
Daghestan

De violents combats
ont continué hier
d'opposer les forces
spéciales russes et
le commando tché-
tchène qui résistait
avec un nombre in-
certain d'otages dans
le village de Pervo-
maiskaia,au Daghes-
tan.
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Violents
combats Berne indemnisé"

Abandon du projet de la centrale nucléaire de Grajbm

La Confédération devra ver-
ser 227 millions de francs
d'indemnité aux promoteurs
de la centrale nucléaire de
Graben, qui n'a jamais été
construite. Berne et la société
«Centrale nucléaire de Gra-
ben S.A.» ont en effet conclu
une transaction judiciaire
fixant le montant du dédom-
magement, a annoncé hier le
Département fédéral des fi-
nances (DFF).

La société de la centrale nu-
cléaire Graben S.A., derrière la-
quelle se trouvent les Forces
motrices bernoises et le canton
de Berne, avait d'abord réclamé
une somme de 300 millions de
francs, plus les intérêts à 6,5%.
Au total, la somme se montait
ainsi à 400 millions de francs à
fin 1995, ce qui permettait, selon
les promoteurs de la centrale nu-
cléaire, de couvrir la moitié seu-
lement du dommage. En 1991,
celui-ci s'élevait à 637 millions
de francs et, entre-temps, la

somme a enflé jusqu'à 800 mil-
lions.

Le 4 novembre 1994, le Tribu-
nal fédéral a décidé que la socié-
té de la centrale nucléaire devait

être dédommagée, parce que
l'autorisation générale n'a ja-
mais été accordée, pour des rai-
sons politiques, alors que
l'autorisation de construire

avait déjà été octroyée en 1972.
Les juges lausannois ne se sont
pas prononcés sur le montant de
l'indemnité.
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Victimes d'une police fédérale obtuse,
ils ont croupi 14 mois en prison

Le Tribunal fédéral libère, enfin , les «Russes de Neuchâtel»

Arrêtes sur ordre de l'Office fé-
déral de la police, détenus à
Neuchâtel depuis plus de 14
mois, deux Ukrainiens et un
Russe ont été libérés hier «avec
effet immédiat» sur décision du
Tribunal fédéral. Parfois on a
envie de hurler de rage, en se ta-
pant la tête contre les murs, en
se demandant pourquoi un appa-
reil administratif suisse en ar-
rive à être si con!... pardon, si
obtus.

Nous avons largement dénon-
cé cette détention dans «L'Im-
partial» du 22 juillet 1995, en
décrivant par le menu l'arbi-
traire de cet embastillement.

Interpellé, l'Office fédéral
nous avait répondu que l'af-
faire était compliquée et qu'il
était surchargé, ajoutant , miel-
leux: «Il est sans intérêt de por-
ter la cause sur la place publi-
que, ce qui ne servira en rien les
intéressés»!
EN PARFAITE LEGALITE
Le 28 octobre 1994, MM. Kra-
moi, Sidorenko et Dvoriant-
chikov sont arrêtés sans égards
à leur domicile, à Neuchâtel ,
sur ordre de l'Office fédéral de
la police. Les trois commer-
çants de l'Est résidaient à Neu-
châtel avec leurs familles en
parfaite légalité. Ils avaient été
mandatés par leur premier mi-

nistre afin d'étudier la possibi-
lité, pour l'Ukraine, d'échap-
per au monopole pétrolier qui
la liait à la Russie.

Ils avaient été arrêtés sous
prévention d'escroquerie tour-
nant autour d'un trafic de ké-
rosène pour un montant de 19
millions de dollars au détri-
ment de l'Etat ukrainien, au
moyen d'une fausse garantie.

Les comptes personnels des
prévenus ont été bloqués, sans
bases juridiques suffisantes,
laissant leurs familles dans une
situation économique épou-
vantable.

De fait, et la presse ukrai-
nienne en avait largement fait
état, il s'agissait d'un règlement
de comptes politique. De cela,
la police fédérale n'a rien voulu
savoir ni entendre !

Amusant, tout de même,
dans le tragique de la situation,
cette police fédérale qui a réuni
des centaines de milliers de
fiches sans intérêt contre des ci-
toyens suisses soupçonnes de
sympathie avec les pays de
l'Est et qui, ensuite, préfère
croire un pourri d'Ukrainien ,
dénoncé comme tel dans son
pays, plutôt que trois commer-
çants légalement établis en
Suisse...

La police fédérale statuait
sur requête d'un procureur
d'occasion, ukrainien empri-
sonné depuis lors pour des

actes délictueux. Il était venu
en Suisse enquêter contre les
trois prévenus. Il en avait sur-
tout profité pour des contacts
avec la maffia russe, à Neuchâ-
tel et à Genève, notamment
avec Boris Birschtein dont la
«Pravda Ukraïni» du 25 mai
1995 écrivait qu'il était «le chef
du groupement maffieux «Sia-
beka», mondialement connu».
Des rencontres dont la police
fédérale, évidemment, ne s'était
pas occupée: ben voyons, le
procureur ukrainien était en
mission officielle !
LONGUE PROCEDURE
Les mandataires des détenus
ont vainement multiplié leurs
requêtes et interventions.
Mieux. Il y a un an, à dix jours
près, le 27 février, le juge d'ins-
truction neuchâtelois Aubert
rendait une ordonnance après
une investigation difficile: «Les
présomptions selon lesquelles
les prévenus auraient commis,
sur le territoire suisse et, plus
particulièrement sur le terri-
toire neuchâtelois, des infrac-
tions, ne sont plus suffisam-
ment sérieuses pour justifier
une détention. Il convient donc
d'y mettre fin avec effet immé-
diat , étant précisé que les trois
intéressés restent 'détenus (...)
sur la base des mandats d'ar-
rêts décernés par la police fédé-
rale», concluait le juge Aubert.

Rien n'y fit. Il a fallu une
longue procédure pour, qu'en-
fin, hier, le Tribunal fédéral or-
donne la libération immédiate
des trois Slaves à qui on vient
de voler 14 mois de leur vie. Et
ce, sans autre justification que
l'entêtement d'un service admi-
nistratif fédéral, trop respec-
tueux d'un ordre venu
d'Ukraine, signé d'un homme
propulsé procureur par d'éphé-
mères amis politiques et recon-
nu responsable de «PUkrainian
Watergate», comme titrait la
gazette de Kiev du 27 mai
1995.

Qui expliquera, un jour,
pourquoi la requête d'un maf-
fieux Ukrainien déchu, pèse
plus lourd que les preuves d'in-
nocence présentées à plusieurs
reprises par les mandataires
des trois détenus?

Vous avez dit «bizarre»...
Ce qui ne le sera pas, ce sera

la facture que les anciens déte-
nus vont présenter pour le très
grave préjudice subi.

La Confédération, via l'Of-
fice fédéral de la police, est
contrainte par le Tribunal fédé-
ral de verser une indemnité to-
tale de 50.000 francs aux trois
personnes illégalement déte-
nues.

On retient combien, sur le
salaire des fonctionnaires aux
œillères trop serrées?

Gil BAILLOD

Elève modèle
OPINION

Naguère puissance coloniale et
dernier f i ef  européen de la
dictature d'extrême droite, le
Portugal a brillamment réussi
son examen de passage en
démocratie depuis la Révolution
des œillets de 1974. Faisant
mentir les augures pessimistes, la
marche occidentale du Vieux-
Continent s'est rapidement
installée dans le moule des
républiques modernes.

N'étaient son passé
mouvementé et la longue
dictature de Salazar (de 1932 à
sa mort en 1970), on pourrait
dire que le Portugal est un pays
sans histoire, et donc heureux,
selon l'adage. Sans doute, le pays
a eu la chance de trouver les
hommes décidés à sortir la
nation de son isolement politique
et à transf ormer ses structures
désuètes.

Toutef ois , le p lus  étonnant
demeure la rare maturité des
citoyens qui n'ont cessé de
pratiquer la «cohabitation à la
portugaise», en choisissant un
gouvernement et un président de
tendances politiques diff érentes.
Ainsi, le chef charismatique
socialiste Mario Soares a prés idé
durant dix ans aux destinées du
Portugal, alors que le p remier
ministre de centre droite Anihal
Cavaco Silva a dirigé le
gouvernement durant cette même
décennie.

Première rupture de ce bel
équilibre, instauré depuis vingt
ans, le corps électoral portugais
vient de choisir en la personne de
Jorge Sampaio un président de
la République de gauche, alors
que le Parti socialiste avait
d'ores et déjà remporté les
élections législatives l'automne
dernier.

Le pays ne devrait toutef ois
pas  connaître de crise morale,
car l'ancien maire de Lisbonne
entend être le président de tous
les Portugais et arbitrer le jeu
politique en toute indépendance,
bien même qu'il ait gagné son
élection grâce à l'appui des
communistes. Des communistes
dont il f ut toujours p lus  proche
que son prédécesseur Mario
Soares, parce  qu'il les avait
déf endus en tant qu'avocat sous
la répression de Salazar. Pour
autant, Jorge Sampaio
s'empresse de rappeler les
moyens limités dont dispose le
président de la République, soit
le droit de veto à certaines
décisions gouvernementales et à
la latitude de dissoudre le
Parlement

Mieux que tout autre, le
Portugal a su parf aitement gérer
son intégration au sein de
l'Europe depuis son adhésion à la
CEE le 1er janvier 1986.
D'ailleurs, l'enjeu de cette
élection présidentielle n'avait p lus
aucune connotation idéologique.
Le seul intérêt de cette
consultation était en f ait
l'Europe, aussi étrange que cela
puisse paraître aux Suisses. Le
Portugal tient en eff et
absolument à f aire par t i e  de la
f uture Union monétaire. Si la
dette a légèrement augmenté, le
déf icit public se met à diminuer
et l'inf lation a été quasiment
jugulée en cinq ans.

Ainsi, le Portugal est p rès  de
répondre aux f ameux critères de
convergence de Maastricht, f l
n'est pas déraisonnable de penser
qu'il f a s s e  partie du «premier
cercle» des f uturs membres de
l'Union monétaire. Pour un pays
en plein décollage économique,
mais aux ressources encore
réduites, c'est un bel exploit qui
mérite d'être salué.

Biaise NUSSBAUM

Hockey sur glace

Longtemps malmené
par Herisau, le HCC

- est revenu de loin
hier soir. C'est au prix
d'un sursaut renver-
sant que Daniel Du-
bois (ici aux prises
avec Vilgran, photo
Impar-Galley) et ses
potes ont obtenu un
succès qui vaut son
pesant d'or.
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Un sursaut
renversant

René Duvillier
à la Galerie
du Manoir
Puissance
de l'essentiel
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Sarajevo
entre guerre
et paix
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Les combats continuent
Prise d'otages au Daghestan

De violents combats conti-
nuaient hier d'opposer les
forces spéciales russes et le
commando tchétchène qui ré-
sistait avec un nombre incer-
tain d'otages dans le village de
Pervomaiskaia, au Daghes-
tan. Une colonne de rebelles a
tenté de venir en aide aux as-
siégés, mais l'aviation russe a
attaqué ses camions à une
vingtaine de kilomètres au
sud-est du village. Selon le
Ministère russe de l'intérieur,
150 «rebelles» auraient été
tués et les camions ont été dé-
truits.

Toute la nuit , l'aviation avait
largué des fusées éclairantes au
dessus du village ruiné. Dans les
rues illuminées a giorno les
Russes traquaient les Tché-
tchènes. On entendait des ra-
fales de mitrailleuses lourdes.
Les Russes affirment avoir dé-
clenché l'opération parce que les
rebelles avaient commencé di-
manche à tuer des otages.

Sous ce déluge de feu, le sort
de ces derniers était incertain.
Un porte-parole russe déclarait
que les militaires avaient sorti
du village 24 personnes depuis le
début des combats, lundi. La
plupart seraient dés otages libé-
rés, mais deux journalistes au
moins s'étaient trouvés pris dans
la nasse au début de l'opération.
Selon le Ministère de l'intérieur
à Moscou, plus de 100 rebelles
ont été tués dans le village

Hier à Pervomaiskaia
Les soldats russes pillonnent le village. Selon le Ministère
russe de l'intérieur, 150 «rebelles» auraient été tués.

(Keystone-Maltsev)
même, 15 grièvement blesses et
un nombre indéterminé d'autres
faits prisonniers. Toujours selon
Moscou, cinq militaires russes,
dont un colonel commandant
une unité de réaction rapide, ont
été tués et une vingtaine d'autres
blessés en deux jours de com-
bats.

La tension était forte égale-
ment à Grozny, la capitale
tchétchène où, selon l'agence
ITAR-Tass, une trentaine d'ou-
vriers d'une centrale électrique
seraient détenus par des assail-
lants non identifiés. Ces nou-
veaux otages auraient été emme-
nés par leurs ravisseurs dans un
car pour une destination incon-
nue.

La crise des otages a domine les
débats inauguraux de la nou-
velle Douma mardi. «Ce qui se
déroule en Tchétchénie est une
guerre civile, un crime. Pour
l'arrêter il faut de véritables né-
gociations, mais Boris Eltsine ne
les veut pas. Eltsine et le premier
ministre Viktor Tchernomyr-
dine sont dangereux par leur
inaction et nous n'avons pas
confiance en eux», a ainsi lancé
Grigori Iavlinski, leader de Ia-
bloko (démocrates d'opposi-
tion).

«La guerre en Tchétchénie
obscurcit le travail de la nou-
velle Douma. Nous comprenons
que la guerre civile peut éclater à
travers toute la Russie», a esti-

me pour sa part un des leaders
communistes, Guennadi Selez-
nev. La Chambre basse du Par-
lement russe a ouvert sa séance
inaugurale mard i par une mi-
nute de silence à la mémoire des
victimes de la prise d'otages au
Daghestan.

PROBLÈME NUMÉRO UN
«Le problème numéro un pour
le Parlement russe est la guerre
en Tchétchénie», a estimé le gé-
néral Boris Gromov, député in-
dépendant. Inscrite à l'ordre du
jour, la crise des otages au Da-
ghestan n'a pu être débattue en
raison de la longueur de la pro-
cédure d'élection du président
de l'assemblée et de l'insuffi-
sance des informations en pro-
venance de Pervomaiskaia.

Mais communistes comme
démocrates condamnaient avec
véhémence dans les couloirs la
guerre en Tchétchénie. «La ré-
solution sur la Tchétchénie doit
être rédigée avec une attention
minutieuse. Mais aujourd'hui
nous n'avons pas assez d'infor-

mations», a déclare le chef du
Parti communiste Guennadi
Ziouganov.

En dépit des lenteurs de la
procédure, chaque parti y a lan-
cé des accusations à l'égard du
gouvernement et de Boris Elt-
sine.
DEUX VICTOIRES
Lors de cette première séance,
les députés ont également pris
part à l'élection du président de
la Douma. Le candidat du Parti
communiste Guennadi Seleznev
est arrivé en tête au premier tour
de l'élection. M. Seleznev a ob-
tenu 216 voix sur 450 députés
inscrits sans toutefois atteindre
la majorité requise des 226 voix.

Autre victoire pour les com-
munistes, la démission du pre-
mier vice-premier ministre Ana-
toli Tchoubaïs. Les motifs de la
démission de la principale figure
libérale au sein du gouverne-
ment n'ont pas été précisés, mais
cette décision survient après la
victoire aux législatives de dé-
cembre dernier de l'opposition
communiste, (ats/ap)

Prise d'otages en Turquie
Un commando se reclamant de la cause indépendantiste tché-
tchène s'est emparé hier d'un navire dans le port turc de Trébi-
zonde. II retient plus de 160 personnes en otages a rapporté
l'agence ITAR-TASS. Les membres du commando ont obtenu
l'autorisation d'appareiller.

Les membres du commando, une vingtaine d'hommes selon
l'agence, avaient pris le navire d'assaut en fin d'après-midi, en bles-
sant de nombreuses personnes, selon un témoin. Ils menaçaient
d'exécuter un otage de nationalité russe toutes les dix minutes s'ils
n'étaient pas autorisés à appareiller. Ils ont affirmé avoir déjà exé-
cuté un de leurs captifs, (ats)

BRÈVES
Japon
Tomiichi Murayama
réélu
L'ancien premier ministre
Tomiichi Murayama a été ai-
sément réélu hier à la direc-
tion du Parti socialiste.

Israël
Bethléem bouclé
Israël a bouclé Bethléem
lundi à la suite d'un incident.
Un Israélien a été blessé lé-
gèrement par balles, a préci-
sé un porte-parole de l'armée
israélienne. La ville de Beth-
léem est depuis le 21 décem-
bre sous autorité palesti-
nienne.

France
Rapprochement
avec l'OTAN
La France envisage d'ouvrir
avec l'OTAN des discussions
sur ses forces nucléaires,
pour la première fois depuis
que le général de Gaulle are-
tiré le pays de l'organisation
militaire intégrée de l'alliance
il y a 30 ans.

Irak
Prêt a négocier
L'ambassadeur irakien aux
Nations Unies, Nizar Ham-
doon, a annoncé hier à ses
collègues de pays non ali-
gnés qu'il était près à enta-
mer des négociations avec le
secrétaire général de l'ONU,
Boutros Boutros-Ghali, pour
obtenir un relâchement de
l'embargo pétrolier en vi-
gueur contre son pays de-
puis la fin de la guerre du
Golfe.

E. Weisman
en Allemagne
Devant le Parlement
Le président israélien s'est
adressé hier au Parlement al-
lemand. Dans son allocution,
la première allocution pro-
noncée par un chef de l'Etat
hébreu devant l'assemblée
allemande, Ezer Weisman a
souligné qu'il ne pouvait pas
pardonner au nom des vic-
times des Nazis.

Monnaie unique
Il faut y croire
Le président de la Commis-
sion européenne, Jacques
Santer, a exhorté hier les
Etats membres à croire en la
possibilité de lancer une
monnaie unique le 1er jan-
vier 1999. Ceci en dépit du
tassement de la croissance.

USA
Mme Clinton
témoignera
Assaillie de questions à pro-
pos de l'affaire Whitewater et
de celle du service des
voyages de la Maison -
Blanche, Hillary Clinton s'est
déclarée prête hier à témoi-
gner devant le Congrès.

Palestine

Pour les premières élections gé-
nérales palestiniennes organi-
sées dans les anciens territoires
occupés, les bureaux de vote se-
ront ouverts samedi entre 7 h et
19 h.

Le président de la commis-
sion électorale, Gabi Baramki, a
précisé hier que les bulletins se-
ront comptés à la main et que les
résultats seront transmis à la
commission centrale installée à
Ramallah.

Le vainqueur du vote pour la
présidence de l'Autorité palesti-
nienne sera connu samedi soir
vers 22 h 30 et les 88 titulaires
des sièges du Conseil national
seront annoncés dimanche ma-
tin.

Pour la présidence, Yasser
Arafat a pour seul adversaire un
activiste socialiste de 72 ans, Sa-
miha Khalil. (ap)

Premières
élections

L'UE inquiète
Burundi

L'Union européenne s'est décla-
rée hier «profondément préoccu-
pée par la violence persistante au
Burundi». Elle se dit prête à sou-
tenir des «mesures concrètes en
faveur de la paix et de la réconci-
liation» qu'elle invite les autorités
locales à mettre en œuvre.

Dans une déclaration publiée
par sa présidence italienne, l'UE
«rappelle que seules des solu-
tions politiques permettront de
mettre durablement fin au con-
flit que connaît le pays». Elle se
dit inquiète des «déclarations ré-
centes de certains hauts respon-
sables» de Bujumbura. Amnesty
international estime à un millier
le nombre de victimes men-
suelles du conflit entre Hutus et
soldats tutsis. Le président Syl-
vestre Ntibantunganya s'était
alarmé le jour de l'an du danger
d'éclatement du pays, inquié-
tude relayée le lendemain par
Boutros Boutros-Ghali. (ats)

Coup d'Etat
Sierra Leone

Le capitaine Vaicntine Stras-
ser, homme fort du régime mi-
litaire sierra-léonais, a été
écarté du pouvoir. II a été rem-
placé par son adjoint , le capi-
taine .lulitis Manda Bio, a an-
noncé hier la radio d'Etat

La nouvelle a été lue à la ra-
dio par le directeur des infor-
mations en matière de défense,
le lieutenant colonel Kari fa
Kargbo. Celui-ci a expliqué
que Valentin? Strasser avait
été évincé pour avoir essayé de
persuader le Conseil provisoire
de: gouvernement (NPRC)
d'adopter un décret qui lui au-
rait permis de rester au pou-
voir. Des élections sont pré-
vues le mois prochain pour ré-
tablir ia démocratie.

La radio a précisé que le ca-
pitaine Strasser avait quitté ia
Sierra Leone. Le nouveau pré-
sident du NPRC devrait
s'adresser à la nation dans les
heures qui viennent, (ats)

Bosnie: réunion internationale a Genève

Le haut commissaire de l'ONU
pour les réfugiés, Sadako Ogata,
a ouvert hier à Genève une réu-
nion destinée à planifier le rapa-
triement de plus de deux millions
de réfugiés de Bosnie. L'un des 40
Etats invités, la Suisse est repré-
sentée par le conseiller fédéral
Arnold Koller.

Le premier ministre Haris Silad-
jic dirige la délégation bosnia-
que. Cari Bildt, le haut représen-
tant de l'ONU pour la Bosnie,
Kofi Annan, représentant spé-
cial du secrétaire général de
l'ONU, Ayala Lasso, haut com-
missaire de l'ONU pour les
droits de l'homme participent
également à cette réunion d'un
jour du groupe sur les questions
humanitaires dans l'ex-Yougos-
lavie.
PLAN DE RAPATRIEMENT
Le Haut-Commissariat aux ré-
fugiés (HCR) a préparé un plan
de rapatriement qui prévoit le
retour des réfugiés et personnes
déplacées, en trois phases, sur
une période de deux ans, à partir
du printemps. La priori té sera
donnée aux 1,2 million de per-
sonnes déplacées à l'intérieur de
la Bosnie, victimes des combats
et du «nettoyage ethnique».

Le rapatriement des 700.000
réfugiés installés dans d'autres
Etats de l'ex-Yougoslavie, dont
450.000 en Serbie-Monténégro,

et 187.000 en Croatie, est prévu
dans un second temps.

Enfin , le HCR souhaite obte-
nir mardi des garanties pour la
protection temporaire des
700.000 autres Bosniaques réfu-
giés dans des pays occidentaux,
dont 320.000 en Allemagne.

900.000 RETOURS
Dans son discours d'ouverture,
Sadako Ogata a précisé que le
HCR a planifié pour cette année
la réinstallation de 500.000 Bos-
niaques, déplacés par les com-
bats et le nettoyage ethnique en
Bosnie, et de 400.000 autres
Bosniaques réfugiés dans les
Etats voisins.

Le rapatriement ne pourra
pas commencer avant le prin-
temps. Mme Ogata a également
souligné l'importance de l'orga-
nisation des élections dans ce
contexte. Le HCR se concentre-
ra dans un premier temps sur la
décongestion des centres d'ac-
cueil collectifs en Bosnie.

Mme Ogata a affirmé que, se-
lon les accords de Dayton, cha-
cun a le droit de retourner dans
son propre domicile, mais égale-
ment celui de s'installer ailleurs.
Elle a estimé que la plus grande
partie des réfugiés préférera
s'installer dans les zones où leur
appartenance ethnique est ma-
joritaire , (ats)

Mostar: cri d'alarme
Il est vital de mettre fin à l'escalade de la tension à Mostar. Le
rapporteur spécial de l'ONU pour l'ex-Yougoslavie, Elisabeth
Rehn, a lancé mardi à Genève un cri d'alarme. Selon elle, la possi-
bilité d'assister à une reprise des combats est «très réelle». Elisa-
beth Rehn a exprimé son inquiétude face au regain de tension de-
puis le début de l'année entre Croates et Bosniaques à Mostar
(sud-est de la Bosnie) dans une lettre aux deux maires de la ville,
selon un communiqué. Le rapporteur spécial de l'ONU demande
aux deux maires, Safet Orucevic (côté bosniaque) et Mijo Brajko-
vic (côté croate) d'intervenir pour stopper l'escalade de la tension.

(ats)

Rapatriement des réfugiésLa fin de la trêve
Turquie: PKK

Le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK, séparatiste) a
mis fin à un cessez-le-feu unila-
téral d'un mois. Selon Ankara, il
a massacré lundi soir onze civils
qui voyageaient à bord d'un mi-
nibus dans le sud-est de la Tur-
quie.

Selon un porte-parole du Mi-
nistère turc des Affaires étran-
gères, Nurettin Nurkan, des
militants armés du PKK ont
arrêté lundi soir le véhicule
avant de procéder à un
contrôle d'identité dès passa-
gers. Ils ont ensuite tué l'un des
passagers avec une arme à feu,
puis incendié le véhicule avec
les autres personnes à bord qui
ont toutes péri brûlées, selon

M. Nurkan. Selon la télévision
d'Etat TRT, quatre des passa-
gers étaient des protecteurs de
villages, miliciens pro-gouver-
nementaux en majorité kurdes
armés et payés par l'Etat.
CESSEZ-LE-FEU
Les forces de l'ordre ont dé-
clenché une opération d'enver-
gure dans la région pour re-
trouver les rebelles du PKK qui
ont pris la fuite.

Cette attaque met fin à un
cessez-le-feu avec la Turquie
qui avait été déclaré unilatéra-
lement le 15 décembre dernier
par le chef du PKK, Abdullah
Ocalan.

Selon les propos de M. Oca-
lan, cette trêve était condition-

née notamment au déroule-
ment pacifique des législatives
du 24 décembre et à un soutien
apporté en Europe et en Tur-
quie à des discussions sur une
solution politique de la ques-
tion kurde.

Ce second cessez-le-feu uni-
latéral déclaré par le chef kurde
séparatiste depuis le printemps
1993 n'avait pas été pris en
considération par le gouverne-
ment turc. Un premier cessez-
le-feu unilatéral du chef du
PKK n'avait pas non plus été
reconnu par Ankara. Il avait
duré de mars à juin 1993 et
s'était terminé par le massacre
par le PKK de 33 militaires
turcs sans armes et de deux ci-
vils, dans la région de Bingol.

(ats)
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17.1. 1562 -Le
chancelier Michel de
l'Hospital promulgue
l'édit de Saint-Germain
qui autorise le culte
protestant de jour en
dehors des villes
closes.

17.1.159S-Le roi de
France Henri IV déclare
la guerre à l'Espagne.

17.1.1601 - La
France, l'Espagne et la
Savoie signent le Traité
de Lyon selon lequel, la
capitale espagnole est
transférée de Madrid à
Valladolid.



Recherche
jeune femme
aimant danser
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Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciak y Presse et Albin Michel)

Mais d'abord , il voulait passer une
tenue plus décontractée et donner un
coup de fil.

Ce soir, il espérait joindre Darcy
Scott.

Mercredi après-midi, Jay Stratton
reçut un appel de Merril Ashton de-
puis Winston-Salem, en Caroline du
Nord . Ashton avait longuement réflé-
chi à la suggestion de Stratton d'ache-
ter à Frances un bijou de valeur pour
leur quarantième anniversaire de ma-
riage.
- Si je lui en parle, elle ne voudra

rien savoir, dit Ashton. Le fait est que
je dois me rendre à New York la se-
maine prochaine pour mes affaires.
Avez-vous quelque chose à me mon-
trer? Je pensais peut-être à un bracelet
de diamants.

Jay lui assura qu'il aurait sûrement
quelque chose qui l'intéresserait.
- Je viens justement d'acheter quel-

ques diamants d'une très belle eau que
je fais monter en bracelet en ce mo-
ment même. Il serait parfait pour vo-
tre épouse.
- Je veux une estimation.

- Bien entendu. Si le bracelet vous
plaît , vous pourrez le montrer à un bi-
joutier à Winston-Salem en qui vous
avez confiance , et s'il n'est pas d'ac-
cord sur sa valeur, nous ne conclue-
rons pas l'affaire. Etes-vous prêt à dé-
penser quarante mille dollars? Mille
pour chaque année de mariage?
- Eh bien, c'est un peu excessif.
- C'est un bracelet de toute haute

beauté, insista Jay. Un bijou que
Frances Junior sera sans doute fière
de pouvoir laisser à sa propre fille.

Ils convinrent de prendre un verre
ensemble le lundi suivant , 4 mars.

Tout se déroulait-il trop bien? se de-
manda Stratton en reposant le télé-
phone portable sur la table basse. Le
chèque de vingt mille dollars pour le
collier de Bertolini. Quelqu'un pense-
rait-il à le réclamer? L'assurance sur
les diamants? Avec la découverte du
corps d'Erin , les chances qu 'on l'ait

dévalisée ne seraient sans doute pas
contestées. Il laisserait à Ashton les
pierres à un prix raisonnable mais
sans éveiller ses doutes. Un bijoutier
de Winston-Salem n'allait pas vérifier
qu 'il s'agissait de pierres signalées
comme disparues ou volées.

Une vague de plaisir à l'état pur
l'envahit. Stratton éclata de rire, se
rappelant les propos de son oncle
vingt ans plus tôt. «Jay, je t'ai envoyé
dans une des meilleures universités.
Tu es assez intelligent pour avoir de
bonnes notes, et tu continues à tricher.
Tu seras dont toujours le portrait vi-
vant de ton père!»

Lorsqu 'il avait annoncé à son oncle
qu 'il était parvenu à convaincre le rec-
teur de Brown de le réinscrire à l' uni-
versité s'il s'engageait dans les Peace
Corps pendant deux ans, son oncle
avait répondu d'un ton sarcastique:
«Fais attention. (A suivre)

1II111IIIM

UNE FORMATION POUR RÉUSSIR
Développer ses capacités personnelles

Comprendre les mécanismes de l'entreprise
Acquérir les outils de gestion indispensables

I ASSISTANTE) !
PE DIRECTION

Cycle de formation "multibranche" 12 disciplines:
marketing - vente - relations publiques - publicité -

créativité - management - économie - comptabilité -
gestion du temps - ressources humaines - administration

Formation attestée par un diplôme.
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(entre Formations Commerdoles documentation détaillée,
Bureau central : «.̂ VV?, en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 74, f̂ '̂ y .̂
1000 Lausanne 9 gPliHÉi 021/311 7778
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SPORTS D'HIVER
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sommets escarpés. La KIA vous offre tout ce qui rend l'hiver en i i—i., „ , _, , .,,, „ i—i .. - ,, „ i

• U Veuillez m envoyer votre documentation sur la KIA Sportage. U J aimerais faire un essai. Veuillez me •
voiture agréable et sûr: de la place pour toute la famille et les \ té|éphoner pour convenir d-un rende2.vous. (Veuillez cocher ce qui convient» \
équipements sportifs, technique 4x4 - et même avec démulti-

i Nom. Prénom: |
plicateur - pour maîtriser toutes les conditions routières ainsi | !

qu'un équipement complet. Comparez son rapport prix/près ta- ; N°/Rue: ;

tions sans concurrence. Le leasing KIA pour la Sportage MRI | .,_, . ... MO . ...
' ! NPA, Localité : N de tél.: j

est; plue avantageux qu'un abonnement de eki de B semaines à j
j Découper le coupon et l'adresser à: KIA Motors AG Industriestrasse 5745 Safenwil

Verbier: Fr. 399.- par mole, S,99fa d'intérêt pour une durée de l - 

18 moin, 15 OQO km per an, caution 1QPb. o

^_ stifëÊ&Ê̂ jj  ̂ ^&ySfS> Acce5S0irss sports d'hiver: du [g UOitliPC QUÎ dÉPBSSE S0Ï1 prix. WOUMM: KIA Sportage MRDI » É f l  1( "£_»*, °

If I /^. Hkil f"VFy^R ̂  
Importation 

et 
distribution: KIA Motors AG,

!YJ _T% ÏVAKJ I V/l\3 Industriestrasse . 5745 Safenwil . Tél . 062/788 88 99. Fax 062/78B 84 50.

telPJEEESasai ĵ^. Auto-Centre Emil Frey SA
fini Frey sa
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Publicité intensive/
Publidté par annonces
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS \U_ft
Mise à l 'enquête publique Bjg
En application des articles 64 et suivants de
la loi sur les constructions du 1 2 février SvSfl
1957 et des articles 28 et suivants du règle-
ment d'exécution de la loi cantonale sur |HRn
l'aménagement du territoire (RELCAT), du CT&I
1er avril 1992, le Conseil communal BHS
met à l'enquête publique
le projet de M. Vincent MORANIELLO pour 51
la création d'un bar-cabaret à l'enseigne U
«La Canette» au premier étage, situé sur ES
l'article 1540 du cadastre de l»mj
La Chaux-de-Fonds, rue du PROGRÈS 10.
Les plans peuvent être consultés au bureau aÉri
de la police du feu et des constructions, Jl
3e étage, passage Léopold-Robert 3 à flffifl
La Chaux-de-Fonds , du 17 au 31 janvier Bsi1996. wSm
Toute personne estimant son droit d'opposi- 111
tion justifié, adressera par lettre recomman- ¦¦
dée sa réclamation au Conseil communal ^m ~_\\
dans le délai mentionné diflM
ci-dessus. ^^Ê
CONSEIL gfàÉ
COMMUNAL 
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Solution du mot mystère
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227 millions d'indemnité!
¦AsréUL ¦» ..

Abandon du projet de centrale nucléaire de Graben

Sept ans après Kaiseraugst, le
projet de centrale nucléaire à
Graben (BE) est lui aussi défi-
nitivement enterré. La société
responsable obtient, de la part
de la Confédération, une in-
demnité de 227 millions de
francs «pour solde de tout
compte», selon un communi-
qué publié hier. Un règlement
qui prouve qu'on n'est pas
près de construire une nou-
velle centrale nucléaire en
Suisse.

Berne f̂e
François Nussbaum

Le projet de Kaiseraugst avait
été enterré en 1989, après 20 ans
de travaux préparatoires évalués
à 1,2 milliard. L'indemnité ver-
sée aux promoteurs, 350 mil-
lions, s'appuyait sur un amende-
ment de 1978 à la loi sur l'éner-
gie atomique. Il s'agissait de
pouvoir indemniser «équitable-
ment» une société qui avait ob-
tenu une autorisation de site
pour une centrale, mais pas
l'autorisation générale, et ceci
pour des motifs indépendants de
sa volonté.
PRÉVU AU BUDGET
La société Centrale nucléaire de
Graben S.A. avait déposé une

Centrale nucléaire de Graben
En 1977, les opposants au projet avaient défilé dans la Ville fédérale. (Keystone)

demande similaire en 1990 au-
près du Tribunal fédéral. Après
10 ans de travaux, elle réclamait
300 millions d'indemnité. L'ac-
cord sur la somme a été rendu
public hier: ce sera 227 millions.
En décembre, les Chambres fé-
dérales avaient approuvé une ré-
serve de 225 millions au budget

1996, en prévision de cette in-
demnité.

Les deux centrales se sont
heurtées aux mêmes problèmes:
la multiplication des opposi-
tions et la pression sur le Parle-
ment, compétent pour octroyer
l'autorisation générale. Même
dans l'espoir très mince de sur-

monter un jour ces obstacles, les
sociétés responsables devaient
encore prévoir l'amortissement
des frais engendrés par les re-
tards.
ET APRÈS L'AN 2000?
Il a fallu , à un moment donné,
se rendre à l'évidence: ces cen-

trales ne pouvaient plus être ren-
tables. D'autant plus qu 'en sep-
tembre 1990, le peuple approu-
vait un moratoire de dix ans sur
tout nouveau projet nucléaire.
Mais, à mi-parcours de ce mora-
toire, la question se pose de la
politique énergétique qui sera
suivie dès l'an 2000, en sachant
que 40% de la consommation
d'électricité est d'origine nu-
cléaire.

Pour le conseiller aux Etats
Jean Cavadini, qui a lancé le dé-
bat l'an dernier , on se trouve
dans une de ces fictions bien hel-
vétiques: «La production d'élec-
tricité d'origine nucléaire n'est
pas interdite , mais la construc-
tion d'une nouvelle centrale est
pratiquement impossible». Et
on ne peut pas miser sur de
grands projets hydrauliques
(rendus également impossibles),
ni sur les énergies renouvelables,
encore très insuffisantes.

ON PEUT RÉNOVER
Le député neuchâtelois ne voit
que trois possibilités. D'abord
renouveler nos contrats d'im-
portation , notamment avec la
France qui produit de gros sur-
plus d'électricité nucléaire. En-
suite rénover les centrales exis-
tantes (Leibstadt, Mûhleberg,
Gôsgen, Beznau I et II), dont la
durée de vie avait été sous-éva-
luée.

Enfin , envisager des centrales
à gaz, puisque le mazout est trop
polluant. F.N.

BREVES
Publicité dans la presse
1995: une année
positive
Les annonces dans la
presse quotidienne ont
marqué l'année dernière
une progression de 8% par
rapport à 1994. Toutefois,
selon l'indice Publicitas pu-
blié hier, la tendance s'est
ralentie au cours des quatre
derniers mois, sans doute à
cause d'un climat conjonc-
turel moins favorable. Les
offres d'emploi ont bénéfi-
cié d'une croissance remar-
quable de 25%.

Berne
visite rwandaise
Le Rwanda souhaite que la
Suisse reprenne sa coopé-
ration au développement,
après s 'être concentrée ex-
clusivement sur l'aide hu-
manitaire. Le premier minis-
tre rwandais Pierre Célestin
Rwigema a exprimé ce sou-
hait hier à Berne, lors d'un
entretien avec le président
de la Confédération Jean-
Pascal Delamuraz. Loin
d'être interrompue, l'aide
suisse au Rwanda a atteint
19,8 millions de francs en
1995, soit 25% de plus que
le «courant normal» des an-
nées précédentes.

«Le Matin»
Nouveau «look»
«Le Matin» est paru hier
sous un nouvel habillage.
Toute l'actualité a été re-
groupée dans le premier ca-
hier, culture comprise. Les
encadrés se multiplient. Les
informations jugées moins
intéressantes sont publiées
sous forme de brèves. Le
second cahier est dédié aux
sports et aux informations
de services. Graphique-
ment, les changements sont
légers.

Importations
de voitures
Très légère
augmentation
L'année passée, les impor-
tateurs suisses d automobi -
les et leurs agents de mar-
que ont vendu et immatri-
culé 271.601 nouvelles voi-
tures de tourisme, contre
268.408 en 1994. Les chif-
fres ont par conséquent lé-
gèrement augmenté, de
1,2% par rapport à l'année
précédente. En 1995, le
nombre des entrées de
commandes de véhicules
utilitaires lourds a aussi
augmenté de 1,9%, pout
passer a 2885 véhicules. De
plus, les importateurs ont li-
vré 16.317 véhicules utili-
taires légers (jusqu 'à 3,5
tonnes), soit 817 unités de
plus que Tannée précédente
(+5,5%).

Prêcher par l'exemple
Migros: un quart de siècle d'écologie

Il ne suffit pas de lancer des dé-
clarations écologiques fracas-
santes. Encore faut-il les mettre
en pratique, parfois même contre
ses intérêts financiers immédiats.
Mais il y va d'une certaine éthi-
que et d'un intérêt supérieur de
l'environnement.

Migros a dressé hier à Zurich et
à Ecublens le bilan d'un quart
de siècle d'écologie à l'occasion
d'un triple anniversaire. Il
s'agissait de célébrer les 25 ans
du programme Migros-Sano, les
20 ans du plan de gestion éner-
gétique, enfin la première décen-
nie de sa politique écologique.

Comme l'a souligné Marco
Solari, chef du département de
logistique et informatique de la
Fédération des coopératives Mi-
gros (FCM), le plan M-Sano a
longtemps fait sourire les mi-
lieux agricoles. Mais aujour-
d'hui la production intégrée a
droit de cité, en attendant l'essor
des produits biologiques encore
en quantité limitée. Toutefois,
c'est le fameux choc pétrolier de
1973 qui a résonné comme le
tocsin. Migros n'avait pas le
choix, il lui fallait économiser
l'énergie. C'est en ce domaine
que les résultats sont les plus
éclatants. Ainsi pour la période
de 1981 à 1994, la consomma-
tion totale d'énergie thermique a
été ramenée au-dessous du ni-
veau de 1975.

Autre succès notable, selon
René Meyer, chef de logistique
de la FCM, l'amélioration des
emballages, gros pourvoyeurs
de déchets. Faisant encore œu-
vre de pionnier, Migros a lancé
les éco-recharges pour les déter-

gents, les sachets pour le lait qui
ont fait fureur. Une invention
qui a été largement adoptée par
les concurrents. Conséquence, la
consommation de papier-car-
ton , verre, fer-blanc, aluminium
et PVC est en réduction sensible,
alors que seules les matières
plastiques sont en hausse.

A ce propos, la Société coopé-
rative Migros Vaud, qui célèbre
son demi-siècle cette année,
mène une expérience originale,
grâce à sa petite centrale thermi-
que. Elle y brûle tous ses déchets
peu polluants (bois, papier, car-
ton), assurant environ les trois
quarts de son énergie totale.
Mais pour répondre aux nou-
velles normes fédérales OPair
92, elle a dû investir cinq mil-
lions de francs dans l'installa-
tion d'une nouvelle chaudière ,
gros investissement qui serait
toutefois à peu près rentable au
terme de cinq ans, selon les éva-
luations de Robert Deutsch, de
Migros Vaud.

Enfin dernier volet, la politi-
que exemplaire des transports.
Migros utilise des véhicules peu
gourmands en carburant et a
donné des cours probants de
conduite économe. Enfin , la
FCM recourt largement au rail ,
ayant même augmenté la part
ferroviaire de 55,2 % à 62 %, de
1989 à 1995. De plus, la société a
créé un curieux engin hybride
baptisé Combirail , qui passe du
rail à la route en un tournemain.

Dans son bilan écologique,
Migros trace ainsi sans complai-
sance ses réussites et ses échecs,
prouvant que l'environnement
est l'affaire de tous. Bl.N.

Un centime de moins
Prix de l'essence

Le prix de l'essence à la colonne
diminue d'un centime dès ce
matin.

Cette première baisse de
l'année a été d'abord annoncée
par Shell, mouvement auquel se

sont jointes les autres grandes
compagnies pétrolières. Le re-
cul des cotations sur le marché
libre de Rotterdam et celui des
frais de transport sur le Rhin en
sont à l'origine, (ats)

Les horlogers suisses
affûtent leurs armes

L'Inde s'ouvre aux montres étrangères

L'Inde a décidé de permettre
l'importation de montres étran-
gères de luxe. Une aubaine pour
les fabricants helvétiques. La
Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse (FH) s'attend à un
impact positif sur les exporta-
tions, a-t-elle fait savoir hier,
confirmant un article du «Jour-
nal de Genève».

Jusqu'à présent, le marché in-
dien était complètement her-
métique aux montres étran-
gères. Il s'agissait de protéger

une industrie locale qui produit
entre 10 et 12 millions de mon-
tres par an. Seule l'importation
de pièces détachées, assemblées
ensuite sur place, était permise,
a indiqué Chantai Garbani, de
la FH. New Delhi n'a toutefois
procédé qu'à un léger assou-
plissement de son régime d'im-
portation. Le marché ne s'ou-
vre que pour les montres d'une
valeur supérieure à 35.000 rou-
pies (1050 francs). Ces produits
sont par ailleurs grevés d'une
taxe douanière «élevée» de

65%, à laquelle s'ajoutent di-
verses taxes locales, a relevé
Mme Garbani.

Dans ce pays de 900 millions
d'habitants, environ «8 mil-
lions de familles» sont sucepti-
bles de faire l'acquisition d'une
montre haut de gamme «made
in Switzerland», a poursuivi
Mme Garbani. Deux exposi-
tions, organisées à Bombay en
1994 et 1995 par la FH pour
présenter les montres suisses,
avaient remporté un franc suc-
cès, (ats)
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17 janvier 1944 -
Les représentants des
communes des Fran-
ches-Montagnes exami-
nent la réorganisation
des compagnies ferro- '.
viaires de la région où
Us constatent un dépeu-
plement constanidepuis
35 ans. Ils adressent une
résolution à la Confédé-
ration et au canton de .
Berne pour demander
l'électrification complète
du tronçon La Chaux-de-
Fonds - Glovelier et la
mise eh voie normale de
Saignelégier à La
Chaux-de-Fonds, afin
d'assurer des liaisons
directes pour Porrentruy
et Bâle.

¦

«Le projet était pure folie»
Procès du «supercanon» devant la Cour pénale fédérale

La seconde journée du procès in-
tenté à quatre dirigeants de Von
Roll et d'Uldry S.A. a été consa-
crée hier à l'audition des premiers
témoins et de deux experts. De-
vant la Cour pénale fédérale, ces
derniers ont qualifé d'«insensé» le
projet de supercanon. L'audience
reprend aujourd'hui avec l'inter-
rogatoire d'un témoin capital.

Les deux experts, employés par
le Groupement de l'armement,
ont été formels. Le projet ira-
kien était pure folie. Il n'est pas
concevable de fabriquer une
arme immobile de telles dimen-
sions dont le canon, de surcroît ,
ne peut être pointé que dans une
seule direction. Un tel engin
pourrait tout au plus servir à
quelques essais balistiques ex-
trêmes.

CYLINDRES OU FREINS?
Les deux experts ont également
été interrogés sur le point de sa-
voir si le matériel livré avait été
correctement déclaré comme
«composants pour des pièces à
forger». Les experts ont estimé

que les éléments saisis ne consti-
tuent pas des cylindres de travail
mais en fait des freins. Les décla-
rations faites par Von Roll ,
après le séquestre, ne correspon-
dent donc pas à l'utilisation ef-
fective à laquelle le matériel était
destiné.

Un tel canon ne peut finale-
ment avoir qu 'un seul dessein,
celui de servir la soif de prestige
d'un dictateur, a laissé entendre
un des experts. «Si on m'avait
apporté un tube de 150 mètres
de long et d'un mètre de diamè-
tre, je n'aurais jamais pensé qu 'il
puisse s'agir d'un projet de ca-
non», a-t-il affirmé.

RAPPORT MIS EN PIÈCES
Parmi les premiers témoins ap-
pelés à déposer devant la Cour
pénale fédérale figure un techni-
cien qui a été récusé comme ex-
pert le premier jour du procès, à
la demande des avocats des ac-
cusés. Ce technicien, lui aussi
employé par le Groupement de
l'armement, avait affirmé dans
son rapport au ministère public
de la Confédération que les res-
ponsables de Von Roll connais-

saient l'utilisation effective du
matériel livré à l'Irak. Ce techni-
cien avait eu à plusieurs reprises,
lors de voyages à l'étranger, des
contacts qui , avait-il déclaré,
l'avaient confirmé dans sa certi-
tude. Un des avocats mandatés
par un directeur de Von Roll a
très sévèrement attaqué ce tech-
nicien et a mis son rapport en
pièces. Pressé de questions, le té-
moin n'a pas pu apporter de ré-
ponses précises pour étayer plu-
sieurs passages de son rapport .

TÉMOIN CAPITAL
Le technicien avait notamment
affirmé que des directeurs de
Von Roll s'étaient réunis à
Bruxelles dans une pièce où fi-
guraient des reproductions du
supercanon. Les accusés ont
toutefois démenti s'être trouvés
à cet endroit. La journée d'au-
jourd 'hui devrait commencer
par l'audition de Christopher
Cowley. Collaborateur de Gé-
rald Bull , le père du supercanon
assassiné à Bruxelles en mars
1990, ce technicien est considéré
comme un témoin clef du pro-
cès, (ats)
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Vendredi 19 janvier, de 14 à 21 heures
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manquez pas cette histoire
d'amour et de pouvoir qui vous
étreint et vous emmène... |

LA CHAUX-DE-FONDS - BEAU-SITE

sa. 20 janvier 20h30
di. 21 janvier 17h00

sa. 17 février 20h30
di. 18 février 17h00

RÉSERVATIONS: 039 / 23 74 43

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

fl 039/23 68 33
132-777886

Police-secours: 117

Achète au ]
plus haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<? 077/47 61 89 I
\ 28-37690 /̂



VlVlUfUV VlVlUtUVVlVlUVMVlUt«̂"¦«"-
; Chez votre distributeur OPEL-LE LOCH S

•4

W

ijU Des voitures de qualité ¦

jflJK Sans reprise ^
Opel Corsa Swing 1.4i, 3 p., 94 JJĴ eff- 12 700.- £
Opel Corsa World Cup l.ôi 16V,
clim., 94 1740(5.- 16 500.- ¦

M Opel Astra GIS 1,8i , 16V, 4 p., 95 WKfi.- 18 500.- m
-Z2 Opel Astra GT 1.61,5 p., servo, 93 UM- 13900.- I
W Opel Astra CD1.8i,liV,4 p.,cllm., 94 >90D.- 16600.- p

^L Opel Astra CD 1.6i, aut., 4 p., T.O., 94 ^JWOtf.- 19 900.- ^aiS Opel Astra Safe Tec 1.7 Turbodiesel, 94 1W0C.- 18000.- <
P Opel Astra Cvan GLS 1.41,93 JJMOG- 15900.- |
m Opel Astra Cvan CD 2.01,93 Ĵ M- 18 500.- E

^T OpelVectra GL2.0i,4 p.,89 EWÔOT- 10 500.- C
Ht Opel Vectra GT 2.0i, 5 p., 89 KWfXT- 9 900- jS

I Opel Vectra Expression 5.01,5 p., 94 1&J900!- 18000.- "
f̂| Opel Oméga GLS 2.41,89 >Wff- 8 900.- <

Ki Opel Oméga GL 2.0i 16V, ¦
difi.auto.%,94 2W«f- 25 000.- t

^* Opel Oméga CD 2.5124 V, 94 Ĵ Oa- 28 000.- C
» 4 k Opel Oméga Cvan Montana 2.4i, 90 J540&- 14 000.- j*
UJ Opel Frontera 2.4i, 5 p., 94 î$Mr 27 000.- bj

! «H Alfa Romeo 33 1.71,90 JW00.- 8 500.- ¦
1 fti Chrysler Voyager LE 3.3 AWD, 94 $M, 41 000.- ¦
IS Ford Sierra Break GL 2.01,89 >M- 5 900.- B
^P Nissan Sunny GTi 2.0116V, 93 JWÔtf.- 17500.- d
ffirt Pontiac Trans Sport 2.31 16 V, 94 IWOlJ.- 30 000.- g
HP Renault21 TXi , 90 ÎOM- 10 500.- !.
^| Subaru Legacy 2.21 4WD, 91 >«tf.- 14 000.- <
j |£  VW Passât Variant GL 2000,92 J£#)tf- 18 500.- g
S| Possibilité de garantie 1 an EUROTAX C
mm Sur demande: Essai - Crédit r
f̂t j I ^-N "il Service de ventes: s r

1K "y ŷ P.-A. Dumont - R. Gygax, s *
OPEL| tél. 039/31 33 33 =¦

nAn«A«AAnAn«AWA inAnaininBAiA

I SOLDES ,. |
I 106XN 3p. 1992 38 000 km -Z-880  ̂ 7 200.- I
I 205 GR Diesel (DA RAD) 1993 41 000 km U-80fr= 11 800.- I
I 205 Green (CD) 1988 109 000 km SSBd  ̂ 5 300.- I
I 205 GTI 1988 129 000 km .5-860:= 5 400.- I
I 306 XT 1.6 (climatisation) 1993 74 000 km RS09- 13 200.- I
I 306 XSI (climatisation) 1994 66 000 km 16-900̂  15 400.- I
I 306 XT 1.8 (RAD) 1994 62 000 km 15-560̂  14 500.- I
I 306ST (T.O..AIu) 1995 13 000 km 20-800  ̂ 19 800.- I
I 405 SRI 1992 37 000 km B-ë0fr= 12 500.- I
I 405 SRI (cuir, climat., J.A.) 1992 65 000 km 1S600  ̂ 13 800 - I
I 405 GRKDA) 1991 97 000 km S8Bd  ̂ 9 200- I
I 405 SRI (automatique) 1990 40 000 km W-ëB&r= 9 500- I
I 405 T16 1993 43 000 km 304500̂  28 000.- I
I 405 MI16x4 1989 109 000 km UW0ft= 9 900.- I
I 605 SV 3.0 (climat., RAD) 1993 39 000 km 2S-59fr= 27 200.- I
I 605 SV 3.0 (auto., T.O., RAD) 1990 46 000 km I940ft= 18000- I
I 605SV24 1990 105 000 km lS-70ft=: 17200.- I
I 605 SV 3.0 (cuir, clim., RAD) 1993 76 000 km 2UQQ  ̂ 22 000.- I
I Citroën ZX Volcane 1993 56 000 km 15-466- 14200.- I
I Renault 19 TXE 1990 69 000 km £2Bd  ̂ 8 500.- I
I VW Passât GL break 1992 74 000 km 15-800̂  15 000.- I

I VÉHICULES NEUFS À CONDITIONS EXCEPTIONNELLES I
I Peugeot 405 GRI I
I Peugeot 306 ST 1.6 OCCASIONS mm I
I HMoanHBnDBnaBB nnHi PEUGEOT Eti I

I ENTILLES SA - STAND SA I
I GARAGE ET CARROSSERIE I
I Roger Simon I
I Léopold-Robert 146 Girardet 27 „¦
I Tél. 039/26 42 42 Tél. 039/312 941 fl

2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle £1

é"|| Conservatoire de musique de
àJ& La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Dimanche 21 janvier à 17 h 30

VARIATIONS POUR
DEUX PIANOS
Edith Fischer-Jorge Pepi
Œuvres de Saint-Saëns, Brahms,
Lutoslawski, Liszt
Sous le patronage des Montres Ebel S.A.
Location au secrétariat, <p 039/21 69 12,

132.7B1224 et à l'entrée 

L'annonce,
reflet vivant du marché

Centre neuchâtelois de Formation
aux Professions de la Santé

Des métiers étudiés avec soin

Programme de formation
d'aide-soignant/e

(Certificat CRS valable au plan Suisse)

Durée de la formation: 1 an
Début de la formation :
17 septembre 1996
Délai de candidature :
15 mars 1996

Renseignements: CESANE
Rue de Gibraltar 11
2000 Neuchâtel
Tél. 038 24 2644

132-781424/4x4
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15/01 16/01

SPI 2108.88 2T19.-36
SMI 3233.90 3254.80
Dow Jones 5043.78 5088.58
DAX 2359.05 2376.87
CAC 40 1924.40 1952.10
Nikkei 20287.40 20567.10

Crédit Suisse 3 6- 12.• UUIOJO mQ|S mQ|S m(||S

Comptes à terme
de Fr. 100'000-à

, Fr. 500'000- 1.25 1.25 1.25
3 ans 5 ans 8 ans

Oblig. de caisse 2.50 3.25 3.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération

Taux Lombard

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

CHF/SFr 1.43 1.43 1.43
USD/USS 5.43 5.31 5.18
DEM/DM 3.50 3.37 3.25
GBP/£ 6.31 6.25 6.18
NLG/HLG 3.18 3.18 3.18
JPY/YEN 0.31 0.37 0.50
CAD/CS 5.37 5.37 5.37
XEU/ECU 4.75 4.68 4.62

Vous
souhaitez

faire travailler
votre argent

à bon
escient?

'. Avec les fonds de placement
du CS, vous mettez toutes
les chances de votre côté !

Renseignez-vous auprès
de votre succursale CS.

HBSSKUBSHH
:

Av. Léopold-Robert 58.2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 07 23

15/01 15/01

Adia p 186 189
Agie n 81 81
Alusuisse p 916 917
Alusuisse n 920t 917
Amgold CS. 106 110
AresSerono 814 810
Ascom p 1235 1210
Attisolz n 586 585
Banque Coop 890d 890
Bâloise n 2440 2420
Baer Holding p 1275 1240
BB Biotech 2780a 2770
BBC p 1407 1410
Bernoise Ass. n 1295 1295
BK Vision p 1590 1586
Bobst p 1900 1900
Buehrle p 106.5 107
Bûcher Holding p 740t 750t
CFN 525 520d
Ciba-Geigy n 993 1000
Ciba-Geigy p 985 990
Clariant n 388 392
Cortaillod p 390 390
CS Holding n 115 114.75
Electrowatt p 416 414
Elco Loser n 460 459
EMS Chemie p 5250 5290
Fischer p 1520 1545
Fischer n 295 293
Forbo n 485t 495
Fotolabo p 495 495
Galenica n 365 365
Hero p 560 555
Héro n 138d 135
Hilti bp 910 910
Holderbank p 855 864
Immuno 691 691
Interdiscount p 91t 93
Jelmoli p 525 530
Kaba Hold. n 565 565
Kuoni N 1900 1900
Landis & Gyr n 945 945
Lindt Sprungli p 19300d 19100d
Logitech n 115 115
Mercure n 260 255
Michelin 530t 535
Motor Col. 2200 2220
Môvenpick p 420 420t
Nestlé n 1253 1262
Pargesa Holding 1490d 1510
Pharmavision p 6220 6200
Phonak 1200 1190
Pirelli p 127 127
Publicitas bp 1130t 1110
Publicitas n 1140 1120
Rentch Walter 187 185
Réassurance n 1214 1209
Richemont 1840 1853
Rieter n 356 360

15/01 16/01

Roche bp 8930 8940
Roche p 16700 16800
Rorento CS. 68.25 68.75
Royal Dutch CS. 157.5 158
Sandoz n 984 999
Sandozp 982 1000
Saurern 450 475
SBSI bp 340d 340d
SBS n 223.5 224
SBS p 447 447
Schindler n 1280 1295
Schindler bp 1180 1180
Sibra N 190d 190d
SIG P 2500 2560
Sika n 291 290
Sika p 49 48.5
SMH p 700 715
SMH n 152t 156
Sulzer bp 672 695
Sulzer n 721 736
Surveillance n 430 425d
Surveillance p 2365 2320
Swissair n 896 901
Swissair bj 131 tl 130d
UBS n 284 286
UBS p 1328 1344
Tege Montreux 43 41
Von Roll p 23.25 23.5
Winterthur n 796 794
Winterthur p 805 800
Zurich n 323 329

Astra 22.25 22.1
Calida 810ri 810d
Ciment Portland 630d 630d
Danzas n 1290d 1270d
Feldschlos. p 2900d 2900d

ABN Amro 77.1 77
Akzo 184 184.8
Royal Dutch 219.4 221.2
Unilever 227.9 230.3

Canon 2050
Daiwa Sec. 1560
Fuji Bank 2380
Hitachi 1040
Honda .__ 2190
Mitsubishi el g 1120
Mitsubishi Heavy x 840
Mitsubishi Bank UJ 2440
Mitsui Co "- 937
NEC 1260
Nippon Oil 624
Nissan Motor 832
Nomura sec 2270

15/01 16/01

Sanyo 635
Sharp '|i! 1640
Sony * 6550
Toshiba £ 825
Toyota Motor u. 2250
Yamanouchi 2300

Amgold 59.375 60.9375
AngloAM 44.125 45.25
B.A.T. 5.56 5.69
British Petrol. 5.1725 5.225
British Telecom. 3.6825 3.775
BTR 3.33 3.345
Cable & Wir. 4.51 4.575
Cadbury 5.39 5.465
De Beers P 21.125 21.5
Glaxo 8.85 9.02
Grand Metrop. 4.41 4.465
Hanson 2.015 2.0425
ICI 7.98 8.11

AEG 152 154
Allianz N 2860 2878
BASF 346.5 353
Bay. Vereinsbk. 42.6 42.7
Bayer 415.5 422.5
BMW 797 811
Commerzbank 346.8 346.5
Daimler Benz 757.5 764.5
Degussa 535 530.5
Deutsche Bank 68.25 68.02
Dresdner Bank 37.55 37.35
Hoechst 419.5 431
MAN 430 433.1
Mannesmann 488.7 493.2
Siemens 813.8 815.5
VEBA I 63.95 64.33
VW 514.5 522

AGF 158.9 151.8
Alcatel 419.2 429.1
BSN 811 813
CCF 64.1 59.3
Euro Disneyland 12.45 12.45
Eurotunnel 6.15 6.25
Gener.des.Eaux 541 548
L'Oréal 1345 1366
Lafarge 312.4 315.5
Total 351 358

Abbot 40.25 40
Am Médical 30 29.875
Amexco 38.75 39.75
Amoco 68.75 69.5
Apple Computer 34.125 34.5625

15/01 16/01

Atlantic Richfield 112.5 112.375
AH 66 66.5
Avon 73 73.875
Baxter 41.75 41.875
Black & Decker 32.75 33.125
Boeing 77 76
Bristol-Myers 82.375 85
Can Pacific 18.125 18.375
Caterpillar 56.875 55.5
Chase Manh. 57 61
Chevron Corp. 53 53.25
Citicorp 63.25 68
Coca-Cola 73.75 74.875
Colgate 70 70.75
Compaq Comput 44.125 47.5
Data General 11.75 11.75
Digital 57.625 59
Dow Chemical 70.75 70.375
Dupont 70.125 70.5
Eastman Kodak 67.75 69.25
Exxon 78.75 79.875
Fluor 63.625 63.375
Ford 27.75 27.75
Gen. Motors 49.125 49.125
General Electric 70.25 70.875
Gillette 52 54
Goodyear 43.75 44.375
Hewl.-Packard 75.75 80.125
Homestake 17.75 17.75
Honeywell 45.75 46.375
IBM 83.125 87.75
Intern. Paper 37.75 36.5
ITT 23.125 23.25
Johns. & Johns. 86.625 86.75
Kellog 73.625 74
Lilly Eli 50.5 52.125
Merck 63.625 64.875
Merrill Lynch 50.875 53
MMM 65.375 67.25
Mobil Corp. 109.25 109.875
Motorola 48.375 48.625
Pacific Gas & El. 27.5 28
Pepsico 56.375 57
Philip Morris 90 90.375
Procter 8i Gambl. 85.75 89
Ralston Purina 59 59
Saraloe 30 30.5
Schlumberger 66.25 66.875
Scott Paper
Sears Roebuck 43.25 42.5
Texaco 76.375 76.25
Texas Instr. 42.875 45.25
Time Warner 38.5 38.875
UAL 158.75 159.5
Unisys 7.125 7
Walt Disney 60 59.875
WMX 29.625 29.625
Westinghouse 17.875 18
Woolworthouse 10.5 10.625
Xerox 130.75 134
Zenith 6.125 6.25
«¦llMMW11UMUUIW.il

15/01 16/01
Credis Invostment Funds

MMFCS 1428.69r 1428.7e
MMF DM 1881.17r 1881.18e
MMF Ecu 1514.5r 1514.5e
MMF FF 6746.96r 6746.97e
MMFFIh 1285.48r 1285.49e
MMFSfr 6151.95r 6151.96e
MMF US 1946.41r 1946.42e
S+M C SzSfr 227.4r 231.95e
Eq Fd Em M 1040.48r 1040.49e
Eq Fd LA US 846.14r 846.15e
Eq FdCEDM 999.97r 999.98e
Eq FdCUSA 1270.4r 1270.4e
Cap 1997 DM 1956.55r 1956.56e
Cap 2000 DM 1672.33r 1672.34e
Cap 2000 Sfr 1733.29r 1733.29e
BFd DM B 1617.08r 1617.09e
BFd FF B 1191.06r 1191.07e
BFd£B 845.6r 845.61e
BFd CS B 1388.42r 1388.43e
CS Pflnc Sfr A 1019.81r 1019.82e
CS Pf Inc Sfr B 1090.58r 1090.59e
CS Pf Bld Sfr 1068.43r 1068.44e
CS PfGrwth Sfr 983.18r 983.18e
CSEBlue-Ch a 218.58r 268.75of
CS E Blue-Ch b 231.29r 235.93e
CSGermFa 191.63r 195.47e
CSGermFb 205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 148.75r 151.72e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CS Tlger F FS 1454.55r 1483.7e
CS EU Valor Sfr 232.5r 237.25e
CS Act. Suisses 923.75r 942.5e
CS Bd Valor DM 121.33r 122.54e
CS Bd Valor Sfr 120.2r 121.4e
CS Bd Valor USS 125.51r 126.77e
CS Conv VaI Sfr 167.25r 168.95e
CS F Bonds Sfr 88.75r 90e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS Euroreal DM 100.83r 105.9e
BPS P Inc Sfr 1169.81 r 1169.82e
BPS P I/G Sfr 1177.7r 1177.71e
BPS P G Sfr 1153.85r 1153.86e
BPS P I/G DM 1250.37r 1250.38e
BPS P G DM 1246.48r 1246.48e

Divers
Obligestion 100.75d 101.5of
Multibond 81.25r 82.06e
Bond-lnvest 114.8H 114.82e
Germac 256.5r 260e
Globinvest 109.5r 111.5e
Ecu Bond Sel. 112.88r 114.02e
Americavalor 441.78r 446.25e
Valsuisse 754.6r 762.15e

Achat Vente

USA 1.12 1.21
Angleterre 1.74 1.86
Allemagne 79 81.5
France 22.85 24.15
Belgique 3.8 4
Hollande 70.25 73.25
Italie 0.0715 0.0765
Autriche 11.2 11.7
Portugal 0.73 0.81
Espagne 0.9 1
Canada 0.82 0.9
Japon 1.05 1.15

Devises jusqu 'à Fr. 50'000.-

USA 1.1525 1.1865
Angleterre 1.778 1.83
Allemagne 79.48 81.18
France 23.23 23.73
Belgique 3.869 3.949
Hollande 70.94 72.54
Italie 0.0731 0.0751
Autriche 11.3 11.54
Portugal 0.7625 0.7875
Espagne 0.94 0.97
Canada 0.8465 0.8705
Japon 1.091 1.125
ECU 1.474 1.506

OR
$ Once- 397 397.5
Lingot 14900 15150
Vreneli 20.- 84 94
Napoléon 82 92
Souver new 92.72 96.21
Souver oid 92.3 95.78
Kruger Rand 455 470

ARGENT
$ Once 5.44 5.46
Lingot/kg 198 213

PLATINE
Kilo 15600 15850

Convention Or
Plage or 15200
Achat 14850
Base argent 250

Source

: : .TELEKUFS
Transmis par Consultas SA. Lausanne

(Cours sans garantie)
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La famille dépose plainte
Révélations sur François Mitterrand

La publication hier par «Pa-
ris-Match» de révélations du
médecin de François Mitter-
rand sur le cancer qui l'a em-
porté et de photos de l'ancien
chef de l'Etat sur son lit de
mort suscite en France une
double polémique. La famille
Mitterrand a déposé plainte
sur ces deux affaires.

Dans un livre intitulé «Le grand
secret», le Dr Claude Gubler ré-
vèle qu'il avait informé dès l'au-
tomne 1981 François Mitter-
rand qu'il souffrait d'un cancer
de la prostate et des os. Ces révé-
lations ont été condamnées par
le Conseil de l'ordre des méde-
cins, qui estime qu 'elles consti-
tuent une violation du secret
médical.

Bernard Glorion, président
du Conseil de l'ordre, a précisé
que la question d'éventuelles
sanctions serait «examinée de
près». La famille de François
Mitterrand a d'ores et déjà porté
plainte contre le Dr Gubler pour
«atteinte au secret profession-
nel».

La plainte est déposée au nom
de Danielle Mitterrand , ses deux
fils Gilbert et Jean-Christophe,

ainsi que de Mazanne Pingeot,
fille naturelle de l'ancien chef
d'Etat.

Dans les extraits publiés par
«Paris-Match», le Dr Gubler af-
firme que le chef de l'Etat lui
avait imposé de garder le silence
sur son état. François Mitter-
rand , qui avait pourtant promis
la transparence sur son état de
santé, lui aurait dit: «De toute
façon, on ne peut rien révéler.
C'est un secret d'Etat.» Il en
sera ainsi à chaque bulletin de
santé du chef de l'Etat.

ENTRE TROIS MOIS
ET TROIS ANS
Alors que Claude Gubler évalue
à l'époque les chances de survie
du chef de l'Etat entre trois mois
et trois ans, le traitement auquel
il est soumis lui permettra d'aller
jusqu 'au bout de ses deux sep-
tennats. Son cancer de la pros-
tate n'a été publiquement révé-
lée qu'en 1992, lorsqu'une opé-
ration s'est révélée inévitable.

«En novembre 1994, j'esti-
mais que François Mitterrand
n'était plus capable d'assumer
ses fonctions», poursuit le méde-
cin, écarté à cette époque de
l'entourage présidentiel. «Il ne
remplissait plus le mandat pour
lequel les Français l'avaient élu

Mitterrand et le Dr Gubler
«Il ne travaillait plus car rien ne l'intéressait sauf sa
maladie», raconte le Dr Claude Gubler. (Keystone-Edme)

(...) Il arrivait le matin à l'Elysée
vers 9 h 30 ou 10 h et se recou-
chait jusqu'à l'heure du déjeuner
(...) Les parapheurs qu'on lui
faisait passer restaient sans si-
gnature (...) Il ne travaillait plus
car rien ne l'intéressait sauf sa

maladie», raconte Claude Gu-
bler.

Cette affirmation très grave a
été contredite par le premier mi-
nistre Alain Juppé. Celui-ci a as-
suré mardi qu 'il n'avait «jamais
trouvé» le président François

Mitterrand «en situation d'em-
pêchement» d'exercer la plus
haute charge de l'Etat. M. Juppé
était ministre des Affaires étran-
gères de 1993 à 1995.
LE VŒU DE MITTERRAND
Claude Gubler affirme que l'an-
cien chef de l'Etat souhaitait
qu'il dise la vérité. «Il m'a dit
simplement cette phrase qui est
dans le livre: il faudra que cela
soit dit et je ne sais pas comment
le dire.»

Au-delà de la polémique sur
le secret médical , le Pr Guy Val-
lancien estime dans «Le Mon-
de» que cette affaire «fait ressur-
gir la question de l'état de santé
des gouvernants et des risques
d'une éventuelle maladie qui
pourrait atteindre gravement
leur capacité mentale et/ou phy-
sique».
PLAINTE
La famille de l'ancien chef de
l'Etat a par ailleurs porté plainte
contre X pour atteinte à la vie
privée après la publication par
«Paris-Match» de deux photo-
graphies de François Mitter-
rand sur son lit de mort. Selon la
famille, ces clichés auraient été
pris «par effraction» , «contre
toute morale» et au mépris du
«respect dû aux morts», (ats)

Zurich
Hold-up
Trois hommes armés et
masqués ont attaqué le bu-
reau de poste de Grùningen
(ZH) lundi soir, emportant
des vignettes autoroutières,
des timbres-poste, des tax-
cards et de l'argent liquide
pour une valeur totale de
plus de 40.000 francs. Les
malfaiteurs ont pris la fuite.

Trafic de drogue
O. Celik extradé
Oral Celik a été extradé hier
de l'Italie vers la Suisse en
raison de son implication
présumée dans une affaire
de stupéfiants. Le nom de
ce Turc, soupçonné d'ap-
partenir au mouvement
d'extrême droite des
«Loups gris», a déjà été cité
en 1981 en relation avec la
tentative d'assassinat du
Pape.

France
La prison
pour Cheminade
Jacques Cheminade, can-
didat à la dernière élection
présidentielle, a été
condamné mardi pour vol à
neuf mois d'emprisonne-
ment avec sursis par la 13e
chambre de la cour d'appel
de Paris. Avec trois com-
plices, condamnés à six
mois d'emprisonnement
avec sursis, Jacques Che-
minade a été reconnu cou-
pable d'avoir soutiré entre
1984 et 1986 près de 1,2
million de francs à une
vieille dame atteinte de la
maladie d'Alzheimer.

BRÈVES

Walesa redevient ouvrier
Pologne

Le prochain retour de Lech Wa-
lesa à son poste d'électricien aux
chantiers navals a été confirmé
lundi par l'intéressé. Ce retour
apparaît d'ores et déjà comme un
succès politique. L'ancien prési-
dent devrait en principe retourner
au travail le 25 mars.

«Il est évident que le retour de
Walesa aux chantiers navals de
Gdansk suscitera une vague de
sympathie pour lui», estime
pour sa part Marian Srebrny,
mathématicien et militant de So-
lidarité dans les milieux scientifi-
ques. «S'il l'avait annoncé avant
les élections, qui sait combien de
voix il aurait gagnées», ajoute-t-
il.

Lech Walesa a confirmé lundi
au cours d'une conférence de
presse à Gdansk son intention
de reprendre son poste d'électri-
cien. Il entend exercer parallèle-
ment les fonctions de consultant
du syndicat qui ne sont pas ré-
munérées. La législation polo-
naise ne prévoit aucune rémuné-
ration pour les anciens chefs de
l'Etat. «En dehors des trois sa-
laires présidentiels à venir nous
n'avons pas de quoi vivre»,
avait récemment affirmé Mme
Danuta Walesa.

Lech Walesa
L'ancien président devrait
en principe retourner au tra-
vail le 25 mars. (Keystone)

Ses anciens supérieurs et ca-
marades attendent son retour
sans émotion apparente. «S'il
est en bonne santé, on le repren-
dra». Le ministre du Travail,
Leszek Miller, a évoqué une
possibilité de passer rapidement
une loi fixant pour lui une re-
traite honorable. Lech Walesa a
dit qu'il ne l'accepterait pas.

(Michel Viatteau, afp)

Un panorama du cinéma suisse
Journées cinématographiques de Soleure

Promesse de régal pour ciné-
philes, les 31es Journées de So-
leure ont débuté hier. Toutes sec-
tions confondues, près de 150
films et des discussions sont au
menu, dont un hommage au Ge-
nevois Alain Tanner. Des prix se-
ront aussi décernés, dont celui de
La Sarraz qui a couronné mardi
«Broken Silence» de Wolfgang
Panzer.

La manifestation propose un
panorama du cinéma suisse de
1995. Les organisateurs ont
donc retenu 107 productions
pour le programme principal,
dont 28 longs métrages de fic-
tion ou de documentaire. S'y
ajoutent 79 films courts et la
quarantaine de films des sept
programmes spéciaux. Six
écrans de la ville ont été réquisi-
tionnés. Plus de 27.000 specta-
teurs sont attendus à Soleure
d'ici dimanche.

Seuls trois longs métrages se-
ront projetés en première suisse,
au sens étroit du terme. Ce sont
les fictions «Les Agneaux» de
Marcel Schùpbach et «Kleine
Fische» d'Urs Odermatt, ainsi
que le documentaire «A propos
de Joye» d'Isolde Marxer. Les
autres sont déjà passés en salle

ou sur le petit écran, souvent
avec succès. En revanche, près
de 70% des courts métrages se-
ront vus en primeur.
PIONNIER DU CINÉMA
DÉCÉDÉ
August Kern, pionnier du ciné-

ma suisse, est mort lundi. 11 est
décédé à Bâle peu avant son 94e
anniversaire, précise un commu-
niqué publié hier. Durant plus
de 70 ans d'activité, cet auteur,
régisseur et producteur a tourné
un grand nombre de films, le
premier en 1921. (ats)

August Kern est mort lundi
Pionnier du cinéma suisse, cet auteur, régisseur et produc-
teur a tourné un grand nombre de films, le premier en
1921. (Keystone-a)
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17 janvier 1706 -
Inventeur du
parratonnerre , pamphlé-
taire, homme politique,
Benjamin Franklin naît à
Boston, dans une famille
d'origine anglaise.
Chargé de défendre les
intérêts dé Pennsylvanie
à Londres, il fut nommé
ambassadeur extraordi-
naire des colonies en
Grande-Bretagne. Il se
laissa convaincre par les
idées des physiocrates
français et participa
activement à la con-
quête de l'indépendance
des Etats-Unis.
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Maîtrise fédérale ™V""
Plastiques

Tél. 039/28 16 24 c . 
' .. „ n Entretien

rue du Parc 9
La Chaux-de-Fonds Stores

tStr%Am*\'%i'- '

IService^gj

30%
jusqu'à la fin du mois

Au centre de vente

TOYOTA

GARAGE
ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 64 44

132-780591

Porte ouverte
Découvrez nos toutes dernières

nouveautés printemps 1996

BIJOUX FANTAISIE
Chaque participante recevra
une surprise. N'hésitez pas

à emmener vos amies.
Hôtel Club, rue du Parc 71

La Chaux-de-Fonds
Samedi 20 janvier 1996

de 14 à 22 heures

JENNY [A-m LANE

S 5-265825

A vendre à Saignelégier
dans immeuble récent et bien situé
appartements en PPE
de 3 'A pièces et de 5 _¦ pièces

Cave, place de parc en sous-sol,
balcon ou terrasse, place de jeux à
proximité.

Financement attractif
Par exemple, pour un 3 % pièces :
Fr. 30000-de fonds propres et un
loyer mensuel de Fr. 1180.—
(charges et amortissements com-
pris).
Pour renseignements et visite,
contactez-nous au numéro de tél.
066 66 2721.

165-735669/4x4

_____lJf^L. 132-761468

jrfS» Numa-Droz 156
-%jw*̂  ̂ à La Chaux-de-Fonds

Appartement 2 pièces
Cuisine agencée ouverte

cave, chambre-haute, buanderie
Loyer avantageux
Fr. 543 - + charges 

I 7?NOUVEAU
Service de location 24h/24 en composant
le No 039/23 71 28 pour connaître la liste

I de nos objets à louer
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Police-

secours:
117
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novoptir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

» 039/23 39 55

JE|tSt
sofifs
Appareils électroménager
Des centaines de lave- «ganiWffT9linge, réfrigérateurs , I KpriM
machines espresso , MfflffiBwTPilséchoirs , fers à repas-Rffl HÎMHHIser, etc. avec un W_\ MMR
super-rabais WfffS EQi
de ??? %.' UuTlirmri-iii "-

Cuisines agencées/Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
FUST. Achetez maintenant: ??? % de
rabais. Amenez vos plans: offre par
ordinateur. Commandez aujourd'hui à
prix avantageux; livraison et montage
jusqu'en automne 1996.

TV/HiFi/ Vidéo/Photo/PC
Grand choix de toutes les bonnes
marques. Des appareils par centaines.
Maintenant solaes à %%%. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 039 261150
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, rte Soleure 122 032 5216 00
Bienne, rue Centrale 36 032 2285 25
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Neuchâtel , Torre. rue des Terreaux 7 038 25 5151
Neuchâtel , Armourins 038 241600
Porrentruy, Innovation 066 668020
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

05-2669904x4

Du 16 au 20 février
(5 jours)

Fête du citron à Menton
En demi-pension, hôtel*""
Fr. 535.- TVA comprise

Du 23 au 27 février
(5 jours)

Le carnaval de Nice
En pension complète, sauf 1 repas,

hôtel** supérieur
Fr. 860.- TVA comprise

Du 1er au 3 mars

3 jours à Zinai
Hôtel***, abonnement,

3 jours en demi-pension
Fr. 390.- TVA comprise

Programmes à disposition
sur demande

28-39239

£-0 V O Y A G E SFavre
Les art isans du voyage

Citroën
Xantia 2 I

• 16 V, vert métal, 1994,
16 000 km, série

Excellence avec toutes
les options (climati-
sation, int. cuir, etc.)

+ jantes alu.
Fr. 30 000.-

Q 038/33 60 66 ou
038/33 58 94

28-38824
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• moteur 2.8 CD V6-E de 174 ch • direction assistée H|
• moteur 2.0 IjOHC-E de 115 ch ou « chauffage supplémentaire pour
• moteur J.9 TJDi-E turbo diesel sièges arrière
• standards de sécurité DSE «en option: support-vélos dans
• 2 airbags et ABS l 'habitacle , réfrigérateur , sale ^H• protections latérales antichocs et bien d' autres raffinements W^Ê

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage dt\s Trois-Rois SA., Pierre-à-Mazei 11 ,
038 21 21 ï I — Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51 , 039 31 24 31
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Pour votre annonce, nous
répondons toujours présents.

Tél. 039-21 04 10
ou Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS



• GE SERVETTE -
GRASSHOPPER 1-7
(1-1 0-4 0-2)

Les Vernets: 2118 spectateurs.
Arbitres: MM. Marti et Hefer-
mehl.
Buts: 3e Wicky (Ledermann) 1-
0. 8e Schlagenhauf (Schenkel) 1-
1. 34e Nieminen (à 4 contre 5) 1-
2. 36e Ayer (Nieminen, à 5
contre 4) 1-3. 39e Schenkel
(Hagmann) 1-4 40e Baumann 1-
5.44e Schenkel (Schlagenhauf 1-
6). 58e Berchtold (Schlagenhauf)
1-7.
Pénalités: 5 x 2'  contre GE Ser-
vette, 7x2 '  contre Grasshopper.
Notes: un seul juge de ligne car
Dieter Wipf s'est blessé à
réchauffement.

• THURGOVIE -
MARTIGNY-VALAIS 6-7
a.p. (2-3 3-2 1-1 0-1)

GOnttingersreuti: 1426 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Simic, Chiappni
et Gianolli.
Buts: 3e Gastaldo (Théier, Es-
cher) 0-1. 4e Ott (Keller, Lauber)
1-1. 6e Moret (Fedulov, Rosol, à
5 contre 4) 1-2. 13e Escher (Si-
lietti , à 4 contre 3) 1-3. 17e Oth-
man (Daoust) 2-3. 27e Othman
(Schrepfer, Slehofer) 3-3. 28e.
Rosol (Fedulov, à 4 contre 5) 3-
4. 30e Posma (Wiesmann, Ott) 4-
4. 39e Fedulov (Rosol) 4-5. 39e
Othman 5-5. 56e Escher (Moret ,
à 5 contre 4) 5-6. 60e Daoust 6-6.
63e Fedulov (Rosol) 6-7.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 5 x 2 '  contre Martigny-Va-
lais.

Ce soir
20.00 Coire - Langnau

CLASSEMENT
l.Grasshop. 28 22 2 4 135- 73 46
2. Chx-Fds 28 19 5 4 133- 80 43
3. Thurgovie 28 18 3 7 112- 74 39
4. Langnau 27 16 1 10 115- 82 33
5. Herisau 28 13 4 11 109- 84 30
6. Martigny 28 12 5 11 106-119 29
7. Bienne 28 7 2 19 102-141 16
8. Servette 28 7 2 19 70-113 16
9. Olten 28 5 5 18 77-134 15

10. Coire 27 5 1 21 81-140 II

PROCHAINES JOURNÉES
Samedi 20 janvier. 17 h: Bienne -
Grasshopper. GE Servette -
Thurgovie. 17 h 30: Herisau - Ol-
ten. 18 h: Martigny-Valais -
Coire. 20 h: Langnau - La
Chaux-de-Fonds.
Dimanche 21 janvier. 16 h: La
Chaux-de-Fonds - Martigny-Va-
lais. Coire - Herisau. Thurgovie -
Bienne. 17 h: Olten - GE Ser-
vette. 18 h: Grasshopper - Lan-
gnau.

AUTRES
PATINOIRES

Un sursaut renversant
Hockey sur glace - LNB : superbe victoire du HCC

• LA CHAUX-DE-FONDS -
HERISAU 7-5 (2-3 1-2 4-0)

Avec un bon mois d'avance,
les Mélèzes fleurent déjà bon
les play-off. Hier au soir en
effet, le HCC et Herisau ont
offert aux témoins un avant-
goût de ce que seront les soi-
rées de février et de mars.
Pour tout dire, on s'en lèche
déjà les babines... Mené au
score au moment d'aborder la
dernière ligne droite, souvent
malmené jusque-là, le HCC
s'est fait l'auteur durant l'ul-
time période d'un sursaut ren-
versant qui a cloué sur place
des Appenzellois qui, l'espace
de quarante minutes, avaient
pourtant fait figure de vain-
queurs potentiels.

Par 
^Jean-François BERDAT ^P

Quel scénario! Si cet affronte-
ment n'a somme toute pas at-
teint des sommets au niveau
technique, il aura valu son pe-
sant de suspense. Les supporters
des uns et des autres - bon nom-
bre d'Appenzellois avaient
consenti au déplacement - sont
ainsi passés par tous les états
d'âme, vibrant au rythme d'un
score qui est parti dans tous les
sens, ne se stabilisant que sur le
tard.
QUELLE RÉACTION!
L'espace de quarante minutes,
on a donc pu croire que le HCC
était «mûr» pour concéder son
deuxième revers de la saison sur
sa glace. Dès les premiers coups
de lames, certains prémices ap-
paraissaient criards et même
l'ouverture du score paraphée
Shirajev n'y changeait rien. Le
HCC n'était pas au mieux de sa
condition , Bozon et G. Dubois
cadraient mal leurs envois et
Stehlin ne jouissait pas de sa
réussite habituelle aux rebonds.

A l'inverse, les Appenzellois fi-
rent mouche à chaque fois ou
presque, profitant il est vrai des
hésitations de Schnegg qui allait
pourtant se racheter par la suite.

Ce sentiment se trouvait ren-
forcé encore à la seconde pause.
Car si le HCC était parvenu à
égaliser par l'inévitable Shirajev
- en infériorité numérique s'il
vous plaît! -, il n'avait pas su
s'opposer à la marche en avant
d'une équipe de Herisau qui
semblait avoir fait l'essentiel.

A côté de son sujet jusque-là,
le HCC allait pourtant réagir. Et
de quelle manière ! Riccardo
Fuhrer mettait en quelque sorte
tous ses œufs dans le même pa-
nier en opérant une rocade entre
Stehlin et G. Dubois. Paradoxa-
lement, cet artifice eut le don de
secouer toute une équipe qui bé-
néficia alors d'un petit coup de
pouce sous la forme d'un ca-
deau de Rûeger - irréprochable
et brillant jusque-là - qui se lais-
sa surprendre par un envoi d'ap-
parence anodine.

Soudain euphoriques, les gens
du lieu montèrent à l'abordage,
s'offrant aux contres des Ap-
penzellois dont on sait qu'ils en
raffolent. Schnegg gagna pour-
tant son duel avec Seeholzer et
Guay manqua un contrôle qui
avait le poids d'un but. Le
match venait de basculer car sur
le contre, Leimgruber rétablis-
sait la parité. Et dire que plus de

Damian Freitag - Benoît Pont
Le HCC passera l'épaule au prix d'un remarquable sursaut

(Impar-Galley)

quarante-cinq minutes durant ,
le troisième bloc du HCC avait
été à la peine, souvent incapable
de soutenir la comparaison...

Complètement déboussolés,
les Appenzellois n'étaient pas au
bout de leurs misères. Ils allaient
en effet se faire irrémédiable-
ment lâcher, Bozon et Chappot

reprenant a leur compte le rôle
des justiciers. Et les Mélèzes de
chavirer dans un doux délire...
DES RISQUES PAYANTS
Hoquetant quarante minutes
durant , le HCC a donc signé un
sursaut renversant qui , conju-
gué à la défaite de Thurgovie,
fait de lui le dernier rival de
Grasshopper dans la course à la
première place. «Nous n'avions
plus le choix durant l'ultime pé-
riode: il fallait prendre des ris-
ques. Ils se sont avérés payants,
on en va pas s'en plaindre. Le

plus réjouissant , c'est que toute
l'équipe a participé à cette vic-
toire» glissait Riccardo Fuhrer,
pas mécontent du tout de la
tournure des événements.

Etonnamment , les Appenzel-
lois n'apparaissaient pas trop
marqués par ce revers. «Face à
cette équipe-là, on ne peut pas se
permettre la moindre erreur. Or,
nous en avons commis passable-
ment durant l'ultime période,
commentait Claude Vilgrain.
Cela dit , ce n'est pas fini. Nous
nous retrouverons plus loin
dans la compétition.»

A l'évidence, le Canadien est
bien le seul à souhaiter se retrou-
ver sur la route du HCC. L'en-
traîneur Mark McGregor trou-
vait en effet des côtés positifs à
cette défaite. «Ce soir, La
Chaux-de-Fonds a consolidé se
deuxième place et c'est très bien
pour nous. Pour être franc, c'est
la seule équipe que nous crai-
gnons d'affronter en play-off.
Nous aurons nos chances face à
Grasshopper, Thurgovie ou
Langnau , mais pas la moindre
devant le HCC...» Info ou intox,
chacun jugera.

Cela étant , le Canadien se
montrait élogieux envers les
vainqueurs. «A mes yeux, cela
ne se discute pas: le HCC est lar-
gement supérieur à Thurgovie,
une classe en dessus. C'est le
même calibre que Grasshopper.
Ce soir pourtant , nous avions la
possibilité de réussir un truc.
Hélas, quelques erreurs au troi-
sième tiers, quelques pénalités
discutables aussi, nous en ont
privés. Pourtant , il n'y a aucune
honte à s'incliner face à un tel
adversaire...»

De grâce, n'en jetez plus!
J.-F. B.

Mélèzes: 2600 spectateurs.
Arbitres: MM. L. Schmid, L.
Schmid et Beutler.
Buts: 10e Shirajev (D. Dubois,
Oppliger, à 5 contre 4) 1-0. 15e
Fust (Germann) 1.1. 16e Can-
toni (Guay) 1-2. 19e Bozon
(Stehlin, Shirajev) 2-2. 20e
Guay (D. Knecht , Cantoni) 2-
3. 22e Shirajev (Bozon, à 4
contre 5) 3-3. 25e Weibel
(Fust) 3-4. 32e Derungs 3-5.
44e Stehlin (Shirajev, à 5
contre 4) 4-5. 48e Leimgruber
(Pont, Chappot) 5-5. 52e Bo-
zon (Elsener, Shirajev, à 5
contre 4) 6-5. 56e Chappot
(Leimgruber) 7-5.

Penahtes: 3 x 2  contre La
Chaux-de-Fonds, 5x2'  contre
Herisau.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Ott, Reber; Shirajev, D. Du-
bois; Murisier; Kohler, Else-

%eri:f3: Dubois; Bozon, Oppli-
ger, "Stehlin; Chappot, Pont,
'Leimgruber.
Herisau: Rûeger; Freitag,
Krapf; Balzarek , Maag; De-
rungs, M. Knecht; Nater, Vil-
grain, Seeholzer; Cantoni,
Guay, D. Knecht; Fust, Wei-
bel, Germann.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Bourquin (blessé).

A la mort subite
Douloureuse défaite de Bienne à Olten

• OLTEN - BIENNE 5-4
(0-0 2-2 2-2 1-0)

Sous la férule de leur nouvel en-
traîneur, Markus Graf, les So-
leurois ont honoré avec panache
leur rendez-vous face à Bienne.
Les Seelandais jouèrent admira-
blement bien, mais la flamme
s'éteignit à la 64e minute.

Entre marquage serré et défense
de zone, la confusion était en-
tière en début de partie. D'où un
résultat équitable après le pre-
mier tiers. Lorsque Malgin put
enclencher le compteur, le
match commença de s'emballer
et permit aux Soleurois de pren-
dre l'initiative du jeu. Deux
coups d'accélérateur de Gagné
sonneront le glas des timides
espérances visiteuses, avant que
Mûiler redonne de l'espoir à ses
couleurs.

Dos à dos, les deux forma-
tions s'uniront encore pour of-
frir des prolongations sur un
rythme infernal. Mais, les See-
landais qui n'ont dans un pre-
mier temps pas fait les choses à
moitié, n'ont pas su éviter la
douche froide lors de la mort su-
bite. Et le pire attend les hom-
mes de Ramseyer ce week-end

face à Grasshopper et Thurgo-
vie.

Kleinholz: 1100 spectateurs.
Arbitres: MM. Hugentobler,

Zurcher et Ryffel.
Buts: 21e Malgin (S. Dick, à 4

contre 4) 0-1. 27e Gagné
(Stucki , à 5 contre 4) 1-1. 37e
Ackermann (Gagné, à 5 contre
4) 2-1. 39e Mûiler (Ghillioni) 2-
2. 44e Schneider (Pasche) 2-3.
48e Gagné (Fischer, à 5 contre
4) 3-3. 54e Von Rohr (Aebi) 4-3.
59e Malgin (Grogg) 4-4. 64e
Fischer (Ackermann) 5-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Olten ,
1 1 x 2 '  plus 10' (Pasche) contre
Bienne.

Olten: Aebischer; Stucki , We-
ber; Gugelmann, Rûedi; Studer,
Klara ; Fischer, Ackermann,
Gagné; Aebi, Keller, Von Rohr;
Lûthy, Siegwart, Gasser.

Bienne: Wahl; Cattaruzza,
Schneider; Schmid, S. Dick;
Pfosi, Ghillioni; Pasche, Riesen,
Schumperli; Grogg, Malgin ,
Burillo; Aeschlimann, M. Dick,
Mûiler; Tschumi.

Notes: Bienne évolue sans
Kvartalnov , ni Donghi (grip-
pés), (rp)

Le Fan's-Club du HCC orga-
nise un déplacement en car à
Langnau, le samedi 20 janvier.

Prix du déplacement: 23
francs pour les membres, 25
francs pour les non-membres,

sans entrée. Le départ est fixé à
17 b à la patinoire des Mélèzes.

Inscriptions au (038) 45 11
61 jusqu'à vendredi 19 janvier à
18 h 30. Des billets d'entrée
gratuits seront tirés au sort
dans le car. (Imp)

En car avec le Fan's-CIub

BRÈVE
Football
L'Atletico qualifié
Espagne. Coupe, huitièmes
de finale, match retour: Be-
tis Séville - Atletico Madrid
1-2 (Aller: 1-1).
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Khomutov:
saison terminée -
Andreï Khomutov,
l'attaquant russe de FR
Gottéron, ne jouera
plus de la saison. Le
coéquipier de Bykov a
dû se résoudre à
prendre la décision
suite à un avis médical.
Le port des patins ne
faisait qu 'aggraver sa
blessure au tendon
d'Achille. FR Gottéron
ne peut plus engager
de renfort étranger
puisqu 'il a déjà épuisé
son cota avec Bykov,
Khomutov, Lomakhin
et Shamolin.

(si)
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7-4 10-2 06.02 27.01 7-5 5-4 21.01 8-4 2-2

~~ 
4-4 [ 7-2 7-3 Ti 2-4 3-6 .Ti 6-1 2-5

Bienne —— —— - -
23.01 6-4 13.02 20.01 30.01 4-6 03.02 3-3 2-4

2-4 1-3 6-2 5-4 1-7 4-5 5-5 8-3 3-5
Coire . • 

03.02 27.01 " . ' - 2-3 1-6 21.01 17.01 3-1 5-3 13.02
~~~ ~ï^3 5̂ 3 5-1 

~
Z4 8-4 

~
4 ï̂ 1-2 2-2 0-2

GE Servette —-—— 1 ———— — 
3-7 6-3 23.01 1-7 1-6 03.02 30.01 4-1 20.01

6-2 «Ti 5-2 3-3 4-2 5-3 ~TÂ 8-1 1-4
Grasshopper 

4-6 10-4 30.01 3-2 3-1 21.01 13.02 .03.02 4-2
~~~ 

3-0 3-4 7-3 4-3 0-2 1-4 11-1 2-2 4-1
Herisau —— ———— , ^ — 

2-4 7-3 7-1 27.01 23.01 13.02 3-3 20.01 03.02

3-7 7-3 ~ëTÏ 7-2 "ÎTi 2-1 Ti 2-1 3-1
Lanqnau 

20.01 06.02 10-3 11-1 3-4 2-5 5-2 30.01 23.01
~¥5 fri 9-6 5-2 3-4 4-4 4-3 4-4 1-3

Martiqny 
5-4 5-3 20.01 4-1 5-8 06.02 27.01 23.01 6-3

~~ 
0-3 5-4 5-4 3-0 5-5 6-7 4-5 1-7 5-6

Olten 
13.02 5-4 06.02 21.01 2-4 0-2 1-6 4-3 27.01

1-1 8-0 6-4 2-1 1-6 6-1 3-3 8-1 6-2
Thurqovie 

30.01 21.01 2-1 6-1 06.02 3-2 4-2 6-7 10-3

LNB 1995/96



Surprise au Graben
Hockey sur glace - Première ligue : Fleurier gagne à Sierre

• SIERRE - FLEURIER
1-2 (0-1 1-0 0-1)

Annoncé en victime à la pati-
noire de Graben, Fleurier
aura fait mieux que se défen-
dre. Mille fois plus réaliste
qu'une attaque valaisanne
muette, Neininger et Pluquet
ont en effet mijoté l'exploit de
la soirée.

Supérieur à son adversaire en
début de rencontre, Sierre perdit
le match avant la première
pause. Mieux organisés, rendus
confiants par leur avance au
classement, les joueurs de la Cité
du Soleil ne se doutaient encore
de rien. Ajoie et Saas-Grund do-
minés, plus rien ne pouvait leur
arriver. Et la perte du tiers initial
était trop habituelle pour in-
quiéter les Valaisans.

Terne et sans spectacle, la
deuxième période maintenait le
suspense. Malgré l'égalisaion de
Clavien, Sierre ne montrait tou-
jours rien de précis. Fleurier te-
nait toujours le leader en échec.

Motivés par leur deuxième
réussite, les visiteurs luttaient
sur chaque rondelle. L'incroya-

Stéphane Aeby
Le gardien fleurisan et ses potes ont signé un sacré exploit en Valais. (Impar-Galley)

ble exploit se précisait. Sierre, de
plus en plus brouillon, subissait
les ultimes assauts fleurisans. Le
gardien Aeby et ses coéquipiers
avaient de quoi se féliciter. Fleu-
rier glanait deux points en vue
des play-off, le groupe 3 de pre-
mière ligue étant relancé.

Graben: 222 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat, Pi-

gnolet et Baumann.
Buts: 12e Neininger (Colo) 0-

1. 34e Clavien (Horvath, Sierre,
à 5 contre 4) 1-1. 46e Pluquet
(Hummel) 1-2.

Pénalités: 3 x 2'  contre Sierre,
4x2'  contre Fleurier.

Sierre: Erismann; Guntern,
Jezzone; Faust , Maffucci ; Mau-
ron, Horvath , Clavien; Gau-
thier, Micheloud , Pont; Zim-
mermann, Tosi, Vobmann;
Bonvin; Zanoli.

Fleurier: S. Aeby; P. Aeby
Bobillier; Vuillemin , Jaquet
Biscan , Colo; Matthey, Bartoli
Chappuis; Pluquet , Hummel
Jeannin; Pochon , Neininger
Braillard .

Notes: Sierre sans Malara
Massy ni Favre (blessés), (jzr)

Ajoie - HCP Fribourg 6-0
Sierre - Fleurier 1-2
Viège - Neuchâtel 5-1
Yverdon - Moutier 3-4

CLASSEMENT
1. Sierre 19 16 1 2 89- 38 33
2. Ajoie 18 14 1 3 107- 32 29
3. Villars 18 10 3 5 77- 57 23
4. Saas Grund 18 10 2 6 71- 52 22
5. HC Fribourg 19 10 0 9 74- 81 20
6. Viège 19 9 1 9 62- 68 19
7. Moutier 19 8 1 10 68- 81 17
8. Fleurier 19 8 1 10 73- 87 17
9. Yverdon 19 7 1 11 61- 82 15

10. Loèche 18 5 1 12 59- 94 11
11. Neuchâtel 18 3 2 13 53- 77 8
12. Star LS 18 2 4 12 47- 92 8

PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 18 janvier. 20 h: Neuchâtel YS
- Ajoie. Vendredi 19 janvier. 20 h 15:
Yverdon - Fleurier. 20 h 30: HCP
Fribourg - Villars. Samedi 20 jan-
vier. 17 h 45: Sierre - Loèche. 20 h:
Neuchâtel YS - Moutier. Star Lau-
sanne - Viège. 20 h 15: Saas Grund -
Ajoie.

LE POINT

Important
Moutier gagne

• YVERDON - MOUTIER
3-4 (1-2 1-1 1-1)

Dans le Nord-Vaudois, Mou-
tier a remporté hier au soir un
succès important quant à la
huitième place. Engagée,
mais correcte, la partie a été
d'un bon niveau.

Yverdon a eu de la peine er
début de match et ne put en-
diguer les attaques des Pré-
vôtois, très rapidement dan-
gereux. Mais au but de Joli-
don (6e) répondit celui de
Cavin (7e). Le même Jolidon
redonna l'avantage à Mou-
tier (12e) avant que P. Hos-
tettmann ne donne deux lon-
gueurs d'avance aux Juras-
siens (27e).

Bûhler relança les actions
vaudoises (30e) et Yverdon
fut récompensé de ses efforts
à neuf minutes du terme lors-
que L. Barraud ajusta la lu-
carne.

C'est alors que l'on se diri-
geait vers un match nul équi-
table que Rod, bien servi par
Jolidon , donnait la victoire a
ses couleurs (58e). Du beau
boulot!

Patinoire d'Yverdon: 40C
spectateurs.

Arbitres: MM. Romerio,
Dornond et Rochat.

Buts: 6e Jolidon (Rod) 0-
1. 7e Cavin (Soulaimana) 1-
1. 12e Jolidon (F. Hostett-
mann) 1-2. 27e P. Hostett-
mann (Roth) 1-3. 30e Biihlei
(Soulaimana) 2-3. 51e L,
Barraud 3-3. 58e Rod (Joli-
don) 3-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Yverdon: David Rohr-
bach; Volery, Raess; Re-
naud , Perrier; Cattin , Bûh-
ler, Soulaimana; Cavin , Rei-
chenbach, I. Barraud; Meier,
Prince, Richardet.

Moutier: Unternahrer;
Daniel Rohrbach, Seuret; F.
Hostettmann, ¦ Lehmann;
Chapatte, Léchenne, J. Hos-
tettmann; Vuilleumier, Rod.
Jolidon; Vogt, Roht , P Hos-
tettmann. (Imp)

Ajoie gagne, mais
Des sifflets à la Patinoire de Porrentruy

• AJOIE - HCP FRIBOURG
6-0 (0-0 1-0 5-0)

Il n'y a pas à dire, le HC Ajoie a
de la peine à trouver ses marques
depuis la reprise. Ou peut-être
depuis qu'un certain Monsieur
est parti au bord du Léman, di-
raient les mauvaises langues...

Hier soir, Ajoie a répété sans
cesse mauvaises passes,
contrôles approximatifs de la
rondelle et maladresses. Pour-
tant, à l'évidence, les Fribour-
geois étaient venus en Ajoie avec
des vœux qui ont failli être exau-
cés.

Un tiers aura finalement
compté. Le dernier, celui qui
sonnait enfin le réveil d'une
équipe ajoulote parfois somno-
lente et indisciplinée. Et de ce

côte-la, l'entraîneur Kossmann,
récemment officiellement élu à
ce poste, aura tout à refaire. Car
à part quelques traits de lu-
mière, bien peu nombreux hélas,
son équipe a souvent été à côté
de la plaque hier soir. Les mau-
vaises passes et les contre-pieds
étant légion, les sifflets ont re-
tenti dans les tribunes. Et il y a
belle lurette qu'on ne les avait
plus entendus...

Kossmann a, certes, un héri-
tage difficile et il ne fait aucun
doute qu'il devra quelque peu
resserrer les boulons de sa belle
bécane. Car en laissant s'instal-
ler toutes ces lacunes, celles que
l'on a été condamné à voir deux
tiers durant hier soir, Ajoie ris-
que de rater ses objectifs...

Patinoire de Porrentruy: 1150
spectateurs.

Arbitres: MM. Peter, Biell-
mann et Landry.

Buts: 21e Vauclair (Pestrin, à
& contre 4) 1-0. 43e Pestrin
(Migy) 2-0. 48e Theurillat

..h (Boesch) 3-0. 56e Guyaz
(Meyer) 4-0. 57e Vauclair
(Heusler) 5-0. 59e Voillat (Cra-
matte) 6-0.

Pénalités: 3 x 2'  contre Ajoie,
5 x 2'  contre le HCP Fribourg.

Ajoie: Rosado; Frey, Jaeggi;
Metroz, Baeschler; Berger, Cra-
matte; Heusler, Heinrich; Vau-
clair, Migy, Pestrin; Voillat, Mi-
caux, Boesch; Theurillat,
Guyaz, Meyer.

HCP Fribourg: Sansonnens;
Roulin , Morel; Masionati, Sa-
pin; Fontana , M. Egger; L. Bû-
cher, Bissig, Boirin; M. Bûcher,
P. Egger, Monney. (bv)

Premier tiers décisif
Neuchâtel YS s'incline sur la patinoire de Viège

• VIÈGE - NEUCHATEL YS
5-1 (4-0 0-1 1-0)

Viège a voulu montrer dès le pre-
mier engagement qui était le maî-
tre de la glace. Plus que jamais
menacés par cette fameuse hui-
tième place, les coéquipiers de
Kuonen tiennent absolument à se
trouver au-dessus de la fameuse
barre fatidique.

Plus rapides, plus agressifs et
plus précis, ils n'eurent pas trop
de peine à prendre le meilleur
sur des visiteurs bien absents du-
rant la première période. Les
Neuchâtelois, qui avaient pris la
(mauvaise) habitude de faire
trembler leurs adversaires avant
de perd re, ont évolué sans jus ni
jeu.

Durant le tiers initial, les
Hauts-Valaisans ont ridiculisé
les Neuchâtelois. Venus en Va-
lais pour essayer de retrouver un
petit peu de confiance, les «o-
range et noir» ont sans doute
avalé le thé d'une façon amère
puisqu'ils étaient menés 0-4.

Au retour, Pascal Jacquet, il
est vrai peu aidé par sa défense,
avait cédé sa place dans les buts
neuchâtelois â Nicolas Matthey.
Ce dernier réalisait une très
bonne partie. L'espoir de revenir

dans le match demeura présent
lorsque Stehlin réduisit la mar-
que à la 27e minute. Mais les
Viégeois défendirent leur but
comme si leur vie en dépendait.

Et le jeune portier neuchâte-
lois, qui avait résisté trente-neuf
minutes aux assauts nombreux
des Valaisans, a dû s'incliner en
fin de match.

Litterna-Halle: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bregy, Reeves
et Bochy.

Buts: 3e Krattiger (Wyssen)
1-0. 5e Oggier (Kolb, à 4 contre
4) 2-0. 18e K. Truffer (Braide, à
5 contre 4) 3-0. 20e Kuonen
(Kolb) 4-0. 27e Stehlin 4-1. 59e
Krattiger (B. Truffer, à 5 contre
4) 5-1.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' plus
10' contre Viège, 9 x 2 '  contre
Neuchâtel YS.

Viège: Karlen; Kolb, Anden-
matten; Volken, Anthamatten;
Wyssen, Blatter; Oggier, K.
Truffer , Braide; Mausli, Biser,
Manley; Krattiger, Kuenen, B.
Truffer; Alber; Vogel.

Neuchâtel YS: Jaquet (20e N.
Matthey); T. Moser, Gilomen;
F. Matthey, L. Moser; S. Lutz,
Favre; Leuenberger, Stehlin,
Willi; Vaucher, Dessarzin,
Rohrbach; I. Lutz, Bourquard ,
Bessaz.

Notes: Viège sans Gsponer.
Neuchâtel YS sans Caporosso,
Pahud (blessés) ni Endres (ma-
lades), (jmf)

BREVES

Football

MU passe
Angleterre. Troisième tour
de la Coupe, matches à re-
jouer: Oxford - Milwall 1-0.
Shrewsbury - Fulham 2- 1.
Sunderland - Manchester
United 1-2.

Victoire niçoise
France. Première division.
Match en retard: Nice -
Nantes 1-0.

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Saint-Montz - Bellinzone
3-5. Uzwil - Dûbendorf 2-2.
Classement: 1. Dûbendorf 19-28. 2.
Bûlach 18-26. 3. Winterthour 18-24.
4. Lucerne 18-23. 5. Kûsnacht 18-
21. 6. Arosa 18-20. 7. St-Moritz 19-
18. 8. Uzwil 19-18. 9. Wil 18-17. 10.
Bruggen SG 18-11. 11. Bellinzone
19-8. 12. Urdorf 18-6.
Groupe 2: Langenthal - Lyss 0-1.
Unterseen-Interlaken - Worb 6-3.

Signau - Bâle Pctit-Huningue 4-3.
Solcure-Zuchwil - Wetzikon 5-8.
Classement: 1. Lyss 19-31. 2. Bâle
Petit-Huningue 19-30. 3. Wiki-
Mûnsingen 18-23. 4. Berthoud 18-
23. 5. Soleure-Zuchwil 19-22. 6.
Wetzikon 19-20. 7. Unterseen-Inter-
laken 19-18. 8. Langenthal 19-18. 9.
Signau 19-15. 10. Thoune 18-13. 11.
Aarau 18-8. 12. Worb 19-3.

(si)

LNA
• KLOTEN - LUGANO 1-2

(0-0 1-0 0-2)
Schluefweg: 4280 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Huwyler et
Salis.
Buts: 34e Johansson (Wâger, Hol-
lenstein, à 5 contre 3) 1-0. 45e Eberle
(Sjôdin , Jenni) 1-1. 52e Lebeau 1-2.
Pénalités: 5x2'  contre Kloten , 4x2 '
contre Lugano.
Kloten: Pavoni; Bayer, Weber; Sigg,
Kress; Schneider, Klôti; Hollens-
tein, Johansson , Wâger; Celio, Ber-
glund , Erni; Holzer, Diener, Hoff-
mann; Délia Rossa , Plûss, Rothen.
Lugano: Weibel; Sjôdin , Tschumi;
Bertaggia, Sutter; Niderôst , Bizzoz-
zero ; Ton, Lebeau, Fair; Jenni , Aes-
chlimann, Eberle; Walder, Butler,
Looser.

• BERNE - ZURICH 4-5
(1-3 2-1 M)

Allmend: 7429 spectateurs.
Arbitres: MM. Gobbi , Hirzel et
Pfister.
Buts: 2e Micheli (Zeiter) 0-1. 4e Or-
lando 1-1. 1 le Ivankovic (Fortier , à
5 contre 4) 1-2. 13e Jeannin (Lûber)
1-3. 24e Fuchs (Vrabec, Triulzi, à 5
contre 4) 2-3. 27e Fortier (Ruotsa-
lainen) 2-4. 30e Howald (Langer,
Orlando) 3-4. 44e Zeiter (Zehnder, à
4 contre 5) 3-5. 60e Vrabec (à 6
contre 4) 4-5.
Pénalités: 10x2' contre Berne, 9x2'
contre Zurich.
Berne: Tosio; Haapakoski , Steineg-
ger; Rauch , Voisard; S. Leuenber-
ger, Langer; Sommer; Triulzi, Vra-
bec, Mûiler; Friedli , Orlando, Ho-
wald; L. Leuenberger, Montandon ,
Fuchs; Léchenne.
Zurich: Papp; Princi, Zehnder;
Ruotsalainen , Steck; Kout , Salis;
Jeannin , Fortier, Lûber; Micheli,
Zeiter, Ivankovic; Brodmann , Mor-
ger, Hager.

• LAUSANNE - RAPPERSWIL
4-5 (2-0 2-2 0-3)

Patinoire de Malley: 4548 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Fimic, Simmen el
Sommer.
Buts: 12c Guignard (Desjardins) 1-
0. 14e Robert (Carson , Guignard , à
5 contre 4) 2-0. 25e Maurer (Desjar-
dins, Reymond) 3-0. 36e Soguel
(Camenzind , Thôny) 3-1. 40e Mon-
nier (Zenhausern , Gui gnard , à 5
contre 4) 4-1. 40e Thibaudeau (Ro-
genmoser, Richard ) 4-2. 52e Rutschi
(Richard , à 4 contre 4) 4-3. 57e Ba-
chofner (Weber) 4-4. 60e Rogenmo-
ser 4-5.
Pénalités: 4x2 '  contre chaque équi-
pe.
Lausanne: Kindler; Simonet, Gui-
gnard; Gagnon, Robert; Marquis ,
StolTel; Lapointe; Reymond , Des-
jardins , Maurer; Monnier , Carson ,
Zenhausern ; Schlâpfer, Pasquini ,
Taccoz.
Rapperswil: Bayer (12c Crétin . 20e
Bayer); Sigg, Bunzli; Capaul , Mùl-
ler; Rutschi . Ritsch; Rogenmoser,
Richard , Thibaudeau; Camenzind ,
Thôny, Soguel; Bachofner . Weber,
Rufener; Meier , Werder. Hofstetter.

• ZOUG - AMBRI-PIOTTA 10-2
(4-0 4-1 2-1)

Herti: 4782 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Nater el
Baumgartner.
Buts: l i e  Rôtheli (Aebersold.
McDougall, à 5 contre 4) 1-0. 12e
Mùller (Miner) 2-0. 12e Aebersold
(Rôtheli) 3-0. 19e Antisin (T. Kûnzi )
4-0. 25e Aebersold (Neuenschwan-
der, Rôtheli) 5-0. 27e Chibirev
(Fritsche) 5-1. 29e McDougall (Stef-
fen, Mùller) 6-1. 29e Antisin (Fis-
cher, Silver) 7-1. 31e McDougall
(M uller, M iner) 8-1.49e Fischer (à 4
contre 5) 9-1. 55e Wittmann (Chibi-
rev, Délia Bella) 9-2. 60e Antisin
(Kessler, Steffen) 10-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug, 4 x 2 '
contre Ambri-Piotta.
Zoug: Schôpf; T. Kûnzi , Kessler;
Schafhàuser, A. Kûnzi ; Miner ,
Mazzoleni; Fazio; Silver, Antisin ,
Fischer; Aebersold. Rôtheli ,
Neuenschwander; Steffen, McDou-
gall , Mùller; Kôppel , Giger, Keller.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks (30e Délia
Bella); Reinhart , Gianini; Guyaz,
Riva; B. Celio, Horak; Szczepaniec ;
Wittmann , Chibirev, Fritsche; Peter
Jaks , Heldner , Denissov; Epiney, N.
Celio, Vigan.

• DAVOS - FR GOTTÉRON
3-3 a.p. (0-1 2-1 1-1 0-0)

Patinoire de Davos: 2630 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Kunz. Mandioni et
Schmutz.
Buts: 19e Heim (Bykov, Shamolin)
0-1. 23e Nâser (Hodgson , Balmer, à
5 contre 4) 1-1. 27e Weber (Honeg-
ger, à 5 contre 4) 2-1. 29e Bobillier
(Descloux, Bykov, à 5 contre 4) 2-2.
55e Hodgson (Mûiler. Stirnimann)
3-2. 56e Rottaris (Bobillier) 3-3.
Pénalités: 1 x 2' contre Davos, 2 x 2 '
contre FR Gottéron.
Davos: Wieser; Brich, Balmer; Ho-
negger, Hâller; Equilino , Gazzaroli;
Alston , Hodgson, Schocher; von
Arx, Weber, Crameri; Roth , Stirni-
mann , Nâser; LaVailee, Mûiler , Rû-
themann.
FR Gottéron: Berger; Hofstetter,
Bertholet; Bobillier , Descloux; Egli ,
Keller; Heim , Bykov , Shamolin;
Schaller, Rottaris, Meier; Aeschli-
mann, Lûthi , Leuenberger.

CLASSEMENT
1. Kloten 28 16 4 8 83- 66 3*
2. CP Berne 28 15 4 9 102- 78 34
3. Rapperswil 28 15 3 10 116- 100 32
4. Zoug 28 15 2 11 118- 94 32
5. Davos 28 11 7 10 111-100 29
6. Lugano 28 13 2 13 100- 87 28
7. FR Gottéron 28 10 7 11 91- 84 27
8. Ambri-Piolia 28 12 3 13 109-117 27
9. Zurich 28 13 1 14 94-108 27

10. Lausanne 28 3 1 24 55-145 7

PROCHAINES JOURNÉES
Samedi 20 janvier. 17 h 30: Lugano -
Lausanne. 18 h: Ambri-Piotta - Klo-
ten. 20 h: FR Gottéron - Zoug. Rap-
perswil - Berne. Zurich - Davos.
Dimanche 21 janvier. 15 h: Zouc -
Rapperswil (TV). 16 h: Berne - Lu-
gano. Davos-Ambri-Piotta. Kloten
- FR Gottéron. Lausanne - Zurich.
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Slettvol sanctionné -
John Slettvol, l'entraî-
neur suédois du HC
Lugano, a été frappé
d'une amende de 3000
fr par la chambre
disciplinaire de la
LHSG en raison de son
comportement et de
ses déclaration à la
suite de l'accident de
Pat Schafhàuser. (si)



Von Grunigen et les autres
Ski alpin - Slalom géant masculin a Adelboden : double suisse

Quatre sur sept! Michael von
Grunigen est bien le numéro
un mondial du slalom géant.
Sur les pentes d'Adelboden, le
Bernois, en cueillant son qua-
trième succès de la saison,
mérite vraiment tous les su-
perlatifs. Il a devancé de 1"83
le Schwytzois Urs Kâlin et de
2"74 Tom Stiansen, le Norvé-
gien que personne n'attendait.
De tels écarts démontrent
bien l'éclatante supériorité de
Michael von Grunigen dans
cette discipline.

«Aujourd'hui, tout fut parfait.
J'ai skié à la perfection sur une
piste très difficile sur le plan
technique qui me convenait à
merveille. Je n'ai pas seulement
recherché la vitesse. J'ai aussi
cherché à amortir le relief et à
trouver la meilleure ligne, expli-
quait-il. Actuellement, tout me
réussit. Je dois en profiter au
maximum.»

Malgré tout le brio d'Urs Kâ-
lin, qui a apporté la confirma-
tion attendue dix jours après son
succès de Flachau, «Mike» n'a
pas eu d'adversaire à se mesure.
Le seul qui aurait peut-être pu le
pousser dans ses derniers retran-
chements - un certain Alberto
Tomba -, était sagement resté à
la maison.
PAS D'AUTRE
ALTERNATIVE
«Le forfait d'Alberto est regret-
table pour le public. Mais une

chose est sure : pour me battre
aujourd'hui, il aurait 'dû vrai-
ment mettre les gaz», poursui-
vait le Bernois. Meilleur temps
de la première manche avec une
avance de 38 centièmes sur Kâ-
lin, Michael von Grunigen a dé-
classé tous ses rivaux sur le se-
cond tracé. «Je connais bien
Urs. Je savais qu 'il allait atta-
quer comme un fou dans la se-
conde manche, commentait-il.
Je n'avais pas d'autre alternative
que de prendre tous les risques
pour le battre. Et cela a passé!»
Du coup, le Bernois empoche
une belle prime de 30.000 francs
récompensant le vainqueur d'un
trophée regroupant les épreuves
de Madonna di Campiglio (sla-
lom), Kranjska Gora (slalom et
géant) et Adelboden.

Urs Kâlin ne formulait aucun
regret après cette nouvelle deu-
xième place, la cinquième de sa
carrière. «Même si ma seconde
manche fut loin d'être parfaite -
j 'ai commis trop de fautes sur le
bas -, il n'y avait pas grand
chose à faire contre «Mike».
C'est vraiment le plus fort.» Von
Grunigen et Kâlin ont signé le
premier doublé suisse en Coupe
du monde depuis la descente de
Vail en mars 1992, remportée
par Daniel Mahrer devant Wil-
liam Besse. En géant, le dernier
doublé helvétique remontait à
1987, avec Pirmin Zurbriggen et
Joël Gaspoz, sur ces mêmes
pentes d'Adelboden.
L'ERREUR DE LOCHER
Steve Locher, quatrième à Fla-
chau, rêvait de s'immiscer dans
cette lutte au sommet. Mais le
Valaisan, porteur du dossard

No 1, a manque une porte dans
la première manche. «Dans
l'équipe, on avait décidé d'assu-
rer sur le haut , dans la partie la
plus dure, indiquait-il. Mais
comme j 'ai très bien négocié le
premier passage difficile , j'ai
voulu être plus agressif. Et j'ai
été trop direct sur une bosse...»

Deux autres Suisses terminent
dans les points. Si la dix-sep-
tième place de Bruno Kernen, le
meilleur Helvète samedi sur la
Sreif, constitue une agréable
surprise, le dix-neuvième rang
de Paul Accola suscite une ré-
flexion amère: l'ancien grand ri-
val d'Alberto Tomba ne court
plus que pour les accessits.
La surprise de la journée est ve-
nue de la troisième place de
Tom Stiansen. Relégué en début
de saison en Coupe d'Europe, le
fils du trésorier de la Fédération
norvégienne a obtenu à Adelbo-

den le premier podium de sa car-
rière. Avant ce géant, il n'était
jamais parvenu à se classer dans
les dix premiers d'une épreuve
Coupe du monde. Malgré toute

1 émotion que pouvait lui
procurer cette place sur le
podium, le Scandinave
n'avait rien perdu de son
sens de l'analyse. «Von Gru-
nigen est... terrifiant», lâ-
chait-il pour décrire d'une
phrase le scénario limpide de
cette course, (si)

Michael von Grunigen
Le meilleur géantiste actuel. (Keystone)

Classements
Adelboden. Coupe du monde. Slalom géant messieurs. Classement: I. Von
Grunigen (S) 2'29"96. 2. Kâlin (S) à 1"83. 3. Stiansen (No) à 2"74. 4.
Nyberg (Su) à 2"79. 5. Vogi (Ail) à 2"83. 6. Mader (Aut) à 2"93. 7.
Reiter (Aut) à 2"98. 8. Saioni (Fr) à 3"02. 9. Girardelli (Lux) à 3"09. 10.
Mayer (Aut) à 3" 17.11. Knauss (Aut) à 3"43. 12. Kunc (Slo) à 4"09. 13.
Piccard (Fr) à 4"28. 14. Dimier (Fr) à 4"42. 15. Belfrond (It) à 4"60.
Puis: 17. Kernen (S) à 5"08. 19. Accola (S) à 5"80.
Coupe du monde. Général: 1. Kjus (No) 956. 2. Von Grunigen (S) 690. 3.
Tomba (It) 616. 4. Mader (Aut) 569. 5. Knauss (Aut) 562. 6. Reiter (Aut)
433. 7. Kâlin (S) 421.8. Nyberg (Su) 409. 9. Kosir (Sln) 401.10. Alphand
(Fr) 379. Puis: 15. Locher (S) 221. 21. Gigandet (S) 182. 23. Kernen (S)
175. 95. Cuche (S) 24.
Géant (après 7 courses): 1. Von Grunigen (S) 620. 2. Kjus (No) 435. 3.
Kâlin (S) 421. 4. Knauss (Aut) 306. 5. Nyberg (Su) 266. Puis: 6. Locher
(S) 212. 27. Staub (S) 36. 42. Kernen (S) 14.
Nations (messieurs + dames): 1. Autriche 7112 (3827 + 3285). 2. Suisse
4289 (2350+1939). 3. Italie 3326 (2146+1180). (si)

PMUR
Tiercé : 5 - 1 5 - 3 .
Quarté+: 5 - 1 5 - 3 - 4 .
Quinté+:5- 1 5 - 3 - 4 - 2

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:

'4611,10 fr.
> Dans un ordre différent:
702,20 fr.
Quarté + dans l'ordre:
24.214,20 f r .
Dans un ordre différent:
1196,00 fr.
Trio-Bonus (sans ordre):
151,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
223.476,80 fr.
Dans un ordre différent:
1641,00 f r .
Bonus 4: 328,20 fr.
Bonus 3: 109,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 190,00.

Vers une ouverture totale?
Hockey sur glace - LSHG: un vent nouveau

Avec les conséquences de l'affaire
Bosman, un vent nouveau souffle
sur le sport européen. Le hockey
sur glace n'est pas à l'abri. Les
dirigeants de la LSHG - qui s'est
donné un coup de jeune avec un
nouveau logo - ont montré qu'ils
en sont parfaitement conscients.

Maintien de l'actuel «gentle-
man's agreement», passage au
troisième étranger, libéralisation
du marché? Tant Josef Brunner,
président central de la LSHG,
que Franz Zôlch, président de
Ligue nationale, n'ont pas caché
être favorables à une ouverture
totale, soit à la suppression de la
limitation des étrangers en
championnat de Suisse. Avec
pourquoi pas, comme le suggé-

rait Jean Martinet, responsable
des équipes nationales, l'intro-
duction d'un quota minimum de
joueurs helvétiques.

«En 1991, les clubs ont refusé
le troisième étranger. Mais, en
quatre ans, l'évolution a été
considérable, tant sur le plan
sportif que politique et écono-
mique», a fait observer Franz
Zôlch. Quant aux éventuelles
conséquences sur le niveau des
joueurs helvétiques et partant de
l'équipe de Suisse, le coach na-
tional Simon Schenk a été clair:
«Une telle mesure d'ouverture
faciliterait mon travail. Les jou-
eurs suisses qui parviendraient à
s'affirmer dans ce contexte for-
meraient automatiquement la
sélection nationale.» L'assem-
blée de la LN, en février, per-

mettra sans doute d en savoir un
peu plus sur ce point.

A plus longue échéance,
Franz Zôlch et la Ligue natio-
nale étudient la possibilité de
réunir les clubs de plusieurs pays
européens au sein d'un cham-
pionnat unique. La Suisse, l'Al-
lemagne, la France, l'Italie et
d'autres pays encore pourraient
être concernés.

Des contacts ont d'ores et
déjà été pris, mais rien n'est en-
visageable avant la saison 1997-
98. Et encore ne s'agirait-il alors
que de rencontres amicales ser-
vant de test. Même si le prési-
dent de la LN estime qu'un
championnat transfrontalier est
«une solution d'avenir», la
NHL européenne n'est pas en-
core à la porte, (si)

Hockey sur glace

Schaller prolonge
FR Gottéron et son atta-
quant Pascal Schaller (24
ans), ont renouvelé le
contrat qui les lie pour les
trois prochaines saisons
avec une option pour la
quatrième année.

BRÈVE
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Kjus quitte
l'hôpital - Le Norvé-
gien Lasse Kjus, qui
s 'était blessé lors des
entraînements de la
descente du Hahnnen-
kamm, a quitté l'Hôpi-
tal de Kitzbùhl. Le
leader de la Coupe du
monde a pris la direc-
tion de Munich où il
s 'est envolé pour son
pays. Il devra observer
une période de repos
d'au moins deux
semaines, (si)

Demain
à Vincennes,
Prix d'Agen,
(trot-attelé,
réunion I,
5e course,
2800 m,
15 h 48).

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

f ë e a t d u c u i H t

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 269 335

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MÈTRES

1 Défi-des-Prés 2800

2 Dodgson 2800

3 Daddy-de-Bailly 2800

4 Drophenio-de-Lune 2800

5 Death-Walley 2800

6 Dissolu 2800

7 Du-Bois-de-Santal 2800

8 Don-Juan-du-Lignon 2800

9 Douiton-de-Clarbec 2800

10 Dyasar-Grandchamp 2800

11 Duc-d'Urbain 2800

12 Duc-du-Ringeat 2800

13 Dandin-de-Bellouet 2825

14 Duro 2825

15 Dick-Dick 2825

16 Domino-du-But 2825

17 Drag 2825

DRIVER ENTRAÎNEUR I PERF.

F. Dalifard F. Dal if a rd 26/1 DaOala

R. Delanoë R. Delanoë 21/1 7a7a0a

M. Lenoir L. Bourgoin 16/1 4aDa3a

J.-M. Bazire F. Touchard 15/1 1a7a0a

J.-C. Hallais J.-C. Hallais 12/1 4a1a3a

P. Levesque J. Kruithof 14/1 7a4a4a

D. Bethouart D. Bethouart 6/1 Da1a1a

A. Laurent J.-M. Machet 10/1 7a1aDa

J. Verbeeck J.-C. Billard 18/1 OaDaDa

J.-P. Mary R. Mevel 15/1 0a2a4a

J. Raffin J. Raffin 16/1 6a3a5a

G. Verva V. Collard 22/1 0a0a5a

P. Vercruysse J.-L. Peupion 45/1 OaOaDa

J.-P. Viel G. Bouin 19/1 Da0a4a

Y. Dreux B. Desmontils 14/1 1a0aDa

N. Roussel N. Roussel 20/1 1a6a7a

C. Campain C. Campain 11/1 1a0a4a
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NOTRE OPINION
7 1 IMPAR-PRONO

Il faut oublier son faux pas et cela -y*
devrait lui permettre de reprendre le - '
cours de ses victoires. »'

17 15*
Bien qu'il soit difficile de rendre la 5
distance, on pense qu'il peut le faire -j ^sur sa classe. 0

15 îIl esten progrès etcherche sa course, O
s'il fait l'arrivée, il sera à belle cote. 14

5 *BASES
Régulier sur l'ensemble de ses perfor-
mances et devrait confirmer à ce ni- pn. m nn „._,.-
veau LUUr Ut rUI-tn

Il fait presque toujours l'arrivée et on V*Wmise sur sa belle forme. ï̂^
g

Avec lui, c 'est tout ou rien et on a fait \y* ^7appel à un driver d'expérience. . 7 - 5
6

Malheureux lors de ses derniers par- y\(J TIERCÉ
cours, il est capable de prendre une pnufj 15 FRANCScinquième place. -i «i -i v

14 / - i / - A
Il n'est pas de tous les jours, mais il T^rij'TI.^.T
possède la qualité nécessaire pour "virMi .-aur.rr.iat
compléter la combinaison du quinte. « *

LES REMPLAÇANTS : 7
10 3

Bien engagé, il n'est surtout pas hors 6
cours. jg

4 15Bien que restant sur une victoire, il **:
possède une réduction qui n'est pas 10
des plus attractives, à suivre. 2
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LA PHRASE DU JOUR
«Le football va trouver la pa-
rade pour surmonter ce mau-
vais moment.»

Sepp Blatter

Finish au pas de charge
Tennis - Open d'Australie : Becker vainc le signe indien

Boris Becker a vaincu le signe
indien. Incapable de gagner
un match à Melbourne depuis
1992, l'Allemand est sorti vic-
torieux d'un superbe combat
en cinq sets face à l'Anglais
Greg Rusedski (ATP 33).
Mené deux sets à un par le
serveur le plus rapide du
monde, «Boum Boum» a ter-
miné ce match au pas de
charge pour s'imposer finale-
ment 6-4 3-6 4-6 6-3 6-3.

«J'ai eu un gros problème dans
ce match, avouait-il. Je n'ai pas
cessé de penser à mes dernières
défaites sur ce Central, contre
les frères McEnroe et Jarryd.
Après le premier set, je suis com-
plètement sorti de ce match.»

Avec ce succès à l'arraché,
Becker a sauvé l'honneur perdu
des tennismen allemands à Mel-
bourne. Hier en effet, Bernd
Karbacher (ATP 42) et David
Prinosil (ATP 41), les deux jou-
eurs qui seront certainement sé-
lectionnés en équipe de Coupe
Davis comme numéros trois et
quatre pour le match contre la
Suisse, ont perdu. Karbacher
s'est incliné en trois sets contre
Goran Ivanisevic, Prinosil en
cinq contre un «lucky loser»,
l'Italien Diego Nargiso. Marc-
Kevin Goellner (ATP 83) et
Carl-Uwe Steeb (ATP 72), deux
joueurs qui auraient pu postuler
à cette sélection, ont également
été éliminés sans gloire.
Comme Boris Becker, Stefan

Boris Becker
L'Allemand attendait une victoire à Melbourne depuis 1992. (Keystone-AP)

Edberg, qui participe à Mel-
bourne à son cinquante-cin-
quième tournoi du Grand Che-
lem, a dû aller à la limite des
cinq sets. Encouragé par l'impo-
sante colonie suédoise qui dé-

barque chaque année à Flinders
Park, l'ancien numéro un mon-
dial a connu des moments bien
difficiles face au Tchèque Jiri
Nowak (ATP 36), victorieux di-
manche du tournoi d'Auckland.

Mal gré ce premier tour labo-
rieux, Stefan Edberg, qui a déci-
dé de mettre un terme à sa car-
rière à la fin de l'année, veut tou-
jours croire en son étoile. «En
tennis, on a toujours une

chance. Je suis convaincu que je
peux encore gagner un grand ti-
tre», lâchait-il.
FORGET BATTU
Dans le duel entre les deux
Français de Suisse, Arnaud
Boetsch (ATP 15) et Guy Forget
(ATP 61), la logique a prévalu.
Malgré un début de match ca-
tastrophique - il a bien failli être
mené deux sets à rien -, Boetsch
s'est imposé en quatre manches.
Le protégé de Stéphane Obérer
a surtout su exploiter la fatigue
de son rival en fin de partie dans
ce match sans grand relief.

«A Paris, nous aurions essuyé
des quolibets» avouait le vain-
queur. Au deuxième tour, sa
tâche, face à MaliVai Washing-
ton (ATP 21) sera beaucoup
plus ardue. «L'Américain est la
bête noire d'Arnaud, souligne
Stéphane Obérer. Il l'a battu
deux fois cet automne en in-
door.»
PAULUS IMPRESSIONNE
Dans le simple dames, Monica
Seles, malgré une douleur à
l'aine, a remporté tout tranquil-
lement un... vingt-deuxième
match consécutif à Flinders
Park. Elle a battu l'Américaine
Janet Lee 6-3 6-0 en seulement
47 minutes.

Mais la plus impressionnante
fut sans aucun doute l'Autri-
chienne Barbara Paulus (WTA
23), qui a réussi le score parfait
(6-0 6-0 en 42 minutes) face à la
Lettone Larisa Neiland. La jolie
Viennoise réalisera-t-elle un aus-
si beau festival face à Martina
Hingis? (si)

Principaux résultats
Melbourne. Open d'Australie. Simple messieurs. Pre-
mier tour: Krajicek (Ho/ 11) bat Stoltenberg (Aus) 6-1
6-3 6-2. Martin (EU/ 15) bat Vacek (Tch) 6-4 6-7 (5-7)
6-3 6-4. Sampras (EU/1) bat Fromberg (Aus) 7-5 6-3
6-2. Muster (Aut/3) bat Guardiola (Fr) 6-3 6-3 6-2. Ed-
berg (Su) bat Novak (Tch) 7-6 (8-6) 7-5 3-6 5-7 6-1.
Medvedev (Ukr/ 14) bat Moya (Esp) 6-4 7-5 2-6 7-6 (9-
7). Dewulf (Be) bat Haarhuis (Ho/ 16) 6-4 6-4 6-4. En-
qvist (Su/7) bat Gôllner (Ail) 6-3 6-2 6-4. Ivanisevic
(Cro/10) bat Karbacher (Ail) 6-4 7-6 (11-9) 6-3.
Boetsch (Fr/12) bat Forget (Fr) 4-6 7-6 (7-5) 6-3 6-3.
Becker (All/4) bat Rusedski (GB) 6-4 3-6 4-6 6-3 6-3.

Simple dames. Premier tour: Pierce (Fr/4) bat Schwarz
(Aut) 6-3 6-1. Schulz-McCarthy (Hol/ 11) bat Hy-Bou-
lais (Can) 1-6 7-6 (7-3) 6-3. Schett (Aut) bat Frazier
(EU/ 14) 4-6 7-5 9-7. Martinez (Esp/2) bat Wood (GB)
6-4 6-1. Coetzer (AS/ 16) bat Schnell (Aut) 6-2 6-2. Da-
venport (EU/ 10) bat Singer (Ail) 6-1 6-2. M. J. Fer-
nandez (EU/9) bat Ruano-Pascual (Esp) 6-4 6-3. Hu-
ber (All/8) bat Kleinova (Tch) 6-1 6-4. Date (Jap/5)
bat Gavaldon (Mex) 6-2 6-0. Seles (EU/ 1) bat Lee
(EU) 6-3 6-0. Majoli (Cro/7) bat Makarova (Rus) 6-4
6-2.

(si)

BREVES
Football
Deux mois pour Barthez
Le gardien international Fa-
bien Barthez a été suspen-
du pour deux mois ferme
plus deux mois avec sursis
par la Commission de
contrôle et de dopage de la
Fédération française de
football. Me Jean-Jacques
Bertrand, l'avocat de Bar-
thez, a décidé de ne pas
faire appel de cette déci-
sion.

Règle maintenue
L'Union européenne de
football (UEFA) communi-
que que «dans l'intérêt de la
continuité du fair-play de
toute compétition sportive,
elle ne modifiera pas les rè-
glements des trois compéti-
tions interclubs euro-
péennes au cours de la sai-
son 1995-96 et maintient la
règle 3 + 2, qui a été accep-
tée par écrit et à l'unanimité
par tous les participants au
début de la saison».

Ski alpin
Chute mortelle
La Britannique Kirsten
McGibbo a fait une chute
mortelle à Altenmarkt-Zau-
chensee lors d'un entraîne-
ment en prévision de la
descente des championnats
internationaux des pays-
plats. La skieuse a été trans-
portée par hélicoptère à
l'hôpital de Schwarzach, à
50 kilomètres au sud de
Salzbourg, où elle est décé-
dée des suites de ses bles-
sures.

Demi-surprise
Coupe d'Afrique des nations

Le Mozambique a créé une demi-
surprise en tenant en échec (1-1)
la Tunise, à Port-Ehzabeth, dans
la deuxième rencontre du groupe
D de la Coupe d'Afrique des na-
tions.

Les Mozambicains ont ouvert le
score dès leur première attaque
à la 5e minute. Une longue ou-
verture du défenseur Faife pour
Manuel Bucuane, dit «Tico-Ti-
co», permettai t à ce dernier de
tromper le gardien tunisien El
Ouaer au premier poteau. Les
Tunisiens sont parvenus à égali-
ser à la 35e consécutivement à
un coup franc du meilleur jou-
eur tunisien 1995, Zoubeir Beya,
repris par le défenseur Hédi Ben
Rekhissa.

Dans le second match du
jour, le premier du groupe C, à
Durban, le Libéria de George
Weah a pris une option sur sa
qualification pour les quarts de
finale en battant le Gabon par 2-

1 (1-0). La qualification pour les
deux premiers est en effet plus
facile dans ce groupe réduit à
trois en raison du forfait du Ni-
geria, tenant du titre et qui par-
tait encore favori cette année.

Les deux buts du Libéria, qui
participe pour la première fois à
une phase finale , ont été l'œuvre
des jeunes Kelvin Sebwe (21
ans/FC Toulouse) sur penalty,
pour une faute commise sur
George Weah, et Massa Sarr (22
ans/Hadjuk Split). Le Servettien
Johathan Sogbie a disputé le
dernier quart d'heure de la ren-
contre.
LE POINT
Groupe C: Libéria - Gabon 2-1
(1-0). Buts: 5e Sebwe (penalty)
1-0. 54e Sarr 2-0. 59e Nzeng 2-1.
Groupe D: Mozambique - Tuni-
sie 1-1 (1-1). Classement (tous 1
match): 1. Ghana 3 (2-0). 2. Mo-
zambique et Tunisie 1 (1-1). 4.
Côte d'Ivoire 0 (0-2). (si)

Trois podiums neuchâtelois
Ski-orientation - Championnat de Suisse

Le championnat de Suisse de ski-
orientation s'est déroulé ce week-
end à Langis au col du Glauben-
berg près de Samen. Cette disci-
pline conjuge la course d'orienta-
tion et le ski de fond. Un vaste
réseau de pistes en skating et de
traces de scooter rendent la
course technique car il faut choi-
sir le bon cheminement en faisant
le moins de détours possible, ce
qui était le cas lors de ce cham-
pionnat de Suisse qui comptait
comme troisième manche de la
Coupe des Alpes. Ainsi de nom-
breux coureurs étrangers ont pris
part à cette course.

Chez les élites, l'ancien cham-
pion du monde italien Nicolo
Corradini a parcouru les 15,6
km, 660 m de dénivellation et 30
postes, en seulement 1 h 23'41"
remportant ainsi largement
l'épreuve. Il devance son com-
patriote Luigi Girardi de plus de
sept minutes. Le premier Suisse,
le Grison Lukas Stofïel, a termi-
né au troisième rang à 19 se-
condes du deuxième Italien, gla-
nant ainsi le titre de champion
de Suisse. Les membres du CO
Chenau ont fait très fort puis-
que Luc Béguin et Stefan
Lauenstein ont respectivement
terminé au quatrième et cin-
quième rang de la course et ainsi
deuxième et troisième du cham-

pionnat de Suisse. Jan Béguin a
pris quant à lui la huitième place
de la course. On trouve encore
un peu plus loin Olivier Villars,
vingt-troisième Pierre-Alain
Matthey, trente et unième.

Chez les dames, la Neuchâte-
loise Claire-Lise Chiffelle (CO
Caballeros) a facilement rem-
porté le titre de championne de
Suisse en devançant deux Ita-
liennes et la Grisonne Kirsten
Giger, deuxième suisse.

Chez les dames juniors, Ja-
nine Lauenstein (CO Chenau) a
terminé au huitième rang, mais
est tout de même montée sur la
troisième marche du podium du
championnat de Suisse, seule-
ment dix secondes derrière la
deuxième, la Grisonne Pia Nàf,
mais trois minutes derrière la
championne de Suisse Yvonne
Gantenbein.

En hommes 35 ans. Alain Ju-
nod (CO Chenau) a facilement
remporté le titre en devançant
son dauphin de plus de treize
minutes et, en dames A, Mireille
Pittier (CO Chenau) a pris une
belle deuxième place.

A la suite de cette course et de
la course sprint du dimanche, les
sélections pour le championnat
du monde qui aura lieu fin fé-
vrier à Lillehammer en Norvège
ont été faites et quatre Neuchâ-
telois en font partie. Chez les
hommes, Luc et Jan Béguin et
Stefan Lauenstein (tous du CO

Chenau) ont été retenu en com-
pagnie de Lukas Stoffel et du
Bernois Peter Mosimann et ,
chez les dames, Claire-Lise Chif-
felle (CO Caballeros) avec Clau-
dia Heberlein , Barbara Iff et Ré-
gula Hulliger. Chez les juniors ,
Janine Lauenstein (CO Chenau)
a été sélectionnée pour le cham-
pionnnat du monde juniors qui
aura lieu début février à Banska
Bystrica en Slovénie. Comme
quoi les Neuchâtelois s'en sor-
tent bien en ski-orientation!
CLASSEMENTS
Messieurs. Elites: 1. Corradini (Ita-
lie) 1 h 23'41". 2. Girardi (Italie) 1 h
31'19". 3. StofTel (Bùndner OL) 1 h
31'38". 4. L. Béguin (CO Chenau) 1
h 36'13". 5. Lauenstein (CO Che-
nau) 1 h 38'07". 8. J. Béguin (CO
Chenau) 1 h 42'25". 23. Villars (CO
Chenau) 1 h 59W. 31. P.-A. Mat-
they (CO Caballeros) 2 h 20'30".
A: 1. Heusi 1 h 12'12". 8. Blaser (CO
Calirou) 1 h 43'49".
35 ans: 1. Junod (CO Chenau) 1 h
1*49".
Dames. Elites: 1. Chiffelle (CO Ca-
balleros) 1 h 16'34". 2. Bettega (Ita-
lie) I h 20'51". 3. Crepaz (Italie) 1 h
26*14".
A: 1. Schoop (OLG Davos) l h
03'53". 2. Pittier (CO Chenau) 1 h
09'33". 4. Robert (CO Chenau) I h
I5'26".
Juniors: 1. Kucharova (Républi que
tchèque) 1 h 13'13". 2. Savicova
(République tchèque) 1 h 14'07". 3.
Gantenbein (Ski-O Swiss) 1 h
21'48". Puis: 8. Lauenstein (CO
Chenau) 1 h 24'44". (sb)

Convivial avant tout
Tournoi en salle du Deportivo

Le deuxième tournoi en salle du
FC Deportivo a vécu et bien vécu.
Entre samedi et dimanche der-
niers tous les amateurs de foot-
ball ont pu s'en donner à cœur joie
au Pavillon des sports lors de
cette compétition placée avant
tout sous le signe de la conviviali-
té.

Si les matches des juniors et ceux
des seniors ont retenu l'atten-
tion, la rencontre entre les écoles
de football du Deportivo et de
l'AS Vallée, disputée dimanche
après-midi, aura été le clou du
week-end. Une partie fort ani-
mée et suivie par un public pas-
sionné.

Juniors D: 1. La Chaux-de-
Fonds II. 2. Colombier. 3. Su-
perga.
Juniors B: 1. Deportivo II. 2.
Bôle. 3. Les Bois.
Juniors A: 1. Deportivo. 2. La
Chaux-de-Fonds. 3. Le Parc.
Seniors II: 1. Milani Stars. 2.
Deportivo IL 3. Ticino.
Seniors I: 1. L'Elite. 2. «Real
Madrid B». 3. NE Xamax inters
A. (Imp)
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Un drapeau
pour les Français -
Le drapeau français
flotte finalement sur
Flinders Park à côté de
tous les autres, depuis
lundi, première jour-
née de l'Open d'Aus-
tralie. Il flotte au fond
du parc, le long d'une
ligne d'arbres, tout à
l'extrémité d'une
longue file de dra-
peaux, à côté de celui
de Ford, parraineur du
tournoi, (si)

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
Canal Alpha+
20.15 Codihoc.
F3
20.35 Tout le sport.
La Cinquième
14.00 L'esprit du sport.
ARD
09.00 Tennis.

Open d'Australie
00.45 Tennis.

Open d'Australie
EUROSPORT
08.30 Speedworld.
09.00 Supercross.
10.00 Basketball.
10.30 Euroski.
11.00 Tennis.

Open d'Australie
19.00 Motors.
20.00 Monster truck.
21.00 Boxe.
22.00 Tennis.

Open d'Australie
23.00 Rallye-raid.
24.00 Tennis.

Open d'Australie



Le Doubs n'y peut que dalle
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Neuchâtel : monnaie fédérale pour illustrer les frasques de Gargantua

Mignonne comme tout, la
nouvelle monnaie commémo-
rative présentée hier à Neu-
châtel par l'Administration
fédérale des finances. Elle re-
présente le passage de Gar-
gantua dans les contrées ju-
rassiennes, passage au cours
duquel le mythologique géant
aurait «écluse» le Doubs pour
étancher sa soif, précise l'ad-
ministration. Las, en matière
de légende, du côté de Berne,
on aurait plutôt intérêt à re-
voir sa géographie onirique...
Et l'on souhaite ardemment
que les finances fédérales
soient un peu mieux au fait de
leurs comptes qu'elles ne le
sont en apparence de ces
contes-là, car, selon la lé-
gende, Gargantua n'a pas
apaisé son inextinguible soif
dans les flots de la rivière ju-
rassienne, mais bien dans
ceux de la Sarine.

Mis à l'honneur par Rabelais en
1534, le géant Gargantua, né
d'un couple de nains, a de tous
temps hanté les contes et lé-
gendes populaires de l'Hexa-
gone et d'ailleurs. L'histoire
orale contée au coin du feu lors
des longues veillées d'hiver de
jadis lui prête aussi un passage
en Suisse romande. Prétexte qui
a servi à l'Administration fédé-
rale des finances pour inclure ce
gigantesque personnage issu de
l'imaginaire collectif dans sa sé-
rie de pièces commémoratives
intitulée «Paysages et légendes».

Présentée hier à Neuchâtel en
grande pompe, la pièce en ar-
gent d'une valeur de 20 francs
est due au talent de l'artiste zuri-
chois Peter Emch. Elle repré-
sente Gargantua buvant les
eaux du Doubs. Selon l'Admi-
nistration fédérale des finances,
qui s'est certainement penchée
avec la circonspection qu'on lui
prête volontiers en matière de
comptes, sur ce conte particu-
lier, le géant aurait en effet bu
d'un trait les eaux du Doubs, le
laissant à sec pendant trois
jours.

Une bien belle histoire, en vé-
rité, qui a le propre de faire hur-
ler de rire la conteuse et écrivain
Edith Montelle, spécialiste in-
contestée des légendes et contes
de Suisse romande et par ail-
leurs auteur du livre «Une once
de vérité» (Librairie La Vouivre,
Saignelégier) traitant du sujet.
Car si la légende prête bien à
Gargantua des frasques monu-
mentales en Suisse, la seule ri-
vière qu 'il ait jamais «éclusée»
pour étancher son inextinguible
soif est la Sarine et pas le
Doubs... De là à dire que l'Ad-
ministration fédérale des fi-
nances n'hésite pas à travestir
des contes (...), il y a un pas de
géant que nous nous garderons
bien entendu de franchir.
PARCOURS HELVETIQUE
On pardonnera cependant vo-
lontiers à l'administration sa
monumentale liberté prise avec
la légende de Gargantua. Les
péripéties du passage de ce der-
nier en Suisse romande ont en
effet de quoi donner le tournis
même à un fonctionnaire fédé-
ral. Jugez plutôt.

La légende lui prête en effet la
création du fleuve Rhône parce
que Gargantua, saisi d'un be-
soin pressant au-dessus du gla-
cier du même nom, l'aurait fait
fondre, provoquant du même
coup l'inondation de toute la
plaine en aval. (Encore heureux
qu'à Berne on n'ait pas retenu ce
passage-là des frasques du géant
ppurfigurer sur la pièce commé-
morative... Dieu sait au-dessus
de quel endroit le redoutable
imaginaire de l'Administration
fédérale des finances aurait
conduit le géant à se soulager...).

Pour réparer son incommen-
surable bêtise, Gargantua a en-
suite creusé le lac Léman d'un
coup du tranchant de la main.
D'où son nom. Les pierres qui
en sont sorties ont été patiem-
ment amassées par le sympathi-
que géant derrière Genève, pour
former le Salève (ça lève). Plus
près de chez nous, si le Mont
Vully est aujourd'hui cette colli-
nette à l'aspect «rikiki» que l'on
connaît , c'est parce que Gargan-
tua y a un jour posé son séant,
avance la légende. C'est d'ail-
leurs sur le chemin de la Suisse
alémanique pour y déposer le
reste de rochers sortis du Léman
que Gargantua a bu la Sarine,
lavant ses pieds dans le fameux

lac Noir, d ou sa couleur. Sur le
parcours, au fil de ses différentes
chutes, qui ont créé autant de
vallées et de buttes, et des ba-
tailles épiques qu'il a livrées avec
le diable, cet empoté de géant

en; a pas manqué de perdre , y ne
r>phrtie de son chargement: les

roches morainiques que l'on
trouve au pied du Jura et ail-
leurs.

Gargantua a-t-il mis les pieds
dans la capitale fédérale? La lé-
gende ne le dit pas. Mais nul
doute que l'histoire en aurait
gardé la trace. Ce n'est pas tous

les jours qu'un débonnaire de
cet acabit peut s'asseoir sur le
Dàhlhôlzli en s'abreuvant de
l'eau du Rhin qui, comme cha-
cun sait , baigne les pieds du Pa-
lais fédéral. Le Rhin ne coule
pas à Berne? Aar... vous m'en
direz tant. C. P.

Une pièce de collection
La pièce commémorative présentée hier à Neuchâ-
tel est la troisième d'une série de quatre émises par
la Confédération de 1994 à 1996. Les deux pre-
mières monnaies avaient trait à la mythologie des
régions de Suisse alémanique («Le Pont du Dia-
ble») et rhéto-romanche («La Reine des serpents
des Grisons»), la troisième évoque la Suisse ro-
mande à travers «Gargantua le géant» et la der-
nière, annoncée pour l'automne, représentera le
«Dragon de Breno» tessinois. A l'intention des
collectionneurs, 5000 séries complètes contenant
les quatre pièces seront tirées.

Les quatre monnaies de la série ont été dessi-
nées par le même artiste et sont utilisables comme
moyen de paiement. Le bénéfice net de cette vente
servira à financer des projets culturels.

La pièce de Gargantua, réalisée en argent fin de

385 millièmes, d'un poids de 20 grammes et d'un
diamètre de 33 millimètres, a été tirée à 206.000
unités classiques, 30.000 pièces en flan bruni.

L'administration fédérale des finances voit dans
le sujet retenu pour sa pièce une invitation symbo-
li que à s'adapter à un monde en pleine transforma-
tion. Par le seul fait d'exister, Gargantua modi-
fiait durablement l'environnement. Incapables de
stopper la croissance du géant, les hommes ont
toutefois dû s'adapter aux changements qu'il pro-
voquait. Aujourd'hui, les géants ont pour nom «u-
nion», «automatisation», «fusion» ou «rationali-
sation» et continuent de déclencher les mêmes
peurs. Face à eux, l'humain ne doit pas perdre sa
capacité d'adaptation à un environnement qui se
transforme en permanence, estiment les géniteurs
de la pièce, (ats-cp)

Le temps
qu'il fait
Prévisions jusqu'à ce
soir: Pour toute la
Suisse, sur le Plateau,
couvert par brouillard,
ou stratus, dissipation
partielle l'après-midi.
Limite supérieure vers
800 m. Au Tessin,
bancs de brouillard le
matin en plaine; sinon,
ensoleillé et doux.

Températures en
plaine, à l'aube, 1°
sous le stratus, -2°
dans le Chablais, -5°
en Valais; l'après-midi,
3° sous le stratus, 6°
ailleurs; à 2000 m 2°.

Le temps qu'il faisait hier à...
min. max. min. max.

Amsterdam Londres
Clair 0° 7° Nuageux 6° 10°
Athènes Madrid
Nuageux 1° 5° Nuageux 6° 14°'
Barcelone Moscou
Nuageux 11° 16° Neigeux -7° -7°
Beyrouth 'Oslo
Nuageux 12° 19° Neigeux -1° 1°
Berlin Paris
Nuageux -6° -1° Clair 3° 10°
Le Caire Rome
Clair 8° 16° Clair 1° 15°
Copenhague San Francisco
Nuageux -1° 0° Pluvieux 13° 14°
Francfort Stockholm
Nuageux 1° 2° Nuageux -2° 1°
Genève Tokyo
Nuageux 2° 4° Nuageux 12° 17°
Jérusalem Varsovie
Clair 5° 11° Nuageux -3° 0°
Lisbonne Vienne
Clair 9° 16° Nuageux -4° -1°

Un anticyclone est centré
sur la Russie. Il entraîne un
temps stable sur nos
régions et les perturbations
restent en marge sur
l'Atlantique.
Evolution probable de jeudi
à dimanche: stratus /
fréquent sur le Plateau, J**
sommet entre 700 et 100oQ-
m; au-dessus et dans les v^,
autres régions, temps géné-
ralement ensoleillé et doux, .j .
Dès samedi, passages de '[f
nuages élevés à partir du h
sud-ouest, dissipation par- £¦
tielle de la couche de stra-
tus.

Le temps
qu'il va faire...
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA
: !

Val-de-Travers

Tous coupables, a
décrété le Tribunal
correctionnel du Val-
de-Travers dans l'af-
faire en cours d'un
trafic de voitures. Un
ancien carrossier pré-
tendait être seul en
cause, mais le tribu-
nal n'a pas cru à la
thèse du voleur soli-
taire.
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Trafiquants
de voitures
condamnés

Rois des centenaires
jurassiens

Est-ce qu'une lam-
pée journalière de
damassine y est pour
quelque chose? La
terre d'Ajoie est fer-
tile en centenaires;
elle abrite la moitié
des aïeux jurassiens
qui ont atteint cet
âge vénérable. Mais
elle ne peut s'hono-
rer de compter le
doyen du canton qui
habite Les Bois.
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Les Ajoulots

Commerce de détail
à Saint-lmier

Un commerçant de
Saint-lmier, qui a dû
fermer boutique, s'en
est pris aux autorités,
fonctionnaires et per-
sonnes à hauts reve-
nus. La Municipalité
répond à ce tir de
barrage, rappelant
ses actions en faveur
du commerce de dé-
tail, un secteur qui
doit aussi évoluer et
s'adapter.
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Pas le parent
pauvre
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Ht Bl Off'ce des poursuites de La Chaux-de-Fonds

H g RÉVOCATION D'ENCHÈRES§k m PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Les enchères publiques de l'immeuble appartenant à M. Patrice
Lorimier, domicilié rue de la Forge 4 à Chézard, formant l'article
1914 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, sis rue Numa-Droz 47
audit lieu, annoncées pour le vendredi 19 janvier 1996 à
10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage,

N'AURONT PAS LIEU
La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1996.

OFFICE DES POURSUITES: Le préposé: J.-P. Gailloud
132-781592

Un quartier à «affiner»
Orée-du-Bois: plan spécial soumis prochainement au législatif

Lors de la prochaine séance
du Conseil général, mardi 23
janvier, le législatif devra se
prononcer sur le plan spécial
du quartier de l'Orée-du-Bois,
au sud de la ville, au lieu-dit la
Malakoff. A l'étude depuis
1988, ce nouveau plan devrait
permettre d'ouvrir à la cons-
truction des terrains en zone
industrielle et, à plus long
terme, l'édification de dix uni-
tés d'habitation, individuelles
ou groupées.

Ces terrains, qui deviendraient
immédiatement constructibles,
recouvrent une surface d'envi-
ron 38.000 m2, et compren-
draient à la fois de la zone indus-
trielle et de la zone d'«habita-
tion à moyenne et faible densi-
té». Le périmètre concerné
recouvre les terrains libres de
constructions entre la voie CFF
et le chemin des Prés-Verts. Jus-
qu'ici définis comme «zones
d'habitat collectif d'ordre dis-
persé», ils pourront, si le plan est
adopté par le Conseil général,
être exploités de manière plus
rationnelle.
PÔLE INDUSTRIEL
RENFORCÉ
Ainsi, en accroissant la surface
immédiatement constructible en
zone industrielle de 11.500 m2 le
pôle industriel au sud de la ville
s'en trouvera considérablement
renforcé. Ce choix paraît d'au-
tant plus «judicieux» au Conseil
communal qu'il permettra de
profiter davantage de l'ouver-
ture des tunnels.

Le quartier des Cerisiers
Malgré les modifications apportées au plan de ce secteur, il conservera sa typologie
actuelle. • (Impar-Gerber)

En ce gui concerne les zones
d'habitation, l'exécutif entend
conserver la typologie actuelle
du quartier des Cerisiers. Pour
ce faire, il envisage à terme la
construction de quatre maisons
«unifamiliales» et six «unhés en
habitat groupé», à savoir des lo-
catifs, ce qui devrait satisfaire la
demande de plus en plus forte en
matière d'habitation, au détri-
ment des locaux commerciaux
ou artisanaux.

Afin d'éviter les nuisances so-
nores dues à l'important trafic
passant sur la rue de l'Hôtel-de-
Ville, le boulevard de la Liberté
et le giratoire du Reymond, le
plan prévoit que la partie du ter-
rain en bordure du chemin des

Cerisiers soit réservée à des
constructions affectées à des ac-
tivités de bureau ou d'artisanat
pouvant tenir lieu d'écran anti-
bruit. De plus, étant donné la
pente du terrain, ces construc-
tions «ne prétériteront pas la
vue dont jouissent les villas du
quartier des Cerisiers».

ROUTE ET ÉQUIPEMENTS
Quant à l'accès au quartier des
Cerisiers, actuellement peu ap-
proprié pour recevoir une plus
grande charge de trafic, un pro-
jetde route établi par les promo-
teurs et les propriétaires devrait
le rendre plus aisé. Du côté des
équipements, une conduite de

gaz a d'ores et déjà ete posée de
la rue de l'Hôtel-de-Ville en di-
rection du chemin des Prés-
Verts, et une nouvelle conduite
boulevard de la Liberté est pré-
vue. Les travaux pourront être
réalisés cette année déjà en fonc-
tion des besoins. Pour l'eau et
l'électricité, les réseaux devront
bien entendu aussi être dévelop-
pés afin d'augmenter les capaci-
tés d'alimentation.

Enfin , une surface de 10.500
m2 redeviendra «zone agricole».
Initialement inclue dans la zone
industrielle d'utilisation diffé-
rée, cette parcelle retrouvera la
place que lui impose sa morpho-
logie, étant donnée qu'elle est
coupée par un chemin. IR

Place du Marché

La vasque contenait un arbre et
indiquait élégamment l'entrée
du magasin de fleurs «Jardin
public», sur la place du Marché.
Contenai t, car un ou des van-
dales l'ont fracassée, dans la
nuit de vendredi à samedi der-
niers. Un acte stupide et gratuit,
qui n'est sans doute pas le der-
nier en date, dans une ville ap-
paremment rétive à la beauté.
Zurich, Zoug ou St-Gall, déco-
rés à souhait, sont bien loin!

En ville, boulangerie, librai-
rie, magasin de fleurs et autres,
la liste est longue de ceux qui ont
voulu apporter un peu de fraî-
cheur végétale aux abords de
leur commerce, et qui s'en sont
mordu les doigts par la suite. «Si
ça continue, on ne mettra plus
rien. D'ailleurs, on est obligé de
rendre attentifs nos clients au
risque qu 'ils prennent en déco-
rant leurs extérieurs...», indique-
t-on au «Jardin public». Quand
la grisaille sera totale, ne reste-
ront que les couleurs pour mani-
fester son mépris...

(pfb - photo Impar-Gerber)

Vandalisme

Futurs
élèves
à séduire

Portes ouvertes au CIFOM

Le Centre intercommunal de
formation des Montagnes neu-
châteloises organise en fin de
journée, de 17 h à 21 h, des
séances d'information sous
forme de portes ouvertes, desti-
nées à tous mais principalement
aux élèves de 4e secondaire et à
leurs parents.

C'est aussi là l'occasion pour
les gens de se familiariser quel-
que peu avec les rouages du
Centre intercommunal de for-
mation des Montagnes neuchâ-
teloises (CIFOM), qui se met en
place progressivement.

Directions et enseignants se-
ront à disposition des élèves et
des parents pour fournir tout
renseignement sur les forma-
tions dispensées dans les écoles
suivantes: TEcole profession-
nelle commerciale à la rue de la
Serre 62, l'Ecole supérieure de
commerce à la rue du 1er-Août
33 à La Chaux-de-Fonds et au
collège Jehan-Droz, avenue du
Technicum 26 au Locle. L'Ecole
de préparation aux formations
paramédicales et sociales, au
Centre professionnelle de
l'Abeille, rue Jardinière 68, pré-
sentera aussi ses classes de pré-
apprentissage, (ir)

H frappe une ecoliere
Voies de fait et contrainte envers une enfant

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a rendu hier son
jugement dans une affaire de
mœurs où le prévenu était accusé,
entre autres, de tentative d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants.
Mais ce sont les préventions de
voies de fait et de contrainte qui
ont été retenues et le prévenu,
bien que ne jouissant pas de toute
son intégrité morale et physique,
a été condamné.

Les faits remontent au mois de
septembre 94. Aux abords de
son collège, une fillette est abor-
dée par le prévenu. Selon elle, il
l'aurait saisie à la gorge puis lui
aurait donné un coup de poing à
la tête, en lui demandant de le
suivre. Ce dernier point était as-
sez flou, mais le président l'a
tout de même retenu.

En revanche, la prévention de
tentative d'actes d'ordre sexuel a
été abandonnée, car il n'y avait
pas la moindre preuve au dos-
sier. Sans compter que le préve-
nu s'est contenté de tout nier en
bloc. Et sa mandataire de souli-
gner: «Compte tenu de l'omni-
présence de ce genre de cas et du
physique peu avenant de mon
client, la petite a pu confondre
mon client avec quelqu'un d'au-

tre». Quant au médecin traitant
du prévenu, il s'est déclaré «ex-
trêmement surpris» des accusa-
tions retenues. Sa mère, lors
d'un précédent témoignage, a
également assuré du calme et de
la timidité de son fils.

Mais ces tentatives de la dé-
fense n'ont pas résisté au témoi-
gnage de l'enfant, ce d'autant
plus que le père, présent à l'au-
dience, a fermement défendu la
version de sa fille: «Je refuse la
thèse de l'exagération, compte
tenu de la bosse qu'arborait le
crâne de ma fille le lendemain.
Pour ce qui est de l'imagination,
un enfant peut très bien fabuler.
Toutefois ma fille n'a aucun
problème scolaire, et ses institu-
teurs la qualifient de «très équili-
brée». Même si je n'ai aucune
preuve contre l'accusé, les cama-
rades de ma fille l'ont formelle-
ment reconnu. Je tiens à ce que
la société s'assure qu'une telle
affaire ne se reproduise pas».

Convaincu par ce faisceau
d'indices, le président du tribu-
nal l'a condamné à 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, ainsi qu'à 400 fr
d'amende et aux frais de la
cause, (ir)

Un coup
de «Peutch»

Impro au P'tit Paris

Une soirée «sans filet» vous ten-
te? Alors ne manquez pas le ren-
dez-vous que donne «Peutch»,
groupe d'impro neuchâtelois
formé de Carlos Henriquez,
Noël Antonini et Christophe
Bugnon.

D'abord comédiens dans di-
verses troupes théâtrales de la
région, les trois sbires se'sont en-
suite résolument tournés vers la
Ligue d'improvisation de Neu-
châtel et environs (LINE). Pas-
sés entraîneurs d'équipes d'im-
provisation, ils font désormais
partie de la LIPS (Ligue d'im-
provistaion professionnelle
suisse).

Pour cette première tournée
sous leur nom, «Peutch impro-
vise», ils se sont assuré les ser-
vices du Liégeois Joël Michiels,
un vieux routard de la profes-
sion, qui passe régulièrement
dans l'émission de la Radio ro-
mande «Baraka» lors des se-
maines «Les pros de l'Impro».

(ir)
• «Peutch improvise», à la Cave

à Jazz du P 'tit Paris, jeudi 18,
vendredi 19 et samedi 20 jan-
vier 1996, à 21 heures. Ré-
serva dons possibles au
(039) 28.65.33.

Arrête a Vérone

Le Neuchâtelois arrêté ven-
dredi dernier à Vérone dans le
cadre d'un trafic de drogue et
d'explosifs est Serge Béguin,
59 ans, multirécidiviste dont
la première condamnation re-
monte à 1955. Le bureau du
juge d'instruction des Mon-
tagnes a confirmé cette infor-
mation diffusée hier par la ra-
dio cantonale RTN.

Serge Béguin ainsi que
deux Hollandais et un Italien
ont été arrêtés vendredi der-
nier dans un hôtel de Vérone.
Les opérations menées tant en
Suisse qu'en Italie ont abouti
à la séquestration de près d'un
kilo de cocaïne ainsi que d'ex-
plosifs, dont des grenades et
des détonateurs. L'enquête se
poursuit sur le plan internatio-
nal et d'autres arrestations ne
sont pas exclues.

Le Neuchâtelois a comparu
pour la première fois devant la
justice en 1955 pour lésions
corporelles, abus de confiance
et détention d'armes. En
1977, il s'évade juste avant de
comparaître devant la Cour
d'assises de Neuchâtel.

En cavale en France, il
tombe, grièvement blessé lors
d'une fusillade avec la police.
Extradé en 1981, il refait la
belle. Repris par la police, il
passera une dizaine d'années
dans les prisons françaises
pour des affaires de drogue.

A son retour en Suisse, en
1992, Serge Béguin est arrêté
et détenu au pénitencier de
Bochuz jusqu'en août 1994.

(ap)
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MM. Cavuoto Maria, Sablons 47 à Neuchâtel; Paiano Stefano,
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Bevaix, annoncées pour le vendredi 19 janvier 1996 à
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N'AURONT PAS LIEU
La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1996.
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AGENDA
Soirée de Claire-Voie
Majorité à 18 ans
L'association Claire-Voie,
groupe d'accueil pour les
proches de toxicomanes,
recevra ce soir mercredi 17
janvier le conseiller com-
munal Daniel Vogel, direc-
teur des Services sociaux. Il
parlera notamment de la
majorité civile à 18 ans, qui
est entrée en vigueur le 1er
janvier dernier, et répondra
aux questions des partici-
pants. La soirée aura lieu au
local de l'association, rue
des Fleurs 15, 3e étage, à
19 h 45. (Imp)

Salle de musique
Soirée Gershwin
Dirigés par Paul Freeman,
le Chigaco Sinfonietta, le
Morgan State University
choir, Lorene Spain, sopra-
no, Lawrence Craig, bary-
ton, Jodie de Salvo, pia-
niste, donneront un concert
jeudi 18 janvier 20 h 15 à la
Salle de musique. Au pro-
gramme Gershwin: «Un
Américain à Paris», concer-
to pour piano, extraits de
«Porgy and Bess». (DdC)

BREVES
Exposition d'élèves
Nature et Biodiversitô
Petite rectification: les tra-
vaux que 26 classes
d'élèves de 4e et 5e degrés
primaires ont réalisés sur le
thème «Nature et Biodiver-
sité» sont exposés à l'Office
d'orientation pédagogique
de La Chaux-de-Fonds, et
non pas au Musée d'his-
toire naturelle, comme nous
l'avons indiqué par erreur.
L'ODRP se trouve dans le
bâtiment du gymnase, 2e
étage inférieur. L'exposition
qui présente 52 panneaux
pleins de fraîcheur est ou-
vert jusqu 'à vendredi 19
janvier aux heures sui-
vantes: 8 h - 12 h; 14 h-
18 h. (se)

La Ludothèque a 20 ans
Et 2000 francs...
En août dernier, la ludothè-
que de la ville célébrait en
grande pompe ses vingt ans
d'activité. La Loterie ro-
mande, qui n'a pas la mé-
moire courte, y contribue
aujourd'hui de ses finances,
en offrant 2000 fr. Un chè-
que bienvenu qui permet de
financer a posteriori la ve-
nue de la troupe catalane
qui avait fait tourner la tête
aux Chaux-de-Fonniers sur
la place Le Corbusier.

(Imp)



La Brévine donne son feu vert
Création d'un stand de tir intercommunal au Cerneux-Péquignot

Après les législatifs du Cer-
neux-Péquignot et de La
Chaux-du-Milieu, c'était au
tour de celui de La Brévine de
se prononcer sur les diffé-
rentes modifications appor-
tées au règlement concernant
la création d'un stand de tir
intercommunal de la vallée de
La Brévine (STIVAB). Si le
débat a été âpre et long, la dé-
cision quasi unanime d'aller
de l'avant dans une histoire
déjà ancienne permet aux ini-
tiateurs du projet de procéder
à l'étude définitive et à la
construction des nouvelles ins-
tallations. Elles prendront
place sur l'actuel stand de tir
du Gigot, sis au Cerneux-Pé-
quignot.

Les conseillers généraux brévi-
niers ont passé au peigne fin
toutes les modifications d'un rè-
glement qu 'ils avaient accepté le
21 avril 1994 en même temps
que leurs collègues chauliers,
mais qui avait été refusé au Cer-
neux-Péquignot, principalement
pour des raisons financières. En-
suite, le législatif du Cerneux-
Péquignot avait adopté, le 27
juin 1994, un règlement modifié,
qui ne correspondait plus du
tout au document soumis aux
deux autres communes.
À LA RECHERCHE
D'UN COMPROMIS
Aussi, le comité d'étude et les
trois communes concernées se

Le stand de tir du Cerneux-Péquignot
Avec la décision du législatif de La Brévine, les initiateurs ont le feu vert pour procéder à
l'étude définitive et aux travaux de construction de la nouvelle installation.

(Impar-Perrin)

sont réunies à plusieurs reprises,
afin d'essayer de trouver un
compromis, en prévoyant no-
tamment une répartition finan-
cière qui satisfasse toutes les
parties. Le projet initial a été
simplifié et revu à la baisse. Le

devis estimé à quelque 465.000
francs a ainsi été ramené à envi-
ron 300.000 francs. Par ailleurs,
le point d'achoppement d'alors
(ndlr: le Conseil général du Cer-
neux-Péquignot voulait que les
frais de construction du stand de

tir soient répartis au prorata du
nombre d'habitants de chaque
commune et non supportés à
part égale par les trois com-
munes) a été résolu.

Les frais de construction res-
tants, après déductions des sub-

ventions et des contributions des
sociétés de tir - 92.000 francs,
comprenant entre autres l'achat
de cibles électroniques et des
prestations en nature - seront
supportés à part égale par les
trois communes - 150.000
francs au total; les charges d'en-
tretien et d'exploitation du bâti-
ment seront réparties au prorata
du nombre d'habitants de cha-
que commune.

Dans la discussion animée qui
a suivi, Michel Gentil , sans être
opposé au projet , a trouvé éton-
nant que «la participation des
sociétés de tir ait passablement
baissé, alors que celle des com-
munes n'a pas bougé d'un iota».
De plus, il a déploré qu'un véri-
table plan de financement ne
soit pas annexé au rapport du
Conseil communal.
LA CARTE DE LA RÉGION
Philippe Sauser s'est demandé
«si la répartition ne pourrait pas
se faire au prorata du nombre de
tireurs». Pour Pierre Siegentha-
ler, «la commune est perdante
avec cette nouvelle répartition
financière». Président de com-
mune, Robert Schmid a répon-
du que «la commune a l'obliga-
tion de mettre une installation
de tir à la disposition de la popu-
lation. A propos de la réparti-
tion, le dossier n'aurait pas
avancé si nous étions restés sur
nos positions. Et des frais d'ex-
ploitation , il y en aura de toute
manière, quel que soit le système
choisi».

L'écheveau démêlé, le législa-
tif brévinier a joué la carte de la
région en votant par douze oui
contre un non (un bulletin
blanc) les modifications au rè-
glement du STIVAB. PAF

BRÈVES

Nomination
Nouvel agent de police
Le Conseil communal
communique qu'il vient
de désigner un nouvel
agent de police de la ville.
Il s 'agit de M. Mario Gei-
ser. (Imp)

Au Club des loisirs
Voyage en Autriche
Pour la reprise des tradi-
tionnels jeudis après-midi
du Club des loisirs du Lo-
cle, les membres présents
se sont promenés en Au-
triche à la. faveur d'un
film-vidéo qui a remplacé,
au pied levé, l'exposé pré-
vu sur les papillons. Les
spectateurs ont découvert
cet état de l'Europe cen-
trale formé de neuf pro-
vinces, dont certaines
sont très montagneuses et
découpées par de pro-
fondes vallées. L'Autriche
est indissociable du Da-
nube et des célèbres hauts
lieux culturels ou sportifs
tels que Vienne, Salzburg
ou Innsbruck. Les images
ont présenté les châteaux,
monuments historiques
de divers styles qui se
dressent dans ce fort beau
pays. (Im)

Bien connu d'un Loclois
Jorge Sampaio, nouveau président portugais

Membre du Conseil international
de la Fédération mondiale des ci-
tés unies (FMCU), le conseiller
communal Rémy Cosandey
connaît bien Jorge Sampaio, qui
vient d'être élu à la présidence de
la République du Portugal. Du-
rant ces trois dernières années, il
a rencontré à plusieurs reprises
cet homme qui cumulait les fonc-
tions de maire de Lisbonne et de
président de la FMCU.

«Jorge Sampaio m'a toujours
beaucoup impressionné. Tout
d'abord parce qu'il maîtrise par-
faitement le français et plusieurs
autres langues. Ensuite, parce
que c'est un homme cultivé qui
se passionne aussi bien pour la
musique que pour la littérature
et le cinéma. Et puis, et surtout
parce que c'est un vrai huma-
niste, chaleureux dans les dis-
cussions, généreux dans ses en-
gagements, ouvert aux préoccu-
pations des plus humbles. Ce

sont sans doute ces qualités-là
qui ont assuré son triomphe»,
commente Rémy Cosandey.
Qui se souvient s'être retrouvé
avec Jorge Sampaio à la même
table, dans un hôtel de Saint-
Ouen. «Il m'a parlé de son sé-
jour en France à l'heure où le
Portugal était dirigé par le dicta-
teur Salazar. Apprenant que
j'étais Suisse, il a aussi condam-
né le statut des saisonniers. Je
me suis immédiatement senti
très proche de lui et de ses idées.
Par la suite, à Lisbonne et à
Leeds, j'ai pu apprécier aussi ses
convictions écologiques, son en-
gagement européen et son sens
de l'humour.»

Et la vision politique de Jorge
Sampaio? «Alors qu'il était pré-
sident de la FMCU, il disait
qu'il fallait inscrire les cités dans
le combat pour la paix, pour le
développement, pour la démo-
cratie, pour les droits de l'hom-
me, contre les exclusions, les
marginalisations, les nationa-

lismes étroits et les intégrismes
de tout genre. En tant que chef
d'Etat, je suis certain qu'il s'ef-
forcerea de contribuer à la réali-
sation de ces grands idéaux.»

S'il en juge par les discours
qu'il a entendus, Rémy Cosan-
dey pense que le nouveau prési-
dent «luttera pour réduire les
inégalités à tous les niveaux, lo-
cal, national et international, et
pour construire un monde plus
juste et plus fraternel».

M. Cosandey lui a écrit pour
le féliciter de son élection. «J'ai
aussi émis le vœu qu'il effectue
une visite officielle en Suisse et
qu'il réclame à notre pays l'abo-
lition du statut de saisonnier.»

Pour conclure, «tout comme
la Tchéquie avec Vaclav Havel,
le Portugal a de la chance
d'avoir un président qui place la
dignité de l'homme au premier
rang de son action. On peut se
mettre à rêver d'une Europe
unie et pacifiste». (Imp)

BRAVO A

Mme Cécile Kempf...
... résidant rue des Jean-
neret 51, au Locle, qui
vient de célébrer son no-
nantième anniversaire. A
cette occasion elle a reçu
la visite du conseiller
communal Paul Jambe.
Celui-ci lui a exprimé les
vœux et félicitations des
autorités et de la popula-
tion locloises. Il lui a éga-
lement remis le tradition-
nel cadeau. (Imp)

Mme Thérèse
Mollier...
... demeurant rue du Pont
8, au Locle, qui vient éga-
lement de célébrer son
nonantième anniversaire.
C'est le conseiller com-
munal Jean-Paul Wett-
stein quia eu l'honneur de
lui apporter les vœux des
autorités, se faisant en-
core le porte-parole de la
population. Comme le
veut la tradition, le
conseiller communal lui a
remis le cadeau d'usage.

(Imp)

Librairie Reymond

Nous avons signalé dans notre
édition de lundi 15 janvier que
l'immeuble Daniel JeanRichard
13 sera mis en vente par voie
d'enchères le 13 mars prochain à
10 heures.

Celui-ci abrite effectivement
le bar «Le Rubis» ainsi que la
succursale locloise de la Librai-
rie Reymond. Toutefois, la di-
rection de celle-ci tient à souli-
gner que l'annexe qu'elle occupe
est sa propriété et que la pro-
chaine mise en vente ne la
concerne pas et ne met pas en
péril son existence. «Nous som-
mes dans nos meubles, parmi
nos livres et articles de papete-
rie. Nous restons fidèles au pos-
te», indique un de ses responsa-
bles. (Imp)

Pas en péril

Le charme québécois à la Grange

Belle voix, belle tête...
...et beaux textes. (sp)

L'homme qui vient du froid, Ma-
rio Chenart, guitariste autodi-
dacte, surdoué, plein d'humour,
charmant et Québécois, chantera
à la Grange le 31 janvier.

«Quand on me force à trouver
une étiquette, pour m'amuser je
dis que je suis folk funk». Ama-
teur de rock saignant, conteur
d'histoires drôles, Mario Che-
nart chante des choses mécham-
ment langoureuses comme «il y
a des mots qui couchent dans ta
bouche où les idées se tou-
chent». Mario Chenart, c'est le
gars qui a mis des cordes vocales
à sa guitare. On parle de lui
comme d'un Cabrel montréalais
qui aurait le timbre de Sting; lui ,
il aime Nougaro, et puis foin de
références, vous verrez bien.

Depuis sa belle province - où
il a même entamé des études de
criminologie avant de rouler sa
bosse en solitaire -, il a débar-
qué sur le Vieux Continent, en
France d'abord , avec une pré-
sence remarquée au Printemps
de Bourges et aux Francofolies
de la Rochelle, avant de faire ses
premiers pas en Suisse: Franco-
mania de Bulle, Paléo, gagné!

Adolescent, il était fana de
rock progressif. Après avoir
chanté en anglais et usé du syn-
thé, il retrouve ses mots et ses six
cordes. «La véritable audace»,
dit-il, «c'est la simplicité façon
Desjardins». Oh, que oui! (cld)

• Mario Chenart, mercredi 31
janvier à 20 h 30 à la Grange.
Réservations: OTMN , au Lo-
cle, tél. (039) 31.43.30.

Pour participer au concours
donnant droit à cinq places
gratuites, veuillez répondre à
la question suivante: pour
quel objet d'importance, par
ailleurs refusé, les Québécois
se sont-ils récemment pronon-
cés?

Les réponses sont à envoyer
jusqu'à mercredi 24 janvier à
minuit à «L'Impartial», 14
rue Neuve, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Les gagnants se-
ront avertis personnellement.

Concours

Chenart et sa guitare
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

SEMAINE DU
17 AU 23 JANVIER

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE
Société réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h sur
le terrain de la Société des Amis
des chiens, Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel derrière
les entrepôts fédéraux. Rensei-
gnements: (039) 26.65.48
(heures des repas).

• AMIS DE LA NATURE
SECTION LE LOCLE-
LES BRENETS
Chalet des Saneys, 20-21 jan-
vier, gardien S. Dos Santos.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS
Stamm le lundi à 18 h aux Trois-
Rois.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Samedi 20 janvier, Fiottet à ski.

rendez-vous des participants
vendredi 19 à 18 h au Restau-
rant de la Jaluse. Gardiennage
au Fiottet: 20-21 janvier, M. To-
bler, P. Turchetto.

• CHŒUR D'HOMMES
ÉCHO DE L'UNION
Lundi 22 janvier à 20 h à la Mai-
son de paroisse.

• CLUB DES LOISIRS
Jeudi 18 janvier à 14 h 30, 2e
jeu de cartes au Cercle de
l'Union.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX LE LOCLE
Renseignements: tél. 31.81.34
ou 31.80.03 ou 31.41.65. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.

• VÉLO-CLUB EDELWEISS
Jeudi 18 janvier à 20 h, assem-
blée générale au Restaurant des
Sports.

SOCIÉTÉS LOCALES



L'envol du Grand Tétras
Mont-de-Laval : naissance d'une maison d'édition

Une nouvelle maison d'édition
prend son envol dans le Haut-
Doubs avec «L'Atelier du
Grand Tétras». Daniel Le-
roux, fondateur de cet atelier,
ouvert à Mont-de-Laval, vil-
lage du plateau du Russey
dont il est maire, compte par-
mi ses administrés une cer-
taine Madeleine Proust qui
concrétise là un rêve vieux de
20 ans.

La maturation et la gestation du
projet furent donc longues, mais
l'amour du livre et le désir d'édi-
ter des ouvrages ont finalement
vaincu les réticences et les
craintes nourries par les ami-
cales invitations à renoncer à
une entreprise que d'aucuns
dans la sphère de la librairie, de
l'édition et de la diffusion quali-
fient , de «suicidaire». La joie de
créer suffit. C'est la raison prin-
cipale.

On aime ça et on en a le be-
soin. Et c'est avec cela, rien
qu'avec cela que nous nous lan-
çons dans l'aventure», proclame
Daniel Leroux. On serait tenté
de le traiter de doux rêveur et de
casse-cou s'il n'avait pas déjà
une solide expérience de l'édi-
tion à travers la rédaction, la pu-
blication, l'impression et la dif-
fusion depuis vingt ans de «La
Racontotte», un trimestriel
d'écologie rurale, vendu à 1500
exemplaires.

D'ailleurs, «L'Atelier du
Grand Tétras» s'appuie techni-
quement sur la rotative de «La

Racontotte» pour imprimer ses
livres. Relevons au passage, et
pour l'anecdote, que la rotative
artisanale acquise il y a deux ans
imprimait auparavant les billets
de la Loterie nationale.

«L'Atelier du Grand Tétras»
sollicite en outre les mêmes res-
sources humaines que «La Ra-
contotte», à savoir les bénévoles
de l'association «Nature et Tra-
dition», présidée par Daniel Le-
roux. Celui-ci observe que cette
maison d'édition est «très origi-
nale et rare sous cette forme car,
à l'exception de la reliure,
confiée à une entreprise alsa-
cienne, ici on maîtrise toute la
chaîne du livre à travers l'écri-
ture, l'édition et l'impression».
TROIS COLLECTIONS
Mais pour quel type de publica-
tions? «Nous allons lancer trois
collections: «Ecriture», «Ter-
roirs vécus» et «Nature vivan-
te», explique l'intéressé, préci-
sant que les manuscrits à venir
seront l'œuvre «d'auteurs qui
ont déjà tous publié». Nous n'en
saurons pas davantage pour
l'instant sur leurs identités sauf
que «le livre permet de faire en-
trer chez soi les gens les plus in-
téressants».

«L'Atelier du Grand Tétras»
insiste encore sur le fait «qu'il se
situe en dehors de toute concur-
rence et de toute démarche com-
merciale». L'objectif est en véri-
té plus militant , plus généreux et
plus noble aussi en visant à célé-
brer à travers les romans, poé-
sies, récits, études et monogra-
phies à paraître, la tradition
dans ce qu'elle a de plus pur, vi-
tal, fondateur et de structurant

Atelier du Grand Tétras
Daniel Leroux entend servir la nature et la tradition.

face au rouleau compresseur et
destructeur de la modernité. Et
ce n'est donc pas un hasard si
cette maison d'édition a choisi
pour nom le grand tétras, «ani-
mal symbole du Jura qui a sur-
vécu depuis 10.000 ans à toutes
les vicissitudes sauf à la moder-
nité, semant la perturbation
dans ce que la nature à de mieux
organisé» (dixit Daniel Leroux).

«L'Atelier du Grand Tétras»
procède donc d'un acte de résis-

tance, mais aussi d'espoir et au-
delà encore de vouloir modeste-
ment apporter un autre son de
cloche dans le concert mono-
corde de la pensée unique. C'est
ce que Daniel Leroux défend,
lorsqu'il assure que «les petits
éditeurs sont les ultimes places
fortes d'où peut encore j aillir des
voix libres qui méprisent les
mascarades médiatiques et qui
ne parlent pas à des clients mais
à des hommes».

(Impar Prêtre)

Et pour offrir réellement un
nouvel espace de liberté et d'ex-
pression, «L'Atelier du Grand
Tétras» pratique l'édition à
compte d'éditeur , ce qui évite à
l'auteur de prendre un risque fi-
nancier, (pr.a)

• «L'Atelier du Grand Tétras»,
chez Daniel Leroux,
25210 Mont-de-Laval,
tél. 81.68.91.91.

Pontarlier
Sbarro sur M6
La chaîne de TV câblée M6
a réalisé hier un reportage
à l'Espace-Sbarro à Pon-
tarlier, interviewant natu-
rellement Francesco Sbar-
ro au beau milieu de ses
voitures futuristes et fan-
tastiques. Ce magazine de
quatre minutes sera diffusé
le week-end des 27 et 28
janvier dans l'émission
«Warning» juste avant
«Turbo», (pr.a. )

BRÈVE

AGENDA
Villers-le-Lac
Concours de tarot
La société de pêche de Vil-
lers-le-Lac organise un
concours de tarot le ven-
dredi 19 janvier à 20 h 30 à
la Salle des fêtes, (pr.a.)

Grand'Combe
Chateleu
Tarot à l'honneur
Le club de foot de
Grand'Combe Chateleu
organise un concours de
tarot, salle du Pré Rondot,
le vendredi 19 janvier à 20
h 30. (pr.a.)

Canton de Maîche: industrie en forme
Enquête de la Banque de France y

La Banque de France a bâti une
enquête de conjoncture à partir
de l'analyse de 46 entreprises du
plateau de Maîche réalisant un
chiffre d'affaires supérieur à cinq
millions de francs, sachant que ce
canton compte 413 entreprises de
toutes tailles.

Ces 46 entreprises tests, em-
ployant 1700 salariés, produi-
sent un chiffres d'affaire global

annuel de un milliard et 50 mil-
lions de francs. Le profit réalisé
par ces 46 entreprises est assuré
à 52% par l'industrie horlogère.

Le système de cotation des
entreprises utilisé par la Banque
de France va de 3 à 6 indiquant
un excellent état de santé à 3 et
très dégradé à 6. Il s'avère, selon
ce baromètre, que 34 entreprises
sont cotées 3 et 7 à 4 contre seu-
lement cinq dans le rouge à 5 et

6. Ce diagnostic fait dire au di-
recteur de la Banque de France
à Montbéliard , que «l'image des
entreprises du plateau est plutôt
bonne et meilleure par rapport à
l'échelon régional et national».

Il est frappant notamment de
constater que 2% seulement des
entreprises tests du plateau vi-
vent un état critique, au bord du
dépôt de bilan contre 27% au
niveau franc-comtois.

Cette bonne tenue de 1 indus-
trie a évidemment des incidences
favorables sur l'économie lo-
cale.

De fait, Joseph Parrenin,
conseiller général, signale que,
sur sa commune de Maîche «les
demandes de permis de cons-
truire déposées au cours du der-
nier semestre 95 correspondent
à deux années normales».

(pr.a)

Les Combes _„

De jeunes cavaliers du val de
Morteau , drivés par Elisabeth
Viennet, se sont qualifiés , di-
manche dernier, lors d'un
concours d'équitation organisé
au manège de la Combe
d'Abondance pour les cham-
pionnats de France de voltige .

Ces derniers auront lieu en
juillet prochain à Angoulème.

(pr.a.)

Haute
voltige

16 (Oso
Fi

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBÈLE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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Téléphonez tout de suite à l'un des agents Honda suivants:
La Chaux-de-Fonds:Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27, Tél. 039/26 04 55. Cormoret: Garage J. Lutz . Rte Principale 1, Tél. 039/44 17 44.

144 737544
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Caritas Neuchâtel cherche
un(e) assistant(e) social(e)

Nous demandons une personne diplô-
mée ou de formation équivalente,
intéressée à travailler dans un service
d'église.
Poste à 90% ou à convenir.
Activité exigeant des déplacements
dans le Val-de-Travers et les Mon-
tagnes neuchâteloises.
Entrée en fonction tout de suite ou à
convenir.
Faire offres par écrit à:
CARITAS NEUCHÂTEL
Madame Françoise Currat
Vieux-Châtel 4, 2000 Neuchâtel

28-39206

• Relever «UN DÉFI» est-ce votre passion?!
• Vous êtes un «BATTANT» et un «GAGNEUR»?!
• En pleine expansion, notre entreprise recherche

«HOMMES OU FEMMES DE TERRAIN»
désireux d'élargir le sillon de leur réussite.

• Vous recevez une formation théorique et pratique,
un soutien logistique ainsi qu'un suivi commercial
professionnel.

• Joignez-vous à notre team!! Téléphonez
aujourd'hui à notre responsable des ressources
humaines au 021/634 36 36. „.3„,96
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Marco Danzinelli
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

TÔLERIE-SERRURERIE
cherche

serruriers
avec quelques années d'expé-
rience, sachant travailler de
manière indépendante.
Téléphonez pour prendre rendez.vous
au 039/26 13 13. Allée du Quartz 11,
2300 La Chaux-de-Fonds.

| 132-780918

Nous recherchons pour une mis- j
sion de longue durée un

i serrurier CFC :
ou bonne expérience.

Contactez sans tarder
M. Guisolan. _J

(pfQ PERSONNEL SERVICE ^V^AKj PluwmenHixe et tentporqire ?|

Fondation
«Le Temps Présent»

Home d'accueil temporaire
et foyer de jour

pour personnes âgées
En vue de l'ouverture de notre nou-
veau

«FOYER DE JOUR»
nous cherchons

un(e) ergothérapeute
diplômé(e) à 80%

des animateurs(trices)
auxiliaires

Conditions de travail selon les normes
ANEMPA.
Entrée en service à convenir.
Les offres de service sont à envoyer
accompagnées des papiers usuels à la
direction du home,
rue des Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 27 janvier 1996.

132-781509

1 Le succès
de votre annonce
LEXPRESS ̂ Quotidien Jurassien

\_\\_2_l__jtJjt]_]_j t\̂  'wm^ï^ ïHl frkë

Importante industrie \^C (̂3)̂ °\de la région, recherche v<_Xy
pour ses départements âi f̂ i
«RECHERCHES & ENGINEERING» I
sa '

I secrétaire technique '
français - (anglais)

i Gestion et mise en forme de tous I
I les documents et rapports techni-
¦ ques en relation avec les ingé- I

nieurs. Poste très varié et pas-
¦ sionnant, beaucoup de contacts I

internes.
Ce poste demande une expérien- j
ce dans un milieu industriel, de i
l'aisance dans l'établissement de tex- I
tes techniques, de l'entregent et des ¦
connaissances d'anglais seraient ap- I
préciables. ¦

N'hésitez pasàprendrecontact avec
¦ M. Gonin, qui vous renseignera I

volontiers sur cette place. 0

| (t) ^PERSONNEL SERVICE II
v -w* -k> Placement fixe et temporaire S i

Feu: 118

ArnXÎ
« d'impact

pour vos offres
d'emploi...

Publicité intensive.
Publicité

par annonces
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COURS

P 
INTENSIFS

tous les jours
9 h 00-12 h 00

cours en petits groupes
leçons privées

début tous les lundi: '¦" 3m "
J W La Chaux-de-Fonds &F Neuchâtel

J Waae de la Paix 33 Mw Rue du Trésor 9
AWrêl 039-231 132 Jw Tel 038-240 777

/4;;;;frBL-
AEROPORT/ LES \ ER1_.A.~ï-UF-tES

FOIRES EUROPÉIM IMES
CE-BIT HANNOVER 14 au 20 mars 1996
MACHINE-OUTIL PARIS 15 au 20 avril 1996
FOIRE INDUSTRIELLE HANNOVER 22 au 27 avril 1996

NAVETTES AÉRIENNES
Vol aller: départ à 7 h 30

Vol retour: départ à 18 h 30
Prix du vol par personne aller et retour

HANIMOVER Fr. 980.- PARIS Fr. 695.-
Pour tous renseignements, réservations:

AÉROPORT LES EPLATURES
Toutes destinations européennes sur demande

£3 039/26 82 55 - Fax 039/26 79 00
132-78 U00

Les agencements

MOBALPA
Cuisines - Salles de bains

EXPOSITION PERMANENTE
Mardi à vendredi: 14 à 18 heures

Samedi: 10 à 12 heures
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Apportez vos plans
C. DUBOIS -Stand 16

<f) 039/28 42 66 - La Chaux-de-Fonds
132-770194
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Rédaction
NEUCHATEL
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67

La brochure modèle
Neuchâtel : projet de signalisation touristique pour piétons

Dès 97, on parcourra la ville
de Neuchâtel à pied, en sui-
vant des itinéraires touristi-
ques. Les balades se feront
une brochure bien en main.
L'idée n'a rien d'original mais
elle tombe à pic, Expo natio-
nale oblige.

«On s'est dit qu'on n'allait pas
inventer la poudre .» Sage ré-
flexion. Pour mettre au point
une brochure touristique sur la
ville, les autorités de Neuchâtel
ont donc d'abord examiné ce
que d'autres cités avaient
concocté. La Chaux-de-Fonds a
servi d'exemple. Réalisée dans la

foulée du prix Wakker, sa bro-
chure a retenu toute l'attention.
Le livre est joli , pratique, pas
trop épais et impeccable d'un
point de vue graphique. De plus,
il se vend bien. Mais si la ville a
fait appel à une agence pour le
réaliser, le chef-lieu profitera de
compétences à l'interne de son
administration. Question de
sous.

La brochure d'une centaine
de pages sortira au printemps
97, en français et en allemand.
Le premier tirage prévoit 10.000
exemplaires. Ces premiers nu-
méros coûteront 12 francs pièce.
A l'avenir, le prix chutera aux
alentours de 2 francs. Quel ave-
nir? L'horizon 2001 de l'Exposi-
tion nationale, évidemment.
«Là, relevait hier Didier Bur-

khalter, directeur du tourisme,
le tirage sera porteur». La bro-
chure se combinera avec des iti-
néraires touristiques pour pié-
tons. Les deux volets du concept
sont indissociables. La brochure
permettra de rendre plus légère
la partie signalétique. L'opéra-
tion coûtera 250.000 francs, cré-
dit que le Conseil général de la
ville a accepté sans histoire lundi
soir.
TOURISME
ET EXPO NATIONALE
Lors de cette même séance, tou-
jours au chapitre du tourisme,
les élus ont aussi accepté de ver-
ser une subvention annuelle de
250.000 francs à la nouvelle as-
sociation cantonale «Tourisme
neuchâtelois». Acte régional

d'importance, ce vote est sur-
tout un appui à une structure ca-
pable de serrer de près les pro-
blèmes liés au tourisme. Surtout
dans la perspective d'une Expo
nationale qui verra défiler , dit-
on, environ 10 millions de visi-
teurs.
DÉVELOPPER
LA PARAHÔTELLERIE
Discuté lundi soir, appuyant la
subvention, un rapport a no-
tamment mis en exergue la né-
cessité de développer dans la ré-
gion la parahôtellerie (camping,
logements de vacances, etc). Des
pistes ont été tracées. L'écono-
mie privée sera sollicitée. Mais
Tourisme neuchâtelois sera la
clé de voûte de l'information ou
des réservations.

CONCUBIN OUI,
HOMOSEXUEL NON
Enfin et à propos maintenant de
la Caisse de pensions du person-
nel de la ville dont le règlement a
été modifié lundi soir (voir
«L'Impartial» d'hier), rappelons
qu'il introduit le droit à la pen-
sion au partenaire survivant
d'un couple marié ou concubin.
Cependant , couple concubin ne
signifie pas couple homosexuel.

Comme l'a souligné hier la
conseillère communale Monika
Dusong, il s'agit de suivre l'évo-
lution de la société, certes, mais
sans «brusquer, sans choquer».
Elle estime qu'en acceptant
d'accorder des droits aux concu-
bins, le Conseil général s'est
montré progressiste, (se)

BREVE
Cornaux
Proclamée élue
Lors d'une récente séance, le
Conseil communal de Cor-
naux a proclamé élue
conseillère générale Sophie
Roben, proposée par le Parti
socialiste, en remplacement
de Jean-Philippe Croset, dé-
missionnaire, (comm)

57 habitants de plus
Recensement à Neuchâtel ville

Au pied de son château
La ville compte désormais 32.247 habitants.

T (Impar-Galley-a)
Avec 57 habitants de plus, la po-
pulation de la ville de Neuchâtel
marque une légère progression.
Elle est due à l'augmentation des
étrangers. La ville compte au-
jourd'hui 32.247 personnes.

Les chiffres du recensement
1995 de la population du chef-
lieu du canton sont tombés. La
ville de Neuchâtel compte au-
jourd'hui 32.247 habitants ,
contre 32.190 à fin décembre
1994.

Différence: 57 personnes de
plus. Cette progression, assez
faible, s'explique avant tout par
l'augmentation de la population
étrangère (+ 107) qui réunit ain-
si 9580 personnes. Le nombre de
Confédérés a diminué de 50 per-

sonnes pour s'établir à 22.667
au total.

L'année 1995 a vu naître 357
bébés alors que 365 personnes
sont décédées. Ce nombre de
naissances, inférieur aux décès
(-8) intervient, comme en 1994
(-10), après six années consécuti-
ves où l'on observait la situation
inverse. Enfin , dans ses chiffres ,
l'administration communale
donne encore l'évolution de la
population sur les cinq dernières
années. On constate que, depuis
1990, la population de la ville
n'a cessé de croître, passant de
31.689 en 1990 à 32.247 per-
sonnes aujourd'hui. La progres-
sion a marqué un bond signifi-
catif en 1991 : avec 320 habitants
de plus, elle a franchi la barre
des 32.000 personnes, (se)

AGENDA
Neuchâtel
A propos d'Adam Smith
Cesoir, à 17h 15à la Faculté
des Lettres de l'Université de
Neuchâtel (salle R.E 42),
Daniel Brùhlmeier, collabo-
rateur personnel du directeur
des finances du canton de
Zurich présentera un exposé
sur le thème: «Considérations
sur l'esprit de commerce et
sur le marché libre chez
Adam Smith». M. Brùhlmeier
est invité par le Cercle
d'étude du XVIIIe siècle. Il est
docteur de la Haute école de
Saint-Gall. (comm-se)

Neuchâtel
«L'éthique et le stress»
Sous l'égide du Groupe neu-
châtelois de philosophie, M.
Bernard Baertschi, de l'Uni-
versité de Genève, évoquera
aujourd'hui un thème d'une
brûlante actualité, «L'éthique
et le stress». Cette conférence
aura pour cadre, dès 20 h 15,
la salle RE 48 de l'Université
des Jeunes Rives. (Imp)

La chasse aux renardeaux
Tribunal de Neuchâtel

Certains voisins ont dit: «Oh!
les jolis renardeaux». Leurs en-
fants étaient tout ébahis. Mais
d'autres voisins ont dit:
«Crotte! Voilà encore une crotte
de renard». Ils en ont trouvé
dans leur jardin et même sur la
terrasse! Diable.

Excédés, ils ont décidé de sé-
vir. Ils ont alerté le garde-chasse,
qui n'a rien fait. Ils ont ensuite
écrit au chef du Service cantonal
de la chasse et de la pêche qui,
lui non plus n'a pas bougé.
Alors un beau jour, armé d'un
pistolet , deux antirenards
convaincus, L. père et fils, ont

tiré un bon coup dans le terrier.
Pas pour tuer, Madame le Juge,
mais pour chasser ces renar-
deaux. La balle n'était qu'une
cartouche pyrotechnique.

Le coup a éclaté un di-
manche. C'était le 16 juillet der-
nier, à Cressier, dans un quartier
du village où les petites bêtes
sauvages avaient trouvé à se ni-
cher. Une voisine prorenard a
«entendu un immense boum!»
Elle a sitôt alerté la police. Et
l'affaire, foi de Goupil, a abouti ,
hier, devant le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel. Les tireurs ris-
quent une amende de 500 francs

chacun. Ils s'offusquent. S'ils
ont tiré, ont-ils répété hier, c'est
qu 'ils avaient peur. Peur de la
rage, bien sûr, rage qui , selon
eux, battait la campagne l'été
dernier, mais encore peur de
l'échinococcose, autre maladie
grave véhiculée par le renard .
L'échinococcose... La maladie
mystérieuse peut-elle passer des
crottes infestées dans les to-
mates du jardin? La chose a
paru «impossible» à Madame le
Juge. Mais, sait-on jamais. Elle
a dès lors préféré ajourner son
jugement pour se renseigner au-
près du vétérinaire cantonal, (se)

Intérêts versés au capital
Société d'agriculture de Cornaux

Les agriculteurs du district de
Neuchâtel ont trouvé le moyen de
revigorer le capital de leur socié-
té. Us se priveront des intérêts de
leurs parts sociales. Profitant de
leur assemblée, hier à Marin, ils
ont aussi voté une résolution
contre le trafic de viande.

Par les temps qui courent, les
agriculteurs doivent batailler sur
tous les fronts. Comme d'autres,
les paysans du district de Neu-
châtel ont vu s'effriter, ces der-
nières années, le capital social de
leur société coopérative. De

1989 à 1995, il a chuté de 1,2
million à 988.000 francs. Cette
baisse s'explique principalement
par les successions qui impli-
quent un remboursement des
parts sociales aux ayants droit.

Sachant qu'aujourd'hui, près
de 30% de ces parts sont déte-
nues par des sociétaires âgés de
plus de 75 ans, il fallait réagir.

Pour enrayer la baisse, ils ont
décidé, hier à Marin, de capitali-
ser les intérêts de leurs parts en
les reversant à la société. Cela
permettra de maintenir la socié-
té et même d'investir dans la fa-

brication d'aliments pour bétail
comme elle l'envisage.

Hier encore, outrés par ce fa-
meux trafic de viande révélé il y
a peu par la presse, les agricul-
teurs ont voté une résolution.
Via les autorités fédérales, ils de-
mandent instamment à la justice
que toute la lumière soit faite sur
ce trafic outre-frontière. Pierre
Dubois, chef de l'Economie, a
encouragé leur démarche. Il a si-
gnalé qu 'à plusieurs reprises, le
Conseil d'Etat a voulu en savoir
plus sur l'enquête. Sans succès.
Il s'est heurté à «un mur du si-
lence». Un comble, (se)

UDIH
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon Frontière vaudoise -
Areuse de la N 5, secteur Vaumarcus - Treytel, le Département de la gestion
du territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en soumission les
équipements électriques du convoyeur de matériaux à Cornaux.
Il s'agit essentiellement de fournir et d'installer deux stations de trans-
formation préfabriquées 16 000 V / 500 V comprenant:
- 6 cellules HT
- 2 transformateurs de distribution
- des disjoncteurs BT et des câbles HT.
Un émolument d'inscription fixé à Fr. 50.-est demandé aux entreprises sou-
haitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP. 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 14.30.501.00.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont
priés de faire parvenir, jusqu'à vendredi 26 janvier 1996, à l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription,
accompagnée, pour validation, du récépissé de leur paiement et de préciser
qu'il s'agit du lot 2675.

Le chef du Département
P. Hirschy

28-38577



Après le noir, le rouge revient
Fontaines: budget 1996 accepté sans réduction de salaires

Les conseillers généraux de
Fontaines ont digéré lundi soir
un menu copieux, en ouvrant
les feux avec l'examen du
budget de 1996. Pour la pre-
mière fois après plusieurs an-
nées de chiffres noirs, les pré-
visions financières virent au
rouge et présentent un déficit
de 70.823 francs pour un total
de charges de près de quatre
millions. Les amortissements
légaux se montent, eux, à
132.460 francs.

L'excédent de dépenses du bud-
get est dû en particulier aux
transferts de certaines charges
de l'Etat sur les communes. A ce
propos, Willy Meier (PRD) a re-
gretté que l'effort consenti dans
le domaine de la fonction publi-
que - à savoir la réduction des

salaires de 2,5% - n'ait pas été
maintenu cette année. Cela au-
rait permis de diminuer le défi-
cit.

Le président de commune.
Alain Vonlanthen, a indiqué
que Fontaines ne pouvait en au-
cun cas réduire le salaire de ses
enseignants, car cette compé-
tence appartient au canton.
Comme l'a signalé son collègue
de l'exécutif, Jean-Pierre
Brugger, la décision de réduc-
tion avait été prise alors par le
Grand Conseil, pour une durée
déterminée et échue maintenant.
Alain Vonlanthen a alors émis
l'idée, pour aller dans le sens de
Willy Meier, qu'il était envisa-
geable de diminuer les salaires
des autres employés commu-
naux. Le Conseil général a rejeté
cette proposition et accepté le
budget par 14 voix contre une.
VENTE DU TÉLÉRÉSEAU
Les élus se sont également pen-
chés sur la vente des installa-

tions du téléréseau communal à
Vidéo 2000, pour le prix de
105.000 francs. Cette transac-
tion permet, selon l'exécutif , de
fournir aux abonnés une presta-
tion compétitive à un prix abor-
dable, chose que la commune ne
peut plus assumer seule.

Le groupe socialiste (pat
Gino Piémontesi) ne s'est pas
opposé à cette vente mais a re-
gretté la perte d'autonomie
communale qu'elle causerait. Le
conseiller communal, André
Gaudreau, a précisé que c'était
justement pour garder une cer-
taine autonomie que la com-
mune avait décidé de se charger
de la facturation aux abonnés.
De plus, cela représentera une
économie.

Willy Meier (PRD) a estimé
que le prix de vente était beau-
coup trop bas par rapport à la
valeur du téléréseau. Il a deman-
dé instamment que ce montant
soit renégocié à la hausse avec
Vidéo 2000. Le Conseil commu-

nal a indiqué qu'une nouvelle
offre avait été faite, mais au des-
sous de celle de l'acheteur. Ce
qui compte, a encore précisé
l'exécutif , c'est de ne pas vendre
ces installations au dessous de
leur valeur comptable. Par 11
voix contre trois, le Conseil gé-
néral a ratifié la transaction ,
tout en l'amendant. Le prix de
105.000 fr est devenu un seuil
minimal, ce qui laisse encore la
porte ouverte aux négociations.
POLICE, BARRIÈRE, ETC.
Les élus ont ensuite accepté à
l'unanimité le nouveau règle-
ment de police et de perception
des émoluments, ainsi que la
modification des statuts du Syn-
dicat intercommunal pour
l'épuration des eaux usées du
Haut-Val-de-Ruz.

Dominique Droz (PS) a enfin
demandé si une barrière sera
installée au-dessus du collège
pour éviter, comme c'est le cas
au-dessous de ce bâtiment, que

les voitures ne circulent aux
alentours immédiats. Le conseil-
ler communal, Gilbert Schulé, a
promis de régler la chose au
printemps, mais de manière à fa-
voriser l'accès en toutes circons-
tances aux véhicules des pom-
piers. V. Ch.

Exécutif de Fleurier
Les finances
au groupe Forum
La brève parue dans notre
édition d'hier à propos de
la répartition des postes et
dicastères au sein du
Conseil communal de
Fleurier a été tronquée pat
manque de place. Voici
donc comment se pré-
sente le nouveau visage
de l'exécutif: Yves Bail-
lods (libéral), président,
domaines et bâtiments,
forêts, agriculture et ad-
ministration; Jean-Paul
Perrenoud (radical), vice-
président, travaux pu-
blics, environnement,
aménagement du terri-
toire et urbanisme; Denis
Berthoud (Forum), secré-
taire, finances et services
sociaux; Willy Tâche (Fo-
rum), membre, services
industriels et économie;
Philippe Sudan (socia-
liste), membre, police,
protection civile, service
du feu et instruction pu-
blique. Elément impor-
tant, notons que les fi-
nances, attribuées depuis
longtemps au Parti socia-
liste, ont passé aux mains
du groupe Forum, (paf)

BREVE

Nominations
Francis Jacot et Laurent
Christen ont remplacé André
Gaudreau (PL-PPN), respec-
tivement à la Commission de
police du feu et au Conseil
intercommunal du Syndicat
des Prés-Royer élargis.

En remplacement de De-
nise Maeder (PS), Jean-
Claude Haenggi siégera dé-
sormais à la Commission des
naturalisations et Dominique
Droz à la Commission sco-
laire, (v.ch)

Le jeu de l'avion ne rend pas riche
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz, présidé par Daniel Jeanne-
ret, a entendu hier matin A.V., un
citoyen de Fontainemelon préve-
nu d'avoir grugé des centaines de
chômeurs dans différents can-
tons. Renvoyé devant la justice
pour infraction à la Loi fédérale
sur les loteries et les paris profes-
sionnels, cet homme a proposé à
des personnes sans travail de pro-
mouvoir, par un effet «boule de
neige», la société de recherches,
transcriptions et expéditions de
dépliants qu'il avait fondée. Il ris-
que 400 fr. d'amende. Le juge-
ment sera rendu la semaine pro-
chaine.

Chaque adhérent au système
mis en place par A. V. devait ver-

ser 30 fr. au prévenu pour en-
suite publier des offres d'emploi
dans les journaux destinées à at-
tirer un maximum de personnes
dans le giron de sa société. Pour
chaque nouvelle adhésion,
l'intermédiaire était censé tou-
cher dix francs. Avec ce système,
la caution devait être rapide-
ment amortie et les bénéfices au-
raient dû suivre. «Chômeur
moi-même depuis quelques
mois, j'ai voulu rendre service à
d'autres demandeurs d'emploi», î
a expliqué hier A.V. «Je n'ai '
voulu tromper personne. Mon
activité n'est pas une loterie, ni
un jeu de hasard.»

Le prévenu a déclaré ne pas
avoir fait d'importants bénéfices
dans cette aventure. Se posant

des questions relatives à la léga-
lité des pratiques qu'il a lancées,
il a sollicité des prud'hommes
neuchâtelois et du ministère pu-
blic un avis de droit. Ce dernier
a alors transmis l'affaire au Tri-
bunal de police du Val-de-Ruz.

A.V. a déclaré à l'audience
qu'il était prêt à rembourser les
cautions que les adhérents lui
avaient versées, voire à leur ser-
vir un dédommagement. Cer-
tains chômeurs pris dans ce «jeu
de l'avion» ont laissé des som-
mes folles en insertions publici-
taires et en envois de courrier ex-
plicatif. Le juge devra détermi-
ner si l'activité de la société fon-
dée par le prévenu et qui a
suspendu toute opération, est li-
cite. Ph. C.

AGENDA
Môtiers
Encyclique en débat
«La lettre du Pape sur
l'Unité: ouverture, récu-
pération ou espérance?
Parlons-en!» On en parle-
ra justement jeudi 18 jan-
vier, à 20 heures à la salle
de Paroisse de Môtiers,
après la présentation de
l'encyclique «Qu 'ils soient
un» par Jean-Marie Pas-
quier, prêtre et théolo-
gien. Une soirée organi-
sée par les Paroisses ré-
formées et catholiques du
Vallon, (mdc)

Couvet
Petit Nouvel-An
L'Association pour la dé-
fense des chômeurs du
Val-de-Travers organise,
vendredi 19 janvier, la fête
du Petit Nouvel-An. Elle
aura lieu à la salle de la
Paroisse catholique de
Couvet dès 19 heures.
Inscriptions jusqu 'à au-
jourd'hui au téléphone
(038) 61 47 80. (mdc)

Centre culturel du Val-de-Travers

Le Conseil de fondation du
Centre culturel du Val-de-Tra-
vers (CCV) a récemment tenu
son assemblée générale. Le bilan
pour la saison 94/95 est
convaincant. Pas moins d'une
trentaine de manifestations,
spectacles ou concerts ont été
organisés par les cinq groupe-
ments - Mascarons, Ciné-Club,
Jeunesses musicales, Alambic et
Musée régional - formant le
CCV.

La saison 95/96 est déjà bien
entamée, avec les concerts pour
les jeunes concoctés par Alam-
bic, la saison «coups de cœur»
du Ciné-club, le festival de théâ-
tre d'été et les trois productions
«maison» des Mascarons. A no-
ter qu 'une exposition , dont le
thème reste à définir , sera pré-
sentée au printemps au Château
de Môtiers.

Les dix membres du comité
du CCV, dont la mission est
d'encourager la vie culturelle du
district , ont aussi décidé de pro-
mouvoir d'autres manifesta-

tions. Cela a été le cas avec l'ex-
position de tapis d'artistes
contemporains aux Six-Com-
munes et ce sera le cas, prochai-
nement, avec une exposition de
tableaux provenant d'Amérique
centrale. Le comité a également
réfléchi à la manière la plus heu-
reuse de commémorer le 150e de
la République en 1998, mais il
est prématuré d'en parler.

Sur le plan financier, les
comptes laissent apparaître un
déficit de quelque 500 francs
pour des charges dépassant
47.000 francs. Rappelons que le
CCV bénéficie de subventions
communales, 1,50 franc par ha-
bitant du district , et cantonales
pour une somme équivalente.

Tout en espérant pouvoir
continuer longtemps de propo-
ser au public un vaste choix
d'événements, le comité lance
un appel aux personnes intéres-
sées a adhérer au CCV ou à par-
tici per, bénévolement naturelle-
ment! (comm-mdc)

Un bilan convaincant

Chansons aux Verrières

Après des fêtes de fin d'année
joyeuses et pleines de succès
pour leurs trois spectacles à gui-
chets fermés, le groupe du
Cafconc' du Pâquier se déplace
aux Verrières ce samedi. Ces
chanteurs du village des Cor-
beaux ne sont surtout pas incon-
nus des Verrisans; c'est presque
une tradition pour eux que de se
rendre à l'autre bout du canton.

Leur spectacle, intitulé «C'est
la vie», a remporté au Pâquier
un grand succès par la variété et
l'originalité de ses pièces, toutes
de vieilles chansons françaises .
En effet , entre autres noms
moins connus, le groupe inter-
prète Montand , Bourvil , Distel.
Barclay, Chevalier, Dudan, Mi-
reille et Renaud. Alors que.
dans un acte plus tranquille, le
Cafconc' chante la jeunesse, un
deuxième plus vif décrit les aléas
de la vie, heureux ou malheu-
reux, pour se terminer par un
hymne à l'amour.

Mais le plaisir distillé ne tient
pas qu'au choix des chansons.
La bonne humeur de l'équipe,
son entrain , son humour et son
originalité, rendent plaisantes
ces vieilles chansons dont le pu-
blic ne se lasse pas.

Ce spectacle, préparé par les
catéchumènes, les parents et le
pasteur , se tiendra dans la salle
de spectacles des Verrières.
Portes ouvertes dès 19h30, et
inscriptions non nécessaires.
Une petite restauration et des
boissons remplaceront le repas
habituel , (fp)

Les Corbeaux
débarquent

Trafic de voitures:
tous coupables!

Au Correctionnel du Val-de-Travers

Trente mois de prison ferme
pour le principal accusé, de six
à huit avec sursis pour les qua-
tre autres prévenus: hier, le Tri-
bunal correctionnel du Val-de-
Travers a rendu son jugement
dans une affaire de trafic de voi-
tures (voir notre édition d'hier).

F.B., ancien carrossier, préten-
dait être seul en cause. Il aurait
volé les voitures de S.B., R.C.,
G.C. et M.N. - notamment
deux Porsche et une Saab ca-
briolet - sans que ceux-ci ne
soient impliqués. Mais F.B. a
également dit le contraire,
avant de revenir à sa première
version! Les quatre autres ac-
cusés, quant à eux, ont tou-
jours nié être partie prenante.

Le tribunal n'a pas cru à la
thèse du voleur solitaire, une
façon maladroite de couvrir
ses commanditaires. Il a consi-
déré que l'ancien carrossier -
devenu délinquant suite à une
perte d'emploi ressentie com-
me une injustice - ne s'est pas
simplement rendu complice
d'escroqueries à diverses assu-
rances qui ont perdu quelque
600.000 francs. Non , F.B. a eu
un rôle de coauteur. C'est lui
qui recherchait des voitures
d'un certain standing pour les
revendre sur la Côte d'Azur où
il possédait un appartement et
des garages pour abriter le
fruit de ses forfaits.

La justice a estimé que les

accusations de F.B. contre les
quatre coprévenus étaient cré-
dibles, au contraire de ses ré-
tractations. Les coïncidences
sont trop nombreuses. En ou-
tre, S.B., R.C., G.C. et M.N.
ont réagi avec passivité devant
le juge d'instruction quand
F.B. les a dénoncés. Pas de
choc manifeste, pas de réac-
tions d'hommes accusés à tort.
Leurs attitudes pourraient se
résumer ainsi: «Justice, essaye
de prouver ce que tu nous re-
proches!»

Mis à part pour S.B., qui
possédait un véhicule valant à
peine 25.000 francs, les escro-
queries étaient de bonnes af-
faires. Ainsi, G.C. a touché
près de 93.000 francs pour sa
Porsche, alors qu'il était sur le
point de la vendre pour 68.000
fra ncs.

F.B a été condamné à 30
mois de prison ferme, à dé-
duire 105 jours de préventive.
Entre frais de justice et indem-
nités à l'avocat d'office, il de-
vra débourser quelque 25.000
francs. C'est menotte et enca-
dré par deux gendarmes que
l'ancien carrossier a quitté la
salle d'audience.

S.B. et R.C. écopent de six
mois de prison , G.C et M.N.
de huit mois. Des peines toutes
assorties d'un sursis de quatre
ans. Chacun paiera , en outre,
plus d'un millier de francs de
frais. MDC

Emma Schenk, la première!
Centenaire des Hauts-Geneveys

Emma Schenk
Cette citoyenne des Hauts-
Geneveys est la première
centenaire du home de Lan-
deyeux. (E)

C'est au home médicalisé de
Landeyeux, où elle réside depuis
le 31 octobre 1994, qu'Emma
Schenk, citoyenne des Hauts-
Geneveys est entrée hier dans sa
100e année. Elle est aussi la pre-
mière centenaire du home.

D'une famille de sept enfants,
elle est née le 16 janvier 1897
dans la région de La Sagne. A
l'âge de six ans, elle est venue
avec toute sa famille habiter le
village des Mésanges, avant de
travailler onze ans à la fabrique
d'ébauches de Fontainemelon.

La crise venue, elle a quitté
son emploi à l'usine pour s'oc-
cuper d'un train de campagne
avec son frère. Ils ont commencé
par acheter deux vaches por-
tantes et un cheval. Emma
Schenk ne s'est pas mariée,
ayant eu la douleur de perdre
son fiancé pendant l'épidémie de
grippe de 1918. Adorant la cam-
pagne, elle a toujours cultivé ses
légumes et ses fleurs tant qu'elle
a vécu aux Hauts-Geneveys.
Jusqu'à il y a peu de temps, elle
a été en pleine santé et robuste,
n'ayant jamais fumé, ni bu d'al-
cool, ni ne devant avoir recours
à un médecin.

Au nom du Conseil d'Etat,
Bernard Gicot lui a remis hiei
un bouquet enrubanné et des ca-
deaux, tout comme le président
de commune Francis Leuenber-
ger. Francis Pelletier s'est égale-
ment exprimé au nom de la di-
rection du home, (mh)
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Joss Watch S.A.
à Bienne
Contrat avec les USA
L'entreprise biennoise Joss
Watch S.A. a signé un
contrat de coopération avec
la société américaine Globel
Syntek. L'accord porte sur un
volume d'au moins 15.000
montres par mois, pour un
chiffre d'affaires de 40 mil-
lions de francs. Joss Watch
S.A., dont les montres sont
produites par des sous-trai-
tants de l'Arc jurassien, en-
tend ouvrir trois succursales
commerciales aux Etats-
Unis, au Canada et au Brésil.
La production continuera de
se faire entièrement en
Suisse, (ats)

Matériel inondé
sur le chantier N16
Quels dégâts?
Dans une interpellation dé-
posée hier devant le Grand
Conseil, le député tavannois
Jean-Pierre Aellen (PSA) re-
late que du matériel destiné
au chantier de la N16 a été
entreposé dans le tunnel de
La Rochette, près de la sortie
vers Tramelan, durant les
fêtes de fin d'année. Préci-
sant que l'endroit a été inon-
dé suite au radoucissement
de la température, plus de
deux mètres d'eau recouvrant
certains endroits, le député
aimerait savoir si du matériel
a été endommagé, le cas
échéant pour quel montant,
et enfin si le canton ou les
entreprises engagées en sont
responsables, (de)

Parti radical bernois
Démission de
la présidente
La conseillère nationale Kathi
Bangerter a annoncé son re-
trait de la présidence du Parti
radical bernois pour la pro-
chaine assemblée des délé-
gués du 22 mai, a indiqué
hier ce parti. Un groupe de
travail est chargé d'avancer
des noms pour remplacer
Mme Bangerter. Chef d'en-
treprise à Aarberg, Mme
Bangerter présidait le PRD
bernois depuis quatre ans.
Elle a été élue conseillère na-
tionale lors des élections
d'octobre dernier, (ats)

BREVES

«Le commerce de détail n'est pas
le parent pauvre de la commune !»

Samt-Imier: les autorites réagissent aux attaques d'un commerçant

Lancées par un commerçant
contraint à fermer boutique,
les attaques visant élus du
peuple, fonctionnaires bien
placés et personnes à hauts re-
venus, n'ont de loin pas amusé
tout le monde. D'autant que
la Munici palité estime fournir
des efforts non négligeables en
faveur du commerce indépen-
dant de détail et attend des in-
téressés qu'ils sachent aussi
évoluer avec leur temps.

La boutique Bourquin Décora-
tion S.A. n'est ni le premier ni le
dernier commerce à devoir fer-
mer ses portes en terre imé-
rienne. Parmi les facteurs
conduisant là, le niveau excessif
de certaines locations, ajouté à
la situation économique géné-
rale, ne sont certes pas à négli-
ger.

Mais dans le cas qui a fait
grand bruit en Erguël, la colère
du propriétaire s'adressait à cer-
tains de ses concitoyens. Rappe-
lons que Georges-André Bour-
quin avait reproché publique-
ment aux élus locaux, aux fonc-
tionnaires municipaux bien
placés et aux Imériens à hauts
revenus en général, d'effectuer
leurs achats hors de la cité.

Plus avant , soulignant l'im-
portance des petits commerces
dans la vie d'une localité, Jo
Bourquin accusait le monde po-
litique imérien de ne pas savoir,
dans ce domaine, travailler à
long terme;
PAR DIZAINES
DE MILLIERS DE FRANCS
Attaquée aussi vertement, la
Municipalité ne demeure bien
évidemment pas muette. Très
concrètement tout d'abord, elle

Saint-lmier
Pour l'Imériale, la commune offre divers services qui valent au total par année quelque
30.000 francs. (Impar-Gerber-a)
rappelle la hauteur de son sou-
tien financier annuel pour le
commerce local: «Cet engage-
ment tangible se traduit par les
30.000 francs que la commune
consacre à l'Imériale, qui est
avant tout la fête du commerce
local, ainsi que par les 5000
francs qu'elle alloue à Sainti-Ex-
po», souligne Jacques Zumstein,
maire. En précisant que les
tâches effectuées gracieusement
par les Travaux publics et les di-
vers autres services (secrétariat
de l'Imériale, notamment) of-
ferts par la commune, pour ces

manifestations annuelles, cor-
respondent largement à ces deux
montants.

Ainsi, la Municipalité réfute-
t-elle, exemples concrets à l'ap-
pui, l'accusation qui lui est faite

" de ne rien entreprendre pour les
commerçants du village.

Et le maire de souligner que si
une volonté et une politique
existent bel et bien, pour le sou-
tien au commerce indépendant,
elles ne peuvent cependant pas
transgresser les lois d'un certain
libéralisme, incontournable.

«Nous n'avons bien évidem-
ment aucune prise sur le mar-
ché.»

SAVOIR ÉVOLUER

Les autorités locales n 'ignorent
pas que la réalisation du centre
Coop-CEC a suscité de nou-
velles craintes chez certains
commerçants de détail. «Or,
l'idée de ce projet , pour les
autorités, consiste à créer enfin ,
à Saint-lmier, un point de chute
important , pour y attirer une
vaste clientèle. Installée au cœur

même de la localité - contraire-
ment à ce qui se produit très gé-
néralement -, cette grande sur-
face devrait engendrer une
concentration importante de
personnes, dans le centre imé-
rien. Et à condition qu 'il soit vé-
ritablement spécialisé, le com-
merce de détail pourra en profi-
ter largement.»

Mais seuls pourront tirer pro-
fit de cette «réactivation» du
centre urbain , les commerçants
qui ont su ou auront su évoluer,
souligne Jacques Zumstein: «Il
s'agit pour eux de développer les
spécificités qui leurs sont pro-
pres et qui échapperont toujours
aux grandes surfaces. Un com-
merce de détail ne peut plus se
contenter de vendre un produit ,
mais doit y ajouter une image,
un service et un accueil sédui-
sants.»

ZONE PIÉTONNE ET
BORNES INTERACTIVES
Outre ses engagements finan-
ciers réguliers, la Municipalité se
préoccupe à plus long terme de
son tissu commercial local. Ain-
si la maire va-t-il rencontrer
prochainement le comité du
CID, pour discuter de l'avenir
du commerce indépendant de
détail.

Ainsi également la commune
de Saint-lmier poursuit-elle une
réflexion approfondie sur le pro-
jet de zone piétonne parallèle au
Pod et à son nord , depuis le fu-
tur centre Coop jusqu 'à la place
du Marché.

Ainsi , enfin , annonce-t-elle
l'installation prochaine de deux
bornes interactives - à la gare et
au Relais culturel probablement
- avec écran tactile, qui permet-
tront aux badauds d'obtenir
tous les renseignements utiles
concernant notamment les ser-
vices d'urgences et le commerce
local, (de)

Au service de la collectivité
Tramelan : organigramme communal complété

Le socialiste Pascal Gagnebin
n'aura guère eu le temps, lundi
soir, de savourer son élection au
poste de président du Conseil gé-
néral de Tramelan. A peine nom-
mé, il s'est retrouvé sollicité pour
diriger la mise en place des com-
missions municipales perma-
nentes.

Les partis lui ont grandement
facilité la tâche. Les listes
avaient été minutieusement pré-
parées et aucune des proposi-
tions émises n'a été combattue.
Heureuse incidence: la composi-
tion des commissions, exercice
qui peut se révéler fastidieux,
n'a pas donné lieu, à Tramelan ,
au moindre temps mort. Les
conseillers généraux ont effectué
les choix suivants:
• Commission agricole: Théo-
phile Boegli , Béat Scheidegger,
(Union démocratique du cen-
tre); Biaise Bernard , Maurice
Droz, Francis Kaempf, (PS);
François Kohli, Paulette Pisa-
nello, (PRD); Joël Simonin ,
(Groupe Pluriel et Liste Libre).
• Commission de dépouillement:
Eric Christen, Pierre Vuilleu-
mier, (UDC); Monique Ber-
nard , Milly Bregnard , Chris-
tophe Gagnebin , Pierre-Alain
Schmied, (PS); Anne-Marie An-
dré, Danilo Tedeschi, (PRD);
Charles Freléchox , (GPLL).
• Commission d'école: Daniel
Gerber, Paul Neuenschwander ,
(UDC); Josiane Braun , Frédéric
Charpie, Jean-Paul Gagnebin ,
Sylviane Gagnebin, Jean-Ber-

nard Mathez, Francis Monnier,
(PS); Yolande Augsburger, Da-
maris Châtelain, François Rue-
fli, (PRD); Jean-Marie Thié-
vent, Patrick Nicolet , (GPLL).
Elus par le Conseil municipal
sur proposition du Conseil des
parents, Laurence Habegger et
Philippe Grosvernier sont égale-
ment invités à siéger.
• Commission des bâtiments pu-
blics: Frédy Habegger, (UDC);
Jan Kaempf, Gisèle Juillerat ,
(PS); André Tellenbach, (PRD);
Jean-Philippe Châtelain ,
(GPLL).
• Commission de l'école com-
merciale et professionnelle: Eric
Christen , (UDC); Frank Berger,
Milly Bregnard , Pascal Gagne-
bin, (PS); Raymond Vuilleu-
mier, (PRD); Gérard Lehmann,
(GPLL). Jusqu'à fin 1997, Lu-
cienne Jeanneret , Willy Noir-
jean , Marlyse Guerne et Eribert
Affolter poursuivront leur man-
dat dans cette commission en
tant que représentants de l'Etat.
Daniel Hubler représente, lui , le
bassin de recrutement des
Franches-Montagnes.
• Commission de vérification des
comptes: Marc Christen ,
(UDC); Laurent Droz, Claude-
Alain Nicolet , (PS); Patrick
Hasler, (PRD), Jean-François
Lotti , (GPLL).
• Commission des finances:
Jean-Claude Tschierren ,
(UDC); Jean-Fred Houriet , Da-
niel Vuilleumier , (PS); Paul
Doebeli , (PRD); Jean-François
Lotti , (GPLL).

• Commission des forêts: Juerg
Von Allmen, (UDC); Biaise
Ducommun, Roland Guerne,
Francis Kaempf, (PS); Benja-
min Kessi, Stéphane Bichsel,
(PRD); Jean-Claude Chaignat,
(GPLL).
• Commission des impôts: Fré-
dy Habegger, (UDC); Frédy
Gagnebin , Pierre-Alain Kohler,
André Meyrat, (PS); François
Kohli, Paul Doebeli, (PRD);
Albert Affolter, (GPLL).
• Commission des œuvres so-
ciales: Otto Christen, (UDC);
Ursula Bory, Sylvie Favre-Pé-
ter-Contesse, Bernadette Ger-
miquet , (PS): Brigitte Schneider,
Raymond Vuilleumier, (PRD);
Jacqueline Chaignat Amstutz,
(GPLL).
• Commission de police: André
Von Allmen, (UDC); Biaise
Ducommun, Georges-Eric Has-
ler, (PS); Bernard Jacot , (PRD);
Raphaël Chavanne, (GPLL).

• Commission de salubrité publi-
que: Gottfried Buehler, (UDC);
Jean-Michel Christen, Pascal
Gagnebin, (PS); Bernard Jacot,
(PRD, Patrick Nicolet, (GPLL).
• Commission des services tech-
niques: Pierre Sommer, (UDC);
Jean-Paul Christen, Ronald
Friedli, Marc-Henri Germiquet,
(PS); Christian Vuilleumier,
Vincent Chiquet, (PRD); Ma-
thieu Chaignat, (GPLL).
• Commission d'urbanisme et
d'aménagement: Vincent Hasler,
(UDC); André Chopard, Vin-
cent Kleiner, Jean Zbinden,
(PS); Jean-Paul Girardin , Paul
Von Kaenel , (PRD); Yves Leu-
zinger, (GPLL).
• Réprésentants du Conseil gé-
néral au Conseil de la «Fondation
home et colonie d'habitation Les
Lovières»: Jean Boegli, (UDC) ;
Frank Ramseyer, Madeleine
Gairaux , (PS); Elisabeth Joly,
(PRD); Jean-Marie Thiévent ,
(GPLL). (nie)

Rendons à César...
Autant que leur nom, les Tramelots Christophe et Pascal Gagne-
bin partagent des convictions politiques identiques. L'un et l'autre
militent au Parti socialiste. Les risques de confusion existent... Le
compte-rendu de la première séance du législatif tramelot renouve-
lé, paru hier dans nos colonnes, le prouve. Nous avons prêté à
Christophe un mérite qui revient à Pascal. Celui de faire l'unanimi-
té au sein du Conseil général de Tramelan. Une telle adhésion ne
pouvait que conduire Pascal Gagnebin a diriger les débats lors de
la première année de législature. Déjà le chroniqueur redoute le
moment où pour désigner son président, le législatif tramelot fera
son choix parmi des Gerber ou des Vuilleumier. (nie)

Inpû. Radio Jura bernois

6.00 Flash. 6.10 Amorce. 6.30 Fla-
sh. 6.45 Jeu. 6.55 RJBulle. 7.00
Journal. 7.30 Flash. 7.45 Tél. du
jour. 8.00 Flash. 8.30 Flash. 8.45
RJBulle. 9.00 Flash. 9.03 Bariolage.
9.15 RJBulle. 9.30 Chronique TV.
10.30 Magazine. 11.30 L'apéro.
11.45 Qui dit quoi. 12.00 Titres Info
+ météo. 12.15 Journal. 12.30 Ani-
mation, musique AV. 13.00 A l'occa-
se. 13.40 Naissances. 13.50 RJBul-
le. 14.00 100% musique. 16.00 Fla-
sh. 16.03 Métro musique. 16.15 CD
de la semaine. 16.45 Chronique TV.
17.00 Flash. 17.30 Top 40. 17.45
Jeu. 18.00 Journal. 18.30 Country
Road. 19.00 Flash. 19.03 100% mu-
sique.

Bienne

L'ex-secrétaire aux réfugiés de
Bienne a été condamné hier à 18
mois de prison avec sursis et à
trois ans d'interdiction de fonc-
tion par le Tribunal pénal du dis-
trict de Bienne. Cet homosexuel
de 50 ans a été reconnu coupable
d'avoir abusé de ses fonctions
pour soumettre des demandeurs
d'asile à des contraintes
sexuelles.

Le tribunal a largement suivi le
procureur qui avait requis 18
mois avec sursis et cinq ans
d'interdiction d'exercer une
fonction publique. Sur ce der-
nier point , le tribunal a été plus
clément en prononçant une
interdiction de trois ans. L'ex-
secrétaire aux réfugiés - actuel-
lement sans emploi - devra aussi
acquitter 8000 francs de frais de
justice et verser quelque 15.000
francs â deux plaignants.

Les faits se sont déroulés en-
tre 1990 et 1992. Contre leur vo-
lonté, plusieurs demandeurs
d'asile ont dû nettoyer l'appar-
tement du secrétaire aux réfu-
giés et lui faire des massages. Il a
aussi exigé des rapports sexuels,
ce qui s'est produit dans un cas.

Le tribunal n'a pas retenu la
thèse du complot soutenue par
la défense. Selon l'avocate du se-
crétaire aux réfug iés, qui de-
mandait l'acquittement, cette
affaire a été tramée par des de-
mandeurs d'asile arabes qui en
voulaient à son client du fait de
son origine juive et de son oppo-
sition déclarée au fondamenta-
lisme islamique , (ap)

Ex-secrétaire
condamné
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L'élixir de longue vie
Les Ajoulots rois des centenaires jurassiens

Si vous desirez entrer dans le
cénacle des immortels juras-
siens, vous avez tout intérêt à
habiter en Ajoie, de préfé-
rence à Damvant ou dans La
Baroche où règne un micro-
climat , adopter un rythme de
vie régulier, boire juste une
tombée de damassine par
jour, travailler assidûment et
profiter de la nature. Encore
un effet de l'égalité, vos
chances seront triplées si vous
êtes une femme. II apparaît en
effet que depuis l'entrée en
souveraineté du Jura, plus de
la moitié des centenaires du
canton sont Ajoulots. Et on
dénombre 33 femmes pour 12
hommes! Quel est l'élixir de
longue vie? Prenons notre
canne pour le découvrir...

Même si l'homme le plus âgé du
Jura vient des Bois (M. Albert
Boillat, père de l'ex-ministre
Pierre Boillat) et qu'il va bientôt
fêter ses 102 ans (le 2 février pro-
chain), ce n'est pas aux
Franches-Montagnes qu'on fait
de vieux os...
SUR LA MONTAGNE
En effet , depuis 1979, on ne dé-
nombre que six centenaires sur
la Montagne : Marie-Thérèse
Huser de Saignelégier, Alexan-
dre Cattin des Bois, Albert Graf
de Muriaux et Pascaline Guenat
du Noirmont se sont éteints
après avoir franchi la barre des
100 ans.

Comme dit plus haut, Albert
Boillat est le doyen des Juras-
siens alors que du côté de Belle-
lay, Blanche Saucy soufflera ses
100 bougies le 13 juin prochain.
C'est tout pour le Haut-Plateau
dont le nombre de centenaires
(11%) est inférieur sur le plan
jurassien au taux de sa popula-
tion (13%).
VIVIER EN AJOIE
Les Delémontains ne sont pas
mieux lotis. Pour accueillir le
50% de la population du Jura,
ils ne peuvent afficher que 38%
de vénérables. Lina Iff de Delé-
mont, Olivia Chappuis et Marie

Berberat de Develier en sont les
démonstrations vivantes.

Le phénomène est donc ajou-
lot. La moitié des centenaires ju-
rassiens en sont issus (contre
36% de la population du Jura).
Vice-doyenne, Juliette Etienne
de Porrentruy (102 ans en
mars), Bertha Voirol de Porren-
truy également et Georgette
Mageat de Fontenais affichent
cette vitalité.

UN SECRET?

Faut-il se réfugier en Haute-
Ajoie ou dans la pulpeuse Ba-

roche pour grignoter le temps?
Peut-être. Damvant par exem-
ple, petit village de 150 habi-
tants , a généré quatre cente-
naires en 15 ans (Berthe Mail-
lard, Joseph Saunier, Julie Juil-
lard et René Caille).

On affirme que le climat , en-
tre mer et montagne, est le plus
favorable. Loin des brouillards
de la plaine. Loin des rigueurs
de la montagne. On affirme aus-
si que le train de vie est capital.

Justin Rérat d'Asuel, qui fut
longtemps le doyen des Juras-
siens, vivait comme une poule.
Au levé du jour, il avalait une
soupe à l'oignon et aux vermi-

l m »f y .

celles. L'homme était très occu-
pé; enseignant, maire, directeur
du chœur de l'église, chef des
pompiers, receveur des impôts,
estimateur d'immeubles, gérant
de la Caisse Raiffeisen... Jamais
d'excès.

La chasse, l'arboriculture
(notamment des damassiniers
dont il goûtait la distillée avec
parcimonie), l'apiculture et la
traite de son unique vache occu-
paient ses loisirs...

Un rythme que l'on a oublié
aujourd'hui mais que les mor-
sures du temps ne manquent pas
de nous rappeler de temps à au-
tre. Mgo

Contact industriel
Transfrontalier en mai
Mise sur pied par les
Chambres de commerce et
d'industrie des régions
frontalières d'Allemagne,
de France et d'Italie, la
quatrième édition du
Contact industriel trans-
frontalier (CIT) se déroule-
ra à Moutier le 28 mai pro-
chain. Comme les éditions
précédentes, le CIT se veut
une bourse des opportuni-
tés d'affaires. Il tend à fa-
voriser les contacts entre
les entreprises industrielles
d'Allemagne, de France et
de Suisse dans les do-
maines de la sous-trai-
tance, de la cession et re-
prise d'entreprises ainsi
que le développement
technique et commercial.
La zone de recrutement va
du Bade-Wurtemberg en
passant par l'Alsace, la
Franche-Comté et les can-
tons suisses (AG, BS, BE,
NE SO et JU). (mgo)

BRÈVE

Courses polaires annulées
Grosse perte pour les Franches-Montagnes

La décision devait tomber jeudi.
Elle a été prise mardi déjà en
consultant la météo. Les courses
internationales de chiens de traî-
neaux, qui devaient se dérouler
cette fin de semaine aux
Franches-Montagnes, sont annu-
lées. Il n'y a pas de report possi-
ble. Pour la région, la perte ap-
proche le demi-million...

Pour l'équipe de Maurice Jobin
et les 150 bénévoles qui font tou-
jours de cet événement une fête,
la déception est extrême. Ce
d'autant plus que ce vingtième
rendez-vous coïncidait avec une
répétition générale en vue des
championnats d'Europe prévus
l'an prochain. Il fallait rôder
une dernière fois l'organisation
en présence de 130 attelages ve-
nus de l'Europe entière.
ANTENNE À KLOTEN
Primitivement, la décision de
renvoi devait être prise jeudi à
midi. «Vice-présidente euro-

Cette année sur le Haut-
Plateau
Pas de féerie du Grand-
Nord. (Impar-Gerber)

peenne du Trail Club, la Suis-
sesse Valérie Braun a un mari
qui travaille à la météo de Klo-
ten. Il a confirmé un temps doux
et l'absence de neige jusqu'à la
fin de la semaine. On a arrêté les
frais...» confirme Maurice Jo-
bin.

A ce titre, ce sont 10.000 des
130.000 francs au budget qui
ont été dépensés en affiches et en
programmes. «On espère que
nos sponsors jouent le jeu pour
repartir sans ardoise l'an pro-
chain» avance l'éleveur de
chiens nordiques.
LOURDE PERTE
Il n'y pas de report possible
pour cette compétition. Le ca-
lendrier européen est très rem-
pli. Chaque fin de semaine, il se
déroule 4 ou 5 courses de chiens
polaires un peu partout. Celle
des Franches-Montagnes est
toutefois l'une des plus prisées
pour la beauté du parcours et le
sérieux de l'organisation, par la
présence massive du public (près
de 20.000 spectateurs dans de
bonnes conditions) aussi. Au-
tant dire que ce renvoi est une
tuile pour la région avec une
perte estimée à un demi-million.

La question s'est posée de sa-
voir si les conditions d'enneige-
ment n'étaient pas plus favora-
ble en mars et s'il ne fallait pas
déplacer l'épreuve sur cette date.
«Les risques durant cette pé-
riode sont encore plus élevés.
Sur toutes les pentes exposées au
sud et sur 40 kilomètres, deux
jours de soleil grignotent la nei-
ge» soulève avec perspicacité
Maurice Jobin.

L'an prochain, pour la mise
sur pied du championnat d'Eu-
rope mi-distance (40 kilomè-
tres), une date de remplacement
est prévue. Ce ne sera pas un
luxe au vu des caprices de nos
derniers hivers. Mgo

AGENDA
Pierrot La Rose
au CJRC
Il nous vient tout droit du
«fromage blanc», surnom
que les habitants de Mont-
martre donnent à l 'église
du Sacré Cœur. Pierrot La
Rose en troubadour in-
carne la poésie, l 'ironie du
cabaret et la douceur du
vieux Paris, la gouaille
Montmartroise, du temps
où les habitants de ce
quartier formaient encore
une grande famille, où les
honnêtes gens osaient en-
core sortir la nuit pour
s'encanailler... Pierrot la
Rose et son orgue de bar-
barie chantera au Centre
jurassien de réadaptation
cardio-vasculaire (CJRC)
du Noirmont, le vendredi
19 janvier à 20 heures à la
cafétéria. Entrée libre.

(mgo)

1600 personnes refoulées
Rapport d'activité des douanes suisses dans le Jura

Selon le rapport d activité des
douanes suisses dans le Jura,
1632 personnes ne disposant pas
des pièces d'identité requises ont
été refoulées aux divers postes de
douane du Jura en 1995. L'an
dernier, il y avait eu 1661 refoule-
ments.

Les infractions aux prescrip-
tions douanières ont notable-
ment diminué à 378, contre 439
en 1994. Les cas de trafic de stu-
péfiants ont encore une fois aug-
menté, passant à 45 arrestations
contre 28 en 1994. Plus de 1,8 kg
de cocaïne a été saisi.

Quelque 150 véhicules non
conformes à la loi sur la circula-
tion routière ont été refoulés
(186 en 1994). Ce type d'infrac-

tion est toutefois en baisse cons-
tante depuis plusieurs années.
Les douaniers ont en outre re-
mis 59 personnes aux autorités
judiciaires, sur la base d'avis de
recherches.

Les douaniers ont intercepté
13 cas de contrebande organi-
sée, portant sur 1300 kg de
viande, 240 kg de poisson, 2400
kg de fromage, 625 litres d'huile,
630 bouteilles d'alcool , 2000
bouteilles de vin, 45 cartouches
de cigarettes et 2200 kg de maïs
en grains.
TRAVAIL
PLUS IMPORTANT
Dans la plupa rt des cas, les
douaniers sont parvenus à dé-
manteler un trafic minutieuse-
ment organisé.

La douane a du faire face a un
travail plus important , en raison
de l'introduction de la TVA et
des nouvelles dispositions sur le
commerce international (GATT),
mais cela n'a pas suscité de diffi-
cultés pour les usagers, ni de re-
tards aux postes-frontière.

POSTE MOBILE FERMÉ
À BURE
Le poste mobile de Bure a été
définitivement fermé. Le statut
du poste de Bure ne varie pas.
La frontière peut y être franchie
sans restriction d'horaire, par
quiconque est porteur de pièces
d'identité valables et porteur de
quantités de marchandises n'ex-
cédant pas les limites tolérées.

V. G.

9.00 Flash FJ. 9.05 Service compris.
9.30 Histoire de mon pays. 10.00
Flash FJ. 10.15 Odyssée du rire.
10.30 Infoplus rediffusion. 10.55
L'écoute buissonnière. 11.00 Flash
FJ. 11.05 Eldoradio. 11.30 Echos.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres.
12.15 Juramidi. 12.35 Météo. 12.37
Carnet rose. 12.45 Flashwatt. 12.50
Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
13.15 Va voir écouter là-bas si...
14.00 Flash FJ. 15.00 Flash FJ.
16.00 Flash FJ. 16.05 Radioactive.
17.00 Flash FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22
Carnet de deuil. 18.30 Rappel des
titres. 18.31 Stars à l'affiche. 19.00
Radiovaricelle. 19.30 Rappel des
titres rediffusion. 19.31 Les ensoi-
rées. 0.00 Trafic de nuit.

Recours suspensif
Affaire Racine: audience en mars

Dans notre édition du 27 octo-
bre dernier, nous annoncions la
sanction disciplinaire prise par
le Département de l'éducation
envers le professeur du Lycée
cantonal Jean-Paul Racine à
Porrentruy, auquel il est repro-
ché d'avoir tenu des propos inju-
rieux envers plusieurs de ses
élèves: cette sanction est une re-
tenue de salaire de 1000 francs
par mois.

Le professeur ayant fait re-
cours auprès de la Chambre
administrative, ce recours
exerce un effet suspensif, si
bien qu'aucune retenue de sa-
laire n'a encore été faite à son
égard.

La Cour administrative tien-
dra une audience le 6 mars pro-

chain, sous la présidence de
Pierre Broglin qui entendra le
professeur incriminé, le prési-
dent de la Commission d'école
M. René Godât et le directeur
du Lycée cantonal Bernard Bé-
dat.

En raison de l'hospitalisa-
tion de ce dernier, l'audience a
dû être fixée dans deux mois,
dans l'espoir qu'il aura alors
achevé sa convalescence. Rap-
pelons que le professeur
conteste notamment les griefs
qui lui sont reprochés.
PROTECTION
DES DONNÉES
A ce stade, la question du res-
pect de la loi sur la protection
des données, dans l'inscription
de doléances de parents

d'élèves par le directeur du Ly-
cée, n'a pas encore été exami-
née.

Indépendamment de la Cour
administrative, la Commission
cantonale de protection des
données (CPD) que préside le
greffier Jean Moritz a toutefois
été saisie d'une demande de
contrôle afin de déterminer si
la loi en cause n'a pas été res-
pectée. La CPD n'a pas encore
pris position à ce sujet.

Même si la CPD devait cons-
tater un manquement de la
part du directeur, cela ne lève-
rait aucunement la sanction
prise contre le professeur au
terme d'une enquête conduite
par le Département de l'éduca-
tion, y G
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LE GARÇU (de M. Pialat avec G. Depardieu), 16 ans, tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
? (039) 23 72 22

LES TROIS FRÈRES (de D. Bourdon avec Les Inconnus), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, CORSO
mercredi aussi à 15 h 30. £ (039) 22 13 77
SMOKE (de W. Wang avec H. Keitel), tous les jours à 18 h.

DOLO RESCLAIBORNE(deT. Hackford avec K. Bâtes, J. Jason Leigh), 12 ans, tous lesjours EDEN
à 18 h et 20 h 45. £ (039) 2313 79
POCAHONTAS (dessin animé des Studios W. Disney), pour tous, mercredi à 14 h et 16 h.

GOLDENEYE (de M. Campbell avec P. Brosnan, S. Bean, I. Scorupco, T. Karyo), 12 ans, tous PLAZA
les jours à 20 h 15. / (039) 22 13 55
LE LOCATAIRE (de R. Polanski), tous les jours à 17 h 45 en V.O.
L'INDIEN DU PLACARD (de F. Oz avec Al Scardino), pour tous, mercredi à 14 h 30.

LE PRÉSIDENT ET MISS WADE (de R. Reineravec M. Douglas), pour tous, tous les jours à SCALA
20 h 30. mercredi aussi à 15 h 30. <p (039) 22 13 66
LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ (de E. Chatiliez avec M. Serrault), 12 ans, tous les jours à
18 h.

SHOW GIRLS (de P. Verhoeven avec E. Berkley), 18 ans, tous les jours à 14 h 45, 17 h 30, NEUCHÂTEL
en V.O., 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. APOLLO 1

<p (038) 2810 33

POCAHONTAS (dessin animé des studios Disney), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 2
BROOKLYN BOOGIE (de W. Wang et P. Auster avec Lou Reed, H. Keitel), 12 ans, mercredi et £ (038) 28 10 33
jeudi à 18 h et 20 h 30, toutes les séances en V.O.

DEAD MAN (de Jim Jarmusch avec J. Depp), 16 ans, en V.O., tous les jours à 20 h 15 en V.O. APOLLO 3
L'INDIEN DU PLACARD (de F. Oz avec H. Scardino), pour tous, tous les jours à 15 h. ' £ (038) 2810 33
ROSMARY'S BABY (de R. Polanski), tous les jours à 17 h 45 en V.O.
GRAND NORD (de N. Guap avec C. Lambert), vendredi et samedi à 23 h 15.

GOLDENEYE (de M. Campbell avec P. Brosnan), 12 ans, mercredi à 20 h 15 et dès jeudi, tous ARCADES
les jours à 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. £ (038) 28 10 44

SMOKE (de W. Wang avec H. Keitel, W. Hurt), 12 ans, mercredi et jeudi à 15 h, 18 h, 20 h 30, BIO
toutes les séances en V.O. <p (038) 28 10 55

GRAND NORD (de N. Guap avec C. Lambert et J. Caan), 12 ans, mercredi et jeudi à 15 het PALACE
20 h 45. <p (038) 2810 66
LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ (de E. Chatiliez), 12 ans, tous lesjours à 18 h.

LES TROIS FRÈRES (de et avec Les Inconnus), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30, REX
vendredi et samedi aussi à 23 h. £ (038) 28 10 77

LE PRÉSIDENT ET MISS WADE (de R. Reiner), pour tous, tous les jours à 15 h, 17 h 45, STUDIO
20 h 15. 0 (038) 2810 88

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
P (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<p (039) 41 35 35

POCAHONTAS (dessin animé de W. Disney), pour tous, mercredi à 16 h et 20 h, vendredi à TRAMELAN
20 h 30, samedi à 14 h et 18 h, dimanche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
UN HOMME PRESQUE PARFAIT (de R. Benton avec P. Newman), 14 ans, jeudi à 20 h, <p (032) 97 45 61
samedi à 21 h et dimanche à 20 h.

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
£ (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
£ (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. Vivarium: tous lesjours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CESAR'S DISCOTHÈQUE: vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONTES: Gnomes et Farfadets, Bibliothèque des Jeunes, rue de la Ronde 9, à 16 h et 17 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi à mercredi, jusqu'à minuit.

THÉÂTRE: «Andorra», de M. Frisch, par la Compagnie de l'Organon, Théâtre, à 20 h 30. NEUCHÂTEL

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Espacité 5, jusqu'à 19 h 30. Ensuite LA CHAUX-DE-FONDS
police locale, <j) 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: £ 23.10.17.
HÔPITAL: <p 272.111
CLINIQUE LANIXA: £ 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, £ 117 LE LOCLE (039)

PERMANENCE MÉDICALE: £ 31.1017.
HÔPITAL: £ 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite £ 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)

HÔPITAUX: Cadolles, £ 22.91.11; Pourtalès, £ 27.11.11; Providence, £ 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <p 111 ou gendarmerie £ 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, £ 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, £ 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)

AMBULANCE: £ 117

PHARMACIE D'OFFICE: £111 SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: £ 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: £ 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): £ 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, £ 44.11.42; Dr Ruchonnet, £ 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, £ 97.17.66; Dr de Watteville, £ 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 0 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger. £ 97.42.48; J. von der Weid, £ 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: Dr Graden, £ 97.51.51; Dr Meyer, £ 97.40.28; Dr Geering, £ 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, £ 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL: £ 51.13.01.
AMBULANCE: £ 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, £ 51 12.84; Dr Meyrat £ 51.22.33; Dr Anker, £ 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, ,. 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti , f 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, £ (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: »'117. FEU: ,'118.
LA MAIN TENDUE: ,' 143. 

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crèt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHÂTEL
à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES:tous les jeudis15h30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10h, 15hà18h .
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le bois...» LA CHAUX-DE-FONDS
et «Sauvez les toits en tavillons et en bardeaux», jusqu'au 26.2.96. Mercredi, samedi, dimanche,
14-17 h. Dentellières au travail le premier dimanche du mois.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de14hà17h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «La chauve-souris et l'homme», jsuqu'au 18.2.96.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÈDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de
14 à 18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96. . . . .

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Sur demande préalable pour groupe
dès 10 personnes, £ 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, £ 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. André Siron, rétrospective, jusqu'au 18.2.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, £ 038/20 79 20.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements £ 038/63 30 10.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

J.-C. MEIER. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
DU MANOIR. René Duvillier, jusqu'au 24 février. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Graziano Spinosi, peinture-sculpture, jusqu'au 29.2.96. Sur rendez-vous,
£ 039/223131.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Willy Schreyer, aquarelle et dessin, jusqu'au 1.3.96.
ECOLE CLUB MIGROS. O. Ziegler, photographies, jusqu'au 28.3. Lundi-jeudi 10-12 h et
14-20 h 30, vendredi 10-12 h et 14-17 h.
LES ARBRES. Patrick Roeschli, Popof, peinture, aquarelle, jusqu'au 31.1. Tous lesjours 10-17 h.

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHÂTEL
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30. Jean-Michel Favarger, sérigraphies, jus-
qu'au 28.1.
POMMIER (CCL). Florence Doyen, peinture, jusqu'au 31.1. Lundi-vendredi 9-12 h et
14-18 h.
DU PEYROU. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h;
dimanche de 14 h à 17 h.
AMIS DES ARTS. Anne Monnier, peinture et J.-P. Devaud, céramique, jusqu'au 11.2. Mardi-
vendredi 14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
ARCANE 1. Mardi-vendredi 13-16 h 15, samedi 14-17 h.
ARCANE 2. Mardi-vendredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h. samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Mercredi-dimanche 14-18 h.
HOME CLOS-BROCHET. Léonie Franz, peinture sur soie, jusqu'au 4.2. Tous les jours
14 h-18 h.

2016. Mercredi-dimanche, 15 h-19 h. HAUTERIVE

COÏ. Mardi-samedi 15 h 30-18 h 30. PESEUX

JONAS. Gilbert Piller, peinture, jusqu'au 11.2. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche PETIT-CORTAILLOD
14 h 30-17 h.

NUMAGA. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER

NOELLAG. Michel Engel, sculpture, jusqu'au 31.1.96. Lundi, jeudi, vendredi, samedi 14-18 h. LA NEUVEVILLE
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L'AMICALE

DES CONTEMPORAINES 1930

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Alice FAIVRE
membre et amie dont elle gardera

un bon souvenir. 132.78,646
^

f >

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

L A

f ^
LES COLLABORATEURS DE L'ENTREPRISE

MENUISERIE JACQUES BELLENOT
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marcelle SIEGENTHALER
maman et belle-maman de leurs estimés patrons et grand-maman de Steve et Florence.

L J

f ^
RENAN Que nous vivions ou que nous

mourions, nous sommes au Seigneur.
Car c 'est pour ceci que Christ
est mort et qu'il a repris vie.

Romains 14 8-9

Nous avons la tristesse de faire part du décès de notre chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie

Mademoiselle Hélène AMSTUTZ
qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, dans sa 90e année.

RENAN, le 15 janvier 1996.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15
Les familles affligées.

L'inhumation aura lieu le jeudi 18 janvier à 13 h 30 au cimetière de Renan, suivie du culte au
Temple.

Adresse de la famille: Albert Amstutz
2332 La Cibourg.

Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Dr Schwab 20, à Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂ A

>
FONTAINEMELON On ne voit bien qu'avec le cœur,

' . l'essentiel est invisible pour les yeux.
Saint Exupery

Monsieur et Madame Eric et Anne-Marie Siegenthaler-Walther, à Valangin et leurs enfants:
Pascal Siegenthaler et sa fiancée Hélène Challandes, à Cressier,
Yann Siegenthaler, à Valangin;

Madame et Monsieur Francine et Jacques Bellenot-Siegenthaler, à Chézard et leurs enfants:
Florence Bellenot, à Valangin,
Steve Bellenot, à Valangin;

Madame et Monsieur Christiane et Michel Peneveyre-Siegenthaler, à La Chaux-de-Fonds
et leurs enfants:

Thierry Peneveyre, à La Chaux-de-Fonds,
Valérie Peneveyre et son ami José Rota, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Marguerite Casagrande-Bourquin, à Cortébert, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Léopold Bourquin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Marcelle SIEGENTHALER
née BOURQUIN

enlevée subitement à l'affection des siens, dans sa 79e année.

2052 FONTAINEMELON, le 14 janvier 1996.
Rue de l'Ouest 7

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En sa mémoire, vous pouvez penser à Terre des Hommes, Neuchâtel, cep 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : . J

f >
Je vais rejoindre ceux que j 'ai
aimés, et j 'attends ceux que j'aime.

Les familles et amis de

Madame Emma IMER
font part de son décès, survenu vendredi, dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1996.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: A. Imhof
Crêt 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

f 1
Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits!

Psaume 103, v.2
Pierre et Janine Evard-Dupan

André et Maryse Evard-Aeschlimann, à Colombier
Ann et Thierry Schmidlin-Evard et Quentin, à Saint-Biaise

Madame Marguerite Vuilliomenet, à Clarens, ses enfants et petits-enfants
Madame Henriette Jeanrenaud, à Corcelles, sa fille et son petit-fils

Les descendants de feu William Evard-Zehr

ont la tristesse de faire part du décès de leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami

Monsieur Georges EVARD
que Dieu a accueilli samedi, dans sa 91e année.

Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Jean 11, v. 40

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 janvier 1996, rue du Parc 153.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Evard-Dupan
Av. Léopold-Robert 114.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser au Service de soins
infirmiers à domicile, cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Chauffage : le conseil de la semaine

Dans le salon , où l'on s'installe
confortablement pour bavarder,
lire ou regarder la télévision, il
faut qu 'en hiver il fasse bien
chaud. Par contre, la chambre à
coucher, qui reste vide pendant
la journée et où l'on dort sous
une bonne couette, n'a pas be-
soin d'être chauffée autant: une
chambre à coucher fraîche est
aussi bien meilleure pour la san-
té.

Nos besoins en chaleur va-
rient selon que nous sommes as-
sis, debout ou couchés, en train
de travailler , de jouer ou de
nous amuser. Les bébés, les per-
sonnes âgées et les malades ont
besoin de davantage de chaleur
que les autres. Voici donc notre

conseil: utilisez les vannes ther-
mostatiques des radiateurs de
façon rationnelle. Dans les
pièces qu 'il ne faut pas trop
chauffer, abaissez tout simple-
ment les vannes thermostati-
ques. Ainsi, vous déchargerez
votre chauffage, tout en écono-
misant de l'énergie et en préser-
vant votre santé.

La brochure contenant tous
les secrets qui vous permettront
d'avoir une année de chauffage
gratuite tous les six ans est à vo-
tre disposition auprès du
conseiller en énergie de votre ré-
gion.

Info-Energie
Centre de conseils
(038) 39.47.26

Comment chauffer chaque
pièce individuellement

Le Locle
Promesses de mariage
Guillaume Olivier et de Jésus
Monteiro da Costa Helga Maria. -
Vuille Michael et Nakahara Ritsu-
ko.
Mariages
Gassiot Schuffeneger Carlos Her-
nan et Breguet Anne Sylvie. -
Gordon Ezra Theophilus et Bru-
chon Carole Lucrèce Jeanne. -
Ackermann Christian Gaston et
Habazaj Enerjeta.
Décès
Moeri , née Dubois-dit-Cosandier
Lucette Agnès, 1910, épouse de
Moeri Jean Louis. -Tavanti-Tom-
masi Corrado Leonardo, 1919,
époux de Tavanti-Tommasi, née
Staub Berthe Susanne. - Gertsch
Jean André, 1909, veuf de
Gertsch, née Matthey Susanne
Adèle. - Jacot-Descombes, née
Schweizer, Rosalie, 1897, veuve de
Jacot-Descombes Adamir
Edouard. - Moeri Jean-Louis,
1909, veuf de Moeri, née Dubois-
dit-Cosandier Lucette Agnès.
Hostettler Werner, 1910, époux de
Hostettler, née Podewils Ruth
Magdalena. - Renevey, née
Knecht Madeleine Jeanne, 1919,
épouse de Renevey, Henri Wil-
liam. - Chaboudez, née Christinet
Yvonne Jenny, 1910, veuve de
Chaboudez François Aurèle. -
Jung, née Baverel Blanche Odette,
1899, veuve de Jung Louis Albert.
- Duvanel André, 1905, veuf de
Duvanel, née Cosandier Jeanne
Irène. - Vuilleumier, née Cuendet
Ulie Rosine, 1899, veuve de Vuil-
leumier Georges William.

ÉTAT CIVIL

Les Grattes

En bas d'un talus
M. L. G. circulai t, hier à 15 h 20,
de La Tourne à Montmollin. A
la hauteur du carrefour des
Grattes, il a évité avec son auto
une voiture Opel Corsa noire
qui circulait de Rochefort à La
Tourne. Lors de cette manœu-
vre, M. L. G. a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a heurté un
poteau et a fini sa course 7 m en
contrebas d'un talus au sud de la
chaussée. Le conducteur de la
voiture Opel Corsa noire, ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Boudry, tel
038/42.10.21.

Coffrane

Dégâts
^JL/ne automobiliste des Gene-
veys-sur-Coffrane, Mlle C. B.,
circulait des Geneveys-sur-Cof-
frane à Coffrane, hier à 7 h 10.
Au lieu-dit «Les Sotta rs», elle
s'est trouvée en présence de la
camionnette de M. D. P., de Pe-
seux, qui était arrêtée en travers
de la route. Malgré une tentative
d'évitement par la droite, la voi-
ture de C. B. a dérapé sur la
chaussée, touché ce véhicule et,
sous l'effet du choc, a pivoté à
gauche, heurtant au passage la
portière de la voiture de M. M.
P., des Geneveys-sur-Coffrane
également, qui se trouvait à l'ar-
rêt sur la piste montante derrière
la camionnette. Dégâts.

Neuchâtel

Collision
M. V. M., de Neuchâtel , circu-
lait rue de Gibraltar en direction
nord , hier à 18 h 30. A l'intersec-
tion avec la rue du Crêt-Tacon-
net , il est entré en collision avec
l'auto de M. T. E., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait rue Gi-
braltar en sens inverse. Dégâts.

FAITS DIVERS

Buttes
M. Willy Cathoud, 1906
Peseux
M. Luc Rosselet-Jordan, 1918

DÉCÈS

CONTROLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
PE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 8.1.1996
AU 14.1.1996
Neuchâtel (ville) 4,3°C 109.7 DJ
Littoral ouest 4,6°C 108.0 DJ
Littoral est 3,9°C 112.8 DJ
Val-de-Ruz 2,2°C 124.5 DJ
Val-de-Travers 2,5°C 122.3 DJ
La Brévine 2,3"C 123.9 DJ
Le Locle 4,4°C 109.2 DJ
La Chx-de-Fds 2,8°C 120.7 DJ
Vue-des-Alpes 2,0°C 126.1 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
39 67 20, fax: 038 39 60 60) un
formulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de la
«Signature énergétique» d'un bâti-
ment.

CHAUFFAGE

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture qui,
lundi 8 janvier entre 14 h et 15 h
30, sur le parking du magasin
Jumbo, a heurté l'angle arrière
droit d'une Mercedes grise en
stationnement, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28.71.01.

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du véhicule blanc
qui, samedi 13 janvier, entre 12
h 15 et 13 h 30, dans le parking
souterrain du Centre Métropole
Migros, au niveau PI , a heurté
la voiture Citroën XM noire en
stationnement, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél.
28.71.01.

Neuchâtel
Le conducteur du véhicule qui,
dans la nuit du samedi 13 au di-
manche 14 janvier, a circulé rue
des Battieux en direction sud et
qui, au bas de cette rue, a heurté
une barrière en voulant prendre
le virage à gauche pour se rendre
au centre-ville, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.

Serrières
Le conducteur de la voiture
Mazda 626, de couleur bor-
deaux, qui circulait de Serrières
à Neuchâtel, le dimanche 14 jan-
vier vers 4 h et qui a traversé la
benne centrale à la hauteur du
Service des eaux et gaz, ainsi que
les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tel (038)
24.24.24.

TÉMOINS
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in ^̂ ^̂ ^̂ d̂^̂ _k H K̂ Ĥ É̂k Ĥ .1 B̂¦ SL B  ̂ /mm\ W\L B ¦ ¦ ¦
fl fl fl f̂ ,41 Ik 

B̂ W H ¦¦ -mmW ^fl

v Vw r,y È 1 fl
^̂ ^1 W\̂  ̂ "* "* JUm\W \̂ m\\ *mmWm.

^̂ ^  ̂ '- 'snPm / * few K
C*l IL ,-~:̂ l HRl̂ -*-1 V mi/ Hn M(M|M B̂FSA W .«M

f mVf mW *m Wm™t^mUPr̂ L L̂mm m%T iït\ Hk. ^̂  '?:"'•
Ylt l̂ Hwm mmj ïïh . Tilt '

^mfl B 1 B r /  ïl  ̂ .̂ fet
^H | \ ^Bfi^^Bfl  ̂ ^»

'"̂ \̂A\Wm "Kl BB j |̂̂ | l̂ k̂
iaÊÉSÊKm\W\ ^̂ ë3k mMmM SB" M. AUmW B̂.
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de fromage de chèvre , de parme- _ F1NO

- x  J ,iS&t\ $9 ¦!¦ W »• - . ' '-*y

1̂  fcfjiiiiiv ' 9 Crackers Jacob's. Croustillant; de sa- f»»é1|| Taft Natural Hold & Care. La nouvelle laque pour cne- MMI Baume déodorant NIVEA Sensitive. Une

I 53̂ 2^,T fl veur neutre, il est le compagnon idéal du fro- Jj5^| veux de 
Schwarzkop f permet, grâce à son comp lexe vitaminé , une ffi^'^ émulsion très douce pour la peau fragile des aisselles. Donne

(̂ TpTrnç :s5s *̂;f mage , du saumon fumé ou du jambon. Et puis, fixation soup le et naturelle. Prix de lancement: 300 ml f*zf ' une agréable sensat ion de fraîcheur. Prix de lancement:

^^^sC'"'-  ̂ "̂ ^  ̂ ça change, du 
pain! Prix: 

200g W*iï /I CA 75ml

"̂ ^ r̂.y. t j  « on* l v ',w r* i 4QÇ ^̂ r-
^ '¦¦'V %v„- . I * Ne se trouve pas rZj *••" n«AA||

'Hr dans les petits '' fcwfll flOOO 1
03-331823/ROC I points de vente Coop Hflfl Jl ._ _.._"_J



Puissance de l'essentiel
René Duvillier à la Galerie du Manoir de La Chaux-de-Fonds

Arc-en-ciel et arc-en-mer,
c'est beau et cela fait rêver. Et
cela colle si bien à la peinture
de René Duvillier qui, au fil
des ans- il a aujourd'hui pres-
que 77 ans -, n'a cessé de ba-
lancer aux rythmes cosmiques
pour ne retenir que l'essentiel
du geste et de l'esprit. Au bout
de son pinceau, il n'y a plus
que le bleu, le blanc et un jail-
lissement jaune spontané, fi-
gurant le lien entre l'ici-bas et
les grands espaces aériens.

Avec une maîtrise de la matière
picturale et des couleurs, René
Duvillier peint la mer. Mais
point de marines ici ; il ne repré-
sente pas la mer, mais bien plu-
tôt les sentiments, les ressacs, les
états d'âme, les rythmes, les
gouffres insondables que les
flots énigmatiques, soulevés par
les grandes marées, les courants
contraires, font naître en lui. Vi-
sions d'un esprit qui se laisse
emporter au gré d'amples mou-
vements lyriques prolongés par
la main qui tient le pinceau ou la
brosse, visions d'une volonté
d'aller au-delà du visible dans
l'œil d'un tourbillon irrésistible,
telle se présente la peinture de
René Duvillier, traversée par
des lances, des javelots traçant

René Duvillier, huile sur toile.
Du cycle arc-en-ciel/ arc-en-mer, années nonante.

(Impar-Gerber)

des ondes lumineuses. Peinture
cénesthésique selon les critiques.

Puissance de l'essentiel parce
que, dans sa dernière série appe-
lée arc-en-ciel/arc-en-mer l'ar-
tiste épure, laissant largement la
place au blanc, ne retenant que
des parcelles de bleu, projec-
tions de couleurs chevauchant
un arc de lumière, jaune. Un dé-
pouillement qui sied parfaite-
ment à un esprit proche de la
paix, qui appelle, voire impose,
cet état d'âme chez le regardeur.

Auparavant, René Duvillier a
laissé parler le geste et la cou-
leur, généreusement, sous-ten-
dus par des émotions à marée
montante, débordantes. Une
salle entière de la galerie est dé-
positaire, pour quelques se-
maines, de cette puissante musi-
que intérieure en bleu.

Dans la petite salle, celle de
l'intimité, Nelly L'Eplattenier a
accroché quelques œuvres repré-
sentatives du cycle Uranus.

Réalisées dix ans avant les arc-
en-ciel et en mer, elles explosent
des feux chauffés au rouge, de la
jubilation de dispenser la cou-
leur dans l'espace pictural.

René Duvillier a rencontré la
mer au bout du monde, c'est-à-
dire dans le Finistère, voici pres-
que un demi-siècle. Depuis, il ne
cesse de s'y jeter et d'en retirer
des images incandescentes. Au-
paravant, emmené par la vie en-
tre Calvados et Pyrénées, il s'est
formé dans l'atelier de Charles-
Guérin, élève de Gustave Mo-
reau, à l'Ecole nationale supé-
rieure des beaux-arts de Paris.
Entre 1939 et 1945, il se retrouva
combattant et prisonnier de
guerre avant d'être rapatrié à la
Libération. On ne compte plus,
depuis, le nombre d'expositions
qui ont fait connaître son œuvre
à travers le monde, la première
ayant eu lieu en Pologne (Cra-
covie) dans un camp de prison-
niers. L'artiste y présentait une
suite de pastels se référant à la
Genèse. A La Chaux-de-Fonds,
la Galerie du Manoir présentait
son œuvre il y a dix ans déjà. Les
salons et biennales en France et
de l'étranger ont régulièrement
concouru à soutenir son talent,
s'étendant également à l'art de
la tapisserie et du vitrail. Son
œuvre est représentée dans de
nombreux musées en Europe et
aux Etats-Unis. (SG)

• La Chaux-de-Fonds, Galerie
du Manoir, jusqu'au 24 février.

«Calliope» chante Poulenc
Ensemble vocal féminin au Temple Saint-Jean

Le projet de chanter les «Litanies
à la Vierge Noire», de Francis
Poulenc, habitait depuis long-
temps l'ensemble vocal féminin
«Calliope». Les interprètes ont
jugé intéressant d'accompagner
l'œuvre d'autres pages consa-
crées à ce même thème. Une uni-
té qui n'est pas synonyme de
monotonie puisque les styles, très
divers, transporteront du roman-
tisme allemand aux accents du
XXe siècle.

Les «Litanies à la Vierge Noi-
re», de Poulenc, représentent une
partition exceptionnelle à plus
d'un titre. Composée en 1936,
elle est la première œuvre reli-
gieuse d'un compositeur considé-
ré, jusque-là, comme un artiste
agréable, plutôt léger. Poulenc se
révèle ici grand musicien et toute
sa carrière se concentrera autour
de la musique vocale et dramati-
que. Le texte, en français, appar-
tient à la langue simple des canti-
ques populaires, l'œuvre est mo-
deste et d'autant plus émouvante
par son authentique humilité.

Les voix de femmes, suppliantes,
soutenues, discrètement, par un
accompagnement à l'orgue,
créent une atmosphère profonde
et bouleversante.

D'autres pages encore au pro-
gramme de ce dimanche sur le
thème de Marie: de Mendels-
sohn, Brahms, Berlioz, Kodaly,
Orff , Duruflé, pour chœur a cap-
pella ou avec orgue.

Organiste diplômée du
Conservatoire de Bienne, Anne-
Marie Heiniger jouera , en soliste,
la Sonate No 3 de Mendelssohn,
et deux pièces extraites de
l'Hommage à Frescobaldi de
Jean Langlais.

Le chœur «Calliope» a été créé
en 1990 par Pierrette Péquegnat.
Fort d'une vingtaine de voix,
toutes travaillées, l'ensemble est
dirigé par Liliane Gerber, formée
à la direction chorale au Conser-
vatoire de Berne. (M.N.)

• La Chaux-de-Fonds, Temple
Saint-Jean, dimanche 21 jan-
vier, 17 h, entrée libre.

Horizontalement : 1. On ne le laisse
pas travailler le temps qui lui plaît. 2.
Fleur des haies. 3. Bougé - Même muet,
il avait sa gloire - Sigle pour canton alé-
manique. 4. Principe d'équivalence -
Possessif - Plan cultivé ou en friche. 5.
Etoffes - Suivant. 6. Petit rapporteur - Un
volume dans une suite. 7. Rien à voir
avec un omnibus ! - Vert en toute saison
- Répétition après répétition. 8. Pointe de
pique - Bruit de fermeture - Pronom.
9. Pièce du tricot. 10. Déploiements.
Verticalement : 1. C'est le pareil au
même. 2. Travaillée. 3. Pronom - Légère
vague - Possessif. 4. Si on vous y prend
la main, vous êtes fait ! - Note -
Renforcement. 5. Passé sous silence -
Poilu. 6. Cigare fin - Couche très mince.
7. Apparue - Conjonction - Une qui reste
parfois sur la porte. 8. Infinitif - Bloc -
Préposition. 9. Saveurs flatteuses. 10.
Retapées.Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 748:
Horizontalement : 1. Sonnailles. 2. Api - Eu. 3. Ne - Olive. 4. Drupe - Ff. 5. Waterproof. 6. It - SG - Cul.
7. Cri - Initié. 8. Hi - Réa - Art. 9. Echo- Ion. 10. Sermonneur. Verticalement : 1. Sandwiches. 2. Opératrice.
3. Ni - Ut - Hr. 4. Opes - ROM. 5. Allergie. 6. Nain. 7. Lever - On. 8. Lue - Octane. 9. Fouir. 10. Souffleter.
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MOTS-CROISES No 749

Tremplin
pour les jeunes

Manifestation ouverte à tous les
styles actuels (rock, rap, hip
hop, fusion, hard, heavy, tech-
no, dance, etc.) - elle a permis,
rappelons-le, aux Neuchâtelois
du groupe Laugh de faire cra-
quer les frontières de ses fans au
terme de l'édition 1995 -, le
Marlboro New Talents 1996 se
déroulera cette année selon deux
axes distincts. En effet , outre la
formule Musique (délai d'ins-
cription 15 février 1996!), il
s'ouvre cette année à la disci-
pline Multimedia. Une nouvelle
nébuleuse dont les critères de sé-
lection seront communiqués en
mars prochain. Le lancement
officiel de ce concours aura lieu
à mi-mai, lors d'une présenta-
tion à travers la Suisse des 16
groupes et DJ's retenus dans la
catégorie «musique». (Informa-
tions Marlboro New Talents
1996: <? 039/28 98 56, fax
039/28 12 68).

(sg)

Marlboro
New Talents

Drôle
de zèbre!

Nouvelle race
de cheval

Une nouvelle race de che-
val vient d'apparaître avec
la naissance de Nuage
Blanc, un poulain issu du
croisement entre un zèbre
et une jument américaine
«quarter horse». Conçu
avec la semence d'un zèbre
Grant par insémination
artificielle , le poulain qui
arbore des rayures brunes
devrait posséder dès l'âge
de cinq mois des qualités
exceptionnelles: la vitesse
et la malice des zèbres, la
douceur et la taille des che-
vaux. «Les zèbres ont ap-
pris à fuir les lions depuis
très longtemps et ils sont
très rapides. Ils sont aussi
très malins et savent faire
des bonds», explique
Diane Richards, la pro-
priétaire, qui a pris la pré-
caution d'installer des bar-
rières de près de deux mè-
tres de haut autour de son
ranch, à l'Est des monts de
San Bernardino où elle a
commencé son pro-
gramme de croisement il y
a trois ans. Pour l'éle-
veuse, Nuage Blanc et ses
futurs frères et sœurs sont
<des chevaux du futur».

• ; ,  (ap)

Harmonies printanières

Changement de saison,
changement de maquillage.
Avec le printemps qui est
dans l'air depuis l'hiver,
nulle ne résistera à l'envie
de s 'accorder aux tonalités
plus lumineuses des jours
qui rallongent. Et quelle
que soit l'humeur (élé-
gance, jeans, soir, matinée),
Christian Dior a prévu des
harmonies se déclinant sur
tous les tons et jusqu 'au
bout des ongles, en passant
par l'éclat des paupières,
des joues et des lèvres, sur
fond approprié. Bois de
rose, bronze, ocre, corail et
toute une série de pastels
permettront aux femmes de
se composer un maquillage
dans l'esprit et la classe du
célèbre parfumeur. (sg)
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Recommandations
pratiques
Les femmes enceintes n'ont
pas à «manger pour deux».
Cela peut s 'avérer nocif
pour la santé de la mère et
de l'enfant. Ces recomman-
dations émanent de la bro-
chure «L'alimentation de la
mère et de l'enfant», que
vient de publier l'Associa-
tion suisse pour l'alimenta-
tion (ASA). Les besoins
énergétiques n'augmentent
qu'à partir du 3e trimestre
de la grossesse. Les femmes
enceintes doivent alors ab-
sorber davantage d'oligo-
éléments, de protéines, de
vitamines et de fibres ali-
mentaires, selon la bro-
chure. La publication a été
élaborée en collaboration
avec l 'Association suisse
des sages-femmes et l 'As-
sociation suisse des
conseillères en allaitement.
• «Mère et enfant:

l'alimentation pen-
dant la grossesse et
la période d'allaite-
ment - L'alimenta-
tion du nourrisson»,
Association suisse
pour l'alimentation,
Effingerstrasse 2,
CP 8333, 3001 Berne
(p  031/382 55 15).

NAISSANCE

Langage

Quand on lit à haute voix une
phrase comme on est arrivé à
neuf heures, on ne la prononce
pas en respectant les blancs en-
tre les mots, mais en enchaînant
des groupes de syllabes. On peut
représenter ce découpage ainsi:
on-nai-tarivé-a-neuveure. Ce
groupement de syllabes fait ap-
pel conjointement aux règles de
liaison et aux règles d'enchaîne-
ment du français parlé. Elles
permettent de rendre compte,
par exemple, des orthographes
enfantines comme des zoiseaux
(pour des oiseaux), un nours
(pour un ours) ou encore des
zeus (pour des œufs), etc.

Dans l'enchaînement conson-
ne-voyelle, certaines liaisons
sont obligatoires (personne ne
dira on-est ou les-enf ants), d'au-
tres sont facultatives (venez-ici
ou venez-«zissi», accent-étran-
ger ou accen-tétranger, etc.). En
général, enchaînement et liaison
vont de pair, mais on voit appa-
raître de plus en plus, surtout
dans les discours politiques

français, des liaisons sans enchaî-
nements. Ainsi, Jacques Chirac,
dans ses vœux de Nouvel-An
aux forces vives delà nation (!) a
parlé de l'Europe et particulière-
ment de «nos voisinzes amis eu-
ropéens». Ce curieux mode
d'enchaînement n'est pas neu-
tre. Il permet à la fois de mettre
en évidence la liaison et le mot
ami, en mettant un accent d'in-
sistance sur la première syllabe
(nos voisinzes Amis); il concilie
en fait deux avantages. D'une
part, la liaison est socialement
prestigieuse: Chirac exhibe ainsi
sa parfaite maîtrise du français
écrit. D'autre part, il permet de
mettre en évidence un mot poli-
tiquement important qui, si les
règles d'enchaînements cou-
rantes étaient respectées, appa-
raîtrait sous la forme zami (nos
voisins-zami), forme moins pro-
totypique du mot ami.

C'est un joli coup politico-lin-
guistique!

Marinette MATTHEY

Les voisinzes du président Chirac

ECHECS

Sprint décisif
Les Noirs au trait entament avec les Blancs une course de pions qu'un
coup tactique au bon moment permet de rendre victorieuse. Quelle esl
la suite gagnante? (Estrine - Bombach, par correspondance 1972).
Solution de la chronique No 412
Lorsde la partie Vaccheroni-Mazzochi est extrait le problème, lesblancs
ont joué.1. Dg 4+!! Fxg42Txh6. ! gxh6a Ff7 mat
En fait, un de nos lecteurs, M. Perrochet, relève que le premier coup est
en l'occurrence superflu et qu'en jouant directement Txh6, on obtient
un très beau mat en 2 coups. Dg4 aurait été nécessaire si le fou noir en
d7 avait été placé en e6

Chronique
No 413



ÎPVILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante, les hôpitaux Cadolles -
Pourtalès mettent au concours le poste d'

inf irmier(ère) responsable du service
d'anesthésie / salles de réveil

Nous demandons:
- un diplôme d'infirmier(ère) reconnu et enregistré par la Croix-

Rouge Suisse;
- un certificat d'infirmier(ère) anesthésiste ASI ou sinon la

volonté de faire reconnaître son certificat;
- une expérience dans un service d'anesthésie de 3 ans minimum;
- une formation ICUS de l'ESEl ou titre jugé équivalent, sinon

l'envie et les motivations de suivre une formation de cadre;
- des aptitudes à diriger une équipe;
- des connaissances en bureautique;
- le sens des responsabilités et de l'autorité;
- la nationalité suisse ou un permis B ou C.
Nous offrons:
- la possibilité d'exercer une activité de cadre dans un hôpital de

moyenne grandeur;
- un poste rémunéré selon l'échelle des traitements du personnel

communal;
- un horaire régulier de 40 heures par semaine.
Entrée en fonction: 1er mars 1996 ou date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration communale
sont ouvens indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, M. L. Ragusin, infirmier-chef des
blocs opératoires et de l'anesthésie est à votre disposition au
No de tél. 038/271 162.
Les offres manuscrites accompagnées des documents d'usage
sont à adresser â l'office du personnel de l'hôpital des Cadolles,
case postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 9 février 1996.

28-37736
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Ecoles de métiers affiliées

Suite au départ à la retraite d'un maître, nous mettons au
concours un poste de

chef de production
des ateliers mécanique
et microtechnique
aux Ecoles de métiers
Nous recherchons un
ingénieur ETS en mécanique avec CFC de méca-
nicien ou formation équivalente.

Bonnes connaissances en technique Cl M, en production d'ate-
lier et éventuellement dans le domaine de la certification. Expé-
rience de plusieurs années en usinage.
Facilités de contact et esprit d'initiative.

Entrée en fonction: 1er août 1996.
Le cahier des tâches peut être obtenu auprès du secrétariat,
cp 039/41 35 01.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, réfé- I
rences et certificats sont à adresser, jusqu'au 10 février 1996,
à la direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-lmier.

5-265012
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Ecoles de métiers affiliées

Suite au départ à la retraite d'un maître, nous mettons au
concours un poste de

maître de pratique
en micromécanique
et en fabrication de moules
d'injection
Nous recherchons un
ingénieur ETS ou technicien ET en microtechni-
que porteur d'un CFC de micromécanicien, de faiseur
d'étampes ou formation équivalente.

Bonnes connaissances théoriques et pratiques dans la fabrica-
tion des moules d'injection , de l'injection plastique, de l'usinage
par électroérosion et par laser.
Facilités de contact et esprit d'initiative.
Entrée en fonction: 1 er août 1996.
Le cahier des tâches peut être obtenu auprès du secrétariat,
<p 039/41 35 01.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, réfé-
rences et certificats sont à adresser, jusqu'au 10 février 1996,
à la direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-lmier.

5-265014

Pour l' un de nos \\___\\ maîtrisez le français
clients industriels de HQfPff! IPP. <" 1 l'anglais (l'allemand
la région de Bienne, ULjijyljiiailJ S( .ra |t [|n uval l la „( . L
nous cherchons VOU8 faites preuve de

Ull Comptable flexibilité car des dé-
.. ,_ ,,  RNH placements à l'étran-d|p'°me/ inn iriiujjr \____\W\ £*:r seront demandes

Contrôleur de Ufln f̂l alors n 'hésitez pas à
gestion. PTS PffP^ nous envoyer votre

Si vous bénéficiez de I documents usuels,
quelques années La date d'entrée est
d'expérience, vous à convenir.

Revisuisse M
^mPriceWaterhouse "IF

10, rue St-Honoré, 2001 Neuchâtel
Téléphone 038 / 25 83 33

249-177342

L'annonce, reflet vivant du marché

APPRENTISSAGE 1996
Jeunes gens Jeunes filles
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La coiffure: un métier artistique
La coiffure: un métier de mode
La coiffure: un métier d'avenir
La coiffure: un métier de création

Nous offrons une excellente formation. Stage d'orientation possible.

2!!™?Ji Centre commercial W&mWt-mVmWM
P""7 l  /¦ 039/26 63 63 ¦wT l B» l r̂M
LwJ La Chaux-de-Fonds COIFFURE

fc JBJMBfl COIFFURE Avenue Léopold-Robert 40
MB""* Demander Mlle Francine 2300 La Chaux-de-Fonds

45 039/23 19 90
^ 132-781529 ' """r «¦" '" ""

Bar à La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

personne avec patente
Ecrire sous chiffre M 132-781458 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-781458

m
Jm '̂ .
S"̂  ...

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

Le responsable de notre nouvelle
équipe doit être un développeur
confirmé et doit posséder les connais-
sances approfondies suivantes:
- bases de données relationnelles ou

00;
- langage 4e génération et/ou c++.
Les objectifs fixés sont:
- la mise en place de nouvelles

normes de travail;
- le développement d'applications;
- la formation et le suivi des dévelop-

peurs de son équipe.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une équipe jeune, dynamique et
motivée ainsi qu'un salaire évolutif,
relatif aux capacités.
Faire offre écrite à:
ID Informatique et Développement
Numa-Droz 109
2300 La Chaux-de-Fonds 

^mm

Vous cherchez
un emploi, Madame?
Quelques heures par jour ou par semai-
ne, dans une équipe dynamique alliant in-
dépendance et encadrement.
C'est possible si vous aimez les contacts.
Les bijoux vous intéressent? Après une
solide formation gratuite, vous verrez.
Vous volerez de vos propres ailes.
Vous hésitez? Parlons-en!
Jenny Lane SA, M™ F. Leuba, tél. 021
6918395 ou 077881067 (de 8 h à 17 h).

05-264363/4x4

Place réservée pour f̂ BFlvotre annonce. l̂ B |
La Chaux-de-Fonds | S
Tri. 039 21 0. m fr n̂T ~
Le Locle 1!
™- 039/3 1 14 42 
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répon-
dre 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, photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

CM .MIHIUO.MHIN h .Mr.

Importateur de vin de haute qualité, fournisseur des
plus grandes tables de Suisse, nous cherchons:

une secrétaire avec CFC
poste à temps partiel (30-50%)

sachant travailler de manière indépendante, avec:
• maîtrise parfaite du français et de la rédaction
• maîtrise parfaite de l'informatique et du traitement

de texte + notions Windows 95
• initiative, précision et motivation
• sens de l'organisation et des responsabilités.
Nous offrons:
• travail varié dans un domaine passionnant
• emploi durable au sein d'une équipe jeune, qui

«en veut»! dans une ambiance sympathique.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Veuillez nous adresser vos offres complètes manus-
crites avec curriculum vitae et certificats.

VlNOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE SA
RUE DE LA CHARRIèRE 5 CH-2300 LA CHAUX- DE-FONDS

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
13̂ 81244 ^̂

•$%" Intermedics S.R.
M_/ A company of SUtZERmed/CO

Entreprise d'un groupe international de premier
plan dans le domaine des technologies médi-
cales, Intermedics produit les plus petits stimu-
lateurs cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos produits se
caractérisent par leur niveau élevé de fiabilité.
Nous cherchons pour notre département Engineering
Produits et pocédés un

INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQU E
OU MÉCANIQU E
Responsabilités: - mise en place et développement de

procédés et d'outillages pour la
fabrication de nos produits, élabo-
ration de la documentation et assis-
tance à la production;

Profil: - diplôme d'ingénieur ETS ou titre
équivalent;

- maîtrise de l'outil informatique
(Excel-WordPerfect);

- sens aigu de la qualité;
- connaissances de l'anglais (USA).

Nous offrons: - un poste motivant et stable dans un
cadre et une ambiance de travail
agréables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre munie des documents usuels à:
Intermedics S.A.,
Ressources humaines, Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

132-781445

Commerçant(e)
qualif ié(e)

pour le conseil d'une clientèle existante et à déve-
lopper.
L'ambition de se créer une situation et une réputa-
tion enviables par des conseils et des services
appropriés ainsi que le sens de la négociation sont
la base du succès dans cette activité.
Nous demandons:
- une bonne formation commerciale ou équi-

valente (min. CFC, de l'expérience dans le
domaine financier représenterait un avantage
certain);

- la capacité de créer une collaboration avec nos
partenaires;

- âge idéal: 27 - 45 ans.
Nous vous offrons:
- une formation initiale complète, puis continue;
- une très grande indépendance d'action;
- des produits de première qualité (prévoyance

individuelle, collective, placements financiers) ;
- des possibilités de gain sortant de la moyenne;
- de bonnes prestations sociales et divers autres

avantages que nous vous présenterons lors
d'un premier entretien.

Discrétion assurée.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats sous chiffre L 28-39143 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

28-39143



Disques à tout faire
Les CD-ROM profitent des nouvelles technologies logicielles

Les CD-ROM arrivant sur le
marché en ce début d'année
s'approprient tous les ingré-
dients qui font le succès des films
projetés dans les salles obscures.
1 ls nous promettent de nouvelles
sensations, pour le moins specta-
culaires. En matière de jeu, l'es-
broufe est de mise pour en
mettre plein la vue et les oreilles
au futur consommateur. Quant
aux titres de découvertes ou
d'éducation, ils ne sont pas en
reste. Passons en revue ces inno-
vations.

Pâ? 
^Yves SCHOUWEY W

Un des atouts du CD-ROM, ex-
cepté l'intégration de son et
d'images animées, est les liens
hypertextes que l'on peut créer.
Il s'agit de la possibilité de sé-
lectionner un mot ou une image
dans un document pour accéder
à une autre information.

On peut ainsi naviguer d'un en-
droit à un autre pour collecter des
données. Malheureusement, cela
engendre parfois une certaine
frustration: on ne sait plus où l'on
se trouve ni ce que Ton a déjà ex-
ploré. Grâce à Quickmove, fini le
labyrinthe. 11 s'agit d'une sorte
de carte de parcours de l'utilisa-
teur sous forme de damier.

A chaque endroit du CD-ROM
correspond une case du damier :
l'endroit visité, la case corres-
pondante est cochée. Ce petit uti-
litaire est très prati que pour la vi-
site de musées (Le Louvre), de
documentaires (Inuit) ou d'expo-
sitions de peinture (Moi , Paul
Cézanne).

FILM D'INTRODUCTION
Les CD-ROM débuteront de plus
en plus par des bandes annonces
numériques dont le but est la pro-
motion du produit Dans ces sé-
quences d'introduction , la règle
est d'épater le consommateur par
des effets visuels et sonores spec-
taculaires

Conçu sur de puissantes sta-
tions de travail, ce sont des chefs-
d'œuvre d'images de synthèse
incluant de vrais acteurs de ci-
néma. Finies les images sacca-
dées, elles défilent de manière
fluide et envahissent tout l'écran.
Les CD-ROM de jeu Lost Eden,
Dark Force ou Loadstar sont des
modèles du genre.

EN CHAIR ET EN OS
A l'avenir, les acteurs en chairs
et en os seront omni présents tout
au long du CD-ROM. Leurs
gestes pourront être commandés
à souhait. Techniquement, lors
de la production , les acteurs sont
filmésdevant un écran bleu , dans
différentes postures, chacune
correspondant à un geste précis
qui pourra être déclenché selon
le bon vouloir de l'utilisateur , par
un simple clic de la souris
comme dans Phantasmagoria.
Le décor est rajouté par la suite.
Comme pour la réalisation d'un
film , ce genre de scénario néces-
site des mois de préparation ,
de tournage et de postproduc-
tion.

Les barrières entre les CD-
ROM et les réseaux dont le plus

célèbre est Internet s'effondrent.
Désormais, ils travailleront main
dans la main (pour autant que
l'on dispose d'un modem) ou-
vrant ainsi une nouvelle dimen-
sion à la consultation d'informa-
tions.

Le contenu du CD-ROM étant
inscrit une fois pour toute
comme dans un livre, l'accès au
réseau permettra d'obtenir des
complément d'informations tou-
jours d'actualité Encarta 96,
l'encyclopédie de Microsoft ,
connaît par exemple son équiva-
lent sur le réseau de Microsoft ,
MSN Microsoft Network). La
version réseau contrairement au
CD-ROM ne dispose pas de
vidéo, le temps de chargement
serait trop long. Par contre, les
données que l'on y puise sont
continuellement mises à jour

Une autre application intéres-
sante est le shopping sur CD-
ROM. Après avoir déambulé
dans de véritables galeries mar-
chandes et trouvé l'article de son
choix , il suffit de remplir une
fiche de commande. Si le modem
est allumé, la commande est en-
voyée et quelques jours plus tard,
les paquets arriveront par la

Photo R. Leuenberger
!>oste. Dans Corel Movie Guide,
e cinéphile trouvera une base de

données de plus de 90'000 films
qu'il pourra commander directe-
ment par l'intermédiaire du CD-
ROM et du réseau. Cette offre
n'est pour l'instant disponible
qu'aux Etats-Unis.
REALITE VIRTUELLE
Rappelez-vous, il n 'y a pas si
longtemps, on parlait de réalité
virtuelle, environnement com-
plètement artificiel , construit
d'images de synthèse en trois di-
mensions, dans lequel on peut
s'immerger.

Combattre des dinosaures , ex-
plorer un décor de science fic-
tion , visiter la muraille de Chine,
etc. tout en restant assis confor-
tablement dans son fauteuil de-
venait «réalité». Génial! Mal-
heureusement, il faut s'harna-
cher de tout un équi pement,
casque, gants, combinaison bar-
dée de capteurs sensoriels dignes
des meilleurs films de science
fiction. Certes, ces accessoires
commencent à être commercia-
lisés mais sans grand succès. La
réalité virtuelle version 95 s'ap-
pelle Quicktime VR d'Apple.

Procédé d'affichage grâce au-
quel on se déplace librement dans
un décor par simple mouvement
de la souris dans tous les sens.
Les déplacements se répercutent
en temps réel à l'écran de ma-
nière très fluide.

L'enfer de l'installation est fini
ou presque. Grâce à l'utilitaire
Autoplay intégré à Windows 95,
le seul fait de placer le CD-ROM
dans le lecteur démarre le logi-
ciel qu 'il contient. S'il s'agit de
sa première exécution, une ins-
tallation automatique se lance.

Naturellement , seuls les CD
conçus pour Windows 95 béné-
ficient de ce petit plus. Dans
l'avenir, on peut imaginer que les
fichiers installés sur le disque dur
se désinstalleront d'eux-mêmes
lorsque l'on retirera le CD-ROM,
libérant ainsi de l'espace sur le
disque.

TOUJOURS PLUS VITE
En matière d'informatique, il
n'est pas exagéré d'affirmer que
le matériel sorti de son carton est
déjà dépassé.

Toujours plus vite est la devise.
En matière de lecteurs de CD-
ROM, cela se confirme. Après le
lecteur sextuple vitesse, la nou-
velle année débute par l'annonce
d'un lecteur octuple vitesse, le
Stingray 8422 d'Optics Storage.
Plus que le gain de rap idité , c'est
la nouvelle utilisation que l'on
peut faire du CD-ROM qui est in-
téressante.

Dorénavant, il ne sera plus né-
cessaire d'installer l'intégralité
d'un logiciel sur le disque dur
Microsoft Office 95 propose déjà
cette option. On ne copie que les
fichiers nécessaires au fonction-
nement, le reste étant «puisé» di-
rectement sur le CD. Le CD-
ROM n'a pas encore épuisé
toutes ses ressources, loin s'en
faut. On nous promet des CD ré-
inscri ptibles remplaçant nos
vieilles disquettes, des CD haute
résolution pouvant contenir un
long métrage en plusieurs
langues, une image de très haute
qualité et un son hi-fi , Surround
Dolby Digital , des CD doubles
faces, doubles couches capables
de contenir jusqu 'à 17 Go.

Y. S.

Fans du joystick au
bureau
Adieu les petits jeux...
Le temps des parties de
solitaire ou des bons plans
planants avec Flight Si-
mulator en douce sur la
bécane du boulot entre
deux visites du «boss»,
semble bien être compté.
Eh oui... il s 'est en effet
trouvé une entreprise, ca-
lifornienne évidemment,
pour estimer que ces pe-
tits jeux interdits avaient
assez duré. Du coup, c'est
carrément un logiciel de
surve illance de réseau
d'entreprise capable de
reconnaître plus de 3000
jeux et de les effacer du
disque dur que la perfide
société américaine DVD,
s'apprête à mettre sur le
marché. Pour tenter de se
faire pardonner, le patron
de la dite boîte avance
qu'aux Etats-Unis, à rai-
son de 30 minutes de jeux
hebdomadaires par sala-
rié, les entreprises per-
draient plus de 50 mil-
liards de dollards par an.
Vous y croyez, vous? (cp)

Réseaux

Microsoft revoit sa
copie
Il n'aura pas fallu long-
temps à l'entreprise du ri-
chissime Gates pour se
rendre compte qu'elle
n'allait pas vraiment réus-
sir à casser la baraque «In-
ternet» avec ses propres
services «on-line» de «Mi-
crosoft Network», acces-
sibles depuis Windows
95, la dernière mouture de
son interface graphique
vedette.

Du coup, c'est à un véri-
table revirement que Ton
assiste. Non seulement
Microsoft a décidé d'inté-
grer la technologie logi-
cielle utilisée par Nets-
cape (le leader des navi-
gateurs pour le réseau des
réseaux), mais travaille en
outre au développement
de sa propre technologie
et d'un logiciel concurrent

Un effort qui n'a vrai-
ment rien de symbolique:
rien que pour Tannée en
cours, Microsoft va consa-
crer un milliard de dollars
en recherche et dévelop-
pement pour mettre au
point des logiciels pour
l 'Intern et. L'Explorateur
de Windows 95 devrait
ainsi bientôt permettre de
surfer sur le réseau des ré-
seaux tandis que la pro -
chaine version de MS-Of-
fice lira et écrira le HTML,
le langage de descriptions
des pages des serveurs
Web de l 'Internet, (cp)

PC BREVES

Le bureau de l'espoir
Télétravail et handicapés: utopie ou solution d'avenir?

Au seuil du troisième millénaire,
dont un bref lustre nous sépare,
l'Histoire s'accélère, générant
de profondes mutations socio-
économiques. Certains experts
annoncent même un comp lut
bouleversement de la manière
de travailler à l'avenir. Le déve-
loppement fulgurant des télé-
communications va-t-il généra-
liser le télétravail à domicile.
Trente millions d'Américains le
pratiqueraient déjà! Et les han-
dicapés ont tout à y gagner.

Depuis quel que temps, on assiste
à une explosion des nouvelles
technologies du domaine des
télécommunications: téléma-
ti que, télécop ieur , réseaux nu-
mériques à intégration de ser-
vices (RNIS), ces fameuses au-
toroutes de l'information , etc.
Et , sans oublier l'éclosion tous
azimuts du multimédia aux pers-
pectives énormes pour le futur!
Notre société vient d'entrer de
plein fouet dans l'ère de l'infor-
mation. Cette dernière va provo-
quer un bond évolutif prodi gieux
en raccourcissant les distances et
rapprochant ainsi les habitants
de la p lanète. L'information
pourrait devenir l' activité éco-
nomique dominante à l' aube du
troisième millénaire.

Aujourd 'hui déjà , l'économie
est de plus en plus immatérielle.
Elle n 'est plus liée au territoire -
et ainsi le travail est , presque

complètement déconnecte du
lieu dans lequel il s'exerce. On
peut aussi bien développer un
projet ou effectuer des opéra-
tions boursière s depuis le centre
de Zurich que depuis un village
campagnard romand!

Swissair fait faire sa compta-
bilité en Inde, les écoles poly-
techni ques fédérales ont installé
leur centre de calcul au Tessin.
Estimant qu 'il faut bâtir l' avenir
plutôt que de le subir, des parti-
culiers se sont déjà mis au télé-
travail un peu partout en Suisse!

Ses avantages sont reconnus
dans les domaines économique,
social et politi que!

En effet , le télétravail diminue
les coûts de locaux et de dépla-
cements; il ouvre des perspec-
tives de développement écono-
mi que de certaines régions iso-
lées et permet à des personnes,
condamnées à rester à domicile
pour une raison ou une autre , de
poursuivre une activité profes-
sionnelle.

ESPOIR DES HANDICAPES
Les personnes handicapées , no-
tamment , nourrissent de grands
espoirs dans cette nouvelle ma-
nière de travailler. Celle-ci revêt
à leurs yeux une très grande im-
portance car l'accès à l' ordina-
teur est devenu un moyen déci-
sif qui réduit le fossé séparant le
handicap é physi que de la per-
sonne valide dans le monde la-
borieux.

Aveugle à la suite d'un acci-
dent routier , François Fankhau-
ser, ingénieur, pratique déjà de-
puis quelque temps le télétravail
dans sa maison sise en pleine
campagne vaudoise. Il est en
effet consultant spécialisé en
Application et Systèmes chez
BULL (Suisse) S.A., à Genève.
Par le truchement de son «bureau
communicant» , ce télétra-
vailleur reste en contact étroit
avec son employeuret lesclients.

Le succès de cette formule
nouvelle est tel que l'entreprise
envisage de l'étendre à d'autres
collaborateurs !

Par ailleurs , André Braichet ,
para plégique dès la naissance,
est aussi un fervent adepte du té-
létravail. Licencié es sciences de
l'Université de Neuchâtel , il a
œuvré dans l'industrie horlogère
pendant de nombreuses an-
nées.Indépendant et installé au
Landeron depuis 1987, il s'est
spécialisé en activités de
conseils , formation , études et
soutien en informati que.

Connaissant bien les pro-
blèmes auxquels sont quotidien-
nement confrontés les handica-
pés, André Braichet vient de
créer une grande banque de don-
nées informatisée à leur inten-
tion et à celle de leur entourage.
Il exp li que: «J'ai baptisé ce pro-
jet «HAPI», l'acronyme de
HANDICAP-Intemet. En fran-
çais , il se prononce comme
«happy» qui veut dire heureux en

anglais. Et j'aimerais rendre des
handicapés heureux , comme je le
suis.»

«Sur ce serveur, vous pouvez
commencer par lire Pourquoi
HAPI? qui donne ma philoso-
phie avec La Route du Voyage
comme premier exemple cultu-
rel que je désire introduire pour
les personnes handicapées qui ne
peuvent sortir de chez elles. En-
suite la rubri que Vitrine du télé-
travail explique le concept de
TELEPHAN , le projet de télé-
travail pour personnes handica-
pées.»

TÉLÉTRAVAIL
TELEPHAN a pour objectif de
fournir du télétravail , de type oc-
cupationnel et lucratif , à des han-
dicapées. En effet les réseaux de
télécommunication permettent
la création d'ateliers virtuels où
les personnes invalides peuvent
mettre en valeur leur potentialité
sous toutes ses formes. Les acti-
vités sont nombreuses et quasi-
ment sans limite: télésecrétariat,
télédessin, téléformation, etc.

Un retentissant succès est
d'ores et déjà promis à cette
bourse du télétravail , installée à
Neuchâtel et connectée à Inter-
net. Les messages de félicita-
tions provenant de tous les coins
du réseau francop hone à l'appa-
rition des premières pages du
serveur HAPI en sont d'excel-
lents augures.

Michel Broillet

A fond
Jeux

La dernière production issue
des studios hollywoodiens de
George Lucas (père de la Guerre
des Etoiles) n'est pas destinée
aux salles obscures. En effet,
Full Throttle, c'est-à-dire
«Pleins gaz», est un jeu d'dven-
turesur CD-ROM. Lejoueur est
plongé dans un dessin animé in-
teractif haut en couleur où les
personnages à la mine patibu-
laire se succèdent.

Ben, 100 kg de muscles, chef
d'une horde de motards, les «Pu-
tois» est assommé et séparé de sa
bande par le fourbe Ri pburgcr,
un homme d'affaires pour le
moins anti pathi que.

De retour à lui et le temps de
se remettre de ses émotions, Ben
apprend que les «Putois» roulent
vers une embuscade. Ben, c'est-
à-dire vous, enfourche sa bécane
pour se lancer dans une folle
course poursuite.

Jalonnés de scènes d'action et
d'éni gmes à découvrir , rythmés
par une musique rock fort à pro-
pos, «Full Throttle» est une réus-
site tant sur le plan du scénario
que sur celui du graphisme.

Le travail des nombreux gra-
phistes exi gés pour sa réalisation
a porté ses fruits: ce jeu res-
semble à s'y méprendre à la pro-
jection d' un film.

Champ, contrechamp, plan
large, changement d'angle de
prise de vue, panorami que, tra -
velling, etc. tout y est pour se re-
jouer en solo un petit Easy Rider
de derrière les fagots, (ys)
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SA SÉCURITÉ EST LA CLÉ DE SON SUCCÈS.
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Sa sécurité et sa qualité ont valu à vendues en Suisse et plus d'un mil- jusqu'à 136 ch et ses boîtes à 5 ou de vie de votre Fiat Punto, le réseau
la Fiat Punto non seulement d'in- lion en Europe. En effet, la Fiat 6 vitesses. Du point de vue du design, qualifié du Fiat Top Tech Assis-
nombrables distinctions, mais éga- Punto satisfait à toutes les exigences avec ses 19 versions 3 ou 5 portes tance est à votre disposition 24 h
lement la confiance des automo- en matière de mobilité. Du point de signées Giugiaro et ses 2 Cabrio sur 24 sur tout le territoire suisse,
bilistes. Les chiffres parlent d'eux- vue de la technique avec 6 motori- griffées Bertone. Sans oublier le
mêmes: en deux ans, 15 000 unités salions différentes développant service Fiat: pendant toute la durée m^mm̂ L̂^m^m^m^m^m

— LA PASSION NOUS ANIME. BOEJS3
A louer fin mars 1996

grand appartement 3 pièces
Léopold-Robert 165. tout confort,
bien ensoleillé. Fr. 660.- + charges.
Renseignements: p 039/26 11 20 ou
039/26 93 68' 132-781466

AU LOCLE
Vous devez visiter

cet appartement de 3 pièces
Entièrement refait à neuf.

Bloc cuisine moderne: vitrocérame,
lave-vaisselle, sanitaires neufs.

Votre mensualité: dès Fr. 589.- + ch.
Ç> 038/24 57 31 28-38849

La Chaux-de-Fonds

Grand
3% duplex
dans immeuble

calme.
Fr. 1100.-
+ charges.

V 038/41 21 59
28-39155

W  ̂ 132-761464

Ijajâ**"̂  Quartier Helvétie

[ 3 garages individuels
I actuellement loués. Excellente affa ire.
I Vente au plus offrant.

I A votre service Mme K. Treuthardt,
I collaboratrice courtage.

HE Veuillez me verser Fr. Adresser â Banque Procrédi Av L- Robert 25, 230I La Chaux-de (Kl
."TU Fonds(08 00-1215/1345 - IBOO heures) ou tÉléphoner au %i|
|.« Je rembourserai par mols env. Fr. t,H.W,HI-ll,l 5 fj¦'. . gflllrl „L i
l:| Nom v , BANQUE ... . i %}m c«™ m xp/ocreart «¦
ïiy Hue No Pourunc.édimelr 5M-pei a«c uninlft«annuelefeMde15.0%total I
I . desl.aisdefi 39040 pour 12 mois (indications légales selon l'art 3 lellte l I
_ JÀ NPA/Domicile dela LCD) -Le erëdil a la censommanon es. inleidrt lorsqu 'il a poti. I
!̂?fc ~ elle. Oe piovoquei le surendellemenl Oe l'emprunteur - (selon Loi I

-, Dale de naissance Signature sui la ponce ou commeice du Canton de Neuchâtel)
¦V BE
vm J'autorise la Banque P.ociédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demandeel pour la ZEK . »

|_ _''̂ -̂ ^̂ 1̂ ar̂ ^̂̂ ig '̂̂ BpgB̂ PBPBggiBPJJ^Î ^^i

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite

DIVERS STUDIOS
Cuisine agencée/coin à manger, salle
de bains. Loyer dès Fr. 450.-.
? 039/26 66 92. 5,266240

GÉRANCE
_ H CHARLES BERSET SA

-^^^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
_f W~̂  ̂ <P 039/23 78 33

DANS MAISONS D'ORDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

Appartement de 2 chambres avec
confort. Rue du Commerce.
Appartement de 7 chambres avec
confort, terrasse et jardin.

AU DÉBUT ET À LA FIN
DE L'AVENUE

LÉOPOLD-ROBERT
très beaux appartements de 4% pièces
à l'état de neuf, cuisine agencée.

V 132-781537 /̂

A remettre à
LA NEUVEVILLE

Café - resta u ra n t
Excellente affaire.
<? 077/37 28 31 132 .38329

f̂
^ 132-781486

__
J__fSmmmT Billodes 73

m&Jr**^̂  au Locle

Appartements
I 1 3 et 4 pièces |

dans un petit immeuble de 2 étages,
quartier tranquille, balcons, petit
jardin et potagers à disposition.
Loyer: dès Fr. 550 - + charges

BiË'iiiiBSv $5pïp Gfffi^
H Mil ¦LJNPJ

LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifique 4 pièces, 101 m2, ter-
rasse 19 m2. Cheminée de salon.
Garage. Mensualité Fr. 1534 - + ch.
3 pièces dans les combles, 64 m2,
terrasse 13 m2. Cheminée de salon.
Garage. Mensualité Fr. 1128 - + ch.

V 038/24 57 31.
28-38850

GÉRANCE
H CHARLES BERSET SA

^==s  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W î  ̂ ¥5 039/23 78 33

LES PONTS-DE-MARTEL
À LOUER

POUR FIN AVRIL 1996

VI LLA
Rue du Petit-Bois 7

composée de:
Rez-de-chaussée inférieur:
garage double, réduit-atelier, salle de
jeux, chambre d'amis, douche.
Rez-de-chaussée supérieur:
living avec cheminée, cuisine agencée
4 chambres à coucher, salle de bains.
WC séparés.
Terrasse, jardin et jardin potager, sur-
face totale du terrain: 1400 m2.

\ 132-781538 ^/

A Tramelan
Vous cherchez beaucoup de place !
Nous vous offrons, dans situation ensoleillée
Grande maison de 10 pièces

et 4 garages
Locaux annexes, répartis actuellement en
3 appartements, terrain: 928 m2.
Prix de vente: seul. Fr. 350 000.-.

6-102251
Liegenschaften Etude immobilière

Teilhaber
^̂ m Associé

,̂ ^Vlt Jean-Claude Fatio

werner engelmann ag
Biel Bienne
Dufourstrasse 34 Tel. 032 4108 85

Quartier ville ancienne
A vendre

Maison familiale
entourée de parcs et jardins.

7 pièces avec salon et cheminée,
2 salles d'eau, cuisine équipée.

Situation tranquille.

^Pfe/i/te Qkandf cah
Immobilier

Jardinière 15 / Parc 14
<P 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45

132-781010

^̂ g  ̂ 132-781471

-afflE*
WÊS&ml̂ '̂a La Chaux-de-Fonds
I" Fritz-Courvoisier 15

|| Appartement 6 pièces duplex
I Cuisine agencée ouverte, lumineux,
I poutres apparentes, crépi blanc sur
I les murs, poêle suédois, buanderie.

Libre de suite

II 5 NOUVEAU I
I Service de location 24h/24 en composant

le No 039/23 71 28 pour connaître la liste
Il de nos objets à louer 

A louer rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds
Grand 3)4 pièces

entièrement rénové, cui-
sine agencée , 2 salles

d'eau. Libre tout de suite.
Fr. 900- + charges.

Gérance Peruccio
Mlle Grûn

<p 039/31 1616
241-67104

Cavalier(ère)
Le manège des Bulles

vous propose:
grands boxes Fr. 600 -
grandes stalles Fr. 500 -
Manège et paddock à disposition

Famille Guinand
<p 039/28 89 68 - 039/24 16 50

132-781480

Feu: 118

La Chaux-de-Fonds

GRAND
5 PIÈCES

duplex dans
immeuble calme.

Fr. 1650.-
+ charges.

<? 038/41 21 59
28-39153

OFFRE EXCEPTIONNELLE
À VENDRE

en ville de La Chaux-de-Fonds
Superbe appartement

de 314 pièces
Charges mensuelles tout compris, Fr. 820.—

-X 
Pour tous renseignements:

Nom: Prénom: 
Adresse: 
Tél.: 

A retourner à: Michel Wolf SA, / 038/21 44 00
Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel

28-39162

Police-
secours:

117



j-̂ -"' 28-38319

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-JeanRichard 5

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 850 - + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux ^3i*P (038) 31 78 03

__\\\Ç\<~}0r*Gm GERANCE S.à-r.l.
Pp"fTj^̂  Patinage .a - 2114 Fleurier

"̂ Jy — Tél. 036/61.25.56 Fa» 036/61.12.76

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
• 2 pièces

Cuisine agencée habitable avec
lave-vaisselle, balcon, cave, gale-
tas.
Libre tout de suite .
Loyer: Fr. 650 - + charges

• 1 Va à 3% pièces
Grandes pièces, parquets, cuisine
agencée, cave, ascenseur, balcon
selon étage.
Libres tout de suite
Loyer: dès Fr. 550- + charges

• 3 pièces
Au rez supérieur, cuisine agencée,
salle de bains, hall, 2 chambres,
1 salon
Libre tout de suite
Loyer: Fr. 845- + charges

À LOUER AU LOCLE
• 5% pièces

Grandes pièces, hall habitable avec
armoires, cuisine agencée, cave et
galetas.
Libre tout de suite
Loyer: Fr. 850 - + charges

28-39050

À LOUER I>.. lltil . l1.1i31fifc
POUR DATE msvmfTTmws*,
A CONVENIR à̂àiSmmmmmmb*

LA CHAUX-DE-FONDS
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

de 2% à 5% pièces, dans quartier tran-
quille et ensoleillé à l'Est de la ville, grand
confort.

LOGEMENT
de 3 pièces, chauffage central, salle de
bains, balcon, rue du Parc.

LE LOCLE
APPARTEMENTS

de 2,214 et 3 pièces, tout confort, rue des
Cardamines.

POUR ÉTUDIANT
studio, avec coin cuisine agencée de
frigo et cuisinière. Loyer de Fr. 259-
charges comprises.

GÉRANCE
 ̂
¦ CHARLES BERSET SA

¦̂""̂ Hfea- LA CHAUX-DE-FONDS
_f M

~̂  ̂V 039/23 78 33

241-67198

M _ -̂ k 
132 781502

\\ _Jtf(____y0r Industrie 34
H tyjM'̂ a La Chaux-de-Fonds

Appartement 3 pièces
Cuisine agencée, cave et buanderie

I Libre de suite

^NOUVEAU
Service de location 24h/24 en composant
le No 039/23 Tl 28 pour connaître la liste
I de nos objets à louer 

H|k|{||jjjÉl9ffl
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Publicité intensive, Publicité par annonces

FIAT PUNTO: PROFITEZ DÈS MAINTENANT DE SON SUCCÈS.
Elle a été soumise à de multiples Suisse ont eux aussi compris Timpor- tier qui est le résultat d'un concept de colonne de direction rétractable, siè-
crash-tests où elle a obtenu des résul- tance de la sécurité. C'est ainsi sécurité active absolument parfait ges anti-submarining (empêchent de
tats sans précédent A tel point que qu'une personne sur deux ayant et par une construction ultramoder- glisser sous la ceinture) et barres de
l'ADAC et la célèbre revue allemande acheté une Fiat Punto a choisi la ver- ne qui la rend exemplaire du point protection latérales. Aujourd'hui, nous
«auto motor und sport» n'ont pas sion High Safety Drive. Une version de vue de la sécurité passive: struc- souhaitons vous faire profiter de son
hésité à déclarer que la Fiat Punto qui — comme toutes les autres — se ture renforcée de l'habitacle avec succès et vous proposons donc de
est la voiture la plus sûre de sa distingue par un très haut niveau de zones à déformation préprogram- personnaliser l'équipement de votre
catégorie. Les clients de Fiat en confort, par un comportement rou- niées, système anti-incendie FPS, Fiat Punto à des prix exceptionnels.
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A vous de choisir entre le plaisir rafraîchissant que procure la
. .j y -j  • -

¦• ¦ •
¦¦

climatisation à Fr. 690.— et celui de rouler cheveux au vent grâce
au tèit ouvrant manuel à Fr. 350.— ou électrique à
Fr. 450.—. Et pour encore plus de confort et de sécurité, vous
pouvez opter pour l'ABS à Fr. 590.—, l'airbag conducteur à
Fr. 300.- et l'airbag passager à Fr. 200.-.

Tous les prix TVA ind. Offre valable pour toutes les Fiat Punto 3 et 5 portes. 19 versions à partir de Fr. 14 000.-. Leasing à partir de Fr. 169.-/mois. Conditions
de leasing de Fiat Crédit SA: durée 48 mois. Kilométrage par an: 10 000. Acompte exceptionnel unique de 15% du prix catalogue. Assurance casco complète
obligatoire non comprise. 

^^^^^^^^^^^^^^^

UNE OFFRE DU RÉSEAU FIAT. BBEiB
y ¦•

• -
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//////Mm///// La Neuchâteloise
JH%W Assurances 

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Croix-Fédérale 27 c

APPARTEMENT
3 PIÈCES
avec cuisine, grand salon (parquet),
salle de bains, cave.
5e étage, ascenseur dans la maison.
Possibilité de louer un garage.
Date d'entrée: dès le 16 février ou à
convenir.
Pour tous renseignements:
M. R. Bart, p 038/23 53 13

28-39165

A vendre ou à louer

CABARET-
DANCING

situé dans les Montagnes neu-
châteloises.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez écrire sous chiffre
V 132-781513 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.78,513

A louer

bel appartement
(130 m2)

3e étage, avenue Léopold-Robert 35,
remis à neuf, tout confort, dégage-
ment (jardin). Fr. 1500 - + charges.
Libre.
<f> 039/283 320, heures des repas.

132-781540

W
 ̂

132-7B1413

¦ Ĵ ^̂ Jâr à La Chaux-de-Fonds
Ŵ f^̂  ̂ rue du Chapeau-Râblé

Appartements de 3 et 31/2 pièces
Cuisines agencées, balcons,

lumineux
Libres dès le 1.2.96 et 1.3.96
Pour de plus amples renseignements,

I n 'hésitez pas à nous appeler et n 'oubliez pas
que notre liste est à votre disposition.

HIIIIIIIIH-P ïîS§5$33 Bpffl
m mm BùNPI|

Définition: unité monétaire, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 3

A Aleph Bézef F Frelon P Percé
Alezan Bézoard G Gazer R Rançonné
Alizari Bizet Gazon Rectangle
Alizé Blazer Geler Rompre
Année Bonze Gong S Seize
Arme ' Boutre Gourd T Terre
Auge Bronzé Grincé Tzar
Avoir C Chinchilla I Incarné V Volte
Azalée Cocon L Lait Z Zancle
Azalée Confetti Lardon Zeste
Azur Congre M Mariai Zigzag

B Bahut Corozo O Onzain Zinc
Ballon Crabe Ouzo Zone
Béate Crâne Ovale Zut
Béton Créer Ozone

roc-pa 291

Le mot mystère
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ijl fj /% Suisse romande

8.50 Rosa (R) 9.10 Top models 9.30
Jeunesse. Les moomins - Animaniacs -
Bravo la famille 10.30 Vive le cinéma!
(R) 10.45 A bon entendeur (R) 11.10 Les
feux de l'amour 11.50 Marc et Sophie
12.20 Les nouvelles filles d'à côté 12.45
TJ-midi 13.00 Mademoiselle 13.30 Au
nord du 60e parallèle. Pièges 14.20 Ciné
du mercredi: La coccinelle à Monte-Car-
lo. Film américain de Vincent McEveety
(1977). 15.55 La croisière s'amuse.
16.45 Pingu 16.50 Les Babibouchettes et
le Kangouroule 16.55 Spirou 17.25 Syd-
ney Police. La prison d'acier 18.20 Top
models 18.45 Rigolot 18.55 TJ-tit res.
Météo régionale. Météo neige 19.00 TJ-
régions 19.15 Tout sport. Banco Jass
19.20 Le retour du Dodo 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Le bras de fer
Film américain
de Menahem Golan (1987)
Avec Sylvester Stallone,
Robert Loggia
If y a douze ans, Lincoln Hawk, un
camionneur hardi , a épousé
Christina Cutler, la fille d'une des
familles les plus riches des Etats-
Unis, malgré l'opposition formel-
le du père Cutler. Un fils, Michael,
est né de cette union. Après le
divorce de ses parents, l'enfant
est pris en main parle grand-père
qui dirige maintenant son éduca-
tion d'une main de fer. Lincoln
(Sylvester Stallone) mène le com-
bat le plus difficile de sa vie: obte-
nir la garde de son fils. Biceps et
coups de cœur.

21.40 TJ-titres

21.45
Yougoslavie
Suicide
d'une nation européenne

23.20 TJ-nuit
23.30 Le juge de la nuit

Un quartier dangereux
0.15 Imagine
0.30 Vive le cinémal
0.45 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Intrigues 6.30 TF1 info 6.58 Météo
7.00 TF1 info 7.13 Météo 7.15 A tout'
Spip 9.30 Club Dorothée 11.40 La roue
de la fortune 12.15 Le juste prix 12.50 A
vrai dire 13.00 Journal 13.35 Météo
13.38 Femmes 13.40 Les feux de
l'amour 14.25 Dallas 15.25 Rick Hunter,
inspecteur choc 16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée 17.20 La croisière
foll'amour 17.55 Les années fac 18.25
Le miracle de l'amour 19.00 Agence tous
risques.

20.00 Journal /Image de demain/
La minute hippique

20.45 Météo

20.50
Columbo
Meurtre au Champagne
Avec Peter Falk
Un jeune photographe en instan-
ce de divorce gagne une grosse
somme d'argent. Mais cela va lui
coûter la vie! L'assassin, qui a tué
par cupidité, a cru commettre un
crime parfait, mais un petit détail
n'a pas échappé à la perspicaci-
té habituelle de Columbo.

22.30 Combien ça coûte?
Magazine
de Christophe Dechavanne

0.00 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

1.00 TFI nuit/Météo
1.15 Histoires naturelles
1.45 TFI nuit
1.55 Passions
2.25 TFI nuit
2.35 Nul ne revient sur ses pas
3.00 TFI nuit
3.10 Kandinsky

Documentaire
4.05 TFI nuit
4.15 Intrigues
4.40 TF1 nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

tdmm France 2

6.05 Des jours et des vies 6.30 Téléma-
tin 8.35 Amoureusement vôtre 9.00
Amour , gloire et beauté 9.25 Mercredi
mat' 11.10 Flash info 11.15 Motus 11.50
Pyramide 12.20 Les Z'amours 12.59
Journal 13.40 Derrick 14.50 L'enquêteur
15.45 Hartley, coeurs à vif 16.30 Secon-
de B 17.05 Quoi de neuf docteur? 17.30
La fête à la maison 18.00 Les bons gé-
nies 18.40 Qui est qui 19.15 Bonne nuit
les petits 19.20 Studio Gabriel 19.55 Ti-
rage du Loto 19.59 Journal

20.45 Tirage du Loto

20.55
Les mercredis de la vie:
Deux fois vingt ans
Téléfilm de Livia Gian Palmo
Avec Maria-Angela Melato,
Valérie Milillo
Sur le point de se marier, une jeu-
ne fille découvre que son père
trompe sa mère avec une femme
de vingt ans sa cadette. Ses cer-
titudes s'effondrent Pas mal de
charme et de fantaisie dans cet-
te comédie familiale et sentimen-
tale qui ne manque pas de ryth-
me. J.-F. Stévenin y tient un rôle
inhabituel de mélomane, entouré
de jeunes comédiens dyna-
miques.

i

22.35 Bas les masques
Femmes corses:
halte à la violence

23.45 Journal
0.05 Le cercle de minuit
1.20 Histoires courtes
1.55 Studio Gabriel (R)
2.25 Emissions religieuses
3.25 24 heures d'info
3.40 Pyramide (R)
4.05 Les Z'Amours (R)
4.35 Nomades à la verticale
5.00 Outremers
6.00 Dessin animés

j m m  1
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6.00 Euronews 7.20 Bonjour Babar 7.45
Minikeums 11.45 Le 12/1313.05 Tout en
musique 13.40 Les enquêtes de Reming-
ton Steele. 14.30 Brigade criminelle
14.10 Magnum 15.00 Questions au gou-
vernement 16.05 Docteur Doogie 16.35
Minikeums 17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
La marche du siècle
Cancer: la vie quand même

22.40 Météo
22.45 Soir 3
23.10 Un siècle d'écrivains:

Heinrich B8II
0.10 Les quatre dromadaires
1.05 Dynastie
1.50 Musique graffiti

DEUX FOIS VINGT ANS - Avec Maria-Angela Melato, Jean-François
Stévenin. FR2 - 20.55

j +J La Cinquième

10.30 Mag 5. 10.55 CE1 sans frontière.
11.00 Eurojournal. 11.30 Atout savo r.
11.55 Le journal du temps. 12.00 Au plai-
sir de Dieu. 13.00 Va savoir: Le terre
neuvas de Fécamp. 13.30 Attention san-
té. 13.35 L'Himalaya. 14.00 L'esprit du
sport. 15.00 La génétique. 16.00 Avoir
16 ans. 16.30 Rintintin. 17.00 Cellulo.
17.30 Les enfants de John. 18.00 Planè-
te blanche: Antarctica , les baleines de
Valdès. 18.30 Ma vie pour les animaux:
Marion et les éléphants. 18.55 Le journal
du temps.

Ml A_T
19.00 Lucky Luke 19.30 Reportage: Pro-
mis à une mort certaine.
20.00 Les seigneurs des animaux

Le seigneur des aigles
20.30 Journal

20.45
Les mercredis de l'histoire:
Israël - Palestine
Dialogue pour un partage '¦'.
Documentaire

21.45 Musica: On the town
Comédie musicale
de Léonard Bernstein

23.20 Cinéma:
Un chapeau de paille d'Italie
Film français de René Clair

23.45 Téléfilm: Women and Man

LrW\ "*
7.00 M6 express et Matin express 9.05
M6 boutique 9.30 Boulevard des clips
10.00 M6 express 10.05 Boulevard des
clips 10.45 M6 express/Météo 10.50 Les
rues de San Francisco. L'évasion 11.45
M6 express/Météo 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. La Tour de Pise 12.25 La
petite maison dans la prairie. L'incendiai-
re 13.25 M6 kid 13.30 Crypte show. Doc-
teur Brankenstein 14.00 Les aventures
de Tintin. Tintin au pays de l'or noir (1)
15.00 Gadget boy Statues K.0. 15.25
Les creepy crawlers. Le retour des cras-
sos 16.00 Draculito. Mordre ou ne pas
mordre 16.30 Hit machine 17.10 Dance
machine club 17.40 L'étalon noir. 18.10
Agence Acapulco. 19.00 Code quantum.
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Le grand zap
20.35 Ecolo

Magazine

20.45
Le tunnel
Téléfilm français d'Yves Boisset
Avec Gotz George, Mâcha Meril,
Gérard Klein
Le projet de construction d'une
infrastructure routière vienttrou-
bler la tranquillité des habitants
d'un petit village, mettant le feu
aux poudres entre partisans et
opposants, et dévoilant au grand
jourdiverses compromissions. La
solidité du scénario est renforcée
par la qualité des comédiens.

22.25 L'impensable suspect
Téléfilm américain
de Roy Campanella
Avec Margot Kidder,
Barry Bostwick

0.00 Fantasmes
On ne change jamais

0.30 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.25 Le ballet royal

Documentaire
3.20 E=M6
3.45 Fréquenstar
4.45 Boulevard des clips

" .T.'iTpi Suisse 4..»>.,. ¦ '
6.00 Euronews. 18.45 Genève Région.
19.30 Helena. 20.00 Ganashatru, un en-
nemi du peuple. Film de Satyajit Ray (In-
de 1988). Avec Soumitra Chatterjee, Ru-
ma Guhathakurta, etc. 21.35 Météo ré-
gionale/TJ-soir/Tout sport/Genève Ré-
gion (R). 22.20 Best of Documentaires -
Las Vegas. 23.10 Euronews.

i
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12.20 Dessin animé: Galaxy Rangers.
12.45 Jeu: phase finale. 12.50 La vie de
famille (R). 13.15 Charles s'en charge
(R). 13.40 Des agents très spéciaux.
14.30 Kojak. 15.20 Paire d'As. 16.10
Rintintin Junior. 16.35 Arnold et Willy.
17.00 Starsky et Hutch. 17.55 Doublé
gagnant. 18.25 Top models. 18.50 Jeu
Téléstar. 18.55 Mes deux papas. 19.20
Popeye. 19.30 Charles s'en charge.
19.55 La vie de famille. 20.20 Jeu Télé-
star. 20.25 Météo. 20.30 Les aventuriers
de Wall Street. Téléfilm de Doug Lodato
(1992). 22.05 Leader. 22.10 Ciné-Ex-
press. 22.30 Seule dans la nuit. Film
américain de Terence Young (1967).
0.05 Météo (R). 0.10 Télé-achaL

13.00 Paris Lumières (R). 13.30 Le
peuple singe (R). Film français de Gérard
Vienne (1989). 15.00 Découverte. 15.30
Des dames de cœur (R). 16.00 Journal.
16.15 Bibi et ses amis (R). 16.45 Fa Si La
chanter. 17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Journal. 19.00
Paris Lumières. 19.25 Météo des cinq
continents. 19.30 Journal télévisé suisse.
20.00 Faut pas rêver. 21.00 Strip Tease.
22.00 Météo des cinq continents. 22.05
Journal télévisé de France 2/Météo inter-
nationale. 22.30 Sous le regard de Dieu
(3/4). 23.30 Savoir plus. 0.30 Journal/Mé-
téo internationale. 1.00 Journal télévisé
belge. 1.30 Visions d'Amérique (R).

^̂  
Suisse alémanique |

12.40 TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
13.10 computerTAF. 13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.55 Inspektor Clou-
seau - der irre Flic mit dem heissen Blick.
Engl. Spielfilm (1978). 15.30 Tom + Jerry
Kids. 15.40 TAFstar. 16.00 Drei Damen
vom Grill. 16.25 râtselTAF. 16.45 Dead
at 21 - Tôdliche Trâume. 17.10 SCHLIPS
Sampler. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau. 17.55 Marienhof.
18.50 Telesguard. Emissiun d'informa-
ziun. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Dr. Stefan
Frank. 21.00 Rundschau. 21.50 10 vor
10. 22.20 Ventil. 22.50 CinéClip. 23.10
Filmszene Schweiz. Surprising Jess.
23.55 Nachtbulletin/Meteo.

RÀI ââï
11.30 Da Napoli Tg 1. 12.25 Che tempo
fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora
in giallo. 13.30 Telegiornale. 13.55 Co-
ver. Cultura. 14.00 Tg 1 - Economia.
14.05 Pronto? Sala giochi. 15.45 Solleti-
co. Contenitore. AU'interno: 15.50 II fan-
tastico mondo di Richard Scarry. 16.10
Aladino. 16.40 Spiderman - L'uomo ra-
gno. 17.30 Zorro. Appuntamento al ciné-
ma. 17.50 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg
1. 18.10 Italia sera. 18.50 Luna park.
19.35 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tg 1 - Sport. 20.35 Luna park.
20.45 II fatto. 20.50 Quelle che gli uomini
non dicono. Film di Harry Winer (1993).
22.40 Donne al bivio. 22.55 Tg 1. 23.00
Night express. 0.00 Tg 1 - Notte.

.(OJ Autriche 1
9.50 A-Team 10.35 Only You Amerik.
Komôdie (1992). 12.00 Sport. Melbour-
ne: Tennis. Australian Open. 13.00 Pi-
nocchio. 13.25 Confetti Paletti. 13.40 Al-
fred J. Kwak. 14.05 Am Dam Des. 14.20
Die Râtselburg. 14.30 Tim und Struppi.
14.55 Artefix. 15.05 The ail new Popeye
Show. 15.25 Mini-ZiB. 15.35 Raumschiff
Enterprise. 16.25 A-Team. 17.15 Golden
Palace. 17.40 Wer ist hier der Boss?
18.10 Dr. Quinn - Aerztin aus Leiden-
schaft. 19.00 Die Cosby Show. 19.30
Zeit im Bild und Kultur. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Hart aber herzlich.
21.50 Polizeiruf 110. 23.20 Zeit im Bild.
23.35 Starfighter des Todes. Amerik.
Spielfilm (1992J.1.15 Schiejok tâglich.

^P Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Rehmsen. Die Kontakt-Show. 15.00
Tagesschau. 15.03 Juliane + Andréa.
15.55 Jùrgen Fliege antwortet. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Fliege. Talkshow zu ak-
tuellen Themen. 17.00 Tagesschau. 17.10
Brisant. Boulevard-Magazin. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Veitotene Liebe. 18.25 Ma-
rienhof. 18.49 Tagesschau-Telegramm.
18.54 Die Partner. 19.53 Wetter. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Aerzte (2). 21.45 Der lange
Schatten von Mogadischu. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Der grosse Abgang. 0.25
Nachtmagazin.

12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Dalli
Dalli. 14.15 Die Kinder von Bullerbû.
14.35 Achterbahn. 15.05 logo. 15.15 Wic-
kie ...und die starken Mânner. 15.40 Rat-
geber Rente. 15.45 heute. 15.50 Die Wi-
cherts von nebenan. 16.35 Jede Menge
Leben. 17.00 heute/Sport/ Europawetter.
17.15 Lânderjournal. 17.55 Hôtel Para-
dies. 18.45 Lotto am Mittwoch - Ziehung A
und B. 19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25
Mona M. 20.15 Neue Folgen: Naturzeit.
21.00 Abenteuer Forschung. 21.45 heute-
Journal. 22.15 Was nun,..? Fragen an ei-
nen prominenten Politiker. 23.00 Derrick.
0.00 heute nacht. 0.15 Im Zeichen der
Vier. Amerik. Spielfilm (1983).

w W n A"ema9ne 3
12.45 TV-Tips 13.05 Treffpunkt 13.30

Landesschau Kultur 14.00 Englisch fur
Anfânger 14.30 Deutsch-franzôsisch-pol-
nische Begegnungen 15.00 Hit-Clip
15.25 Extratreff 15.30 Mutter und Sohn
16.00 Die Montagsmaler 16.30 Das Jahr
in Wald und Flur 17.00 Englisch 17.30
Sesamstrasse 18.00 Kinderstation 18.25
Unser Sandmann 18.30 Nachrichten
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Was die
Grossmutter noch wusste 19.20 Regio-
nalprogramm 20.00 Tagesschau 20.15
Lânder-Menschen-Abenteuer 21.00 Na-
chrichten 21.15 Schlaglicht 21.45 Lokal-
termin 22.45 Et zetera 23.30 Lânder-
Menschen-Abenteuer 0.15 Schlussna-
chrichten 0.30 Nonstop-Fernsehen.

^S£F Suisse italienne

12.30 Telegiornale/Sport/ll mondo del la-
vofo. 12.45 Street Légal. Téléfilm. 13.35
Wandin Valley. 14.30 Amici miei. 14.45
'Allô 'Allô! Téléfilm. 15.15 Luna piena
d'amore. Telenovela. 15.55 Colpo di for-
tuna. Gioco. 16.25 Ricordi. 16.55 Albert,
il quinto moschettiere. 17.20 Willy, princi-
pe di Bel-Air. Téléfilm. 17.50 Genitori in
blue jeans. Téléfilm. 18.20 Indizi bestiali.
18.55 Telegiornale. 19.00 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Calda emozione. Film drammatico di
Luis Mandoki (USA 1990). 22.10 Tele-
giornale. 22.15 Paolo+... - Love. Vedere
per ridere. 22.55 Telegiornale/Meteo.
23.10 Blunotte: Red, Hot + Country.
23.45 Textvision.

RAl tailIT
9.40 Fuori dai denti 9.45 Sereno variabile
11.30 Medicina 33 11.45 Tg 2 - Mattina
12.00 I fatti vostri. Talk-show 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Costume e Société 13.50
Meteo 14.00 Bravo chi legge 14.05
Quante storie flash 14.40 Quando si ama
15.10 Santa Barbara 16.00 Tg 2 - Flash
16.05 L'Italia in diretta. 17.15 Tg 2 - Fla-
sh 18.00 Bravo chi legge 18.05 In viag-
gio con Sereno Variabile 18.15 Meteo
18.20 Tg 2 - Flash 18.25 Sportsera 18.45
I giustizieri délia notte 19.35 Lo Sport
19.45 Tg 219.50 Go-cart. Cartoni anima-
ti 20.05 Arriba!! Arribal! La balena 20.30
Telegiornale 20.50 Arriba!! Arriba!! 22.30
Format: Spéciale Mixer 23.30 Tg 2 - Not-
te 0.05 Meteo 0.10 Oggi al Parlamento
0.20 Piazza italia di notte 0.30 Tenera è
la notte 1.30 Appuntamento al cinéma
1.35 Destini

e

RTPjj  ̂ Portugal

9.45 Noticias. 10.00 Praça da alegria.
11.30 Ar de rock. 12.00 Malta gira. 13.00
Jornal da tarde. 13.45 Na paz dos anjos.
14.15 Danças vivas. 14.45 Pisca pisca.
16.00 A musica dos outras. 16.30 Noti-
cias dos Açores e da Madeira. 17.00 Os
dias uteis. 18.00 RTPi junior. 19.00 Si-
nais. 19.30 Made in Portugal. 20.00 Te-
lejornal. 20.45 Cobardias. 21.30 Moedas
de troca. 21.35 Arles e letras. 22.30 Re-
mate. 22.45 Um amor feliz. 0.00 Aconte-
ce. 0.15 Na paz dos anjos. 1.00 24 ho-
ras. 1.30 Noite de reis.

^^ La Première

7.17 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Journal. 7.40 Le microphage.
Jeu. 7.45 L'invité de la rédaction. 7.55
Point de mire. 8.00 Journal. 8.17 La
presse romande. 8.21 La presse aléma-
nique. 8.30 Titres. 8.37 Bande-annonce:
Expo. 8.50 L'eau à la bouche. 9.00 Jour-
nal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Co-
médie. 11.05 Les dicodeurs. 12.05 Salut
les p'tits loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. Carnets de route. 13.25
Zappy end. Jeu. 14.05 Bakélite. 15.05
Marabout de ficelle. 17.05 Les enfants
du troisième. 18.00 Journal du soir.
18.20 Forum. 19.05 Journal des sports.
19.10 Trafic. 20.05 Les sublimes. 22.05
La ligne de coeur. 22.30 Journal de nuit. |
0.05-5.00 Programme de nuiL

** .—n
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Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 env. Chant libre.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musiciens suisses. 15.30 Concert.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Symphonie.
Prélude. 20.30 Orchestre de la Suisse
Romande. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier: La machine à broyer les
petites filles. 23.00 Les mémoires de la
musique. 0.05 Notturno. •
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10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.10
Schlagerbarometer. 11.10 Ratgeber: Ge-
sundheit. 11.45 KinderClub. 12.05 Re-
gionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30 Ren-
dez-vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 Sies-
ta. 14.05 Familienrat Intelligenz hat viele
Gesichter. 15.05 Songs, Lieder, Chan-
sons. 16.00 Welle 1. 16.30 Talisman.
17.10 Sportstudio. 17.30 Regionaljourna-
le. 18.00 Echo der Zeit. 18*45 Sport.
18.50 Schweizer musizieren. 19.30 Sigg-
SaggSugg _ Die Sendung fur Kinder.
20.00 Spasspartout. Film-Quiz: Knack-
nuss fur Kinogângerinnen und Kinogàn-
ger. 20.03 25 Frauenportrâts zu 25 Jah-
ren Frauenstimmrecht. 21.00 Radio-Mu-
sik-Box. 23,00 Musik vor Mitternacht.
0.00 Nachtclub..

nm i
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Monis. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques.17.30TicketCornerSBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazine des fanfares.
19,30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).

tV6 Espagne
6.00 Euronews. 6.30 Gimnasia infantil.
6.45 Viaje al espanol. 7.00 Euronews.
7.30 Noticias. 9.10 Los desayunos de
Radio 1. 10.00 Preguntas y respuestas.
11.00 La aventura del saber. 12.00 Bri-
comania. 12.30 Noticias. 13.00 La cocina
de Karlos Arguiriano. 13.30 Lingo. 14.00
Euronews. 14.15 El desprecio. 15.00 Te-
lediario. 15.45 Pasa la vida. 17.45 Viaje
al espanol (R). 18.00 Noticias. 18.30
D'Artacan y los très mosqueperros.
19.00 El rescate del talisman. 19.30 Cita
con la Tierra. 20.00 Série. 21.00 Teledia-
rio. 21.40 Alta tension. 23.30 Documen-
tas TV. 0.30 Noticias. 1.00 Despedida y
cierre.

svKOSPbxr Eurosport
9.00 Supercross. 10.00 Basketball/Slam.
10.30 EuroSki. 11.00 Tennis: Les inter-
nationaux d'Australie (Grand Chelem).
Melbourne: dames et messieurs. 19.00
Motors. Magazine. 20.00 Monster Truck.
21.00 Boxe: Combats poids lourds, At-
lantic City. Obed Sullivan (USA) - Terry
Davis (USA). Jorge Luis Gonzalez (Cu-
ba) - à désigner. 22.00 Tennis: Les inter-
nationaux d'Australie. 23.00 Rallye Raid.
Temps forts du Grenade-Dakar. 0.00 En
direct: Tennis: Les internationaux d'Aus-
tralie

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants. 19.00 Journal
cantonal. 20.01 Cuisine express. 20.13
Sport pour tous. 20.30 Journal cantonal.
21.00 Témoignages. 21.30 Journal can-
tonal. 22.00 Témoignages. 22.30 Cuisi-
ne express. 22.42 Sport pour tous.
23.00 Témoignages



Sarah, Boris, Neven et les autres
Sarajevo entre guerre et paix

«Ne me parlez plus de la
guerre. Parlez-moi de mode,
de musique. Parlez-moi des
choses de la vie. Nous sommes
des gens normaux. Cessez de
faire de nous des gens anor-
maux!». Sarajevo. Un soir de
janvier. L'atmosphère est cal-
feutrée au restaurant «Majes-
tic». Comme avant la guerre.
Mais la guerre fut. Et malgré
la volonté farouche de la jeune
femme qui est assise en face
de nous, «de parler des choses
de la vie», la guerre revient
sans cesse. Au détour d'une
phrase anodine, d'un regard,
d'une intonation de voix.

Par Cm\
Luisa BALLIN W

Souvenirs douloureux. Instants de
bonheur aussi. La jeune fille ra-
conte. La jeune fille se raconte.
Comme pour se libérer. Comme si
à travers l'échange avec celle qui
vient de loin, le fantôme de la
guerre pouvait être repoussé. Pour
faire place à une paix «à laquelle
nous croyons avec un optimisme
prudent», dit-elle.
«MON BOY-FRIEND
EST SERBE...»
La jeune fille souhaite garder
l'anonymat. Travaillant pour une
organisation internationale , elle se
doit à un certain devoir de réserve.
«Si un jour je devais avoir une
fille, elle se prénommerait Sarah.
Alors, si vous voulez, appelez-moi
ainsi. Sarah est un prénom juif.
J'ai 26 ans, je suis Musulmane et
mon boy-friend , que j 'ai rencontré
pendant la guerre, est Serbe. Vous
souriez? Eh oui , Sarajevo restera
toujours Sarajevo!»

L'histoire de Sarah résume un
peu celle de sa ville natale. «Lors-
que la guerre a commencé, per-
sonne n 'imaginait qu'elle allait
durer , puisque personne n'avait
pensé qu 'elle pourrait même com-
mencer! Mon fiancé d'alors, un
Musulman, a pris la décision de
partir. C'est à ce moment-là que le
monde s'est écroulé autour de
moi. Je ne sortais plus. Pas seule-
ment par peur des francs-tireurs
ou des obus tirés par les milices de
Karadzic, mais parce que j'avais le
sentiment de ne plus exister. Un
jour j'ai réalisé que j 'étais devenue
grosse. Que mes cheveux, que
j 'avais refusé de couper par esprit
de résistance, étaient négligés. J'ai
décidé de réagir. De me soigner.
De sortir malgré la peur. De revi-
vre, malgré la guerre. J'ai ensuite
rencontré celui qui est mon boy-
friend aujourd'hui. Un Serbe réfu-
gié des quartiers serbes. Il m'a
beaucoup aidée. Mes parents? Ils
l'ont accepté. Mes voisins un peu
moins. L'un d'entre eux m'appelle
même «tchetnik» (NDLR: nom
donné aux miliciens commandés
par le général Ratko Mladic) de-
puis. Mais qu'importe!».
L'amour. Toujours . Plus fort que
la logique des «purificateurs eth-
niques». Sarah et Boris leur ré-
pondent à leur manière . «Mon
boy-friend savait à quel point
j'aime la fête de Noël. Je suis Mu-
sulmane, mais à mes yeux , le sapin
est un symbole universel. Alors ,
pour que je puisse le décorer,
même pendant la guerre, Boris a
construit des lumières à partir de
spots qu 'il avait dans sa chambre.
Par ce geste, il m'a prouvé son at-
tachement. Pas besoin de dire «je
t'aime», après cela».

Certes, Sarajevo respire. Le so-
leil brille malgré le froid. La vieille
ville , l'une des plus pittoresques
d'Europe, est animée. Echoppes,
boutiques et cafés ont réouvert
leurs portes. Les gens s'arrêtent.
Se saluent. Bavardent.

«Mais la paix n'a pas mis fin au
siège de Sarajevo. La population
ne peut toujours pas sortir de la
capitale. Non seulement parce

qu 'il est impossible au commun
des mortels de trouver une place
dans un avion de l'IFOR , mais
aussi parce qu 'il faut présenter en-
tre sept et onze papiers pour s'en
aller , ne serait-ce que pour quel-
ques jours. Peut-être que si j'étais
sûre de trouver un travail intéres-
sant à l'étranger je pourrais envi-
sager de quitter Sarajevo. Cela se-
rait la seule raison qui me pousse-
rait à le faire, car je ne veux pas
devenir une réfug iée ailleurs. Mon
souhait le plus cher? Avoir un en-
fant mais je refuse l'idée que cet

La dernière palette
Les accords de Dayton ont du moins permis d'approvisionner Sarajevo par la route, rendant
inutile le pont aérien humanitaire qui, depuis 1992, avait permis aux habitants de survivre.

(Bélino Keystone)

enfant soit un jour considéré com-
me un «bâtard », parce que son
père est Serbe. Je tiens à ce qu 'il
ait les mêmes chances qu 'un en-
fant né de mère et de père musul-
mans», explique notre jeune inter-
locutrice.
LA GUERRE A UNI
LES BOSNIAQUES,
LA LUTTE
POUR LE POUVOIR
LES DIVISERA-T-ELLE?
Aujourd'hui, une question lanci-
nante se pose pour les Bosniaques
et ceux qui ont suivi leur tragédie:
la guerre qui: a, paradoxalement ,
gardé unis Musulmans, Croates,

Serbes, Juifs, Tziganes et «autres
ex-Yougoslaves» restés fidèles au
gouvernement de Sarajevo , va-t-
elle laisser la place à «une paix
amère», incertaine , qui risque de
les diviser , à l'heure de la lutte
pour le pouvoir? Les accords de
paix de Dayton ne faisant de fait
que légitimer le partage ethnique
de la Bosnie-Herzégovine. Même
si, il faut le reconnaître , ils ont le
potentiel de permettre la recons-
truction , la réconciliation et la dé-
mocratisation, seules alternatives
à la guerre.

Sarah se sent-elle représentée
par les autorités bosniaques ac-
tuelles? «Oui et non. Je fais
confiance au premier ministre Ha-
ris Silajdzic. Mais j'ai de la peine à
comprendre les motifs qui ont
poussé le président à adresser, le
jour après Nouvel An, une lettre
controversée aux médias. Missive
dans laquelle il fusti ge pêle-mêle:
les vices de l'Occident, ceux qui
ont fêté un peu trop bruyamment
le réveillon et ceux qui célèbrent
Santa Klaus! Le langage utilisé
par M. Izetbegovic n'était pas
digne d'un président! De plus, le
moment était mal choisi, puisque
nous vivons des instants cruciaux

pour l'avenir de la Bosnie-Herzé-
govine tolérante et multiculturel-
le». Sentiment de malaise du reste
partagé par les autres personnes
que nous avons rencontrées.

«Certes, je peux comprendre le
sentiment du président de voir la
télévision insister sur des images
de fête, alors que notre peuple est
encore en deuil après tant de souf-
frances. Mais c'était Nouvel An!
Les gens avaient besoin de rire et
de danser un peu, après ces années
de peur et de privations. Au fond,
la population a seulement envie de

souffler un peu et de se détendre»,
estime un confrère de Oslobod-
jenje News Agency. Qui nous fait
visiter les ruines du quotidien Os-
lobodjenje , organe de presse indé-
pendant qui est paru tous lesjours
de guerre et où continuent de tra-
vailler ensemble Serbes, Croates,
Musulmans, partisans et oppo-
sants au gouvernement de Saraje-
vo (à majorité musulmane).

Son collègue Neven , la tren-
taine romantique, estime lui qu 'il
est trop tôt pour penser aux élec-
tions. «De toute façon , je n 'irai
pas voter parce que je pense que
cela ne changera rien!», affïme-t-il
l'air désabusé, Croit-il qu 'après

tout ce qui s est passe Musulmans ,
Serbes, Croates pourront encore
vivre ensemble? «Oui, parce qu 'à
Sarajevo, nous ne sommes pas
Musulmans , Serbes ou Croates,
mais Bosniaques!», assure-t-il.

LES CONDITIONS
D'UNE PAIX DURABLE
L'espri t de Sarajevo aura donc
une fois encore survécu à la tragé-
die. «Mais pour que les accords de
Dayton signifient vraiment la paix
en Bosnie-Herzégovine, il faut que
deux conditions soient rapide-
ment remplies: la libération de
tous les prisonniers de guerre, et le
règlement du sort des Serbes de
Sarajevo vivant dans les quartiers
contrôlés par les hommes de Ra-
dovan Karadzic», affirme un
Français qui vit depuis quelques
mois dans la capitale bosniaque.

Si le CICR s'est engagé à obte-
nir «la libération de tous les pri-
sonniers ayant un lien avec le
conflit de l'ex-Yougoslavie» (entre
600 et 800 personnes), la question
des Serbes vivant sous administra-
tion des dirigeants de Pale est plus
difficile à résoudre. Le traité de
Dayton stipule que les quartiers
de Grbavica , Ilidza , Ilija et Vogos-
ca devront passer sous l'autorité
de la Fédération croato-bosnia-
que, d'ici au 19 janvier. Perspec-
tive qui suscite l'ire des personnes
concernées.

«Si les Serbes quittent Sarajevo ,
ce sera le début de la fin de la mul-
tiethnicité de cette ville et peut-
être même de celle du reste de la
Bosnie-Herzégovine», nous confie
Mirko Pejanovic, l'un des trois
Serbes membres de la présidence
collégiale bosniaque et qui dirige
également le Conseil civique
serbe.

Notre interlocuteur sait que le
sort des quartiers contrôlés par
«ceux de Pale» se joue ces jours-ci.
Conscient des conséquences que
la fuite de dizaines de miliers de
personnes (40.000 selon le gouver-
nement bosniaque, 150.000
d'après les autorités de Pale) pour-
rait entraîner (certains ayant déjà
commencé à exhumer leurs morts
et à incendier leurs appartements
avant de partir), Mirko Pejanovic
a convaincu la présidence bosnia-
que et le gouvernement de Saraje-
vo de faire voter au plus vite une
loi d'amnistie.

Les Serbes concernés attendent
«que quelque chose se passe»,
sans savoir exactement quoi. «Si
Grbavica passe sous l'autorité de
la Fédération , je partirai» , affirme
Miladin . un quinquagénaire ren-
contré à la cuisine populaire , mise
en place par le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR), en
collaboration avec la Croix-
Rouge allemande. Partir certes,
mais pour aller où? «A Sekovici.
près de la rivière Drina». répond
Miladin.

«JE PARTIRAI...»
Son voisin renchérit: «Je viens du
Monténégro. J'ai 68 ans et je vis
ici depuis cinquante ans. Je m'en
irai également car je pense que je
ne serai plus en sécurité. Qui nous
protégera ? Je n'ai rien fait. Mon
fils est en Amérique, ma fille vit en
Allemagne et ma femme a été
tuée». Fadila, une Musulmane de
64 ans lui sourit. Elle aussi pense
quitter Grbavica. «Je n'ai pas
peur, mais je souhaite aller rejoin-
dre mon frère. Je ne suis pas natio-
naliste. J'ai vécu à Grbavica pen-
dant trente-cinq ans. J'ai eu de
bons voisins qui m'ont aidée. Si je
suis restée, c'est pour m'occuper
de ma mère qui était très âgée et
ne pouvait pas bouger», confie-t-
elle.

De l'avis d'un spécialiste du
dossier, certains habitants de «Sa-
rajevo serbe» auraient déjà entre-
posé leurs meubles dans des han-
gars près de Lukavica , où est si-
tuée l' une des principales casernes
des séparatistes serbes. C'est sem-
ble-t-il dans cette région que pour-
raient se regrouper la plupart de
ceux qui veulent s'en aller , sans
pour autant s'éloigner trop de Sa-
rajevo. L. B.
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Les revenants de Gorazde
Il était une fois six enclaves
musulmanes, prises en tenaille
par les milices du Dr Karadzic.
Sarajevo, Tuzla , Bihac, Srebre-
nica, Zepa et Gorazde avaient
été décrétées «zones de sécuri-
té» par les Etats membres du
Conseil de sécurité de l'Organi-
sation des Nations Unies. Les
trois premières résistèrent à
quatre ans de siège. Les deux
avant-dernières tombèrent en-
tre les mains expertes du géné-
ral Mladic, au prix de milliers
de «disparus». La dernière est
toujours en sursis.

Emma et Nadjib en revien-
nent. Emma est née en 1931 et
Nadjib en 1918. Nous les ren-
controns à leur arrivée à Sara-
jevo. Joëlle une jeune déléguée
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) est allée
les chercher en voiture et les
rend à leurs fils , restés à Saraje-
vo. Emma et Nadjib ont vécu
l'enfer et le racontent par
bribes. Presque avec pudeur.
«La situation s'est améliorée à
Gorazde depuis la signature
des accords de Dayton. On
trouve maintenant de la nour-
riture», dit Nadjib , le contour
des yeux rougis de trop avoir
pleuré . «Mais avant c'était ter-

rible... Il y avait beaucoup de
blessés à cause des obus et des
balles qui venaient de partout».
Emma fait un geste de la main
et soupire. Comme si les mots
risquaient de faire revenir
l'horreur.

Moment d'intense émotion
lorsque le couple retrouve fils ,
petit-fils et belle-fille. Tous
nous invitent à partager un
café et un jus de cassis avec la
famille réunifiée. Après quel-
ques instants de silence, Nadjib
répond doucement à nos ques-
tions. Il raconte la Deuxième
Guerre mondiale. «J'étais par-
tisan. Et je peux vous dire que
ni les partisans, ni les Alle-
mands, ni les Italiens que j'ai
vus ne s'en prenaient aux civils,
aux femmes et aux enfants. Ce
que j 'ai vu à Gorazde dépasse
les limites de l'inhumain».

Son petit-fils , Haris, âgé de
19 ans, l'écoute. Lui qui a été
blessé il y a quelques mois. Au-
jourd 'hui que la guerre est fi-
nie, quels sont ses projets? «Je
n'ai pas vraiment eu le temps
d'y penser. Mais j'aimerais
bien avoir un petit commerce»,
dit-il. Emma et Nadjib sou-
rient. Pour la première fois de-
puis notre rencontre .

Au moment de quitter Sara-
jevo, nous bavardons avec nos
compagnons de voyage: Ad-
nan et Kemal. Adnan aura
seize ans en février et Kemal a
tout juste quinze ans. Pour la
première fois de leur vie, ils
prennent l'avion. Pour la pre-
mière fois, Adnan reverra sa
mère, qui vit en Suède et qu 'il
n'a pas revue depuis l'âge de six
mois. Ses parents ayant divorcé
lorsqu'il était bébé, il a tou-
jours vécu avec son père, mort
l'année dernière.

Kemal lui , retrouve sa mère
qu'il n'a pas revue depuis le dé-
but du conflit et qui vit aujour-
d'hui en France avec deux pe-
tits frères qu 'il ne connaît pas
encore. Les deux adolescents
n'en finissent pas d'admirer les
nuages. Que feront-ils une fois
arrivés en Suède et en France?
«J'essairai de connaître la Suè-
de», dit Adnan. «Je ne quitterai
plus jamais ma maman», mur-
mure Kemal. Retourneront-ils
un jour à Gorazde? «Peut-
être», répond Adnan , «Ja-
mais!», conclut Kemal, avant
de retomber dans son mutisme
et ses pensées.

L. B.

«Ce que j 'attends de la vi-
site du président des Etats-
Unis? Pas grand chose!»,
nous confiait Kemal Muftic,
le conseiller du pésident de
la présidence bosniaque
Alija Izetbegovic, à l 'an-
nonce de la nouvelle que
Bill Clinton se rendrait en
Bosnie-Herzégovine pour
la première fois.

«Bill Clinton peut venir
en Bosnie. Les Bosniaques
ont le sens de l'hospitalité,
il y sera donc bien reçu.
Après tout, ce n'est que
lorsque les Etats-Unis ont
enfin décidé d'agir qu 'un
accord de paix, aussi injuste
soit-il, a été possible», es-
time un jeune Sarajevin.
Pour qui «seule l'OTAN et la
reconstruction économique
peuvent aider à la réconci-
liation en ex- Yougoslavie».

Pourtant les Sarajevins se
méfient toujours des «out-
siders» qui croient avoir tant
fait pour leur venir en aide.
Plusieurs questions leur
sont restées en travers de la
gorge. «Pourquoi les Occi-
dentaux ont-ils attendu si
longtemps pour intervenir?
Les Américains ne pou-
vaient-ils pas imposer la fin
des hostilités, comme ils
l'ont fait à Dayton plus tôt?
Pourquoi avoir permis la
mort et les blessures de tant
de civils, expressément vi-
sés par les obus et les
francs-tireurs? Pourquoi
l'OTAN, qui possède le sys-
tème de surveillance le plus
sophistiqué et le plus per-
formant du monde n'a-t-
elle pas pu ou pas voulu
prévoir et empêcher la
chute de la «zone de sécuri-
té» onusienne de Srebreni-
ca aux mains des milices du
général Mladic? Que sont
devenues les milliers de
personnes disparues depuis
juillet dernier?», ne cessent
de se demander les jeunes
et les moins jeunes que
nous rencontrons?

«Ce que j 'aimerais dire au
président Clinton si j 'en
avais l'occasion? Que mal-
gré le fait que nous savons
que son intérêt pour la Bos-
nie-Herzégovine est d'ordre
strictement électoral et de
politique intérieure, nous
lui souhaitons tout de
même la bienvenue», con-
clut Sarah.

LB.

«BIENVENUE
BILL CLINTON
MALGRÉ TOUT!»


