
G rêves La tension monte
d'un cran en Corée du Sud

Un ouvrier s'est immolé par le feu dans la ville d'Ulsan où des affrontements ont eu lieu entre les grévistes et la
police. photo keystone-AP

Service de la jeunesse
Nouvelle impulsion

Entré en fonction au 1er novembre dernier, Jacques Lau-
rent est le nouveau chef du Service cantonal de la jeu-
nesse, photo Leuenberger

Contrefaçons horlogères
Gros coup à Morteau

Victimes de leur succès, les produits de l'horloger mor-
tuacien, Emile Péquignet, sont fréquemment copiés en plu-
sieurs milliers d'exemplaires. Symboliquement, hier, il a
fait pilonner des centaines de contrefaçons, photo Prêtre

La Corée du Sud vit des
jours difficiles.

En adoptant à la sauvette
une nouvelle loi sur le tra-
vail, le Parlement a mis le
feu aux poudres. Le Pays du
Matin calme veut conserver
son statut de dragon écono-
mique. Malmené par l'appa-
rition de concurrents en
Asie, ce pays tente aujour-
d'hui de se maintenir sur les
rails du développement à
grande vitesse. Les chiff res
sont toutefois là pour attes-
ter de son essoufflement.
L'an dernier, la Corée du
Sud a enregistré un déficit
commercial record de 28
milliards de francs.

Fort de cette constatation,
le pouvoir s 'est mis en tête
d'app liquer les théories de
l'ultralibéralisme: augmen-
tation des heures de travail,
licenciements facilités... Les
syrulicats entenden t dé-
fe ndre les maigres acquis so-
ciaux des travailleurs.
Grèves et manifestati ons se
succèdent. Le mécontente-
ment est général. Le soutien

de la popula tion aux reven-
dications est entier. Selon un
sondage, p lus de 80% des
gens rejettent la nouvelle loi.

La démocratie balbutie en
Corée du Sud. Elle est au-
jourd 'hui sérieusement me-
nacée. Peu habitué aux ten-
sions sociales, le pouvoir ne
pratique ni le consensus, ni
le dialogue. Le gouverne-
ment devra réfléchir à deux
fois avant d'abuser de la
force.

Cette épreuve est significa-
tive. Elle constitue un pré -
lude à ce qui pou rrait se pas-
ser à Taiwan et au Japon.
Les tigres asiatiques sont
rattrap és par l Histoire. La
sacro-sainte notion de la-
beur n'est p lus une valeur
primordiale pour une popu-
lation en mal de vivre. Le
miracle économique a créé
une nouvelle société. Celle-ci
ne saurait se satisfaire de
faux -semblants. Artisans du
développement , les tra-
vailleurs ne se contentent
p lus des miettes du fe stin.
Jusqu 'à présent, ils avaient
œuvré dans la discip line.
Aujou rd'hui, ces vaillantes
«fourmis» n'entendent pas
faire les frais du ralentisse-
ment économique. Quoi de
p lus normal?

Daniel Droz

Opinion
La révolte
des «fo urmis»

André Chautems, à Bôle, a une passion. Avec la complicité
de son épouse, il recueille et soigne les oiseaux avant de
les relâcher. photo Treuthardt

Bôle Au chevet
des oiseaux blessés

La Suisse ne peut se sous-
traire à l'ouverture du mar-
ché de l'électricité en Eu-
rope. Ce serait la fin d'un
monopole. photo a

Electricité
La Suisse
doit s'ouvrir
à l'Europe

Grand Angle/Canton
Régions
Le Fait du Jour
Monde
Suisse
Réflexion

p3
p 4-8
p9
p11
p 13
p 14

Sports
Magazine
Radio/Télévision
Mémento
Carnet
La Der/Météo

p 15-21
p22
p 23-25
p26
p27
p28

.j fl Votre journal s'est refait une jeunesse.
/ ][]  Èk L'appréciez-vous?
/ / *& Vous pouvez le dire en appelant le

_|»]|; 157 1240 une ligne
i <. H téléphonique ouverte poui vous
\JjJ èM 24 heures sur 24 (86 centimes la minute)

*' Sélection 7500

Le président conservateur
Arnoldo Aleman a été in-
vesti hier à Managua.

photo k-ap

Nicaragua
Nouveau
président

Val-de-Ruz
La police
séduit de plus
en plus p 6
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BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) SA I
BALE

Recherche
UNE EMPLOYÉE

DE BANQUE CONFIRMÉE
pour assister nos conseillers à la Clientèle Privée.

Profil souhaité:
- apprentissage bancaire et/ou quelques années d'expérience

dans le secteur de la Clientèle Privée
- langue maternelle française avec connaissances d'allemand et

d'anglais
- nationalité suisse, ou étrangère résidant en Suisse, avec permis

de travail valable
- flexible et apte à travailler au sein d'une petite équipe.

Nous offrons:
- une activité variée dans une ambiance de travail agréable
- une rémunération compétitive
- des prestations sociales de haut niveau.

Merci d'adresser votre offre, sous pli confidentiel, à Banque
Bruxelles Lambert (Suisse) SA, Messieurs Filip Sabbe et/ou
Marc W. Meierhans,
Case postale 525, 4001 BALE, ou de leur téléphoner au
(061) 261 66 56

BBL
tllli iiiiiii

¦ 18-366877/4x4

Société bien introduite dans le domai-
ne agricole cherche pour entrée im-
médiate (cause maladie du titulaire)

un collaborateur
externe région NE et JU
CFC agricole ou équivalent + bonne
expérience de la vente indispen-
sables.
Faire offres écrites à:
PRP SA, D. Meyer,
av. du Fey 8,1510 Moudon.

241-076773/4x4

SSIV
ASMFA
APSU

L'Association suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs
(ASMFA) cherche pour son secrétariat romand:

UN(E) TRADUCTEUR(TRICE)
La tâche de notre futur(e) collaborateur(trice) consistera
pour l'essentiel à:
• effectuer des traductions de l'allemand vers le français.
• effectuer de temps à autres des traductions du français vers l'allemand.
• seconder en qualité d' adjoint le secrétaire romand dans divers domaines

d'activités propres à une association professionnelle d'importance nationale.
• collaborer à l'organisation de projets spécifiques.

Nous demandons une personne:
• de langue maternelle française avec une parfaite maîtrise de l'allemand

(bilingue).
• sachant bien rédiger en français.
• la connaissance de l'anglais serait un avantage.
• ayant une bonne compréhension de la technique.
• maîtrisant l'informatique (MS OFFICE).
• ayant le sens de l'organisation.
• capable de s'intégrer au sein d' une petite équipe.
• ayant le sens de la collaboration
• ayant de l'aisance dans les contacts.

Nous offrons:
• une activité variée et enrichissante au sein d'une association de dimension

nationale.
• de bonnes conditions de rémunération et des prestations sociales

avantageuses.
• une place stable.

Lieu de travail: Colombier
Date d'entrée en fonctions: à convenir.
Ecrire une offre de travail manuscrite avec curriculum vitae et certificats avec
la mention "postulation" au:
Secrétariat romand de l'Association suisse des maîtres ferblantiers et
appareilleurs, case postale 31,2013 Colombier, à l'attention de M. G.-E. Guillaume.

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement.
28-69095

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons pour missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans toute la
Suisse. Bonnes conditions d'engagement, hôtel
payé. Nous vous renseignerons volontiers.

Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693; Neu-
châtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél. 026
3231215. 160-720114/4x4

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne <n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30- 169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une économiste /
expert/e en révision
Le Contrôle fédéral des finances

cherche un/une économiste d'entreprise ou
d'administration pour l'examen de l'emploi ju-
dicieux et économique des moyens engagés
dans les domaines des affaires économiques
extérieures, des réfugiés et de l'énergie. Le tra-
vail consiste en des contrôles dans les do-
maines et les tâches d'importantes branches
de l'administration, choisies sur la base d'une
analyse des risques, en vue de déterminer si
les deniers publics ont été engagés avec parci-
monie et efficience. Les résultats feront ensuite
l'objet d'un rapport. Ces contrôles seront effec-
tués dans les offices, ainsi qu'auprès des béné-
ficiaires de subventions. Nous offrons une acti-
vité étendue, intéressante et indépendante au
sein d'une petite équipe. Nous attendons du/de
la candidat/e de grandes capacités lui permet-
tant de reconnaître rapidement les problèmes
qui se posent et , conséquemment , d'y apporter
son jugement (réflexion réticulaire). Etudes uni-
versitaires complètes de préférence en écono-
mie publique ou d'entreprise avec de l'expé-
rience dans l'évaluation économique de pro-
jets complexes, ainsi qu'en comptabilité ou en
révision. Facilité à s'exprimer par écrit et facul-
té de rédiger des rapports de révision élaborés.

Lieu de service: Berne
Contrôle fè ïpral des finances,
service du personnel,
Monbijoustrasse 51 a, 3003 Berne,
T) 031/323 1036

Un/une chef de la Division
planification et
administration
La Division planification et administra-

tion de l'Office fédéral de la justice est chargée
des domaines suivants: planification des af-
faires/controlling, personnel (organisation et
formation comprisesl/finances/exploitation , in-
formatique interne, bibliothèque, documenta-
tion et informatique juridique/droit de l'infor-
matique. Tâches principales de la division:
mise sur pied et utilisation d'instruments de
gestion (planification, controlling, définition et
direction de la marche des affaires), en tant
qu'éléments de la nouvelle gestion publique;
responsabilité du bon déroulement de toutes
les fonctions logistiques de l'office (personnel ,
finances, exploitation, informatique opérative,
bibliothèque); dans les domaines interdiscipli-
naires, (droit de l'informatique et l'informati-
que juridique) développement de stratégies et
direction ou suivi de projets internes et ex-
ternes. Nous cherchons une personnalité dyna-
mique, au bénéfice d'une formation complète
de juriste et d'une expérience avérée de la di-
rection et de l'administration, possédant, outre
d'excellentes connaissances en informatique
et en informatique juridique, la capacité , si pos-
sible attestée par une pratique dans le privé, de
réaliser des projets complexes en informatique
juridique. Autres exigences: ténacité, résis-
tance au stress , habileté dans la négociation , fa-
culté de motiver et volonté d'assumer une
tâche de direction et d'état-major, axée sur la
gestion, dans un environnement juridique. Lan-
gues: allemand, français ou italien, avec de
bonnes connaissances d'au moins une autre
langue officielle et de l'anglais. Toutes candida-
tures de femmes seront particulièrement ap-
préciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice. Section
du personnel, des finances et du ser-
vice de l'exploitation. Palais fédéral
ouest, 3003 Berne, © 03 1/3224135,
D W. Wendrich

Un/une juriste
Etude d'affaires relevant du droit et

de la politique des transports au Service
d'étude des transports du Secrétariat général
du Département. Collaboration à des projets in-
terdisciplinaires dans le domaine du trafic. Acti-
vité exigeante et variée dans une petite équipe
dynamique. Etudes universitaires complètes
en droit, avec de bonnes connaissances du
droit public et administratif; aptitude à traiter ra-
pidement et de manière créative de nouveaux
problèmes juridiques; intérêt pour les ques-
tions de politique des transports et pour la col-
laboration interdisciplinaire; connaissances de
base en économie et aptitude à travailler en
équipe. Langues: français ou allemand, avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Secrétariat général, services
centraux. Palais fédéral Nord,
3003 Berne

5-380561

Un/une chef de
l'information
Vous dirigerez le service d'informa-

tion sur le plan de l'organisation et du person-
nel. Vous serez responsable d'une politique
d'information transparente, pertinente et ac-
tuelle à l'égard du public et des médias, régie
par le principe d'ouverture qui caractérise la
conception qu'à l'Office de la santé publique.
Vos points forts sont la planification de dos-
siers d'information délicats, des contacts pro-
fessionnels avec les médias, un esprit créatif et
l'aptitude de capter l'essentiel de la complexité
des interactions dans les domaines spéciali-
sées et le domaine politique. Vous avez de l'ex-
périence dans la conduite du personnel, appré-
ciez la collaboration interdisciplinaire avec des
spécialistes de divers horizons et savez rester
maître de la situation et ne pas perdre votre
calme en période de stress. Votre langue est le
français, l'italien ou l'allemand et vous avez de
bonnes connaissances d'une autre langue offi-
cielle et de l'anglais. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur can-
didature serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Koniz-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale, 300 1 Berne, <t> 03 1/32295 15,
Madame Thérèse Peverelli

Un/une chef de section /
Remplaçant/e du chef de
division
En votre qualité de chef/fe de section,

vous dirigerez toutes les activités liées à la sec-
tion Casier judiciaire. Outre l'examen de ques-
tions juridiques relatives aux casiers judi-
ciaires de Suisse et de l'étranger, vous serez à
même d'édicter des instructions et de vous pen-
cher sur des problèmes de gestion et d'utilisa-
tion du casier judiciaire. S'agissant des projets
TED de la section, vous saurez étudier et pren-
dre les mesures qui s'imposent. De plus, vous
traiterez les questions de nature juridique tou-
chant à l'ensemble de la division. Par ailleurs,
vous serez également chargé/e d'élaborer des
accords entre la Suisse et les Etats d'Europe
centrale et orientale en matière de police, et de
conduire des négociations avec les pays
concernés. En tant que suppléant/e du chef de
la division, vous le remplacerez dans l'ensem-
ble de ses tâches. Pour satisfaire à ces exi-
gences, vous devez justifier d'un titre universi-
taire en droit et disposer d'expérience en ma-
tière d'administration et de gestion. Votre sens
de l'informatique, votre souplesse d'esprit et
votre aptitude à vous imposer complètent le
profil souhaité. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de bonnes connaissances de l'au-
tre langue, ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, © 037/32254 40,
Madame M. Riifenacht, réf.: SP

Collaborateur/trice
scientifique
L'Office fédéral de l'industrie, des arts

et métiers et du travail (OFIAMT) cherche pour
sa division du marché du travail (section me-
sures relatives au marché du travail et place-
ment) un/une collaborateur/trice responsable
du domaine des mesures actives de marché du
travail (MAMT), de la logistique, du controlling
et de tâches spécifiques. Il s'agit en l'occur-
rence de la planification, de l'exploitation et de
la prestation des services LMMT (logistique
des mesures de marché du travail), de la forma-
tion du personnel des services LMMT, du bud-
get et du controlling. Font partie des tâches spé-
cifiques le développement de la LMMT dans le
système de placement et de statistique du mar-
ché du travail (PLASTA), la réalisation de pro-
jets nationaux et l'établissement de statisti-
ques spécifiques (mesures actives de marché
du travail et offices régionaux de placement
[ORP]). Nous souhaitons engager une per-
sonne au bénéfice d'une formation universi-
taire complète (lie. rer.pol., lie.se. écon.. Univer-
sité de St-Gall) ou d'un diplôme d'économiste
d'entreprise ESCEA et expérimentée. Une bon-
ne connaissance de l'informatique (Word 6, Ex-
cel 5) serait un atout. Langues: le français, l'alle-
mand ou l'italien; très bonne connaissance
d'une deuxième langue nationale.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel, 3003 Berne,
Auskùnfte: ® 03 1/322 22 73,
Monsieur D. Babev, réf.: 50/96

Un/une chef de division /
sous-directeur/trice
A la suite de la nomination du titulaire

actuel au poste de directeur de l'office, nous
cherchons pour l'Office fédéral de métrologie
un/une chef de division qui aura le titre de
sous-directeur/trice. Il incombe à cet office de
déterminer, de diffuser des unités de mesure et
d'effectuer des comparaisons internationales,
en fonction des besoins de l'économie, de la re-
cherche et de l'industrie; d'examiner les mo-
dèles d'instruments de mesures; d'élaborer
des prescriptions et d'exercer la haute surveil-
lance de la métrologie suisse. L'office est égale-
ment chargé de l'accréditation des laboratoires
et des organismes, selon les exigences interna-
tionales en matière d'étalonnage, d'essai, d'ins-
pection et de certification. Pour la conduite de
la division Electricité, métrologie pour l'envi-
ronnement et métrologie légale et comme
membre de la direction, nous cherchons un/
une physicien/ne ou un/une ingénieur/e titu-
laire d'un diplôme universitaire. Cette per-
sonne doit justifier de connaissances étendues
en métrologie et dans les domaines précités,
ainsi que d'une expérience professionnelle
dans l'encadrement supérieur. Autres exi-
gences: capacité de diriger une équipe de spé-
cialistes, d'appliquer une méthode de travail
systématique et efficace, de collaborer avec les
organisations métrologiques nationales et in-
ternationales; sens aigu de l'organisation et de
la communication. Langues: maîtrise de deux
langues nationales et de l'anglais.

Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral de métrologie,
service du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern

Un/une juriste
Collaborateur ou collaboratrice au

sein de la Section du droit européen et des af-
faires internationales de l'Office fédéral de la
justice. Votre mission: traiter de questions rele-
vant des droits de l'homme, soit, à l'échelon in-
ternational, en particulier dans le cadre du
Conseil de l'Europe (dont la Convention euro-
péenne des droits de l'homme) et des Nations
Unies (dont le Pacte II), à l'échelon national,
dans le cadre de la réception des instruments
internationaux dans le droit suisse. Participer
aux travaux de comités d'experts internatio-
naux dans le domaine des droits de l'homme.
Collaborer à la mise en œuvre d'avis écrits et
oraux du Conseil fédéral, en cas de procédures
de recours devant la Commission européenne
et la Cours européenne des droits de l'homme,
ainsi que devant le Comité contre la torture des
Nations Unies. Votre profil: formation universi-
taire complète en droit et expérience profes-
sionnelle; connaissances approfondies du
droit suisse également. Langues: l'allemand;
maîtrise du français (oral) indispensable; con-
naissances de l'anglais et de l'italien.
La durée du poste est pour l'instant limitée.
Date d'entrée: à convenir.

Délégué/e de projets en
matière de constructions et
d'ouvrages
Nous cherchons pour la Section des

constructions et des immeubles un/une délé-
gué/e de projets en matière de constructions et
d'ouvrages du DMF. Ce poste est destiné à une
personnalité ayant de l'initiative et désirant
s'engager. Elabore r et assurer le suivi de
concepts généraux, de modèles d'exploitation
et de sécurité ainsi que de nombres quantita-
tifs. Evaluer les demandes de besoins et fixer le
cadre général de procédure. Diriger des
groupes de planification en vue de l'établisse-
ment des besoins (phase 0,2) relatifs à des pro-
jets complexes (projets de type II). Enoncer les
missions et les attribuer aux membres du
groupe de planification. Assurer l'assistance
de ces derniers et contrôler les résultats quant
à l'opportunité des besoins découlant de pro-
jets de constructions simples (projets de ty-
pe I). Etudes supérieures complètes dans la
branche de la construction (p.ex. ingénieur ou
architecte ETS). Grade d'officier souhaité. Con-
naissance d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du ser-
vice du personnel, 3003 Berne,
réf. 5.4/7

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice. Section
du personnel, des finances et du ser
vice de l'exploitation. Palais fédéral
ouest, 3003 Berne, © 031/3224140,
Monsieur Philippe Boillat

Traducteur/trice
En tant que collaborateur ou collabo-

ratrice de notre office, vous traduirez d'alle-
mand en italien des textes difficiles provenant
de notre domaine d'activité. Vous serez notam-
ment appelé/e à traduire des directives, des or-
donnances, des lois, des propositions au
Conseil fédéral, des réponses à des interven-
tions parlementaires, des communiqués de
presse, des rapports ainsi que de la correspon-
dance interne ou externe. Nous recherchons
une personne titulaire d'un diplôme de traduc-
teur ou de formation équivalente; sachant rédi-
ger de manière aisée et possédant une expé-
rience professionnelle et de bonnes connais-
sances en informatique (en tant qu'utilisateur).
Langues: l'italien, avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand. Des connaissances de
français et d'anglais seraient un avantage. Si
vous êtes apte à assumer de lourdes charges, à
travailler de manière rapide et à vous intégrer
au sein d'une petite équipe, c'est avec intérêt
que nous étudierons votre candidature.

Lieu de service: Berne-Wabern
Poste à temps partiel: 50%
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Quellenweg 15,
3003 Berne-Wabern, © 031/3259533
ou 3259554



Service de la jeunesse Pas de
relâche pour le nouveau capitaine
Le Service de la jeunesse
n'est pas forcément un bain
de jouvence! Depuis son en-
trée en fonction, le 1er no-
vembre dernier, Jacques
Laurent s'est donné pour
principal objectif d'amélio-
rer la «lisibilité des presta-
tions». «Il n'est pas grave
que le service soit peu ou
mal connu. Il est plus dom-
mageable que ses presta-
tions soient méconnues».

Sandra Spagnol

Nommé à la tête du Service
de la jeunesse du canton de
Neuchâtel (SJ) il y a près de
deux mois, Jacques Laurent,
n'a pas encore fait le tour des
quelque 150 collaborateurs
du service, ni même pris
connaissance de toutes les
tâches qui l'attendent. Mais
cela l'a pas empêché de se
mettre au travail et d'arrêter
des objectifs (voir encadré).
Les nombreuses demandes

qui affluent quotidiennement
ne m'en laissent guère le
choix», sourit-il. C'est que le
SJ est un vaste champ. Un
vaste combat aussi?

«Le service de la jeunesse
couvre toutes les prestations
parascolaires du Département
de l'instruction publique, dont
il dépend» . En d' autres
termes, ses champs d'activités
englobent , outre les activités
du SJN lui-même, l'office de la
statistique scolaire et les Of-
fices régionaux d'orientation
scolaire et professionnelle;
mais aussi l'Office médico-pé-
dagogique, les prestations sa-
nitaires à la jeunesse et on en
passe.

Maux de dents!
Le service est aussi bien

amené à «mettre son nez»
dans le contrôle des admis
scolaires , notamment via les
épreuves scolaires dont il gère
le déroulement et la correc-
tion , que dans les admissions
et libérations anticipées des

élèves. Les troubles langa-
giers , via les centres d'ortho-
phonie, sans parler de «l' en-
fance perturbée», via l'Office
médico-pédagogique, sont le
pain quotidien du service. Si
les maux de tête ne sont pas
du ressort de la médecine sco-
laire - axée certes sur les
contrôles médicaux, mais sur-
tout sur la prévention et l'édu-
cation à la santé - les maux de
dents peuvent incomber au
SJ! Or, le service dentaire sera
justement un des dossiers
prioritaires de Jacques Lau-
rent.

Outre un centre de dépis-
tage dans les trois villes, le ser-
vice dentaire dispose de deux
caravanes mobiles desservant
les communes du canton.
«Cette prestation , si elle a pu
être décriée, est indispensable
parce qu'elle garantit l' acces-
sibilité aux soins à tous les
élèves. Mais sachant que la
prévention , puis les soins
concernent finalement entre
15 et 20% de la population

scolaire , il s'agira de mieux ci-
bler notre activité. Comment?
C'est la question que nous de-
vrons rapidement résoudre».

Diable , qu 'est allé faire l'ancien directeur de l'Ecole
Jacques Laurent dans cette ga- des arts et métiers du CPLN ne
1ère? «J'avais envie de relever s'est pas trompé de... bateau,
un nouveau défi» . En cela, SSP

Offices surchargés
L année d orientation

(AO), qui intervient en
sixième année d'enseigne-
ment, est souvent vécue plus
péniblement par les parents
que par les élèves eux-
mêmes. Un comble? Jaques
Laurent n 'est pas de cet avis.
Il estime au contraire que le
Service cantonal de la jeu-
nesse devra s'employer à
«démythifier l 'AO ». «Il est
de notre devoir de dire , de
mieux expliquer que les
épreuves que passent les
élèves poursuivent certes un
objectif de sélection , mais de
sélection intelligente.»

Les activités déployées par
l'Office médico-pédagogique
(OMP) et par les Offices
d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle (OROSP) de-
vront, eux, être passées au
crible. «Les deux entités
sont surchargées. Pour
l'OMP, il s'agira de mieux

clarifier les objectifs , pour
mieux répondre à la de-
mande qui ne cesse de
croître». La constatation est
également valable pour les
OROSP, pour lesquels les
«attentes sont trop élevées
en regard du nombre de col-
laborateurs». Mais cette phi-
losophie , juge Jacques Lau-
rent , passe aussi par la redé-
finition de certains mandats.

Le Service de la jeunesse
a des trésors cachés.
Jacques Laurent est per-
suadé que les données éta-
blies régulièrement par l'of-
fice de la statistique scolaire
- notamment sur le nombre
de place d' apprentissage,
voire les élèves libérables de
l'école obligatoire - de-
vraient mieux être valori-
sées. «Elles sont certaine-
ment une richesse à exp loi-
ter davantage».

SSP

Raisons et sentiments de Jacques Laurent

Jacques Laurent, le nouveau chef du Service de la jeu-
nesse, a succédé au 1er novembre à Marcel Calame, qui
a fait valoir son droit à la retraite. photo Leuenberger

«J'ai prôné le changement
pendant des années au CPLN.
Dès lors , me semble-t-il, il
était normal que j 'aie envie de
mettre mes idées en pratique,
et donc de relever le défi» . Di-
recteur de l'Ecole des arts et
métiers du CPLN depuis
1989, Jacques Laurent ex-
plique ainsi son intérêt à re-
prendre les rennes du Service
cantonal de la jeunesse. Il
succède à Marcel Calame, qui
a fait valoir son droit à la re-
traite.

Jacques Laurent, s'il occu-
pait déj à un poste à responsa-
bilités, estime que son nou-
veau mandat le portera à don-
ner suffisamment d'énergie
aux personnes qui l' entou-
rent pour que, «avec leurs
compétences , nous soyons en
mesure d'apporter , le cas
échéant, les changements né-
cessaires». C'est évidemment

aussi la diversité de la fonc-
tion , de la problématique
même, qui ont incité Jacques
Laurent à lorgner du côté de
l'administration cantonale.
Sans oublier le plaisir. Celui
qui va le conduire à gérer lui-
même une structure de A à Z,
dans les limites fixées par la
loi et... les finances.

Non, Jacques Laurent n'a
pas été «que» directeur de
ItEcoIe des arts et métiers. Cet
universitaire - il est porteur
d'une licence en sciences de
l'éducation obtenue à Genève
- a auparavant connu d'autres
fonctions. Il a été notamment
enseignant spécialisé et direc-
teur-adjo int dans une structure
d'accueil pour les réfugiés , à
Genève. «Une expérience ex-
traordinaire». Au chapitre de
l'indiscrétion , notons qu 'il a
tout juste quarante ans...

SSP

Chômage Un décembre noir
Pas de trêve des Fêtes: le
chômage a fortement aug-
menté en décembre dans le
canton de Neuchâtel, attei-
gnant son plus haut niveau
depuis près de deux ans. La
fin d'année n'est jamais fa-
vorable à l'emploi, phéno-
mène aggravé par la dé-
prime conjoncturelle.

Selon la statistique publiée
hier, 5079 hommes et femmes
étaient inscrits au chômage à
fin décembre dans le canton
de Neuchâtel , soit 234 de plus
qu 'en novembre. Et le taux de
chômeurs a regrimpé à 6% de
la population active. Il faut re-
monter à mars 1995 pour
trouver pire. L'Etat dénombre
au total 6983 demandeurs
d' emp loi (+219). U s'agit de
toutes les personnes inscrites
auprès d' un office du travail , y
compris les chômeurs placés
dans le cadre de programmes
d'occupation ou en stage et les
sans-emp loi ne bénéficiant pas
des prestations de l'assurance-
chômage.

L'aggravation du chômage
touche tous les districts (sauf
le Val-de-Ruz), toutes les caté-
gories de chômeurs et quasi
tous les secteurs profession-
nels. Chef du Service de l' em-
ploi , Laurent Kurth y voit la
marque d' une conjoncture dé-
primée. Ce phénomène global
vient renforcer un mouvement

saisonnier connu. Nombre
d' entreprises qui doivent ré-
duire leurs effectifs le font à la
lin de l' année pour commen-
cer l'exercice suivant sur de
nouvelles bases. En plus , les
sociétés engagent générale-
ment très peu durant la pé-
riode précédant les Fêtes. Les

quotidiens neuchâtelois ont
d' ailleurs publié 230 offres
d' emploi de moins qu 'en no-
vembre.

Comme les conséquences
des restructurations annon-
cées par La Neuchâteloise et
Métalor n'apparaissent pas en-
core dans la statistique du chô-

mage, Laurent Kurth ne croit
guère à une amélioration au
début de cette année. Par
contre , le spécialiste espère
que la reprise des exporta-
tions attendue de la baisse du
franc suisse profitera à moyen
terme à l' emp loi.

AXB

L'Opération nez rouge, c'est
fini. Du moins pour la saison
96/97, qui a pris fin au matin
du 1 er janvier dernier. Le petit
renne au nez rouge, mascotte
de l'opération, est ainsi rentré
chez lui. Avec quelques larmes
au fond des yeux. Ladite édi-
tion n'a pas rencontré un suc-
cès fou dans le canton. Voire,
la régression est même quali-
fiée d'«énorme» par François
Lamarche, président du co-
mité neuchâtelois.

Entre le 13 décembre et le
1er janvier - soit au cours des
dix-neuf nuits de permanence
- les bénévoles ont effectué
112 transports (140 une année
plus tôt). Ce sont ainsi 216 per-
sonnes (276) qui ont été rame-
nées à bon port.

Rappelons que deux perma-
nences étaient ouvertes , à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. Les bénévoles ont ef-
fectué 4259 kilomètres
(4751km). Ce «maigre» score
n'a pas encore été analysé par
le comité - peut-il l'être
d' ailleurs? - qui se réunira
cette fin de mois.
| Une bonne nouvelle toute-

fois: les pourboires reçus par
les bénévoles se montent à
1500fr. environ (1800 fr. l'an
passé); une somme qui sera
prochainement remise aux
Cartons du cœur.

SSP

Nez rouge
Le petit renne a
les yeux rouges

Le député écologiste Fer-
nand Cuche aurait dû annon-
cer hier s'il serait candidat au
Conseil d'Etat neuchâtelois
lors des élections d'avril. Suite
à une réunion tenue jeudi soir
au sein d'Ecolog ie & Liberté,
la décision a été reportée.

L'agriculteur de Lignières et
ses camarades ont convenu
d' approfondir la réflexion sur
des paramètres personnels,
professionnels et politiques.
Comme les chances d'être élu
«ne seraient pas nulles», note
le député vert Jean-Carlo Pe-
droli , il s'agirait notamment de
déterminer comment Fernand
Cuche se désengagerait de
l'Union des producteurs
suisses dont il est un 1er de
lance et quel serait son com-
portement au Conseil d'Etat.

Reste qu 'Ecolog ie & Liberté ,
soutenu par le POP, souhaite
que Fernand Cuche vise le gou-
vernement en ces temps qui ,
socio-économiquement et poli-
tiquement , ne lui auraient ja-
mais été aussi favorables. Et
cela indépendamment de l'af-
faire Amodio-Jacot, soutient
Jean-Carlo Pedroli. Fernand
Cuche ne serait-il pas moins
libre et moins efficace - donc
moins utile - au Conseil d'Etat
qu 'au parlement cantonal ,
dont il est l' un des ténors? Son
colistier pense que non.

AXB

Elections
Fernand Cuche
hésite touj ours



Fêtes 1997, une année qui
s'annonce faste
Du côté des fêtes agen-
dées, l'année 1997 s'an-
nonce faste. Entre la cuvée
très arrosée de l'année der-
nière et celle de 1998 qui
marquera le 150e anniver-
saire de la Constitution fé-
dérale et de la République
et canton de Neuchâtel,
cette année «de transition»
aux fêtes d'envergure plu-
tôt régionale pourrait bien
apporter de bonnes sur-
prises. Sauf, peut-être, au
plan de leur financement.

Robert Nussbaum

La saison démarre le 18 jan-
vier déjà. Samedi prochain ,
elle s'ouvre en effet avec un
festival qui courra jusqu 'en
juin. Organisé par Inquarto
dans la foulée de l'intégrale
des sonates de Beethoven

donné l'année dernière, il pro-
pose cette fois-ci celle de la
musique de chambre avec
piano de Brahms.

Carnaval et les Rameaux
Annulé en 1996, Imagineige

est reprogrammé cette année.
Si le temps est propice, le
concours est prévu le week-
end du 22-23 février, en même
temps que la MegaMicro. Des
nouvelles suivront.

Le Carnaval local, qui habi-
tuellement colle au plus près
du 21 mars, premier jou r du
printemps, aura lieu avec une
semaine d'avance le week-end
du 14-15-16 mars. La raison?
Il aurait été maladroit de jux-
taposer, le dimanche des Ra-
meaux, une fête délurée d'es-
sence païenne avec celle, reli-
gieuse et recueillie , de Pâques,
qui tombe fort tôt cette année
(Vendredi Saint le 28 mars).

Portée de concerts clas-
siques de nouveau du 2 au 4
mai , à l'occasion de portes
grandes ouvertes au Conserva-
toire , comme en 1995. La Fête
de mai est elle fixée au 31. Ses
organisateurs tenteront de
l'axer autour du thème du
cirque de rue.

En juin , une nouvelle édi-
tion du festival de la chanson
francop hone (suisse, française
et québécoise), festival de dé-
couverte de nouveaux talents
comme en 1994, aura lieu
entre La Chaux-de-Fonds et le
Locle du 4 au 8 juin. Musique
toujours du 13 au 15 juin avec
la Fête cantonale des mu-
siques. En outre, le 7 j uin à
Polyexpo aura lieu la Fête des
costumes suisses. Quant à la
Fête de la j eunesse, le 5 j uillet,
elle sera comme d'habitude lé-
gère à La Chaux-de-Fonds,
pour permettre à ses habitants

de descendre au Locle pour les
Promotions.

Les spéléologues à la Plage
Après sa belle édition 1996,

la Plage réinvestit cette année
les places des Six-Pompes et des
Marronniers relookées pour 20
à 30 troupes de spectacles de
rue et de bands de musique
ethno. Les dates retenues, du 7
au 16 août , un peu plus tard
dans l'été que celles des précé-
dentes éditions , coïncident avec

La plage (des Six-Pompes): une des nouvelles fêtes chaux-de-fonnieres a la saveur origi-
nale, photo a-Leuenberqer

le tenue de l'énorme Congrès
international de sp éléologie (du
10 au 17 août), lui-même pré-
cédé par un festival multimédia
de l'image souterraine.

Peu après, le 5 septembre ,
coup d'envoi en grande pompe
de la Braderie biennale. Puis il
y aura , en septembre toujours
probablement, une nuit du ci-
néma , ainsi que sous toute ré-
serve et à une date non-préci-
sée, un festival «Outer Space»
du cinéma fantastique. Enfin ,

le 15 novembre, la Salle de mu-
sique accueillera la finale d'un
concours euro-francop hone de
chanson et de variété dont les
éliminatoires auront eu lieu
clans les capitales de la franco-
phonie européenne.

N'en jetez plus! Cette liste,
qui n'est pas exhaustive, ne
tient évidemment pas compte
de la programmation normale
des salles de spectacles et des
sociétés.

RON

Au P'tit Paris
Demandez
le programme!
1996 fut... et 1997, pleine
de bonnes résolutions,
prend le relais, sans s'at-
tarder. C'est ainsi que le
P'tit Paris vous présente
son programme musical
pour cet hiver 97 et, par la
même occasion, le pro-
chain concert qui ne man-
quera pas de surchauffer
l'atmosphère de sa cave.

Round up sera là ce week-
end des 10 et 11 janvier (fer-
meture à 4b le dimanche ma-
tin du petit Nouve l An) pour
un petit nouvel an ultra
chaud. Mélange de funk , de
soûl , de jazz, de rythm 'n
blues , de j ungle. Round up
est composé de six coquins
copains , tous entièrement dé-
voués à une «miouse» qui
puise comme une fabrique
d' acier, qui respire comme un
cœur amoureux. Téo au
chant , Christophe De Marchi
Calpini à la batterie égale-
ment «beat machine» de Si-
lent Majority, Vulzer, maître
es groove de la Fender basse,
Matthieu Gobet à la guitare ,
Stéfano Saccon au saxophone
et Patrick Muller aux claviers
et compos devraient , sans au-
cun doute , nous faire aimer le
«dancefloor» du P'tit Paris.

Vendredi 31 janvier et sa-
medi 1er février, Fullsteps
nous concoctera un week-end
chaudement blues. Ce «Blues
Band» genevois vaut le détour,
notamment pour la voix San-
drine Dumont et la guitare
d'Yves Staubitz. Samedi 15 fé-
vrier, Olivier Marc , Viviane Ar-
noux et François Michaud nous
feront rêver en toute simplicité.

Un violon, un accordéon une
batterie, du jazz hors pair.

Un week-end dans le pur es-
prit «electric folk rock» ven-
dredi 7 et samedi 8 mars.
Twist of Fate, une formation
autrichienne qui trouve son
insp iration de l'autre côté de
l'Atlantique , quelque part
entre Dire Straits et Ry Co-
oder. The Cosmic Sausages, le
vendredi 14 mars, risquent
bien de prendre place ailleurs
que sur l' usuelle scène du P'tit
Paris. Six jeunes anglais peau-
finant dans la rue un réper-
toire allant des gigues écos-
saises aux derniers tubes de
Prince. Spectacle complet!

Samedi 22 mars, l' alto saxo-
phoniste Dave Bond nous
concoctera un petit «jazz sur-
prise à l'américaine». La sur-
prise sera double pour ce
concert , tant sur le choix du
répertoire que sur la composi-
tion de l'orchestre.

MBO

Mary Kay Dernière
ligne droite

Le site de production du
géant américain des cosmé-
tiques Mary Kay prend déci-
dément forme - et quelles
formes! - au Crêt-du-Locle.
Les maîtres d'état travaillent
actuellement aux finitions
prévues à l'origine du projet.
Les commandes tardives , du
style laboratoire du 1er étage,
granit d'entrée ou système de
production de vapeur de-
vraient être réalisées d'ici à
début février. Moment où ma-
chines et mobiliers seront éga-
lement acheminées sur les
lieux.

La production doit selon
toute vraisemblance démarrer
courant mars, pour prendre
son rythme de croisière en
mai. Comme au cinéma, la
bande-titre est quasiment
achevée. Le film peut com-
mencer.

PFB

En phase terminale, la conversion du site d'Aciera fera
bientôt place au démarrage de la production.

photo Leuenberger

Riche, mais un peu juste
L'an dernier, les fêtes

chaux-de-fonnières de plein
air ont été noyées sous des
trombes d'eau: Fête de mai ,
Promotions, Fête de la mu-
sique , etc. «1996 a été catas-
trophique sur le plan de la
météo», rappelle Hughes
Wùlser, délégué culturel de
la ville.

S'il fait meilleur, le pro-
gramme 1997 des fêtes s'an-
nonce riche.

Trop riche? «Je ne crois
pas , répond Hughes Wulser,
quand les spectacles sont de
qualité il y a du monde par-
tout , le public est assez large
dans la région».

Le délégué culturel note
cependant qu 'il faut sans
cesse surprendre pour atti-
rer. «Ce qui marche dans ce
siècle, c'est l'inattendu».
Dans ce sens, ajoute-t-il , des
fêtes chaux-de-fonnières de-
venues traditionnelles, tels
que celle de Mai , Carnaval et
la Braderie , sont à revivifier.
La cuvée festive 1997 promet
certes de belles surprises.
Mais la ville en a-t-elle les
moyens? «Ces multiples ma-
nifestations ont toutes besoin
d' un soutien public et privé;
cela fait beaucoup» , constate
Hughes Wulser. Si le Conseil
général n'a rien rogné dans

le secteur culturel malgré les
difficultés budgétaires , ce
dont se félicite le délégué,
cette année au programme
plutôt faste promet d'être
«un peu jus te» sur le plan fi-
nancier. Les organisateurs
trouveront-ils tous les fonds
nécessaires?

Et 1998? Cela dépendra du
succès des manifestations de
cette année. Mais on sait
d'ores et déjà que l'on devrait
faire la fête l' an prochain à la
Républi que neuchâteloise et
à la Constitution suisse.
C'est déjà tout un pro-
gramme...

RON

Jeudi matin , le propriétaire
du kiosque de la place du Mar-
ché n'y a vu que du feu. Une
femme inconnue venue ache-
ter quelques jour naux, des ci-
garettes et du chocolat , l' a
payé, volontairement ou non ,
avec un faux billet de cent
francs bien imité. C'est sa
femme qui , au moment de ré-
gler l'addition avec ce billet à
la pause de midi au restau-
rant , s'est rendu compte de la
falsification avec la somme-
lière.

«Mais il a passé à la ma-
chine à laver», a dit celle-ci. En
examinant le billet, les deux
femmes se sont en effet rendu
compte que la coupure était
curieusement délavée. En
outre , il manquait le portrait
de Borromini qui apparaît en
transparence , les petits traits
en relief destinés aux aveugles
et le fil métallique. «Je me
suis fait avoir» , constate amè-
rement le propriétaire du
kiosque, qui a aussitôt averti
la police. Il perd malheureuse-
ment les 100 fr , plus les
18fr90 de marchandises.

A part ce cas , ni la police de
sûreté ni la Banque nationale
à Neuchâtel contactées n'ont à
déplorer une recrudescence
ces derniers mois de faux
billets de 100 fr mis en circu-
lation dans le canton et la ré-
gion jurassienne. Les deux
derniers saisis par la police
l'ont été il y a un an.

Alors , s'agit-il d'un billet
isolé ou du coup d'essai d'un
faux monnayeur? Il est sûr en
tout cas que du côté du
kiosque du Marché, qui a déjà
été cambriolé, on sera de sur-
croît attentif aux grosses cou-
pures.

RON

Faux billet
Un commerçant
trompé

NAISSANCE 

*i Pressée de voir le jour,
j'ai montré le bout de mon

nez avec un peu d'avance , le
10 janvier1997 à 9 h 39

et je m'appelle

GABRIELE
pour la plus grande joie de

mes parents.
Daniela et Jean-Pierre

BARBIERI - SALVI
Bois-Noir 15

2300 La Chaux-de-Fonds
Merci à la doctoresse Cramez

Hôpital Pourtalès
132-599
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Hold-up industriel Péquignet, horloger
à Morteau, pilonne les contrefaçons
La guerre a la contrefaçon
est déclarée par le fabri-
cant de montres mortua-
cien Emile Péquignet qui a
procédé hier à la destruc-
tion de 250 copies saisies
en septembre dernier au
Mans.

Alain Prêtre 

La contrefaçon est un véri-
table poison qui tue un mo-
dèle en galvaudant sa person-
nalité et en niant la créativité
qu 'il véhicule à travers son ca-
ractère exclusif. Emile Péqui-
gnet en a déjà fait la doulou-

reuse expérience en lançant
sur le marché en 1986 sa
montre Golf. «La sortie de ce
modèle fut un véritable succès
mais moins d'un an après , des
contrefaçons arrivaient par
conteneurs entiers de 50 000
pièces. Résultat , en 1987,
nous n'en avons vendu que
2000. Quand vous êtes copiés ,
c'est comme si on vous volait
quel que chose» , témoigne le
créateur horloger de Morteau.

La notoriété croissante de la
marque Péquignet , qui com-
mercialise aujourd'hui des
montres d'une valeur dépas-
sant parfois 100 000 FF

l' unité , n'a fait qu 'amplifier
l'impact d'un fléau touchant
en priorité les produits de
luxe. La destruction hier de
250 Caméléone, la collection
phare de Péqui gnet, a apporté
la preuve que le cancer de la
contrefaçon peut évoluer en
véritable désastre financier,
commercial et social si on n'y
prend pas garde. Frédéric Tra-
hin , directeur régional adj oint
des douanes, signale , à ce pro-
pos , que «la contrefaçon me-
nace directement de 30 à
50 000 emplois en France».

Face à ce hold-up, Emile Pé-
quignet a donc réagi en enga-

geant Olivier Fuin , un juriste
chargé du 1er janvier au 31 dé-
cembre de chasser les vraies
fausses Péqui gnet avec le
concours des douanes. La sai-
sie de 500 copies conformes
de Caméléone auprès d'un re-
vendeur du Mans qui s'appro-
visionnait à Hong-Kong est un
premier succès dans cette
guerre déclarée aux contrefac-
teurs.

Lourdes sanctions
«Ces fausses Caméléone,

des répliques exactes , mais de
mauvaise facture, et portant la
marque Laguna (réd: Renault
va être content!), étaient im-
portées au prix de 15 FF et re-
vendues en France 100 FF
pièce alors que le modèle de
base Péquignet coûte 5000
FF», observe Olivier Fuin. «La
saisie de ces contrefaçons ne
fut pas une simp le formalité!
Nous sommes intervenus avec
un huissier et un commissaire
de police à Aubervilliers. L'in-
tervention s'est déroulée de
manière assez chaude face à
des Coréens plutôt nerveux»,
témoigne Olivier Fuin. «Cette
affaire a pu en réalité être réa-
lisée à partir de la découverte
par les douanes franc-com-
toises d'une montre Camé-
léone exposée dans un bazar
de Besançon».

«L'importateur du Mans
s'expose à une pénalité équi-
valant à deux lois la valeur
commerciale des montres , soit
un million de francs , et risque
jusqu 'à trois ans de prison» ,
avertit Frédéric Trahin. «En

revanche, déplore Olivier
Fuin , il est difficile d' agir pour
l'instant contre le fournisseur
de Hong-Kong, la société Sukh
Schanti International , car,
dans ce pays , même les juges
sont corrompus». Péqui gnet a
gagné une bataille mais pas
encore la guerre. «Sukh
Schanti International expose
chaque année à la Foire mon-
diale de l'horlogerie à Bâle et il
est probable qu 'ils viennent de
nouveau ce printemps photo-
graphier nos modèles ,
prendre nos catalogues pour

Olivier Fuin, charge de la lutte contre les fausses Péqui-
gnet, présente des répliques fabriquées à Hong-Kong et
commercialisées par un grossiste du Mans, photo Prêtre

recopier nos nouveaux mo-
dèles» , confie Emile Péqui-
gnet , qui pour autant ne bais-
sera jamais la garde au nom de
«la défense de la créativité de
l' entreprise» .

Jacques Moniotte , chef de
la brigade de recherche des
douanes de Franche-Comté, si-
gnalant que , pas plus tard
qu 'avant-hier, ses hommes ont
saisi douze fausses Rolex à Be-
sançon , détenues par des res-
sortissants marocains qui se
les étaient procurées en Italie.

PRA

Un fléau organisé
La contrefaçon horlogère

frappe surtout les fleurons de
la montre suisse mais
n'épargne pas toutefois les fa-
bricants français de boîtes de
montres.

Dans un dossier rendu pu-
blic le 9 janvier 1997, et inti-
tulé «L'industrie horlogère
française face à la contrefa-
çon», Jean-Pierre Cornet, le
chargé de mission en matière
de lutte contre la contrefaçon
à la Chambre française de
l'horlogerie , en décrit les mé-
canismes, les procédés et les
conséquences. «La contrefa-
çon de marque est exception-
nelle mais ce sont essentielle-
ment les fabricants de boîtes
de montres qui souffrent des
copies de modèles» , observe-t-
il , ajoutant aussi que «notre

industrie pâtit également des
fausses indications d'origine
du type «Made in Paris» vi-
sant à faire croire indûment
que le produit est d'ori gine
française» .

Jean-Pierre Cornet constate
que «les copies de modèles
sont essentiellement d'ori gine
asiatique , principalement
Hong-Kong qui est avec la
Chine populaire l'une des
plaques tournantes de l'horlo-
gerie mondiale». Il relève
«qu 'un certain nombre de ces
contrefaçons sont exécutées
pour le compte de donneurs
d'ordre nord-américains qui
les diffusent ensuite sur leur
marché national et à l'étran-
ger». «Les produits horlogers
français contrefaits en Asie
rentrent en France principale-

ment à travers des sociétés
établies à Paris , dans le Ma-
rais ou à Aubervilliers», pour-
suit Jean-Pierre Cornet. Cela
dit, «l'essentiel du préjudice
subi par les fabricants fra n-
çais l' est sur les marchés du
Sud-Est asiatique» , souligne
ce spécialiste.

«Le préjudice est impos-
sible à déterminer mais il y a
des exemples d'entreprises
françaises qui , du jour au len-
demain , peuvent perdre 10 ou
20% de leur chiffre d'af-
faires» , signale Jean-Pierre
Cornet. La lutte contre ce
fléau est complexe et coû-
teuse, Jean-Pierre Cornet rele-
vant que «les dommages-inté-
rêts ne compensent jamais la
perte occasionnée ni même
les frai s engagés». PRA

Rythmique au Locle
Approche de la musique
pour l'enfance
Le terme de rythmique est
souvent un peu galvaudé,
et employé à tort, pour dé-
signer ce qu'il serait plus
convenable d'appeler exer-
cices de mouvements et
d'expressions corporelles.
La rythmique est une disci-
pline bien précise basée,
comme tout apprentis-
sage, sur un programme
structuré dont la progres-
sion est clairement définie.
Toutefois, à l'intérieur de
ce cadre, l'enseignement
de la rythmique se veut
très ludique. Surtout lors-
qu'il s'adresse à de jeunes
enfants, comme c'est le
cas au Conservatoire de
musique de La Chaux-de-
Fonds-Le Locle. Dans cette
dernière ville, la classe de
rythmique est tenue par
Marie-Eve Inaebnit.

«Je travaille sur la base de
la méthode Jacques Dal-
croze» , exp li que l' ensei-
gnante. Sa démarche vise à
révéler la musique aux en-
fants. Cette approche peut se
faire sous la forme de diffé-
rents jeux , avec le recours à
divers accessoires , comme
des balles , des plateaux , des
cerceaux, des foulards... Si le
professeur encourage ses
élèves à laisser parler le plus
possible leur corps, elle exige
néanmoins de leur part une
certaine discipline afin que
ceux-ci se déplacent en
rythme, puisque tel est le but
de cette disci pline. Même si le
contenu des leçons dispen-
sées par Marie-Eve Inaebnit
varie chaque fois, celles-ci
sont cependant organisées se-
lon un plan précis.

En général , un peu excités
lorsqu 'ils arrivent dans la

salle de rythmi que , l' ensei-
gnante calme les gosses en dé-
butant par des exercices ré-
clamant un maximum de si-
lence et de concentration.
Sans un bruit , avec si possible
la félinité des chatons , les
jeunes élèves se déplacent ,
sur leurs pieds ou à quatre
pattes , sur un air simple que
le professeur interprète au
piano , en observant davan-
tage ses élèves que son cla-
vier.

Développer
la qualité d'écoute

Au fur et à mesure de la le-
çon , Marie-Eve Inaebnit intro-
duit  des notions élémentaires
de solfège, comme la croche ,
la noire , et la blanche. Jouant
les petites souris , les gosses
s'agitent plus ou moins rap i-
dement, fous ces exercices
nécessitent évidemment une
bonne qualité d'écoute que
l'enseignante tente de déve-
lopper. Ses élèves, en âge de
l'école enfantine, devront

Dansez, sautillez, remuez, mais en rythme en écoutant
bien l'air interprété au piano par le professeur.

photo Perrin

aussi correctement reagir aux
sons, graves ou aigus , donc
rap ides ou lents , de la ilûte à
coulisse. ,¦

Plus tard , ceux-ci doivent
tenter de comprendre ce
qu 'est un contretemps. Pour
qu 'ils ne se lassent pas, les
animations musicales propo-
sées aux gosses sont de
courtes durées et s'enchaî-
nent à une cadence plutôt éle-
vée.

Certaines touchent à la psy-
chomotricité et la leçon se ter-
mine par une danse. Ses par-
ticipants n'ont pas vu le temps
passer. Marie-Eve Inaebnit
dispense ses leçons de ryth-
mique chaque lundi , dès 16
h, au rez-de-chaussée du col-
lège de Beau-Site. Elle ouvre
volontiers les portes de sa
classe à des parents intéres-
sés. JCP

Renseignements et inscrip-
tions: Conservatoire de mu-
sique La Chaux-de-Fonds -
Le Locle, tél. 919 69 12

Recensement Trois communes
du district du Locle en chiffres

Les administrations commu-
nales du district du Locle conti-
nuent à nous communiquer les
chiffres du recensement de leur
population au 31 décembre
1996.

A La Brévine , la population
se chiffre à 648 habitants (640
à fin 1995). Ils se répartissent
en 385 Neuchâtelois (e) s (-7),
240 Confédérées (+11) et 23
étrangères et étrangers (+4). A
l'état civil , on dénombre 262
célibataires (+8), 324 marié(e)s
(-1), 18 divorcé(e)s (-), ainsi que
44 veuves et veufs (+1). Avec
495 unités (-4), les prostestants
sont très largement majori-
taires. Ils sont suivi s de 131 ca-
tholi ques romains (+10) et de
22 (+2) personnes de reli gions
diverses ou sans confession. Si
la hausse de 8 habitants
confirme celle de fin 1995 (+5),
on en est de loin p lus à lin 1976

où la populat ion s'élevait à 729
âmes. La commune de Brot-
Plamboz continue sa formi-
dable progression. Après une
hausse de 7 unités à lin 1995 ,
c'est une augmentation de 11
âmes qu 'elle enregistre cette
année. Les 261 habitants se di-
visent en 187 Neuchâtelois(e)s
(-1) . 63 Confédérées (+7) et
11 étrangères et étrangers (+5).
En outre , on compte 114 céliba-
taires (+5), 120 marié(e)s (+3),
7 divorcé(e)s (-) et 20 veuves et
veufs (+3). Tout comme à La
Brévine. les protestants, 231
(+7). arrivent en tête. Viennent
ensuite 19 catholi ques romains
(-1), 1 catholi que chrétien (+1)
et 10 personnes de religions di-
verses ou sans confession (+4).
Par rapport à 1976, la popula-
tion reste stable, puisque l'on
dénombrait à cette époque 259
habitants. A l.a Chaux-du-Mi-

lieu enfin, les 423 habitants (-
2) sont regroupés au sein de
232 Neuchâtelois(e)s (-2), de
177 Confédérées (+1), ainsi
que de 14 étrangères et étran-
gers (-1). Par ailleurs, la com-
mune compte 182 célibataires
(-4), 221 marié(e)s (+2), 3 di-
vorcées (-) et 17 veuves et
veufs (-). Avec 295 âmes (-5),
les protestants sont les plus
nombreux. Les catholiques sui-
vent avec 116 unités (+5), tan-
dis que les personnes de reli-
gions diverses ou sans confes-
sion sont au nombre de 12 (-2).
Malgré cette nouvelle baisse de
2 habitants (-4 à fin 1995), la
population est toujours plus im-
p ortante qu'il y a vingt ans en
arrière (362 âmes). La
construction du lotissement
des Gillottes est à l' ori gine de
cette imposante progression.

PAF

Besançon Interpellés avec
de l'ecstasy dans les poches
Deux jeunes Bourguignons,
dont un intégriste militant,
revenaient d'une disco-
thèque de Lausanne en
transportant 258 cachets
d'ecstasy.

L'affaire remonte au milieu
de la semaine dernière. Dans le
train Lausanne - Paris , des
douaniers effectuent un
contrôle de routine entre Val-
lorbe et Frasne. Deux hommes
d'une trentaine d'années sont
fouillés méticuleusement par
les fonctionnaires qui décou-
vrent sur l' un d' eux un curieux
sachet. A l'intérieur, des di-
zaines de «pilules d' amour» ,
stup éfiant en vogue dans les
«rave party» et les ' disco-
thèques. D'emblée, les deux

jeune s gens affirment tout igno-
rer de la présence et de la na-
ture de ces pilules.

Ils sont confiés peu après aux
services de la Dicilec de Pontar-
lier qui va tenter de déterminer
les tenants et aboutissants de ce
trafic. Ainsi. les enquêteurs dé-
couvrent que leurs «clients»
sont d'ori gine marocaine mais
que leurs parents demeurent à
Dij on. De p lus, l' un des deux
hommes fait l' objet d' une fiche
à la Direction de la surveillance
du territoire (DST) pour son
«militantisme intégriste». Mal-
gré le mutisme des suspects , la
relation est vite établie avec un
incident survenu quel ques
heures plus tôt de «l'autre côté
de la frontière» , reconnaît-on
dans les milieux proches de

l' enquête. Le patron d'une dis-
cothèque de Lausanne avait
alerté les autorités helvétiques
qui ont tard é à se déplacer. Ce
soir-là. deux jeunes tentaient de
négocier de l'ecstasy dans son
établissement. Il s'agissait vrai-
semblablement des mêmes in-
dividus interpellés à la fron-
tière. Bien que les deux
hommes aient maintenu ne rien
savoir de la présence de drogue,
placée selon eux «à leur insu
dans le vêtement», ils étaient
présentés au substitu t du procu-
reur. Mlle Langlois , qui ouvrait
hier une information. Le juge
Ardiet les a mis en examen
pour trafic de stupéfiants et pla-
cés en détention à Besançon et
Montbéliard.

SCH



Police Le corps régional
du Val-de-Ruz séduit de plus en plus
La police locale intercommu-
nale du Val-de-Ruz prend ra-
pidement de la bouteille. Née
de la volonté de quatre com-
munes, la nouvelle structure,
en place depuis quelques
mois seulement, intéresse
dorénavant bien plus de loca-
lités. Mieux, Boudevilliers
vient de décider d'adhérer à
cette locale régionale, alors
que les autorités de Fon-
taines devraient en faire de
même la semaine prochaine.

Si les communes du Val-de-
Ruz peuvent se targuer d' avoir

chacune leur propre règlement
de police , toutes ne peuvent ce-
pendant pas véritablement l' ap-
pli quer. C' est le cas notam-
ment de Fontaines , dont les au-
torités ont accepté un nouveau
texte l' an dernier sans pour au-
tant que la commune ne
compte d' agent assermenté.
Depuis l' automne dernier , le
Val-de-Ruz comprend toutefois
une police intercommunale à
laquelle toute collectivité peut
adhérer. Si cette police régio-
nale est née quel que peu dans
la douleur , l'intérêt qu 'elle sus-
cite aujourd'hui prouve que

ceux qui l' ont créée ont eu rai-
son.

Si dans un premier temps
huit  villages du district pen-
saient si gner la convention de la
toute première police locale ré-
gionale du canton de Neuchâtel ,
quatre d' entre eux avaient fina-
lement renoncé. Si bien que les
autorités de Chézard-Saint-Mar-
tin , de Cernier, du Pâquier et de
Villiers, soit les dernières inté-
ressées, avaient quelque peu hé-
sité à se lancer dans l'aventure.
Valait-il la peine effectivement
de créer une nouvelle structure
intercommunale pour un quart

des collectivités du Val-de-Ruz
(16 communes)?

La question ne se pose p lus,
lui décembre dernier , Boudevil-
liers a décidé de se joindre au
quatuor. Mercredi pr ochain ,
nul doute que les autorités de
Fontaines en feront de même.
Trois mois après sa première
intervention en terre «étran-
gère» , l'unique agent de cette
police régionale - Michel
Guillod , de Cernier - sera ù
même d' intervenir  prochaine
ment sur le territoire de six
communes (5500 habitants au
total ).

L'extension de ce corps
uni que en son genre ne pose au-
cun problème. La convention
établie par l'Association région.
qui gère d'ailleurs l'aspect ad-
minis t ra t i f  de. cette structure ,
permet une grande soup lesse.
L'agent Guillod n 'intervient en
dehors des limites de Cernier
(pie sur demande des com-
munes membres.

Quand bien même le champ
d' action de cette police grandit à
vue d'œil , aucun souci d'effectif
ne pointe le bout de son nez. Mi-
chel Guillod n 'a officié pour
l'heure qu 'à trois reprises

ailleurs qu 'au chef-lieu. Si bien
qu 'aucun agent ne devra être en-
gagé pour le seconder.

Le fait que le nombre de com-
munes signataires de la conven-
tion augmente n 'effraie pas Mi-
chel Guillod. Au contraire, cela
le fait plutôt sourire. Simple
ment parce que , afin de pouvoir
officier sur les terres de cha-
cune d' elles , il doit être asser-
menté par tous les conseils com-
munaux. Si bien que. pour
l'heure, à défaut de verbaliser, il
n 'arrête pas de jurer.

Philippe Racine

Fête des Vendanges Le Village
neuchâtelois change WŴ Ŵ ŷ 7

^^'
Lors de la prochaine Fête des

vendanges, à Neuchâtel , la rue
de l'Hôpital pourrait bien mon-
trer un visage nouveau. Neu-
châtel-Sports, l'association faî-
tière sportive du Littoral , a dé
cidé de renouveler le matériel
du Village neuchâtelois. Quid?
Les divers stands des clubs
membres de l'association qui.
chaque aimée lors de la mani-
festation, sont regroupés au-
tour de la fontaine de la Jus
tice.

Il s'agit en fait de tout parti
culièrement lui changer la «toi-

ture», soit les parasols oranges
et blancs qui arrivent en bout
de course et prennent l'eau
après plus d'une quinzaine
d'éditions de la fête qu 'ils sont
utilisés.

Neuchâtel-Sports imagine un
nouveau look chalet , pour le
Village neuchâtelois. «Notre
idée est d'également pouvoir
utiliser ce matériel pour des
manifestations sportives , de le
louer à petit prix à des sociétés,
bref de disposer d'un matériel
multi-usages», explique Michel
Coubès, président de la com-

mission de relations publiques
à Neuchâtel-Sports. Pour finan-
cer l'opération , l' association or-
ganise un loto samedi 18 janvier
à Panespo , de 18 à 23 heures,
pour éviter de grever les bud-
gets des clubs au détriment des
buts qu 'elle poursuit avec eux,
soit princi palement de favoriser
le développement du sport dans
la jeunesse. Li manifestation
comptera pour plus de 120 000
francs de lots , parmi lesquels
on trouvera des voitures , des
motos et des voyages.

IKA
La rue de l'Hôpital pourrait avoir un visage nouveau lors de la prochaine Fêtes des Ven-
danges, photo a
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M  ̂ ^mà p istes style style pistes en
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No Lieux/Centres Stations Caractéristiques éclairées classique skating éclairées fonction

I  ̂ 0I \  '" La Côte-aux-Fées !-i < ote-aux-Fées 20-40 Poudreuse 20 km 20 km
^^"̂ * Q J La Câte-aux-Fées

0k \ Nî  02 Les Cemets-Verrières Les Cemets-Verrières 20-1(1 Poudreuse 33 km 33 km
y^^J _^ Les Verrières *
^^, r~  ̂ 03 La 

Brévine 
La 

Brévine - 
Le Cernil 20-40 Poudreuse 1(1 km 10 

km
p«B««B  ̂ ^*H 

La Brévine - 
Le Bémnnt 20-40 Poudreuse 1-4 km 14 

km
^^^^ ĵ ^  ̂

¦ 04 Couvet La Nouv.-Censière - C.-du-Van, Les Rasses 20-10 Poudreuse 2»S km 2S km b
1̂ ^  ̂ f ™"1 Buttes - La Robella 15-40 Poudreuse OUI
¦¦ I 0k \ 05 Le Cerneux-Péuuignol Le Cern. -Péuui. L a i  lix-dii-Milien
1 

^ 
I J J  La Brévine / Le Gardot

E*^  ̂ .̂ ^^ Champ-Guillaume *
~. ̂  1̂ |\  06 Le Locle L.- Loele

f  y y WJU SommartelUU ,v La Jaluse
' ' • P-*, 07 Les Ponts-de-Martel Les Ponts-de-Martel, La Tourne 20-40 Poudreuse 10 km

4L \ Les Qeudres / Le Bois-des-Lattes 20-10 Poudreuse 25 km 15 km
Cl J Les Prises^¦̂  Brot-Dessus 20-40 Poudreuse OUI
4êêKÀ 08 La Sagne La Corbatière - Le Communal 20-40 Poudreuse 25 km 25 km

^^ 
La Corbatièrc - La Roche-aux-Cros 20-40 Poudreuse OL1

I*-! 09 Tête-de-Ran Tête-de-Ran - La Vue-des-Alpes 20-50 Poudreuse 20 km 20 km
0aU Le Crêt-Meuron 20-40 Poudreuse * OUI
r \ Les Hauts-Geneveys/La Serment 10-40 Poudreuse OUI
pw^ 

La Bosse 50 
Poudreuse * OUI

^m v 10 La Vu e-des-Alpes La Baume 50 Poudreuse 5 km 5 km
H J La Vue-des-Al pes, Les Loges 30-50 Poudreuse * OUI
È̂kW 11 La Chaux-de-Fonds Secteur- nord 10-20 Poudreuse 7 km 11 km

^- Les ArêtesA 
t Les Poulets
¦BM Le Chapeau-Râblé

Ç j  . La Sorcière 30 . Poudreuse OUI
^¦̂  12 Chaumont Chaumont *

13 Enges Enges
* » 14 La Joux-du-Plâne 4 Bornes - Bugnenets - Derr. Pert. - VdA 20-40 Poudreuse U km 17 km
/ \  / \  Les Bugnenets, Les Savagnières 20-40 Poudreuse 25 km 10 km

/ \ / \ Les Bugnenets, Les Savagnières 30-50 Poudreuse ¦ OLÏÏ
/v / \/ \ Le Pâquier - Crét-du-Puy 30-50 Poudreuse _ OUI
/ N/ ^£** \ Domaines skiables: Jura bernois, Les Keussillos - Les Breuleux - La Perrière Bonnes H km H km
/ *̂ \ Moutier et Jura Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins) Fermé
/ ^^D Saignelégier Le Noir i La Perrière Fermé
/ WÊÊÊ Le Noirmont - Les Breuleux Fermé

Saignelégier - Le Cernil - Les Genève/ - Lajoux Fermé
f * _ Montfaucon - La Combe - Lajoux Fermé
r-/T Annea u des Gencvcz Fermé
"Cv  Mont-Crosin - Mont-Soleil - L'Assesseur Bonnes 25 km 10 km
^^  ̂ Mont-Crosin - Tramelan - Les Bises Bonnes 10 km

rJ> Les Prés-d'Orvin - Chassera i lionnes 50 km 20 km
/ JL/ Les Savagnières - Les Pontins Bonnes 25 km 10 km

XX . Notls - Les Prés d'Vaillons Bonnes I»S km
Lit Haute-Borne - Les Rangiers Fermé

D^r- r-,,: —„,-,__„_ *.„. Roche d'Or - Montvoie FerméRenseignements: ,,j st ( , éclairée (ll , Noirmonl Fermée
Canton de Neuchâtel: Piste éclairée de Saignelégier Fermée

noo /o-f a TO -70 l iste de chiens de traîneaux de Saignelégier 1-ermee
U-J ^/y iy  /B /B Piste éclairée de la boucle de la Puce Fermée

Jura: Les Breuleux Fermé
032/952 19 52 Les Prés-d'Orvin Bonnes

, ' , . Les Savagnières BonnesJura bernois: Tramelai? Fermé
032/493 64 66 Nods-Chasseral Fermé

Bulletin permanent: _ . 'fs (i,'."' v<:z Fermé
n*<9/1B Q Données fournies Mont-SoieilUoz/ lus vendredi 10 j anvier 1997 Télébobs Les Breuleux et Bises de Corlébert Fermé - Fermé | | |

Tout ce qu'il faut pour la ruée vers ïor blanc, avec...
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PUBLICITÉ

COMMUNIQUÉ
Dans sa récente édition hebdomadaire, le journal français

«AUTO PLUS» a réalisé une analyse fort intéressante
sur 20 petites stars de l'automobile qui en dit plus
que n'importe quelle publicité traitant notamment

sur la sécurité, le confort, le budget et les performances.

1re FORD Ka
2e FORD Fiesta
3e LANCIA Ipsilon 12e RENAULT Clio
4e MAZDA 121 13e RENAULT Twingo

VW Polo 1400 14e SEAT lbiza
6e FIAT Punto 55 15e ROVER 111

PEUGEOT 106 16e SUZUKI Swift
8e CITROËN Saxo 17e FIAT Cinquecento
9e HYUNDAI Pony 18e CITROËN AX
10e NISSAN Micra 19e OPEL Corsa

TOYOTA Starlet 20e LANCIA Y 10

ta£tZ^Stp~[ 
un essai de la Ka 

chez
feHMjÈÉs» votre concussionnaire FORD.

- , : .
FORD Ka 

Travers La gare CFF se mue en
petit magasin et la clientèle apprécie
Au guichet de la gare CFF
de Travers, les employés ne
font pas que de vous vendre
un billet de train. Ils vous
serviront un café ou un thé,
chauds bien sûr, vous pro-
poseront une glace si la ca-
nicule règne, feront vos
photocopies de dernière mi-
nute ou vous conseilleront
sur le choix d'une carte pos-
tale. A moins que vous ne
préfériez acquérir un mo-
dèle réduit, ferroviaire cela
va de soi! Depuis quelque
temps, la gare est devenue
un véritable petit magasin
et la clientèle apprécie.

Ce n'est un secret pour per-
sonne: les petites gares sont
sur le point de disparaître de
la planète Helvétie. Une fois
automatisées, elles ne requiè-
rent plus la présence d' em-
ployés et on les ferme d'autant
plus facilement que les re-
cettes sont en baisse. La solu-
tion? Il faut augmenter les res-
sources accessoires de toutes
les manières possibles , même
si une gare ne peut vivre que
de cela , glisse-t-on à Travers.

Cette idée, les responsables
des CFF l'ont déjà eue. Elle est
actuellement testée. C'est
ainsi qu 'une dizaine de gare
du pays, essentiellement en
Suisse alémanique, se sont
muées en «mini-shop». Cela
permet en outre de rendre
«l'espace gare» plus sympa-
thique. Rappelons que la

Poste n est pas en reste en ma-
tière de diversification , avec la
transformation de quelques
bureaux en kiosque à jour-
naux, comme à Dombresson.

Concurrence minime
A Travers , on s'est intéressé

à l' action lancée par les CFF.
Mais il était trop tard , elle
avait déjà démarré. Cela n'a
pas suffi pour refroidir l'en-
thousiasme du chef de gare , le-
quel n'est jamais en panne
d'initiatives. Un exemple? Il
est possible de visiter les
vieilles installations de la gare
traversine qui font Figure de

pièces de musée. C'est donc
tout naturellement que l' offre
de produits annexes s'est dé-
veloppée.

L'activité normale des em-
ployés - qui , pour la plupart ,
se prennent au jeu - ne
semble pas trop perturbée
par la création de ce petit ma-
gasin. 11 faut en effet savoir
que, dans une gare non auto-
matisée comme à Travers , le
personnel doit être présent
lors du passage de trains et
que les temps morts ne sont
pas rares.

Quant aux réactions de la
clientèle, elles sont globale-

A Travers, le guichet ne délivre pas que des billets de train: on peut aussi y commander
un café, y faire des photocopies et même y acheter un modèle réduit ferroviaire.

photo De Cristofano

ment positives. Le touriste de
passage, lui , apprécie l'offre
et le fait de ne pas avoir l'im-
pression d'être au fond d' un
trou perdu...

Reste l' aspect de la concur-
rence faite aux commerces lo-
caux. Elle semble minime
dans la mesure où l' offre de la
gare est là pour dépanner. De

surcroît, on s'est contenté
d'un minimum de publicité.
Une attitude pour le moins
fair-play.

Mariano De Cristofano

Déchetterie à la gare!
Vous souhaitez vous dé-

barrassez de votre vieux frigo
- muni , bien sûr, de la vi-
gnette ad-hoc -, du transistor
de grand-papa , du chauffe-
eau qui vient de rendre l'âme
ou de l'ordinateur modèle 96
déjà démodé? Pas de pro-
blème, il suffi t de vous
rendre à la gare CFF de Tra-
vers! Depuis le 1er janvier de
cette année , à l'instar d' une
cinquantaine de stations aux
quatre coins du pays, la gare
de Travers est devenue un
«Centre de récupération
d' appareils électriques et
électroniques» .

«Nous récupérons, en fait ,
des déchets contenant des

matières spéciales. Tant les
privés que les communes
peuvent nous les apporter ,
expli que-t on à la gare de Tra-
vers. Ces déchets sont en-
suite acheminés dans une en-
treprise en Suisse aléma-
nique qui se chargera de les
recycler.»

Ce service est, bien évi-
demment, payant. Dans la
plupart des cas, une taxe au
poids est prélevée. Le Syndi-
cat de gestion des déchets du
Val-de-Travers, dont le
champ d'action pourrait être
étendu, ne manquera pas de
s'intéresser à cette alterna-
tive .

MDC

Bole Pour que les oiseaux
volent de leurs propres ailes
Vous trouvez un oiseau
blessé ou vous vous inquié-
tez de leur sort en cette pé-
riode de froid? A Bôle, André
et Nadine Chautems s'occu-
pent d'eux. Ils les recueillent
et les soignent, avant de les
relâcher. Du moineau es-
piègle au majestueux hibou
grand-duc, tous auront
droit aux soins requis.

Stéphane Devaux

La passion des époux Chau-
tems pour les oiseaux ne date
pas d'hier. Le mari, André,
septuagénaire plein d'humour
et de vie, est membre fonda-
teur de la Société des amis des
oiseaux de Neuchâtel et envi-
rons, née en 1953. Depuis
1980, leur maison de Bôle , en
bordure de forêt , est aussi le
refuge de ladite société. Ils y re-
cueillent , soignent et bichon-
nent tous les volatiles indi-

Les époux Chautems soigent et bichonnent tous les volatiles indigènes qu'on leur ap-
portent, photo Galley

gènes qu 'on leur apportent ,
parce qu 'on les a trouvés bles-
sés, quel que part sur le Litto-
ral. Une lois en état de voler de
leurs propres ailes , ils repar-
tent. «Conformément à la loi ,
on n 'a pas le droit de garder un
oiseau en captivité , une fois
qu 'il est rétabli , expli que An-
dré Chautems. J'ai une grande
volière de dix mètres de long;
c'est là que j 'essaie de les re-
faire voler avant de les lâcher».

En plein hiver, les oiseaux
accidentés sont évidemment
moins nombreux qu 'au prin-
temps, lorsque les j eunes vien-
nent de naître. Cette semaine,
comme pensionnaires, on ne
recensait que deux merles , un
pigeon et une corneille , qui ne
s'est pas gênée de pincer la
main de son protecteur, lors-
qu 'il est allé la chercher dans
la volière. Mais même si les
migrateurs sont partis vers des
deux plus cléments , ils restent
nombreux sous nos latitudes:

mésanges, merles , rouges-
gorges, geais, pics verts et
épeichés, qu 'André repère de
temps en temps du côté du
Merdasson. Et des nuées de
moineaux , bien entendu. Pour
toutes ces espèces , la neige ne
facilite pas la quête de nourri-
ture. Heureusement, consta-
tent André et Nadine , beau-
coup de gens les nourrissent.
«En princi pe, il ne faudrait pas
leur donner trop de pain sec,
plutôt des graines mélangées».
Les mésanges, par exemp le, ai-
ment bien le tournesol ,
contrairement aux moineaux ,
qui mangeront le blé. André
nous montre aussi de petites
graines de chanvre , qui , dit-il ,
réchauffe les oiseaux confron-
tés aux rigueurs de l'hiver.

Rencontrer le coup le Chau-
tems, c'est partager un petit
bout d'une vraie passion , qui
dure depuis des années. Si la
Société des amis des oiseaux
s'occupe des frais d'exploita-

tion du refuge, le temps et
l'énergie qu 'ils consacrent aux
petits êtres qu 'on leur apporte ,
c'est leur investissement
propre. «Les gens viennent à
toute heure. Un soir, il était
près de minuit quand on nous a
amené un moineau , trouvé sur
l' autoroute , près de Marin.
C'était quatre jeunes que la po-
lice avait envoyés chez nous» .
Une autre fois, lors d'un mois
de mai très froid , ce sont 250 hi-
rondelles qui sont arrivées du
même jour. «Elles étaient tom-
bées des nids. Elles étaient
trempées et pleines de tiques» ,
se rappelle Nadine, qui se sou-
vient les avoir séchées au sèche-
cheveux. Le lendemain, elle
pouvait toutes les relâcher...
Une autre Ibis encore, André a
recueilli un hihou grand-duc.
«Il était parti du nid et ne trou-
vait rien à manger. Je l'ai
nourri avec des morceaux de
rôti» .

Loi de la nature
Il arrive aussi souvent que

des enfants trouvent et appor-
tent des nids. Ou encore des

petits qui , s en étant échapp és,
sautillent à proximité. Dans ce
cas, il vaut mieux les laisser en
forêt , car les parents s'en occu-
pent encore. Et s'ils sont atta-
qués par plus fort? C'est la loi
de la nature, conclut André
Chautems, après tout , un chat
qui n'attaque pas les oiseaux
n'est pas un vrai chat...

SDX

Le refuge d'André Chautems se
trouve chemin de Treyvaux 5, à
Bôle. Il existe un autre refuge à
Boudry, chez Daniel Moulin ,
route de la Gare 7.

L'envol
de Barnabe

Certains oiseaux ne res-
tent que quel ques heures,
d' autres s'installent bien
plus longtemps chez les
Chautems. Ainsi ce je une
cygne qui ne pouvait p lus
marcher, qu 'ils ont appelé
Barnabe. Il est resté huit
mois , le temps qu 'il a fallu
au couple pour le soigner et
lui réapprendre à voler.
Mais le jou r où André l'a re-
lâché, il est reparti et ils ne
l' ont j amais revu . Pour Bar-
nabe, l' appel du large avait
été le plus fort.

SDX

Le Service d' animation de
Pro Senectute fête cette saison
ses dix ans de bal. Durant la
période hivernale, il organise
chaque mois un bal dans les
différents districts de notre
canton. Le premier de cette
année se déroulera demain , di-
manche 12 janvier, dès 14h00
au réfectoire d'ETA SA à Fon-
tainemelon. Il aura comme
thème «Le Roi du bal» et sera
conduit par l'orchestre Jacky
Thomet , c'est dire qu 'il y aura
de l' animation. Rappelons que
tous les déguisements seront
les bienvenus, tous genres
confondus, et que le plus
beau , ou le plus original, rem-
portera un petit prix.

MHA

Rois du bal
Soirée animée
à Fontainemelon



Population Une évolution variable
sur le Haut-Plateau
Augmentation très sensible
de la population à Lajoux et
à Saignelégier qui passe
pour la première fois de
son histoire la barre des
2000 habitants tout en s'af-
firmant comme le cœur du
Haut-Plateau, progression
moins forte dans les locali-
tés du Noirmont, des Bois,
des Breuleux et de Mont-
faucon: tel est le bilan du
recensement à fin 1996 et
au regard des 15 dernières
années. Petites comparai-
sons.

En 1870,. le chef-lieu franc-
montagnard ne comptait guère
que 1012 âmes. A la même
époque, Les Bois en recensait
près de 1700 et le Noirmont
près de 1900! C'est à partir de
1940 que Saignelégier va se
développer. La construction de
logements, le retrait des
fermes du village pour s'éta-
blir au large, l'arrivée de l'ad-
ministration, l'offre de plu-
sieurs prestations (Centre de
loisirs , magasins, crèche, hô-
pital...) ont permis ce bond.
En 16 ans, le chef-lieu a gagné
176 habitants pour franchir

Le Noirmont en 1970 (notre

cette année la barre des 2000
âmes. Sur ce nombre, on
trouve 1821 Suisses et 180
étrangers. Les enfants jusqu 'à
17 ans représentent le quart
de cette population alors que
les catholiques sont nettement
majoritaires (1637). Signalons
enfin qu 'on comptait 115 fron-
taliers à fin 1996.

Autre village qui a vu sa po-

photo) comptait 1516 habitants. On en dénombre 1598 aujourd'hui

pulation gonfler rapidement:
Lajoux. En 15 ans, cette loca-
lité est passée de 491 à 642
personnes (+ 151). La création
de zones à bâtir a permis cette
évolution. Beaucoup de Djou-
lais travaillent à l' extérieur
mais ils appréciaient ce cadre
de vie pour s'y installer.

On peut avancer que quatre
villages ont suivi un peu une

courbe identique: Le Noir -
mont , Les Breuleux , Les Bois
et Montfaucon. Dans les an-
nées quarante , ces quatre lo-
calités avaient connu un flé-
chissement. Pour reprendre
gentiment du poil de la bête.
Sur ces quinze dernières an-
nées, Le Noirmont est passé
de 1505 à 1598 âmes (+93),
Les Breuleux de 1265 à 1350

(+85), Les Bois de 917 à 1033
(+116) et Montfaucon de 439 à
509 (+70), preuve d' une vita-
lité certaine. Aux Breuleux
par exemp le, les Suisses sont
en augmentation alors que la
colonie portugaise s'est ré-
duite. Ici aussi , nombre de
personnes travaillent à l'exté-
rieur et se sont installés en
goûtant au cadre de vie.

photo a

D'une manière générale, on
peut constater que la Mon-
tagne suit une évolution posi-
tive et que les familles avec en-
fants sont encore nombreuses.
Dans le chef-lieu franc-monta-
gnard par exemple, il y a eu 27
naissances l'an passé (24
Suisses et 3 étrangers) alors
que l'on dénombrait 19 décès.

Michel Gogniat

Porrentruy Jelmoli défloque
Le magasin Jelmoli, qui a
cessé ses activités de vente
à fin novembre, tout en
louant deux des trois
étages de son magasin
dans la vieille ville de Por-
rentruy, va procéder à des
travaux de déflocage d'ins-
tallations contenant de
l'amiante. Cela concerne
600 m2 de plafonds. Les
travaux, conduits par une
entreprise spécialisée vau-
doise, commenceront lundi
et dureront plusieurs mois.

Jelmoli a finalement ac-
cepté de procéder à cet assai-
nissement exigé par les autori-
tés cantonales. Ces adapta-
tions seront réalisées par
étage, le rez-de-chaussée en
dernier, en juin ou septembre.
L'hygiéniste jurass ien du tra-
vail , son collègue neuchâtelois

et la CNA surveilleront ce
chantier dont le coût est éva-
lué à 250 000 francs. Le Jura
comptait six immeubles dotés
d'amiante, recensés par l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
bli que en 1984; tous ont été
démolis ou assainis.

Précautions
De multiples précautions se-

ront prises pour mener ces tra-
vaux sans risque. Une dépres-
sion de l'air à raison de 8000
m3 par heure sera faite à
chaque étage, puis les travaux
de changement du plafond me-
nés à chef. Les ouvriers de-
vront passer dans des sas de
décontamination , se débarras-
ser de leurs habits de travail et
ensuite se doucher. Des me-
sures de la teneur en fibres
d' amiante dans l' air seront
faites. Alors que le maximum

de 700 fibres par m3 est auto-
risé, on n'a jamais mesuré
plus de 200 Îibres/m3 chez
Jelmoli. Selon le SAMT, le
personnel qui travaille actuel-
lement sur deux étages du ma-
gasin ne court aucun risque.
Le magasin ne sera pas rou-
vert si toutes les prescri ptions
fédérales ne sont pas satis-
faites.

L'entreprise entend créer
des boutiques et magasins in-
dépendants, une fois les lo-
caux assainis et consacrer
dans ce but 2 ,5 millions d'in-
vestissements. Une décision
dans ce sens sera prise si Jel-
moli trouve des partenaires
avant l' automne. Pour le
Conseil munici pal , il est vital
qu 'une activité commerciale
soit maintenue clans cet im-
meuble au centre des affaires.

VIG

Sport Des subventions
réparties dans le canton

La Commission du Fonds
du sport désire allouer une
enveloppe de 1,6 millions de
francs pour la promotion du
sport dans le canton. Elle
vient de soumettre ses propo-
sitions à la Direction de l'ins-
truction publi que.

Cette commission propose
de verser, par le biais du
Fonds du Sport-Toto quel que
89 000 francs à quarante-huit
associations sportives canto-
nales pour l' achat de maté-
riel. En outre , elle sollicite
l' octroi d'un montant de
20 000 francs pour l' organi-
sation de huit  manifestations
sportives importantes dans le
canton.

La Commission du Fonds
du sport suggère également

de subventionner les activités
que déploiera l'Office du
sport à la BEA cette année à
raison de 19 000 francs. Les
prestations spéciales fournies
à l'occasion du 25e anniver-
saire de Jeunesse et Sport de-
vraient quant à elles être sou-
tenues à raison de 68 000
francs.

Dans un autre registre, cet
organisme a prévu de verser
un montant de 51 000 francs
au total pour la formation et
le perfectionnement des res-
ponsables de six associations
sportives cantonales.

Gymnastique
et tir

Une contribution de
775 000 francs devrait être al-

louée à la construction d'une
nouvelle salle de sport et de
gymnastique à Neuenegg. Il
est prévu de verser une sub-
vention de 302 000 francs
pour le nouveau stand de tir
couvert de Schwanden. Ces
deux requêtes doivent encore
recevoir l'aval du gouverne-
ment bernois.

Par ailleurs , la ville de
Thoune devrait se voir attri-
buer une aide de 124 000
francs pour l'éclairage du
stade de Lachen. Enfin , des
montants de 60 000 francs et
de 39 000 francs devraient al-
ler à la construction d'un ma-
nège couvert à Sumisvvald et
à des améliorations apportées
au stand de tir de Muhleberg.
/réd-oid

Franches-Montagnes
Faillite
d'une menuiserie

Alors que plusieurs entre-
prises du bâtiment sont au
chômage en ce début d'année i
aux Franches-Montagnes, la
faillite de l' entreprise de
Oberli R. SA à Saignelégier a
été prononcée. Cette maison
qui occupait cinq personnes
travaillait clans la charpente ,
la menuiserie et la couverUire.

MGO
Saignelégier
Nouvelle centenaire

Les autorités communales
et cantonales sont venus fêter
hier à Saignelégier l'entrée
dans sa centième année de Ju-
liette Wermeille. Cette der-
nière aura en effet 99 ans de-
main, dimanche 12 j anvier.
Cela fait sept ans que cette
nouvelle centenaire est entrée
au home du chef-lieu franc-
montagnard . MGO

Finances bernoises Faveur
pour les fortes quotités d'impôt
Apres le gouvernement et
le Grand Conseil bernois,
c'est au tour de la Com-
mission des finances de
préaviser favorablement le
projet de loi sur la contri-
bution des communes à
l'assainissement des fi-
nances cantonales. Elle as-
sortit son soutien de condi-
tions.

Le 4 décembre dernier,
lors du débat sur le plan fi-
nancier 1998-2000 , le parle-
ment avait , par 127 voix
contre 25 , donné son accord
de principe à ce projet.

Par dix voix contre deux ,
la Commission des finances
vient , à son tour, d'appuyer
une intention caractérisée
par la sollicitation des porte-
monnaie communaux.

Ce texte prévoit cjue de
1998 à 2002 , les 400 com-
munes bernoises partici pe-

ront à raison de quel que 37
millions de francs par an au
rétablissement de l'équilibre
bud gétaire du canton. La
contribution des communes
s'élèvera à deux pour cent du
rendement fiscal harmonisé,
rapporté à une quotité d'im-
pôt de 2 ,3. Cette proposition
devrait vraisemblablement se
retrouver débattue en mars
au Grand Conseil.

Donner pour avoir
Les répercussions positives

sur les comptes communaux
des autres mesures du pro-
gramme cantonal d'assainis-
sement 1999, qui sont envi-
ron trois fois plus impor-
tantes que les charges supplé-
mentaires de 37 millions de
francs entraînées par la nou-
velle loi , ont été l'élément dé-
terminant qui a poussé la ma-
jorité des membres de la
Commission des finances à
soutenir l'intention gouverne-
mentale.

D'après la majorité , la loi
sur la contribution des com-
munes est indispensable pour
assainir les finances canto-
nales d'ici à l' an 2000 et at-
teindre ainsi l' objectif fixé.
Les deux réfractaires ont , par

contre estimé que cette loi en-
trave l'autonomie des com-
munes. Pour eux, il aurait été
préférable d' envisager une
augmentation de la quotité
cantonale de l'impôt.

Coefficients
différenciés

Dans sa prise de position,
la commission apporte
quelques modifications au
projet de l' exécutif cantonal.
Elle a décidé , en particulier,
de réduire de manière plus
substantielle que prévu la
contribution des communes
dont la quotité se situe déjà
largement au-dessus de la
moyenne.

Ainsi , la contribution des
huit communes bernoises
ayant la quotité la plus élevée
sera divisée par 2,2 alors que
le gouvernement envisageait
un coefficient de 1,5 ou 1,8.
Cette mesure débouchera sur
une réduction des recettes de
quel que 90 000 francs.
D'autre part, il est clair, pour
les membres de cette com-
mission , que les communes
ayant une fonction de centre
doivent également bénéficier
du régime des contributions
réduites, /réd-oid

Arcphil 97 Sommet
philatélique national

C'est un sommet philaté-
lique que propose, en main
prochain à Reconvilier, l'Ami-
cale des clubs du Jura , du Jura
bernois et de Bienne romande.

L'amicale régionale , qui re-
groupe neuf sociétés et donc
quel que six cents membres,
organise effectivement Arcp hil
'97, une exposition de degré II ,
qualifiée de «petite nationale»
par les initiés. Ce qui ne l' em-
pêche nullement d' accueillir ,
parmi les quel que 120 inscrits
à ce jour, des collectionneurs
provenant de pays plus ou
moins voisins tels que l'Alle-
magne, l'Italie ou encore la
Suède.

Soutenue notamment par
les conseiller d'Etat et député
bernois Mario Annoni et
Claude-Alain Voiblet, ainsi que
par le ministre jurassien Jean-
François Roth , Arcphil'97 atti-
rera la foule , cela ne fait aucun
doute. Les organisateurs ont
choisi de favoriser tout particu-
lièrement la jeunesse philaté-
lique. Ainsi offrent-t-il aux «ju-
niors» (de dix à vingt-et-un
ans) la possibilité de passer
deux jours sur place , coucher
et repas compris , pour un prix
extrêmement modique. De
surcroît, un stand sera réservé
aux jeunes exposants , lesquels

seront invités à partici per à di-
vers concours particulière-
ment attractifs.

Aux douze catégories d' ex-
position - philatélie tradition-
nelle j usqu'à 1900 d'une part ,
depuis 1900 d' autre part , his-
toire postale jusqu 'à et depuis
1900 également , entiers pos-
taux , aérophilatélie, astrophi-
Iatélie, philatélie thémati que
(la catégorie la plus courue),
maxima-philatélie , timbres mi-
litaires de Suisse, philatélie
fiscale et littérature philaté-
lique - , Arcphil '97 ajoute la
toute nouvelle classe dite des
«Swiss Champ ions» , soit celle
des équi pes de trois membres
affiliés à la même société.

Parallèlement à l' exposition ,
on trouvera à Reconvilier une
bourse de deux jours , avec une
vingtaine de marchands, un
secteur réservé aux ordina-
teurs (gestion de collections) et
la cour d'honneur réunissant
tous les médaillés d'or de la ré-
gion. DOM

Halle de tennis et salle des
fêtes de Reconvilier, du 8 au
11 mai prochain. Renseigne-
ments: Arcphil'97, case pos-
tale 132, 2731 Reconvilier.
Délai d'inscription: le 20
janvier 1997.

Matins classiques Reprise
des Matins Classiques au Café . '»
du Soleil à Saignelégier. De- l"
main à 11 h , Christine Gabrielle
présentera un spectacle de luth
et de chant. Elle interpellera no-
tamment des airs de la cour de
Henri IV, de Louis XII et de la
période élizabéthaine. /réd.
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Nicaragua Le nouveau président
ambitionne de transformer le pays
C est une ère nouvelle qui
s'est ouverte hier pour le Ni-
caragua, le pays le plus
pauvre d'Amérique latine
après Haïti: issu des rangs
de l'Alliance libérale
(droite), Arnoldo Aleman
succède à la tête de l'Etat à
Violeta Chamorro. Son plus
sérieux adversaire durant la
campagne présidentielle, le
sandiniste Daniel Ortega,
semble être définitivement
rentré dans le rang après
avoir contesté les résultats
de l'élection. Et précisé-
ment, c'est de tranquillité
intérieure dont le Nicara-
gua a besoin pour tenter de
se remettre sur rail du point
de vue économique.

Après le scrutin du 20 oc-
tobre dernier, il a fallu exacte-
ment trois semaines au
Conseil suprême électoral du
Nicaragua (présidé, par une
sandiniste, cela mérite d'être
souligné) pour confirmer la
victoire du candidat de l'Al-
liance libérale (droite), Ar-
noldo Aleman. Celui-ci a ob-
tenu 51,02% des suffrages ex-

primes , contre 37,75% a son
adversaire du Front sandiniste
de libération nationale
(FSLN), Daniel Ortega, qui di-
rigea le Nicaragua entre 1979
et 1990, après le renverse-
ment de la dictature de la fa-
mille Somoza.

Mieux: l'Alliance libérale a
obtenu 42 sièges (sur 93) à
l'Assemblée nationale , contre
37 au FSLN. Grâce à l' appui
de cinq députés conservateurs,
le président dispose de la ma-
jo rité absolue au Parlement.
Arnoldo Aleman a pris ses
fonctions hier.

Faire toute la lumière
Il a déjà affirmé vouloir me-

ner une lutt e sans merci contre
la corruption. Il créera donc
une commission de la vérité
pour réviser les contrats pu-
blics des six dernières années ,
qui ont donné lieu à de nom-
breux scandales. Pour les
biens dont se sont emparés les
dirigeants sandinistes au mo-
ment de laisser le pouvoir lors
de leur première défaite électo-
rale en 1990, il appartiendra
aux tribunaux de trancher.

«Je ne suis pas un dictateur,
mais un homme respectueux
de la loi» , a dit Aleman. Celui-
ci s'est aussi engagé à fournir
des titres de propriété aux co-
opératives et aux petits pay-
sans qui ont bénéficié de la ré-
forme agraire sandiniste au
cours des années 80.

Objectifs économiques
«Maintenant que le pays est

parvenu à la stabilité, après
dix ans de guerre et six ans
d'escarmouches, il est temps
de passer au décollage écono-
mique , pour que le Nicaragua
ne soit plus le pays le plus
pauvre après Haïti sur le conti-
nent américain. Puisque nous
avons les meilleures terres
d'Amérique centrale, faisons-
les produire en fournissant des
crédits aux petits et moyens
agriculteurs», a encore lancé
Aleman au lendemain de son
élection.

Mais le plus beau et le plus
équitable programme poli-
tique du monde demeurera
lettre morte s'il ne rencontre
pas une large adhésion. On l' a
vu au Nicaragua avec Violeta

Le président Arnoldo Aleman lors de son assermentation par le président de l'Assemblée
nationale Ivan Escobar, hier sur le stade de baseball de Managua. photo Keystone-a

Chamorro , à laquelle le FSLN
avait mené la vie impossible ,
ce qui avait conduit le pays au
bord de l' anarchie. Daniel Or-
tega , qui jusqu 'au bout a
contesté la validité des résul-
tats du scrutin , acceptera-t-il la
main que lui a tendue son
vainqueur et respectera-t-i l «ce
que le peuple a décidé»?

Ortega a mis de l'eau
dans son vin

Certains indices donnent à
penser qu 'il ne pourra pas
faire autrement. Ainsi , après
avoir accusé l'Eglise d' avoir
tenté d'empêcher sa victoire
(c'est vrai qu 'elle avait recom-
mandé de voter pour Aleman),
après avoir dénoncé une
fraude généralisée, après avoir
déclaré qu 'il «n'accepterait ja-
mais ces résultats» , Ortega a
mis de l' eau dans son vin. Il a
appelé ses partisans à s'abste-
nir de toute violence, estimant
que le conflit électoral ne «doit
pas se résoudre par les
armes».

Comment Ortega aurait-il
d'ailleurs pu s'entêter à vou-
loir faire cavalier seul et à se li-
vrer à une politique d'obstruc-

tion systématique, alors que
ses principaux alliés l'exhor-
taient à reconnaître sa défaite
et à rentrer dans le rang?

Elections reconnues
honnêtes

La présidente du Conseil su-
prême électoral du Nicaragua ,
Rosa-Marina Zelaya , elle-
même sandiniste , avait pris les
devants en affirmant que les
anomalies avaient été minimes
dans le cadre d'élections
qu 'elle a qualifiées de «libres ,
justes , transparentes et hon-
nêtes» . Même son de cloche
chez celui qui , si Ortega avait
été élu , se serait vu confier le
portefeuille des Affaires étran-
gères. Mariano Fiallos a fait
publier dans la presse locale
une lettre critiquant les cam-
pagnes systématiques visant à
jeter, sans aucun fondement, le
discrédit sur certaines institu-
tions au risque de mettre en
danger la stabilité du pays.

Enfin , Ortega a aussi une
bonne raison de se tenir coi: sa
première défaite électorale en
1990 contre Violeta Chamorro
(40 ,8% des voix contre 55,2%)
avait provoqué une grave scis-

sion au sein du FSLN, au point
que les réformateurs avaient
décidé de fonder un autre parti
avec l'ancien vice-président de
la République , l'écrivain Ser-
gio Ramirez. Le seconde dé-
faite de Daniel Ortega pourrait
assombrir définitivement son
image de «leader» (déjà contes-
tée) et même son avenir poli-
tique.

Favoriser la réconciliation
Ce qui , évidemment, ne se-

rait pas pour déplaire à l'Al-
liance libérale qui aurait alors
durant six ans les coudées
franches pour prouver que le
pacte national pour favoriser la
réconciliation (sans remettre
en question les acquis de la ré-
volution) qu 'elle a proposé à
ses adversaires n'est pas un
vain mot. Et peut-être le seul
moyen pour remettre sur rails
ce pays à l'agonie qu 'Aleman
ambitionne de voir redevenir
«le grenier de l'Amérique cen-
trale», comme il le fut dans les
années 70, avant de s'écrouler
économiquement sous les ef-
fets conjugués de la révolution
et de la guerre.

Jacky Nussbaum

Une économie à l'agonie
Rien n est jamais sur au Ni-
caragua. Ainsi, le frémisse-
ment de reprise écono-
mique qui s'était manifesté
en 1994 et 1995 demande-t-
il encore confirmation.

Fort de l' aide spéciale que
lui ont promise les Eta ts-Unis,
et des notes d'encouragement
qu 'ont décernées à l' adminis-
tration Chamorro le FMI et la
Banque mondiale , le gouver-
nement du nouveau président
Aleman saura-t-il attirer à Ma-
nagua les capitaux espérés par
le retour du pays au sein du
monde capitaliste?

Il serait temps! Car le Nica-
ragua est loin d' avoir retrouvé
le niveau des exportations
(523 millions de dollars en
1995) qu 'il avait connu clans
les années 70 sous la dictature
de Somoza. Le chômage et le
sous-emp loi touchent les deux
tiers de la population active, et
la pauvreté s'affiche partout.

Une misère difficilement
imaginable

Les salaires mensuels
moyens, pour ceux qui en tou

chent, n atteignent que diffici-
lement 60 dollars. Dans les
campagnes et le cœur monta-
gneux du pays, le salaire quo-
tidien d'un travailleur rural
n'excède pas 5 cordobas (un
dollar = 6 cordobas). A Mana-
gua, où subsistent des im-
meubles délabrés du tremble-
ment de terre de 1972 (p lus de
15.000 morts), les bidonvilles
occupent de plus en plus d'es-
pace et s'étirent jusque face
aux édifices de la présidence.
Le phénomène nouveau qu 'est
la prostitution commence à
gangrener la capitale , et même
les enfants sont mis sur le trot-
toir.

Avec un pays de 4,2 mil-
lions d'habitants , le Nicaragua
supporte aussi une des dettes
les plus élevées du monde par
tête: 12 milliards de dollars.

L'inflation, qui était de
13.500% en 1990, est tombée
à 12,4% en 1994 et à 11,2% en
1995. La croissance du pro-
duit national brut (3 ,2% en
1994 et 4,2% en 1995) a été
supérieure pour ces deux an-
nées au taux de croissance dé-
mographique.

La démocratie reste pourtant
un verre à moitié vide dans un
Etat de droit qui demeure une
notion chimérique. Le citoyen
lésé préfère ne pas s'adresser à
la justice, dont il fustige l'in-
compétence, les lenteurs ou la
partialité. La nouvelle police se
désole de voir les auteurs de
crimes ou de délits qu 'elle a ar-
rêtés être remis en liberté.

Le bilan de Violeta
Chamorro

Pourtant , en dressant l'état
des lieux avant de transmettre
le flambeau à son successeur,
Violeta Chamorro s'est décla-
rée plutôt satisfaite du travail
accompli ces six dernières an-
nées.

«J'ai trouvé un pays en
guerre civile. Il est aujour -
d'hui pacifié. La contra est
désarmée, les effectifs de l' ar-
mée ont passé de 85.000 à
15.000 hommes, les manuels
scolaires ont été expurgés de
toute idéologie, les libertés
sont toutes rétablies, et les Ni-
caraguayens qui avaient lui le
pays reviennent par milliers» .

JNU

«Gordoman», faute de mieux...
Vainqueur de l'élection pré-
sidentielle, Arnoldo Aleman
est surnommé «Gordoman»
au Nicaragua. En raison de
son remarquable embon-
point, mais aussi parce
qu'il avoue se délecter à la
lecture des bandes dessi-
nées, et particulièrement
celles qui le représentent,
dans un quotidien de Mana-
gua, comme un «caudillo de
150 kilos déguisé en Bat-
man».

On dit que malgré son allure
et ses rondeurs de bon vivant ,
.Aleman n'a guère le sens de
l'humour. Cela reste à prouver.
En déclarant que les diri geants
sandinistes devront rendre les
biens dont ils se sont emparés
illégalement ou les payer à leur
valeur réelle pour que l'Etat
puisse indemniser les véri-
tables propriétaires, «Gordo-
man» a aussi dit que si Daniel
Ortega «n 'a pas de quoi payer
la maison qu 'il a confisquée ,
on devra lui faire crédit et l' au-
toriser à rembourser avec des
pavements échelonnés»...

Le nouveau président a été
maire de la capitale.

photo Keystone-a

A 51 ans, veuf et père de
quatre enfants cet avocat ,
dont les propriétés furent
confisquées par les sandi-
nistes dans les années 80, a
prouvé son autorité au cours
de son passage à la mairie de
Managua, qu 'il a diri gée
entre 1990 et 1995. Certes.

caisses vides obli geant , il n 'a
pas pu faire reconstruire en-
tièrement la cap itale en
grande partie détruite par le
violent séisme de 1972. Mais
il s'est efforcé d'améliorer
communications et infra-
structures avec les maigres
moyens dont il disposait.

En dressant le portrait du
nouveau président du Nicara-
gua dans le journal «Le
Monde» , Bertrand de la
Grange écrivait que , rejetant
les accusations de ses adver-
saires qui le qualifient de
«supp ôt de la famille So-
moza» (renversée en 1979
par la révolution sandiniste),
Aleman s'inscrit plutôt dans
la tradition de Sandino, le hé-
ros libéral des années 20.

Il est vrai que «Gordoman»
n 'appartient pas aux grandes
familles de l'oli garchie locale
(avec laquelle il n'entretient
pas de bonnes relations)
même si , faute de mieux, il
est devenu leur candidat pour
barrer la route à Daniel Or-
tega.

JNU

Le nouveau credo d'Ortega,
l'athée qui prie
Battu démocratiquement
en 1990 par Violeta Cha-
morro, marxiste-léniniste
et ancien guérillero sandi-
niste, Daniel Ortega a
opéré une conversion plu-
tôt surprenante en prévi-
sion du scrutin présidentiel
d'octobre 1996.

Au cours de sa campagne ,
cet ancien chef athée a fré-
quemment invoqué le ciel et
souvent répété qu 'il fallait de-
mander à Dieu de «semer ré-
conciliation et amour dans
notre peuple».

De 1979 à 1990, le «com-
mandante» a dirigé son pays
d'une main de fer au lende-
main d'une terrible guerre ci-
vile contre la dictature de So-
moza , alors que les Etats-Unis
appuyaient la guérilla des
«contras» infiltrés du Hondu-
ras. L'administration Reaga n
voulait déstabiliser un pavs

qu'elle considérait comme un
poste avancé du soviétisme en
Amérique latine.

Terrible guerre civile
Ces années Ortega furent

des années de guerre, de ré-
pression intérieure , d'austé-
rité et d'échec économique. I,a
guerre civile fit environ 50.000
morts. En voulant apporter les
fondements d'une société éga-
litairc avec le soutien de
prêtres progressistes se récla-
mant de la théologie de la libé-
ration, d' enseignants et de mé-
decins aimablement mis à dis-
position par Cuba, puis
d'armes et de pétrole en prove-
nance de l' ex-URSS et des pays
de l'Europe de l'Est , Daniel
Ortega paraissait convaincu
du bien-fondé et de la supré-
matie du communisme.

Il vouait aux gémonies
toute idée de société basée sur
le libéralisme. Là aussi, pre-

mier échec aidant et ans pas-
sant, il a opéré un virage à 180
degrés.

Avant tout rassurer
De fraîches convictions ca-

pitalistes ont forgé le credo de
cet Ortega nouveau durant la
campagne électorale. Il a dit
vouloir accepter les amères
potions du Fonds monétaire
international et solliciter l'in-
vestissement privé. Il a cher-
ché à rassurer le maigre tissu
de micro-entreprises locales,
tout en courtisant la hiérar-
chie catholique. En somme,
contraint et forcé, il aurait fi-
nalement accepté les règles de
la démocratie pour s'installer
dans le fauteuil présidentiel.

Mais , entre mer des Ca-
raïbes et Pacifi que, les voies
du Seigneur demeurent tout
autant impénétrables que
sous nos latitudes...

JNU
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Grève La Corée du Sud
s'enfonce dans la violence
Après deux semaines de
grèves et manifestations
contre une nouvelle loi faci-
litant les licenciements, la
situation s'est encore ten-
due hier en Corée du Sud:
un ouvrier s'est immolé par
le feu, des affrontements
entre ouvriers et policiers
ont fait des blessés à Ulsan,
où le constructeur automo-
bile Hyundai a décidé de
fermer l'usine pour une du-
rée indéterminée.

Le tribunal de première ins-
tance de Séoul a délivré hier
des mandats d'amener à ren-
contre de sept leaders syndi-
caux, appartenant à la Confé-
dération coréenne des syndi-
cats , le mouvement à la pointe
du combat contre la nouvelle
législation du travail. Leur ar-
restation imminente pourrait
mettre le feu aux poudres en
préci pitant la grève générale
prévale la semaine prochaine.
Les sept militants sont recher-
chés pour «obstruction», un
délit qui peut être puni jusqu 'à
cinq années d'emprisonne-
ment.

Appel au dialogue
de l'église catholique

Depuis la cathédrale de
Myondong, où sont réfugiés
les leaders grévistes depuis le
début du conflit , l'église ca-
tholi que a appelé le gouverne-
ment sud-coréen au dialogue,
en lui demandant de faire «des
propositions pour amender le
Code du travail» . Une dou-
zaine de groupes bouddhistes
ont prévu d'organiser des
séances de prières lundi , au
moment même où un millier
de prêtres entendent se ras-

Le président Kim Young-Sam a été conspué hier à Séoul.
photo Keystone-a

sembler à la cathédrale de
Myongdong, traditionnel haut
lieu de la démocratie co-
réenne.

Selon le quotidien indépen-
dant «Han-Kyoreh», «des cen-
taines» d'universitaires , dont
de nombreux professeurs de
droit , ont signé une pétition es-
timant la nouvelle loi nulle et
non avenue, car votée de ma-
nière illégale.

La Confédération internatio-
nale des syndicats libres
(GSL) de Bruxelles , à laquelle
est affilié le syndicat sud-co-
réen menacé d' arrestation , a
indiqué que ses adhérents al-
laient organiser des manifesta-

tions devant les ambassades et
centres culturels coréens aux
Etats-Unis, en Asie et en Eu-
rope.

Les Coréens rejettent
la nouvelle loi

Trois sondages parus hier
ont montré que la réforme du
Droit du travail , votée à la sau-
vette le 26 décembre à l' aube ,
ne passait pas auprès des Co-
réens , qui ne montrent guère
de signes de lassitude après 1G
jours de grève. Selon l'hebdo-
maire indépendant «Hanryo-
reh 21» , 87,4% des Coréens
estiment que la nouvelle loi [
doit être modifiée. Et 54,5%

des Coréens sont favorables
aux grèves.

Selon un porte-parole de la
Confédération , 210.000 sala-
riés étaient en grève hier sur
220 sites industriels , notam-
ment chez l'équi pementier au-
tomobile Mando et clans les
principaux hôpitaux et centres
de radio-télévision de la pénin-
sule. Le Ministère du travail a
pour sa part évalué le nombre
des grévistes à 70.000.

Hyundai réplique
par le lock-out

Un travailleur du premier
constructeur automobile sud-
coréen Hyundai Motors a
tenté hier de s'immoler par le
feu pour protester contre cette
réforme. L'incident s'est pro-
duit pendant un affrontement
entre des grévistes et des poli
ciers anti-émeutes dans l' usine
la plus importante du groupe ,
à Ulsan clans le sud du pays.
L'ouvrier, âgé de 34 ans , a été
hospitalisé , mais ses jours ne
sont pas en danger, d'après les
médecins.

Les 32.000 travailleurs de
cette forteresse ouvrière, qui
fonctionnait très irrégulière-
ment depuis le début du mou-
vement social , se sont immé-
diatement mis en grève totale.
La direction du constructeur
automobile a répondu en pro-
nonçant un lock-out de l'en-
semble du personnel pour une
durée indéterminée.

A Séoul , une manifestation
de moindre ampleur devant le
siège du gouvernement a ras-
semblé un millier d'ouvriers
qui hurlaient «Abolissez la
maudite loi sur le travail!» , «A
mas (le président) Kim Young
Sam!». /ats-alp-reuter-ap

Eltsine Pneumonie
plus grave qu'annoncée
La pneumonie qui a de nou-
veau cloué Boris Eltsine sur
un lit d'hôpital semble plus
grave qu'initialement an-
noncé. Le chef de l'Etat
russe sera absent du Krem-
lin au moins trois se-
maines.

Les médecins de Boris Elt-
sine ont diagnostiqué une
pneumonie double , c'est-à-
dire touchant les deux pou-
mons , a annoncé hier la radio
Echos de Moscou. Celle-ci ci-
tait des sources médicales de
l'hô pital central du Kremlin ,
où se trouve hospitalisé le
chef de l'Etat. Le Kremlin, qui
parlait initialement d' un
«rhume» et d' un «début de
pneumonie» n'a ni démenti ni
confirmé l'information. II
s'est borné à souli gner que
l'état de santé de M. Eltsine

s'améliorait. Après six mois
d' absence, le président russe
prévoyait un retour en fan-
fare, annonçant des mesures
décisives et promettant de re-
prendre en mains tous les pro-
blèmes accumulés pendant
son absence. Au lieu de cela ,
il se trouve à nouveau éloi gné
des affaires.

Les opposants de M. Eltsine
annoncent déjà sa mort poli-
ti que. Le président du Conseil
de la Fédération (Chambre
haute du Parlement) a de-
mandé hier une réforme
constitutionnelle renforçant
les pouvoirs du Parlement.
«Le pays ne peut plus vivre
uni quement de décrets et d' ar-
rêtés ,» a déclaré Egor Stroev.
I.e général Alexandre Lebed
se dit pour sa part prêt à
«prendre le pouvoir par la
voie civilisée» ./ats-afp-reuter

Israël Détermination
renforcée
L'intransigeance d'Israël
dans les négociations avec
les Palestiniens sur Hébron
s'est trouvée renforcée par
le double attentat perpétré
dans la nuit de jeudi à hier
à Tel-Aviv. Les services de
sécurité israéliens hési-
taient pourtant à qualifier
cet acte de terroriste.

«Les attentats renforcent
encore notre détermination
d' exi ger des garanties de sé-
curité» avant un redéploie-
ment de l' armée israélienne à
Hébron, a déclaré le premier
ministre Benjamin Nétanya-
hou.

Il s'est montré convaincu
que l' exp losion de deux
bombes de faible puissance
dans un quartier chaud de
Tel-Aviv était bien une at-
taque palestinienne. Un

doute subsistait hier sur l'ori-
gine de l'attentat. Tout en pri-
vilégiant la piste palesti-
nienne , la police n 'en excluait
pas d' autres , en particulier
celle d'un crime mafieux. Se-
lon le chef de la police de Tel-
Aviv, un «premier portrait-ro-
bot» d'un suspect a été distri-
bué aux policiers mais aucun
suspect n'a été incarcéré.

Le président israélien Ezer
Weizman a appelé à «pour-
suivre le processus de paix
avec les Palestiniens» , lors
d' une visite aux personnes
blessées clans les explosions.
La même volonté de pour-
suivre le dialogue est affichée
du côté des collaborateurs de
Yasser Arafat , qui souli gnent
que semblable violence ne
sert pas les intérêts de l'Auto-
rité palestinienne, /ats-afp-
reuter

Belgrade Milosevic
de plus en plus isolé
Pour le 54e jour consécu-
tif , les opposants serbes
ont déferlé hier dans le
centre de Belgrade, où ils
étaient environ 25.000.

Le face-à-face de l'opposi-
tion avec la police s'est une
nouvelle fois déroulé dans
une apparente décontrac-
tion.

Le régime serbe n'a
néanmoins pas cédé à la
princi pale exigence des op-
posants: la reconnaissance
de leur victoire aux der-
nières élections munici-
pales clans les grandes
villes, notamment Bel grade.
Le pouvoir a également re-
fusé de lever son interdic-
tion de manifester.

Les interventions étran-
gères se multiplient auprès
de Slobodan Milosevic et du

pouvoir serbe. L adjoint au
secrétaire d'Etat américain
John Kornblum a délibéré-
ment exclu Belgrade de sa
tournée actuelle en Europe ,
signifiant ainsi la désappro-
bation de Washington en-
vers l' attitude du pouvoir.

Par ailleurs , les cinq
membres du groupe de
contact sur l' ex-Yougoslavie
doivent se réunir aujour-
d'hui à Bruxelles.

Ils parviendront proba-
blement à une position com-
mune vis-à-vis de la Serbie.
Slobodan Milosevic semble
de plus en plus isolé: il est
désapprouvé par une partie
de l'armée , par l'E glise or-
thodoxe et même par l 'Aca-
démie serbe des arts et des
sciences , qui lui a retiré
hier un soutien jusqu 'ici in-
défectible, /ats-afp-reuter

Bulgarie Parlement
assiégé à Sofia
Plusieurs milliers de per-
sonnes ont manifesté hier
autour du Parlement bul-
gare pour appuyer une de-
mande d'élections antici-
pées formulée par l'opposi-
tion. Des manifestants ont
tenté de mettre le feu au
Parlement et la police a fait
usage de gaz lacrimogènes.

Le Parlement bulgare était
assiégé depuis hier matin par
des milliers de personnes qui
ne laissent pas sortir les dépu-
tés du parti au pouvoir. Lors
d'un débat au Parlement, le
PSB (ex- communiste, au pou-
voir) a souligné à plusieurs re-
prises qu 'il entendait rester au
pouvoir jus qu 'à la fin normale
de la législature, prévue en
1998, et refusait des élections
antici pées. Après l'irruption
des manifestants clans le Par-
lement , les députés ont décidé
d' ajourner leurs débats. Au

moins cinq personnes , dont
trois policiers , ont auparavant
été blessées au cours de la ma-
nifestation. Trois policiers ont
été blessés à coups de pierre,
selon la police. Deux manifes-
tants ont par ailleurs été bles-
sés, selon la radio nationale.

Soutien présidentiel
Arrivé au Parlement en fin

d' après-midi , le président élu
Petar Stoïanov (opposition)
s'est déclaré solidaire avec les
manifestants qui «sont là pour
demander du pain et qui li-
vrent leur dernière bataille».
M. Stoianov, qui doit succéder
le 22 j anvier à l' actuel chef de
l'Etat Jelio Jelev, a rejeté toute
comparaison entre les événe-
ments de Sofia et ceux de Ser-
bie. En Bulgarie, a-t-il j ugé, les
gens sont «exasp érés par la
crise» économique alors qu 'en
Serbie ils cherchent une li-
berté politique./ats-af p

La police a tenté d'empêcher les manifestants de péné-
trer dans le Parlement. photo Keystone-EPA

Monaco Mobutu
hospitalisé

Le président Mobutu a été
hosp italisé hier matin à l'hô pi-
tal Princesse Grâce de Mo-
naco, selon son entourage. Le
chef de l'Etat zaïrois , 66 ans, a
subi une «légère intervention
chirurgicale» , a ajouté un
membre de son entourage qui
a requis l' anonymat. Selon
une autre source, Mobutu
n'aurait subi que des exa-
mens. Un porte-parole de la
princi pauté a précisé que le
président zaïrois n 'était resté
que quel ques heures au centre
hosp italier. Mobutu a été
opéré en août dernier d' un
cancer de la prostate./ap-ats-
reuter

Rwanda Cri
d'alarme

«Nous sommes dépassés
par l' aggravation de la situa-
tion» , a a ff irmé hier à Ge-
nève une porte-parole de
l'Unicef , à propos de la situa-
tion clans les camps de réfu-
giés rwandais dans l' est du
Zaïre. Depuis le début de la
semaine, plus de 20 enfants
meurent chaque jour dans le
camp de Ting iting i. La porte-
parole a indi qué que l 'Unicef
aurait besoin d' accueillir
pour des soins d' urgence au
moins 3000 enfants. Près de
120.000 Rwandais sont réfu-
giés dans le camp de Ting i-
ting i , près de Lubutu, au
sud-est de Kisangani./ats

Gabon Ebola
frappe encore

La fièvre hémorragique
Ebola a fait 43 morts au Ga-
bon , a annoncé hier à Genève
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). L'épidémie a
c ommencé en juillet  dernier
et la majorité des cas sont
survenus dans la zone de
Booué , à 470 kilomètres à
l'est de Libreville. Des cas
ont été également enregistrés
récemment à Libreville. Se-
lon l'OMS, qui n 'émet au-
cune restriction concernant
les voyages au Gabon, toutes
les précautions ont été prises
par le Ministère gabonais de
la Santé contre la propaga-
tion du virus./ats

Vigipirate
Renforts à Paris

Le dispositif Vi gi p irate a
reçu du renfort hier à Paris.
Le ministre de l 'Intérieur
Jean-Louis Debré a motivé
cette décision par le début
du ramadan , prop ice à une
recrudescence de la vio-
lence , l' attentat meurtrier
commis mard i à Alger et le
jugement prononcé jeudi à
Paris contre un réseau d'is-
lamistes marocains. Un mil-
lier de militaires et de fonc-
tionnaires de police renfor-
cent depuis h ier  le clisp ositil
à Paris , portant à plus de
3000 les effectifs sp éciale-
ment dép loy és clans la cap i-
tale./ats-reuter

Albanie Veuve
d'Hoxha libérée

Nexhmije Hoxba, 76 ans,
veuve du dernier dictateur al-
banais Enver Hoxha , a été li-
bérée hier après avoir passé
plus de cinq ans en prison.
Nexhmije Hoxha avait été
emprisonnée en décembre
1991 et condamnée en 1993
à 11 ans de prison «pour
abus de pouvoir et détourne-
ment de fonds publics». Elle
avait été déclarée coupable
d' avoir détourné 76.400 dol-
lars. Nexhmije Hoxha a été
accueillie à sa sortie de la
prison de Tirana par ses fils,
I l i r  et Sokol, et son avocat.
Enver Hoxha est mort en
1985./ats-afp

Italie Réforme
de la justice

Le gouvernement italien de
centre-gauche a adopté hier
un projet de réforme de la jus-
tice visant à désengorger les
tribunaux, débordés par les
affaires de corruption poli-
tico-financière et de mafia , et
les prisons surpeuplées. Le
projet , qui sera sans doute
adopté prochainement au Par-
lement, prévoit d'étendre une
procédure qui permet aux
prévenus de négocier leurs
peines. La Cour europ éenne
de Strasbourg condamne ré-
gulièrement l'Italie pour vio-
lation du droit à être jugé
«dans un délai raison-
nable» ./ats-af p



09/01 010/01

SPI 2539.19 2526.61
SMI 3966.20 3947.40
Dow Jones 6625.67 6574.49
DAX 2892.63 2933.39
CAC 40 2349.08 2321.92
Nikkei 18073.90 17303.70

Crédit Suisse 3. 6 l2
mois mois mois

Comptes à terme
de Fr. 100-000.-à
Fr. 500'000- 1.25 1.25 1.37

3 ans 5 ans 8 ans

Oblig. de caisse 2.75 3.25 4.oo
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.86 3.84

Taux Lombard 3.75 3.50

Euro-Marché à partir 3 6 ]2
de Fr. WO'OOO- mois mois mois

CHF/SFr 1.56 1.62 1.68
USD/USS 5.37 5.50 5.75
DEM/DM 2.85 2.87 2.93
GBP/£ 6.27 6.44 6.78
NLG/HLG 2.85 2.90 3.01
JPY/YEN 0.25 0.30 0.34
CAD/CS 3.05 3.24 3.66
XEU/ECU 3.95 3.95 3.96

09/01 10/01

ABB p 1663 1646
Adecco p 358.5 359
Agie Charmi. n 125.25 123.5
Alusuisse p 1126 1107
Alusuisse n 1145 1128
Amgold C.S. 101.25 101.25
Ares Serono 1320 1300
Ascom p 1445 1420
Attiso lz n 527 521
Bâloise n 2680 2650
Banque Coop 847 848
BB Biotech 1755 1800
Belimo Aut. n 284 287
BK Vision p 739 724
Bobst p 1885 1929
Bûcher Holding p 1025 1040
Buehrle p 138 137.75
Canon (Suisse) n 75.5 75.5
Christ N 980 975
Clariant n 588 584
Cortaillod p 630d 630d
Creinvest p 235 236
CS Group n 134.5 134.5
Danzas n 1472 1525
Disetronic Hld n 3040 3070
Distefora Hold p 17 17
Elma n 290 290
Electrowatt p 536 536
EMS Chemie p 4990 4980
Feldschl.-Hurli p 499 510
Fischer G. p 1433 1429
Fischer G. n 276 273
Forbo n 543 530
Fotolabo p 535 525
Galenica n 498 495
Hero p 570 578
Héro n 142 142
Hilti bp 892 891
Holderbank p 1004 997
Immuno 896 896
Jelmoli p 740 732
Julius Baer p 1419 1412
Kaba Hold n 508 497
Keramik p 720 715
Kuoni n 3600 3600
Lindt Spriingli p 26200 26100
Logitech n 216 210.75
Michelin 638 647
Micronas p 1070 1065
Motor Col . 2485 2480
Movenpick p 370 380
Nestlé n 1438 1438
Novartis n 1547 1541
Novartis p 1540 1539
Pargesa Holding 1499 1475
Pharma Vision p 619 617
Phonak n 1138 1125
Pirelli p 204 194
Publicitas n 239 240

09/07 10/01

Réassurance n 1398 1387
Richemont 1870 1875
Rieter n 389 386
Roche bp 10630 10590
Roche p 15375 15250
Rorento C.S. 81.95 82
Royal Dutch CS. 235 237.25
Saurer n 605 611
SBSI bp 370d 370d
SBS n 253.5 251
Schindlern 1392 1390
Schindlerbp 1454 1444
Sibra n 228 235
SIG p 3550 3555
Sika p 335 340
SMH p 873 860
SMH n 201.5 198.5
Stratec n -B- 1820 1855
Sulzer bp 775 778
Sulzer n 831 834
Surveillance n 602 600
Surveillance p 3290 3240
Swissair n 1155 1144
Swissair bj 184 175d
Tege Montreux 89.25 89
UBS n 238.75 234.25
UBS p 1180 1170
Unigestion p 65 64
Valora Hold. n 255 265
Von Roll p 24.5 25
Winterthurn 778 776
WMH p 680 650
Zurich n 366.5 363.5

Astra . 26.4 27.1
Calida 1025 1000
Ciment Portland 700 700d

ABNAmro 111.5 111 .5
Akzo 248.3 247.1
Royal Dutch 303.5 306.9
Unilever 300.8 297.5

BkofTokyo-Mitsu. 2030 1990
Canon 2400 2330
Daiwa Sec. 929 937
Fuji Bank 1540 1410
Hitachi 1080 1070
Honda 3080 3050
Mitsubishi el 679. 657
Mitsubishi Heavy 890 851
Mitsui Co 906 850
NEC 1430 1370
Nippon Oil 571 552
Nissan Motor 688 623
Nomura sec 1540 1490

09/01 10/01

Sanyo 430 414
Sharp 1630 1590
Sony 7510 7320
Toshiba 713 689
Toyota Motor 3200 3080
Yamanouchi 2290 2230

Anglo-AmCorp 31.94 32.66
Anglo-AmGold 43.6 44
BAT Indus. 4.73 4.625
British Petrol . 6.9325 7.03
British Telecom 3.9425 3.97
BTR 2.61 2.575
Cable & Wir. 4.79 4.73
Cadbury 4.8694 4.83
De Beers P 0 0
Glaxo 8.94 8.945
Grand Metrop. 4.449 4.365
Hanson 0.865 0.86
ICI 7.5 7.365

Allianz N 2693 2748
BASF 56.35 57.5
Bay. Vereinsbk. 61.48 61.65
Bayer 59.55 60.45
BMW 1053 1078
Commerzbank 42.45 42.05
Daimler Benz 109.9 111.8
Degussa 672.5 687.5
Deutsche Bank 74.8 76.28
Dresdner Bank 48.65 48.83
Hoechst 69.2 68.7
Linde 986 998
MAN 403.5 404
Mannesmann 658.7 673.5
Siemens 76.79 77.78
VEBA I 90.65 92.2
VW 690.5 712

AGF 165 162
Alcatel 431 425
BSN 754 749
CCF 65.5 65
Euro Disneyland 10.05 9.9
Eurotunnel 6.85 6.75
Gener.des Eaux 708 698
L'Oréal 1962 1911
Lafarge 319.3 315.3
Total 420.5 415.9

Abbot 51.75 51.25
Am Médical 39.375 39.25
Amexco 57.125 56
Amoco 84 83.25
Apple Computer 17.75 17.8594

09/01 10/01

Atlantic Richfield 136.25 135.5
A T & T  Corp. 38.75 38.125
Avon 58 57.875
Baxter 43.5 42.875
Black & Decker 31.25 31
Boeing 105.125 104.25
Bristol-Myers 111 111.75
Canadian Pacific 26.75 26.625
Caterpillar 76.125 75.25
Chase Manhat. 88.25 87
Chevron Corp. 68.25 66.875
Citicorp 101.75 100
Claire Techn. 0.3125 0.3125
Coca-Cola 53.75 53.375
Colgate-Pal. 92 90.625
Compaq Comp. 74.875 76.375
Data General 15.5 15.5
Digital 35.5 34.75
Dow Chemical 81.75 81.375
Du Pont 104.5 104.75
Eastman Kodak 80.5 80.375
Exxon 103.25 102.5
Fluor 63.875 64
Ford Motor 33.75 33.125
Gen. Motors 59.125 59.75
General Electric 101.125 99.875
Gillette 79.5 78.75
Goodyear 52.875 52.625
Hewl.-Packard 53 53.25
Homestake 13.75 13.625
Honeywell 65.5 64.75
IBM 162 160.5
Inter. Paper 41.375 41.375
in Indus. 25.5 24.625
Johns. & Johns. 51.5 50.875
Kellog 64.75 64.125
Lilly (Eli) 75.75 75.125
Merck 82.625 81.625
Merrill Lynch 80.375 79.5
MMM 83.625 82.75
Mobil Corp. 128.625 128.125
Motorola 64 66.875
PepsiCo 29.125 28.875
PG&E Corp. 22 21.625
Philip Morris 113.5 112.25
Procter&Gamble 109.75 107.25
Ralston Purina 72.375 71.625
Sara Lee 37.5 37.25
Schlumberger 110.5 111.375
Sears Roebuck 46.625 46.25
Texaco 104.875 104.75
Texas Instr. 66.375 67
Time Warner 37.625 37
UAL Corp. 60.75 59.5
Unisys 6.875 6.75
Walt Disney 67.25 66.875
WMX Techn. 32.625 32.375
Westinghouse 19.125 19
Woolworthouse 20.875 20.5
Xerox 55.75 55.75
Zenith Electro 11.625 11.625

09/01 10/01
Credis Investment Funds

MMFCS 1494.93
MMFDM 1942.01
MMFEcu 1580.95
MMFFF 7005.98
MMFFIh 1321.06
MMFSfr 626.66
MMF US 2042.8
S+M C Swi Sfr 253.91
Cap 1997 DM 2014.69
Cap 2000 DM 1765.53
Cap 2000 Sfr 1817.11
Bd Fd CSB 1537.8
Bd Fd EcuA 106.1
Bd Fd EcuA 225.96
Bd Fd DM B 1730.99
Bd Fd FF B 1332.28
Bd Fd Hfl B 189.15
Bd Fd £ B 909.82
ca ra arr A ZBI .JJ
Bd Fd Europe A 237.03
Bd Fd Europe B 445.78
Eq Fd Em M 1153.48
Eq Fd.Eu.B.C A 369.36
Eq Fd Eu.B.C B 390.86
Eq Fd GermA 318.9
Eq Fd Germ B 349.4
CS Pf Inc Sfr A 1064.76
CS Pf Inc Sfr B 1170.15
CS Pf Bal Sfr 1180.15
CS Pf Grwth Sfr 1120.96
CS Gold Val Sfr 173.18
CS Jap Megat 194.43
CS Tiger Fd Sfr 1777.63
CS EU Valor Sfr 338.29
CS Act. Suisses 1102.67
CS Bd Valor DM 130.14
CS Bd Valor Sfr 121 .44
CS Bd Valor USS 135.64
CS ConvVal Sfr 167.33
CS Euroreal DM 105.23r 105.23e
CS F Bonds Sfr 104.08
BPS P Inc Sfr 1283.49
BPS P I/G Sfr 1361.14
BPS P G Sfr 1422.55
BPS P I/G DM 1407.57
BPS P G DM 1468.93
BPS Pharma Fd 792.91
Interswiss 193.75r

Divers
Multibond 88.35
(Lux)Bd l.CHF 120.15
Eq I.Germany 335.06
Eq l.Global 140.85
UBS Sima 252d 252.5of
Ecu Bond Sel. 115.44
Americavalor 564.33
Valsuisse 877.25r

Achat Vente

USA 1.33 1.4
Angleterre 2.26 2.38
Allemagne 85.5 88
France 25.15 26.35
Belgique 4.1 4.3
Hollande 75.75 78.75
Italie 0.0865 0.0915
Autriche 12.05 12.55
Portugal 0.82 0.9
Espagne 0.99 1.07
Canada 0.98 1.05
Japon 1.13 1.23

Devises jusqu 'à Fr. 50'000.-

USA 1.353 1.385
Angleterre 2.292 2.342
Allemagne 86.02 87.62
France 25.445 25.995
Belgique 4.17 4.25
Hollande 76.58 78.08
Italie 0.08785 0.08995
Autriche 12.225 12.455
Portugal 0.857 0.881
Espagne 1.0175 1.0465
Canada 1.0005 1.0235
Japon 1.16625 1.19375
ECU 1.6735 1.7045

OR
SOnce 358.7 359.2
Lingot 15750 16000
Vreneli 20.- 88 98
Napoléon 87 97
Souver new 83.3 86.27
Souverold 83.3 86.27
Kruger Rand 483 498

ARGENT
$0nce 4.76 4.78
Lingot/kg 203 218

PLATINE
Kilo 16025 16275

Convention Or
Plage or 16100
Achat 15700
Base argent 250

Saura
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' La bonne décision
^̂ ~ La Banque Coop veut tout mettre

P"̂ ,. en oeuvre au cours des prochaines
^̂  années pour devenir en Suisse la banque

de référence des consommateurs et des salariés.

Le segment Clientèle privée de notre filiale de La
Chaux-de-Fonds doit son succès à une nom-

breuse clientèle sachant apprécier un conseil de

professionnel. Afin de compléter notre équipe,
nous recherchons un/e

Conseiller/ère en placement
qui soignera les rapports de notre clientèle exi-

geante et nouera de nouvelles relations avec une

clientèle prometteuse. En tant que conseiller en pla-

cement dynamique et en contact avec la clientèle,
vous assurerez également le remplacement du res-

ponsable de la filiale en son absence.

Vous avez déjà quelques années d'expérience

comme conseiller en placement dans les opéra-

tions financières d'un institut bancaire. Nous vous

offrons un travail autonome et varié dans une filiale

bancaire qui mise sur une bonne collaboration au

sein-de son équipe.
De bonnes connaissances d'allemand seraient un

avantage supplémenta ire.

Nous vous garantissons les prestations d'une

grande banque de même que des avantages par-

ticuliers à la Banque Coop.

Nous serions heureux de vous accueillir. Madame

Nathalie Gigandet est à votre disposition pour
tout renseignement complémenta ire, téléphone

032 721 41 11.

Veuillez envoyer votre offre avec les documents

usuels à la Banque Coop, à l'attention de M.

François Martenet, Directeur de succursale, Rue

du Temple-Neuf 3, 2001 Neuchâtel.

' Banc1ue Coop
1-420341

? 
f| m RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Il M DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE ET DES AFFAIRES CULTURELLES

SERVICE DE LA FORMATION TECHNIQUE
ET PROFESSIONNELLE

Apprentissage
de mécanicien d'automobiles
et de réparateur d'automobiles
Conformément au règlement instituant l'obligation
de subir un examen d'aptitudes avant l'entrée en
apprentissage dans les professions de mécanicien
d'automobiles et de réparateur d'automobiles, du
7 décembre 1987, les jeunes gens désirant accom-
plir un apprentissage de mécanicien d'automobiles
ou de réparateur d'automobiles dans le canton, à
partir de l'automne 1997, doivent passer un exa-
men d'aptitudes.
Cet examen sera organisé par l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile, section neuchâteloise,
et aura lieu au Centre de formation des Montagnes
neuchàteloises - Ecole technique des Montagnes
neuchàteloises, à La Chaux-de-Fonds, durant la
semaine du 24 au 27 mars 1997.
Les candidats intéressés à l'un de ces apprentis-
sages sont invités à demander un bulletin d'ins-
cription auprès du Centre intercommunal de
formation des Montagnes neuchàteloises - Ecole
technique des Montagnes neuchàteloises, à
La Chaux-de-Fonds, Progrès 38-40, téléphone
(032)91451 65, et à le retournercomplétéàlamême
adresse, jusqu'au vendredi 28 février 1997 au plus
tard.
Les jeunes gens qui désirent effectuer un appren-
tissage de mécanicien d'automobiles à plein temps
à l'Ecole technique des Montagnes neuchàteloises
peuvent également s'inscrire.
Aucune inscription ne sera prise en considération
après l'expiration du délai.
Une convocation à l'examen sera adressée à
chaque candidat en temps opportun.

Service de la formation
technique et professionnelle

28-69377 ^

Entreprise horlogère de l'Arc jurassien spécialisée dans l'habillement de
la montre cherche

CADRE SUPÉRIEUR
en tant que responsable
commercial et des ventes
Age 30 à 40 ans.
Préférence sera donnée à un candidat dynamique, ayant plusieurs années
d'expérience dans ce domaine et possédant un goût prononcé pour la
Création.
Langue maternelle française, pratique de l'allemand nécessaire et notions
d'anglais souhaitées.
Conditions d'engagement à discuter.
Discrétion absolue garantie.

Si vous êtes intéressé par ce challenge, si vous avez de l'aisance dans les
contacts et que vous vous sentez concerné par cette annonce, adressez
votre postulation manuscrite, avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo récente, sous chiffre 06-143905, à Publicitas, case postale 1155,

l 2501 Bienne. J\ 06-143905/4x4^/

REYNOLDS INDUSTRIES INC.
is a strong US industrial company in the field of high-tech components and subassem-
blies for the Electronics industry Worldwide. The position

MANAGER
of its newly created Swiss production subsidiary in the canton of Berne is open.
Ifyou
- hâve an Electronics Engineering degree in fhe high-frequency or microwawe field;
- hâve several years of industrial expérience in the production/engineering and/or inter-

national sales of components, subassemblies or Systems in a related field;
- are capable to build up and to manage successfully a small production team;
- hâve a customer oriented attitude;
- are a self-starter and believe in a hands-on management style;
- are between 25 and 35 years oid;
then this could be the highly challenging and interesting employment opportunity you've
been waiting for, offering also the possibility to actively participate in the future growth of
the company.
We guarantee for strict confidentiality and ask you to send you full résumé in English to
the following contact address;

SCHLAEFLI CONSULTING SA
Promenade-Noire 1 - Tél. 032 7242900
CH-2000 Neuchâtel - Fax 032 7258395
Whe are happy to provide more information by phone. 28 069266/4x4

Vous qui êtes de vrais
spécialistes de la fiscalité ,

ne manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec vos clients contribuables:

Profitez de nos pages
spéciales

IMPÔTS
1997

Parutions: 4 et 14 février 1997

Réservations, renseignements,
conseils:

W PUBLICITAS
/ La Chaux-de-Fonds

tél. 032/911 24 10

Le Locle, tél. 032/93 1 14 42



Ebriété au volant Sursis pour
l'ancien directeur de FODR

L'ancien directeur de l'Of-
fice fédéral des réfugiés
(ODR) Urs Scheidegger a
été condamné hier à un
mois de prison avec sursis
pour conduite en état
d'ébriété. Le tribunal de So-
leure-Lebern lui a en outre
infligé une amende de 3000
francs. L'accusé avait pro-
voqué deux collisions en
septembre 1996 à Soleure.

Urs Scheidegger était rentré
en train de Berne à Soleure le
24 septembre dernier après
un banquet «bien arrosé». De
la gare de Soleure, il s'est en-
suite rendu à une séance au
volant de son véhicule. Mais le
fonctionnaire a provoqué deux
collisions à deux carrefours ,
causant de légers dégâts maté-
riels. Des passants ont alerté
la police qui a ordonné une
prise de sang. Le taux d'alcoo-
lémie de l' ancien directeur de
l'ODR est apparu «clairement
supérieur à la limite légale de
0,8 pour mille» , ce qui a
conduit au retrait de son per-
mis de conduire. Hier, le pré-
sident du tribunal de Soleure-
Lebern , Daniel Wormser, a
jugé l'accusé pour conduite en
état d'ébriété et pertes de maî-
trise répétées de son véhicule.
Il l'a condamné à un mois de
prison avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu 'à 3000
francs d' amende.

Peine attendue
Urs Scheidegger devra en

outre s'acquitter des frais de

jus tice, soit environ 800
francs. Il accepte le jugement
et ne fera pas appel. Sa peine
n'est «ni plus sévère, ni plus
douce» que celle qui aurait été
infli gée à n 'importe quel autre
délinquant pour des faits simi-
laires , a déclaré le président
du tribunal. Quant à la relative
importance de l' amende, son
montant correspond aux reve-
nus de l'accusé. «Chaque en-
fant» sait aujourd'hui qu 'il
n'est pas permis de conduire
en état d'ébriété , a ajouté le
juge-

Ancien président de la ville
de Soleure, Urs Scheidegger a
déclaré après le jugement qu 'il
s'attendait à une peine de cette
mesure. Il a profondément re-
gretté les événements et s'en
est excusé. Il ignorait qu 'il
avait consommé trop d'alcool
au moment des faits , a-t-il en-
core affirmé.

Pas d'accident, selon la loi
Son avocat Max Fliickiger a

expli qué dans sa plaidoirie
que les violentes attaques et le
dénigrement subis par son
client après l'accident ont gra-
vement nuit à sa santé.
M. Scheidegger était déjà ma-
lade lorsqu 'il a commis cet
écart , a dit son défenseur. De
plus , aucun dégât n'a été an-
noncé. Au sens de la loi, il n'y
a même pas eu d' accident , ra i-
son pour laquelle l' avocat a de-
mandé que la peine soit assor-
tie du sursis.

Supérieur hiérarchique
d'Urs Scheidegger, le

Urs Scheidegger a pris acte du jugement et il ne fera pas appel, photo Keystone-Engeler

conseiller fédéral Arnold Kol-
ler avait jugé l'incident inac-
ceptable. Il lui avait adressé
une réprimande. Le directeur
de l'ODR depuis juillet 1993 a
été mis en congé en octobre
pour raison de santé. Il se
verra confier de nouvelles
tâches au sein du Départe-

ment fédéral de justice et po-
lice (DFJP), après sa convales-
cence.

Urs Scheidegger, 53 ans , de-
vra coordonner l' aide en ma-
tière de police et de justice aux
pays d'Europe orientale. Il se
tiendra en outre à disposition
du secrétariat général pour

l'accomplissement de tâches
spéciales. Le chef du DFJP Ar-
nold Koller a pris cette déci-
sion d' entente avec le médecin
traitant de l'intéressé. Cette
solution devra encore être ap-
prouvée par le Conseil fédéra l
et la délégation des finances
des Chambres fédérales./ats

Mari battu La femme
bourreau évite la prison
La femme qui battait son
mari a été condamnée hier
soir par le Tribunal correc-
tionnel de la Vallée de Joux.
Reconnue coupable de lé-
sions corporelles graves,
simples, et de contraintes,
elle a écopé de 18 mois
avec sursis pendant quatre
ans, à la condition qu'elle
poursuive son traitement
psychiatrique. Le procureur
avait demandé trois ans et
demi de réclusion.

Arrêtée en ju in  1994 ,
l'irascible épouse a déjà
passé près de neuf mois en
détention préventive. Elle
paiera les frais de la cause
qui se montent à 35.000
francs et qui ont été notable-
ment réduits , vu sa situation
personnelle. Elle devra en
outre verser plus de 10.000
francs d ' indemnités à son

mari. Pendant douze ans , le
maître du barreau vaudois a
été battu par sa femme. Tym-
pan crevé, décollement de la
rétine , blessures sur les par-
ties génitales , lèvres tumé-
fiées et œil au beurre noir,
l' avocat supportait sans
broncher. Il n 'osait pas dépo-
ser plainte. C' est sa mère qui
a finalement dénoncé l' af-
faire.

La responsabilité pénale
de la condamnée a été consi-
dérée comme très diminuée
par son état psychi que. Le
juge a retenu qu 'elle avait
fait preuve d' une totale ab-
sence de remords pendant
toute la procédure.

La femme battait aussi son
fils. Celui-ci a enduré des
souffrances pendant 18 ans.
Elle le frappait pour tout et
pour rien. Le mari subissait
le même traitement./ap

Horaire CFF Un train bloqué
à Viège par des manifestants

Une dizaine de membres du
groupement haut-valaisan pour
l'environnement et le transport
ont bloqué hier matin en gare
de Viège (VS) le direct Brigue -
Genève durant une dizaine de
minutes. Ils voulaient protester
confre la dégradation de l'offre
des CFF dans le Haut-Valais
avec le nouvel horaire. Les
membres du groupement ont
pris place dans le train à
Brigue, tous habillés de blanc.
Arrivés en gare de Viège, ils ont
actionné le frein de secours.
Lorsque le convoi s'est immobi-
lisé, ils sont descendus sur les
voies , réclamant que les trains
interrégionaux s'arrêtent égale-
ment à Viège à l' avenir./ats

Les manifestants se sont
assis devant le train après
l'avoir bloqué en gare de
Viège. photo Keystone-Ritler

Electricité
La Suisse
doit s'ouvrir
L'industrie suisse de l'électri-
cité ne peut se soustraire à
l'ouverture du marché pré-
vue par l'UE dès 1999. Elle
doit s'y préparer pour offrir
l'électricité à des prix moins
élevés. Il en va de la sauve-
garde de la compétitivité des
gros consommateurs et de la
position de force des produc-
teurs.

Un groupe de travail a publié
hier ces conclusions dans un
rapport sur l'«ouverture du
marché dans le domaine de
l'électricité». Présidé par
Edouard Kiener, directeur de
l'Office fédéral de l'énergie
(OFEN), il était composé de re-
présentants du secteur de l'élec-
tricité, des consommateurs, des
cantons, des organisations éco-
logistes et des départements fé-
déraux de l'économie publique
et des transports, des communi-
cations et de l'énergie.

Sur le marché de l'électricité,
la Suisse ne peut rester une île.
Ce serait une erreur tant clans
l'optique de l'approvisionne-
ment que dans les perspectives
économique et écologique , a dit
M: Kiener. L'alimentation de la
Suisse est en effet entièrement
intégrée à l'interconnexion eu-
ropéenne et le secteur sera iné-
luctablement touché par l'ouver-
ture du marché européen. Ac-
tuellement, le marché est fait de
monopoles et le libre choix du
fournisseur n'est pas possible.

Prix élevés
L'industrie suisse paie les

prix les plus élevés d'Europe, a
indiqué Jean Cattin, de l'OFEN.
L'ouverture à la concurrence de-
vrait non seulement profiter aux
gros consommateurs, mais à
tous les autres. Elle ne doit pas
se faire brutalement, mais de
manière progressive, selon
Edouard Kiener.

Deux modèles d'ouverture
sont prévus. Le groupe de tra-
vail propose de mettre en place
dans un premier temps un sys-
tème comportant plusieurs
acheteurs uniques (Single
Buyers). Le réseau est alors géré
par un monopoliste, qui centra-
lise les achats et les ventes
d'électricité à des conditions of-
ficielles et publiques.

Dans un deuxième temps, on
passerait à l'accès des tiers au
réseau où les clients peuvent
choisir leur fournisseur et
conclure des contrats avec les
propriétaires du réseau. Ces
derniers seraient en principe
obligés de transporter et de dis-
tribuer l'électricité qui ne leur
appartient pas.

Si la Suisse suit la directive de
l'UE , une cinquantaine d'entre-
prises seraient les premières à
en profiter: par exemple Von
Roll , Alusuisse, des fabricants
de papier ou la chimie bâ-
loise./ats

US F Mieux que
prévu

L'Union suisse du com-
merce de fromage (USF) tra-
verse une période transitoire.
Elle doit assumer les irrégula-
rités commises par le passé et
préparer sa dissolution et sa
succession prévues par la poli-
tique agricole 2002. L'USF
conduit parallèlement ses acti-
vités, dont le dernier exercice
présente un déficit moins
lourd que prévu. Avec 449
millions de francs , le déficit de
l' exercice 1995/96 de l'USF
est de douze millions inférieur
au précédent et de 36 millions
en deçà des prévisions. L'LJSF
a ainsi mis un terme à plu-
sieurs exercices décevants, a
affirmé son directeur Pierre
Goetschi hier à Berne à l'occa-
sion de l' assemblée générale
de la société./ats

Genève A coups
de sabre!

Pour s'être senti blessé
dans son honneur, un Vietna-
mien de 41 ans travaillant
dans une discothèque gene-
voise a porté plusieurs coups
de sabre à la nuque et aux
mollets d' un habitué des
lieux. Les faits se sont pro-
duits le 3 janvier dernier. La
victime, gravement blessée ,
est toujours hosp italisée. In-
culpé de tentative de meurtre ,
voire de lésions corporelles
graves , le prévenu a vu sa dé-
tention préventive prolongée
de deux mois hier par la
Chambre d'accusation du can-
ton de Genève. Durant l' au-
dience , le Vietnamien a dé-
claré que le client qu 'il avait
frapp é était un être violent qui
cherchait souvent la bagarre.
Il nie avoir tenté de le tucr./ap

Affaire
Nyffenegger
Civils soupçonnés

Le juge d'instruction militaire
Michael Eiehmann en charge de
l'aspect militaire de l'affaire
Nyffenegger a étendu son en-
quête à quatre nouvelles per-
sonnes. Il s'agit de civils à ren-
contre desquels il existe des
soupçons de violation de secrets
militaires et de prescriptions de
sécurité. Il a confirmé hier cette
information parue dans plu-
sieurs journaux . Une expertise
de l'Office fédéral de l'informa-
tique (OH) constitue le point de
départ de cette nouvelle investi-
gation. Celle-ci confirme des
soupçons de manquements.
L'OIT a passé au peigne fin tous
les aspects de sécurité concer-
nant l'aide-mémoire électro-
nique de l'état-maj or général
sur CD-ROM./ats

Creutzfeldt-Jakob
Un nouveau cas

Un nouveau cas de maladie
de Creutzfeldt-Jakob (MCJ ) -
le septième recensé en 1996 -
a été découvert en Suisse. La
victime est une femme d'une
soixantaine d' années , a indi-
qué hier l'Office fédéral de la
santé publi que (OFSP). 11 ne
s'agit pas d'un cas atypique tel
que ceux survenus notam-
ment en Grande-Bretagne. Les
cas de MCJ, maladie mortelle
dont l' agent pathogène est
comparable à celui de l' encé-
phalopathie spongiforme bo-
vine, doivent être annoncés de-
puis décembre 1987. L'âge
moyen des personnes qui en
sont décédées est d' environ 65
ans. La personne la plus jeu ne
en Suisse qui a contracté cette
maladie avait 43 ans. Elle est
morte en 1992./ap

Bâle Séquestre
du soj a levé

Le Tribunal pénal de Bâle-
Ville a mis fin hier à la sé-
questration de 250 tonnes de
tourteau de soja en partie mo-
difiées génétiquement. Après
l' autorisation d'importation
de soja transgénique décidée
le 20 décembre par les offices
fédéraux de la santé publi que
et de l' agriculture, il était «dis-
proportionné» de maintenir la
cargaison sous séquestre , es-
time la justice bâloise. Des mi-
litants de Greenpeace avaient
arraisonné le 12 décembre
dernier un bateau sur le Rhin.
Le ministère public hâlois
avait ordonné la saisie de cette
cargaison en raison notam-
ment de soupçons de concur-
rence déloyale. Le Tribunal pé-
nal avait ensuite ouvert une
enquête en ce sens/ats

Ski Un député
imbattable

Le conseiller national radi-
cal grison Duri Bezzola est im-
battable sur les pistes. Pour la
sixième année consécutive il a
remporté hier à Davos (GR) le
slalom géant de la course de
ski des parlementaires britan-
niques et suisses. Adolf Ogi ,
après un départ en force, a été
pénalisé de cinq secondes
pour avoir manqué une porte.
Il a terminé neuvième. Les Bri-
tanni ques ont remporté le
classement par équi pes. Le
prince Charles n'a pas parti-
cipé cette année à la course.
Les parlementaires suisses ont
de leur côté gagné le slalom
parallèle mercredi. Une
soixantaine de politiciens des
deux pays ont partici pé à ces
traditionnelles joutes sportives
hier./ats



Lundi
Vieux métiers du
Jura neuchâtelois (II)

Normandie Des paysages qui
se lisent comme une anthologie
Pas besoin d'avoir traîné
longtemps sur les bancs
des lycées ou des biblio-
thèques publiques pour se
persuader qu'on est, en
Normandie, en plein pèle-
rinage littéraire. Statues
et monuments évoquent
dans chaque ville un
auteur ou un personnage
célèbre.

Jean Buhler*

Les routes se déroulent com-
me des phrases ponctuées par
les virgules des panneaux de
signalisation. Les chemins vont
se perdre dans les galets de la
Manche, points de suspension;
s'arrêter au point d' exclamation
d'un clocher villageois; longer
des haies où l'on croit voir pas-
ser le chemineau de
Maupassant , contourner les
mares où cacardent les oies pro-
mises aux marchés et foires ,
entrer dans les bourgs aux toits
refermés comme des couvercles
magiques sur les intrigues, les
secrets , les mani gances , les
grandes espérances et les rêve-
ries fanées qui font encore
vivre, souffrir et mourir dans
nos mémoires tant d'héroïnes et
de héros plus vrais dans les
pages du livre que dans leur vie
sous nos yeux.

La marge et le coeur
de la France

Ainsi se perp étuera , tant
qu 'on saura lire et se souvenir

Jusqu'aux vieilles façades qui paraissent couvertes par les jambages d'une secrète
écriture. photos Buhler

de ce qu'on lit , le prestige de
la France. Et certaine mag ie
d'une culture qui fait entendre
les battements de son cœur
p ar tou t  où l' on prend son
p ou l s , de C o n c a r n e a u  à
Chamonix et de la Flandre au
pays gascon. Où qu 'on aille,
on fait lever un envol de sou-
venirs littéraires , sensation
vingt fois répétée en une jour-
née de périple normand , des
gras sillons d'Yvetot où s'abat-
tent les tourb i l lons  des p lu-

viers aux falaises de Fécamp
striées par le vol criard des
goélands.

Corneille, Flaubert,
Maupassant et...

Commencez où vous voulez ,
et pourquoi pas à Rouen , où
la Seine s'élarg it , proclamant
la ville port de mer avec cette
statue de Cornei l le  dressée
comme une li gure de proue
devant un panorama qui sent
déjà la brume iodée et le cal-

fat .  Prenez le j oli  métro bleu
qui lîle vers les usines sinis-
trées de Quevil l y, long fau-
bourg encore jalonné des esta-
minets où les ouvriers à vélo
l ichaient  le calva du matin à
trois pas du ba r .  où les
patrons en chapeau et cravate
t rouva ien t  le leur  au fond
d' une tasse discrète , exp lorez
le comp lexe aux sept cinémas
du c e n t r e  c o m m e r c i a l  de
Saint-Sever . vous y découvri-
rez une plaque commémorant

Pascal et ses exp ériences sur
le vide et la matière dans une
verreri e qui n 'existe p lus.

De Rouen  t o uj o u r s , vous
monterez à Canteleu-Flaubert
pour j ouir  d' une lecture admi-
rable de la ville et rien ne vous
empêche d' essayer de retrou-
ver l'emplacement du pavillon
de Croisset , rien non plus de
retourner dans la viei l le  ville
au p ied de la cathédrale, d' y
trouver un air d'Emma Bovary
à toutes les demoiselles ren-
cont rées , même les
.Anti l la ises ,  et des allures de
Homais à chaque pharmacien
o f f i c ian t  à l ' ensei gne de la
croix verte.

C'est en 1994 , sauf erreur ,
qu 'on a créé et si g n a l é  u n
«Itinéraire Maupassant» . Rien
n 'obli ge à le commencer au
château de M i r o m e s n i l , où
naqu it  l'écrivain. On peut s'y
brancher à n 'importe laquelle
des étapes qui marquent l'évo-
l u t i o n  de l ' œuvre et t e n i r
compte de la maison la p lus
prop ice aux rapprochements
entre les textes, les person-
nages et les sites ou les pay-
sages. L'été vous invitera aux
rives de la Seine, vous parlera
canotage,  amours  de g u i n -
guettes et vous rappellera à
quel point Maupassant. natif
du Cancer, fut toute sa vie atti-
ré par l' eau et la navi gation.
On vous indiquera au centre
de Fécamp. espérons que ce
soit aussi par un jour de soleil
i nv i t an t  à la promenade,  la
maison Telliez.

La diversité des talents litté-
raires nourris par le sol nor-
mand est aussi grande que la
variété des paysages tournés
vers la mer , enfouis dans les
bo i s , p a t a u g e a n t  dans  les
pacages à vaches ou tendus
sur les fonds crayeux du pays
de Caux .  C' est merveille
d'évoquer dans l'Eure les per-
s o n n a g e s  c a m b r é s , cha-
toui l leux de la crête , intransi-
geants sur le point d 'honneur
du vicomte de La Varende et
de con temp ler un  peu plus

L'Aiguille Creuse, à la fois
roche en mer et roman
policier.

tard , sur le front de mer de la
jolie petite ville de La Bouille ,
la m a i s o n  de bri ques  où
naquit le tendre Hector Malot.
le 20 mai 1830; on se sent
repart i r  incont inen t  sur les
routes avec le cirque de «Sans
Famille» et on retrouve sur la
langue le goût des crêpes de
mère Barberin.

La littérature populaire, on
le voit, a sa place dans les évo-
cations qui naissent à chaque
i n s t a n t  d' un  p éri p le en
N o r m a n d i e .  Des fa la ises
d'Etretat , où les oiseaux de
mer chantent sur une vert igi-
neuse portée les messes de
soleil ou de brume ou de tem-
pête, le regard est aimanté par
l'Ai guille Creuse qui paraît
directement issue des aven-
tures d'Arsène Lupin contées
par Maurice Leblanc , alors
que c'est bien le contraire qui
est vrai: le roman est né du
p i ton ,  célébri té  solidaire et
renommée réversible.

JBU
* journaliste libre

L épopée des marins-pêcheurs
L' un des charmes  pu is -

sants de la Normandie  est
d' a l l ie r  les vocat ions  ter-
riennes et les destins tournés
vers les espaces marins. Les
transitions sont rapides entre
les bourgs prudents , les ver-
gers clos , les maisons soli-
taires qui se protè gent du
vent par des levées de terre
et les plages mitraillées de
galets par l ' i n é p u i s a b l e
artillerie des vagues grises et
vertes.

Attention aux pièges de la
marée! Des écriteaux met-
tent en garde les promeneurs
mais , chaque année , d'insou-
ciants étrangers se laissent
surprendre et doivent être
secourus , a lors  que les
autochtones semblent doués
d'un sixième sens et se^met-
tent à l' abri des flots mon-
tants avec une  i n f a i l l i b l e
jugeote.

Plus on va vers la mer ,
plus les gens paraissent avoir
des molécules de sels iodés
dans le sang, même s'ils sont
f i ls  de m é t a l l o s , de t isse-
rands ou de paysans à vache
à lait. A Yport , ils ont même
le teint basané , donnent  à
leurs ba rques  le nom de
calques et pourraient bien se
targuer  d' une  ori g i n e
grecque ou levantine.

Fécamp est une ville sinis-
trée. Un ou deux chalutiers
sauvent l 'honneur , mais la
pêche ne nourr i t  p lus son
homme et moins encore la
fami l le  de cet homme à la
recherche de nouvelles insp i-
ra t ions .  Le tour i sme et la
navigation de plaisance four-
nissent des débouchés. La
vil le  reste tournée vers le
port où le Musée des Terre-
Neuvas exalte une grandeur
passée et incite à la nostalgie

des temps qui ne reviendront
pas.

La m a i s o n  ouver t e  en
1988 est un temple du souve-
n i r  dédié aux aven tu r i e r s ,
coureurs de mer, patrons et
m a r i n s -p êcheu r s  q u i  o n t
accumulé à Fécamp l' or des
légendes et l' argent de leurs
prises:^ h a r e n g u i e r s  du
Moyen Age, découvreurs des
îles lointaines à l'é poque de
la Renaissance, corsaires de
la Révolution et de l'Emp ire,
pêcheurs des bancs de Terre-
Neuve au siècle précédent et
dans la première moitié de
notre vingt ième.  Et encore
cap itaines , quartiers-maîtres,
mousses s o u f f r e - d o u l e u r,
charpent iers  de bord , voi-
liers , calfats , saurins , gar-
diens de phare , sauveteurs,
mét iers  d i s p a r u s  qui  sont
i l l u s t r é s  au musée  par
l' objet , l'écriture , des minia-

tures d' embarcations où ne
manquent même pas les lam-
pada ires du pénible travail
de nui t .  Témoi gnage pathé-
ti que de la p e i n e  des

hommes et de leur défi aux
p u i s s a n c e s  des eaux pro-
fondes et des vents du large.

JBU

S il y a Normandie, c'est qu il y eut Normands et ils vin
rent en usant de barques semblables à celle-ci.
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Un palais pour un délice du palais
Quand un pays se couvre de

musées , c'est qu 'il vieillit , chéri t
son passé et veut qu 'on l' aime
en ce qu 'il est par le respect
témoigné à ce qu 'il fut. Que de
musées en cette Europe aux
«anciens parapets»! A part celui
des Terre-Neuvas qui est une
antholog ie des rudes dialogues
de l'homme et de la mer , il en
est un autre à Fécamp, qui méri-
te une visite. C'est celui de la
bénédictine.

Imposs ible de le rater. Des
écriteaux vous en montrent le
chemin , non sans quelque insis-
tance. Le musée de la bénédicti-
ne est logé dans un édifice abso-
lument loufoque, d'un gothi que
dingue. Renaissance flamboyan-
te par endroits , mais construit
dans la deuxième moi t i é  du
siècle dix-neuvième, date d' ori-
gine que paraissent démentir les
tourelles à ai guilles et flèches

effilées , les frontons tarabisco-
tés , les escaliers monumentaux .
Les salles abritent un bric-à-brac
d' anti quités disparates , mais
offrent aussi des cimaises où se
succèdent  des exp os i t i ons
d' artistes contemporains , et pas
tous de ré pu t a t i on  locale , je
vous prie.

L'invitée d 'honneur  du châ-
teau est, bien entendu , la béné-
dictine , la vraie , la seule. Son
his toire  est racontée tout au
long et décrite sa fabrication,
commentée sa diffusion com-
merciale. Un seul point est tu:
son r acha t  par  une  g rande
marque italienne.

L'Italie est à l ' origine du pro-
duit, puisque c'est le bénédictin
Bernardo Vincelli qui  mit  au
p oint,  en 1510. à l' abbaye de
Fécamp (visite à ne pas man-
quer , sp lendide psaume de pier-
re , canti que architectural)  un

élixir contenant  moul t  ép ices
d'Orient  et fruits du Nouveau
Monde qui  fa isaient  fureur ;i
l 'é p oque  des découvertes ,
quand la vertu des dames du
château  vac i l l a i t  en présence
d'un corbillon de sucre de can-
ne présenté par un explorateur
retour des îles fortunées.

En 178 .1, à la Révolution , la
formule miracle de la bénédicti-
ne disparaît , mais en 1863, un
négociant en vins qui s'appelait
d ' un nom tout  s i m p le.
Alexandre Le Grand, et qui se
sentait promis à d'inouïes gran-
deurs commercia les ,  affirme
qu 'il a redécouvert la recette de
la douce li queu r  dans  les
pap iers de famille exhumés de
la poussière du grenier. On croi-
rait se trouve r en présence d' un
ancêtre  de Miriam Cendrars
réinventant de temps en temps
quelque manuscrit  de l ' i l lustre

p ère dont  e l le  fut  la f i l l e  de
l'épouse écartée depuis belle
luret te ,  mais ne nous égarons
pas. Alexandre Le Grand réin-
vente «la liqueur des moines
b é n é d i c t i n s  de l' ancienne
abbaye de fécamp» .

Le secret de cette macédoine
d 'herbes  reconcoctée par Le
Grand (Alexandre)? Il est bien
gardé. La formule absorbe vingt-
sept épices et espèces végétales:
hysope et angélique, cardamo-
me de l'Inde, muscade et girolle
des Comores, myrrhe d'Arabie,
thé et cannelle  du Sri Lanka ,
th ym d 'E s p a g n e ,  v a n i l l e  de
Madagascar , safran de Grèce,
génépi des Al pes. S'il vous en
manque  pour  le compte  de
vingt-sept , là est le secret.

Et là le succès. Plus de 600
contrefaçons ont  été ré pert o-
riées.

JBU



Basket bail Union Neuchâtel
entame l'année à Monthey
Au repos samedi passe -
l'équipe neuchâteloise
aurait dû affronter Regens-
dorf -, Union Neuchâtel enta-
me l'année 1997 aujourd'hui.
Et pas n'importe où, puisque
l'équipe de Len Stevens se
rend à Monthey, chez le
champion en titre. Ni plus, ni
moins! Malgré quelques
petits pépins, l'entraîneur
neuchâtelois se dit confiant.

«Nous nous devons d'enta-
mer la nouvelle année comme
nous avons terminé 1996 (réd.:
victoire convaincante 114-94
contre Cossonay) , lance Len
Stevens. A Monthey, nous nous
dirigerons vers un «big game».
Il va de soi que notre tâche n'au-
ra rien d'aisé, mais en j ouant un
bon basketball , comme ce fut le
cas contre Cossonay, nous
avons les moyens d'inquiéter
l'équipe valaisanne.»

Stevens avoue que ces deux
derniers matches (aujourd'hui à
Monthey et samedi prochain à
Neuchâtel contre SAV Momo)
sont importants. «Nous sommes
en bonne position en vue du
tour final , mais en récoltant
quatre points lors de nos deux
derniers matches qualificatifs ,
nous pourrions être en meilleu-
re position encore» confirme-t-
il. Cela étant, l'Américain et ses
j oueurs respirent mieux. Car les
Unionistes, sans jouer, ont réali-
sé une excellente opération
samedi dernier, GE Basket et
Cossonay s'étant inclinés. Si
Cossonay - qui pointe à deux
longueurs d'Union Neuchâtel et
qui serait éliminé en cas d'égali-
té entre les deux équipes - devait
s'incliner auj ourd'hui dans la
salle de SAV Momo, Union Neu-
châtel serait mathématique-
ment assuré de sa participation
au tour final , quel que soit son
résultat à Monthey.

Petits problèmes
Durant la trêve, les Unio-

nistes ont pris neuf j ours de
vacances comp lètes, chapitre
basketball s'entend. «Nous
avons recommencé à nous
entraîner le 2 j anvier, explique
Stevens. Comme nous ne
j ouions pas le 4 j anvier, nous
pouvions nous le permettre.»

L'entraîneur neuchâtelois
avoue avoir été soulagé de ne
pas avoir de match au program-
me samedi passé. «Eric Morris

Ron Putzi et Patrick Ceresa: le tour final, c est par la! photo McFreddy

souffre d'une toute petite fractu-
re du pied depuis le match de
Cossonay et David Maly est
grippé depuis deux semaines,
explique-t-il. Si tous deux
devraient être aptes à tenir leur
place à Monthey, quand bien
même ils ne se sont pratique-
ment pas entraînés, cela n'au-
rait pas été le cas il y a une
semaine. Or, ce sont deux pions
très importants. Eric est le lea-
der naturel de l'équi pe, tandis
que David a très bien terminé
l'année en marquant seize
points et en captant neuf
rebonds contre Cossonay.»

Mais Len Stevens a des solu-
tions de rechange. «Patrick
Ceresa était excellent cette
semaine à l'entraînement. Si
Maly devait ne pas être au top à
Monthey, j e pourra i compter
sur lui.» Quant à Feller et Loba-
to, ils n 'entrent pas encore en
ligne de compte.

RTY

Dans quelque sport que ce
soit, la fo nction de dernier
rempart de l 'équip e présup-
pos e un caractère sortant de
l 'ordinaire, porté avant tout
sur l 'esprit de sacrifice. Elle
réclame aussi une grande
attention et un mental en
acier trempé.

On exige du gardien une
présence constante et la quasi
p erfection dans le jeu. A
l 'image idéale de la mère de
famille, il est le gardien du
f oyer. Les j oueurs du champ
sont un peu ses enfants. Il les
observe, les encourage, leur
indique le chemin. Il doit se
prépare r à corriger leurs
erreurs et, quand le besoin se
p résente, les effacer aussi
bien qu'il le pe ut, p arf ois au
p éril de sa santé. Lorsque son
équipe marque et s 'embrasse
là-bas, le gardien reste seul...
Sa joie est intérieure.

On crierait au fou  si le gar-
dien auteur d 'une parade for-
midable imitait soudain ces
attaquants qui font un cirque
incroyab le parce qu'ils ont
marqué un but. Vous le voyez
lâcher le ballon et bondir
comme un forcené, levant les
bras et réclamant l 'accolade
de ses coéquip iers et l 'ova-
tion de la foule? Tout
d 'abord, ce serait impossible
dans la majeure partie des
cas, parce que le jeu  conti-
nue. Ensuite, si le gardien
tardait à réengager, il rece-
vrait un avertissement pour
perte de temps. Sa joie est
intérieure.

Autre chose, qui a odeur de
vexation pour le portier: dans
un duel avec un adversaire
l 'affrontant balle au p ied, sa
valeur est bien souvent négli-
gée. On entend ou on lit le
p lus souvent à ce sujet que
«tel attaquant échoue face au
gardien», alors que, fréquem-
ment, c'est au contraire ce
dernier qui s 'illustre devant
l 'attaquant. Une telle formu-
lation sous-entend que le cer-
bère est fait pour être vaincu
à tout coup, ce qui se révèle
de p lus en p lus f a u x  en
regard des progrès techniques
réalisés par les gardiens. Ce
p réj ugé négatif ne tarabuste
toutefo is pas trop le gardien
de but. Il est sans doute le
joueur de l 'équipe qui a le
mieux conscience de ses
f orces et de ses faiblesses. Si
elle n'évite pas tous les
couacs, cette bonne p ercep-
tion de soi est source d'équi-
libre. Et de jo ie intérieure.

François Pahud

Humeur
La j oie du
gardien de but

BBCC Deux matches
Les deux équi pes chaux-de-

fonnières de LNB seront enga-
gées à domicile aujo urd'hui ,
soit la formation féminine
contre Sursee (15 h) et son
homologue masculine contre
Villars-sur-Glâne (17 h 30).
Deux matches qui s'annon-
cent plutôt difficiles.

«Je ne compte pas trop sur
ce match pour engranger deux
points supp lémentaires, lance
ainsi Stefan Rudy. Sursee, qui
vise quand même la deuxième
place, a de surcroît engagé une
j oueuse étrangère. J'espère
simplement que l' avion d'An-
nie Archambault n'aura pas
de retard.»

La Canadienne arrive en
effet auj ourd'hui même de son
pays. Pour le reste, Stefan
Rudy disposera d'un contin-
gent au complet.

Du côté masculin, le BBCC
pourrait être privé de Thierry
Benoît , qui s'est blessé à la
cuisse à l'entraînement. «Gré-
goire Bois , Vincent Donzé, voi-
re le j unior Vincent Munari le
remplaceront à la distribution,
annonce Pierre-Alain Benoît.
Nous nous dirigeons vers un
match pas facile du tout , mais
l'équipe s'est bien entraînée
ces derniers j ours. Elle a mis
du rythme dans ses mouve-
ments.»

Sans se faire trop d'illu-
sions, les Chaux-de-Fonniers,
qui sont touj ours privés de
Phildius et Orhanovic, cher-
cheront à développer un j eu
rapide. «11 nous faudra profi-
ter au maximum de toutes nos
chances de contre-attaque»
conclut Pierre-Alain Benoît.

RTY

Monaco Le Rocher en fête
C'est mercredi que la

principauté de Monaco a
ouvert les feux des manifes-
tations qui , durant toute
l' année, marqueront les 700
ans du Rocher. Sept siècles
d' une histoire mouvemen-
tée, riche en rebondisse-
ments et où les déboires sen-
timentaux ne datent pas
d'hier.

La mère de Rainier III
n 'étai t en effet pas une sain-
te et n'a pas hésité à faire
expulser de la cour son
époux pour vivre librement
auprès de ses nombreux
amants. Etrange ressem-
blance avec l'affaire Ducruet
qui , lui aussi, a été j eté du
palais princier après avoir
j oué les maris infidèles avec
la Belge Fily'Houteman.

p 22

La famille princière au balcon du palais (de g. à dr.
Pierre, le prince Albert , Charlotte , la princesse
Caroline , Rainier III et Andréa); manque Stépha-
nie, photo afp

Pro Helvetia lance un nou-
veau proj et pour les artistes
des arts visuels, avec la «Col-
lection Cahiers d' artistes» ,
clans le but de les aider à se
doter d' une monographie
devant leur permettre de pré-
senter leur travail au grand
public. Le projet entend suivre
et illustrer des créations nou-
vellement découvertes , encore
peu connues ou inédites. Un
groupe de travail mis sur pied
par Pro Helvetia sélectionnera
une fois par an des artistes
ayant terminé leur formation,
mais dont le travail n 'a pas
encore donné lieu à une publi-
cation. Cette nouvelle série de
cahiers est conçue sur une
période de trois ans./ats

• Formulaires d'inscription:
«Collection Cahiers d'ar-
tistes», Pro Helvetia, Hir-
schengraben 22, 8024 Zurich
(demande par écrit).

Pro Helvetia
Artistes, c'est
pour vous!

Théâtre Zorba
à la Grange Sublime

A Mézières, le Théâtre du
Jorat associera en 1997 Zorba ,
La Fontaine et Schubert. La
création de Zorba est véritable-
ment une première, puisque
les droits du roman n'avaient
pas été accordés en français
j usqu 'à présent. Jean Cbollet ,
directeur de la «Grange Subli-
me» a voulu faire de ce roman
une fable moderne sur l' ap-
prentissage de la vie, et non
une comédie musicale. Cette
création — une coproduction
avec l'A gora-Théâtre, le
Théâtre de Carouge et le
Théâtre de Montansier — sera
plus proche de la philosophie
de Nikos Kazantzakis que du
film «Zorba le Grec» qui a été
tiré du livre. A l'occasion de ce
«Zorba» , la région d'Oron
vivra un été grec (spectacles ,
films , expositions dédiés à la
Grèce).

Plus d' une trentaine de
concerts seront donnés à
Mézières et aux alentours à l'oc-
casion de la j ournée «Schubert
aux champs» . Il s'agit d' un
retour aux sources, comme le
faisaient Franz Schubert et ses
amis lorsqu 'ils quittaient une
Vienne polluée el infestée par la
police de Metternich pour la
campagne , selon André Charlet
à qui a été confiée l'organisa-
tion de cette manifestation.

La poésie fera son entrée
pour la première fois au
Théâtre du Jorat avec le «La
Fontaine» de Jean-Claude
Drouot. Enfin , après «Le j ardin
des délices» d' après Jérôme
Bosch en 1992 , «Ta Fantastika»
revient à Mézières avec les
«Reflets d'Alice» . Cette troupe
tchèque est l' un des représen-
tants les plus intéressants du
théâtre en noir de Prague. / ats

LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 GE Basket - Versoix

Monthey - Union Neuchâtel
Pully - Lugano
SAV Momo - Cossonay

Classement
1. FR01ympic l5 12 3 1592-1391 24
2. Versoix 14 11 3 1443-1424 22
3. Monthey 15 10 5 1422-13(17 20
4. SAV Momo 14 8 R 1369-1340 10
5. GE Basket 14 (i 8 1307-1283 12
6. Union Mi 14 (i 8 1380-1442 12
7. Cossonay 14 5 9 1305-1381 10
8. Lugano 14 4 10 1302-1368 8
9. Pully 14 2 12 1395-1519 4

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 Chx-de-Fds - Villars-s/Glâne

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.30 Université NE - Arleshehn

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 La Chaux-de-Fonds - Sursee

¦

A l'affiche



Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Il hocha la tête en signe d'assentiment
et attendit qu 'elle lui demandât de l'ac-
compagner, ce qu 'elle fit avec retard
sur un ton réfléchi:

—Non , je préfère rester ici , répondit-
il en détournant sèchement les yeux.

CHAPITRE IX

La marquis n 'avait pas voulu accom-
pagner Isabelle à Aix où elle devait
faire des emplettes indispensables
selon elle, superflues selon lui:
«Venez! Cela vous distraira», avait-
elle dit. Ce conseil l'avait mis de mé-
chante humeur: «Me prenez-vous pour
un enfant? Je n 'ai pas besoin de dis-
traction. Et puis, je n 'aime pas la ville ,
vous le savez bien.» Il se retrouvait
seul, satisfait de l'être et d'étudier sans
témoin le vide que le départ de Claire

avait laissé dans sa maison. Par un
étrange paradoxe , il évita d' abord de ré-
fléchir et s'agita de la cave au grenier
sous prétexte de mettre de l' ordre. Il
s'attarda à la cuisine pour suivre Berthe
pas à pas et fatiguer Marion de recom-
mandations inutiles, puis se précipita
dans la cour, arracha une touffe d'herbe
entre deux pavés, récura le bassin de la
fontaine, changea l' eau de l' abreuvoir ,
gourmanda Pierrot qui poussait de tra-
vers une brouette emplie de sable,
gagna l'écurie et s'arrêta devant un
compartiment vide, celui de Flambard ,
le bai brun qui avait suivi Claire à La
Tuilière. Il se tourna vers Bayard qui
renâclait pour attirer son attention:
«Elle est partie , mon petit , dit-il. Elle
nous oublie.» Il donna une tape sur le
dos du poulain et se dit que cet animal
sans cervelle était cause de tout: «Sans
lui , les deux garçons ne seraient jamais

venus à Lharmas.» En quittant l'écurie ,
il se représenta sans effort de mémoire
Antoine et Renaud attablés le 5 no-
vembre devant lui: «Nous avons parlé
de Soubise et de Hiedburghausen. Ils
discutaient avec passion en pensant vi-
siblement à autre chose et ma fille bu-
vait leurs paroles , l' esprit ailleurs.
C'est ainsi que la jeunesse se moque
gentiment des pères et leur fausse com-
pagnie.» Le bruit de la fontaine lui
donna soif. Il emboucha le goulot de fer
et but à longs traits l'eau fraîche qui
avait l'âpreté du silex: «Je préfère en-
core perdre ma fille que la voir chan-
ger», songea-t-il en essuyant ses lèvres
d'un coup de poignet.

(A suivre)

Où y a-t-il
une jeune fille aimant les animaux pour
aider dans une villa près de Berne
(2 chevaux d'équitation, 2 chiens, 2 chats)?
Occasion d'apprendre le bon allemand.
Tél. (031) 951 46 47

5-380994/ROC

(CTH CAISSE DE COMPENSATION
|H DU CANTON DU JURA

^ff SAIGNELÉGIER
Notre institution met au concours les trois postes suivants:

agent(e) administratif(ve)
rattaché(e) à notre service des prestations.
Tâches: traiter les demandes de prestations complémen-
taires à l'AVS/AI et de réduction des primes dans l'assurance
maladie d'une façon indépendante; assurer la fonction
d'itinérant(e) au sein de notre institution et notamment la
suppléance de notre économe.
Exigences : employé(e) de commerce ou formation équiva-
lente, connaissance du traitement informatique des données,
bonnes connaissances du droit de là famille, du droit des suc-
cessions et des transactions immobilières. Personne dynami-
que apte à prendre des responsabilités au sein d'une petite
équipe;

programmeur(euse)-analyste
rattaché(e) à notre service informatique.
Tâches: participer au développement de nouveaux projets
et à la maintenance d'applications existantes. Evoluer dans
un environnement IBM AS/400 et développer avec les logi-
ciels GEODE PLUS et LOTUS NOTE.
Exigences: expérience affirmée dans l'analyse et la pro-
grammation, expérience souhaitée dans le domaine des assu-
rances sociales. Personne dynamique apte à prendre des res-
ponsabilités au sein d'une petite équipe;

technjcîen(ne) réseau/micro
également rattaché(e) à notre service informatique.
Tâches: procéder à la maintenance logicielle (OS/400,
OS/2, TCP-IP, LAN, WORD , EXCEL, etc.) et matérielle
(AS/400, serveurs COMPAQ, PC et MODEM) de notre parc
informatique et à l'assistance aux utilisateurs.
Exigences: expérience affirmée dans l'environnement pré-
cité. Personne dynamique apte à prendre des responsabilités
au sein d'une petite équipe.
Traitement : selon l'échelle des traitements des magistrats,
fonctionnaires et employés de la République et Canton du
Jura.
Entrée en fonction: 1er mars 1997 ou date à convenir.
Lieu de travail: Saignelégier.
Renseignements : peuvent être obtenus auprès de
MM. Girardin, chef du service des prestations, et Hubleur,
chef du service informatique, cf 032/952 1111.
Les candidatures, accompagnées des documents usuels
dont une liste des connaissances et expériences en informati-
que pour les deux derniers postes, doivent être adressées à la
direction de la Caisse de compensation du Canton du Jura ,
case postale, 2350 Saignelégier, jusqu'au 20 janvier 1997.

Caisse de compensation du canton du Jura
14-795212

Mandatés par une entreprise horlogère
de la région, nous recherchons une

Secrétaire-
Responsable adminis-
tration des ventes
de fonction commerciale (CFC ou ma-
turité), âgée d e 28 à 35 ans, vous maî-
trisez les langues italienne, anglaise
et française (allemand un atout) ainsi
que les outils informatiques.
Vos tâches englobent l'administration
des ventes, comprenant le traitement
des commandes , relations commerciales
avec les distributeurs et agents interna-
tionaux, l'établissement des papiers
d'exportation, etc.
Intéressée, curieuse? N'hésitez pas à
contacter J.-CI. Dougoud.

A 

Av. Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds 5

^_ Tél. 032/913 
22 88 
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Offre d'emploi partiel^̂ L
pour Billodes 10 - Le Locle^W
Nous recherchons
de suite ou à convenir

Un couple très disponible
pouvant s'occuper de la concier-
gerie ainsi que des locataires dans
un immeuble destinés à des per-
sonnes âgées.
Préférence sera donnée à une per-
sonne au bénéfice d'une formation
paramédicale ou sociale.
Très bel appartement de 472
pièces, tout confort, à disposition, <°
Loyer: dès Fr. 776.- + charges. à

Kf f l S S if f l t i M
PARTNERToJ>

il A la hauteur
" de vos ambitions

CREPERIE -i yv

iwg^
Parc 1, tél. 032/968 10 74

cherche pour début février

sommelier/ère
à temps partiel (mi-temps)

débutant/e motivé/e accepté/e.
Prière de téléphoner pour rendez-

vous de 17 à 18 heures.
132-460

Restaurant de l'Aéroport
Tél. 032/926 82 66

cherche

sommelier/ère
132-47 1

DE3
TISSOT

Swiss 1853

Watch the world ....... choose Tissot
Pour renforcer notre département "Communication" nous recherchons un/une

;

assistant/e en publicité
Pour nos nombreux marchés dans une agence publicitaire ou
mondiaux, nous réalisons des dans une entreprise de biens de
catalogues de produits, des bro- consommation. Nous vous garan-
chures , des annonces en partena- tissons un travail varié dans un
riat, etc. Votre tâche consiste à encadrement très animé,
organiser et à surveiller les projets Nous vous invitons à envoyer JHde A-Z. Vous organisez le briefing, votre dossier complet à

Ij ï vous demandez des offres et êtes TiqqnT ç Aresponsable que les projets soient „ „ . . . ,/  ,, ,,
aï' effectués conformément au budget f 

lat . de .M7
me M- Vaml>

et exécutés dans les délais. 1°* ™ , , ,
Vous avez une formation 3̂2 93331 11m commerciale et possédez le dip- '&- u  ̂

yj J J ' "
lôme fédéral de «technicien en pub- romwmmt -,
licite... Vous maîtrisez les langues X^ToX^etT ISMSJ i
F/E/D (Séjour linguistique à de la microélectronique exige de s'atteler aux § .
l'étranger indispensable) et faites /^ffi'f pJ"î*ve™s.v°!isaHzteï fp"" °

" , r , , ' tudes requises pour nous aider à les réaliser. m
preuve dune expérience acquise Appeiez-nousi s

Entreprise d'installations de chauffage et ventilation
aux environs de Neuchâtel cherche

dessinateur ou contremaître en chauffage
Connaissances en informatique Word/Excel.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétention de salaire sous chiffre
X 28-69238 à Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

28-69238

ÇJys
1 Le succès

de votre annonce
EEXPRESS

^Quotidien Jurassien

3PTOOT

Suchen Sie eine neue beruflîche Herausforderung?
Wir sind ein solides Fabrikations- und Handelsunternehmen
und suchen fur den Verkauf unserer Produkte fur die Land-
wirtschaft

zwei Aussendienst-Mitarbeiter.
Sie sind: - zweisprachig (f/d), kontakfreudig und

unternehmerisch denkend

- an selbstandiger Arbeit interessiert
- zwischen dem 25. und 45. Altersjahr

- der Landwirtschaft nahestehend
- lemfahig und ùberdurchschnittlich

einsatzfreudig.

Wir bieten: - eine sorgfaltige und grùndliche Ausbildung
und Einarbeitung

- standige Weiterbildung

- bei Eignung lukrative und ausbaufahige
Dauerstelle mit interessanten Anstel-
lungsbedingungen

- optimale Innendienst-unterstutzung.

Gebiete: 1. Stelle: Kanton NE und nôrdlicher Teil
des Kantons VD

2. Stelle: Kanton JU, Berner Jura und kleinere
Teile der Kantone BE, NE und FR

Wenn Sie sich von dieser selbstandigen Tâtigkeit angesprochen
fùhlen, so senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung mit Zeugnis-
kopien, Passfoto, kurzgefasstem Lebenslauf und einer Hand-
schriftprobe. Nahere Auskùnfte erteilt gerne:

[ j rfïl WALSER+CO. AG
LU 9044 Wald AR

-~~yfâJL0[ï0i^~' Tel. 071 877 15 21, intern 232
— " (Herr Kellenberger)

9044 Wald AR a

132-773182
cherche

PEINTRE EN LETTRES
14-795122

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410— Le Locle, Tél. 032/931 14 42



LES «COMPTEURS» DE LNA

V" (Premier chiffre: points; entre
parenthèses: buts et assists)

1. Orlando (Berne 55 (19.36)
2. Varemchuk (Davos) 47 (22 .25)
3. Khomutov (FR Gott.) 47 (21 ,26)
4. Bvkov (FR Gott.) 46 (14 .32)
5. McDougall (Zoug) 45 (28.17)
6. P. Lebeau (Zurich) 43 (25,18)
7. Hotlgson (Davos) 38 (22.16)
8. Kvartalnov (Ambri) 38 (19,19)
9. Sjodin (Lugano) 36 (17.19)

10. Jenni (Lugano) 35 (16 .19)
11. Gaudreau (HCC) 35 (15.20)
12. Crameri (Lugano) 35 (..6.29)

Nvlander (Lugano) 35 ( 6.29}
14. FÙchs (Berne) 34 (15 .19)
15. Chibirev (Ambri) 34 (11.23)
16. Micheli (Zurich) 33 (18.15)
17. Jaks (Ambri) 33 (16 .17)
18. Miner (Zoug) 33 (12 ,21)
19. H owald (Berne) 31 (18,13)
20. Petrenko (Davos) 31 (14 ,17)

Puis les autres Chaux-de-Fonniers
Cowie 24 (14.10)
Andersen 24 (13,11)
Schumperli 20 (10.10)
Diener 17 ( 9, 8)
Canloni 13 ( 6, 7)
G. Dubois 12 ( 7, 5)
Andenmatten 11 ( 3. 8)
Leimgruber 10 ( 4, 6)
Alslon 8 ( 3, 5)
Bourquin 8 ( 2, 6)
Reber 8 ( 2 , 6)
Pont 6 ( 1, 5)

M D. Dubois 4 ( 1, 3)~ VV'ickv 4 ( 1, 3)
Elsener 3 ( 2, 1)
Sommer 2 ( 1 , 1)
Oit 1 ( 1, 0)
Meyer 1 ( 0. 1)

PÉNALITÉS (en minutes)
1. Ambri-Piotta *287
2. Kloten *330
3. Lugano *345
4. Davos 370
5. Rapperswil *414
6. Berne *448
7. FR Gottéron *452
8. Zoug *473
9. Zurich *491

10. La Chaux-de-Fonds *521

*Une pénalité de match quivaut vingt mi-
nutes.

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés (en
minutes)

1. Elsener 87
2. Anderson 80
3. Cowie 66
4. Bourquin 60
5. Gaudreau 40
6. Pont 30
7. Reber 20
8. Leimgruber 18

Sommer 1H
10. Diener 16
11. D. Dubois 14

Schumperli 14
13. Alston 12

Andennialten 12
15. G. Dubois 6

m Wicky 6~ HCC 6
18. Murisier 4

Ott 4
20. Canloni 2

Chappot 2
Meyer 2
Schnegg 2

*surnombre

À l'affiche
LNA
Ce soir

20.00 Ambri-Piotta - Davos
Berne - Zurich
Kloten - Rapperswil
Lugano - La Chaux-de-Fonds
Zoug - FR Gottéron

Demain

16.00 La Chaux-de-Fonds - Zoug
FR Gottéron - Berne
Kloten - Davos
Lugano - Ambri-Piotta
Zurich - Rapperswil

Classement

1. Berne 31 22 0 9 135-88 AA
2. Zoug 31 18 2 11 126-92 38
3. Davos 31 18 0 13 128-109 36
A. Kloten 31 15 4 12 102- 89 3*1
5. FR Gott. 31 15 3 13 117- 93 3.1
6. Lugano 31 U 3 14 110-108 31

7. Zurich 31 15 1 15 116128 31
.̂ 8. Ambri-P. 31 11 2 18 99-120 1A

M 9. Rapper swil 31 9 2 __.() 88-128 2C
10. Chx-de-Fds 31 9 1 21 95-161 lî)

LNB

Top-LNB

Ce soir

18.00 Martigny - Herisau

20.00 Langnau - Lausanne

Thurgovie - Grasshopper
Demain
16.00 Langnau - Marti gny
17.30 I_ ausanne - Grasshopper

Herisau - Thurgovie
Classement

1. Thurgovie 7 4 0 3 29-23 25 (17)
2. Langnau 7 5 1 1  36-20 24 (13)
3. Grasshop. 7 2 1 4  18-24 22 (17)
4. Lausanne 7 3 2 2 25-22 20(12]
5. Herisau 7 3 1 3  24-27 20(13]
6. Marti gny 7 1 1 5  23-39 16 (13]

* = entre parenthèses points de la qualification

LNB Espoir
Ce soir
17.30 Olten-Bienne
20.00 GE Servette -Coire

Lucerne - Ajoie

Demain
16.00 Lucerne - GE Servette
16.30 Ajoie - Bienne
17.15 Cuire - Olten

Classement

W 1- Bienne 7 R 0 1 28-18 23 (11]
2. Coire 5 4 0 1 22-10 21 (13]
3. Olten 6 4 0 2 26-17 15 ( 7]
4. GE Ser. 6 1 1 4  21-29 12 (9 !
5. Lucerne 7 2 1 4  24-26 11 (6]
6. Ajoie 7 1 0  6 16-37 6 ( 4]

" = entre parentêses points de la qualiflca

En chiffres

Hockey sur glace Loïc
Burkhalter, pur produit HCC

Le match HCC - Zoug vous est présenté par vyyAvK

En voilà un qui sait ce qu'il
veut! Depuis tout petit, Loïc
Burkhalter s'est mis en tête
qu'il allait devenir hoc-
keyeur. Et comme dirait
l'autre, quand il a quelque
chose dans la tête, il ne l'a
pas ailleurs... Aujourd'hui,
à même pas 17 ans - il les
fêtera le 11 février prochain
- ce pur produit HCC est
probablement un des hoc-
keyeurs les plus doués de
sa génération. Et déjà, cer-
tains clubs de Ligue natio-
nale lui font les yeux doux...

Gérard Stegmûller

C'est à l'âge de 3 ans et
demi que le Chaux-de-Fonnier
a chaussé ses premières
lames. «J'ai d'abord pratiqué
le patinage artistique, histoire
de tenir debout sur des patins ,
raconte-t-il. Mais les choses
étaient claires dès le départ:
j 'allais à la patinoire dans le
but de pratiquer, le plus vite
possible , le hockey sur glace. »
Et à 4 ans, Loïc Burkhalter
jo ngle avec la rondelle. En-
suite , c'est la filière classique.
Tout d'abord au sein du club
des Mélèzes , puis avec les sé-
lections (neuchàteloises , ro-
mandes et suisses).

A ce jour, cet attaquant racé
a disputé tous les matches de
championnat avec les juniors
Al du HCC - il a marqué plus

de la moitié des buts - et a ef-
fectué tous les entraînements
avec l'équipe fanion. Son ta-
lent a bien sûr interpellé Ric-
cardo Fuhrer, qui l' a déj à ali-
gné à huit reprises cette sai-
son, mais jamais en tant que
titulaire. «J'entre lorsque les
matches sont joués. Au troi-
sième tiers. Bien sûr, j 'aime-
rais bien commencer un
match , mais lorsque je pé-
nètre sur la glace, je n'ai au
moins pas de pression. Mais j e
suis quand même tendu.»

D'abord les études
Loïc Burkhalter l' avoue

sans détour: il est en train de
vivre un rêve. «J'ai parfois de
la peine à m'imaginer ce qui
m arrive. Pénétrer dans l All-
mend , côtoyer des gars
comme Anderson et consorts ,
c'est vraiment formidable. Je
suis fier et content à la fois.
Dans l'équipe, mes coéqui-
piers sont tous derrière moi.
Je suis en quelque sorte leur
protégé.» Diable! Ce n'est pas
tous les jours qu 'un pur pro-
duit «maison» HCC effectue le
grand saut en première
équipe. Le dernier en date
s'appelait Patrick Oppliger.
Un bail.

Du haut de ses 182 cm pour
78 kg, Loïc Burkhalter avoue
se sentir à l' aise au centre de
l' attaque. «Mais je suis poly-
valent , corri ge-t-il. Je travaille
pas mal. Mais je sais que je ne

Loïc Burkhalter a tous les atouts en main pour réussir

serai jamais un travailleur de
la trempe d'un Leimgruber,
par exemple. Je suis doué au
départ. A moi de ne pas brû-
ler les étapes. 11 s'agit d'être
patient , d' avoir la tête sur les
épaules. Un jour, mon tour
viendra. A moi de saisir ma
chance.» A La Chaux-de-
Fonds? «Il me reste encore
deux ans et demi d'études à
accomp lir au technicura. Je
tiens absolument à arriver au
bout , comme j 'espère un jour
pouvoir vivre du hockey sur
glace. Je sais que certains
clubs de Ligue nationale ont
un œil sur moi. Mais je ne
crois pas que je vais quitter La
Chaux-de-Fonds avant d'avoir
mon di plôme en poche.» Sage
décision.

Sélectionné entre Noël et
Nouvel-An avec l'équipe de

Suisse des moins de 17 ans ,
Loïc Burkhalter a vécu une ex-
périence formidable à Calgary
(Canada) où il a partici pé au
Mac 's Tournament 1996. «Un
grand moment. Je logeais
chez quelqu 'un qui possédait
énormément de photos de
hockeyeurs. Parmi elles, il y
avait celle de Glenn Ander-
son. Et dire que je joue dans
son équi pe... Nous avons ter-
miné troisièmes du tournoi
durant lequel j 'ai inscrit six
buts et comptabilisé autant
d'assists en sept parties. La fi-
nale pour la troisième place
s'est déroulée dans le Saddle-
dome, la patinoire des Cal-
gary Fiâmes. Géant. Mais
mon meilleur souvenir, c'est
lorsque j 'ai disputé le tournoi
Pee-Wee. Avoir 12 ans et joue r
devant 16.000 personnes , au

photo Galley

Colisée, c'est quelque chose
qui marque.»
Loïc Burkahalter est conscient
qu 'il devra faire des sacrifices
s'il entend toucher au but.
Lui , il préfère le mot conces-
sion. «Que j 'aille à l'école ou
à l' entraînement, j 'ai du plai-
sir, confie-t-il. C'est bien ça le
plus important. »
Sans aucun doute. GST

Joyeux anniversaire
Bonne fête. «Ricco»

Quarante et une bougies!
Aujou rd'hui , Riccardo Fuh rer
fête son 41e anniversaire. Nul
doute que les joueurs chaux-
de-fbnniers voudront offrir un
cadeau à leur boss. Et pour-
quoi pas deux victoires,
puisque le HCC se déplace ce
soir à Lugano avant d'ac-
cueillir Zoug demain aux Mé-
lèzes.

«C'est gentil de penser à
mon anniversaire , plaisante le
Bernois , mais ce n'est pas très
important. Et puis , 41 ans , ça
ne se fête pas comme 20 ou 60
ans. Tout juste ma mère, qui
habite Milan , viendra au
match ce soir à Lugano. C'est
déjà un beau cadeau. » Puis ,
plus sérieusement, le chef
aborde ce week-end qui ne
s'annonce pas de tout repos
pour sa troupe: «Ce qui me
rassure , c'est que tant Lugano
que Zoug sont des équi pes qui
nous conviennent. On peut
presque dire que le HCC est la
bête noire de ces deux forma-
tions. Notre première victoire
à l' extérieur, nous l'avons si-
gnée au Tessin. Puis , à Zoug,
nous étions menés 2-5 avant
d égaliser. Je sais que les Alé-
maniques ne nous aiment pas.
Dans le bons sens du terme,
s'entend. C' est Jim Koleff qui

me l'a glissé dans l'oreille.» Le
barbu sera privé pour ces
deux échéances de Cantoni et
Alston (blessés). Dans
quel ques heures à la Resega ,
c'est Meyer qui défendra la
cage chaux-de-fonnière. «La
grande question est de savoir
quels étrangers Mats Waltin
val aligner. 11 en a quatre à dis-
position , soit Sjodin , Nylan-
der, Lebèau et Torgaiev. Je
pense que c'est ce dernier qui
sera sacrifié. Mais c'est vrai-
ment un avis personnel.»

A cinq journées du terme
du tour qualificatif , Riccardo
Fuhrer veut toujours croire à
la huitième place. «Mais pour
cela , nous devons faire preuve
de disci pline défensive. Et puis
concrétiser nos occasions.
Quand je repense à la ren-
contre de Zurich , j 'enrage!»
Aux dernières nouvelles , l' en-
traîneur du HCC n'a toujours
pas paraphé son nouveau
contrat. «Pas encore» a-t-il
ajouté hier dans un sourire
qui en disait long sur ses in-
tentions. Muni d' un décodeur:
«Ricco» sera touj ours à la
barre du navire chaux-de-fon-
nier la saison prochaine.
Mieux: pour deux saisons sup-
plémentaires.

GST

- Steve Aebersold, à cinq jour-
nées du terme du tour qualifica-
tif, Zoug pointe au deuxième
rang. On ne peut pas a priori
parler de surprise.

- Non. Sans être prétentieux,
on s'attendait à jouer les pre-
miers rôles. Sur le papier, nous
formons une des meilleures for-
mations de LNA. Il est donc nor-
mal qu 'on se retrouve dans le
haut du tableau. Nous pouvons
battre n'importe qui. Même
Berne, l'actuel leader. C'est nor-
mal, car l'objecti f du club est le
titre de champ ion. En défense
comme en attaque , nous
n'avons pas de point faible.
Mieux: souvent, nous évoluons
à quatre li gnes. Et notre qua-
trième tri plette. elle n 'est jamais
ridicule. Bien au contraire .

- Les saisons précédentes , on
a connu un Steve Aebersold
plus efficace que ces derniers
mois...

- Tout à fait. A ce jour, j 'ai ins-
crit quatre buts pour onze as-
sists. C'est insuffisant. J'en
suis le premier conscient. C'est
une déception. C'est la pre-
mière fois de ma carrière que je
ne marche pas bien. Franche-
ment , je n'ai aucune explica-
tion. Les occasions de marquer
sont là , mais ça ne rentre pas.
Question confiance , ce n'est
pas terrible. Mais il faut persé-
vérer. Et qui sait , peut-être que
j 'éclaterai en play-off? Heureu-
sement que l'équipe marche
bien sans que je sois à mon
meilleur niveau.

- Beaucoup de joueurs criti-
quent le mode de championnat
Etvous?

- Ce n'est pas mon cas. Dis-
puter trois matches par se-
maine, c'est une bonne chose,
Entre nous , vaut mieux ça que
des séances d'entraînement!
Plus il y a d'entraînements, plus
ils sont longs et astreignants.

- Si un jour votre président dé-
cide de revoir votre salaire à la
baisse...

- Je ne sais pas comment je ré-
agirais. De toute façon , cette
question n'est pas d'actualité. A
Zoug, le club ne connaît pas de
problèmes de trésorerie.

- Zoug compte dans ses rangs
quatre Canado-Suisses, dont

vous-même. De plus, les trois
mercenaires sont des Cana-
diens. Vous ne devez pas être
trop dépaysé?

- Non. Ce sont tous de bons
copams. Comme tous les
joueurs suisses parlent l'an-
glais, le courant passe très bien
entre nous. Mais évoluer aux
côtés de joueurs russes ou fi n-
landais par exemple ne me dé-
rangerait pas forcément. A tout
dire, cela m'est égal.

- Lors de votre dernière
confrontation face au HCC, au
Herti, vous meniez 5-2 avant de
vous faire rejoindre. Vous étiez
alors retourné dans les ves-
tiaires sous les sifflets de vos
supporters. Un mauvais souve-
nir?

- Et comment! Mais je préfère
parler de bonne leçon. On était
trop sûr de notre coup. Sans ou-
blier qu 'il y des matches où tout
ne tourne pas rond. Et puis, il
faut bien l'avouer, les Chaux-de-
Fonniers nous ont surpris.
Cette équipe possède de sacrées
ressources. Des gars de la va-
leurde Cowie, Cantoni ou
Schumperli ont vraiment des
arguments à faire valoir.

- Demain, vous vous déplacez
aux Mélèzes.

- Un seul mot d'ordre: gare à
l'excès de confiance. Je sais
que ce ne sera pas facile. Et que
si ce n'est pas mon jour, l'en-
traîneur n 'hésitera pas à me
laisser sur le banc! GST

Loïc Burkhalter est catégo-
rique: lors de ses huit appari-
tions en LNA, il n'a pas ins-
crit le moindre but , ni effec-
tué le plus petit assist. Pour-
tant , si l'on en croit les statis-
tiques de la Ligue suisse de
hockey sur glace, le Chaux-
de-Fonnier s'est fait l'auteur
d'un but le 5 octobre dernier
- c'était son baptême du feu
en LNA - à l'occasion de la
rencontre Rapperswil - HCC.

En réalité, ce but a été mar-
qué par Gilles Dubois.
Au fait, que pense Riccardo
Fuhrer de son jeune protégé?
«Pour qu 'un joueur ait de la
classe, il doit posséder deux
choses: être doué au départ
et avoir du caractère. Loïc
remplit la première condi-
tion. Maintenant, pour ce qui
est du caractère, il a encore
tout à prouver.»
Paroles du barbu! GST

But, pas but...

LA CHAUX-DE-FONDS

2 MAGASINS
1 CATALOGUE



Hockey sur glace Une
défaite rageante
FLEURIER-VIEGE 3-4
(2-1 0-2 1-1)

Il n'y a pas de honte à s'in-
cliner contre Viège, une for-
mation qui pratique un hoc-
key très agressif. C'est tou-
tefois une maigre consola-
tion pour Fleurier, qui a
confirmé les bonnes dispo-
sitions affichées mardi à
Fribourg et qui était bien
disposé à récidiver hier.

Les deux équipes ont livré
un match poignant , qui a dé-
marré sur un rythme élevé et
fluide puisqu'il a fallu at-
tendre près de six minutes
pour assister à la première in-
terruption de jeu ! Les locaux
ont pris l'avantage à deux re-
prises en l'espace de 52 se-
condes, grâce à des tirs de la
ligne bleue de Pascal Aeby et
Vuillemin. Ils ont ensuite lon-
guement conservé leur frag ile
avantage. Vers la Fin du tiers
intermédiaire, ils ont cepen-
dant raté le coche lorsque Rod
s'est présenté seul face à Kar-
len sans parvenir à conclure.
Sous l'impulsion de son pre-
mier bloc, Viège, qui aligne
plusieurs Canado-Suisses, ré-
agissait alors en marquant
deux buts coup sur coup.

En ballottage défavorable à
l'appel de l'ultime période, les
Fleurisans ont égalisé en supé-
riorité numérique. Mais ils
n'ont pas su profiter de la ner-

Philippe Chappuis et les siens ont cédé à cinq minutes du terme de la rencontre

vosité qui agitait les Valaisans
pour reprendre l'avantage ou ,
au moins, maintenir la parité.
C'est Viège, au contraire, qui
a inscrit le but de la victoire à
quatre contre cinq. Rageant et
frustrant à la fois!

Belleroche: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schweingru-
ber, Marchon et Turrian.

Buts: l i e  P. Aeby (Pochon)

1-0. I le  Braide (Manley, Bi
ser) 1-1. 12e Vuillemin (à 5
contre 4) 2-1. 36e Braide
(Kolb , à 5 contre 4) 2-2. 38e
Manley (Biser , Braide) 2-3.
49e Pochon (Chappuis , Vuille-
min , à 5 contre 4) 3-3. 55e Es-
cher (Mathier, K. Truffer, à 4
contre 5) 3-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Fleu-
rier; 9 x 2' + 1 x 10' (I Ieinrich)
contre Viège.

photo Treuthardt

Fleurier: S. Aeby; Vuille-
min , Bobillier; Liechti , P.
Aeby; Jaquet , Biscan; Rohr-
bach , Reichenbach , Soulai-
mana; Braillard, Chappuis ,
Pochon; Jeannin, Pluquet ,
Rod. S. Vaucher.

Notes: touché en début de
match , Reichenbach est rem-
placé par S. Vaucher. Tir contre
un poteau de Volken (17e).

JPD

Neuchâtel Trop fort!
STAR CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL YS 2-9
(0-3 1-4 1-2)

Les hommes du chef-lieu
prirent assez rapidement l'as-
cendant sur les Montagnons,
montrant par là-même que
leur place de leader n 'était nul-
lement usurpée. Star avait de
la peine à porter le puck dans
le camp de YS. Même à cinq
contre trois , l'équi pe du Haut
ne parvint pas à réduire
l'écart. Au contraire , ce sont
les hommes du Littora l qui
prirent le large, laissant peu
d'espoir aux joueurs locaux.
Néanmoins ceux-ci ne baissè-
rent jamais les bra s et se batti-
rent corps et âme jusqu 'à la
fin , sans toutefois parvenir à
contenir la fougue adverse.
Dans l'ultime tiers, une lueur
des Stelliens hit rapidement
annihilée par leurs adver-
saires.

Patinoire des Mélèzes: 70
spectateurs.

Arbitres: MM. Vallat et
Treuthardt.

Buts: 3e Pellaton (Bargo) 0-
1. 8c Bord (Bouquard) 0-2.
13c Bonardo (Bord) 0-3. 25e
Pahud 0-4. 26e Pellaton (Bar-

toli) 0-5. 30e Rota (Hummel)
0-6. 34e Tavernier (Bourquin)
1-6. 37e Hummel (Lorenz) 1-7.
42e Tavernier (Fr igeri) 2-7.
42e Bargo (Pellaton) 2-8. 43e
Bargo (Pellaton) 2-9.

Pénalités: 7 x 2 '  contre les
deux équi pes

Star: Perrenoud; Ipek, Gi-
rard i; J. Leuba , Frigeri; Gan-
guillet , Kunz; Lora , Oppliger,
Gerber; Bourquin , Tavernier,
Barth: Huguenin , R. Leuba ,
Spiiti g.

Neuchâtel YS: Jaquet (27e
Marti gneri); Favre, Lorenz;
Moser, Ondrus; Hummel , Pa-
hud , Rota; Bord , Bonardo ,
Bouquard; Gosselin , Pellaton ,
Bargo; Bartoli.

RVO
Classement

1. Neuch. YS 12 11 1 0 61-19 2.'!
2. Univers. NE 11 S 2 1 73-28 18
3. Court 11 5 3 3 43-34 13
4. Ajoie 11 10 5 0 5 41-44 10
5. St-Imier 11 4 2 5 39-38 1(1
6. La Brévine 11 4 2 5 44-50 10
7. Le Locle 10 4 1 5 35-40 9
8. Sarine 10 3 1 (i 38-43 7
9. Star Chx-Kds 12 3 0 9 28-67 (i

10. Pts-Martcl 12 1 2 9 28-67 4
Aujourd'hui
16h45: Université - La Brévine.

17h45: Ajoie II - Court. 20h45: Sa-
rine FR - Le Lotie.

Franches-Montagnes s'incline
FORWARD MORGES -
FRANCH ES-MONTAGN ES
2-1 (1-0 1-1 0-0)

Début de match dominé par
Forward Morges, qui va se
ménager deux grosses occa-
sions mais qui échoueront par
maladresse. Dans les buts de
Franches-Montagnes, le jeune
Muller (16 ans) se montre un
dernier rempart de qualité. La
qualité de jeu est assez terne.
Sur les contres, Franches-
Montagnes a aussi lui trois
belles occasions , mais Gar-
nier, le gardien morgien , oppo-
sera superbement son veto.

Forward pourra enfin trou-
ver la faille après 17'25" par
Burkart après un fort joli nu-
méro et un tir en back-end. Au
deuxième tiers, à 4 joueurs
contre 4, Forward double la
mise après 22'27" par Ber-
nard , bien servi par Burkart.
Franches-Montagnes se crée
de belles occasions avant de
revenir à une longueur à la

31e par Will y Kohler , sur
passe de Leuenberger.

Le match s'anime suite à
cette réussite. Franches-Mon-
tagnes y croit fermement. For-
ward rate encore une belle oc-
casion de reprendre deux lon-
gueurs d'avance. A la 36e mi-
nute, Yves Cattin rate l'égalisa-
tion et, trente secondes plus
tard , le poteau sauve Forward.

Au dernier tiers , Franches-
Montagnes rate l'égalisation.
Le match devient tendu , hou-
leux. Franches-Montagnes
sort son gardien pour les qua-
rante dernières secondes ,
mais le score ne changera pas.

Patinoire des Eaux miné-
rales: 260 spectateurs.

Arbitres: MM. Galley, Re-
billard et Mauron.

Buts: 17e Burkart 1-0. 22e
Bernard (Burkart) 2-0. 31e
Kohler (Leuenberger) 2-1.

Pénalités: 10x 2* + 3x10' +
pénalité de match (Stasny)

contre Forward ; 6 x 2' contre
Franches-Montagnes.

Franches-Montagnes: Mul-
ler; Jeanbourquin . Guenot;
Gillet , Houser , Boillat; Jobin,
Christen; Leuenberger, Koh-
ler, Gigon; Gehriger , Wue-
trich; Cattin , Frésard, Brahier;
Lechenne, Erard , Lamielle;
Bourquin. . ._

Classement
l.Sierre 16 13 2 1 8240 28
2.Villars 16 12 1 3 7745 25
3.Saas Grund 16 11 3 2 68-39 25
4.Viège 18 10 3 5 74-55 23
5.Vvcrdcm 17 8 3 6 52-48 19
6.Moutier 16 6 3 7 64-63 15
7.F. Morges 17 6 3 8 50-64 15
«.Tramelan 16 5 2 9 63-71 12
9.Star Laus. 16 4 4 8 63-73 12
lO.Fr.-Mont. 17 5 1 II 56-72 11
11.fleurier 17 3 4 10 56-82 10
12.1-ribcmrg 16 1 I 14 28-81 3

Aujourd'hui
17h30: Moutier - HCP Fribourg.

18hl5: Tramelan - Sierre. 20h: Vil
lars - Saas Grund. 20hl5: Star Lau-
sanne - Yverdon.

Encore un os pour 1 ra-
melan. Tout à l'heure aux
Lovières, la bande de Ro-
bert Paquette se mesurera
au leader Sierre. Dur, dur.
«C'est sûrement la
meilleure équipe du
groupe , mais le coup est
j ouable, assure le Cana-
dien. Pour cela , nous de-
vrons être agressifs dès le
début du match. Comme
nous nous trouvons du bon
côté de la barre , le moral
est au beau fixe. Le plus
frustrant , c'est que les gars
savent qu 'ils peuvent faire
mieux mais les résultats
tardent à suivre.»

Face aux Valaisans, les
Jurassiens seront toujours
privés de Giovannini
(blessé). Ils récupéreront
par contre le défenseur
Boss. Quant à Habegger,
malade, sa participation est
à mettre au conditionnel.

GST

Tramelan
Dur, dur

Deuxième ligue
Carton de Saint-Imier
SAINT-IMIER - LES PONTS-
DE-MARTEL 5-0 (0-0 5-0 0-0)

Match très important pour
les deux équi pes et qui a dé-
bouché sur un premier tiers-
temps très haché. En
deuxième période , les Pon-
liers se sont transformés en
pères Noël en défense, avec
deux semaines de retard , en
offrant littéralement les buts à
des Imériens certes combatifs
et insp irés. De plus , les rares
réactions des visiteurs se sont
heurtées à l' excellent gardien
de Saint-Imier. Les dernières
20 minutes de cette partie
sans relief ont été du du rem-
plissage.

Patinoire d'Erguël: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Jutzi et
Schneider.

Buts: 21e Ross 1-0. 26e Go-
lay (O. Vuilleumier, à 4 contre
5) 2-0. 27e P. Vuilleumier (E.
Vuilleumier) 3-0. 30e Tanner
(P. Vuilleumier) 4-0. 35e Th.
Vuilleumier (E. Vuilleumier)
5-0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Saint-Imier; 1 x 2'  contre Les
Ponts.

Saint-Imier: Vuillemin (51e
Gilomen); Th. Vuilleumier,
Ryser; Golay, Tanner, O.
Vuilleumier; Terraz, Moran-
din; E. Vuilleumier, Ross, P.
Vuilleumier; P. Gilomen , Ret-

tenmund; Dogana, Dubois ,
Hinni.  Gardien remp laçant:
M. Gilomen.

Les Ponts-de-Martel:
Chasles; Jean-Mairet, Jeanne-
ret ; Audétat , Dubois , Meier;
Zwahlen , Kehrli; Aubert ,
Vuille , Dupré ; Ruggeri , Ma-
tile , Hentzi. Gardien remp la-
çant Jean-Mairet.

JMT

Ici aux prises dans un
match précédent, le Neu-
châtelois A. Rota (à
gauche) et l'Imérien L.
Winkler ont tous deux
connu le succès hier, contre
Star et les Ponts respective-
ment. Photo CGA

PIVIUR CHEVAL Mètres Driver Entraîneur J Perf.
p. . 1 Pride-Farming 2700 O. Kihlstrom P. Karlsson 26/1 4a5a6a 8 - Vient avec une réputation flatteuse et il Notre jeuuemain n'est pas certain qu'il soit qualifié aux gains. o*
à Vincennes, 2 Mr-Spender 2700 O. Goop J.-L. Peupion 37/1 7a3a0a Doit obtenir un bon résultat. q*
Prix de Belgique 

_̂ Huxtable-Hornline 2700 A. Lindquist A. Lindquist , 42/1 5a0a6a 9. impressionnant lors de sa rentrée, il 11 *
(trot-attele, _ ...,, .. «.-.„„ i- r> i A n  . ,„,, r . „ devrait avoir progressé sur cette sortie, ce qui 15
Réunion I, 4 Dream-With-Me 2700 F. Roussel A. Roussel 48/1 6m1a0a an^.m favori. 6
4e course, _5_ Cygnus-d'Odyssee 2700 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 32n _7a1a0a_ n _ 0n „e présente plus cet excellent 12
2700 m, 6 Storstadbusen 2700 S.-H. Johansson P. Engberg 15/1 Da1a7a trotteur, qui a déjà fait ses preuves sur cette 1
15 h 07) — P|Ste 10

7 Venus-de-Foliot 2700 J. Raffin J. Raffin 35/1 6a0m3a *Bases
15 - Il a besoin de courir afin d'être prêt le r H le8 His-Majesty 2700 T. Jansson A. Henriksson 8/1 bon jour et n'ambitionnera pas la victoire à L-OUp ae pOKer
tout prix . f̂c\9 Capitole 2700 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 1a6a1a iW

Cette rubrique —— 6 - Pas des plus heureux lors de ses derniers f̂c^
vous est offerte 10 Balou-Boy 2700 Y. Dreux Y. Dreux 12/1 Da1a2a parcours. On peut faire confiance à son Au 2/4
par un dépositaire local mentor o ic
du PMU: 11 Lovely-Godiva 2700 P.-O. Pettersson R-O. Pettersson 9/1 2a1a2a 8 - Ib

«o r>„« J'A .. n-mc ? w i r* n u ¦ — 1C/1 /i,-7„c 12 - Ce n'est jamais facile de rendre la Au tierce
*n 12 Defi-d Aunou 2725 P. Vercruysse J.-Et. Dubo s 16/1 4a7a6a ,):„,_,„„„ l „„,. ( , „„.. ,„i„„, 10 t
f^64&lC£fl€ltt£ - ¦ distance , mais ne va pas forcer son talent. DOUT 13 fr

>7 13 Crowning-Classic 2725 M. Baroncini W. Baroncini 19/1 1aDa , . ., , 8 - 9 - X
t &ttîtt6L - 1 - Avec un parcours cache , il peut preten-
*""' 14 Activity 2725 J.-M. Bazire P. Engberg 27/1 6a4a6a dre à un petit accessit sur sa pointe finale. ' •• • • '

Rue du Bois-Noir 39 15 Coktail-jet 2725 J.-Et. Dubois J.-Et. Dubois 10/1 2a0a3a 10 - Sage, il a une belle carte à jouer. Son 6
2300 La Chaux-de-Fonds — mentor est un peu trop fougueux. Mais, en g
Tél. 032 / 926 93 35 embuscade , il devrait prendre une place. ...v 10

LES REMPLAÇANTS: 13

Seule la liste 13 - Il n'aime pas le départ aux élastiques et 1«*

officielle du PMU : perd toujours du terrain au départ. 14

fait foi 14-Quatrième du Prix d'Amérique l'an passé , J*
puis disqualifié. Mais c'est une référence. 2

Hockey sur glace
Départ à Lugano

Jerry Zuurmond (22 ans)
quitte le HC Lugano pour re-
tourner à Grasshopper. Ce dé-
fenseur prêté cette saison au
club de LNA n 'a jamais réussi
à s'assurer une place de titu-
laire, /si

Combinaison gagnante:
6-13 - 11 -8 -  4 - 9 - 1 4 .
Rapports pour 20 centimes:
7 gagnants: 182.126,10 fr.
6 gagnants: 527,20 fr.
5 gagnants: 26 ,90 fr.

 ̂7, 8, 9,10, V, A

? 6, 8, D

* 6, 9, V



Patinoire
des Mélèzes
Dimanche
12 janvier 1997
à 16 heures
Ligue
nationale A
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IISl apprendra plus sur nos

WmÊÈËiïmWjÊm cUROudiï iw» O
H'\  ̂ UW/ iffi 7 LANGUES DANS LE MONDE ENTIER.

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

«g* Centre de ski ûr̂ Tête-de-Ran r̂
organise deux cours jeunesse

les mercredis 15,22,29 janvier et 5 février de 14 h à 15 h 30
et les samedis 18,25 janvier, 1er et 8 février de 10 h à 11 h 30 c

De débutants à initiation à la compétition I

Les lundis 20,27 janvier, 3 et 10 février de 14 h à 15 h 30
cours pour grands-parents et parents

Prix par cours (remontée mécanique comprise): Fr. 60-
Renseignements et inscriptions: tél. 032/853 29 49 ou 853 18 78
Direction: Jean-Pierre Besson Organisation: Jérôme Stoebener

•».. rfk. & VOYAGES VHP/

«M» i i /«, wSr  ̂ Monde insulaire singulier

y

illlV  ̂ et mer cobalt. Baignade.
f Plongée. Sieste.

Plages nacrées. En notre compagnie.

Q Prestations comprises: • Vol spécial Zurich-Malé en Airbus 310 de
Balair/ CTA•Transferts en bateau ml nuits en chambre double avec demi-
pension, île de Fihalohi «Assistance à l'aéroport • Documentation

51, avenue Léopold-Robert
Agence -L,, |plH -| 2301 La Chaux-de-Fonds _

de voyages I ISB^̂ f __r_=ai Tél. 032/913 94 24 rt

Location 28-40418

Robes de mariées
I Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod 'f- 032/842 30 09

^ 

Sur demande: 
^̂ Jrenseignements et documentation ummm wJ^^

gratuite sur nos chaudières lRFII1fl ll ïlQ-PI* mm
i- mazout - gaz - bois ifmwnagw ig
l Salle d'exposition à Saint-Prex ^ms&V' F̂ gig

Police-secours : 117

r 
mm V O Y A G E ŜFavre
Les artisans du voyage
Départ place de la Gare

Du 6 au 9 février (4 jours)

le Carnaval de Venise
V2 pension Fr. 597.-

Du 14 au 18 février (5 jours)

la Fête du citron
à Menton |

Vz pension Fr. 550.- s

En car
avec le

Fan's-Club
Le Fan's-Club du HCC organise
deux déplacements en car. Tout
d'abord mardi 14 janvier à l'oc-
casion de FR Gottéron - HCC. Prix:
20 francs pour les membres, 24
francs pour ' les non-membres.
Départ à 18 h de la patinoire des
Mélèzes. Puis, dimanche 19 jan-
vier à l'occasion d'Ambri-Piotta -
HCC. Prix: 38 francs pour les
membres, 42 francs pour les non-
membres. Départ à 10 h 30, tou-
jours de la patinoire des Mélèzes.
Inscriptions au 855 1161.  /réd.

>li
I Mobilière Suisse I

Sodtlé (f-KSuraiXH en
01

l'assurance cTéire bien assuré §

Marc Monnat S
Agent général

Espacité 3, La Chaux-de-Fonds, 032/913 15 35

^Mdées
/d'habitat

AW MEUBLES TAPIS RIDEAUX

f Leitenberg B
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds i£

Téléphone 032/913 30 47 S

<RW>
RUBATTEL
& WEYERMANN SA
Cadrans soignés té" f̂>

\jT 1890 /N
2301 La Chaux-de-Fonds S/.1997 J&
Rue Jardinière 117-119 -à±7y?
Téléphone 032/91325 13 ^'r 132-791903

-

; <gï$> Sp ortoge

dès Fr. 28 540.-
Auto-Centre Emil Frey SA

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 97 77 132-794535

¦HĤ  Façade rideau
¦_¦_¦# P.-A. Bozzo SA

Hôtel-de-Ville 103
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 68 80

La meilleure solution pour vos:
- revêtements de façades
- isolation
- échafaudages

132-794539

(S m>\ La Chaux-de-Fonds
CT/: V^| Tel. 032/913 00 

55

Centre ïtftiele
des Montagnes |
neuchàteloises |

Machines à laver, lave-vaisselle, frigos,
aspirateurs, etc.

Vente + service après-vente

IWIQ N T R E S ^
os détaillants régionaux

f   ̂
vous présenterons volontiers notre collection

C J de montres à bracelets et lunettes interchangeables.
I

:Fr ~3 La Chaux-de-Fonds: Horlogerie Von Gunten
m̂̂  

Marin-Centre : Bijouterie Le Chrono
T

^
J ¦M* Cernier: Horlogerie Si 1:111 m a un
^^_ Le Locle: Bijouterie  My Styl
¦ ¦¦¦j^^n mm ¦ A la patinoire : Puck-Club

IIM IML . . . inns ie temps B
SWISS l 'équilibre dans w

Sponsor officiel du HCC 2

Nouveau stand pour le Puck-Club

Des conditions de vente idéales pour le Puck-Club. photo Leuenberger

Francis Dupré, le président du
Puck-Club du HCC, est un
homme persévérant. Après
bien des palabres, il a obtenu
ce qu'il demandait depuis des
mois: l'installation d'un stand
à l'extérieur de la patinoire
afin d'y vendre des gadgets à
l'effigie du HCC.

Le stand en question - un porte-à-ca-
bine très précisément - a été installé
cette semaine à côté des caisses prin-
cipales de la patinoire des Mélèzes.
Ce local fermé de trois mètres sur
deux est bien évidemment chauffé et
sa fabrication, ainsi que son instal-
lation, ont coûté la bagatelle de
quelque 10.000 francs. «A la
charge du Puck-Club, déplore
Francis Dupré. J'aurais pu dénicher
un sponsor, mais comme la Ville vou-

lait qu'il soit de la même couleur que
les caisses, soit bleu uni...»
Cet aménagement permettra au
Puck-Club de mieux centraliser ses
activités. Dorénavant, tous les gad-
qets à l'effigie du HCC seront ven-
dus à l'extérieur de la patinoire.
«Cela permettra aussi aux suppor-
ters des équipes adverses de venir à
notre boutique, se félicite Francis
Dupré. Ce n'était pas le cas aupa-
ravant, puisque nous vendions nos
produits à l'intérieur des Mélèzes. Et
comme les supporters adverses
n'avaient pas accès à nos bancs,
cela représentait un handicap cer-
tain.»
La promotion du HCC en LNA a bien
évidemment eu des conséquences
sur la vente des gadgets. Cette sai-
son, près de 300 maillots ont été ven-
dus. Les quelque 300 casquettes sont
parties comme des petits pains. A re-
lever que dès demain, un lot de 600

UESMMM fai

casquettes, avec le nouveau logo du
club, est à la disposition des sup-
porters. Les photos individuelles ont,
également bien marché. Les plus pri-
sées sont évidemment celles des
étrangers, mais Schnegg, Diener,
Elsener et Pont possèdent également
leurs thuriféraires.
Il faut savoir que la vente des gad-
gets rapporte beaucoup d'argent au
club. A ce jour, 21.000 francs ont
été récoltés aux Mélèzes, 30.000
francs à Coop-City, puisque la
grande surface vend également des
écharpes et autres bibelots aux cou-
leurs du HCC.
A noter encore que dès demain, les
diverses buvettes du Puck-Club ins-
tallées à l'intérieur des Mélèzes of-
friront à nouveau des pop-corn, de
l'alcool fort, des cafés et des thés.
Quant au fameux vin chaud, juré , ce
sera pour la saison prochaine.

GST

Il était temps!
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PLACE DU MARCHé

¦V ^rt1"- '̂  • "-r̂ l V L'annonce au quotidien
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Ski à gogo
/Von, b/en sûr

Cette blancheur est celle de
milljers d^aman^

Demandez notre catalogue du jubilé!
G_j unnrersal075 / 23 i ii88
ou Marterey 5, 1005 Lausanne

021 / 320 60 71
ainsi qu'auprès de votre agence de voyage

174-17380/ROC

El B OFFICE DES POURSUITES
N) M DU VAL-DE-TRAVERS

.% .. «f. Vente d'un petit immeuble
d'habitation à Fleurier

Date et lieu des enchères: mercredi 19 février 1997 à
14 heures, à Môtiers, salle du Tribunal.
Débiteur: Dubois Jocelyn, domicilié à Fleurier.

CADASTRE DE FLEURIER
Parcelle 3128, Champ-Bussan (rue Bussan 6), plan folio
No 109, bâtiment 160 m2, place-jardin 661 m2 (surface totale
de la parcelle: 821 m2). Il s'agit d'un immeuble d'habitation à
3 niveaux (3 appartements) et d'un garage double en
annexe.

Estimation cadastrale , 1995 Fr. 269 000.-
Estimation de l'expert, 1996 Fr. 350 000.-

Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 27 janvier 1 997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et .—
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du '¦=,
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers,
£ 032/861 14 44.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: C. Matthey

28-67884 

• B OFFICE DES POURSUITES
Jt M DU VAL-DE-TRAVERS
Ip. lllllllll Vente d'un immeuble locatif

à Noiraigue
Date et lieu des enchères: mercredi 19 février 1997 à
15 h 15, à Môtiers, salle du Tribunal.
Débitrice: Kurmann née Joly Françoise, domiciliée à Fleurier.

CADASTRE DE NOIRAIGUE
Parcelle 1128, A Noiraigue (rue du Pont 2), plan folio No 3,
bâtiment 242 m2, place-jardin 575 m2 (surface totale .de la
parcelle: 817 m2), il s'agit d'un immeuble locatif de 8 appar-
tements (rénovation en cours).

Estimation cadastrale, 1995 Fr. 640 000-
Estimation de l'expert, 1 996 Fr. 950 000.-

Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 27 janvier 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers,
'? 032/861 14 44.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: C. Matthey

28-67883

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 1 0

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Cherche à acheter
petit commerce

Centre agglomération, région indif-
férente. Fleurs et denrées périssa-
bles exclues. Faire offres avec dos-
sier complet sous chiffre Z 132-456
à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.

132-456

A louer à Savagnier
tout de suite ou à convenir

appartement
3V2 pièces
Cuisine agencée, terrasse
avec pelouse + balcon,
une place de parc.
Fr. 1250-+ charges Fr. 150 - |
Renseignement et visites: "
tél. 032/853 43 70 (midi ou soir).

LA COMMUNE DU PÂQUIER
(Val-de-Ruz) offre à louer dans
l'immeuble de l'ancienne laiterie

un logement de 3 pièces
et un de 2/2 pièces

Loyers bénéficiant de l'aide au loge-
ment,
et dans le collège

un logement de 2 pièces
Libres tout de suite ou à conve-
nir.
Renseignements auprès du bureau
communal du Pâquier,
? 032/853 24 87. 28.69246

A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ville, parc de l'Ouest

Magnifique appartement
de 3/4 pièces

Environ 100 m2, rez-de-chaussée,
salon/sa lle à manger avec cheminée,
1 chambre à coucher , très belle cui-
sine agencée, salle de bains, WC,
cave, galetas. Libre dès le 1er avril.
Fr. 1020.- + charges.
Ecrire sous chiffre G 132-467
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-467

Patinoire des Mélèzes
Dimanche 12 janvier 1997,
à 16 heures
Ligue nationale A <éffi \>

HCC- ^F̂w
ZOUG <m$n
Cartes de membres du Puck Club 4H V
Le No 112 gagne un bon de Fr. 30- ç \ '\ \Le No 171 gagne un billet d'entrée Q \S*»̂ vpour un match aux Mélèzes [J "^^fcyj•/ ) 3êAvec le soutien de  ̂ III ¦. j ^Jri

«

A vendre

appartement
AVz pièces

2 balcons,
cheminée, WC,
salle de bains,

garage.
Prix à discuter.

<p 032/926 20 03
132-464

A LOUER AU LOCLE dans petit immeuble

JOLI APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Refait à neuf , cuisine agencée, WC/
douche, hall d'entrée, 3 chambres.
Fr. 700.-, charges comprises.
<p 032/913 77 77-76 132 256

L'annonce,
reflet vivant du marché

Devenez 
rj onneur i A vendre à Chermi-uutir ieur. gnon d'en bas (VS), à

+ 7 km de Crans

Donnez appartement
de votre sang 80 m2, à rénover.

Sauvez " Fr. 90OOO -, à discuter.
Z : Tél. 027 4832712.
deS VleS I 36-377,76-4x4

? 
ÊÊ BI RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
m If DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE ET DES AFFAIRES CULTURELLES

SERVICE DE LA FORMATION TECHNIQUE
ET PROFESSIONNELLE

Examens pour l'obtention
du certificat fédéral de capacité
Les personnes majeures remplissant les condi-
tions légales pour être admise aux examens,
sans avoirfait l'apprentissage régulier (art. 41 de
la loi fédérale sur la formation professionnelle)
et qui désirent obtenir le certificat fédéral de
capacité, doivent s'inscrire auprès du Service de
la formation technique et professionnelle, case
postale 2083, 2302 La Chaux-de-Fonds 2, jus-
qu'au 31 janvier 1997, pour la session principale
d'examens d'été 1997.
Les inscriptions tardives ne pourront pas être
prises en considération.

Service de la formation
M.69376 technique et professionnelle

W$h
Centre neuchâtelois de formation
aux professions de la santé

lnfirmier(ère)s-assistant(e)s
ou professionnel(le)s au bénéfice

d'un titre équivalent
CESANE offre , dès cette année, l'accès
à la formation d'infirmier(ère) de niveau II

Des métiers étudiés avec soin
i

132-219/4x4

<y
Lignes .spéciales pour votre annonce

La Chaux-de-Fonds, tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 i2
^PUBLICITAS



Volleyball Les filles
à l'heure du derby
F r a n c h e s- M o n t a g n e s
(VFM) - Neuchâtel Univer-
sité-Club (NUC): voilà le
derby que nous propose la
reprise du championnat de
volleyball, ce week-end en
LNB féminine. Victorieuses
à l'aller (3-1), le 19 octobre
dernier au Mail, les Neu-
chàteloises aborderont ce
premier match du second
tour (demain à 16h15 à
Tramelan) dans de bien
moins bonnes conditions,
plusieurs joueuses man-
quant à l'appel. Côté juras-
sien, en revanche, tout le
monde est en bonne santé.

Alexandre Lâchât

«Trois ou quatre joueuses
ne seront pas de la partie di-
manche, déplore Michel Du-
voisin. l' entraîneur des Neu-
chàteloises. Sylvie Hofer-Car-
bonnier se trouve encore en
vacances, Fabienne Petre-
mand sera absente pour des
raisons familiales et Karine
Frey est blessée. Comble de
malheur: Caroline Greuter a
été touchée à un genou , j eudi

Les Franc-Montagnardes Wilma Wetzel et Audrey Boillod
rêvent de revanche. photo a-Galley

soir à l' entraînement. Sa pré-
sence est incertaine. Vu les
circonstances , il ne faut donc
pas se faire trop d'illusions.
Mais j e ne me fais pas trop de

souci: nous avons accomp li un
bon premier tour, la pression
ne sera pas sur nous.»

L'équi pe franc-monta-
gnarde , en revanche, semble

se porter plutôt bien , malgré
la défaite aussi surprenante
que rageante (2-3) concédée le
17 décembre face à l'équi pe
de Suisse junior (NÂTZ).
«Tout le monde va bien , se ré-
jouit Hans Bexkens, le mentor
des Jurassiennes. Nous avons
repris l' entraînement di-
manche passé et notre objectif
sera de terminer parmi les
trois premiers à l'issue de ce
second tour.»

A l'issue du premier tour,
tant VFM que le NUC comp-
tent 10 points récoltés en neuf
rencontres , ce qui place les
deux formations au 3e rang
provisoire , avec toutefois un
léger avantage au setaverage
pour les Jurassiennes. L'exp li-
cation de demain après-midi
s'annonce explosive!

«Le point fort du NUC? A
coup sûr ses deux attaquantes
du centre, Uta Kennedy et
Sherita Hall» , estime Hans
Bexkens.

«Le point fort de Franches-
Montagnes? Certainement
son Américaine, Stacey Mit-
chell , ainsi que la jeune Sahra
Habegger, qui est un grand es-
poir à mes yeux» , confie Mi-
chel Duvoisin.

Le décor est ainsi planté.
Faites vos j eux!

ALA

A l'affiche
LNA masculine
Aujourd'hui
17.00 Plateau - Amriswil

LNB masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Morat

Première ligue masculine
Aujourd'hui
14.30 Bévilard-M . - Colombier
17.30 Val-de-Ruz - Berthoud

LNB féminine
Demain
16.15 Fr.-Montagnes - NUC

Première ligue féminine
Aujourd'hui
15.30 Val-de-Ruz - Sion

Plateau sans ses Bulgares
Le couperet est tombé, du

côté de la salle des Joncs de
Prêles: peu avant les fêtes de
f in  d' année , Ivo Radev et Ste-
fan Zlatanov ont été priés de
rentrer chez eux. Tout l'au-
tomne durant , les deux Bul-
gares n'avaient en effet de
loin pas répondu à l' attente
des diri geants jurassiens.
C'est donc avec une équi pe
100% helvétique que le VBC
Plateau-La Neuveville abor-
dera dès cet après-midi , face
à Amriswil, la dernière ligne
droite du tour préliminaire de
LNA. Avec toutes les consé-
quences que cela suppose...

«Mais ça ne fait rien , tem-
père Andrzej Wiacek , l' en-
traîneur des Jurassiens.
Certes , l'équi pe est affaibl ie .

mais les joueurs qui restent
éprouvent un plaisir fou à
l' entraînement el vont tout
donner d'ici la fin du cham-
pionnat. C'est vrai , le risque
est grand que nous soyons re-
légués en LNB en mars pro-
chain. Mais nous lutterons
jusqu 'au bout , même si la
LNA, qui se fait de plus en
plus professionnelle, n'est
sans doute plus pour nous ,
avec nos faibles moyens fi-
nanciers et nos joueurs 100%
amateurs...»

Un cran en dessous, TGV-
87 voit la vie en rose.
Deuxièmes actuellement du
champ ionnat de LNB, les
Jurassiens n 'ont égaré que
deux points lors du premier
tour , face au leader Cosso-

nay. Ils recevront Morat , cet
après-midi à la Marelle.
«Tout le monde est sur pied,
annonce le président , Oli-
vier Zau«" , sauf Diego MoniDO' ^ 

O
Bidin, qui souffr e d' une
boursite à un coude et qui
est incertain. Notre obje ctil
pour cette fin de champ ion-
nat: faire progresser nos
j oueurs. La première place?
Nous n'y pensons pas. Cos-
sonay, avec ses quatre ren-
forts de LNA , semble vrai-
ment trop fort...»

En première ligue. Val-de-
Ruz poursuivra son op ération
«ascension en LNB» . Opéra-
tion que Colombier, après un
départ laborieux, peut égale-
ment rêver mener à bien.

ALA

Tennis Pete Sampras et Steffi Graf
favoris de l'Open d'Australie
Les Internationaux d'Aus-
tralie , qui commencent
lundi à Melbourne, pour-
raient bien favoriser un
nouveau retour au premier
plan de l'Américain Pete
Sampras et de l'Allemande
Steffi Graf, deux immenses
champions qui auront mar-
qué leur époque et bientôt
toute l'histoire du tennis.

Sampras, qui était arrivé as-
sez mal préparé, eut la déveine
de tomber l' an dernier au troi-
sième tour face au jeune et gi-
gantesque héros local , Mark
Phili ppoussis. Il a eu , depuis,
tout le temps de réaffirmer sa
maîtrise, dans son rôle de nu-
méro un mondial. Tenant du
titre , Becker figurera parmi
ses princi paux opposants ,
ainsi que le Croate Goran Iva-
nisevic, qui fit en 1996 un dé-
but de saison sur les chapeaux
de roue, en étant finaliste dans
sept de ses neuf premiers tour-
nois et qui. à 25 ans, court
toujours après sa première vic-
toire dans un tournoi du
Grand Chelem. Et n'oublions
pas l'Américain Jim Courier,
vainqueur des Internationaux
d'Australie en 1992 et 1993 et
qui se trouve actuellement en
grande forme.

Absente en 1995 et 1996
pour raisons de santé , Steffi

Graf visera un cinquième titre
à Melbourne. Débarrassée de
l'Américaine Monica Seles , la
championne sortante victime
d'un doi gt cassé, l'Allemande

devra faire face à la montée
d'une jeune génération parti-
culièrement talentueuse. A
celle-ci appartiennent la Suis-
sesse Martina Hingis , la

Croate Iva Majoli et les Améri-
caines Chanda Rubin et Lind-
say Davenport.

Le retour de Capriati
Une autre Américaine pa-

raît en mesure de jouer un rôle
en vue: l'ancien petit prodige
Jennifer Capriati , qui quitta le
circuit professionnel en 1993
et qui , à 20 ans , après bien
des aléas , semble reparti du
meilleur pied.

Les adversaires
des Suisses

Au premier tour du simple
messieurs, Marc Rosset af-
frontera Javier Sanchez. Le
Genevois reste sur une défaite
face à l'Espagnol , en 1995 à
Prague. Mais , s'il a récupéré
de ses ennuis dorsaux , Rosset
peut s'imposer sur la surface
rap ide de Melbourne.

Martina Hingis , elle, sera
opposée à l'Allemande Barbara
Rittner (No 45 WTA), une
joueuse qu 'elle a déjà battue
l'an dernier à Hambourg (6-2
6-4). Dans sa forme actuelle , la
Suissesse ne devrait pas
connaître trop de problèmes
avant un quart de finale éven-
tuel contre... Jennifer Ca-
priati! Quant à Patty Schnyder,
elle affrontera d' emblée la
Croate Iva Majoli , tête de série
No (i du tournoi , /si

Sydney Septième
finale de Martina

Martina Hing is (No 2) s'est
qualifiée pour la finale du
tournoi de Syd ney (322.500
dollars) en dominant l'Améri-
caine Mary-Joe Fernandez
(WTA 17) 6-3 6-2. Au dernier
stade de la compétition , la
Suissesse affrontera une autre
Américaine. Jennifer Ca-
priati. qui a éliminé sa compa-
triote Lindsay Davenport,
championne olympique et tête
de série No 4, 2-6 6-4 6-2.

La Saint-Galloise Martina
Hing is jouera aujou rd 'hui la
septième finale dfe sa jeune
carrière. Elle en a enlevé
deirx. en 1996 , à Filderstadt
face à Anke Huber et à Oak-
land contre Monica Seles. De-
puis l'US Open, en sep-
tembre dernier, Martina Hin-
gis est parvenue pour le
moins sept fois de suite en
demi-finale.

Jamais encore, la Suis-
sesse n 'a affronté Mary-Joe
Fernandez en tournoi officiel
avant Sydney, mais elle a
perdu à deux reprises en ex-
hibition.

Un début de partie en fan-
fare a permis à Martina de
mener 5-2 dans la demi-fi-
nale et de conclure la pre-
mière manche 6-3, mal gré
un break concédé au 9e jeu.
La domination de la Saint-
Galloise s'est poursuivie
dans le second set. «Je ne
peux que souhaiter de jouer
aussi bien en finale» , devait-
elle déclarer.

Son adversaire y sera,
pour la première fois , Jenni-
fer Capriati. qui fêlera bien-
tôt son 21e anniversaire, et
qui a marqué son retour à la
compétition par de bons
matches. /si

Football En salle
à Saint-Gall

Le premier championnat de
Suisse en salle débute ce week-
end à la Kreuzbleiche de Saint-
Gall. Deux clubs romands. Lau-
sanne et Servette, partici pent
au premier tournoi de qualifi-
cation. Ils auront comme adver-
saires de li gue A Young Boys,
Lugano, Saint-Gall et Bâle.

Le programme:
Groupe 1: Wil (LNB), Young

Boys, ~ Lausanne; ' Lugân6.w
Groupe 2: Austria Lusteriau
(Aut, vvild card), Saint-Gall ,
Servette, Bâle.

Samedi 11 janvier. 16h30:
Wil - Young Boys. 17h05: Aus-
tria Lustenau - Saint-Gall.

17h-40: Lausanne - Lugano.
181H5: Servette - Bâle. 19h40:
Wil - Lausanne. 20hl5: Luste-
nau - Servette. 20h50: Young
Bovs - Lugano. 21h20: Saint-
Gall - Bâle.

Dimanche 12 janvier. 13h00:
Wil - Lugano. 13h35: Lustenau
- Bâle. 141H0: Young Boys -
Lausanne. 14h45: Saint-Gall -
Servette. Matches de classe-
ment. 15h45: pour la 7e place
(les 4es de groupe). 16h20:
pour la 5e place (les 3e de
groupe). 16h55: pour la 3e
place (les 2es de groupe).
17h55: Finale (les vainqueurs
de groupe), /si

Ski alpin Renvoi
pour les dames

Renvoyée une première fois
à Crans-Montana en décembre
et attribuée à la station autri-
chienne de Bad Kleinkirch-
heim , la troisième descente
clames de Coupe du monde de
la saison n'a pu se dérouler
hier. Le départ a certes été
donné , avec lh50 de retard ,
mais le brouillard a obli gé les
organisateurs à arrêter la
course après sept concur-
rentes. Deux épreuves sont
prévues aujourd 'hui samedi , à
11 h et à 13 h 15.

La course a été retardée
dans un premier temp s d' une
heure en raison des chutes de
neige mais le brouillard fit en-
suite son apparition sur la

Strohsack. Il était si dense
qu 'il n 'était pas pensable de
poursuivre l'épreuve. Au mo-
ment de l' arrêt , la Française
Florence Masnada détenait le
meilleur chrono avec 51 cen-
tièmes d' avance sur l'Alle-
mande Hilde Gerg. Aucune
des favorites n'avait encore
pris le départ.

Pour la deuxième fois de la
saison , les skieuses devront
donc courir deux épreuves le
même jour. Le 7 décembre, à
Vail , elles ont disputé en
quelques heures une des-
cente, remportée par l'Autri-
chienne Renate GôtschI , et un
super-G , gagné par la Russe
Svetlana Gladishiva. /si

Brume aussi aux Houches
La «piste verte» des

Houches était grise. Le
brouillard a empêché un troi-
sième et ultime entraînement
en vue de la descente mes-
sieurs de Chamonix qui aura
lieu aujourd'hui. Les skieurs
avaient vite fait d'avaler leur
dépit. Pour ce week-end, la

météo annonce du beau fixe.
Les Français , pour qui la
«p iste verte» des Houches est
ce que la «p iste de l'Ours» de
Veysonnaz est aux Suisses ,
c'est-à-dire la descente fétiche,
partiront favoris de cette cin-
quième manche de la Coupe
du monde, /si

Selon une tradition désormais bien établie, la ville de La
Chaux-de-Fonds a honoré ses champions. En présence de
MM. Charles Augsburger, président du Conseil communal,
et Daniel Piller, directeur de l'Office des sports, les 110
sportifs qui sont montés sur un podium durant l'année
1996 ont reçu un diplôme et un souvenir. Nous publierons
dans une prochaine édition la liste de tous ces champions.

photo Galley

Divers
La Chaux-de-Fonds
honore ses champions



Monaco II était une fois
700 ans sur le Rocher

Ah, Monaco! Monaco et
son casino, son exemp-
tion fiscale , sa famil le
princière, ses grands prix
de Formulel , son festival
du cirque... Monaco, c'est
tout cela, mais c'est aus-
si, pour en arriver là, sept
siècles d'une longue his-
toire , mouvementée et
riche en rebondisse-
ments , à tel point que
certains n'hésitent pas à
dire que le Rocher est
frappé d'une malédic-
tion. Mais cette année, on
a décidé de faire la fête
pour célébrer ce 700e
anniversaire, dont le
coup d'envoi a été donné
mercredi. Retour sur
quelques épisodes de cet-
te longue histoire.

Eh oui , cela fait sept siècles
cette année que les Grimaldi
sont à la tête de Monaco , un
territoire de moins de 2 km
carrés enclavés dans la riviera
française, non loin de la fron-
tière italienne , et qui compte
actuellement 30.000 habi-
tants. Prince de cet Etat minus-
cule, Son Altesse Sérénissime
Rainier III définit ainsi la spé-
cificité des Grimaldi: «Nous
avons p eut-être moins d 'inau-
gurat ions que la reine
d 'Ang leterre, mais davantage
de tra vail pa rce que nous
sommes une aff aire» . Il est
vrai que depuis 700 ans que le
premier Grimaldi  a posé le

pied sur ce bout de rocher , la
famille Gr imaldi , d' ori gine
génoise , n 'a eu de cesse de
conserver sa petite conquête
envers et contre tout.

La ruse de Francesco
Malizia

C'est à la fin du Xllle siècle ,
en 1297 , que Monaco , qui
n'est alors qu 'une petite cita-
delle génoise, passe aux mains
des Gibelins de Gênes , après
avoir été longtemps convoitée
par les Guelfes. Mais ces der-
niers n 'ont pas dit leur dernier
mot. Soutenus par la famille
Gr ima ld i  et par le pape , ils
décident de s'emparer de la
for teresse .  C' est un des
membres  de la f ami l l e
Gr imald i , Francesco , di t
Malizia , qui emporte le Rocher
par la ruse, déguisé en moine,
le 8 janvier 1297 , pour le plus
grand bénéfice de son oncle ,
Rainier 1er Grimaldi , et de ses
descendants .  Bien tô t ,
Francesco Mal i z i a  et ses
hommes sont délogés par les
Gibelins , mais les Grimaldi
ont pris  goût  à ce bout  de
rocher , conscients de son inté-
rêt stratégique qui permet de
contrôler une bonne partie de
la côte. Par tous les moyens ,
ils essaient d'y maintenir leur
présence.

L'indépendance
du Rocher

En 1331 , ils instaurent un
«droit de mer», redevance que

En 1974, la famille Grimaldi (de g. à dr. Caroline ,
Rainier III , Grâce, Albert et Stéphanie) fête les 25
ans de règne de Rainier. photo a

En mars dernier, lors du bal de la Rose, la famille Grimaldi au complet, Stéphanie file encore le parfait
amour avec Ducruet. (de g. à d., Rainier , Caroline , Albert, Stéphanie et Daniel Ducruet) photo afp

doivent payer tous les navires
marchands qui passent à vue
du rocher , a s su ran t  même
une police mari t ime du sec-
teur contre une rente annuelle
que leur verse le comté de
Provence et la seigneurerie de
Florence. Les écus s'accumu-

lent ainsi  clans les coffres.
Mais la possession du Rocher
par les Grimaldi n 'est qu 'une
possession de fait. En droit ,
c 'est au duc de Milan qu 'il
a p p a r t i e n t .  C' est en 1441
enfin , qu 'un t r a i t é  lève la
suzeraineté que le duc s'était

oc t royé  sur  Monaco .  Le
Rocher acquiert ainsi une p lei-
ne indépendance qu 'il ne per-
dra plus.

Au début du XVlIe siècle, le
j e u n e  Honoré  II — qu ' on
appellera plus tard le «Soleil
de Grimaldi» s'arroge de sa
propre autori té  d' adolescent
le titre de «prince» et en profi-
te pour battre monnaie. Bien
plus lard , lors d' une visite à
Paris, il va présenter ses hom-
mages au roi de France. Louis
XIII , et lui fait une tellement
b o n n e  i m p r e s s i o n  cm ' i l
obtient de ce dernier qu 'il soit
le par r a in  de son p e t i t - f i l s ,
qu 'il b ap t i se  L o u i s  p o u r
l' occasion.

Infidélités
et coup de feu

On pourrait penser qu 'avec
la protection de la couronne
française (c 'est la France qui
assure aujourd'hui la défense
de la Princi pauté), la tranqui-
lité et la prospérité du Rocher
sont  assurées , mais  les
G r i m a l d i  vont  dès lors se
heurter à des difficultés conju-
gales récurrentes .  Louis ,
marié à Catherine-Charlotte ,
f i l l e  du duc de G r a m o n t ,
souf f r e  des infidéli tés de sa
femme, qui a des aventures,
notamment  avec Louis XIV.
Une l ia ison qui a peut-être
j oué dans  le fait que Louis
XIV accorde aux princes de
M o n a c o  le r ang  de pr inces
étrangers. Ses successeurs ne

connaissent pas non plus un
bonheur sans partage.

Ainsi , la mère de Rainier
III , la princesse Charlotte , se
moquait publi quement de son
ép o u x ,  l a nç a n t  à la ronde
qu 'il avait besoin de se mettre
une couronne sur la tête pour
faire  l ' amour .  Alors  que
Rainier III avait six ans , son
père fut même expulsé de la
princi pauté. Charlotte se lan-
ça ensuite dans une relation
passionnelle avec un certain
Dr Del Masso. qu 'elle quitta
pour un autre en lui t i rant
dessus avec un pistolet , heu-
reusement sans le blesser.

La princesse se dist ingua
encore au mariage de son fils
avec Grâce Kelly, célébré en
1956 , en s'afiiehant avec son
chauffeur,  un monsieur qui
avait été condamné à 20 ans
de prison pour vols de joyaux
et attaques à main armée! On
n 'a jamais su s'il y avait un
lien entre ce drôle de bonhom-
me et la disparition des bijoux
de la mère de la mariée et
ceux de l'une des demoiselles
d'honneur.

La sui te , on la connaî t . . .
Elle n 'a rien d' un conte de
fées!

Corinne Tschanz

0 «Sept siècles à Monaco» ,
aujourd 'hui  à 15h05 sur
France 2.
# Source: «Les Grimaldi, 700
ans d'une dynastie», Philippe
Delorme, Ed. Balland.

Les Grimaldi d'auj ourd'hui
1923 Naissance du prince

Rainier III.
1944 Rainier monte sur le

trône lorsque sa mère renon-
ce à ses droits d'hérédité. II
est couronné cinq ans p lus
tard .

1956 Rainier épouse Grâce
Kell y. La jeune femme ne tar-
dera pas à s 'ennuyer  dans
son rôle de pr incesse , ne
cachant  pas que son mar i
s'intéresse peu à elle, la lais-
sant s'occuper seule de l'édu-
cation de leurs trois enfants .
Elle grossira , se laissera cour-
tiser par de jeunes gens et se
fanera , jusqu 'à ce que son
destin la rattrape , en 1982.

1957 Naissance de la prin-
cesse Caroline.

1958 Naissance d'Albert ,
prince héritier.

1965 Naissance de la prin-
cesse Stéphanie.

1978 C a r o l i n e  épouse
Ph i l i ppe J u n o t , don t  elle
divorcera deux ans plus tard .

1982 Grâce Kell y, 53 ans ,
se tue dans un accident de voi-
ture. File avait elle-même pris
le volant , souhaitant avoir une
exp lication avec Stéphanie. Un
virage mal négocié, et ce lut la
chute. Le lendemain , la famille
a u t o r i s e r a  les m é d e c i n s  à
débrancher  les app arei ls  la
maintenant  artificiellement en
vie.

1984 C a r o l i n e  s 'u n i t  à
Stefano Casirag hi. Ils ont un
premier enfant ,  Andréa: suit ,
deux ans plus tard . Charlotte
et , en 1987 , Pierre.

1990 Stefano Casirag hi se
tue dans un accident de off -
shore.

1995 Sté p han ie  ép ouse
Danie l  Ducruet , son ancien
garde du corps, père de leurs
deux enfants, Louis et Pauline.

1996 Stéphanie demande
le divorce d' avec Ducruet sui-
te à «l' a f f a i r e »  F i l  y
Houteman , qui a défrayé la
chroni que.

CTZ

Coup d'aile Hit-parade
des tarifs aériens
Départ de Genève:

Abidjan (1190. -)
avec Air France

Alexandrie (905.-)
avec Olympic Airvvays

Amman (750.-)
avec Air France

Beyrouth (790. )
avec British Airvvays

Conakry (1 160.-)
avec Sabena

Damas (783.-)
avec Lufthansa

Dubai (900. )
avec Kuwait Airways

I Iarare(1250.-)
avec Air France

Johannesburg (1225. -)
avec Gulf Air

La Réunion (1490.-)
avec Air France

Ces prLx sont extraits de
la bou r se  des voyages
d'Internet Ails Supermarket
of Travel , adresse  http :
//www.astarte.ch/gefic et
sont publiés avec son auto-
risation. Ils concernent des
trajets aller et retour et peu-
vent  o c c a s i o n n e r  des
escales ou des changements
d'avions.

Vous pourrez également
obtenir  tous les renseigne-
ments utiles (horaires , vali-
dités,  i t inéra i res , restr ic-
tions dans le temps, condi-

tions d' application, etc.) en
vous adressant à votre agen-
ce de voyages habituelle.

Attention: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication.  Ils sont à tout
moment suscep t ib l e s  de
modifications.

PUBLICITE
Agence de voyages 
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Vos lignes directes pour
les meilleurs tarifs aériens

La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55
Le Locle Tél. 032/931 53 31
Saint-Imier Tél. 032/941 45 43

Télévision Palmarès des émissions
les plus regardées en 1996

Le Téléjournal , la météo
et «A bon entendeur» res-
tent les émissions les plus
regardées par les Romands,
selon le hi t -parade 1996
pu b l i é  par  la Té lév is ion
suisse romande (TSR). Les
chaînes étrangères sont pra-
tiquement absentes du pal-
marès. Les téléspectateurs
a l é m a n i ques  pr é f è r e n t
quant à eux les variétés et
le football.

Le «TJ soir» du lundi 8
janvier, jour de la mort de
François Mitterrand , a été
l'émission la plus suivie en
Suisse r o m a n d e , avec
420.000 té léspec ta teurs
(62 % de part de marché).
Il précède la météo du 8
juillet (404.000 et 57 ,9 %),
le «A bon entendeur» du 9
j a n v i e r  consacré  au jus

d' orange  (356.000 per-
sonnes) et les rencontres
Suisse-Ecosse  et
A l l e m a g n e - T c h équ ie  de
l 'E u r o f o o t  (344.000 et
343.000).

Une seule émission
française

«Spécial Cinéma» , avec
notamment «Le fug itif» et
« J u r a s s i c  Park» , c lasse
quatre émissions parmi les
dix premières. «Temps pré-
sen t»  ( 1 0 e ) ,  «Mise  au
point» (12e), la «Patrouille
des g l ac i e r s»  ( 1 4 e )  et
«Destins» (17e)  apparais-
sent  ég a l e m e n t  d a n s  le
«Top 25» . Les sectes, émis-
sion diffusée sur TF1 le 10
j anvier, est la seule émis-
sion étrangère à v fi gurer
(13e avec 290.000* téléspec-

tateurs, soit 53,7 % de part
de marché).  A noter  que
pour le TJ , la météo et «A
bon entendeur», seule l'édi-
tion la plus regardée a été
prise en compte.

En Suisse alémanique,
l 'é m i s s i o n  de v a r i é t é s
«Ben i s s imo» , animée par
Bernard Thurnheer .  ra fle
les p laces , une , quatre et
neuf .  Celle du 23 m a r s,
avec la venue  du groupe
Take That, a attiré 1,4 mil-
lion de téléspectateurs. Le
match de football de l'Euro
S u i s s e - H o l l a n d e  a r r ive
deuxième avec 1,3 million
de pe r sonnes , d e v a n t  la
météo du 19 mai ,
« B e n i s s i m o »  du 7
décembre et le Téléjournal
du 11 février, a indiqué la
DRS. / ats
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La 
Première

6.00 Le journal du samedi 9.10 La smala
11.05 Le kiosque à musique 12.30 Le
12.3013.00 Taxi 14.05 Pousse-café 15.05
Village global 16.30 Entr 'acte 17.05 Les
plans séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Côté laser 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit

1 Option musique: Ondes moyennes 765 m

Ŝ0> Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde. Les plaisirs
de Versail les 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales. Hommage à
Jean-Pierre Rampai 14.00 L' amateur de
musique 16.00 D' ici , d'ai l leurs 17.05
Paraboles 18.00 Musique aujourd 'hui
19.30 A l'opéra. La Serve Padrona , de
Pergolesi 0.05 Notturno.

Ŝ  ̂
Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Meteo 6.40 Zum
neuen Tag 7.30 Meteo 7.50 Zum neuen
Tag 8.00 Morgenjournal/Sport 8.30 Trend
9.00 Mémo Wetterfrosch/ Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sa mstags-
rundschau 12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mit tags journaI  12.45
Zweierleier 14.00 Plaza 15.00 Amstad &
Hasler. 16.05 Volksmusik aktuell 17.00
Sportstudio 17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live 18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwichenhalt 20.00 Schnabelweid 20.30
Sport live 23.00 Musik vor Mitternacht
23.30 Zweierleier 0.00 Nachtclub

rll/l France Musique

7.02 L'éveil des muses 8.37 Samedi
musique 10.30 «Mon Paris» 11.00 Les
cahiers de l'ouvreuse 11.30 Musique en
vie 13.05 Jazz: l' actual i té du disque
13.45 Concert. Orchestre philharmonique
de Radio-France: Ravel ,.Saint-Saëns ,
Debussy 15.30 Les imaginaires 18.00
Reprise 19.05 A l' opéra 19.30 Opéra.
Chérubins , de Massenet 23.05 Le bel
aujourd'hui

Arte «Brut» ou l'autre regard sur les images
Quel genre d'images voyons-

nous à la télévision? Celles des
journaux télévisés , coup ées ,
rabotées , pour pouvoir entrer
dans le format archi-court des
sujets des journaux télévisés . Et
celles des documentaires de
création , travaillées , sophisti-
quées parfois , ou alors mises en
scène. Dans un cas comme dans
l' autre , les images servent de
support à un commentaire ou à
un texte. Elles ne se suffisent
pas à el les-mêmes.  Claire
Doutriaux et Paul Ouazan , qui
font partie de l' unité documen-
taire  de la Sept , ont voulu
rompre avec ce système de
castes, ils ont donc créé «Brut» ,
le magazine du plan séquence.

De Paris:
Véronique Châtel

Cons t i tué  pour  moi t i é
d ' images  achetées à des
agences et pour moitié d'images
produites par des réalisateurs
«maison» , «Brut» se penche sur
tout ce qui ne fera jamais l'évé-
nement: les moments impor-
tants de la vie des gens , les
gestes humains les plus banals ,
ceux du travail quotidien: un
professeur de maths app liquées
de Dauphine, des ados dans un
magasin de sport à Montargis.
«Brut» s'attache au «tandis
que»: tandis qu 'un ministre pré-
pare un discours , deux gamines
préparent leur première boum.

Grâce à «Brut» , on n'est pas près d'oublier le plan
séquence de Balladur (photo) en campagne électorale ,
filmé plusieurs minutes d'affilée, de trois quarts... Pour
une fois, il n'apparaissait pas désincarné. photo a

Après un galop d' essai en 95 et
96, «Brut» s'est désormais ins-
tallé sur Arte, le vendredi à 20
heures.

«Oui, cela nous conforte dans
l'idée cm 'il y avait bien à la télé-
vision, un mode d' expression à
inventer à partir de l 'im age»,
exp li que Claire Doutr iaux.
««Brut» est le produit d'un tra-
vail de réflexion sur le docu-
mentaire. Nous voulions déve-
lopper un magazine qui ait la
même rigueur que celle qu 'on

accorde à des documentai res
d'auteurs , tournés en profon-
deur et au long cours, mais sur
un nllime dillërent, plus rapide
et en rapport avec l 'actualité.
Pour autant , «Brut» n 'est pas
une émission expérimentale ou
théorique. Nous nous conten-
tons de donner aux images le
droit d'exister. Face à la grand-
messe du 20 heures, nous pro-
posons, à la même heure, une
alternance qualitadvc, un autre
regard sur le monde et les

images . Le jo urnalisme de télé-
vision n 'arrive plus à voir la for-
ce intrinsèque d'une image au-
delà de son rôle de support à la
voix d'un commentateur qui
vient dire ce qu 'il faut voir et
penser».

- Des images di f fusées
brutes sont la porte ouverte à
toutes  sortes d ' in te rpré ta -
tions. N'est-ce pas dangereux?

- Nous faisons confiance aux
gens; nous ne les prenons pas
pour des mineurs incapables de
regarder des images tout seuls.
D'ailleurs , qui peut dire qu 'elle
est la bonne interprétation à
avoir lace aux images diffusées?

- En quoi vous distinguez-
vous de «No Comment» sur
Euronews ou d' autres jour-
naux tout en images?

- Nous ne proposons pas un
flux d'images auxquelles on
aurait  simplement enlevé le
commentaire. Notre démarche
est plus réfléchie. Elle consiste
à mettre des choses en rapport
les unes avec les autres. Nous ne
tenons  pas à mont re r  des
images qui n'ont pas été vues,
mais surtout à les montrer dif-
féremment. «Brut» se veut une
criti que imp licite de ce qui se
fait habituellement à la télévi-
sion, comme les films de la nou-
velle vague étaient une critique
des films académiques qui les
avaient précédés.

VCH

• «Brut», le vendredi de 20
h à 20 h 30 sur Arte.

[ïlr gg_ Suisse romande

7.00 Euronews 7.35 Alice au pays des
mervei lles 8.00 Les contes des mille et
une nuits 8.30 II était une fois la vie 8.45

T| Hot dog 10.15 Dodo le retour 10.20 Le
~* sergent noir. Film de John Ford 12.10

Vive le cinéma.

12.25 Magellan
Mauritanie express: Le train
du désert

13.00 TJ-Midi
13.15 TV à la carte
13.20 Space 2063

Désinformation

14.05 TV à la carte (suite)
Robocop; Walker Texas
Rangers; Batman; La famille
Addams; Au cœur du temps

17.T5 Flipper le dauphin
La vengance

18.00 De Si de La
La vallée du Rhône (1)

18.30 Guépard, le félin du vent
Une famille de guépards
très attachante suivie au
quotidien dans sa survie et
son intimité.

W 19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-Soir
20.05 Le fond de la corbeille
20.30 C'est la vie

Telle bête, tel maître
Animal objet, animal de
substitution ou animal
exutoire: qu'est-ce qui fait
courir les maîtres?

21.45
Perry Mason
Ambitions perdues
Avec Reymond Burr, Barbara Haie ,
William R. Moses

Appelé à faire une interview à la
télé , Perry se rend compte de la
terrible ambiance qui y règne. Une
nouvelle affaire va s'offrir à lui.

23.15 TJ-Nuit

23.25 L'exorciste
Film de William Friedkin

£ Avec Ellen Burstyn, Linda
™ Blaire, Max von Sydow,

Jason Miller.
Un prêtre tente d'exorciser
une petite fille de douze ans
possédée par le diable. Elle
s'exprime comme une
adulte lubrique et témoigne
d'une force étonnante.

23.30 C'est, très sport
1.35 Le fond de la corbeille
2.00 Bulletin du télétexte

France 1

6.05 Intrigues 6.30 Millionnaire 7.00 TF1
info 7.10 Club Dorothée 8.25 Météo 8.30
Télé shopping 9.20 Disney Club samedi
10.30 Gargoyles 10.55 Ça me dit... et
vous? 11.45 L'avis des bébés 11.50
Millionnaire.

t4ÊL France 2
____________L_| I

6.10 Cousteau 7.00 Thé ou café 7.45 ,
9.20 La planète de Donkey Kong 8.30
Warner Studio 8.55 Les Tiny Toons 11.05
Motus 11.30 Les Z'amours.

SÉLECTION

France 2 22.50
Lâcher de vamps
Spectacle enregistré au Palais des Glaces en octobre 1995.

Suisse 4 20.05
Décisions secrètes: la guerre du golfe
Pourquoi la décision d'arrêter le conflit au moment ou Saddam Hussein
était battu a-t-elle été prise?

12.10 Cuisinez comme un grand
chef

12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.52 Météo
13.00 Le journal de la Une
13.15 Reportages

Les derniers bidasses

13.50 Un drôle de shérif
14.40 Mac Gyver
15.30 Savannah

Les blues de la mariée (2)

16.25 Dingue de toi
16.50 Football

Coupe de la ligue, 8e de
finale: Girondin de
Bordeaux - Olympique de
Marseille

18.55 Vidéo Gag
19.05 Couleur Pacifique

Le mensonge

19.55 Comme une intuition
20.00 Journal/Les courses/

Météo/Point route

20.42 Course du Vendée Globe

20.45
Ne rêvez pas!
Divertissement présenté par Nagui

23.05 Hollywood night:
Légitime vengance
Téléfilm de Jon Flynn, avec
Dennis Hopper , Anne
Archer , Tomas Millian
La vengance d'un flic contre
les truands qui ont abattu
son équipier.

0.50, 1.50, 3.40 TF1 nuit - Météo 1.00,
3.50, 4.45 Histoires naturelles 2.00 Raid
contre la mafia (B/6) 4.40 Musique

12.10 Pyramide
12.50 Météo/Journal
13.25 Spot jeux
13.35 Consomag
13.40 Les grandes énigmes de la

science
Comment finira le monde?

14.35 Le grand requin blanc
Documentaire

15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Pépita

Téléfilm de Dominique
Baron, avec Dominique
Lavanant.

17.20 Samedi sport
En direct: le Dakar

18.15 JAG
Dernier saut

19.00 Surprise sur prise
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal, A cheval. Météo
20.40 Tirage du loto

20.50
Etonnant et drôle
Divertissement présenté par
Patrick Sébastien

Invités: Laurent Ruquier, Sophie
Favier , Nicoletta, Pierre Bellemare,
Elie Kakou.

22.50 Lâcher de vamps
Spectacle avec Dominique
de Lacoste et Nicole
Avezard

0.00 Journal/Bourse/Météo 0.15 Dakar-
Agadès-Dakar. Magazine: Le Bivouac
1.00 Bouillon de culture 2.05 Les
Z'amours 2.30 Pyramide 3.05 La Compète
3.30 Chip & Charly 3.55 Encyclopédie
universelle: Kafka 3.50 Taratata

M 
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France 3

6.00 Euronews 7.00 Le réveil des
Babalous. Les belles histoires de Pomme
d'Api , avec Henri Dès 7.50 Les Minikeums
9.10 Maxikeums 9.30 Microkids 9.50
Magazine olympique 10.15 D' un soleil à
l'autre 10.45 L'hebdo RF0 11.10 Le Jardin
des bêtes 11.43 Le 12-13

12.35 Journal
13.00 Keno
13.05 Couleur pays
14.10 Montagne
14.40 Couleur pays
18.20 Questions pour un

champion

18.50 Un livre, un jour
18.55 Le 19-20 de l'information
20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport
20.38 Le journal du Dakar

20.55
Docteur Sylvestre
Une retraite dorée
Avec Jérôme Anger, Maria
Pacôme

Le docteur Sylvestre doit
s'occuper des pensionnaires d'une
maison de retraite. Il apprend que
la direction s'approprie leurs biens.

22.30 Les brûlures de l'histoire
Mitterrand et les grands
rendez-vous de l'histoire

23.45 Journal, météo

0.04 Carmina Burana
Concert

1.00 Capitaine Furillo
La vérité, rien que la vérité

1.45 Musique Graffiti

X+J La Cinquième

12.00 Campus et coutumes 13.00 Mag 5
13.30 Va savoir 14.00 Fête des bébés
14.30 Katharine Hepburn 15.30 Fenêtre
sur court 16.00 Les aventure du Quest
17.00 Surf attitude 17.30 Le bison et la
prairie 17.55 Docteur Charles 18.50 Le
journal du temps

mm ArteJ
19.00 Un garage fou-fou-fou

Humour tchèque

19.30 Histoire parallèle
Semaine du 11 janvier 1947

20.15 Le dessous des cartes
20.30 Journal

20.45
L'aventure humaine

Surnba, rites
mortuaires
Documentaire d'Astrid Dermutz

La mort et les funérailles du roi de
Rende.

21.30 US go home!
Téléfilm de Claire Denis
Comment perdre sa virginité
au milieu des années 60?

22.50 Métropolis
Evita-Madonna; Le Quatuor
Balanescu; Les peintures à
l'huile de Lawrence Alma-
Tadema; «Papa Brasilia»; Le
mythe Steinway fête ses 150
ans.

23.50 Pop Galerie
Les Doors

0.55 Infirmières de rêve
Téléfilm d'Annelie Runge

2.30 Court-circuit

AU PROGRAMME DEMAIN

Arte 20.45
Le comte de Monte-Cristo
Film en noir/blanc
de Robert Vernay,
réalisé en 1942 , en
deux époques, dif-
fusées le même
soir.

Sans doute la
meilleure version
tirée de l'œuvre
d'Alexandre
Dumas

(M
5.15 Boulevard des clips 8.20 M6 Kid
10.00 M6 boutique 10.40 Hit machine

11.50 Mariés, deux enfants
12.20 Menus plaisirs

Croustillant de pommes-
cannelle

12.25 Madame est servie
12.55 55 pour Vatoo
13.25 Le Magicien
14.20 Raven

Apprentit cambrioleur

15.10 Les Têtes brûlées
Le duel

16.05 Cosmos 1999
Au bord de l'éternité

17.05 Chapeau melon et bottes de
cuir

18.05 Amicalement vôtre
19.00 Turbo
19.40 Warning
19.54 Six minutes d'information
20.00 Hot forme
20.35 Plus vite que la musique

20.45
Aux frontières du réel
Duane Barry
Un ancien agent du FBI qui prétenc
avoir été k idnappé par des
extraterrestres vient de prendre
quatre otages.

Les vampires
Plusieurs meurtres ont été commis
à quelques jours d' intervalle. Ils
sont attribués à des vampires.

23.25 Enterré vivant
Téléfilm de Franck Darabont
Quelques heures après son
enterrement , un homme qui
a été empoisonné par sa
propre femme , se réveille et
parvient à s'extraire de son
cercueil. Il veut se venger.

1.05 Rock express
1.35 La nuit des clips

li. 1.ï,r.?iP Suisse 4

5.00-10.00, 10.30, 16.30 Euronews 10.55 Ski
alpin , descente dames 11.55 Descente
messieurs 13.25 Saut à ski: En direct
d'Engelberg 19.10 Reflex 19.40
Mademoiselle 20.05 Mémoire vivante:
Décision secrète: La guerre du golfe 21.05
Citoyen Mobutu Sese Seko 22.10 TJ-Soir
22.40 C'est très sport 23.20 PS Coorporation
Z3.50 Sailing 0.15 Euronews

^^ 
Suisse 

alémanique

7.00 Kindernsendung 10.00 Sehen statt horen
10.25 «Guet gschpitt» 10.55 Ski: Abfahrt
Frauén 11 .55 Abfahrt Mânner 13.25
Tagesschau 13.30 Rundschau 14.15
Kassenstrurz 14.40 Lipstick 15.10 Arena
16.30 Infothek 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Zébra 18.45 «Hopp
de Base! » Volk smusik 19.20 Lottos 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Villa diggi Luft. Komodie 21.50
Tagesschau 22.05 Sport aktuel l  22.50
Feinheiten: Das Letzte am Samstag 23.50
Nikita. Film 1.40 Nachtbulletin/ Meteo '1.50
Eine schwarze Robe fur den Môrder. Film
3.30 Programmvorschau.

<^̂  Suisse italienne

8.05, 8.40 Tempo in immagini 8.15 'Allô 'Allô
8.50 Corna più belle 9.15 Tele-revista 9.40
FAX 11.00 The Album Show 12.00 Casper
12.30 Telegiornale/Meteo 12.50 Belvédère
13.40 Baywatch 14.30 La costa degli schele-
tri 15.25 Hanna & Barbera e fantasia 15.55
Piccoli esploraton. Film 17.30 Spinti al limite
17.45 Scacciapensieri 18.10 Telegiornale
18.15 Natura arnica 18.45 II Vangelo di
domani 19.00 II Quotidiano 1 19.25 Lotto
20.00 Telegiornale/Meteo 20.30 Turner e il
casinaro. Film 22.15 Telegiornale 22.30 Dopo
partita 23.20 Telegiornale 23.25 II
Cortameîraggio 23.40 Nightmare - Dal pro-
fonde délia notte. Film 1.05 Textvision.



6.05 Y' a pas match 6.30 Horizons
Francophones 7.00 Espace Francophone
7.30 Découverte 8.00 Minutes 8.05 Journal
canadien 8.35 Bus en compagnie 9.30
Planète musique 10.30 TV5 minutes 10.35
Bouillon de Culture 11.45 30 millions
d' amis 12.15 Correspondances 12.33
Journal FR3 13.00 Référence 13.30
Médecins de nuit 14.30 Thalassa 15.30
Outremers 16.00 Journal TV5 16.15 Faut
pas rêver 17.15 L'école des fans 18.00
Génération sensations 18.15 Corres-
pondances 18.30 Journal TV5 19.00 Les
Carnets du Bourlingueur 19.25 Météo
19.30 Journal RTBF 20.00 7 sur 7 21.00
Temps présent 21.55 Météo 5 continents
22.00 Journal A2 22.35 Résultats du grand
jeu 22.50 Cinéma: Quai des brumes 0.30
Journal FR3 1.00 Journal TSR 1.30 Espace
francophone 2.00 Mary De Cork 3.35
Télécinéma 4.00 Bouillon de culture 5.15
Référence 5.45 Correspondance

tUlOSPORT EurQ
* * *8.30 Rallyeraid 9.00 Snowboard 9.500

Ski alpin , slalom combiné messieurs à
Chamonix 10.55 Ski alpin, super G dames
à Bad Kleinkircheim 12.15 Snowboard:
Coupe du monde FIS , 6e manche à
Lenggries 12.50 Ski alpin , slalom
combiné messieurs à Chamonix , 2e
manche 13.30 Saut à skis , 9e manche à
Engelberg 15.30 Biathlon 17.30
Supercross 19.30 Patinage de vitesse
21.30 Boxe 22.30 ralleyraid 23.00 Saut à
skis 0.00 Tennis: internat ionaux
d'Australie.

LL̂ ^̂ u 
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7.00 Surprises 7.15 L'étoile du Sud, film
d'aventures 8.55 Surprises 9.05 Grand
Nord, film d'aventures 10.35 French Kiss ,
comédie 12.20 Flash d'information 12.30
C Net 12.45 Le vrai journal 13.35 La
semaine des guignols 14.05 Dimanche en
famil le 14.20 Papa miracle , film de
télévision 16.05 Babylon 17.00 Ituri , la
forêt des éléphants , document 18.00
Pardaillon , film de télévision 19.25 Flash
d'information 19.35 Ça cartoon 20.35
N' oublie pas que tu vas mourir , film
dramatique 22.30 Flash d' information
22.40 L'équipe du dimanche 1.10 I like it
like that , comédie dramatique 2.55 Porco
rosso , film d'animation

CANAL ALPHA +
8.00-12.00, 17.00-0.00 Journal régional
de la semaine on boucle non-stop.

© fl R.T.L.
8.15 Goldorak 8.40 Galxy rangers 9.05
Galtar et la lance d'or 9.25 Pollyanna 9.50
Les enfants du capitaine Trapp 10.15 Tarzan
11.05 Starsky et Hutch 11.55 Junior 12.10
Arsène Lupin 12.50 La vie de famille 13.35

. Vive l'école. Téléfilm 15.10 La disparue de
Las Vegas. Téléfilm 16.45 Stars ky et Hutch
17.40 Remue ménages 18.05 Top models
18.30 Le grand jury - Le monde 19.30 Happy
days 19.55 La vie de famille 20.25 Rire
express 20.30 Firefox , l'arme absolue. Film
de Clint Eastwood. Un pilote américain
retraité est chargé de volé un avion
soviétique révolutionnaire. 22.40 Film de
John Carpenter . Des savants découvrent un
vaisseau spatial extraterrestre englouti
dans les glaces. 0.40 Mon père avait raison.
Film de Sacha Guitry, avec Jacqueline
Delubac , Pauline Carton , Robert Seller ,
Sacha Guitry. Abandonné par sa femme ,
Charles Beilanger élève seul son fils
Maurice. Arrivé à l'âge adulte , celui-ci
refuse d'épouser Loulou, car il ne veut pas
abandonner son vieux père. 2.15 Compil
RTL9

MONTE
CARLO Monte çarlo
8.25 Récré Kids: Karine; Dans les Alpes
avec Annette; Sophie et Virginie; Juliette
je t 'aime; Géorgie; Nicky Larson; Pat
Labor; Lamu; Chevaliers du Zodiaque
12.35 Doc Fun. Christophe 13.05 Football
Mondial 13.35 Pacif ic Blue 14.20
Monaco , une dynastie. Documentaire
15.55 Robin des Bois. La sorcière d'Elden
16.50 Sud 18.25 Météo 18.35 Homefront.
Le sens du devoir 19.25 Flash eurosud.
19.35 La voix du silence. Marché de
dupes 20.30 3' pour changer le monde
20.35 Rocky. Film 22.35 Météo 22.40
Tour de chauffe 23.30 Doc Fun.Le raid
des Pyrénées 0.00 La 5e dimension.
Régression de mémoire; La ballade des
souvenirs. 0.35 Les roses de Dublin.

JyQ Espagne
10.00 Ùltimas preguntas 10.30 Desde
Galicia para el mundo 12.00 téléf i lm
13.30 A determinar 14.30 Corazôn ,
corazôn 15.00 Telediario 15.30 El conde
Duckula 16.00 A determinar 17.00
Euronews 17.30 Bajo el signo de Roma.
Pelicula 19.15 Informe semanal 20. 00 A
determinar 21.00 Telediario 21.45 Turno
de oficio 22.45 Solo goles 23.45 Pop 0.45
Los casos secretos del FB1 1.15 Gatos en
el tejado

Allemagne 1
6.00 Prinz Eisenherz 6.25 Pumuckl TV 7.20
Sesamstrasse 7.45 Tigerenten-Club 9.15 Die
wunderbare Reise des kleinen Nils
Holgersson mit den Wildgànsen 9.45 Direkt:
Slalom Herren , 1. Lauf 10.50 Bad
Kleinkirchheim: Super-Riesenslalom Damen
12.15 Die Sendung mit der Maus 12.45
Slalom Herren , 2. Lauf 14.00 Weltreisen:
Gesichter Asiens 14.30 Zu Gast bei
Christiane Herzog 15.05 North Carolina
15.35 Jeder ist der Grôsste. Spielfilm 17.00
Ratgeber: Technik 17.30 Mein Wort zum
Sonntag 18.05 Der 7. Sinn 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.09 Die Goldene 1
19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau-
Telegramm 20.00 Tagesschau 20.15 Tatort
21.45 Titel , Thesen , Temperamente 22.15
Tagesthemen 22.30 Highlights aus 15
Jahren Scheibenwischer 23.00 Die Farbe
Lila. Spielf i lm 1.30 Tagesschau 1.40
Sportschau live

©ZDF Z£F_
5.35 Willemsens Woche 6.35 Ein Scheusal
von Millionâr. Spielfilm 7.55 Die Reportage:
Das Unternehmen Grimaldi 8.25 Dièse
Woche 8.45 Klassik am Morgen 9.15 Zur
Zeit in Kirche und Gesellschaft 9.30 Kath .
Gottesdienst 10.15 Tschiiss , bis morgen!
10.30 Pingu 10.35 Siebenstein 11.00
Lbwenzahn 11.30 halb 12 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.45 Heute 12.47
blickpunkt 13.15 Damais 13.30 Bùrger, rettet
Eure Stâdte! 13.35 Das Herz einer Frau.
Spielfilm 15.05 Treffpunkt Natur 15.40 heute
15.45 Sport extra: DFB-Hallen-
Fussballturnier 17.15 Heute 17.20 Die Sport-
Reportage 18.15 ML Mona Lisa 19.00 heute
19.10 Bonn direkt 19.30 Faszination Leben
20.15 Hits des Jahres 21.45 Lukas 22.15
Heute/Sport am Sonntag 22.25 Deutschland
- ein Wiedersehen 23.10 Claudio Abbado
0.10 heute 0.15 Adieu Bonaparte. Spielfilm
2.05 Deutschland - ein Wiedersehen 2.50
Claudio Abbado 3.50 Strassenfeger 4.10
Bonn direkt 4.30 halb 12 5.00 blickpunkt.

H!3i W' Portugal
7.30 Futebol . Benfica / Porto 9.00 Sinais
dos Açores 10.30 Compacto «Primeiro
Amor» 14.00 Jornal da Tarde 14.15 Jornal
Jovem 15.15 Missa 16.00 Avôs e Netos
17.00 86-60-86 17.30 De Par em Par 18.00
Horizontes da Memoria 18.30 Os
Principais 19.30 Na Ponta da Lingua 21.00
Telejornal 21.40 Tempo 22.00 A. Mulher
do Sr . Ministro 22.30 Enviado Especial
23.00 Silêncio que se Vai Contar o Fado
0.00 Domingo Desportivo 1.30 Sinais dos
Açores 3.00 Clube das Mûsicas 4.00 24
Horas 4.30 Compacto da Contra
Informaçâo 4.45 Musical

NQT .30DK CARTOON

6.00 The Fruitties 6.30 Thomas the Tank
Engine 7.00 Sharky and George 7.30 Little
Dacula 8.00 Casper 8.30 Tom and Jerry 9.00
The Pirates of Darkwater 9.30 Jonny Ouest
10.00 Tom and Jerry 10.30 The Mask 11.00
Cow and Chicken 11.15 Justice Friends 11.30
Scooby Doo 12.00 The Bugs and Daffy Show
12.30 The Jetsons 13.00 2 Stupid Dogs 13.30
The Addams Family 14.00 Superchunk 16.00
Captain Caverman 16.30 Top Cat 17.00
Scooby-Doo 17.30 Tom and Jerry 18.00 The
Flinstones 18.30 Dial M for Monkey 18.45
Cow and Chicken 19.00 Jonny Ouest 19.30
The mask 20.00 2 Stupid Dogs 20.30 Hong
Kong Phooey 21.00 Top Cat 21.30 The Bugs
and Daffy Show 22.00 Popeye 22.30 Tom and
Jerry 23.00 The Addams Family 23.30
Fangface 0.00 Dymomutt 0.30 The banana
splits 1.00 Look what we Found 2.30 Little
Dracula 3.00 Spartakus 3.30 Sharky and
Georg e 4.00 Orner 4.30 Spartakus 5.00 The
Real Story of... 5.30 The Fruitties

^
RAIUNO Italie 1

6.00 Euronews 6.45 II mondo di Quark
7.30 Aspetta la Banda 10.00 Linea verde
orizzonti  10.45 Santa Messa 11.45
Settimo giorno 12.00 Recita dell' Angélus
12.20 Linea verde in diretta dalla Natura
13.30 Telegiornale 14.00 Domenica in -
Varietà. All ' interno: 15.20 Cambio di
campo 16.20 Solo per i finali 18.00 Tg 1 -
Flash 18.10 90o Minuto 19.35 Che tempo
fa 20.00 Tg 1/Sport 20.45 Nostromo.
Sceneggiato 22.35 Tg 1 22.40 Film 0.00
Tg 1 - Notte 0.15 Agenda 0.20 Sottovoce
0.50 Ma la notte... Percorsi nella
memoria 2.00 Amami Alfredo - Le origini
del melodramma 3.25 Tg 1 - Notte (R)
3.40 Incontro con... 4.30 Mi ritorni in
mente (R) 5.00 Le inchieste del
Commissario Maigret.

\W ù\ Cinque
6.00 1U5 - Prima pagina 9.00 Le frontière
dello spirito 9.45 Documenti: «5 Continenti»
10.30 Documenti: «Galapagos» 11.00
Attualità 12.15 Musicale 13.00 TG 5 13.30
Buona domenica 18.10 TF-lo e la mamma
20.00 Telegiornale 5 20.30 Varetà.
Stranamore 22.45 Target 23.15
Nonsolomoda 23.45 Guardato a vista 0.30
TG5 Notte 2.00 Tg5 - Edicola 2.30
Nonsolomoda 3.00 Tg5 - Edicola 3.30 Le
frontière dello spirito 4.00 Tg5 - Edicola 4.30
Anteprima 5.00 Target 5.30 Tg5 - Edicola

j  Planète
7.00 La vie secrète des machines 7.25
Missions aériennes au Vietnam 8.20 II
Cantastorie 9.15 C'était hier 10.10 Mao
le dernier empereur 11.15 Et le ciel
t 'aidera 12.05 Portraits de Alain Cavalier
12.20 Pelleas et Mélisandre un autre
regard 13.10 En vallée d'Aspe comme
ailleurs 13.40 L'opéra sauvage 14.30 Les
chemins de fer australiens 15.25 Morts à
100% 16.20 Paparazzi 17.15 Le serment
du bois Caïman 17.50 Fin de siècle 18.50
Le triangle des Bermudes 19.40 Tous
adeptes? 20.35 Jean Marais par Jean
Marais 21.40 Maroc corps et âmes 22.10
Wiseman USA 23.05 Ecstasy danse avec
la mort 23.45 La vérité ment à Rostock
1.05 Thierry, portrait d'un absent.

" RAI_ . lE Italie 2 |
6.40 Scanzonatissima 7.00 Tg 2 - Mattina
7.05 Mattina in famiglia 10.05 Dov 'è
finita Carmen Sandiego 10.30 Domenica
Disney mattina 10.40 Compagni di banco
a 4 zampe 10.50 Winny the Puh 11.15
Disney news 11.20 Classic Cartoon 11.30
Blossom 12.00 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg 2 - Motori
13.30 Telecamera 13.55 Meteo 14.00
Passo Oregon . Film western di Paul
Landres (1958). Con John Ericson , Lola
Albright , ecc. 15.30 Domenica Disney
pomeriggio. A cavallo di Pony selvaggio.
Film avventura di Don Chaffey (197B). Con
Michael Graig, John Meillon , ecc. 17.10
Bonkers 17.30 Eco Pippo 17.55
Que N' uragano di pap... 18.50 Meteo
19.00 Domenica sprint. Pallacanestro
maschile: Campionato italiano 20.30 Tg 2
20.50 Film 22.30 Law and order - I due
volti délia giustizia 23.20 Tg 2 - Notte
23.35 Meteo 23.40 Protestantesimo 0.10
Club Tenco 96 1.00 Ma la notte... percorsi
nella memoria Film. Doc Music Club.
2.50 Diplomi universitari a distanza.

?DU PD
5.40 Quack Pack 6.05 Disney 's Aladdin
6.30 Shnookums & Méat 6.55 Scooby &
Scrappy Doo 7.40 Yogi auf Schatzsuche
8.00 Barney und seine Freunde 8.30 Quack
Pack 8.55 Classic Cartoon: Disney 9.05
Shnookums & Méat 9.35 Cartoon 9.45
Disney 's Aladdin 10.10 Masked Rider
10.35 New Spiderman 11.20 Kampfstern
Galactica 12.05 Disney Filmparade 12.25
Die Abenteuer des Kapitân Grant 14.15
Das A-Team 15.10 Seaquest 16.05
Hercules 17.00 Xena 17.45 Tiermagazin
18.45 RTL-Aktuell 19.10 Notruf 20.15
Nich' mit Léo. Film 22.10 Spiegel 23.00 Im
Kreuzfeuer 23.55 Prime Time •
Spâtausgabe 0.10 Kampfhunde 0.45
Ausgerechnet Alaska 1.35 Das
durchgeknalte Polizeirevier! 3.15 Hans
Meiser 4.05 llona Christen 4.55 Bàrbel
Schafer 5.45 Exclusiv

W V ¦ I Allema3ne 3
6.00 Wetterbi lder mit TV-Tips 7.55
Denkanstôsse 8.00 Telekol leg:
Betr iebswirtschaftslehre (1/ 13) 8.30
Telekol leg: Chemie 9.00 Telekol leg
aktuel l  9.30 Babylon spricht viele
Sprachen 10.30 Spuren eines
Abenteurers 11.15 Tele-Akademie 12.00
Cello Ole 12.30 Narri Narro! 16.30 Fângt
ja gut an 17.00 Tatsachen und Legenden:
Des Teufels Ingénieur 17.45 Ich trage
einen grossen Namen 18.15 Freut Euch
des Nordens 19.00 Treffpunkt 19.30 Die
Fallers - eine Schwarzwaldfamilie 20.00
Tagesschau 20.15 Reisewege 21.00
Wissenschaf tsrepor t :  Sonde 21.45
Nachrichten 21.48 Sport im Dritten 22.30
Miteinander (W) 23.00 Wortwechsel
23.45 Tatsachen und Legenden: Des
Teufels Ingénieur (W) 0.30
Schlussnachrichten 0.45 Non-Stop-
Fernsehen

7.30 Pique-nique 8.00 TV5 Minutes 8.05
Journal canadien 8.35 Bus et compagnie
9.30 L'Enjeu international 10.00 Objectif
Europe 10.30 TV5 Minutes 10.35 Taratata
11.45 Sport Africa 12.33 Journal France 3
13.00 Horizons 13.30 Parents malgré tout
14.15 Passe-moi les jumelles 15.00
Montagne 15.30 Gourmandises 15.45 7
jours en Afrique 16.00 Journal TV5 16.15
Claire Lamarche 17.00 La tournée du grand
duc 18.00 Questions pour un Champion
18.30 Journal TV5 19.00 Y' a pas match
19.25 Météo 19.30 Journal RTBF 20.00
Mary De Cork. Téléfilm 21.30 Télécinéma
21.55 Météo des 5 continents 22.00
Journal FR3 22.35 Vous ne rêvez pas 0.30
Journal Soir 3 1.00 Journal TSR 1.30 Y'a
pas match 2.00 Sport Africa 2.45 Taratata
4.00 Reflets 5.00 Horizons 5.30 L'Enjeu
International

EuàoSPORT 
E(jrosport

8.30 Rallyeraid 9.00 Basketball 9.30 Ski
spécial 10.30 Ski alpin 10.50 Ski alpin:
Coupe du monde 96/97, descente dames
à Bad Kleinkircheim 11.50 Ski alpin ,
descente messieurs à Chamonix 13.30
Saut à skis: 9e manche à Engelberg
15.30 Tennis 17.30 Biathlon 19.30 Ski
alpin 19.55 basketball: Championnat de
France Nancy/Le Mans 21.30 Supercross ,
Dortmund 22.30 Ral leyraid 23.00
Patinage de vitesse 0.00 Boxe 1.00
Rallyeraid 1.30 Cascades

LL^̂ ^U 
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7.00 ABC News 7.30 Surprises 7.45 La
princesse de la Forêt blanche 8.50
Pardaillan , film de télévision d'aventures
10.25 Des anges et des insectes ,
comédie dramatique 12.20 Flash
d'information 12.30 L'hebdo 13.30 A la
rencontre de divers aspects du monde
contemporain 14.00 Basket-ba 11 :
Pau/Limoges 16.00 Le journal du cinéma
16.30 Le prince des Sloughis , document
17.00 Les superstars du catch 17.55
Décode pas Bunny 18.50 Flash
d'information 19.00 T.V. + 20.00 Les
Simpson 20.25 Pas si vi te 20.35
Françoise Hardy 22.10 Babylon , série
22.50 Flash d'information 23.00 Kiss of
Death , film policier 0.35 Un homme
presque parfait , comédie 2.20 Surprises
3.00 Boxe: Rahilou (France)/Randall
(Etats-Unis)

CANAL ALPHA +
8.00-12.00, 17.00-0.00 Journal régional
de la semaine on boucle non-stop.

fl R.T.L
8.10 Goldorak 8.35 Galaxy rangers 8.55
Galtar et la lance d' or 9.20 Pollyanna
9.45 Les enfants du capitaine Trapp
10.10 Tarzan 11.00 Starsky et Hutch
11.45 Junior 12.00 Sonic 12.45 La vie de
famil le 13.05 Top models 13.30 Le
pouvoir de la mort. Téléf i lm de Lee
Philips 15.05 Taggart 16.55 Starsky et
Hutch 17.45 Remue ménages 18.10 Top
models 18.35 Un tandem de choc 19.30
Happy Days 19.55 La vie de famille 20.25
Rire express 20.30 Derrick. Les enfants
de Rasko. Un médecin entend un appel à
l'aide désespéré , lorsqu 'il arriv.e à
l'endroit d'où venaient les hurlements , il
trouve un homme poignardé. 21.35
Derrick. Qui a tué Asmy? Un homme a
été tué au moment où il quittait son
sauna. La victime avait une réputation
solide e play-boy. 22.40 Tatort . Coup bas.
Le corps d'un videur et ancien boxeur
professionnel est découvert dans un
appartement de haut standing à Berne.
0.25 Compil RTL9

MONTE
£4_Mg Monte Carlo
8.25 Récré Kids 9.30 Les plus beaux
jardins du monde 10.00 Téléshopping
10.25 Robin des Bois. Robin et le
sorcier (2) 11.30 Homefront. Personne
n'est parfait 12.20 H20 13.20 Sacrée
famille. La mauvaise pente 13.45 L'île
fantastique. Classe 69 et le mystère
14.35 Kung Fu. 15.25 Les a i les du
destin. Université publique 16.15
Spenser. Une folie si-discrète 17.05
Pacific Blue. La traque 17.50 Football
mondial 18.20 Météo 18.30 Hercule
Poirot. le mystère de Hunter 's Lodge
19.25 Flash eurosud 19.35 Sweet
Justice. Esprit de famille 20.30 3' pour
changer le monde 20.35 Planète animal:
l'été des manchots 21.30 Planète terre:
autour du monde en 80 jours (3/7).
Marins à la mode ancienne 22.25
Météo 22.30 Les mille et une nuits.
Téléfilm. Première et deuxième parties.

lyQ Espagne

10.00 Jara y sedal 10.30 Redes 11.00
Paramento 12.00 Huella de luz. Pelicula
13.30 El conde duckula 14.00 Cartelera
14.30 Cora 'zon, cora zôn 15.00 Telediario
2 15.30 El conde Duckula 16.00 A
determinar 16.30 Otros pueblos 17.00
Euronews 18.00 A determinar 20.00
Grada cero 20.20 Fùtbol 22.20 Telediario
22.45 j Qué apostamos? 0.30 Las chicas
de hoy en dia 1.00 Fétiche 1.30 Téléfilm

Allemagne 1

6.00 Trickfilmschau 6.20 Es war einmal ...
der Weltraum 6.45 Fury 7.10 Prinz Eisenherz
7.35 Barbapapa 7.40 Das Mâdchen aus der
Zukunft 8.05 Blinky Bill 8.30 Im Bann der
Sterne 9.03 Kâpt 'n Blaubar Club 9.35 Urmel
10.03 AbenteuerWelt 10.30 Abenteuer
Ueberleben 10.45 Direkt Ski-Weltcup 11.55
Chamonix: Abfahrt Herren 13.45
Europamagazin 14.15 Stadl-G' schichten -
Spezial 15.00 Kinclerquatsch mit Michael
15.30 Tigerenten Club 17.00 Ratgeber: Auto
und Verkehr 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.45 Happy
Holiday 19.40 Wetterschau 19.50 Ziehung
der Lottozahlen 20.00 Tagesschau 20.15
Geld oder Liebe 22.15 Tagesthemen/Sport
22.35 Das Wort zum Sonntag 22.40
Privatfernsehen 23.40 An einem Freitag in
Las Vegas. Spielfilm 1.35 Tagesschau 1.45
New Pop Festival '96 - Die Highlights

©ZDF Z£F_
6.55 Neu: Dreams 7.00 Alice im
Wunderland 7.25 Bananas in Pyjamas 7.30
Dog City 7.55 Bananas in Pyjamas 8.00
Siebenstein 8.25 Guck mal, wie ich wachse
8.35 Die Bambus-Bâren-Bande 9.03 Geheim
- oder was?! 9.30 Theos Geburtstagsecke
9.35 Die Ketchup-Vampire 10.00
Tagesschau 10.03 Abenteuer in der Karibik
10.25 Rattatui 10.45 Chart Attack - Just the
Best 11.45 Dr. Mag love 12.10 Neu: Ailes
anders , ailes neu 12.25 Guckloch
"Kin derkanal" 12.30 Nachbarn 13.05
Reiselust 13.30 Die Zwil l inge vom
Immenhof. Spielfilm 15.00 Sport extra 16.00
Heute-Schlagzeilen 17.00 heute 17.05
Lënderspiegel 17.45 Mach mit - Aktion
Sorgehkind aktuell 17.55 Der Landarzt 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Unser Charly
20.15 Der Kapitân 21.45 heute-journal 22.00
Das aktuelle Sport-Studio 23.20 Midnight
Action: Ruhe sanft. Spielfilm 0.55 Reiselust:
Nachts in... Moskau 1.25 Ein Detektiv sieht
schwarz. Spielfilm 3.00 Strassenfeger 3.35
Sport extra

liËMf sz ï ?  Portugal

7.30 Futebol. Estr. Amadora / Sporting 9.00
Sinais da Madeira 10.30 Compacto «Vidas
de Sal» 14.00 Jornal da Tarde 14.15
Bombordo 14.45 Resumo Basquetebol
15.00 Parlamento 16.00 Spray 16.30 Mesa
à Portuguesa 17.00 Maria Elisa 18.30 Super
bébé 19.00 Policias 20.00 Clube das
Mûsicas 21.00 Telejornal 21.40 Tempo
21.45 Contra Informaçâo 22.00 Futebol.
Benfica / Porto 0.00 Semana Ao Sâbado
0.45 Clip 1.00 Horizontes da Memoria 1.30
Sinais da Madeira 3.00 Os Principais 4.00
24 Horas

Homon* CARTOON

6.00 The Fruitties 6.30 Thomas the Tank
Engine 7.00 Sharky and George 7.30 Little
Dacula 8.00 Casper 8.30 Tom and Jerry 9.00
The Pirates of Darkwater 9.30 Jonny Quest
10.00 Tom and Jerry 10.30 The Mask 11.00
Cow and Chicken 11.15 Justice Friends 11.30
Scooby Doo 12.00 The Bugs and Daffy Show
12.30 The Jetsons 13.00 2 Stupid Dogs 13.30
The Addams Family 14.00 Droopy 14.30 The
Flinstones 15.00 Little Dracula 15.30 The
Real Story Of... 16.00 Captain Caverman
16.30 Top Cat 17.00 Scooby-Doo 17.30 Tom
and Jerry 18.00 The Flinstones 18.30 Dial M
for Monkey 18.45 Cow and Chicken 19.00
Jonny Quest 19.30 The mask 20.00 2 Stupid
Dogs 20.30 Hong Kong Phooey 21.00 Top Cat
21.30 The Bugs and Daffy Show 22.00
Popeye 22.30 Tom and Jerry 23.00 The
Addams Family 23.30 Fangface 0.00 Power
Zone 3.00 Little Dracula 3.30 Orner 4.00
Spartakus 4.30 Sharky and George 5.00 Orner
5.30 The Real Story of ...

^
RAIONO Italie 1

6.00 Euronews 7.00 II mondo di Quark 7.30
La Banda dello Zecchino - Sabato e... 9.30
L' albero azzurro 10.00 LaRaichevedRai
10.30 Ecco la fél icita. Film di Marcel
L'Herbier (1940). 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora del west
13.30 Telegiornale 14.00 Estrazioni del
Lotto 14.05 Ma che ti passa per la testa?
Téléfilm 15.20 Sette giorni ai Parlamento
15.50 Oggi a Disney Club 17.55 Estrazioni
del Lotto 18.00 Tg 1 18.10 Settimo giorno:
le ragioni délia speranza 18.30 Luna Park
19.35 Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport 20.35
La zingara. Gioco 20.50 I Cervalloni 23.10
Tg 1 23.15 Spéciale Tg 1 0.00 Tg 1 - Notte
0.10 Agenda 0.15 Appuntamento al cinéma
0.20 Sogni. Film di Aldra Kurosawa (1990).
Con Mitsuiko Balshoh , Misato Tato , ecc.
2.00 Ma la notte... percorsi nella memoria.
Finalmente domenica 3.05 Sapere l'Italia
dei dialetti 3.35 Incontri con ... personaggi
4.30 Spéciale Orecchiocchio 5.00 Le
inchieste del Commissario Maigret.

[1j5_ J Cinque
6.00 Tg5 9.00 Pappa e ceccia 9.30
Nonsolomoda 10.00 Pianeta bamino 10.15
Affare fatto 10.30 Otto sotto un tetto.
Téléfilm 11.00 Anteprima 11.30 Forum
13.00 TG5 13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Amici 15.30 La tata. Téléf i lm 16.00
Cartoni-Mila e Shiro 17.30 Supervicky
18.00 TF-NQuei due sopra il varano 18.30
Tira & molla 20.00 TG5 20.30 Striscia la
notizia 20.50 Una volta al mese. Varietà
23.00 TG5 23.15 Ne parliamo lunedi. Film
0.30 Tg5 notte 1.30 Sgarbi quotidiani 1.45
Striscia la notizia 2.00 TG 5 2.30 Attualità
3.00 TG5 3.30 Anteprima 4.00 TG5

H Planète
6.50 Maroc corps et âmes 7.20
Wiseman USA 8.15 Ecstasy danse avec
la mort 8.55 La vérité ment à Rostock
10.15 Thierry, portrai t  d' un absent
11.15 La vie secrète des machines
11.40 Missions aériennes au Vietnam
12.35 II cantastorie 13.30 C' était hier
14.25 Mao le dernier empereur 15.30
Et le ciel t 'aidera 16.20 Portraits de
Alain Caval ier  16.35 Pel leas et
Mélisandre un autre regard 17.25 En
vallée d'Aspe comme ail leurs 17.55
L' opéra sauvage 18.45 Les chemins de
fer australiens 19.40 Morts à 100%
20.35 Paparazzi 21.30 Le serment du
bois Caïman 22.05 Fin de siècle 23.00
Le triangle des Bermudes 23.55 Tous
adeptes? 0.50 Jean Marais par Jean
Marais.

"3 RAIDUE Italie 2 |
7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mattina in
famiglia 10.05 TgR in Europa 10.35
Quanto sei bel la Roma 12.00
Mezzogiorno in famiglia 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.20 Tg S - Dribbling 13.55
Meteo 14.00 Mio capitano 14.50
Cercando cercando 15.50 Estrazioni del
Lotto 15.55 Prossimo tuo 16.25 Ho
bisogno di te 18.00 Sereno variabile
18.40 Meteo 18.50 Go-Cart 20.30 Tg 2
20.50 Ho sposato un assassino. Film
thriller di Paul Wendkos (1993). Con
Mimi Rogers , Elliot Gould , ecc. Tg 2 -
Notte. Meteo. Palcoscenico 0.35 La
Raichevedrai  2.40 Ma la notte. ..
percorsi nella memoria. Doc Music club
2.50 Diplomi universitari a distanza.

6.00 Prinzessin Lila und die Smoggies 6.25,
6.50 Scooby & Scrappy Doo 7.10 Wish Kid
7.40 Captain Planet 8.05 Starla und die
Kristallretter 8.30 Team Disney Classic 8.45
Quack Pack 9.10 Wundertùte 9.15 Aladdin
9.40 Shnookums & Méat 10.10 Quiz 10.15
Classic Cartoon 10.25 Splatterdome 10.30
Woody Woodpeaker 10.40 Gargoy les 11.10
Power Rangers 11.35 Carmem Sandiego
11.55 Clever & Smart 12.20 Salty - Der
Seelôwe 13.10 Full house 13.35 Eine starke
Familie 14.00 Der Prinz von Bel-Air 14.25 Die
Nanny 14.55 Eine schrecklich nette Familie
15.55 Beverly Hills 16.50 Melrose Place
17.50 Central Park West 18.45 RTL aktuell
19.10 Explosiv-Weekend 20.15 Soundmix
Xhow 22.00 Wie Bitte'! 23.00 Samstag-
nacht 0.00 Die Jugger - Kampf der Besten.
Film 1.35 Melrose Place 2.20 Samstagnacht
3.15 Beverly Hills 4.00 Central Park West
4.45 Der Prinz von Bel-Air 5.06 Full house
5.30 Zeichentrickserie

^yu!" Allemagne 3

6.00 Wetterbi lder mit TV-Tips 10.50
Herrchen/Frauchen gesucht 11.00 Sehen
statt hbren 11.30 Russisch bitte! (1/30)
12.00 Telekol leg: Franzosisch (1/39 )
12.30 Telekol leg:  Geschichte 13.00
Telekolleg: Mathematik 13.30 Telekolleg:
Englisch (1/W) 14.00 Zell-0-Fun 15.00
SPASS - Sport am Samstag 17.00
Telejournal 17.45 Miteinander 18.15 Die
Fallers - eine Schwarzwaldfamilie 18.45
Eisenbahnromantik 19.15 Landesschau -
unterwegs 19.45 Nachrichten mit 3erlei
20.00 Tagesschau 20.15 Das Reich des
Russischen Bâren (1/6 ) 21.00 Bilderbuch
Deutschland (W) 21.45 Sportshop 22.00
Comedy-Klassiker: Mary + Gordy 22.30
Die Fremdenlegion . Film 23.30 Lammle
live - Lebensberatung direkt 1.00
Schlussnachrichten 1.15 Non-Stop-
Fernsehen

SÉLECTION SPORT

TF1 16.50
Football
Coupe de la ligue
Bordeaux - Marseille

Eurosport
23.00
Patinage de
vitesse
Championnats d'Europe à
Heerenveen.

PUBLICITÉ 

N E U C H Â T E L  ifej

Le Journal Neuchâtel-Réqion est
diffusé tous les soirs, du lundi
au vendredi, sur Suisse 4, entre
18 h 45 et 19 h 30, en boucle.
Avec la collaboration de

SÉLECTION SPORT

M6 22.45
Culture pub
Le direct sportif a-t-il un
avenir?

Eurosport
0.00 Tennis
Internationaux d'Australie

SÉLECTION SPORT

Suisse 4
13.40
Saut à ski
Coupe du inonde à
Engelberg

17.00
Football en
salle



(ïlrjf % Suisse romande

7.00 Euronews 7.40 Dink le petit
dinosaure 8.05 Les Babibouchettes & le
Kangouroule 8.20 Capitaine Fox 8.35 Hot
dog 10.05 Salut Lulu! 11.10 Pour l'amour
du risque 11.00 Zanskar , les écoliers de
l'Himalaya 11.55 TJ-Flash

12.00 Droit de cité
Assurance maladie: les
urgences d'Otto Piller

13.00 TJ-Midi
13.15 Beverly Hills
14.00 Melrose Place
14.45 Arabesque
15.30 Pouic Pouic

Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès, Jacqueline
Maillan, Mireille Darc
(Version colorisée)

17.00 Tandem de choc
17.45 Graine de champion
18.05 Racines

Maurice Zundel

18.25 C est très sport
19.30 TJ-Soir/Météo
20.00 Mise au point

Fonds d'indemnisation aux
victimes de l'Holocauste:
Invitée, Ruth Dreifuss,
conseillère fédérale. Le
mouvement démocratique
de Belgrade. Les canons du
Lauberhorn.

20.55
Chicago hope: la vie à
tout prix
Chagrins de femmes
Les canaux de la vie

22.30 Viva
Son Excellence le Couteau
suisse

23.15 Le juge de la nuit
La justice du caméléon
Hantée par un incident de
son passé , une reporter
élimine les juges , les uns

• après les autres...

0.00 TJ-Nuit
0.10 Top chrono
0.15 Dream on
0.40 Droit de cité
1.40 Télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 8.50 TSR-Dialogue 8.55
Top models 9.15 Une corde pour te
pendre. Film 10.40 Les feux de l'amour
11.20 Une histoire d'amour 11.50 TSR-
Dialogue 11.55 La vie de famille

France 1

5.45 Mésaventures 6.10 Intrigues 6.40
TF1 info 6.50 Salut les toons 7.25 Le
Disney Club 10.13 Météo 10.15 Auto
moto 10.52 Point course du Vendée
Globe 10.55 Les sauveteurs de
l'impossible 11.55 Millionnaire

9 1ï4ÊL France 2VàîMià 
6.10 Cousteau 7.00 Thé ou café 8.30 Les
voix bouddhistes 8.45 Connaître l'islam
9.30 Emissions israélites 10.00 Présence
protestante 10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe 11.50 Midi moins 7

SÉLECTION

France 2 22.30
Enquête sur Abraham
Un reportage passionnant et réalisé avec l'objectivité sur la question
d'héritage du pays de Canaan qui divise' Israéliens et Palestiniens
depuis... toujours.

M 6 13.20 Ma vie dans la gestapo
L'histoire romancée du combat d'une jeune fille bel ge entrée dans la
Résistance pour sauver sa famille et ses coreligionnaires.

12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal/Météo
13.20 Walker Texas Rangers

Sauvons la terre

14.15 Arabesque
Une mort à la mode

15.05 Un tandem de choc
Chacun ses limites

15.55 Les dessous de Palm Beach
Un alibi de charme

16.50 Disney Parade
18.00 SeaQuest police des mers
19.00 7 sur 7
19.55 Chiffres à la Une
20.00 Journal/Les courses/Météo

20.45
Un été d'enfer
Film de Michael Schock , avec
Thierry Lhermitte , Véronique
Jannot.
Philippe Darland , détective privé
débutant , sent que l'affaire pour
laquelle Elisabeth Leroy l'a appelé
sort de la routine.

22.45 Le bagarreur
Film de Walter Hill, avec
Charles Bronson

0.25,1.30, 2.10, 3.10, 3.50. 4.55 TF1 nuit
0.35 Le trio à cordes Millière 1.40 Cas de
divorce 2.20, 3.20, 4.00, 5.10 Histoires
naturelles 5.05 Musique

6.05 Côté coeur 6.30 Intrigues 6.58
Info/Météo 7.10 Salut les toons 8.30 Télé
shopping 9.05 Affaire s étrangères 9.45 Cas
de divorce 10.15 Le miel et les abeilles
10.45 Premiers baisers 11.10 La roue de la
fortune 11.45 Une famille en or.

12.05 Polémiques
12.45 Rapport du Loto
12.50 Secret de chef
12.55 Journal/Météo
13.15 Spot jeux
13.25 Dimanche Martin

Le monde est a vous

15.05 Sept siècles à Monaco
16.00 Dimanche Martin

L'école des fans, avec Dick
Rivers

16.50 Cousteau
17.45 Stade 2
18.55 Déjà dimanche
19.30 Déjà le retour
20.00 Journal/A cheval/Météo

20.50
Trop belle pour toi
Film de Bertrand Blier
Avec Gérard Depardieu , Carole
Bouquet, Josiane Balasko

Le responsable  d' une agence
BMW a une nouvelle secrétaire. Il
la trouve plus sympa que jolie.

22.30 Enquête sur Abraham
Documentaire

0.05 Journal/ Bourse/Météo 0.15 Dakar-
Agadès-Dakar 1.00 Parapluie de Djenne
1.50 "Quinze ans d' aventure 2.40-"
Polémiques 3.30 La Compète 3.55 Chip et
Charly 4.20 Stade 2 5.30 La chance aux
chansons

6.30 Télématin 8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.30 Les beaux matins
11.05 Flash info 11.15 Motus 11.45 Les
Z'amours.

Jttm 1
^^M France 3 |

6.00 Euronews 7.00 Le réveil des
Babalous 7.40 Les Minikeums 9.15
Télétaz 10.20 C' est pas sorcier 10.45
Outremers 11.45 Le 12/13

13.00 Keno
13.05 Lignes de mire
14.00 Les quatre dromadaires
14.55 Sport dimanche
15.00 Tiercé à Longchamp
15.25 Championnats de France de

cyclo cross
16.50 Sur la piste du Dakar
18.00 Corky

Corky président

18.55 19/20
20.05 Y'a pire ailleurs
20.15 Mr Fowler

Pompier bon œil

21.00
Inspecteur Derrick
- Rencontre avec un meurtrier
- Des vies bouleversées

23.05 Dimanche soir

23.55 Journal

0.15 Miracle à Milan
Film de Vittorio De Sica

1.50 Musique Graffiti
L'orchestre de Bretagne

J+J La Cinquième
6.45 Langues 7.15 Les aventures
extraordinaires de Christophe Colomb 7.40
Cocotte minute 8.05 Vraiment sauvages
8.30 L'œil et la main 9.00 Pareil pas pareil
9.30 Journal de la création 10.00 Hymne à
la vie 11.00 Droit d' auteurs 12.00 Dario
Moreno 12.30 Arrêt sur images 13.30 Le
château de Montreuil-Bellay 14.00 L'esprit
du sport 15.00 Teva 15.55 La lumière des
justes (3/14) 16.50 ST0 18.20 Va savoir
Emissions de lundi matin
voir sous «demain matin»

mm Arte

19.00 Raid en avion autour du monde
19.35 Maestro
20.30 Journal

20.40 - 0.45 Thema:
Alexandre Dumas
20.45 Le comte de Monte-Cristo

Première époque Edmond
Dantès
Film de Robert Vernay (1942)
Avec Pierre Richard-Willm ,
Michèle Alfa

22.20 Dumas le romantique
Documentaire de Mathias
Ledoux et Antoine Gallien

23.15 Le comte de Monte-Cristo
Seconde époque: Le
châtiment

0.45 Métropolis
1.45 Bali, les couleurs du divin

La vie d'un musicien et de
son entourage

AU PROGRAMME DEMAIN

La Cinquième 13.35
L'aigle à
deux tête
Drame en noir/blanc de
Jean Cocteau , avec
Jean Marais,
Edwige Feuillère,
Silvia Monfort.

Une reine d'Europe
centrale s'éprend d'un
anarchiste venu la

'tuerl..'

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
Babalous 8.20 Les belles histoires de
Pomme d'Api . 8.35 Tous sur orbite 8.40
Un jour en France 9.25 Sherlock Holmes
10.20 Thalassa 10.50 Secret de famille
11.20 Les craquantes 11.45 La cuisine
des mousquetaires.

6.45 Jeunesse: Elastok , Le bonheur de la
vie , Le crayon magique , Cellulo , Alf 8.15
Déclics 8.30 Langues 9.00 Inventer demain
9.15 Eco et compagnie 9.30 Les années
lumière 9.45 Le pain 10.00 Le cerveau 10.30
Dédalus 11.00 L'argent de la famille 11.30
Animaux. SOS outardes

[M\ »!
8.00 Madame et sa f i l le. 8.25 Cosby
show 8.40 M6 kid 10.50 Projection privée
11.25 Turbo

12.05 Warning
12.15. Sport événement
12.50 Hot forme
13.20 Ma guerre dans la gestapo

Téléfilm d'Edouard Bennett

16.40 Agence Acapulco
Le surhomme

17.25 Morlock: La mort enterrée
Téléfilm de
Peter F. Bringman

19.00 Drôle de Chance
Autour d'Angie

19.54 6 minutes/Météo
20.00 E = M6

Magazine scientifique

20.35 Sport 6

20.45
Zone interdite
Magazine présenté par Patrick de
Carolis

Edition spéciale: drogue et
toxicomanie

Reportages: La guerre antidéfonce;
Accros à la vie

22.45 Culture pub
Le direct sportif a-t-il un
avenir?

23.15 La revanche d'Emmanuelle
Téléfilm erotique
de Francis Leroi, avec
Sylvia Kristel

0.55 Sport 6 1.05 Best of 100%
nouveautés 2.10 Movida: opus 2 3.00
Turbo 3.30 Oh les gir ls!  4.20
Fréquenstar: Olivier de Kersauson 5.05
Hot Forme 5.35 Boulevard des clips.

^̂ 
La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.10 Sous
réserve 10.05 «C'est comme une fois...»
12.30 Le 12.30 13.00 En pleine vitrine
14.05 Rue des art istes 16.05 Sport
première 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 19.05 Amis-amis
20.05 Les fruits de la passion. La
musique populaire et folklorique sous
toutes ses formes 21.05 Le savoir-faire
du cœur 22.05 Tribune de première 22.30
Journal de nuit 22.40 Bergamote 23.05
Sous réserve 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes moyennes 765 m

Ŝ& Espace 2

6.10 Initiales 9.10 Messe 10.05 Culte
11.05 Fin de siècle 12.05 Concert d'ici .
Festival de musique et d'art baroque en
Tarentaise 13.30 Dimanche , en matinée
16.00 Le son des choses 17.05 L'heure
musicale. Beethoven, von Brentano 19.00
Ethnomusique 20.05 Soirée thématique.
Friedrich Dùrrenmatt 22.30 Journal de
nuit 22.40 Concert du XXe siècle.
Ensemble Contrechamps 0.05 Notturno

\*& Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Meteo 8.00
Morgenjournal /Spo rt 8.30 Kinder Club
9.00 Mémo Gratulat ionen 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittagsjournal 12.40
Sport 14.00 Sportlive 17.00 Sportstudio
17.30 Regional|ournal 18.00 Sonntags-
journal/Sport  18.25 Looping 20.00
Doppel punkt 21.00 Jazztime 22.00
Personlich 23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

I 11/1 France Musique

7.02 L' autre histoire 8.40 Bach et
l'europe 10.00 Feuilleton 11.00 Concert
de l 'Orchestre national de France:
Mozart , Berlioz 13.05 A vous de jouer
13.45 Les beaux dimanches 15.00 Petit
lexique de la musique baroque 15.30
Soliste 16.30 Les greniers de la mémoire
17.00 Les surprises de Martial Solal
17.30 Concert. Orchestre symphonique
de Berlin: Tchaïkovski , Sibelius 19.00 La
règle de trois 20.05 Voix souvenirs.
Lakmé 21.00 Table d'écoute 22.30
Transversales

r̂ 'Hii Suisse 4
6.00-9.55, 12.15. 15.30, 18.30 Euronews
9.55 Ski alpin: slalom combiné messieurs
(1) 10.55 Super G dames 12.55 Slalom
combiné messieurs (2) 13.40 Saut à skis
17.25 Football. Championnat de Suisse en
salle 18.50 Viva. A la recherche des
saveurs oubliées 19.35 Mademoiselle
20.00 Challenges alpins 20.45 Reportage
Suisse 21.15 TJ-Soir 21.35 C' est très
sport 22.30 Belladonna 23.00 Euronews

^̂  
Suisse alémanique

7.00 Billy the Cat und Zeichentrickserie
10.00. Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Sport akutell
13.50 Voilà 14.00 Ein tôlier Kafer . Film
15.55 Vdgel wie im Paradies 16.45 Zébra
17.20 Gutenacht-Geschichte 17.30 Svizra
rumantscha 17.55 Tagesschau 18.00
Liptstick 18.30 Sportpanorama 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Mitenand 20.05
Tatort. Krimiserie 21.40 NeXt 22.15
Tagessch a u/Spo rt 22.35 Tanz 23.15
Sternstunde Philosophie 0.15
Nachtbulletin/Meteo.

^S& Suisse italienne

7.00 Euronews 7.50 Sandokan 8.15
Tempo in immagini 8.30 Peo 9.25
Accadde in Paradiso. Film 11.05
Pondichery 11.15 Svizra rumantscha 11.40
Vicini in Europa 12.30 TG/Spo rt/Meteo
12.50 Cartoons 13.05 La centenaria.
Commedia 14.05 Dr. Quinn 14.55 Due
dritti a Chicago 15.45 Disney: Il computer
con le scarpe da tennis 17.15 Telegiornale
flash/Sport 17.20 National Géographie
Society 18.15 La parola del Signore 18.30
La domenica sportiva 19.15 Controluce
20.00 Telegiornale /Meteo 20.30 'Na
famiglia da gent viscora 21.20 UF0: Top
secret 22.10 TG «10»/Meteo 22.25
Belvédère 23.20 TG flash 23.25 Musica
in... assolo

«Viva» Les Asiatiques sont fascinés par
la perfection de notre couteau suisse

Pol yvalent , tout terrain ,
pol ymorp he , mult i -
usages...Le couteau suisse a
des millions de fans dans le
monde entier, tout particuliè-
remnt au pays du soleil levant.
On l' aime , on l' adore , bref , on
lui voue un véritable culte.
Célébrissime, il est un objet
d'étude pour les psychana-
lystes, un objet d' attachement
compulsif pour stars et autres
accros du couteau , et rien de
moins que la muse de nom-
breux artistes. Celui qu 'on a
également baptisé «swiss
army knife» a récemment fait
son entrée au Musée des arts
app li qués de Munich et a sa
place depuis belle lurette au
MoMa de New York. Ce soir,
la TSR sort  sa lame à
l' ensei gne de «Viva» .
Aiguisez vos petits écrans!

Fi gurez-vous que deux
entreprises fabri quent près
de dix millions de couteaux
suisses par an , des petites
lames qu i  sont ensui te
envoyées dans plus de 120
pays , et même dans le cos-
mos , à bord du «S pace
Shuttle» . N'oublions pas le
célèbre Mac Gyver qui , grâce

au sympathique petit cou-
teau , se tire des pires traque-
nards; quant au président des
Etats-Unis , Bill Clinton , il en
a conçu un spécialement pour
les gauchers. Mais oui , aux
Etats-Unis , notre petit helvète
a également un franc succès.
Ainsi , des collectionneurs du
monde entier se réunissent en
congrès autour de nos lames
à croix rouges; plus de 500
adhérents font vivre la très
officielle Swiss army knife
society.

En suivant , dans le cadre de
«Viva», de tout près la fabri-
cation du couteau suisse, sa
distribution , son évolution au
fil des âges et des modes , on
comprendra notamment com-
ment il est devenu un mythe
dans le monde entier... Un
por t ra i t  cons t ru i t  au tou r
d' une succession de
séquences , tour à tour infor-
matives , humoristi ques , inso-
lites et pittoresques.

CTZ

S'il fallait trouver un qualificatif pour le couteau • «Viva» , demain soir à
suisse, on pourrait dire son Excellence... photo tsr 22h30 sur la TSR.



LE LOCLE L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Ps. 23, v. 7

Madame et Monsieur Jean-Jacques Kastli-Hess , à Binningen:
Monsieur et Madame Jean-Charles Kastli et leur fille Aline, à Birsfelden;

Madame et Monsieur Philippe Lombard-Hess et leurs enfants Fanny et Martin, à
Lille;

Madame et Monsieur Bernard Liengme-Hess et leur fille Nadia, à Champéry:
Monsieur Vincent Liengme, au Locle;

ainsi que les familles Mumenthaler, Hess, parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame Hedwig HESS
née MUMENTHALER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, beile-sœur, tante,
cousine, parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 83e année, après une
courte maladie.

LE LOCLE, le 10 janvier 1997.

Le culte sera célébré le lundi 13 janvier, à 15 heures à la Maison de paroisse du Locle
suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40

Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 11 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé La
Résidence, cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu. )3259J
L J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).

DISTRICT DE BOUDRY. Pour les
urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez com-
poser le numéro de la perma-
nence médicale Air-Call:
(021) 623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11h à 12h et
de 18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse:
842 17 42. Médecin de garde de
la Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Centrale, Léopold-
Robert 57, sa jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10 17),
di et jours de fête de 10h à 12h30
et de 17h à 19h30. Permanence
médicale et dentaire: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
de service: pharmacie de Cressier
757 12 17. Médecins de garde: ur-
gences seulement, prière de s'an-
noncer par téléphone. Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sa/di Dr Humbert-
Droz, 2087 Cornaux, 757 22 42.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.

LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, sa jusqu'à 19h,
di 10-12h/18-19h, (en dehors de
ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale et dentaire
117 ou hôpital 933 61 11.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon,
sa 8-20h, di et jours fériés 10-
12h30/17-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne
au 722 22 22).
Permanence médicale et dentaire
722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Piergiovanni,
Fontainemelon, 853 22 56, di de
11h à 12h. En cas d'urgence poste
de police 889 90 00; médecin de
service, Dr J. Raetz, Cernier,
853 21 24 de samedi 8h
au lundi 8h.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: du sa 8h au
di 22h, Dr Reinhard 863 28 28.
Pharmacie de service: Bourquin
863 11 13, di et jours fériés 11-
12h/ 17-18h. Médecin-dentiste de
service: Dr Keller 861 31 82, sa/di
et jours fériés de 11 h à 12h.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.

JURA BERNOIS
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacies de ser
vice: Voirol 942 86 86, sa 13h30-
16h/19-19h30, di 11-12h/19-
19h30 (en dehors de ces heures
111). Médecin de service:
079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48
ou von der Weid, 487 40 30.
Médecin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28
ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01.
Médecin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84,
Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88.
Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOURD'HUI
AVENCHES. Place de l'église: sa
vente de gâteaux du Vully par le
Ski-Club.
AVENCHES. Musée romain: sa
11 h, apéritif: thème - «Les souf-
fleurs de verre d'Aventicum» par
Anne Hochuli-Gysel, directrice du
Musée.
AVENCHES. Église réformée: di
17h, récital de flûte et guitare.
LA CHAUX-DE-FONDS. Ancien
Manège: sa 17h45, Daniele Pin-
taudi, piano, Martina Albisetti,
violon.
LA CHAUX-DE-FONDS. Salle
Faller: di 17h30, récital d'orgue
par Guy Bovet.
CORTAILLOD; Salle Cort 'Agora:
sa 20h15, di 17h, «La soupière»
comédie de Robert Lamoureux,
par la troupe La Claque.
CORTAILLOD. Temple: di 17h,
Isabelle Fournier, piano et Valérie
Bernard, viojon.
GORGIER. Église catholique: sa
18h, lors de la messe, musique
sacrée de la Renaissance par le
Choeur «In illo Tempore».
LE LOCLE. Pied de la Combe-Gi-
rard: sa 20h30, «Changement à
vue» par le Théâtre de poche de
Comoedia.
LE LOCLE. Le Casino: sa 20h30,
di 17h30, «La revue de Cuche et
Barbezat».
NEUCHÂTEL. Patinoires du Litto-
ral: extérieur sa 13h45-16h30 +
hockey libre 13h45-16h, di 10h15-
11h45/13h45-16h30 + hockey
libre 13h45-16h; intérieur sa/di
13h45-16h.
NEUCHÂTEL. Théâtre du Pom-
mier: sa/di 15h, «La mort-mar-
raine» saison théâtrale enfants
(dès 9 ans).
NEUCHÂTEL. Galerie Arcane: sa
de 14h à 17h, vernissage de l'ex-
position Ursula Rindlisbacher,
peinture et bijoux (artiste ber-
noise).
NEUCHÂTEL. Galerie des Amis
des Arts: sa 17h, vernissage de
l'exposition (en présence de l'ar-
tiste) de Domenico Sorrenti, pein
ture et encres de Chine.
NEUCHÂTEL. Taco (Crêt Tacon-
net 22): sa dès 18h30, buvette,
tacophonie, scène libre.
NEUCHÂTEL. Théâtre: sa 20h.
«Les cancans» de Carlo Goldom,
par la Compagnie Scaramouche.
NEUCHÂTEL. La Case à chocs:
sa dès 21 h, Festival groupes
suisses, Difficult to cure, Sunday
Ada et Starfish. Di dès 20h,
Fu n ky-g roo ve-ra p.
NEUCHÂTEL. Aula de la Faculté
des lettres: di 17h, «Peinture en
musique» par Jean-Pierre Gerber
basse et Ursula Weingart, piano
NEUCHÂTEL. Conservatoire: di
17h, récital de piano de Ruth
Schmid-Gagnebin «Mouvements
inoubliables et mouvements trop
oubliés».
SAINT-AUBIN: sa 20H30 , di 17h
«Les deux gentilshommes de Vé-
rone» de William Shakespeare ,
par la troupe de la Tarentule.

ART/GALERIES
AUVERNIER - Galerie Nu-
maga. Erik Koch, colourpoems.
Jusqu'au 15 janvier. Ma-di
14h30-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gale-
rie du Manoir. Moris Gontard,
peintures récentes. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 22 février.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gale-
rie Mondéo Art. Armel Bono,
photographies. Jusqu'au 4 fé-
vrier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Sonia
Wirth-Genzoni. De L. Schwob à
Chs. L'Eplattenier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Villa
Turque. Pascal Bourquin. Visites
sur rendez-vous. Jusqu'au 25 jan-
vier.
NEUCHÂTEL - Galerie des
Amis des Arts. Domenico Sor-
renti, peinture et encres de
Chine. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 9 février.
NEUCHÂTEL - Galerie Devaud.
Expo permanente Devaud, céra-
mique, ve/sa 15-18h.
NEUCHÂTEL - Galerie Dite-
sheim. «L'homme» de Miklos Bo-
kor, peintures et oeuvres sur pa-
pier. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
16 février.
NEUCHÂTEL - Galerie de
l'Orangerie. Les artistes de
l'Orangerie, collection privée. .
Ma-di 14-18h30. Jusqu'au 24 jan-
vier.
NEUCHÂTEL - Galerie du Pom-
mier. Charles Wenker, peintures.
Lu-ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 31
janvier.
VAUMARCUS - Galerie du
Château. Klara Cserkësz. Ma-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 25 jan-
vier 1997.

EXPOSITIONS/
DIVERS
AVENCHES - Haras fédéral. IL
ve 8-11h30/14-16h30.
BOUDRY. Pavillon d'information
N5, cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

LES CERLATEZ. Etude, informa-
tion et protection des tourbières,
me-di 13h30-17h30; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
LA CHAUX-DE-FONDS - Bois
du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-18h; fermé
mercredi matin.
LA CHAUX-DE-FONDS Biblio-
thèque de la Ville. «Jules Cour-
voisier, les affiches 1910-1936».
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 15 février.
COLOMBIER - Château. Musée
militaire et des toiles peintes, mé
morial de la Brigade frontière 2,
ouverts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à 14h
et 15h30 (entrée gratuite). Du
1er mars au 31 octobre.
LE LOCLE - Moulins souter-
rains du Col-des-Roches. Jus-
qu'au 1er mai 1997, ouverts tous
les jours sur demande préalable
pour groupe dès 10 personnes
au 931 89 89.
MARIN - Papiliorama et Noc-
turama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL - Bibliothèque
publique et universitaire.
«Livres d'enfance en pays neu-
châtelois» Exposition jusqu 'au
11.1.97, lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h.
NEUCHÂTEL - Bio-Source.
Jean-Marie et Annick Maradan,
artistes peintres de Cernier (NE).
Ma-ve 7h30-18h30, sa 7h30-17h.
Jusqu'au 31 janvier.
NEUCHATEL - Club des
chiffres et des lettres (Hôtel
City). Chaque jeudi 16-18h. Ren-
seignements Mme Hitschler, tél.
753 11 07.
NEUCHÂTEL - Home Clos-Bro-
chet. Frédéric Laufer, ses huiles
et ses lampes. Tous les jours 14-
18h. Jusgu'au 9 février.
NEUCHATEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux
peints par Philippe Boillat. Jus-
qu'au 28 février.
NEUCHÂTEL - Villa Lardy/salle
Aimé Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rendez-
vous pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL. Fro-
magerie. Démonstration tous les
jours , 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
LES PONTS-DE-MARTEL - La
Loyauté. Exposition «La Fontaine
revient...», Christian Schneiter,
taxidermiste. Lu/sa 9-22h, di
10h30-18h (fermé tous les mar-
dis). Jusqu'au 26 janvier.
LA SAGNE - Home Le Foyer. Ex-
position collective Pro Senectute.
Tous les jours 9-11 h/ 14-18h. Jus-
qu'à fin janvier.
SAINT-AUBIN. Pavillon d'infor-
mation N5, rue de la Poste, me
14h45-18h30.
SAINT-SULPICE - Vapeur Val-
de-Travers. Visites du dépôt sur
demande, 861 36 78.
TRAVERS - Mines d'asphalte
de La Presta. Ouverture d'hi-
ver. Groupes: visites toute l'an-
née, toute la journée sur rendez-
vous; individuels: dimanche à
14h et 16h; réservations au 863
30 10.
VALANGIN - Château. Ferme
ture hivernale.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EVITA. 14h30-17h30-20h15 (sa
aussi noct 23h15) (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De Alan
Parker, avec Madonna, Antonio
Banderas et Jonathan Price.
LE CLUB DES EX (THE FIRST
WIVES CLUB). 15h - (18h VO st.
fr/all.) - 20h30 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. Première suisse.
De Hugh Wilson, avec Goldie
Hawn, Bette Midler et Diane Kea
ton.
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
Lu/ma/j e 15h. Sa/di/me 14h-
16h15. Pour tous. 7me semaine.
Film des studios Walt Disney.
SURVIVING PICASSO. 181.30.
Pour tous. 4me semaine. De
James Ivory, avec Anthony Hop-
kins, Natascha McElhone et Ju-
lianne Moore.
LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE. 21h. 12 ans. 5me se-
maine. De Gérard Lauzier, avec
Gérard Depardieu, Michèle La-
roque et Souad Amidou.
BERNIE. Sa noct. 23h15. 16 ans.
3me semaine. De Albert Dupon-
tel, avec Albert Dupontel, Hélène
Vincent et Claude Perron.
ARCADES (710 10 44)
LA RANÇON. 15h-17h45-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 16 ans.
Première suisse. De Ron Howard,
avec Mel Gibson, René Russo et
Gary Sinise.
BIO (710 10 55)
ALASKA. 15h. Pour tous. 4me se
maine. De Fraser C. Heston, avec
Thora Birch, Vincent Kartheiser
et Dirk Benedict.
FOUR ROOMS. 17h45-20h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De Quentin Tarantino,
avec Antonio Banderas, Ma-
donna et Tim Roth.
PALACE (710 10 66)
LA COURSE AU JOUET. 15h.
Pour tous. 5me semaine. De
Brian Levant, avec Arnold
Schwarzenegger, Sinbad et Phil
Hartman.

AU REVOIR A JAMAIS. 18h. 16
ans. 5me semaine. De Renny
Harlin, avec Geena Davis, Sa-
muel L. Jackson.
DAYLIGHT. 20h30 (sa aussi noct
23h). 12 ans. 4me semaine. De
Rob Cohen, avec Sylvester Stal-
lone, Amy Brenneman et Viggo
Mortensen.
REX (710 10 77)
LES AVENTURES DE PINOC-
CHIO. 14h45. Pour tous. 4me se-
maine. De Steve Barron, avec
Martin Landau, Udo Kier et Jona
than Taylor Thomas.
SLEEPERS. 17h-20h. 16 ans.
6me semaine. De Barry Levinson,
avec Robert De Niro, Dustin Hoff
man et Brad Pitt.
STUDIO (710 10 88)
SHINE. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
Scott Hicks avec Geoffrey Rush,
Noah Taylor et Alex Rafalowicz.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (913 72 22)
MARKUS JURA SUISSE. 17h30
20h30 (française et dialekt sous-
titrés français). 16 ans. D'Edgar
Hagen.
CORSO (916 13 77)
LES AVENTURES DE PINOC-
CHIO. 14h30. Pour tous. 3me se-
maine. De Steve Barron, avec
Martin Landau, Udo Kier et Jona
than Taylor Thomas.
LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE. 18h15. 12 ans. 4me se-
maine. De Gérard Lauzier, avec
Gérard Depardieu, Michèle La-
roque et Souad Amidou.
DAYLIGHT. 20h30. 12 ans. 4me
semaine. De Rob Cohen, avec Syl
vester Stallone, Amy Brenneman
et Viggo Mortensen.
EDEN (91313 79)
EVITA. 14h30-17h30-20h30 (sa
aussi noct. 23h15) (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De Alan
Parker, avec Madonna, Antonio
Banderas et Jonathan Price.
PLAZA (916 13 55)
LA RANÇON. 15h-17h45-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 16 ans.
Première suisse. De Ron Howard,
avec Mel Gibson, René Russo et
Gary Sinise.
SCALA (916 13 66)
LE CLUB DES EX (THE FIRST
WIVES CLUB). 16h15-18h15-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De Hugh
Wilson , avec Goldie Hawn, Bette
Midler et Diane Keaton.
LE BOSSU DE NOTRE-DAME
14h15. 6me semaine. Film des
studios Walt Disney.

MAIS ENCORE...

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
COEUR DE DRAGON.
Sa/di20h30 (di aussi16h). 12 ans.
De Rob Cohen, avec Dennis
Quaid, Jason.

LES BREULEUX
LUX
Relâche.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA BELLE VERTE. Sa/di 20H30.
Pour tous.
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
Di 15h-17h. Pour tous.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
LA FLÈCHE BLEUE. Sa/di
20h30 (di aussi 15h). Pour tous.
D'Enzo d'Alà.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UN AIR DE FAMILLE. Sa 20h45,
di 20h30. De Cédric Klapish avec
J.-P. Bacri, A. Jaoui, C. Maurier.
LA FLÈCHE BLEUE. Sa 16h. Pour
tous. D'Enzo d'Alà.

SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
CARLA'S SONG. Sa 21 h, di
17h30-20h30. De Ken Loach.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
CAPITAINE CONAN. Sa 21 h, di
17h. 16 ans. De Bertrand Taver-
nier.
LONE STAR. Sa 18h, di 20h (VO
st. fr/all.). 12 ans. De John Sayles

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu-
bliée chaque vendredi.

CINEMAS

AVENCHES - Musée de la
naissance de l'aviation en
Suisse. Ouvert du 1er mai au 31
octobre sa/di 14-16h.
AVENCHES - Musée romain.
(Avril-septembre ma/di 10-
12h/13-17h, octobre-mars ma-di
14-17h). Pour visite avec guide,
s'adresser à l'Office du tourisme
026 675 11 59.
BOUDRY - Musée de l'Areuse.
Exposition temporaire «Fantômes
et fantasmes». Ouvert sur de-
mande.
BOUDRY - Musée de la vigne
et du vin. Château. Exposition
temporaire «Parures de flacons».
Jusqu'au 4 mai. Ma-di 14-17h.
CERNIER - Musée des sa-
peurs-pompiers. Collection
d'objets divers datant du 19me
siècle à ce jour. Visites sur de-
mande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
paysan et artisanal. Intérieur
paysan typique. Me/sa/di 14-17h
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois. «Du lard et
du cochon», jusqu 'au 2 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
d'histoire naturelle. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14
17h. «Nature d'artistes» jusqu'au
7 févripr
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
international d'horlogerie.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Exposi-
tion temporaire «Les donateurs
du Musée international d'horlo-
gerie 1991-1996» jusqu'au 23 fé-
vrier. Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
des beaux-arts. «Cuerpo a
cuerpo», jusqu'au 19 janvier. Col-
lections permanentes (artistes lo
eaux- Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse, Rouault
Soutine - École de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h . Dimanche matin
gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
d'histoire et Médaillier. «FSG
Ancienne. 1846-1996. 150 ans de
gymnastique à La Chaux-de-
Fonds». Exposition temporaire
jusqu 'au 13 avril. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
LE LOCLE - Musée des beaux-
arts. «Le trait et le chant du
monde» par Catherine Bolle. Ex-
position prolongée jusqu'au 19
janvier. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et suisse,
cabinet des estampes). Ma-di 14-
17h.
LE LOCLE - Musée d'horloge-
rie. Château des Monts. Col-
lections permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Jusqu'au 1er mai,
ma-di 14-17h.
MÔTIERS - Musée régional.
Fermeture hivernale. Réouverture
le 3 mai 1997.
MÔTIERS - Musée Jean-
Jacques Rousseau. Ouvert
toute l'année sur rendez-vous.

MURIAUX - Musée de l'auto-
mobile. Sa 10-12h/13h30-18h; di
10-18h. Fermé en semaine jus-
qu'au 28 février.
NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17h. «Clé-
ment Heaton, une carrière en
trois étapes: Londres, Neuchâtel,
New-York», jusqu 'au 9 février et
les collections du musée.
NEUCHÂTEL- Musée d'ethno-
graphie. Ma-di 10-17h. Exposi-
tion «Natures en tête»; «A fleur
de peau (bijoux touaregs)» jus-
qu'au 2 mars; collections perma-
nentes.
NEUCHÂTEL - Musée d'his-
toire naturelle. Ma-di 10-17h.
«L'Air» jusqu'en août 1997 et les
collections permanentes.
NEUCHÂTEL - Musée cantonal
d'archéologie. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT - Musée de
l'uniforme. Auberge du Peu-Pé-
quignot, tous les jours sauf
mardi.
LA SAGNE - Musée régional.
Maison communale. Chambre
neuchâteloise, objets début de
siècle , oiseaux et mammifères de
la région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

MUSEES

DISTRICT DE BOUDRY
AUVERNIER. Bibliothèque pour
enfants, lu/ve 15h30-17h, me 14
15h30. Bibliothèque publique, je
16-18h.

BIBLIOTHÈQUES
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. ^SAINT-IMIER désus dit: «Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous soulagerai.»
~ Matthieu 17, v. 28.

Madame Elisabeth Hadorn-Zbinden,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hadorn-Di-Liberto,
leurs enfants, Véronique et son ami Carlos, Isabelle et son ami Pierre-Alain,
Madame Jacqueline Frère de Subreville-Hadorn,
ses enfants, Cédric et Loïc et son ami Denis,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Jean HADORN

leur bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 81ème année, après une
longue et douloureuse maladie.

SAINT-IMIER, le 8 janvier 1997

La cérémonie d'adieux a eu lieu le vendredi 10 janvier 1997 dans la stricte intimité
familiale.

_* 
Domicile de la famille: Mme E. Hadorn

™ Passage de la Charrière 9
2610 Saint-Imier

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

f >
GENÈVE -L.

La famille Pisanello-Alessandri, les parents et les amis de

Monsieur

Silvano PISANELLO
Coiffeur

ont le chagrin de faire part de son décès survenu à Genève le 9 janvier 1997 à l'âge
de 59 ans.

- Domicile: Rue des Cordiers 4, 1207 GENÈVE.
9 y j

( >
LE LOCLE

Très sensibles aux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Marie-Louise BOILLOD
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé notre douleur
et les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Monsieur André Boillod
Madame et Monsieur
Marie-Christine et Jean
Demagistri-Boillod

132-192 et famille.
V ^

* [ Réception |
des avis
de décès
jusqu'à

20 heures
V . /

t >
J_ Repose en paix.

Monsieur Charles Aeby,
Les descendants de feu Carlo Anzoli,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Chiara ANZOLI
enlevée à leur affection vendredi, dans
sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier
1997.

La cérémonie aura lieu au centre
funéraire mardi 14 janvier, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
Monsieur Charles Aeby
Forges 13

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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( \ >lLE LOCLE Ce jour-là, lorsque le soir fut venu, il leur dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35

Les familles Huguenin-Elie, au Locle, Tavannes, Delémont et aux Brenets;
Les familles Torriani et Boni, à La Chaux-de-Fonds, Bienne et Bâle,

les belles-sœurs, neveux, cousins, cousines, parents et amis, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Thérèse HUGUENIN-ELIE

née TORRIANI
enlevée à leur tendre affection, le vendredi 10 janvier 1997, dans sa 97e année.

Le culte sera célébré le lundi 13 janvier, à 14 heures à la Maison de Paroisse du Locle
suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Ch. des Carabiniers 14 - 2400 Le Locle

il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu. ,32 603
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YANN ET SAMIR

à La Chaux-de-Fonds, ont le chagrin de faire part du décès de leur père

Frédy JEANNERET
Repose en paix cher papa. Nous t'avons toujours aimé en silence.

Tes fils
. 132-550 .
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Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4.

Madame Paulette Gisler-Colomb,
Monsieur et Madame Franz et Gretli Gisler-von-Matt, à Altdorf,
ainsi que les familles parentes et les amis ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

^ Monsieur
Jean GISLER

que Dieu a repris à Lui vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 13 janvier, à 8 h 30, suivie de
l'inhumation.

Notre cher défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 46, rue de l'Helvétie

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
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Chaux-de-Fonds
Conducteur blessé

Hier à 4h30, A.S de La
Chaux-de-Fonds circulait au
volant d'un camion rue du
Châtelot en direction nord.
Après s'être engagé sur la rue
Charles-Naine, il est entré en
collision avec la voiture de P.-
Y.C., domicilié au Locle. Ce
dernier a été blessé et trans-
porté par une ambulance à
l'hôpital.

Cernier
Remorque
sur le flanc

Au volant d' un camion ci-
terne, auquel était accouplée
une remorque , G. V., domici-
lié en France, descendait la
rue du Crêt-Mont-d'Amin hier
à 9h30. En freinant sur la
route recouverte de neige, la
remorque a glissé , s'est mise
de travers et une roue a
heurté le trottoir à l'ouest de
la rue. Sous l' effet du choc , la
remorque a été déséquilibrée
et s'est renversée sur le flanc.
Le contenu de la remorque,
soit 10 000 1 de mazout , a pu
être transvasé dans une autre
citerne. Les PS de Fontaine-

melon se sont rendus sur
place. Il n'y a pas eu de de
pollution.

Serrières
Automobiliste
à l'hôpital

A 5h30 hier, P.-A.C, de
Bôle circulait , en voiture , sur
la bretelle d' entrée de la jonc-
tion de Serrières en direction
de Lausanne. A la hauteur de
la séparation d' avec le quai
Philippe-Suchard , il a heurté
le nez physique séparant les
deux voies. Blessé , le conduc-
teur a été conduit en ambu-
lance à l'hô pital des Ca-
dolles.

Bôle
Après un accident
mortel

A la suite du grave accident
de circulation qui est survenu
mercredi à Chambrelien et qui
a coûté la vie à Bernard Les-
quereux de Noiraigue (voir
notre édition du 9 janvier) , la
police cantonale a tenu à ap-
porter les précisions sui-
vantes: «Peu après l'intersec-
tion avec la route qui mène à

la gare, sur un dos d'âne , Ber-
nard Lesquereux a perdu la
maîtrise de son véhicule, n'a
pas pu tenir correctement sa
droite et est entré en collision
avec un car postal conduit par
A.S, de Cortaillod , qui circu-
lait en sens inverse et qui , en
freinant, a légèrement dévié de
sa trajectoire sur sa gauche».

Tavannes
Deux blessés

Un accident de la circula-
tion , qui s'est produit sur la
route du Pierre-Pertuis , hier
matin , a fait deux blessés et
causé des dégâts évalués à
25.000 francs.

Peu après 7h30 , un automo-
biliste circulant de Sonceboz
en direction de Tavannes a,
suite à une glissade, perdu la
maîtrise de son véhicule sur la
route du Pierre-Pertuis, ver-
sant Tavannes. La voiture s'est
alors déportée sur la voie de
gauche et a percuté frontale-
ment une automobile circulant
correctement en sens inverse.
Les deux conducteurs ont été
blessés et transportés en am-
bulance à l'hôpital. Le trafic a
été perturbé durant environ 3
heures.

ACCIDENTS



Situation générale: nul besoin de tapoter son baromètre
pour connaître sa tendance car les pressions sont en forte
hausse, marquant le retour de l' anticyclone sur l'Europe cen-
trale, et ce pour plusieurs jours. Cela signifie, à cette saison ,
des conditions très contrastées entre la plaine et les massifs.

Prévisions pour la journée: sur le Littoral et les basses val-
lées, la journée se déroule dans la tristesse d'un brouillard te-
nace accompagné d'une bise pénétrante et avec des tempéra-
tures proches du zéro degré . Au-dessus de 1200 à 1300
mètres, sur tout le massif jurassien , le soleil brille après dis-
sipation de l'humidité résiduelle. Malgré le vent du nord , le
mercure affiche 3 degrés à 1000 mètres au meilleur du jour.

Demain et lundi: quelques passages nuageux accompa-
gnent l'arrivée d'air tempéré.

Mardi: ensoleillé et très doux au-dessus du stratus.
Jean-François Rumley
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Front froid *"̂ -̂̂ ~~_A_ Pluie

Front choud "̂ ""-̂ -̂ . V Averses

Occlusion -—**^A _ II"' Zone orageuse

Courant d'air froid ^̂N ^P Neige

Courant d'air chaud ^^̂  A Anticyclone

D Dépression

Isobares: indication ( )̂ Ciel serein
de la pression en VO0_  

Q Ciel nuageux
hectopascals (mbar) IQ05_ 

^r ' 9 Ciel couvert

Fête à souhaiter
Hygin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1°
Boudry: 1°
Cernier: -1°
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: +3°
Le Locle: +3°
La Vue-des-Alpes: +2°
Saignelégier: +3°
St-Imier: -1°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, -3°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: très nuageux, 3°
Locarno: beau, 6°
Sion: très nuageux, 3°
Zurich: très nuageux, -1°
...en Europe...
Athènes: nuageux, 16°
Berlin: beau, -4°
Istanbul: peu nuageux, 10°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 0°
Moscou: très nuageux, -8°
Palma: peu nuageux, 13°
Paris: très nuageux, -2°
Rome: pluie, 10°
...et dans le monde /
Bangkok: beau, 31°
Le Caire: beau, 23°
Jérusalem: nuageux, 14° \
Johannesburg: nuageux, 25° \
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: nuageux, 21°
New York: nuageux, -1°
Pékin: nuageux, -1° l̂
Rio de Janeiro: nuageux, 30° As
San Francisco: beau, 12° pT
Sydney: nuageux, 24° ((
Tokyo: beau, 11°

Soleil
Lever: 8h16
Coucher: 17h05

Lune (croissante)
Lever: 9h32
Coucher: 20h24

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,05 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,29 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

>

Aujourd'hui Les reliefs émergent

Cuisine La recette
du jour

Entrée: Quiche lorraine.

Plat princi pal: ÉVENTAIL DE MAGRET SÉ-
CHÉ À LA PAYSANNE. .

Dessert: Bananes flambées.

Ingrédients pour 4 personnes: 300g de ma-
gret séché et coupé en fines tranches , 1kg de
pommes de terre nouvelles, 1 morceau de
munster, sel , poivre.

Préparation:

Dans un plat à four, disposer les pommes de
terres cuites à l'eau.

Les recouvrir avec des morceaux de munster
et faire fondre sous le gril du four pendant 8mn
environ.

Sur des assiettes individuelles , disposer les
tranches de magret en éventail et garnir avec
des pommes de terre dorées au munster.

Servir chaud accompagné d'une salade verte.

Un professeur de p hilosophie de Meaux pra-
tiquait le «strip-philo», nous apprend «Le Fi-
garo». La règle? Quand un élève ou lui-même
échouait à répondre à des devinettes p hiloso-
p hiques, il devait alors ôter un vêtement.

Le prof s 'est ainsi re-
trouvé p lusieurs fois
tout nu, ainsi que
certains de ses
élèves. L'administra-
tion a suspendu le pé-
dagogue. Quelle in-

just ice! L eleve nul se retrouvant a poil per-
mettait à ses condiscip les d 'approch er enfin
la vérité toute nue.
L'on se pren d à rêver d 'une app lication de ce
principe salu ta ire dans d 'autres domaines de
la vie sociale. Maints politiciens collés par
un pugnace journaliste de télévision pour-
raient se retrouver fort dévêtus, poussant du
même coup l 'audience vers de nouvea ux som-
mets...
Autre chose encore: je me demande si le pois-
sonnier Ducruet, convaincu d'adultère, n 'est
pas en vérité un discip le secret du prof de
Meaux. «Je t 'assure, Stép hanie, nous étions
en train de réviser Kierkegaard!». Touchant
tableau, non?

Léo Bysaeth

Billet
La véritée
nue

Chronique No 9

Affreuse affaire...
Les Blancs au trait concassent la position
adverse en s'y prenant directement au
monarque noir. Arguments frappants à
l'appui, l'abandon des Noirs, tardif au vu
de la position, prend 5 coups, au plus.
(Toth - Steudel, San Bernardino, 1983).

Solution de la chronique No 8
1. d5! exd5 (si 1... e5 2.f4! avec avantage blanc) 2. Tfe1 (colonne ouverte = danger!) 2... Rd8 3. Db3 c5
(pour empêcher Fb6) 4. Cxc5! Les Noirs ne peuvent plus reprendre sur c5 à cause de Dxb7. Ils
abandonnent, 0-1
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