40 Dans le piège de l'oubli
Téléfilm Robert Iscove
Une jeune fille est placée
par ses parents dans un
prétendu institut...

0.15 Capital
2.10 Culture pub
2.10 Faites comme chez vous
3.20 Mister biz
3.55 Jazz à Vienne
4.35 Et le ciel t'aidera
5.25 Fan de
SjS^̂ Bouhîvard des cliD^̂ ^̂ ^

Ŝ  ̂ 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

6.10 Matinales. 9.00 Lune de papier .
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Passé composé. 15.30 Concert:
Orchestre de Chambre de la
Philharmonie pragoise K. Weill; W. -A.
Mozart . En différé de Prague 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Le son des choses 21.05
Fiction 22.30 Journal de nuit 22.40 Lune
de papier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno.

Ŝ  ̂
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport. 6.30 Meteo.
6.40 Zum neuen Tag. 6.53 Regional-
journale. 7.00 Morgenjournal/Sport. 7.20
Presseschau. 7.30 Meteo. 7.50 Zum
neuen Tag. 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratulationen .
10.00 Etcetera. 11.10 Ratgeber: Recht ,
Geld , Arbeit. 11.45 KinderClub 12.05
Regionaljournal 12.22 Meteo. 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo. 14.00 Siesta.
Magazin 16.00 Welle 1. 16.30
Familiengluck 17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo der Zeit
18.45 Sport 18.50 Ihr Musikwunsch
19.30 SiggSaggSugg 20.00 Mémo
Reprise 21.00 Sportlive 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub.

rlVI France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes. 12.05 Disque
actualité 12.45 Jazz midi. 13.05 Concert.
W. Holzmair , baryton: C. Zacharias , piano
14.30 In extenso. 16.15 Soliste 17.00
Musique mode d'emploi. 18.00 Musique
en France 19.05 Jazz musique. 19.30
Concert. Orchestre symphonique de la
Radio de Prague 22.30 Musique pluriel
23.07 Atout choeur. 0.05 Des notes sur la
guitare.

^N̂ F 
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6.00-13.00, 17.00 Euronews 13.00, 16.30
Images suisses 18.30 Vaud/Neuc hâtel/
Genève région 18.45 Le Saint: le roi 19.35
Mademoiselle 19.55 Hockey sur glace:
Lugano - Kloten.; 2.15 Zurich - Berne 22.45
Météo régionale/TJ soir/Tout sport/
Vaud /Neuc hâtel /Genève région 23.35
Tiramisù 0.05 Euronews.

^S£? Suisse alémanique

7.30. 8.00, 8.30 Wetterkanal auf SR DRS
9.00 Schulfernsehen 9.55 Vorschau 10.00
Dallas 10.45 Megaherz 11.45 Harry und die
Hendersons 12.10 mubaTAF 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau 13.10
FamilienTAF 13.30 Die Leihmutter 13.55
Der Chinese. Film 15.45 TAFlife 16.45
Achtebahn 17.10 1, 2 oder 3 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Praxis Bulowbogen 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Ein Fall fur zwei. Krimiserie 21.05
Kassensturz: Geld und Arbeit 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club 23.45
Slapshot 0.05 Nachtbulletin / Meteo.

***£—T-"T—I
^^ 

Suisse 
italienne

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45 Tempo in
immagini 8.55 Euronews 11.15 Marilena
12.00 Superboy 12.30 Telegiornale/Sport/
Meteo 12.50 Storie di ieri 13.00 Berretti blu
14.00 Amici miei 14.30 La donna del
mistero 15.45 Ricordi 16.15 La scelta
pilotata 16.50 Peo 17.20 Océan Girl 17.50
Willy Principe di Bel Air 18.15 Telegiornale
18.20 L' appetito vien guardando 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale sera/ meteo
20.30 Era. Ora 22.10 Telegiornale 22.25
Sportsera 22.45 Videofashion 23.10
Telegiornale 23.15 Blunotte 0.05 Textvision

TSR La chaîne diversifie son offre
C'est dans quelques
semaines que le Conseil
fédéral se prononcera
sur le statut de la qua-
trième chaîne de télévi-
sion, Suisse 4, dont la SSR
entend confier la respon-
sabilité à la Télévision
romande pour la Suisse
romande. Une opportuni-
té qu'il faut situer clans le
contexte de stratégie de
diversification qui est
devenue vitale pour la
TSR, ainsi que le relève le
directeur de la chaîne,
Guillaume Chenevière.

Avec l'explosion de l'offre
télévisuelle , tous les marchés
sont aujourd'hui soumsi à la
même loi. Ainsi , à partir d'un
nombre donné de chaînes
accessibles dans la langue
maternelle de ses téléspecta-
teurs, une télévision généralis-
te (comme la TSR) ne peut plus
se contenter d'un seul canal de
diffusion pour maintenir une
présence suffisante, aussi bien
qualitative que quantitative.
Eh oui , un foyer romand
moyen reçoit actuellement 24
chaînes (!), dont une quinzai-
ne sont francop hones. «Le
seuil criti que est donc large-
ment  dé passé» , note
Guillaune Chenevière , direc-
teur de la TSR dans un corii-
muni qué.

Guillaume Chenevière: «Une télévision généraliste ne
peut plus se contenter d'un seul canal de diffusion.»

photo tsr

C'est la raison pour laquelle
la stratégie de la TSR de coopé-
rat ion (TV-5 , Eurosport ,
Euronews , Arte et les télévi-
sions locales romandes) et de
diversif icat ion (Suisse 4)
répond désormais à une néces-
sité absolue. «Le téléspecta-
teur en est le principal bénéfi-
ciaire car, contrairement à une
op inion  très ré pandue , la
concurrence ne conduit pas à
un nivellement par le bas, mais
à la mult i plication d' offres

ciblées qui augmentent le
niveau des attentes du télé-
spectateur» , ajoute Guillaume
Chenevière.

Par exemple, la présence de
la 5e/Arte a motivé les télé-
spectateurs romands, qui sont
de plus en plus nombreux à se
brancher sur cette chaîne. Une
consta ta t ion  qui  fait que
l'espace audiovisuel suisse se
doit d' enrichir sa dimension
culturelle s'il veut maintenir sa
tête hors de l' eau. D'autres

situations similaires poussent
par ailleurs la TSR à appro-
fondir notamment son infor-
mation régionale et à dévelop-
per ses reportages sportifs.

Si le Conseil fédéral accorde
donc à la SSR la concession
demandée, la TSR pourra dès
septembre prochain program-
mer l ibrement  sur deux
canaux , avec le double
d'heures de programmes à
disposition. «Nous propose-
rons systémati quement en
regard des programmes majo-
ritaires de la première chaîne
des émissions alternatives
ciblées — «Cadences», le ren-
dez-vous de la musi que clas-
sique et du ballet, le vendredi
soir , est déjà un exemp le
typique — et la multidillusion
des principales émissions mai-
son à des heures différentes ,
de manière à atteindre des
tranches de public différen-
ciées en fonction de leur dis-
ponibilité » , note encore le
directeur de la TSR. Cela cor-
respondra pour les Suisses
romands à un enrichissement
de leur télévision. Et pas ques-
tion d' augmenter les tarifs des
redevances puisque le déve-
loppement proposé par la SSR
repose sur un autofinance-
ment publicitaire lié au mar-
ché d'outre-Sarine.

Corinne Tschanz



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide
aux victimes. 889 84 92 ou
968 58 28 ou La Main Tendue
(143) ou la police (117).

DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence 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. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique
913 00 30.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-,
dicale: votre médecin habituel.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu' à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. des Portes
Rouges, 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 po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den
taire: votre médecin habituel
ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.

SUD-DU-LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22,
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX.
Médecin:
Dr Tettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS. MIH: à
16h et 20h, «La France en bal-
lon», film et conférence de Lio-
nel et Cyril Isy-Schwart.
MARIN. Collège: 10-12h/13h30-
19h, bibliobus.
NEUCHÂTEL. Patinoires du Lit-
toral: extérieur: 10h15-
11h45/13h45-16h15 + hockey
libre; intérieur: 10h15-
11h45/13h45-16h45.
NEUCHÂTEL. Musée d'art et
d'histoire: de 12h15 à 13h15,
concert démonstration du clave-
cin Ruckers par Pierre-Laurent
Haesler.
NEUCHÂTEL. Boutique du livre:
à 18h40 et 20h30, lecture pour
Esther. Extrait lu par le Théâtre
Tumulte.

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.
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 - 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 Jéquier, 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 - Galerie Ar-
cane. Chantai Moret (artiste
vaudoise), peinture. Me-ve
14h15-18h, sa 14-17h. Jusqu'au
22 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 de
l'Orangerie. Klaus Schranner,
aquarelles. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au 27
mars.
NEUCHÂTEL - Galerie DuPey-
rou. Exposition collective, aqua-
relles-huiles-sculptures. Me-sa
14h30-18h30, di 15-17h30. Jus-
qu'au 27 mars.
NEUCHÂTEL - Galerie du
Pommier. Tingatinga, peintures
tanzaniennes. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 15 mars.
SAINT-IMIER - Espace Noir.
Thierry Racine, dessins. Ouvert
tous les jours sauf lundi.
VAUMARCUS - Galerie du
Château. Maria Leuzzi, pein-
tures et sculptures. Ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 6 avril.

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.
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 . Dimanche matin
gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée d'histoire et Médaillier.
"FSG Ancienne. 1846-1996. 150
ans de gymnastique à La Chaux
de-Fonds". Exposition tempo-
raire jusqu'au 13 avril. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
LE LOCLE - Musée des beaux-
arts. «Sortir de sa réserve»,
peinture, dessin, gravure. Les
collections en revue. Exposition
jusqu'au 31 mars. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
LE LOCLE - Musée d'horloge-
rie. Château des Monts. Col-
lections permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Jusqu'au 1er mai,
ma-di 14-17h.
MÔTIERS - Musée régional.
Fermeture hivernale. Réouver-
ture le 3 mai.
MÔTIERS - Musée Jean-
Jacques Rousseau. Ouvert
toute l'année sur rendez-vous.
MURIAUX - Musée de l'auto-
mobile. Du 1er mars au 14 no-
vembre: lu-sa 10-12h/13h30-
18h, di 10-18h. Du 15 novembre
au 28 février: sa 10-12h/13h30-
18h; di 10-18h. Fermé en se-
maine.
NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17h, les
collections du musée.
NEUCHÂTEL - 'Musée d'eth-
nographie*. Ma-di 10-17h, col-
lections permanentes.

NEUCHATEL - Musée d'his-
toire naturelle. Ma-di 10-171..
«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 mammifères
de la région. Premier dimanche
du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER - Musée de mi-
néraux (Passage Central 6).
Visite sur demande, commentée
et gratuite 941 16 02.
'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.
NEUCHATEL - Club des
chiffres et des lettres (Hôtel
City). Chaque jeudi 16-18h. 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.
NEUCHÂTEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux
peints par Nicolas Barth Nuss-
baumer. Jusqu'au 31 mai.

NEUCHATEL - 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. 10-
12h/14-17h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi toute la
journée. Exposition «Rêver un
livre». Jusqu'au 4 mai au cellier.

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).

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MARS ATTACKS! 15h-18h-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Tim Burton
avec Jack Nicolson, Glenn Close
et Annette Bening.
PROF ET REBELLE. 15h. 12
ans. 2me semaine. De. Hart
Bochner, avec Jon Lovitz, Tia
Carrere et Mekhi Phifer.
LA CHASSE AUX SORCIÈRES.
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. Première suisse. De Nicolas
Hytner, avec Daniel Day Lewis,
Winona Ryder et Paul Scofield.
DIDIER. 15h-20h45. Pour tous.
5me semaine. D'Alain Chabat,
avec Jean-Pierre Bacri, Alain
Chabat et Isabelle Gelinas.
CYCLE «JOHN CASSA-
VETES/UNE FEMME SOUS
INFLUENCE». (17h30 VO st.
fr/all.).
ARCADES (710 10 44)
CRÉATURES FÉROCES. 15h
20h30 (VO st. fr/all.). Pour tous.
2me semaine. Comédie de Ro-
bert Young et Fred Schepisi,
avec John Cleese, Jamie Lee
Curtis et Kevin Kline.
IL POSTINO. (18h VO st. fr.).
Pour tous. 4me semaine. De Mi-
chael Radford, avec Philippe
Noiret, Massimo Troisi, Maria
Grazia Cucinotta et Linda Mo-
retti.
BIO (710 10 55)
LUCIE AUBRAC. 15-18h-20h30
12 ans. Première suisse. De
Claude Berri, avec Carole Bou-
quet et Daniel Auteuil.
PALACE (710 10 66)
UN BEAU JOUR. 15h-20h30.
Pour tous. 2me semaine. De Mi-
chael Hoffmann, avec Michelle
Pfeiffe r et George Clooney.
SHINE. (18h VO st. fr/all.). 12
ans. 9me semaine. De Scott
Hicks, avec Geoffrey Rush,
Noah Taylor et alex Rafalowicz.
REX (710 10 77)
SPACE JAM. 15h. Pour tous.
4me semaine. De Joe Pitka,
avec Michael Jordan, Wayne
Knight et Theresa Randle.
LARRY FLYNT. 17h30-20h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De Milos Forman, avec
Woody Harrelson, Courtney
Love et Edward Norton.
STUDIO (710 10 88)
TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. 15h-18h15-20h45 (VO st.
fr/all.). Pour tous. 3me semaine
Comédie de Woody Allen, avec
Alan Aida, Woody Allen et Gol-
die Hawn.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC 8913 72 22)
DÉCROCHE LES ÉTOILES.
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans. De
Nick Cassavetes.
CORSO (916 13 77)
MESURE D'URGENCE. 20H30.
12 ans. Première vision. De Mi-
chael Apted, avec Hugh Grant,
Gène Hackman et Sarah Jessica
Parker.
CYCLE «JOHN CASSA-
VETES/OPENING NIGHT».
(17h30 VO st. fr/all.).
EDEN (91313 79)
LARRY FLYNT. 17h30-20h15.
16 ans. Première suisse. De Mi-
los Forman, avec Woody Harrel-
son, Courtney Love et Edward
Norton.
PLAZA (916 13 55)
SPACE JAM. 14h30. Pour tous.
4me semaine. De Joe Pitka,
avec Michael Jordan, Wayne
Knight et Theresa Randle.
TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. (18h30 VO st. fr/all.). Pour
tous. 3me semaine. De Woody
Allen, avec Alan Aida, Woody Al-
len et Goldie Hawn.
CREATURES FEROCES. 20H45.
Pour tous. 2me semaine. Comé-
die de Robert Young et Fred
Schepisi, avec John Cleese, Ja-
mie Lee Curtis et Kevin Kline.
SCALA (916 13 66)
UN BEAU JOUR. 20H30. Pour
tous. Première suisse. De Mi-
chael Hoffmann, avec Michelle
Pfeiffer et George Clooney.

Y AURA T-IL DE LA NEIGE A
NOËL? 18h30. 12 ans. 2me se-
maine. De Sandrine Veysset,
avec Dominique Reymond et Da
niel Duval.

MAIS ENCORE...

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
LA RANÇON. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). De Ron Howard,
avec Mel Gibson, René Russo et
Gary Sinise.

LES BREULEUX
LUX
LE CLUB DES EX. Ve/sa 20h30
di 16h-20h. 12 ans. De Hugh
Wilson, avec Bette Midler, Gol-
die Hawn, Diane Keaton.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE CLUB DES EX. 20h30. 12
ans. De Hugh Wilson, avec
Diane Keaton, Bette Midler et
Goldie Hawn.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. Ve/sa/di 20h30 (VO st.
fr.). 10 ans. De Woody Allen,
avec Goldie Hawn,
Julia Roberts, Drew Barrymore.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE CUISINIER, LE VOLEUR,
SA FEMME ET SON AMANT.
Ma 20h30 (VO st. fr/all.). De Pe-
ter Greenaway.
LES ÉPICES DE LA PASSION.
Sa 18h (VO st. fr/all.). D'Alfonso
Arau.
LOST HIGHWAY. Ve/di 20H30,
sa 20h45. De David Lynch, avec
Bill Pullman, Patricia Arquette.

SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA RANÇON. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14 ans.
De Ron Howard.
L'ÎLE DU CHAGRIN. Je/di 20h ,
sa 18h (VO st. fr/all.). 16 ans.
De Hsu Hsiao Ming.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS

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 19-21h, me 16-18h, je
15-18h.
CORTAILLOD. Bibliothèque
communale, me 14-18h, ve
15h30-19h.

GORGIER. Bibliothèque inter-
communale de la Béroche,
me/ve 15-19h.
PESEUX. Bibliothèque commu-
nale Jeunesse (collège des Co-
teaux), lu 13h30-17h, ma 14-
17h, me 8-10h/13h30-17h, ve 8-
12h. Bibliothèque communale
adultes (maison de commune),
ma 10-12h,je 17-20h.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS
LA CHAUX DE-FONDS. Biblio-
thèque de la Ville, lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des Jeunes, ma-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, 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, lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHÂTEL. Bibliothèque pu-
blique et universitaire, (lecture
publique ma-ve 10-20h, sa 9-
17h), (fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi, lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque, lu/je 15h-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ma/ve
14-18h30, me 14-19h15, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON. Bibliothèque
communale, lu 14-16h, je 19-
20h.
FONTAINEMELON. Biblio-
thèque communale, lu 19-21 h, je
13h30-15h30. Bibliothèques des
jeunes lu/j e 15-17h30.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Bibliothèque des
Jeunes, je 15h30-17h.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS
COUVET. Bibliothèque commu-
nale, lu 17-19h, me 15-17h, ve
14-16h. Ludothèque, lu 17-
18h30, me 14-16h.
FLEURIER. Bibliothèque com-
munale, lu/ma 17-20h, je 15-
18h.
JURA BERNOIS
COURTELARY. Bibliothèque
communale et jeunesse, lu/me
9h30-10h30, ma 19-20h, je 15-
16h (pour classes ou étudiants
sur demande).
LA NEUVEVILLE. Ludothèque,
16-18h.
SAINT-IMIER. Ludothèque +
BJ, me/ve 15-18h. Bibliothèque
municipale, me 15-18h, je 16-
19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN. Médiathèque,
lu/ma/j e/ 13h30-18h, me 13h30-
20h, ve 13h30-17h. Ludothèque,
ma/j e 16-17h30.
VILLERET. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.
JURA - LES BOIS. Ludothèque,
halle de gymnastique, premier
lundi du mois, 14h30-17h30.
LES BREULEUX. Ludothèque,
ancienne école primaire, 4me
mercredi du mois, 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.

BIBLIOTHÈQUES
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Les jours de l'homme sont comme l'herbe;

Il fle urit comme la fleur des champs;
Que le vent souffle sur elle, et voici qu 'elle
n'est plus. _ „„„ „_ „„H Ps. 103: 15-16

Ernest Schenk, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Jean et Jacqueline Schenk-Ducommun, à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants:

Pascal et Esther Schenk-Adler, à Cormondrèche, Jérôme, Aline et Raphaël,
Bl.ise Schenk, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de fa ire part
du décès de

Madame Irma SCHENK
née MARTIN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, parente et amie enlevée après quelques mois de maladie dans sa 86e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 2 mars 1997.
Rue du Vanel 3

Le culte d'adieu sera célébré au temple de Coffrane, mercredi 5 mars à 14 heures,
suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: Home de Landeyeux

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2B-7B*OO
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t p : >En souvenir

Philippe SCHOPFER
05.03.1977 - 05.03.1997

Ta maman, ta sœur, tes frères, ta famille
132 3595

/ W 7, \ NDernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

avis mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél . 032 / 725 65 01
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// n'esf plus là où il était mais
il est partout où nous sommes.

Madame Ida Schwab-Lehner

Anne-Marie et Otto Heus-Schwab

Raymonde et Georges Audeoud-Schwab, à Genève
Stéphane et Anne,
Siska et Alex

Michel et Raymonde Schwab-Jaquet
Basile
Sabine

Madame Elise Beck-Schwab, à Stuttgart et famille
Madame Gertrude Mùller-Schwab, à Beihingen et famille

Daniel et Monique Filliettaz, à Chéserex et famille
Josiane Robert et Mehmet

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jules SCHWAB
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, parent et ami qui
s'est endormi paisiblement dimanche, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 6 mars, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Breguet 17
Prière de ne pas fa ire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V )

t NLa famille de

^ 
Monsieur Arnold ROULET

émue par tant de témoignages de sympathie et d'affection, remercie sincèrement
toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

LES PONTS-DE-MARTEL, mars 1997 ,32.3373

\ J

( ! >l// faut être prêt à la joie et à la douleur,
à l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à
l 'imprévu, parfois même au possible et
à l 'impossible.

Madame Jacqueline Schlunegger-Gafner

Bibiane Schlunegger, à Peseux
Bertrand Schlunegger, à Lausanne

Madame Alice Sauser-Schlunegger, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Madame Lina Schlunegger-Frutschi, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Les descendants de feu Louis Schlunegger
Les descendants de feu Charles Schlunegger

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur Paul SCHLUNEGGER
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami
enlevé subitement à leur tendre affection dimanche, à l'âge de 81 ans.

Ton souvenir nous illuminera
à jamais.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 6 mars à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 57, rue de la Charrière

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

A tous ceux qui l'ont connue et aimée nous prions le Seigneur pour

Mademoiselle Marthe MICHEL
notre chère tante, grand-tante, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, dimanche,
dans sa 85e année, après une longue maladie.

Monsieur et Madame Francis et Rose-Marie Freléchoz-Frossard et leurs enfants
Yves et Lysiane, à Courtételle,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 5 mars à 8 h 30, suivie de
l'inhumation. ,

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Francis Freléchoz _ 
r. des Condemennes 10
2852 Courtételle

Veuillez penser au Home médicalisé de La Sombaille, cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
\ )

Réunis en conférence régio-
nale à Glovelier le 1er mars
1997, près de 70 délégués du
bâtiment et du génie civil du
Jura et du Jura bernois ont dé-
battu de la situation dans le
secteur principal de la
construction.

La Convention nationale
(CN) arrive à échéance à la fin
de cette année. Les discussions
sur son renouvellement s'an-
noncent très difficiles. Il suffit
de rappeler à ce propos que la
Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) a notamment pro-
posé lors des dernières négo-
ciations pour les adaptations
1997 d'introduire une possibi-
lité de diminuer certains sa-
laires minina de 15%!

Il ne se passe pas un jour
sans attaque patronale contre
les droits réglementés dans les
conventions de travail (pauses,
temps de voyage, indemnités
en cas d'intemp éries, etc.).

Les licenciements conti-
nuent de s'accumuler et les em-
plois dans la construction sont
de plus en plus précaires. Il est
donc d'autant plus important
de mettre en place un pro-
gramme de relance dans la
construction afin de créer des
emplois dans ce secteur.

Mais ce n'est pas tout! Si le
volume de travail diminue, il
faut le diviser entre tous les tra-
vailleurs afin de sauver les em-
plois et, si possible, d'en créer
de nouveaux. Le SIB estime
qu 'il est important de nos
jou rs, pour défendre l' emploi ,
d'envisager aussi une diminu-
tion importante du temps de
travail. C'est pourquoi nous
proposons de réduire la durée
annuelle de travail et d'intro-
duire la retraite anticipée.
Quatre délégués ont été élus
pour défendre trois revendica-
tions fondamentales à la Confé-
rence nationale qui se tiendra à

Berne le 15 mars prochain: ré-
duction du temps de travail ,
maintien du niveau salarial et
social et défense des droits des
travailleurs sur les chantiers.
D'autre part, la décision a été
prise de participer activement
à ,1a manifestation «euro-
péenne pour l'emploi» du 28
mai 1997. Cette assemblée,
très animée et combative, a
lancé la campagne pour le re-
nouvellement de la CN. Elle
nous donnera l'occasion de dé-
battre de toutes ces questions
et de définir les actions à me-
ner sur les chantiers, dans les
médias et auprès du public ,
pour défendre ensemble notre
convention, l'améliorer et l'uti-
liser pour protéger nos em-
plois , pour sauvegarder nos
droits sur les chantiers.

Syndicat industrie
et bâtiment

Section jurassienne JU-J B

Communiqué Défendons notre
convention et nos emplois!

Vendredi après-midi , sur
la place d'armes de Bière ,
trente asp irants sous-offi-
ciers des cantons de Berne ,
Argovie, Thurgovie et Neu-
châtel seront promus au
grade de caporal.

Ces futurs sous-officiers
ont , durant ces six der-
nières semaines sur la place
d'armes de Bière , mené à
bien leur formation de .
chefs de groupe avec un en-
gagement important de leur
part.

En plus du perfectionne-
ment de leurs propres

, .connaissances dans le do-
maine des armes, leur for-
mation fut avant tout basée
sur les méthodes d'ensei-
gnement et la conduite des
hommes. De plus , ces fu-
turs chefs militaires ont

prouvé par des marches et
des épreuves sportives leur
excellente forme physique
et leurs bonnes disposi-
tions.

Ces sous-officiers breve-
tés sont entrés hier à l'école
de recrues d'infanterie mé-
canisée de Bière , laquelle a
débuté le 10 février 1997.
Ensemble avec les officiers
et les sous-officiers supé-
rieurs, qui dans les trois
premières semaines de
l'école de recrues ont déjà
commencé la formation
sans chefs de groupe , ils
vont entreprendre un tra-
vail exigeant qui consistera
à instruire les recrues fusi-
liers mécanisés et engins fi-
loguidés antichars de la
compagnie de recrues d'in-
fanterie mécanisée, /comm

Bière Sous-officiers
neuchâtelois promus Le Locle

Sur le toit
Samedi matin, vers 4h , une

voiture française circulait rue du
Marais, au Locle, en direction du
Col-des-Roches. A la hauteur du
no 36, ce véhicule heurta une
borne lumineuse au centre de la
chaussée et, suite à ce choc, se re-
tourna sur le toit, /comm

Marin-Epagnier
Choc

Dimanche après-midi , peu
avant 15h30, une voiture
conduite par un habitant de Ma-
rin-Epagnier circulait rue des
Couviers, à Marin-Epagnier, en
direction de la rue de la Gare. A
l'intersection avec la rue Charles-
Perrier, une collision se produisit
avec une automobile conduite
par un habitant de Cressier qui
circulait rue Charles-Perrier, en
direction de Préfargier. /comm

ACCIDENTS



En deux séances, l'action PPL Thera-
peutics a fait un bond de 65,7% la se-
maine dernière à la bourse de Londres.
Pas mal pour une modeste société écos-
saise de biotechnologie qui n'avait ja-
mais rapporté un penny depuis sa créa-

tion en 1387. La raison de
ce brutal coup d'accéléra-
teur? Une brebis nommée
Dolly .  Clone de son état,
celle qui a la couleur d'un
petit nuage de lait a par

contre fait retomber de haut tous ceux
qui ne boursicotent pas. Les secouant
d'une lame de fond d'interrogations
éthiques teintées d'effroi.

Décidément les savants de sa très gra-
cieuse majesté nous gâtent. Après les
vaches qui n'ont p lus toutes leurs facul-
tés, les clones d'animaux. Et comme il
faut toujours qu'il y  en ait qui soient p lus
malins que les autres, des Américains
ont fait un pas de p lus en direction du
clone humain avec leurs deux singes qui
ressemblent comme deux gouttes d'eau à
leur troisième jumeau... leur p ère.

Michel Merz

Billet
L'effet
Dolly

Horizontalement : 1. Une qui ne se plaint pas quand
on la mouche... 2. Indicateur de lieu - On le trouve entre
l'écorce et le cœur. 3. Mille en date - Une tempête peut
l'agiter. 4. Connexion électrique - Déesse égyptienne. 5.
Charitable, si elle est bonne. 6. Eléments de
renforcement. 7. Mis au parfum - Manière d'avoir. 8.
Témoin d'une naissance divine. 9. Première à au menu
- Deux pour tous. 10. Ville française - Pour l'obtenir, il
faut donner des gages. 11. Le solde - Bon pour la
poubelle.

Verticalement : 1. Un qui écrit aussi bien entre les
lignes que sur les lignes. 2. Grand notable. 3. Petites
mômes. 4. Peaux de banane - La boîte aux images -
Moment chaleureux. 5. Rapace nocturne - Petite, elle
roule. 6. Etat chancelant - Tête d'épingle. 7. Etage
géologique - La moindre sécheresse le tarit. 8.
Calmantes. 9. Temps démesurés - Pause.

. Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 81

Horizontalement : 1. Anicroche. 2. Fière. 3. As - Ans - Et. 4. Tir - Ste. 5. Egaliseur. 6. UNI - Sim. 7. Ré - Pré - Si. 8
Rieur. 9. Sain-Sole. 10. Mut-Sue. 11. Exagérées. Verticalement : 1. Amateurisme. 2. Signe-Aux. 3. If-Rai - Rita

MOTS CROISES No 82

Entrée: Mousse de canard

Plat principal: TOMATES FARCIES.

Dessert: Fromage blanc à la confiture

Ingrédients pour 4 personnes: 4 grosses
tomates, 1 œuf , 1 verre de mie de pain , 200g
de chair à saucisse, 1/2 verre de chapelure ,
1 oignon , persil , 4 noisettes de beurre , 1 c.
à soupe de cognac , poivre et sel.

Préparation: laver les tomates et couper le
chapeau. Creuser l'intérieur avec une
cuillère.

Faire dorer la chair à saucisse avec l'oi-
gnon et le cognac.

Mélanger la mie de pain trempée dans du
lait , l'œuf et le persil haché.

Assaisonner. Incorporer la chair à sau-
cisse.

Farcir les tomates et les ranger dans un
plat à gratin beurré.

Poser du beurre sur chacune et faire cuire
30 mn à four chaud.

Servir les tomates avec un riz blanc.

Cuisine La recette
du jour

Aujourd'hui Une couche nuageuse
fragmentée

Situation générale: un anticyclone enveloppe toute l'Europe oc-
cidentale mais une longue bande nuageuse le traverse. Elle ondule
des Açores à la mer Noire en affectant le nord du massif jurassien.

Prévisions pour la journée: à l'aube, la couleur dominante du
ciel est le gris, particulièrement sur la partie septentrionale de la
région où les nuages sont denses et donnent lieu ici ou là à
quelques bruines ou faibles pluies. Dès midi, les éclaircies s'élar-
gissent sur le Plateau et gagnent l'ensemble de la contrée. Malgré
la nébulosité, les thermomètres conservent leur enthousiasme
printanier et s'élèvent au meilleur de la journée à 15 degrés près
des trois lacs et à 11 dans les hautes vallées.

Demain: assez ensoleillé.
Jeudi: passages nuageux et quelques gouttes sur le massif.
Vendredi: le soleil chasse les nuages.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Adrien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 11°
St-lmier: 13°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: beau, 15°
Genève: beau, 15°
Locarno: très nuageux, 15°
Sion: beau, 13°
Zurich: peu nuageux, 14°

...en Europe...
Athènes: nuageux, 14°
Berlin: beau, 9°
Istanbul: beau, 11°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: beau, 5°
Palma: beau, 17°
Paris: bruine, 9°
Rome: beau, 17°

...et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 20°
Jérusalem: nuageux, 14°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 24°
New York: neigeux, 16°
Pékin: beau, 14°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: nuageux, 29°
Tokyo: nuageux, 8°
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