
Gruninger acquitté !
Saint-Gall : l'ex-commandant de la police réhabilité

Justice est rendue a Paul Gru-
ninger 55 ans plus tard! Le
Tribunal de district de Saint-
Gall a annulé la sentence pro-
noncée en 1940 contre l'an-
cien commandant de police
qui avait sauvé près de 3000
Juifs et l'a acquitté à titre
posthume. Cette réhabilita-
tion juridique a été accueillie
avec une grande satisfaction
par la fille de Paul Gruninger
et ceux qu'il avait sauvés. Par
ailleurs, une place portera le
nom de Paul Gruninger en
ville de Saint-Gall.

L'acquittement de Paul Grunin-
ger a été prononcé hier dans la
même salle où il avait été
condamné le 23 décembre 1940
à 300 francs d'amende pour fal-
sification de documents et in-
fractions au devoir de sa- fonc-
tion. H avait également été
congédié et son droit à toucher
une retraite lui avait été suppri-
mé.

En 1938, afin d'empêcher un
afflux de réfugiés juifs, le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice avait introduit le visa obli-
gatoire. Paul Gruninger avait
alors détourné les prescriptions
légales en antidatant l'entrée en
Suisse de près de 3000 Juifs qui
fuyaient l'Autriche et l'Alle-
magne nazie.
VIES SAUVÉES
Dans ses considérants, le prési-
dent du tribunal Werner Bal-

degger a souligne que Grunin-
ger avait agi en état de nécessité.
Il est également prouvé que les
Juifs et leurs familles étaient di-
rectement menacés dans leur
existence en 1938 et 1939. «Il a
porté assistance dans une situa-
tion d'urgence et a sauvé la vie à
de nombreuses personnes», a dit
Werner Baldegger en ajoutant
qu'il n'avait donc pas contreve-
nu au droit.

Selon le jugement rendu hier,
un dédommagement de 56.000
francs a été attribué aux descen-
dants pour les frais de procé-
dure. Les frais de justice de 7500
francs sont également à la
charge de l'Etat.
SATISFACTION
La fille de l'ancien commandant
de la police saint-galloise, Ruth
Roduner-Griininger a exprimé
sa grande satisfaction suite à
l'acquittement. Ce verdict la li-
bère d'un très grand poids et
l'honneur de son père est enfin
rétabli. Les quelque dix survi-
vants de l'époque qui ont assisté
personnellement au procès en
révisiô'n a  "Saint-Gall ont égale-
ment fait part de leur satisfac-
tion après l'acquittement à titre
posthume de leur «sauveur».

«HEUREUSE»
Décédé en 1972, Paul Grunin-

ger avait déjà été réhabilité poli-
tiquement en novembre 1993
par le gouvernement saint-gal-
lois et par le Conseil fédéral en
juin 1994. Hier, la ville de Saint-
Gall a en outre décidé de bapti-
ser une place de la localité
«Place Gruninger». Cette place
est située au centre de la vieille
ville de Saint-Gall.

«Je suis heureuse» a, pour sa
part, déclaré Ruth Dreifuss hier.
Ce «héros» a utilisé des armes de
fonctionnaire pour sauver des
vies, alors que d'autres fonction-
naires, à quelques .kilomètres de
là, envoyaient des gens à la
mort, a commenté la conseillère
fédérale. Ruth Dreifuss était une

petite fille lorsqu'elle a entendu
parler pour la première fois de
Paul Gruninger, a-t-elle expli-
qué à l'ATS. Mme Dreifuss est
née dans le canton de Saint-Gall
et son père connaissait très bien
l'ancien commandant de la po-
lice cantonale.

(ap, ats)

Bosnie: opération «Effort concerté»

Le Conseil de l'OTAN a inter-
rompu hier ses travaux d'exa-
men du plan de l'opération «Ef-
fort concerté» pour la Bosnie.
La suspension est intervenue en
raison d'un blocage américain,
selon une source européenne.
L'opération doit garantir l'ac-
cord de paix de Dayton avec
une force multinationale d'envi-
ron 60.000 hommes.

Le blocage des Etats-Unis
concerne le rôle d'un conseiller
politique du secrétaire général
de l'Alliance atlantique, qui le
représentera dans l'ex-You-
goslavie. Les Américains ne
veulent pas que ce conseiller
politique, ait un accès direct à
ce secrétariat, selon la même
source. Le conseiller devrait
probablement être choisi au
sein du secrétariat de l'OTAN.

Washington craint une deu-
xième chaîne de commande-
ment ou une nouvelle sorte de

«double clef». Les Américains
souhaitent que ce conseiller
transmette ses rapports par le
biais de la chaîne de comman-
dement militaire, ce qu'ont re-
fusé très fermement les Euro-
péens, selon cette source. La
«double clef», c'est-à-dire la
dualité dans la prise de déci-
sion, a souvent créé des pro-
blèmes entre l'ONU et
l'OTAN dans la crise dans
l'ex-Yougoslavie.

Isolés au sein du Conseil, les
Etats-Unis n'ont pas cédé. Les
autres membres de l'OTAN
ont alors décidé, pour faire
pression sur Washington,
d'interrompre la séance d'exa-
men du plan de l'opération
«Effort concerté» et donc de
reporter son adoption. Une
nouvelle réunion du Conseil
est prévue aujourd'hui.

(ats, afp)

• Lire aussi en page 2

Blocage américain

OPINION

Réhabiliter
la Suisse...
Non.

La Suisse, hier, n'a p a s
réhabilité Paul Gruninger.

Comme pour d'autres Justes,
il y  a longtemps que l'Histoire
s'était, heureusement, chargée
de le f aire.

Une réhabilitation éclatante
d'ailleurs, qui mettait en
évidence les énormes qualités
de cœur du «condamné» et
stigmatisait du même coup les
Ponce Pilate helvétiques qui, à
l'époque, avaient j u g é  le
commandant de p o l i c e .  Un
homme honnête, coupable de
n'avoir pu, en son âme et
conscience, appliquer des lois
scélérates qui envoyaient
sciemment à la mort des
milliers de réf ugiés j u if s .

Hier, en toute ambiguïté, le
Tribunal de district de Saint-
Gall s'est eff orcé , à travers un
verdict d'innocence moralement
acquis depuis plus d'un demi-
siècle, de réhabiliter la justice
suisse.

Parce qu'au-delà d'un verdict
aussi bienvenu que tardif, c'est
en f a i t  le p r o c è s  de l'intemporel
égoïsme suisse que la cour a
ainsi esquivé.

Paul Gruninger s'est bien
rendu coupable de f alsif ication
de documents. En 1938, il a
antidaté l'entrée dans notre
p a y s  de milliers de Juif s f uyant
le nazisme. Des hommes, des
f emmes, des enf ants qu'Ù savait
être voués i l'extermination s'il
ne ref usait pas d'appliquer les
nouvelles règles édictées p a r  le
Département f é d é r a l  de justice.
Des autorités qui, non
contentes d'avoir demandé à
Berlin d'apposer un sinistre J
sur le p a s s e p o r t  des Juif s,
venaient d'introduire à leur
encontre l'obligation du visa
préalable.

«La barque est pleine»,
aff irmait-on à Beme.

En trouvant malgré tout
pour ces réf ugiés quelques
places clandestines sur le
bateau helvétique, Paul
Gruninger a agi en état
d'urgence a expliqué hier le
tribunal pour justif ier son
acquittement.

Ce que les j u g e s  ont oublié
de p r é c i s e r, c'est que si l'ex-
commandant de la p o l i c e  saint-
galloise connaissait les dangers
que couraient ces demandeurs
d'asile, les autorités f édérales
ne pouvaient, elles non p l u s, les
ignorer...

Paul Gruninger innocent,
c'est en quelque sorte la Suisse
off icielle qui est déclarée
coupable. Avec, il est vrai, la
triste et terrible «circonstance
atténuante» d'une situation
politico-militaire diff icile.

L'explication ne doit pas
servir d'excuse, mais
d'avertissement, alors que nous
continuons dans l'indiff érence
quasi générale à expulser
Kurdes, Algériens et autres
Zaïrois.

Les lois actuelles sur l'asile
sont déjà très dures. Certains
milieux n'hésitent pourtant p a s
à exiger qu'elles soient rendues
plus draconiennes encore.

Espérons que dans un demi-
siècle, un nouvel acquittement
rétroactif ne vienne p a s  éclairer
trop crûment les conséquences
de notre égoïsme présent.

Roland GRAF

France

Alors que les étu-
ridiants sont revenus
ri sur le devant de la

scène sociale en or-
ganisant une sérié de
manifestations en

ri France, la grève de la
j SNCF et de la RATP
I bloquait toujours la
j  région parisienne

\ (photo Keystone-
I AP) et provoquait de
graves perturbations

; en province. La Pos-
te et EDF-GDF sont
à leur tour touchées
par le mouvement.
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La grogne
s'étend

Communauté de travail
du; Jura

La Communauté de
travail du Jura (CTJ)
entend profiter du
programme Interreg
Il de l'Union euro-
péenne (UE) pour
désenclaver l'Arc ju-
rassien. Pour y parve-
nir, son conseil a pro-
posé hier à Besançon
une première liste de

; sept projets suscepti-
bles d'être soutenus
financièrement par
l'UE.

BHSHE
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Interreg II
comme soutien

La Vue-des-Alpes

Voilà six ans que
l'hôtel de La Vue-
des-Alpes était fer-
mé. Aujourd'hui, une
page se tourne avec
sa réouverture. Luc
Dupraz, son bouil-
lant propriétaire, et

• ses deux associés
sont tout heureux de
contribuer à la revita-
lisation du col. Vingt
emplois ont été créés
pour exploiter leur
établissement. Leurs
têtes sont remplies
de projets.

Page 25

Effervescence
hôtelière
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Bill Clinton prend un bain de foule

Première pour un président
américain, Bill Clinton s'est
rendu hier à Belfast au deu-
xième jour de sa tournée euro-
péenne et au surlendemain d'un
accord pour la création d'une
commission internationale sur
le désarmement de l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA).
Réaffirmant le soutien des
Etats-Unis au processus de
paix, il en a appelé à la bonne
volonté des protestants et des
catholiques.

Bill Clinton et son épouse
Hillary ont traversé en voiture
les quartiers catholique et pro-
testant de la ville, salués par
plusieurs centaines de per-
sonnes des deux côtés. Ils ont
emprunté Falls Road, où Bill
Clinton est descendu pour ser-
rer les mains de dizaines de per-
sonnes dans une foule très en-
thousiaste.

• Page 2

Belfast
Bill Clinton a écouté une
petite fille âgée de neuf ans.
Elle lui a transmis une lettre
ouverte sur les troubles en
Ulster. (Keystone-AP)

Première à Belfast
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Le sans-faute de Clinton
Première visite d un président américain en Irlande du Nord

Le président Bill Clinton a ex-
horté hier les Nord-Irlandais
à la paix. Le chef de la Mai-
son-Blanche effectuait une vi-
site historique en Ulster. Tant
à Belfast qu'à Londonderry,
la population a réservé un ac-
cueil enthousiaste au chef de
la Maison-Blanche.

Bill Clinton a fait un parcours
sans faute pour la première vi-
site en Irlande du Nord d'un
président des Etats-Unis. Du-
rant toute la journée, il a tenté
de donner un nouvel élan au
processus de paix.
BAIN DE FOULE
A Londonderry, une foule im-
mense a attendu plusieurs
heures le chef de la Maison-
Blanche. Ce dernier a exalté la
paix revenue depuis quinze mois
et s'est jeté avec un bonheur évi-
dent dans la foule en délire pour
serrer un maximum de mains.
Cette initiative a affolé les ser-
vices de sécurité et lui a fait
prendre un retard considérable
sur son programme.

Dans cette ville majoritaire-
ment catholique où sont nées les
violences en 1969, un océan de
drapeaux américains a salué
chacune de ses paroles. Bill
Clinton a rendu hommage au
député modéré John Hume,
apôtre infatigable de la réconci-
liation. 0 l'a qualifié de «cham-

Bill Clinton à Belfast
Le président américain s'est autorisé un bain de foule. (Keystone-AP)

pion des droits civiques et la
voix la plus éloquente pour la
non-violence».
PARCOURS IMPECCABLE
A Belfast, le matin, le président
avait fait un parcours impecca-
ble entre quartiers catholiques et
protestants. D a cependant reçu
un accueil nettement plus cha-
leureux chez les premiers que
chez les seconds.

Toutefois, le vrai bain de
foule à Belfast n'a eu lieu qu'à la
nuit tombée. Bill Clinton a allu-
mé un gigantesque sapin de
Noël et poussé la chansonnette
avec le chanteur Van Morris-
son, un protestant de Belfast.

Hier matin, il a pour la deu-
xième fois serré la main de Ger-
ry Adams, le dirigeant du Sinn
Fein. Cette rencontre «fortuite»

avait bien été mise en scène par
la Maison-Blanche. Elle a eu
lieu dans le quartier catholique
de Falls Road où le président
avait fait arrêter sa voiture.

M. Clinton avait déjà vu Ger-
ry Adams à la Maison-Blanche
en mars dernier au cours d'une
réception. Mais ce dernier avait
été alors reçu en catimini. Hier,
il y avait toute la foule des Falls,
qui a apprécié. Gerry Adams a

souhaité en gaélique «Cead mile
failte» (cent mille fois bienvenu)
au président américain et Bill
Clinton lui a répondu «à ce
soir».
SOUCI D'ÉQUITÉ
Sur Falls Road comme sur
Shankill Road, dans le quartier
protestant, le président a fait
quelques pas. Il est rentré dans
plusieurs boutiques, avec un
souci d'équité qui a marqué
toute sa visite. Dans une fruite-
rie protestante, il a même acheté
quatre pommes, deux rouges et
deux vertes.

Dès son arrivée, Bill Clinton a
exalté la réconciliation et félicité
les Irlandais du Nord pour 15
mois sans violence: «Vous êtes
en train de réaliser un miracle».
«Vous, la vaste majorité, devez
tout faire pour empêcher que le
bateau de la paix ne se brise sur
les rochers des vieilles habitudes
et des rancœurs», a-t-il ajouté.

Son discours, très équilibré, a
témoigné d'une connaissance
des sensibilités nord-irlandaises
qui a été très remarquée à Bel-
fast. «Vous devez tenir bon
contre la terreur et dire aux
hommes de violence: vous êtes
le passé, votre époque est révo-
lue. La violence n'a pas de place
à la table de la démocratie», a
lancé le président lors de la visite
d'une usine de Belfast-Ouest.
Bill Clinton doit se rendre au-
jourd'hui à Dublin.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Cuba - Chine
Rapprochement
Cuba et la Chine renforcent
leurs relations politiques. Le
président Fidel Castro a été
accueilli hier matin à Pékin
par son homologue Jiang
Zemin. Le pragmatisme chi-
nois en matière économique
l'emporte cependant sur la
solidarité communiste. La
Chine apprécie le soutien du
gouvernement cubain sur
les questions de Taïwan, du
Tibet et des droits de l'hom-
me, a déclaré Jiang Zemin.

Algérie
Lettons tués
Un commando, de quatre
hommes armés a tué hier
matin deux matins lettons et
en a blessé un troisième non
loin du port d'Alger. L'atten-
tat n'a pas été revendiqué. Il
pourrait s'agir du même
commando qui avait assas-
siné mardi le général com-
mandant les garde-côtes al-
gériens.

Andréas Papandréou
Etat critique
L'état de santé du premier
ministre grec Andréas Pa-
pandréou est stable mais
reste critique, a déclaré hier
le vice-président du centre
cardiologique Onassio. Le
chef du gouvernement est
soigné depuis onze jours.

Biélorussie
Quatrième tour
nécessaire
Les Biélorusses devront re-
tourner aux urnes. Seuls 20
députés ont été élus mercre-
di lors du troisième tour des
législatives. Les électeurs
auraient dû en désigner au
moins 55 pour permettre au
Parlement de siéger. Ils ten-
teront donc le 10 décembre
de former une assemblée in-
trouvable depuis six mois.
Le président Alexandre Lou-
kachenko avait à nouveau
menacé mercredi d'imposer
un régime d'«administration
présidentielle directe» au
cas où un nombre insuffi-
sant de députés serait élu
pour composer le Parle-
ment. Le chef de l'Etat a im-
posé un régime de plus en
plus autoritaire depuis son
élection en juillet 1994.

Eurocorps
Opérationnel
Cinq pays européens ont
déclaré opérationnel TEuro-
corps, hier en France. Cette
unité européenne fondée
par la France et l'Allemagne
et à laquelle participent aus-
si désormais la Belgique,
l'Espagne et le Luxembourg,
compte 50.000 hommes.

L'opposition crie à la fraude
Le gouvernement d'Hosni Moubarak en tête des législatives

Les principales figures du gou-
vernement égyptien ont conservé
leur siège au Parlement aux élec-
tions législatives. Les Frères mu-
sulmans, adversaires du président
Hosni Moubarak, subissent un
revers mais les partis d'opposi-
tion accusaient hier les candidats
du pouvoir d'avoir gagné par la
fraude et d'intimidation.

Le scrutin a été marqué par la
violence. Mercredi, des affronte-
ments ont fait cinq morts et 50
blessés, et plusieurs accrochages
ont eu lieu hier.

Ces élections, qui n'auraient
pas suscité autant d'intérêt il y a
quelques années, ont connu une
participation bien supérieure à
la moyenne. Selon, Nabil Os-
man, chef du Service d'informa-
tion publique, la participation a
largement dépassé les 50% habi-
tuels et dans certaines circons-
criptions, en particulier dans les
zones pauvres et rurales, 60 à
75% des électeurs ont voté.

Un nombre record de candi-
dats, près de 4000 s'étaient pré-
sentés et les journaux avaient
souligné l'importance du scru-
tin.

Celui-ci avait été largement
assimilé à la bataille qui oppose
le gouvernement aux Frères mu-
sulmans.

Bien qu'officiellement dissous
en 1954, le mouvement islamiste
sunnite, qui a conservé son in-
fluence politique, avait pourtant
réussi à présenter 150 candidats
sous l'étiquette d'indépendants
et espérait rafler plusieurs sièges
au moins. Sa campagne, portée
par le slogan «La solution c'est
l'Islam», et axée sur la dénoncia-
tion de la corruption au sein du
pouvoir, avait séduit de nom-
breux Egyptiens désabusés, (ap)

Première reconnaissance
Force multinationale de paix en Bosnie

Une petite équipe de soldats amé-
ricains a entamé hier sa mission
de reconnaissance dans le nord-
est de la Bosnie. Les soldats ont
commencé à patrouiller dans la
région. Ils sont chargés de prépa-
rer l'arrivée des troupes améri-
caines qui font partie de la force
multinationale de paix en Bosnie.

Le chef de cette mission, le colo-
nel John Brown, de la première
division blindée de l'armée des
Etats-Unis, est parti pour Zeni-
ca, une ville tenue par l'armée
bosniaque dans le centre du
pays. Deux autres équipes de ce
groupe de «liaison et transition»
ont quitté Tuzla, où est basée la
mission.

Un groupe de trois soldats,
portant gilets de protection
contre les éclats d'obus et cas-
ques lourds, a passé la matinée à
explorer la ville bosniaque de
Tuzla. Les soldats n'ont pas
prononcé un seul mot sur le

contenu de leur mission. Ils ont
constamment ignoré les photo-
graphes qui les ont suivis pas à
pas. Cette équipe de reconnais-
sance est arrivée en Bosnie par
la route mercredi. Elle restera
trois ou quatre jours dans la ré-
gion, (ats, afp)

«Difficile»
La mission prioritaire de
l'OSCE en Bosnie sera l'or-
ganisation d'élections libres.
Peter Arbenz, membre d'un
groupe d'experts de l'OSCE,
a dressé hier à Berne le bilan
d'un voyage à Zagreb, Sara-
jevo et Belgrade. «L'organi-
sation de ces élections sera un
processus difficile «t com-
plexe mais il est urgent
qu'elles puissent avoir lieu», a
ajouté M. Arbenz. (ats)
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1.12.1530 -
Mort de Marguerite de
Savoie, gouverneur des
Pays-Bas.
1.12.1640 -
Soulèvement au Portu-
gal et proclamation
d'indépendance vis-à-
vis de l'Espagne, sous
l'autorité de Jean IV.
1.12.1774 -
Boycottage des produits
anglais dans les colo-
nies américaines.
1.12.1887 -
Macao cédé par la Chine
au Portugal. .
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Transports et Poste: les grèves se poursuivent en France

Les Français ont vécu hier une
nouvelle journée noire marquée
notamment par des embouteil-
lages monstres à Paris. Les rou-
tiers menacent de se joindre à la
grève, qui paralyse depuis une se-
maine l'ensemble du trafic ferro-
viaire et s'étend à la Poste. Les
étudiants ont défilé en masse et
des heurts se sont produits dans
plusieurs villes.

Au septième jour de grève des
cheminots, le trafic était «nul»
hier sur l'ensemble du réseau
ferroviaire français, selon la
SNCF. Les seules exceptions

concernaient quelques liaison^
avec Londres et Bruxelles;\t L \
trafic avec la Suisse est totale-
ment interrompu. , ;" ri -

Face à ce chaos, le ministre de
l'Intérieur, Jean-Louis Debré, a
décidé de supprimer toute
contravention de stationnement
et de suspendre les mises en
fourrière a Paris et en Ile-de-
France.
ROUTIERS MENAÇANTS
Plus grave, Les routiers mena-
cent eux-aussi de rejoindre la
grève. Quatre fédérations des
transports routiers ont appelle
leurs adhérents à «engager des
actions» pour des revendica-
tions catégorielles et obliger le
gouvernement à «revoir sa co-
pie» sur la protection sociale.

La Poste n'est pas en reste. Le
mouvement de grève s'est éten-
du jeudi à plus de 50 centres de
tri du courrier sur les 139 qui
couvrent la France. Les agents
d'Electricité et Gaz de France
ont entamé de leur côté une
grève de 24 heures et ont mani-
festé par milliers à Paris et en
province. Le conflit a également
gagné France Télécom.

Face à ce mécontentement gé-
néral, le gouvernement a réaffir-
mé sa volonté de tenir son calen-

AVAfHlf .A ;?..,„'£*. ¦"" •> * • * ,.
drier de réformes tout en prô-

^Snt
lë dialogue. «En ce 

qui
concerne la réforme de la Sécu-
rité sociale, il n'est pas question
de changer», a déclaré le porte-
parole du gouvernement, Alain
Lamassoure. Sur les «modalités
d'application» et les autres ré-
formes en préparation - fiscali-
té, universités - «nous sommes
ouverts au dialogue», a-t-il ce-
pendant ajouté.;*;
HEURTS
Des heurts entre étudiants et
forces de l'ordre se sont produits
dans plusieurs villes lors de la
manifestation nationale des étu-
diants. Cette démonstration a
réuni 160.000 jeunes dans tout le
pays. L'incident le plus grave a
eu lieu à Nantes. Un manifes-
tant a été grièvement blessé lors
d'une charge opérée par la po-
lice.

A Paris, plusieurs voitures
ont été renversées et des vitres
brisées à la fin d'une manifesta-
tion qui a réuni 10.000 per-
sonnes. Les étudiants sont des-
cendus pour la deuxième fois
dans la rue en l'espace de dix
jours pour réclamer plus de
moyens financiers pour les uni-
versités publiques.

(ats, afp, reuter)

Pas de TGV
Aller à Paris risque d'être dif-
ficile ce week-end. Les liai-
sons TGV entre la France et
la Suisse ne reprendront pas
avant plusieurs jours, esti-
maient hier les CFF, et la
grève du métro rend tout sé-
jour «aléatoire», selon un
porte-parole. D reste toutefois
l'avion. L'échange de courrier
est également perturbé, (ats)

Heurts dans plusieurs villes
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Premier round au Valais !
NLFA: le PDC suisse a reconsidéré sa réponse à la consultation

Le comité directeur du PDC
suisse a reconsidéré la réponse
du parti à la procédure de
consultation sur la réalisation
des NLFA. Réuni hier à
Berne, il a opté pour la va-
riante «réseau» et une réalisa-
tion simultanée et redimen-
sionnée du Gothard et du
Lôtschberg. Le PDC valaisan
estime avoir gagné une ba-
taille mais pas la guerre.

Dans sa prise de position ini-
tiale, la présidence du PDC
avait préféré la variante don-
nant la priorité au Gothard et
prévoyant la réalisation ulté-
rieure du Lôtschberg à deux
voies. Jeudi, «après un débat ap-
profondi» sur le choix de va-
riante pour la réalisation des
Nouvelles transversales ferro-
viaires alpines (NLFA), le comi-
té directeur du parti a ainsi revu
sa position , a-t-il indiqué dans le
communiqué publié à l'issue de
la séance.

Le choix initial lui avait valu
des protestations de ses sections
romandes, tout particulièrement
du PDC valaisan. Elles avaient

demandé une nouvelle prise de
position. Les cantons romands
et Berne avaient opté pour la
construction simultanée des
deux NLFA.

Le PDC valaisan se réjouit de
la décision du PDC. Elle donne
satisfaction à toute la Suisse oc-
cidentale, a expliqué son prési-
dent Bruno Crettaz dans un
communiqué. Ce dernier salue
le courage de la décision. Pour
lui, il y a eu des maladresses
dans ce dossier. Mais personne
n'est à l'abri d'erreurs, il suffit
de les reconnaître, poursuit M.
Crettaz.

FINANCEMENT POSSIBLE

Le PDC valaisan vient de ga-
gner une bataille. La guerre se
gagnera lors du scrutin popu-
laire à condition que le Conseil
fédéral présente une proposition
crédible sur le plan politique et
financier, poursuit le PDC valai-
san. Il faut arrêter de pleurer sur
le financement car il est possible
à condition d'accepter d'éche-
lonner la facture sur plusieurs
générations, estime le parti.

Le PDC fribourgeois est très
satisfait du choix du PDC
suisse. Cette décision est très po-
sitive, a déclaré Nicole Zimmer-
mann, présidente du PDC fri-

Anton Cottier, président du PDC suisse

Les Valaisans ont réussi à forcer la main au parti national.
(ASL-a)

bourgeois. Mme Zimmermann
a salué le fait que le comité di-
recteur, en majorité alémanique,
soit revenu sur la décision de la
présidence. Les Fribourgeois
s'étaient montrés solidaires des
Valaisans.

DÉCISION CLAIRE
Interrogé par la Radio suisse ro-
mande, Anton Cottier, prési-

dent du parti, a estimé que la dé-
cision était claire et sans équivo-
que. Pour lui, la divergence de
position entre la présidence du
parti et le comité directeur n'est
pas problématique. Des majori-
tés se font dans tous les organes,
estime M. Cottier. Chaque
autorité a tranché différem-
ment. D'autres aspects ont été
déterminants.

(ats)

BRÈVES
Vaud
Orchidée tancée
Les fonctionnaires vau-
dois se sont largement
mobilisés hier contre le
plan d'économies baptisé
«Orchidée II». La journée
d'action a été un succès
pour la Coordination des
syndicats de la fonction
publique. Près de 2000
personnes, étudiants et
élèves, ont participé entre
10 heures et midi à des
rassemblements. Mais
d'innombrables actions
originales ont eu lieu à
travers tout le canton.

«Radio Canal 3» *y
à Biennê  ̂  ̂  ̂ _ _̂
Démission
«Radio Canal 3», la radio
locale bilingue de la ré-
gion biennoise doit cher-
cher un nouveau rédac-
teur en chef. Membre fon-
dateur, Lili Sommer se re-
tirera à la mi-1996 après
avoir occupé pendant
plus de six ans cette fonc-
tion. Le conseil de fonda-
tion présentera son suc-
cesseur au printemps de
l'année prochaine.

Inflation

Pour la première fois depuis juil-
let dernier, le renchérissement
annuel est passé en dessous de
2%. Il a atteint 1,9% en novem-
bre, soit 0,l%<de moins qu'au
mois précédent II devrait s'éta-
blir à t,8%-«a- 1995, a indiqué
hier l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS).

L'indice suisse des prix à la
consommation a enregistré en
novembre un recul de 0,07%
par rapport au mois précédent
pour se fixer à 102,8 points. En
rythme annuel, le renchérisse-
ment s'est chiffré à 1,9%, contre
2% en octobre 1995 et 0,6% en
novembre 1994.

Le taux annuel s'est dès lors à
nouveau affiché à la baisse, et ce
pour la première fois depuis juil-
let dernier, (ap)

Bon signe
Suisse - UE

Lancées il y a un an, les négocia-
tions sectorielles entre la Suisse
et l'Union européenne (UE)
sont dans l'impasse à cause de la
"libre circulation des personnes.
Aucune percée n'est attendue
lors de la réunion des ministres
des Affaires étrangères des
Quinze, lundi à Bruxelles.

C'est la première fois que les
ministres des Affaires étrangères
de l'UE auront à se pencher sur
l'état d'avancement de ces négo-
ciations.

Mais les Quinze ne sont nulle-
ment pressés de conclure avec la
Suisse, ont indiqué hier des
sources diplomatiques. Le
«point suisse» sur un ordre du
jour très chargé risque donc de
se réduire à quelques minutes en
fin de soirée, (ats)

Snobée!
TV romande

La direction de la Télévision
suisse romande (TSR) a nommé
Philippe Mottaz à la tête du dé-
partement de l'information, fi
devient également rédacteur» en
chef du Téléjournal. Béatrice
Barton a été promue rédactrice
en chef des magazines d'infor-
mation, a indiqué hier la TSR
dans un communiqué. Philippe
Mottaz remplacera dès le début
de l'an prochain Claude Smadja
à la tête du département de l'in-
formation. M. Smadja a été
nommé directeur général du
World Economie Forum
(WEF) à Genève à compter de
février 1996. M. Mottaz assu-
mera la rédaction en chef du Té-
léjournal (TJ) en remplacement
de Mme Wahli, démissionnaire.

(ats)

Un chef
Fonds Marcos

Les démêlés du Crédit Suisse et
de la Société de Banque Suisse
(SBS) dans l'affaire des avoirs
Marcos sont à nouveau au point
mort. Imelda Marcos a annoncé
qu'elle ne participera pas à la
séance de Conciliation pt-éVue*Hong Kong. En outre, une au-
dience, qui devait avoir lieu
mercredi devant un juge améri-
cain, a été reportée pour la se-
conde fois. La veuve de Ferdi-
nand Marcos a déclaré mercredi
à Manille qu'elle ne participera
pas à la séance de conciliation
organisée par les deux banques
suisses. Elle craint d'être desser-
vie par cette rencontre. Le
conflit porte sur les avoirs blo-
qués sur des comptes en Suisse
et se montant à 475 millions de
dollars, (ap)

Blocage

4 U|SS
Su

1er décembre 1945
Le Conseil fédéral
autorise l'Office suisse
de compensation à
procéder à l'ouverture et
à l'inspection de com-
partiments de coffres-
forts et de dépôts
fermés en rapport avec
les investigations qu'il
doit mener pour déter-
miner les avoirs étran-
gers en Suisse. Cette
mesure ne s'applique
qu'aux coffres loués par
les Allemands et déjà
bhquès. L'existence de
ces coffres a été décla-
rée par les banques à
l'Office suisse de
compensation.

MAINTENANT

Autour de la table de l'UE, la
Suisse prend la place et le
temps qui lui reviennent: un
tabouret et quelques minutes.

Lundi, à Bruxelles, les
ministres des Aff aires
étrangères des Quinze
aborderont brièvement la
question des négociations
bilatérales avec Beme. Ils ont
d'ores et déjà annoncé qu'ils
ne varieraient pas  quant à
leurs exigences. Bs réclament
notamment un accord sur la
libn circulation des personnes,
mais accordent à la Suisse un
délai de trois ans pour
parvenir à sa réalisation.

Berne ne l'entend pas  de
cette oreille. Les diplomates
suisses arguent, non sans
logique, que Bruxelles réclame
l'équivalent de l'EEE pour la
libre circulation des personnes
alors qu'elle off re moins dans
d'autres secteurs.

En somme, on accuse
Bruxelles de vouloir tout à la
f o i s  le beurre et l'argent du
beurre.

Ce n'est pas  f aux, mais
c'est normal. C'est là le
principe de toute négociation
et les diplomates suisses n'ont
jamais hésité à procéder  de
manière similaire lorsqu'ils
étaient en pos i t i on  de f o r c e .
Le problème, c'est
qu'aujourd'hui, la Suisse se
retrouve toute seule f a c e  à ses
anciens partenaires de l'AELE
et aux membres de l'UE. De
même, de gros problèmes
économiques ont succédé à la
quiète prospér i t é  helvétique de
jadis.

Bref ! La Suisse n'a tout
simplement p lus  les moyens de
sa super be. On par ie  d'elle à
Bruxelles, mais seulement
quand on en a le temps parce
qu'elle est réellement sans
grande importance.

C'est regrettable, mais ce
n'est p a s  immérité. A f o r c e  de
emire à tort qu'il «n'y  en a
point comme nous», nous voilà
redevenus comme tout le
monde et même un tout petit
peu  moins. Dame! En Europe,
tout le monde c'est les Quinze
et nous, nous sommes tout
seuls.

Benoît COUCHEPIN

Quinze
contre un

Une chance pour
l'avenir

par Monsieur
Kurt Ritter,
Président de la
Commission des
questions rela-
tives au service
externe de
l'Union Suisse
des assureurs
privés Vie
(UPAV)

Le marché de l'assurance est à
l'aube d'un nouveau départ A l'ave-
nir, le consommateur pourra non
seulement choisir entre différentes
assurances, mais aussi décider s'il
veut conclure son assurance par
téléphone, au guichet d'une banque
ou lors d'un entretien avec un con-
seiller. Les nouveaux canaux de
vente et les moyens de communi-
cation modernes prendront de plus
en plus d'importance. Par ailleurs,
l'interaction complexe entre assu-
rances sociales, couverture des
risques, impôts et placements se
traduira, pour le consommateur, par
un besoin de conseil approfondi.
Seul le conseiller en prévoyance par-
faitement formé, possédant donc
des compétences de niveau élevé,
saura répondre à cette exigence.
Tout le monde bénéficiera de cette
situation nouvelle: d'une part fe con-
sommateur, qui pourra choisir la so-
lution qui lui convient et fixer ainsi le
coût de sa protection, d'autre part
le conseiller en assurances et en
prévoyance, auquel les exigences
plus élevées des clients ouvriront un
nouvel avenir professionnel.

Le marché de l'assurance, nous le savons, est actuellement
en pleine mutation. La libéralisation Joue certes un rôle es-
sentiel dans ce processus, mais d'autres faoteurs y contri-
buent: la meilleure transparence du marché, les changements
dans les habitudes des consommateurs et les nouveaux
moyens d'information. Cette évolution influe aussi sur le con-
seil en matière de prévoyance.

L'assurance a pour fonction prin-
cipale de garantir la protection sou-
haitée lors de la survenance d'un
événement déterminé. Il en sera
encore ainsi à l'avenir. Cependant,
la conception des produits et les
systèmes de distribution vont su-
bir de profondes modifications.
C'est déjà lé cas aujourd'hui, surtout
dans les assurances simples, mé-
nage et automobiles, et il en sera
de même demain pour la couver-
ture des risques de décès, d'inva-
lidité et de perte de gain.

Des consommateurs
informés

Au cours des dernières années,
les consommateurs ont dû se pen-
cher, à plusieurs reprises, sur la
question des assurances sociales.
En tant que citoyens, ils se sont
prononcés sur le concept de notre
système des trois piliers. Les sala-
riés sont régulièrement informés
des nouvelles dispositions rela-
tives à la prévoyance profes-
sionnelle. Pour bien gérer leur bud-

get de ménage, ils doivent cons-
tamment se demander comment
placer au mieux leur épargne.
Môme s'il est peu agréable d'envisa-
ger l'éventualité d'un décès, d'une
invalidité ou d'une perte de gain,
chacun souhaite prendre les me-
sures de précaution nécessaires
pour faire face aux conséquences
financières de telles épreuves.
Mieux informés en matière de
prévoyance, les consommateurs
sont donc parfaitement en mesure
de formuler eux-mêmes leurs be-
soins et d'apprécier si l'aide d'un
conseiller en prévoyance leur est
nécessaire.

Un nouveau défi pour les
assureurs

Les consommateurs désirent
souvent étudier les offres du mar-
ché par leurs propres moyens.
Pour répondre à ce besoin, les as-
sureurs remanient leurs gammes
de produits et leurs systèmes de
distribution. Ils ont notamment créé
des assurances que les consom-

mateurs peuvent conclure par télé-
phone ou au guichet; plus tard, ils
utiliseront des systèmes de com-
munication interactive. Ces canaux
de vente permettent de maintenir
les coûts de distribution à un ni-
veau faible, ce qui est tout bénéfice
pour les preneurs d'assurance.

D'autre part, les consommateurs
veulent des produits sur mesure et
attrayants pour construire des so-
lutions de prévoyance conformes
à des exigences élevées. Pour ré-
pondre à ce souhait, les compa-
gnies ont par exemple créé des
produits d'assurance liés à des
fonds de placement ou à des in-
dices boursiers; ces produits per-
mettent non seulement la couver-
ture d'un risque, mais aussi des
placements à haut rendement.
Pour bien utiliser ces produits com-
plexes, les consommateurs ont
généralement besoin d'un conseil
global approfondi dispensé par des
spécialistes.

Le conseiller en prévoyance:
spécialiste du risque, de la
fiscalité et du placement

Pour résoudre les problèmes dé-
licats de la prévoyance, il faut de
grandes compétences. C'est pour-
quoi les conseillers ne peuvent se
contenter de connaître les assu-

rances vie et les tarifs. Ils doivent
encore avoir une excellente con-
naissance des assurances so-
ciales, du droit fiscal, du droit de
succession, de la politique de pla-
cement des capitaux, etc. Les
compagnies veillent donc scrupu-
leusement à la formation et au per-
fectionnement de leurs conseillers.
Elles mettent par ailleurs à leur dis-
position des instruments, en partie
informatisés, qui leur permettent de
construire des ébauches de solu-
tions dès le premier entretien.

Proposer un conseil de qualité
en matière de prévoyance est une
préoccupation constante des as-
sureurs. En effet, les changements
importants qui se produisent dans
la vie d'une personne peuvent
avoir une incidence sur les risques
à couvrir et les besoins dans le do-
maine des placements. Dans de
telles situations, le client souhaite
se trouver toujours en face du
même interlocuteur. Durant la phase
initiale du conseil, il se crée géné-
ralement entre l'assuré et son
conseiller une relation de con-
fiance qui permet au client de parler
ouvertement de sa situation per-
sonnelle et financière. Cette rela-
tion constitue le fondement d'un
conseil compétent comprenant le
risque, la fiscalité et les place-
ments.

En revanche, le consommateur
n'a plus grand besoin d'un con-
seiller pour les solutions de
prévoyance simples. L'époque des..vendeurs de polices" qui ont peu
d'aptitudes au conseil va dispa-
raître.

En bref
Comme l'indique leur statistique

commune de mortalité, les sociétés
membres de l'Union Suisse des
assureurs privés Vie (UPAV) ont
enregistré 11'537 décès en 1994
(11'886 en 1993). Les assureurs
ont versé aux survivants 687 mil-
lions de francs. Le cancer est la
première cause de mortalité (3'218
cas, soit 27,9%), suivi par les ma-
ladies cardiovasculaires (2'993
cas, soit 25,9%). Le nombre des
suicides a diminué de 7%, passant
de 765 à 716 cas. Vous trouverez
de plus amples informations dans
la brochure .Les sociétés privées
d'assurance vie en Suisse" (édi-
tion 1995), que vous pouvez ob-
tenir gratuitement auprès des as-
sureurs privés suisses.
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Les assureurs privés suisses
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Conseil en matière de prévoyance: exigences accrues
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* I _̂_ _̂__ _ ŷ__ J.  I I 1! > >¦ V y . .̂. , .  1 ^
*—¦¦«¦¦HH **• —¦>__ * ** ¦_¦—«H-I * * * _mi^MI * * * ^^HHH ^

i 

Recherche désespérément

40e balais
Bonne récompense à
la personne qui le trouvera

132-779648

_____ _____________->̂ lĥ______________ m

VI Les prix chutent,
III ca tombe bien!
Û

Ford Scorpio 2.9i GL Automatique, climatisation Frrî SéÔQ^ Fr. 6900.-
Seaf lbiKi l.5i CLX '. ï 1991,5 portes Tr̂ -r̂ OO: Fr. 7500,
Ford Escort ï .4i Laser 5 portes, gris métal T?T-~8S0O: Fr. 7800,
ïord Orion 1.6i GHIA 1991, gris métal TFTtrKÛO; Fr. 8800,
Honda Civic 1.6 4x4 1991, blanche FT^QÛ̂  Fr. 9700,

1 Peugeot 106 1.4 XSi 1992, blanche Fn̂ ÛQ.: Fr. 9500,

ËSM ] Mazda 323 1.6 I6V LX 1992,5 portes FTTHQO; Fr. 9500,
^̂ ™ Ford Escort 1.6i GHIA 

!
£_ 1991, blanche, spoiler FrTt-HÔQc Fr. 9900,

0 

Opel Oméga 2.4i GLS Bordeaux, T.O., j. alu FTThSQQc Fr. 10 600.-
Ford Scorpio 2.0i CLX 5 portes, blanche FrTtHOOc Fr. 10 800,
Landa Dedra 2.0ie ABS, blanche F?TT2~8ÔCU Fr. 11 800.-
Ôpel Vectra 2.0i GL , 1991, noir métal, 5 portes. FTT^ÔCk Fr, 11 900,
Ford Escort 1.8i 16V 1992, ABS, rouge TTmQO: Fr. 12 800,

M 

Lancia Delta HF Intégrale Rouge, ABS FrT^ôa, Fr. 14 800.- .
Ford Orion 1.8i 16V GHIA 1993, ABS, dir. assistée "FîritTÔ^QQc Fr. 15 500.-

Ouvert le samedi toute la journée 132.779651
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H Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit , Av. L.-Robert 25,2301 La Chaux-de-Fonds jj |
_M . .. - (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner au h|j|| Je rembourserai par mois env. Fr. mw^m+memirm |{

1 Z. zz xÈmé édit Iga Rue NO r \j +a *V*Wi WV-ail ga
I ::A Pour un crédit de fr. 5000 - p ex. avec un intéfël annuel ellcctil de 15.0% tolal des Irais de I
f̂| NPA/Domicile Ir 390 40 pour 12 mois (indications légales selon l'an 3 lertrel de là LCD) -Lecredit à la ^P

^̂  consommalion 
esl 

interdit lorsqu'il a pour elle! de provoquer le surendettement I
|§|jj Date de naissance Signature de lemprontei.r ¦¦ (selon Loi sur la police du commerce du Canton de Neuchâlell |j|

jj| J'autorise la Banque ProcrérJit â utiliser les indications précitées pour l'examen de celle demande el pour la ZEK. , ^
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130-762331/ROC

Samedi 2 décembre dès 10 h 30

Venezfêter
le Se anniversaire

RABAIS
DE 10 À 50%

<jX% \mW //

X °\ Ifsu ̂
Boutique mode italienne

INtOtNÎT^
Balance 12, La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 90 50 132-779820

Vm *m ^''̂ Wr^̂ WWW||lVÏyî?!lî WI Ud.'b i d M »Tr* i al JWiï» d 11 ;̂ î lV«i**i.lVn
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JOURNÉE DU TIMBRE
Dimanche 3 décembre 1995
de 10 à 12 h et de 14 h à 16 h 30

| Egprag BRASSERIE DE LA CHANNE
'¦-. HjR'J?g(Bl Salle du premier étage
rflnJ ^H 

La 
Chaux "

de
" Fonds

ï;
v8J ¦ Bourse et exposition

jgjiA -̂;: De 14 à 16 h: inscription
.:- de jeunes philatélistes pour 1996

Entrée libre Organisée par Timbrophilia
132-779161

Un grand choix au détail
Arômes et exotisme

Fêtons notre 1er anniversaire
Nous vous offrons

Samedi 2 décembre dès 9 h

GRANDE DÉGUSTATION
Plus de 80 sortes de thé.

Grands choix d'accessoires.
Idées cadeaux 132-779663



La première naine brune!
Des astronomes américains pensent en avoir identifié

Des astronomes de l'Institut
de technologie de Californie
et de l'Université John Hop-
kin ont annoncé avoir décou-
vert, à 19 années lumière de la
Terre, un objet stellaire pres-
que froid qui serait la pre-
mière naine brune formelle-
ment identifée.

Plusieurs candidates au titre de
naine brune ont déjà été propo-
sées, mais la nouvelle image, ob-
tenue avec le télescope spatial
Hubble, serait le cas le plus
convaincant.

«Nous avons trouvé du mé-
thane», a déclaré l'un des décou-
vreurs Shrivivas Kulkarni. «Au-
cune étoile ne renferme du mé-
thane. C'est la preuve que l'ob-
jet est froid. C'est
incontestablement une naine
brune.»
CONDENSATION
Etoiles avortées, les naines
brunes se sont formées comme
les étoiles par la condensation
d'un nuage d'hydrogène. Si la
matière ainsi condensée est suf-
fisamment massive, la force de
sa gravité la comprime jusqu'à
ce que réchauffement ainsi en-
gendré dans son cœur allume
une réaction nucléaire: c'est une
étoile qui naît. Mais si la masse
de matière condensée est insuffi-
sante, le cœur subit seulement

Une naine brune dans l'espace?
Etoiles avortées, les naines brunes se sont formées comme les étoiles par la condensation d'un nuage d'hydrogène. A
gauche, il s'agit d'un cliché effectué depuis un observatoire californien en 1994. A droite, la vue prise par Hubble en
novembre de cette année. (Keystone-AP)

un faible réchauffement avant
de se refroidir : l'objet qui est né
est une naine brune, naine parce
qu'elle est plus petite qu'une
étoile, brune parce qu'elle
n'émet pratiquement aucune lu-

mière.
Dans des contributions que

doivent publier cette semaine les
revues «Nature» et «Science»,
d'autres astronomes estiment
que la découverte est bel et bien

celle d'une naine brune,
t L'objet étudié, nommé

G229B, est lié gravitationnelle-
ment à une petite étoile rouge,
Gliese 229. Il est de 20 à 50 fois
plus massif que la planète Jupi- i

ter de notre système solaire,
mais avec à peu près le même
diamètre. Sa température ne se-
rait que de 1300 degrés (la sur-
face solaire a une température
de 7000 à 8000 degrés), (ap)

BREVES
Londres
Un Dubuffet vendu
1,9 million de francs
Un tableau du peintre fran-
çais Jean Dubuffet (1901-
1985) a été vendu mercredi
1.123.500 livres sterling
(1,9 million de francs) chez
Sotheby 's. «Ils tiennent
conseil», qui avait été esti-
mé 800.000 livres, a été
acheté par la National Gal-
lery de Washington.

Cinéma
Le retour
de Schloendorff
Le réalisateur allemand Vol-
ker Schloendorif tourne ac-
tuellement «Le roi des Aul-
nes ,̂ d'après lé roman du
Français Michel Tournier, .
Coût de cette production:
près de 21 millions de
francs suisses. L'acteur
américain John Malkovich
est au générique de ce film
qui pourrait être présenté à
Cannes en 1996. Après
cinq ans de pause, le ci-
néaste a investi les studios
mythiques de Babelsberg,
près de Berlin, où a notam-
ment été tourné «L'Ange
bleu» avec Marlène Dietrich
en 1930. Volker Schloen-
dorff a reçu la Palme d'or du
festival de Cannes et l'Os-
car du meilleur film étranger
pour «Le Tambour» en
1980. Depuis 1992, il dirige
les studios de Babelsberg,
auxquels il rêve de redon-
ner leurs lettres de no-
blesse. Après plusieurs se-
maines d'extérieur en Po-
logne et à Paris, l'équipe
tourne à Babelsberg jus-
qu 'à la mi-décembre. Un
imposant décor reconstitue
l'intérieur du pavillon de
chasse de Goering, une
sorte de cathédrale gothi-
que à l'image de sa mégalo-
manie. Le film se termine
sur l'apocalypse de la
guerre et la démystification
du nazisme.

Etats-Unis
Inondations
Trois jours de pluie consé-
cutifs ont entraîné des
inondations dans l'Etat de
Washington (nord-ouest
des Etats-Unis), provo-
quant l'évacuation de plu-
sieurs centaines d'habitants
et la fermeture d'au moins
17 autoroutes. Le gouver-
neur de l'Etat, Mike Lowry,
a déclaré l'état d'urgence
dans 14 comtés. Dans le
sud de l'Etat, la montée des
eaux du fleuve Cowlitz a
provoqué les plus graves
inondations dans le secteur
depuis plus de 100 ans. La
Croix-Rouge a ouvert des
abris dans huit comtés.

Une mine d'or nommée Nick Leeson
Singapour: les commerçants ont sauté sur l'occasion

Le summum de la mode actuelle-
ment à Singapour: boire un cock-
tail «Démolisseur de banque»,
habillé d'un Tee-shirt «La Ba-
rings apprend une Leeson»
(leçon), tout en jouant à un nou-
veau jeu de société dont le but est
de casser la banque sans passer
par la case prison.

Les mésaventures du trader
Nick Leeson, arrêté en Alle-
magne en mars dernier après
avoir réussi l'exploit de mettre
en faillite la plus ancienne ban-
que britannique, la prestigieuse
Barings, sont devenues à Singa-
pour une vaste aventure com-
merciale.

Le banquier de 27 ans, extra-
dé le 23 novembre dans l'île où il
travaillait pour la vénérable ins-
titution bancaire de la Cou-
ronne à Singapour, y est actuel-
lement entendu par la justice. II
devait comparaître une deu-
xième fois devant le tribunal au-
jourd'hui.

En attendant, les commer-
çants s'en donnent à cœur joie et
la campagne de dérision fait re-

cette auprès des habitants.
L'homme qui a cassé la banque
pourrait devenir, bien malgré
lui, une mine d'or. —

Danialle An, propriétaire
d'une entreprise qui s'est lancée
dans la fabrication de T-shirts
au sigle détourné de la Barings,
explique le phénomène par celui
qu'a engendré le procès d'OJ
Simpson aux Etats-Unis, où
même un CD-ROM de l'affaire
a été commercialisé.

«Les retombées de OJ ont
montré combien le commerce
créé autour d'une personnalité
peut devenir une grande aven-
ture commerciale», explique
Mme An.

STUPÉFACTION
En l'occurrence Mme An pense
que le phénomène a pris parce
que «Singapour est connu pour
ses règlements stricts et que les
gens ont été stupéfaits de voir un
homme aussi jeune parvenir à
mettre à terre une banque de
cette importance et à s'enfuir».

Alors, depuis peu, elle s'est
lancée dans la fabrication de

ï 0
2000 T-shirts proclamantjj sur
ïqSd du logo de la banque,:«ta
Barings apprend une Leeson»,
jeu de mots entre le nom du
jeune trader et le mot «lesson»
(leçon) en anglais.

L'homme d'affaires Gordon
Tan travaille quant à lui à un jeu
de société, «In the «Nick» of ti-
me» (juste à temps) retraçant le
parcours du trader: il s'agit de
rallier Singapour depuis Lon-
dres, via Francfort, sans se faire
arrêter par la police.

UN COCKTAIL
Chez Harry's, un bar de jazz si-
tué non loin de l'ancien bureau
de Nick Leeson, les jeunes loups
des marchés financiers peuvent
siroter un breuvage aux reflets
verts et dorés, le «Démolisseur
de banque», un coktail de scotch
et de midori surmonté de coin-
treau et de soda.

D'après le patron de l'établis-
sement, Nick Leeson aurait été
un habitué. Mais que le trader se
soit bien assis au comptoir im-
porte peu, Chris Stafford a sau-
té sur l'occasion, (ap)

Alerte rouge
au Nicaragua

Les autorités du Nicaragua ont
décrété mercredi l'alerte rouge
dans la région du volcan Cerro
Negro, dont l'activité a repris le
19 novembre.

Située à 90 km au nord-ouest
de la capitale Managua, la mon-
tagne rejette depuis une semaine
des cendres et des poussières sur
les localités voisines.

Quelque 1400 personnes ont
déjà été évacuées vers des re-
fuges. Les rejets du volcan
concernent une vaste région
agricole de 25.000 km2, dont les
cultures toutefois ne sont pas
encore véritablement affectées,

(ats, afp)

Un volcan
se fâche

Maroc

Une professeure d'un collège de
Meknès, à 140 km au nord de
Rabat, a été stupéfaite de décou-
vrir dans le cartable d'un élève,
une tête d'obus de canon intacte
pesant 10 kilos, a rapporté hier
le quotidien marocain «Libéra-
tion».

La découverte a.été faite à la
suite d'une banale dispute en
classe entre deux élèves dont
l'un était en possession d'un
tournevis. En le lui confisquant,
elle a eu la stupeur de s'entendre
dire que son camarade avait une
tête d'obus.

Interrogés, les deux élèves ont
déclaré avoir découvert dans un
verger l'engin datant du temps
du protectorat français, (ap)

Un obus dans
le cartable

Des crachats de trop
Etats-Unis: quand l'amitié f... le camp

Dans l'Etat du Connecticut, un
policier s'est vu infliger une mise
à pied de dix jours sans solde
après avoir été photographié à
plusieurs reprises en l'espace de
15 jours en avril dernier en train
de cracher sur la voiture de son
supérieur hiérarchique.

Pourtant le sergent Joseph
DePoto et son chef Kevin
Connolly ont été de très bons
amis pendant de longues an-
nées. Les choses se sont rapide-
ment gâtées quand Connolly a
épousé l'ex-femme de DePoto.

(ap)

Etats-Unis: il avait d'abord tue son père

Un homme âgé de 20 ans est
SPUPÇPnné d'avoir tué son père
en lui brisant le cou avant de
cacher le corps à l'étage et d'al-
ler jouer au billard dans le sous-
sol de la maison familiale à
Greenburgh dans l'Etat de New
York.

La police a précisé mercredi
que les faits remontent à samedi
après-midi. Selon les premiers
éléments de l'enquête, Reiko
Imazaki, un ancien champion
de lutte dans son lycée, et son
père Hiroshi, 51 ans, auraient eu

une violente dispute. Au cours
de cette dispute, le fils a porté
une clé au cou de son père et le
lui a brisé en lui disant qu'il l'ai-
mait. Il a ensuite transporté le
corps sans vie jusqu'à une cham-
bre située à l'étage et l'a dissimu-
lé sous une couverture.

B s'est écoulé quatre heures
avant que le corps ne soit décou-
vert par le jeune frère de Reiko,
Seijo, 18 ans. Pendant ce temps,
Reiko jouait au billard avec un
ami dans le sous-sol de la mai-
son, (ap)

Du meurtre au billard

6 ee
.. . <0

1er décembre 1783
S'inspirent des frères
Montgolfier,dont
l'invention fut inaugu-
rée en juin 1783, le
physicien Jacques
Charles s'envole place
du Carrousel, à Paris, à
bord de son ballon à
hydrogène. L'engin
quitte la terre à 13 h 30,
survole Gennevilliers,
L'Isle-Adam et atterrit à
Nesle. Il débarque son
compagnon, l'un des
frères Robert, et s'élève
dans les airs pouf voir
le soleil se coucher une
seconde fois, le même
jour.

USA - Beatles

Le premier volume de l'antholo-
gie des Beatles a établi un nou-
veau record aux Etats-Unis:
plus d'un million d'exemplaires
écoulés pour ce double CD en
une semaine. Les «Fab four»
battent Michael Jackson, dont
le dernier double album s'est
vendu à 391.000 exemplaires la
première semaine de sa sortie en
juin dernier.

Ces deux albums des Beatles
ont été publiés le 21 novembre.
Bien qu'accueillis fraîchement
par les critiques, leur vente de-
vrait se poursuivre, d'autant que
les fêtes approchent. Les deux
autres volets de l'anthologie se-
ront mis en vente d'ici l'été 1996.

(ats, afp)

Record
de vente l'assurance voiture

Mo, La VAUDOISE ASSURANCES vous
-*!§Z°j®°ZS propose AVENUE, l'assurance voiture

^(JéL Qui tient la route.

vpfêy£0\lg0 AVENUE allie des prestations idéales
VO^P̂ ^̂ Uv^̂  à un juste prix.

/ IH-̂ SwIiL ^
ne exc'us'vit^! L'assurance RC de

^~~~*--̂ JlJ''%00̂ S la VAUDOISE permet aussi de vous
assurer vous-même en tant que

Appelez maintenant le conducteur de votre propre véhicule.

^ f̂__Xj _̂__ \̂_lK
_____

w
pour une offre personnalisée. ^—_____ u
Vous pourrez rouler tranquille. ^~|AVi\ll BE(__| I
'Téléphonez avec votre permis de circula- BA^̂ BlBÉÉUÉé fliiB §
tion à portée de main. Appel: 36 cts/mn. assure le bien-être Î?| a|



Des liens solides et durables.
La qualité unit. Les propriétaires de LT, de Transporter, forcent tout autant la confiance que les véhicules VW leur confort et leur commodité de chargement. Sans
de Caravelle ou d'un des nombreux autres utilitaires eux-mêmes, réputés pour leur fiabilité, leur économie, parler de la longévité exceptionnelle de leurs moteurs,
VW vous le confirmeront. Ils sont en effet solides, les _^ „̂̂ „̂.,.._ boîtes de vitesses et trains de roulement. Voilà qui expli-
maillons de la chaîne qui les attache à cette marque. De M 

^̂ _^̂  ̂ que les liens privilégiés existant entre VW et ses clients.
¦b̂ ___flfiJK t̂* _m«l_i H__ jJBtetr- ' "Hf llr*  ̂ " _ -- % j y  j^̂ ^̂ ^^̂ W

modèles de la gamme, en passant par les impitoyables g^W''
~" '" ' f\ > "̂"" Jj AlMĤ  (Xfi\ Utilitaires 

VW. 
Vous 

savez

^Hiiii Q̂  AMAG, importateur de VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 agents VW allient une qualité élevée à un service de premier ordre.
02-771980/ROC
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^̂ UHjyj*a!lJLî|î&ii*X*u]2L Agence de La Sagne¦
¦7^SîinHf!J|f3ï7HK  ̂ Crêno7B¦ >ÂAAJ||̂ A^|MA^̂ JJU|UM| pi ^7 2314 La Sagne B

m X Tél. 31 51 511
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Agence 

de La 

Brévine 

I
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Brévine 
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Communauté Emmaùs \A£_
Les chiffonniers de l'abbé Pierre HK«SI1
GRANDE VENTE ¦

Samedi 2 décembre
9 à 16 heures

Livres anciens - Timbres - Bibelots - Cartes postales - Tableaux
Meubles - Habits - Vaisselle

La soupe et le café seront offerts
La Chaux-de- Fonds - Joux- Perret 8 - <p 039/28 42 02

132-779345

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5000.-

Frais.totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

! Crédit désiré Fr j
i Mensualités env. Fr ,_ *

• Nom: '
i Prénom: *

i Date de naissance: *

! Rue/No: |
! NPA/Localité: !

i Tél. privé: i

'¦Tél. prof: j
i Nationalité: *

i Domicilié ici depuis: i

! Date: !

! Signature: °°<25k !

] La banque est autorisée à s'adresser ]
| à la centrale d'informations des J
j crédits ou à d'autres services de ren- ]
j seignements. Le crédit à la consom- ]
1 mation est interdit lorsqu'il a pour
' effet de provoquer le surendettement ¦

i de l'emprunteur (Loi sur la police du *
! commerce du Canton de Neuchâtel). '

' 
~~~~"Eg~——

' I *********maa»ii»Jn i k«a  ̂ H '
i

_J 144-729281/ROC j
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Samedi 2 décembre Dép.: 8 h 15

Net: Fr. 23.-

Foire de Saint-Nicolas à Ferrette
Carte d'identité

Dimanche 3 décembre Dép.: 9 h 30
Net: Fr. 72.-

Course surprise
de la Saint-Nicolas
Y compris repas de midi

Une petite attention sera remise
à chacun. Visite de saint Nicolas

Mardi 5 décembre Dép.: 13 h 30
Net:Fr. 11.-

Foire de Noël à Morteau
Carte d'identité

Samedi 9 décembre Dép.: 7 h 00
Net: Fr. 43.-

Marché de Noël
à Kaysersberg, Alsace

Repas de midi libre - Carte d'identité

Mardi 19 décembre Dép. : 12 h 30
Net: Fr. 23.-

Marché de Noël à Montbéliard
Carte d'identité

Lundi 1 er janvier 1996 Dép. : 9 h 30
Net: Fr. 98.-

Çourse surprise du jour de l'An
Y compris repas de midi

Orchestre - Cotillons

Inscriptions:

AUTOCARS - VOYAGES GIGER SA
<P 039/23 75 24

Fax <p 039/23 47 82
132-77S473

¦. ssJâo zs/t*saSâaàd xftf ***
SPI 2082,20 ; ^085.è6 "

SMI 3245.90 3251.60 .
Dow Jones 5105.56 5074.49
DAX 2245.62 2242.83
CAC 40 1857.33 1828.28
Nikkei 18534.00 18744.40

Crédit Suisse 3- 6 Sw cmi uuuoc m0B mo|S m()|s
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr.500'000.- 1.50 1.50 1.37

3 ara 5 au 8 ara
Oblig.de caisse 2.50 3.25 3.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.63 3.64

Taux Lombard 4.50 4.37

Euro-Marché à partir 3 6 n
de Fr. 100'ÛOO.- mois mois mois

CHF/SFr 1.87 1.75 1.75
USD/USS 5.68 5.56 5.50
DEM/DM 3.68 3.70 3.59
GBP/£ 6.38 6.24 6.18
NLG/HLG 3.50 3.56 3.56
JPY/YEN 0.25 0.25 0.29
CAD/CS 5.68 5.74 5.75
XEU/ECU 5.38 5.31 5.31

29/11 30/11

Adia p 204 2041
Agie n 77 77
Alusuisse p 955 953
Alusuisse n 958 954
Amgold CS. 93.75 92.5
AresSerono 810 81C
Ascom p 1070 1040
Attisolz n 720 715
Banque Coop 870d 870d
Bâloise n 2375 2375
Baer Holding p 1370 1365
BB Biotech 2580 262C
BBC p 1365 1350
BK Vision p 1500 1493
Bobst p 1830 1825
Buehrle p 95 961
Bûcher Holding p 700a 690
CFN 490 460d
Ciba-Geigy n 1051 1048
Ciba-Geigy p 1047 1043
Clariant n 376 386
Cortaillod p 375 380
CS Holding n 112 111.5
Electrowatt p 360 354
Elco Loser n 450 445
EMS Chemie p 5355 5380
Fischer p 1560 1570
Fischer n 308t 302
Forbo n 451 457
Fotolabo p 380 378d
Galenica n 354 353
Hero p 550 550
Hero n 136 135.5
Hiltibp 912 911
Holderbank p 880 876
Immuno 680t 665
Interdiscount p 92 93
Jelmoli p 525 5301
Kuoni N 1700 1720
Landis & Gyr n 737 737
Lindt Sprùnglip 18600 18600d
Logitech n 111 117
Merck 1075 1076
Mercure n 251 252
Michelin 530 530
Motor Col. 1980 1970
Movenpick p 430 430
Nestlé n 1246 1253
Pargesa Holding 1410d 1440o1
Pharmavision p 5900 5900
Phonak 960 975
Pirelli p 132 128
Publicitas bp 1005 9901
Publicitas n 1125 1100
Rentch Walter 190 194
Réassurance p 1300 1315
Réassurance n 1300 1315
Richomont 1600 1590
Rieter n 325t 323

I l  29/11 30/11

Roche bp 8850 8880
Roche p 15250 15300
Rorento CS. 67.25 67.5
Royal Dutch CS. 150.5 150
Sandoz n. 1005 1004
Sandoz p 1010 1010
Saurern 415 408
SBSI bp 340d 340d
SBS n 229 233.5
SBS p 459 468
Schindler p 6000 5875
Schindler bp 1180 1180
Sibra N 202 200d
SI G P 2250 2250
Sika n 273 275
Sika p 50t 49.5t
SMH p 694 689
SMH n 152 148.5
Sulzer bp 622 612
Sulzer n 660 650
Surveillance n 387d 388d
Surveillance p 2180 2200
Swissair n 808 833
Swissair bj 130 133
UBSn 262 262
UBS p 1237 1228
Tege Montreux 47t 46t
Von Roll p 24.75t 24.5
Winterthur n 779 783
Winterthur p 795 796
Zurich n 358 361

Astra I8.5t 18.75
Calida 850d 850d
Ciment Port land 605d 605
Danzasn 1140 1140
Feldschlcs. p 2800d 3200of

ABN Amro 72.6 72.1
Akzo 181 183
Royal Dutch 208.5 208.3
Unilever 209.2 214

Canon 1780 1790
Daiwa Sec. 1380 1410
Fuji Bank 2080 2120
Hitachi 1030 1030
Honda 1800 1840
Mitsubishi el 1070 1050
Mitsubishi Heavy 810 811
Mitsubishi Bank 2190 2220
Mitsui Co 856 862
NEC 1290 1300
Nippon Oil 544 560
Nissan Motor 745 749
Nomura sec 1980 2000

29/11 30/11

Sanyo 537 530
Sharp 1450 1440
Sony 5400 5400
Toshiba 731 733
Toyota Motor 1990 2010
Yamanouchi 2160 2190

Amgold 52.125 51.25
AngloAM 38.375U 38.125
B.A.T. 5.55 5.575
British Petrol. 5.07 5.145
British Telecom. 3.715 3.775
BTR 3.38 3.345
Cable & Wir. 4.5116 4.535
Cadbury 5.55 5.555
De Beers P 18.6875 18.3125
Glaxo 8.77 8.715
Grand Metrop. 4.34 4.42
Hanson 1.925 1.9525
ICI 7.66 7.575

AEG ' 143 ^7
Allianz N 2779 2793
BASF 318.2 317
Bay.Vereinsbk. 41.75 41.75
Bayer 377.1 376.3
BMW 781.5 779
Commerzbank 333.5 334.5
Daimler Benz 714.1 711.5
Degussa 461.5 461
Deutsche Bank 68 67.85
DresdnerBank 39 38.75
Hoechst 372 374.3
MAN 414 408.5
Mannesmann 466.5 465.7
Siemens 755 755.5
VEBA I 59.25 59
VW 469.2 469

AGF 161.1 160.5
Alcatel 425.7 415.8
BSN 794 781
CCF 98.8 97.3
Euro Disneyland 13.25 13.1
Eurotunnel 7.5 7.3
Gener.des Eaux 490.9 485.6
L'Oréal 1250 1236
Lafarge 324 317
Total 304.3 307

Abbot 40.75 40.625
Am Médical 28.5 28.625
Amexco 43.125 42.5
Amoco 68 67.75
Apple Computer 39.25 38.125

23/11 30/11

Atlantic Richfield 109.25 108.375
ATT 66.75 66
Avon 72.5 72.625
Baxter 41.875 42
Black & Decker 37.375 37.375
Boeing 73.375 72.875
Bristol-Myers 79.5 80.25
Can Pacific 18.5 18.25
Caterpillar 62 61.375
Chase Manh. 60.75 60.875
Chevron Corp. 49.625 49.375
Citicorp 68.625 70.75
Coca-Cola 75.5 75.75
Colgate 72.75 73.25
Compaq Comput 49 49.5
Data General 12.125 12.125
Digital 59.5 58.875
Dow Chemical 71.125 70.875
Dupont 67.25 66.5
Eastman Kodak 69.375 68
Exxon 78.875 77.375
Fluor 64.25 65
Ford 28.875 28.25
Gen. Motors 49.25 48.5
General Electric 67.625 67.25
Gillette 52.75 51.875
Goodyear 41.625 42.375
Hewl.-Packard 84.375 82.875
Homestake 16.375 16.5
Honeywell 46.75 47.625
IBM 97.125 96.625
Intern. Paper 38 38.125
in 122.375 122.625
Johns. & Johns. 86 86.625
Kellog 77.125 76.375
Lilly Eli 99.75 99.375
Merck 60.875 61.875
Merrill Lynch 55.625 55.625
MMM 65.875 65.5
Mobil Corp. 104.875 104.375
Motorola 61.125 61.25
Pacific Gas& El. 27.5 27.5
Pepsico 54.75 55.25
Philip Morris 89 87.75
Procter & Gambl. 86.5 86.375
Ralston Purina 63.875 64
Saralee 32.125 32.25
Schlumberger 64.125 63.5
Scott Paper 56.875 57.125
Sears Roebuck 40.25 39.375
Texaco 73.25 ' 74
Texas Instr. 59.5 57.875
Time Wa rner 40.5 40
UAL 208.5 209.25
Unisys 6.625 6.5
Walt Disney 61.75 60.125
WMX 29.125 29.5
Westinghouse 17.125 16.875
Woolworthouse 15.125 15
Xerox 137 137.125
Zenith 7.875 7.75

29/11 30/11
Credis Investment Funds

MMFCS 1418.2r 1418.21e
MMF DM 1872r 1872.01e
MMF Ecu 1504.65r 1504.66e
MMF F 6703.82r 6703.83e
MMFFIh 1280.43r 1280.44e
MMF Sfr 6130.49r 6130.5e
MMF US 1934.14r 1934.15e
S+MCSzSfr 220r 224.4e
Eq Fd Em M 945.13r 945.14e
Eq Fd LAUS 761.31 r 761.32e
Eq FdCEOM 934.93r 934.93e
Eq Fd C USA 1325.26r 1325.27e
Cap 1997 DM 1932.3r 1932.31e
Cap 2000 DM 1632.41 r 163142e
Cap 2000 Sfr 1726.59r 1726.6e
BFd DM B 1576.36r 1576.37e
BFd FFB 1151.41 r 1151.42e
BFd£B 830.77r 830.78e
BFd CS B 1362.94r 1362.95e
CS Pflnc Sfr A 1015.04r 1015.04e
CS Pf Inc Sfr B 1085.48r 1085.49e
CS Pf Bld Sfr 1061.3r 1061.31e
CS PfGrwth Sfr 978.51 r 978.52e
CSEBlue-Ch a 218.58r 268.75of.
CS E Blue-Ch b 231.29r 235.93e
CS GermFa 191.63r 195.47e
CSGermFb 205.49r 209.61e
CSGoldVal Sfr 130.15r 13176e
CSJapMegat 192.69r 196.55e
CS TigerFFS 1311.5r 1337.8e
CS EU ValorSfr 223r 227.75e
CS Act Suisses 930r 949e
CS Bd ValorDM 117.3r 118.47e
CS Bd ValorSfr 117.95r 119.1e
CS Bd Valor USS 121.62r 122.84e
CS Conv ValSfr 165.7r 167.35e
CS F Bonds Sfr 91 r 92e
CS Ecu Bond A 96.33r 97 Je
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CSEuroreal DM 104.62r 109.9e
BPS P Inc Sfr 1164.55r 1164.56e
BPS P I/G Sfr 1167.93r 1167.94e
BPS P G Sfr 1137.34r 1137.34e
BPS P I/G DM 1226.35r 1226.35e
BPS P G DM 1212.1r 1212.11e

Divers
Obligestion 104.5d 105.5of
Multibond 79.94r 80.74e
Bond-lnvest 114.35r 114.36e
Germac 244r 248e
Globinvest 108.5r 110e
Ecu Bond Sel. 110.17r 111.28e
Americavalor 448.8r 453.33e
Valsuisse 748.tj5r 756.4e

Acbit , Vante

USA 1.12 1.21
Angleterre 1.73 1.85
Allemagne 79.75 82.25
France 22.85 24.15
Belgique 3.84 4.04
Hollande 71 74
Italie 0.0705 0.0755
Autriche 11.3 11.8
Portugal 0,73 0.81
Espagne 0.9 1
Canada 0.82 0.9
Japon 1.09 1.19

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.146 1.18
Angleterre 1.7615 1.8135
Allemagne 80.22 81.92
France 23.31 23.81
Belgique 3.905 3.985
Hollande 71.6 73.2
Italie 0.0719 0.0739
Autriche 11.4 11.64
Portugal 0.7635 0.7885
Espagne 0.927 0.957
Canada 0.845 0.869
Japon 1.129 1.163
ECU 1.4815 1.5135

OR
$ Once 387.9 388.4
Lingot 14550 14800
Vreneli 20.- 81 91
Napoléon 79 89
Souver new 90.46 93.94
Souver oid 90.03 93.52
Kruger Rand 440 455

ARGENT
S Once 5.18 5.2
Lingot/kg 188 203

PLATINE
Kilo 15525 15775

Convention Or
Plage or 14800
Achat 14430
Base argent 240

Source

laTELEKLRS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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Lundi 4 décembre 1995
20 h 00

Aula Faculté des Lettres
Université de Neuchâtel
Espace Louis-Agassiz 1
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La piste aux étoiles
Cyclisme - Six Jours de Zurich: la fête du vélo... et du reste

Franchement, il faut avoir as-
sisté à une soirée des Six
Jours de Zurich pour réelle-
ment savoir ce qui se cache
derrière cette appellation. Car
si l'épreuve zurichoise fait fi-
gure de référence en matière
de cyclisme sur piste, elle le
fait aussi en matière de mon-
danités de toutes sortes. A
Zurich, on va aux Six Jours
quand on a envie de boire un
verre, de rencontrer des gens
ou de se montrer. Accessoire-
ment, pour suivre les courses
de vélo... Le Hallenstadion
devient donc une véritable
piste aux étoiles. Au propre,
comme au figuré.

Zurich /^
Renaud TSCHOUMY W

Le décor, d'abord. Au centre de
l'anneau du Hallenstadion, ce
ne sont que tables, chaises et res-
taurants. Le tout Zurich s'y ren-
contre, à plus forte raison le
mercredi soir, à l'occasion de la
soirée de gala. Mais on ne
trouve pas une place comme ça,
sur simple demande. Non, 0
faut passer par la prélocation.
Et se mettre sur son trente et un:
si la tenue de soirée n'est pas
obligatoire, elle est cependant
vivement recommandée. Lors
de la soirée de gala, ils étaient
1200 à suivre les courses «de
l'intérieur».

Autour de l'anneau, les gra-
dins. Qui ne sont pas tous pleins
(ils le seront ce soir et demain
soir), mais bien garnis quand
même. Et où les tenues sont plus
décontractées.

Sous les gradins, enfin: les
ginguettes de toutes sortes (au
nombre de dix-huit). Brasserie
argovienne, bar à caïpirinha,
mazot valaisan, gril à poulets: il
y en a pour tous les goûts. On y
boit et on y danse jusque fort
tard dans la nuit, puisque les
courses ne se terminent pas
avant trois heures et demie du
matin.
UN GRAND SHOW
Et les coureurs dans tout cela?
Eh bien les coureurs offrent le
spectacle au tout Zurich, six
nuits de suite. «Cela fait partie
du jeu, expliquait ainsi Urs
Freuler. Nous sommes là pour

Les Six Jours de Zurich
On y boit et on y danse jusque fort tard dans la nuit. (Team Reporters)

donner le meilleur de nous-
mêmes, mais aussi pour divertir
les gens. Plus nombreux Us au-
ront été à éprouver du plaisir,
plus nombreux ils reviendront
l'année suivante.»

Les Six Jours de Zurich, c'est
donc avant tout un grand show.
De coureurs cyclistes, mais aussi
de jongleurs, d'équilibristes ou
de clowns. On ne vient donc pas
forcément au Hallenstadion
pour suivre des courses, mais
pour passer un bon moment.
D'ailleurs, les coureurs tournent
au milieu d'un halo de fumée,
provenant des viandes grillées,
bien sûr, mais aussi des cigares
de ces Messieurs. Comme quoi
sport et fumée peuvent faire bon
ménage... A AAf .i
BUDGET DE 1,8 MILLION , „
Directeur de la Société anonyme
du Hallenstadion, Werner Benz
nuance le propos: «Avant de
parler d'un show, il faut parler
d'un événement sportif. Les
coureurs viennent ici pour ga-

gner le plus de primes possibles,
pas pour amuser la galerie. Cela
dit, les Six Jours de Zurich don-
nent assurément l'occasion aux
Zurichois de venir passer une ou
plusieurs soirées agréables tout
en suivant des compétitions de
haut niveau.»

Et Werner Benz ajoute:
«Pour nous, au Hallenstadion,
les Six Jours représentent le plus
grand événement de l'année,
loin devant la venue de toutes
les stars du rock ou le hockey
sur glace. Nous (réd: Hallensta-
dion S.A. emploie quinze per-
sonnes à plein temps) préparons
ces Six Jours durant toute l'an-
née.» Pas en vain, puisque le
budget de l'épreuve zurichoise,
qui se monte à 1,8 million de
francs, dégage régulièrement un
bénéfice.
, . La présence d'Urs Freuler,
dont la cote de popularité est
bientôt égale à celle de Ferdi
Kûbler en Suisse alémanique,
n'est de loin pas étrangère à ce
succès: «Urs nous amène beau-

coup de spectateurs, confirme le
directeur du Hallenstadion.
Mais il n'y a pas que lui : ces der-
nières années, Bruno Risi et
Kurt Betschart (réd: vainqueurs
en 1992 et en 1993) ont drainé
considérablement de monde.»
UN MUST ABSOLU
Les Six Jours de Zurich sont
donc au cyclisme sur piste ce
que le Tour de France est au cy-
clisme sur route: un must abso-
lu. Huitième rendez-vous (sur
quatorze) de la saison des Sue
Jours, il est aussi le plus fasci-
nant. Remporter l'épreuve zuri-
choise, c'est révéler - ou confir-
mer - que l'on est un grand
champion.

Roi des Six Jours (il en a rem-
porté 88, record'absolu), le
Belge Patrick Sercu, aujour-
d'hui directeur sportif des Six
Joins de Zurich , le confirme:
«Les surprises peuvent exister
dans des Six Jours moins impor-
tants, mais pas à Zurich. L'an-
neau du Hallenstadion fait fi-
gure de référence dans le milieu,
et la fréquence des records de la
piste (réd: dernier en date, celui
des Italiens Baffi-Bincoletto
mardi soir) prouve que les cou-
reurs viennent ici en pleine
forme et sont motivés à l'idée de
remporter l'épreuve.»

Et pendant que ces coureurs
accumulent les tours et les per-
formances, le tout Zurich conti-
nue de manger, de boire, d'allu-
mer des cigares et de danser...

R.T.

Huitième épreuve
Les Six Jours de Zurich constituent donc la huitième des quatorze
épreuves de ce genre de la saison. Les précédents Six Jours se sont
déroulés à Mar del Plata (victoire des frères argentins Curruchet),
Herning (Veggerby-Madsen), Grenoble (Martinello-Villa), Dort-
mund (Aldag-Clark), Munich (Zabel-De Wilde), Bordeaux (Ma-
gné-De Wilde) et Gand (Kappes-De Wilde). Quant aux six der-
niers Six Jours, ils auront lieu à Bologne, Cologne, Brème, Stutt-
gart, Copenhague et Milan. R.T.

CLASSEMENTS
Auto-Sprint: 1. Martinello
(It), dernier tour en 13"96
(64,469 km/h). 2. Risi (S). 3.
Gilmore (Aus). Puis: 5.
Freuler (S).
Général: 1. Martinello - Villa
(It) 147 points. 2. Risi - Bet-
schart (S) 141. 3. Wilde -
Kappes (Be/All). Puis. A
deux tours: 6. Freuler - Wolf
(S/AU) 94.

Sprinters. Classement après
la quatrième nuit: 1. Furrer
(S) 10.2. Hûbner (AU) 11.3.
Fiedler (AU) 12. (si)

Présence romande a Zurich
Christian Sidler et Alexandre Pidoux sont dans la course

Lui-même n'y croyait pas. Pour-
tant, le Jurassien Christian Sid-
ler est allé chercher, dans la nuit
de mercredi à hier, ses deux pre-
miers points dans une course de
Six Jours. Bon pour le moral
d'un garçon qui, associé au Vau-
dois Alexandre Pidoux en améri-
caine, progresse au fil des tours.
De sympathique au départ, cette
présence romande aux Six Jours
de Zurich est donc devenue très
intéressante. Et les deux ama-
teurs élites se disent enchantés de
leur expérience.

Si le Prévôtois de 22 ans Chris-
tian Sidler participe à ses qua-
trièmes Six Jours (ses deuxièmes
à Zurich), Alexandre Pidoux a
débarqué dans un monde incon-
nu lundi. A 23 ans, l'amateur
éUte de Forêt-sur-Lucens a d'aU-
leurs connu des débuts difficiles.
«Je n'ai pratiquement pas dormi
dans la nuit de lundi à mardi,
tant je toussais, expUque-t-U.
Franchement, j'ai craché mes
poumons (sic!). Et mardi, j'ai
cru que j'allais pleurer. Durant
les cinquante premiers ldlomè-

tres, j'avais l'impression de rece-
voir des coups de marteau dans
la cage thoracique.» Mais Pi-
doux s'est accroché.
BON POUR LE MORAL
«Nous savions que nous allions
souffrir les premiers soirs,
quand bien même nous nous
étions bien préparés ces deux
derniers mois (réd: des week-
ends prolongés au Vel d'Hiv de
Genève notamment), explique
son pote Christian Sidler. Et
puis, nous avons remarqué que
nous nous entendions mieux au
fil des tours. D'ailleurs , sur
piste, U n'y a pas de miracle: U
n'y a qu'en accumulant les tours
qu'on progresse. Nous n'espé-
rions donc pas évoluer au ni-
veau de Stefan Kleinhans et
Martin Bosch (réd: les deux Al-
lemands qui occupaient la tête
du classement amateurs hier et
qui participent à leurs vingt-cin-
quièmes Six Joins). On nous
avait dit qu'une américaine se
jouait avec la tête, et c'est bien le
cas.»

Mais les deux Romands - les

seuls parmi tous les inscrits du
Hallenstadion et les premiers
depuis plus de vingt ans - ont
apparemment vite compris le
truc, puisque Christian Sidler a
décroché ses premiers points
dans la nuit de mercredi à hier,
peu après 1 h, en terminant cin-
quième du dernier sprint de la
course. «C'est vraiment bon
pour le moral, expliquait-il hier.
Comme notre entente va en
s'améliorant en américaine, et
même si tout n'est pas encore
parfait, nous devrions être meU-
leurs Jour après jour.» Et son
compère de confirmer: «En tout
cas, nous suivons une courbe de
progression constante.» A
preuve la première américaine
d'hier soir, au cours de laquelle
les deux Romands ont réussi à
prendre un tour à tous leurs ad-
versaires... avant de se faire rat-
traper.
TOUTE LA SAISON?
Cette bonne tenue ouvre donc
de belles perspectives aux deux
«Welsches». «J'attends la fin de
la semaine avant de me décider,

nuance Alexandre Pidoux. Cela
dit, j'avoue que j'éprouve un
réel plaisir à participer à ces Six
Jours. Avec Christian, quand
bien même nous sommes adver-
saires sur route, nous nous en-
tendons à merveille. Et pour-
quoi ne pas participer à toute la
saison de piste l'année prochai-
ne?»

Un avis corroboré par Sidler.
«La piste me plaît énormément.
Au-delà de la seule pratique de
mon sport, c'est l'ambiance par-
ticuUère qui règne durant six
jours qui me plaît. Cela dit, je
sais parfaitement qu'arrivera le
jour où je devrai choisir entre
route et piste. Même si les deux
sont très complémentaires, il est
difficile de se fixer des objectifs
élevés dans chacun des deux do-
maines.»

Mais pour l'heure, Christian
Sidler et Alexandre Pidoux vi-
vent à l'heure des Six Jours de
Zurich. Et qui sait? S'Us conti-
nuent de progresser aussi vite,
ils pourraient bien aller taquiner
les meilleurs dans la nuit de de-
main à dimanche... R.T.

TOURS DE PISTE
11 KM DE SAUCISSE!
Si Hallenstadion S.A. emploie
quinze personnes à plein temps,
ce ne sont pas moins de... quatre
cents auxiliaires qui sont em-
ployés en période de Six Jours,
certains prenant même une se-
maine de vacances pour pouvoir
travailler derrière un bar (!). Au-
tres chiffres impressionnants:
l'année passée, ce sont 7300 pou-
lets, 11 kilomètres de saucisse,
900 kilos de fromage, 260 hectoli-
tres de bière et 210 hectolitres de
boissons non alcoolisées qui ont
été avalés. Bon appétit!

Sachez enfin, pour en conclure
avec les chiffres, que les restau-
rants du Hallenstadion réalisent
le 15% de leur chiffre d'affaires
annuel durant les Six Jours de
Zurich.
HAUTS SALAIRES
Les différents points de restaura-
tion occupent donc plus de qua-
tre cents personnes durant les Six
Jours. Mais U faut dire que le jeu
en vaut la chandeUe: «Selon leur
fonction et leur emplacement,
une serveuse ou un serveur peut
gagner de 2000 à 4000 francs en
six jours, pourboires non com-
pris» assure le gérant des restau-
rants du Hallenstadion, Henri
Wûger. Qui ajoute: '«Nous prati-
quons les plus hauts salaires de la
branche dans la région zurichoi-
se.»

Ce que l'on veut bien croire.
BREU FLEURI
Beat Breu a été fleuri mercredi
soir par le directeur du Hallensta-
dion Werner Benz. Motif de cette
récompense? «La Puce» a décidé
de prendre sa retraite à la fin de la
saison hivernale. «Je participerai
à mon dernier cyclocross le 11 fé-
vrier prochain, a confirmé Breu.
Après, j'arrête le cyclisme. J'es-
time qu'à 38 ans, c'est le bon mo-
ment.» Professionnel depuis
1979, Breu participait à ses neu-
vièmes Six Jours de Zurich (il a
remporté l'épreuve de vitesse en
1989 et en 1994). Werner Benz
n'a pas manqué de rappeler ses
victoires finales au Tour de Suisse
(1981 et 1989), son succès au
championnat de Zurich 1981 —
«A quelques dizaines de mètres
d'ici» - et sa fantastique chevau-
chée à L'Alpe d'Huez.

Bonne retraite, Beat
L'APPÉTIT DU COLOSSE
S'il est un coureur qui ne passe
pas inaperçu, c'est l'Allemand
Michael Hûbner. Le colosse alle-
mand (198 cm pour 100 kg) im-
pressionne en effet par sa stature .
On a appris hier soir qu 'il était
également impressionnant à une
table: U a en effet mangé coup sur
coup une assiette de spaghettis
bolognaise, un steak de bœuf,
une salade et un flan caramel.

C'est que ça mange, ces «pe-
tites bêtes»...
DE WILDE DEVANT
Le Belge Etienne De Wilde est le
plus titré des coureurs présents à
Zurich. Le «sauvage» s'est en ef-
fet imposé à trente-deux reprises
dans une course de Six Jours. Il
devance dans l'ordre Urs Freuler
(vingt et un .succès), Andréas
Kappes (douze), Kurt Betschart
et Bruno Risi (chacun onze).
Mais U est encore loin des 88 bou-
quets du Belge Patrick Sercu, re-
cordman absolu en la matière.

Pour attester de la qualité de la
réunion zurichoise - si besoin
était encore -, dix-neuf des
trente-six professionnels engagés
en américaine cette année ont
remporté au moins une course de
Six Jours. R.T.
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Interlaken *̂ 1
candidat*-
A quelques heures de.
l'échéance du délai pour
les candidatures à l'orga-
nisation des JO d'hiver de
2006 (hier soir a minuit},
deux villes avaient mani-
festé leur intérêt auprès ;
du Comité olympique
suisse (COS): Sion-Valais
et Interlaken. Le conseil
ekécutifdu CÔS décidera
le 15 décembre de fa suite
de la procédure. Contact
sera pris avec les deux
comités d'initiative, afin
que l'assembléegénérate
du COS du 27 avril puisse
rendre son verdict sur la
candidature suisse aux JO
d'hiver de 2006. (si)

Athlétisme
Record du monde
L'Australienne Emma Geor-
ge (21 ans) a franchi 4,25 m
au saut à la perche à Mel-
bourne, établissant ainsi le
seizième record du monde
de Tannée dans cette disci-
pline toute neuve.

Football
Chapuisat et Riedle
avec l'Inter
Stéphane Chapuisat et
Karl-Heinz Riedle seront
aux ordres de Roy Hodg-
son, durant une douzaine
da jours, au début de Tan-
née prochaine. Les deux at-
taquants de Borussia Dort-
mund, qui ont été éloignés
des terrains pendant de
nombreux mois en raison
d'une déchirure des liga-
ments croisés au genou,
s'entraîneront avec Tinter
avant d'effectuer un camp
d'entraînement au Brésil
avec leur club.

Huit fois complet!
Le match au sommet du
championnat de Bundesli-
ga entre Bayern Munich et
Borussia Dortmund qui doit
avoir lieu le 30 mars pro-
chain à Munich se jouera à
guichets fermés. Les
63.000 places sont d'ores
et déjà vendues. La de-
mande a battu tous les re-
cords: un stade de 500'000
places aurait pu être remplit

Victoire
de la Fiorentina
Italie. Coupe. Dernier quart
de finale aller: Fiorentina -
Palerme 1-0.

Nul à Gueugnon
En match avancé de la
vingtième journée du
championnat de France de
première division, Gueu-
gnon et Auxene ont fait
match nul 0-0.

itinw. »̂ JttttCVJE w -.. -.-• -

«Quand on gagne les Six
Jours de Zurich, c'est qu'on
fait partie des meilleurs pis-
tards du momie.»

Patrick Sercu

LA PHRASE DU JOUR
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¦''¦̂ Hfci&»j-*ii~-"*~"~-'-̂ .'--'""' \

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ii ^HHMil
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Conseil, vente et service:

R. Boillat
2725 Le Noirmont 039 / 53 11 67

Finger SA
2316 Les Ponts-de-Martel

039 / 3716 26

Schmid & Co
2125 La Brévine 039 / 3513 35

Werner Wëltl
2304 La Chaux-de-Fonds

039 / 26 72 50

Frei Bernard & Cie
2314 La Sagne 039 / 31 52 33

Agrl 2000
2300 La Chaux-de-Fonds

039/ 26 83 03
17-168611

f  A \
A LOUER AU LOCLE

i Centre ville
Magnifique appartement

de 5% pièces
Cuisine agencée, balcon

Loyer: Fr. 1607.-, ch. comprises
Libre tout de suite

(f=S|[ ^|\ Location-vente
^H|»F Transactions

r-.o.x-,.,. JlL immobilières
GLRANC t A nwxxm Rue de France 22

2400 U Locle :
IjP 9 039/31 1616

k *^ *™ 167-717902 .

A VENDRE OU A LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS

au cœur de la ville
dans immeuble grand confort

APPARTEMENT 4/2 PIÈCES
A L'ÉTAT DE NEUF. AVEC GARAGE

Comprenant living-salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine entiè-
rement équipée, 2 salles d'eau. Cave.

Ensoleillement maximum, panorama sur
la ville.

Pour renseignements et notice
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

V 132-779591 J

AU LOCLE
Vous devez visiter

cet appartement de 3 pièces
Entièrement refait à neuf.

Bloc cuisine moderne: vitrocérame,
lave-vaisselle, sanitaires neufs.

Votre mensualité: dès Fr. 589.- + ch.
g 038/24 57 31 28-35553

ILa 

Chaux-de-Fonds
A louer pour date à convenir
appartement 1 pièce
au 5'étage;
Fr. 686.-ch. inclus,
ainsi que

appartement 2 pièces
Fr. 750.-ch. inclus

appartement 3 pièces
Fr. 1176.-ch. inclus
Tous les appartements sont
équipés d'une cuisine agencée
rénovée, moderne, ainsi que salle
de bains rénovée.
Pour plus de renseignements,
appelez le 031 3004244.

05-247961/4x4
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CD Llogonschaftenvorwaltung
•—-I LAnggassstrasse 54, 3000 Bern 9
—' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

Les Macintosh d'App le ut le système d'exploitation Mac OS n'en sont

plus à une louange près. Et voilà qu'avec son processeur PowerPC, Apple ouvre

une nouvelle page clans l'histoire île l'informatique. Car ce processeur n'est pas

seulement infiniment plus performant , il est aussi incroyablement

plus avantageux. F.n bref: à performance plus élevée, prix plus has.

..• - _ à !| Macintosh Performa 5200

jjy—JjLji ¦lu' 1 CI)-KOM. imil ptnir k- imiliiinàlin

-!i-lT*u5rl| WM •Mùi'i'i'*'.* vive S Ma iliM|uv ilin" KOI) Mu

»** ¦ " *'¦* 11? NIIIII IHVUX Indiciels i't CD-KOMs inclus.
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Apple Color Stylewriter 2400
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249-163296

TIBO SA
Porrentruy, Delémont , La Chaux-de-Fonds

• . : Téléphone 039/26 66 66 : .

M IMPORTANT! H
p| En suite d'achat d'un stock d'usine, gros arrivage de B

I SALONS I
i| des dizaines d'ensembles neufs, derniers modèles, S
|i; cuir ou tissu H

I vendus à des prix I
1 sensationnels I
PJ Une offre sans précédent à saisir immédiatement, ri 11
§|j PROFITEZ! Offrez-vous du confort à bon compte. I

P S'adresser à: MEUBLORAMA SA M
§p Meubles-dlSCOUnt - BÔLE (prèsde la gareCFFde Boudry) |8

P| Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures Q
M et de 13 h 45 à 18 h 30 H
H Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures ||§
wâ Lundi matin: fermé O
MÊ 28-32336 ¦

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU DISTRICT DE COURTELARY

Annulation de la vente
de titres hypothécaires

A la demande formelle du créancier poursuivant, la vente aux enchères
publiques des cédules hypothécaires de

Fr. 400 000.- en premier rang
Fr. 350 000.- en deuxième rang
Fr. 250 000-en troisième rang

grevant l'immeuble du ban de Cormoret «La Péluse», feuillet No 655,
fixée le 13 décembre 1995 à 15 heures à Courtelary, est purement et
simplement annulée.
Courtelary, le 23 novembre 1995.

LE PRÉPOSÉ AUX POURSUITES
6-97274 V 

R- LanQel
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A vendre tout de suite ou selon entente à Perrefitte

immeuble locatif
à rénover

comprenant: 45 appartements, 26 garages

Parcelle: 2814 m2

Volume: 11530 m3

Prix selon entente.

Visites et renseignements par:
296-720499/ROC

Route de Gottstatt 24
| IMOVIT Case postale 8354

^\^BBfa 2500 Bienne 8 |
ÀMÊÈÊr Tél. 032 41 08 42 , Fax 032 41 28 28 |

A louer â Corgémont

locaux de
fabrication

de 3000 m2 et 640 m2 bureaux. Sur-
face partielle possible, grue de 10 t.
Pour renseignements: INTEGRA AG
Immobilien, <p 01/830 55 33.

. 249-164650

A louer à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz
Appartement 434 pièces

Cuisine agencée, cheminée de salon,
3e étage combles, pour le 1.4.96.
Fr. 1220.- charges comprises. Garage à
disposition, Fr. 130.-.
•f 038/24 53 63, heures de bureau.

28-36016

L'annonce, reflet vivant du marché

A VENDRE
LE LOCLE

dans ancien immeuble
entièrement rénové en 1989

APPARTEMENTS
de VA, 4, 5 pièces

et 5 pièces en duplex
Surface habitable entre 113 et 209 m2.
Cuisine très bien agencée, salle de
bains/WC et WC séparés. Dépendances.
Deuxième salle d'eau avec douche pour

les 4 et 5 pièces.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
P 039/23 78 33. Fax 039/23 77 42
 ̂ 132-778204 J

\ I A louer â Chézard grand

APPARTEMENT 3/2 PIÈCES
Tout confort. Prix: Fr. 1250.- plus
Fr. 160.- de charges. Libre dès le 1er
janvier 1996. <p 038/25 90 00 ou

| | 
038/33 25 38

I Jĝ fl l̂  ̂ Rue des Billodes
¦ ¦©P*  ̂ LE LOCLE

I [APPARTEMENTS 3 PIÈCES I
1 composés de
9 3 grandes chambres 3
9 (hauts plafonds). |
m Cuisine habitables p
H Loyers: dès Fr. 335 - + charges

m * \ll!13!iî Ŝlm
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A louer 220 m2

locaux industriels
ou commerciaux
Proches centre Métropole
Places de parc à disposition

<p 039/23 79 33, heures de bureau
132-779359

-v

( GÉRANCE
g CHARLES BERSET SA

^"
P- LA CHAUX-DE-FONDS~ b "̂  P 039/23 78 33

========== Fax 039/23 77 42

A LOUER

APPARTEMENT
de 314 pièces, cuisine agencée, balcon
fermé, tout confort. Loyer de Fr. 850 -
charges comprises. Quartier ouest.

APPARTEMENTS
de 1 et 3 pièces, tout confort. Loyer entre
Fr. 400- et Fr. 670-charges comprises.

LOGEMENT
de 3 pièces au centre de la ville, ascen-
seur, tout confort, arrêt de bus à proxi-
mité.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 pièces, entièrement remis à neuf,
cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, ascenseur, tout confort.

Vy ^ 
132-779593 y

\ \ Feu: 118

/ " \
À LOUER AU LOCLE

Route de Bellevue

Petit appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée, poêle suédois
Situation tranquille et ensoleillée

Loyer: Fr. 830.-, charges comprises
Libre tout de suite

jQjf̂ |i Location-vente
m
^
jlL.JM) Transactions
I 

~ immobilières
GiiSANCE s5p I'LRUCCIO Rue de France 22

1 2400 Le Locle
\ :

|H <p 039/31 1616
ÉPI» 157-717903 j



L'élite au rendez-vous
Patinage artistique - Championnats romands aux Mélèzes

L'espace d'un week-end, les
hockeyeurs de Riccardo Fuh-
rer partageront la vedette aux
Mélèzes avec l'élite des pati-
neuses et patineurs de Ro-
mandie. Ainsi, demain et di-
manche, les meilleurs élé-
ments toutes catégories
confondues se donnent ren-
dez-vous dans la cité chaux-
de-fonnière pour les trente et
unièmes championnats ro-
mands. Spectacle garanti.

Par (_\
Fabrice ZWAHLEN W

Organisées par le Club des pati-
neurs de La Chaux-de-Fonds,
ces joutes romandes réuniront
une cinquantaine d'athlètes par-
mi lesquels une très forte co-
horte de patineuses régionales.

Dans la catégorie reine, les
élites filles, les Chaux-de-Fon-

nières Catherine Chammartin,
porte drapeau de la sélection
neuchâteloise, et la jeune Mar-
lène Wehrli, tenteront de réali-
ser un doublé apparamment pas
si illusoire que cela. Car en l'ab-
sence de Christel Borghi, la
meilleur patineuse romande ac-
tuelle, le duo chaux-de-fonnier a
de fortes chances de régner en
maître des lieux. «Une certaine
lassitude, la saturation ou les
études poussent bon nombres de
patineuses à arrêter la compéti-
tion au niveau des juniors» ex-
plique Monique Favre, l'une des
professeurs du CP La Chaux-
de-Fonds. Ainsi, il n'y aura
qu'un nombre restreint de
concurrentes en lice.»

Malgré certains problèmes de
santé dus à une infection virale
l'ayant fortement perturbée
dans sa préparation, Catherine
Chammartin sera sur la glace.
Elle utilisera ainsi le rendez-
vous chaux-de-fonnier comme
répétition générale avant les
championnats de Suisse des 15
et 16 décembre prochains à Lu-

gano. Au rythme des triples lutz
et des doubles axels, la Chaux-
de-Fonnière devrait ainsi en-
chanter les amateurs de pati-
nage artistique. «Ce sera son
premier test grandeur nature, ré-
vèle Monique Favre. Quant à
Marlène Wehrli, elle présentera
un nouveau programme court.»

Pour l'anecdote, sachez que
cette dernière, lauréate romande
l'an dernier, a tenté le saut en
élites, tout en ayant encore le
droit de concourir en juniors.
Un coup de poker qui pourrait
s'avérer particulièrement payant
pour la suite de sa carrière.
UN ŒIL SUR LA RELÈVE
Dans les autres catégories, on
suivra tout particulièrement les
pérégrinations de la relève du
patinage neuchâtelois, soit Ca-
rine Queloz, Natacha Romy,
Marie-Eve Doret, Natacha
Tondat ou Sévane Zereik. Ré-
gulièrement placées aux rangs
d'honneur dans les différentes
compétitions romandes, ces de-
moiselles tenteront de parfaire

leur technique au contact de
leurs aînées, en tentant de do-
mestiquer la pression des grands
rendez-vous.

«Toutefois, si on a peut-être
plus de tension qu'en patinant
sur une quelconque patinoire,
souligne Monique Favre, le fait
de patiner à domicile représente
un certain avantage. Les filles
connaissent la glace, possèdent
leurs points de repère. Elles évi-
tent également des transports
fastidieux.»

En marge des compétitions
individuelles, ces championnats
romands mettront pour la pre-
mière fois en exergue une nou-
velle catégorie, dénommée «pa-
tinage de précision». Sur le mo-
dèle de la natation synchronisée,
un groupe d'une quinzaine de
patineuses se verra noter à la
fois sur les qualités individuelles
de patinage et sur sa chorégra-
phie de groupe.

Amateurs de fines lames, ren-
dez-vous donc demain dès 12 h
36 - vive la précision - à la pati-
noire des Mélèzes. F.Z.

Natacha Romy
La Chaux-de-Fonnière sera
en lice en catégorie juniors.

(Impar-Galley)BRÈVES
Boxe

Angehrn - Hill
menacé
Le championnat du
monde WBA des mi-
lourds qui doit opposer,
le 8 décembre au Hal-
lenstadion de Zurich, le
Suisse Stefan Angehrn
à l'Américain Virgil Hill,
détenteur du titre, a du
plomb dans l'aile. L'or-
ganisateur Marco Gloor
a en effet annoncé que
deux des principaux
sponsors se sont retirés.
car ils doutent que la
manifestation ait fina-
lement lieu. Gloor devra
trouver 400.000 francs
d'ici à aujourd'hui midi,
faute de quoi il sera
contraint d'annuler la
réunion. Deux milles
billets ont été vendus
jusqu 'ici en prélocation,
alors que six milles en-
trées sont nécessaires
pour équilibrer un bud-
get de 1,7 million de
francs. Au désintérêt du
public vient s'ajouter
celui des médias.

Tyson - Mathis j r
à Philadelphie
Le combat entre Mike Ty-
son et Buster Mathisjr aura
finalement bien lieu le 16
décembre, mais à Philadel-
phie. ,

m SAMEDI 11.15- 11.40 cadets
PROGRAMMES COURTS 11.50-12.15 cE"* ̂ "̂
12.36-12.55 espoirs . (deuxième groupe)
13.01- 13.25 cadets 12.40-13.05 cadets

(premier groupe) (troisième groupe)
13.31- 13.55 cadets 13.15- 13.45 juniors

(deuxième groupe) (premier groupe)
14.16 - 14.45 cadets 14.10 - 14.40 juniors

(troisième groupe) (deuxième groupe)
14.51- 15.20 juniors 14.50-15.25 juniors

(premier groupe) (troisième groupe)
15.41 - 16.10 juniors 15.50-16.25 élite

(deuxième groupe)
16.16 - 16.50 juniors

(troisième groupe) PATINAGE DE PRÉCISION
17.11- 17.45 élites 16.25-16.40 juniors
• DIMANCHE 16.40 - 17.25 seniors

(trois équipes)
PROGRAMMES LIBRES 17.30 proclamation
10.45-11.05 espoirs 'oprr.! .« des résultats

LE PROGRAMME

Victoires impératives
Hockey sur glace - Le coup de fil

Double confrontation entre Vau-
dois et Neuchâtelois ce soir en
première ligue. Deux déplace-
ments avec un mot d'ordre com-
mun, gagner. Si Neuchâtel YS
s'en va à Yverdon, Fleurier se
rend à Lausanne, affronter un
Star Lausanne qui vient de se sé-
parer de son entraîneur Anton
Stastny.

«Ce changement d'entraîneur
arrive au bon moment pour
eux» ironise Michel Lussier. Si-
gnalons que les Flpujjsans n'ont
pas encore récolté le moindre
pôînf feifdehors'de leur antre de
Belle-Roche. Un succès contre
IBS \--allonniers redonnerait cer-
taines ambitions aux gars de la
capitale vaudoise, pour l'instant
lanterne rouge. «Grâce à sa vic-
toire de samedi face à Yverdon,
mon équipe est en regain de
forme et de confiance» se félicite
toutefois Michel Lussier.

Fort de ce constat, l'entraî-
neur fleurisan espère bien en-
granger deux unités particulière-
ment précieuses dans la lutte
pour les play-off. Pour ce dépla-
cement, le Canadien devra tou-
tefois se passer des services de
Bartoli (blessé) et d'Hummel
(suspension interne).
MATCH À QUATRE POINTS
Avant le derby face à Fleurier de
mardi prochain, Neuchâtel YS

tentera de se replacer au classe-
ment en glanant deux précieux
points à Yverdon. «Même si
mes choix sont limités - Gilo-
men (hors forme), F. Matthey et
Pahud (blessés) manqueront à
l'appel alors que deux autres
pions importants, Niederhauser
et Dessarzin sont incertains - il
nous faut absolument gagner,
lance Jean-Biaise Matthey. Pour
cela, il nous faudra éviter des er-
reurs individuelles comme celles
qui nous ont coûté un bon résul-
tat à Moutier le week-end der-
nier.»

Si sur le papier les «orange et
noir» paraissent mieux armés
que les Vaudois, ils se méfieront
de tout excès de confiance mal
placé. F.Z.Quel chapeau pour la Suisse?

Football - Coupe du monde 1998

Si la FIFA impose ses vues à
l'UEFA quant à la répartition
des équipes dans les groupes éli-
minatoires de la Coupe du monde
1998 (sept groupes de sept équi-
pes; deux qualifiés par groupe), la
Suisse sera dans le deuxième cha-
peau lors du tirage au sort du 12
décembre à Paris. La FIFA pro-
pose en effet que le classement
des équipes européennes se fasse
selon son classement mondial
établi au 21 novembre.

Si la décision prise deux jours
avant le tirage au sort va dans le
sens de la volonté exprimée par
la FIFA, le chapeau 1 sera com-
posé des équipes suivantes: Alle-
magne, Espagne, Italie, Russie,
Norvège, Danemark et Hol-
lande. Outre la Suisse, le cha-
peau 2 comprendrait la Suède,
la Roumanie, la Bulgarie, le

Portugal, la République tchèque
et l'Angleterre.

CHAPEAUX PROVISOIRES
Chapeau 1: Allemagne, Es-
pagne, Italie, Russie, Norvège,
Danemark, Hollande.
Chapeau 2: Suède, Roumanie,
Bulgarie, Suisse, Portugal, Ré-
publique tchèque, Angleterre.
Chapeau 3: Eire, Ecosse, Belgi-
que, Grèce, Turquie, Pologne,
Slovaquie.
Chapeau 4: Autriche, Croatie,
Israël, Finlande, Lituanie, Ir-
lande du Nord, Islande.
Chapeau 5: Lettonie, Pays de
Galles, Hongrie, Chypre,
Ukraine, Slovénie, Géorgie.
Chapeau 6: Yougoslavie, Alba-
nie, Biélorussie, Malte, Macé-
doine, Luxembourg, Moldavie.
Chapeau 7: Arménie, Des Féroé,
Estonie, Azerbaïdjan, San Ma-
rino, Liechtenstein, Bosnie, (si)

TV-SPORTS
Suisse 4
18.55 Ski alpin. Descente

messieurs à Vail.
TF1
00.05 Formule foot.
France 3
20.35 Tout le sport.
ARD
22.50 Natation.
RTP
01.30 Remate.
EUROSPORT
08.30 Tennis.
09.00 Olympic magazine.
09.30 Triathlon.
10.30 Natation.
11.30 Aérobic.
12.00 Boxe.
13.00 Superbike.
14.00 Triathlon.
15.00 Eurofun.
15.30 International

motorsports.
16.30 Natation.
19.00 Ski alpin. Descente

messieurs à Vail
20.30 News 1.
21.00 Boxe.
22.00 Natation.
23.00 Catch.
24.00 Sumo.
01.00 News 2

LNB
Hier soir

• GRASSHOPPER -
COIRE 5-2 (2-1 1-1 2-0)

Neudorf: 304 spectateurs.
Arbitre: M. Marti .
Buts: 12e P. Fâh (Virta) 1-0. 18e
Gazzaroli (Fondado, à 5 contre 4) 1-
1. 20e Bruetsch (Nieminen) 2-1. 24e
Studer (Haueter, Nieminen) 3-1.33e
Rieder (Cherny, Signorell) 3-2. 55e
Hagmann (Virta, à 5 contre 3) 4-2.
56e Virta (Ziegler, à 5 contre 4) 5-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Grasshop-
per, 10x2' contre Coire.

CLASSEMENT
1. Grasshopper 20 15 2 3 91- 49 32
2. Chx-de-Fds 19 12 4 3 77- 47 28
3. Thurgovie 19 12 2 5 73- 50 26
4. Langnau 19 12 1 6 76- 56 25
5. Martigny 19 8 4 7 71- 82 20
6. Herisau 19 8 3 8 71- 61 19
7. Bienne 19 6 2 11 69- 87 14
8. Olten 19 3 5 11 54- 88 11
9. GE Servette 19 4 2 13 49- 66 10

10. Coire 20 3 1 16 63-108 7

À L'AFFICHE
Ce soir

20.00 Star Lausanne - Fleurier
20.15 Yverdon - Neuchâtel YS

CLASSEMENT

1. Sierre 8 7 0 1 38-19 14
2. Ajoie . 9 7 0 2 43-20 14
3. Saas-Grund 9 5 2 2 39-24 12
4. Fribourg „ 10 6 0 4 43-39 12
5. Villars 9 5 1 3  36-31* 11
6. Fleurier 9 4 0. 5 35-37 8
7. Viège 9 4. 0 5 33-36 8
8. Yverdon 9 4 0 5 26-33 8
9. Moutier 9 4 0 5 33-41 8

10. Neuchâtel 9 2 1 6 28-37 5
U. Loèche 8 2 0 6 20-36 4
12. Star LS 10 1 2 7 22-43 4

11 jj
ocg

Fair-play ë0*
récompensé W#
Le 14 octobre, les fans-
clubs des fédérations de
football et de hockey sur
glace avaient organisé *
une journée nationale. Il
s'agissait de désigner le
public le plus fair-play
au cours des matches
joués lors des deux
journées de champion-
nat de LNA. Le ju ry  a
pris les décisions
suivantes: en hockey sur
glace, le prix a été
décerné aux spectateurs
du match Lausanne -
Ambri-Piotta; en foot-
ball, le prix a été attribué - {
aux spectateurs du
match Zurich - Lucerne.

(si)

Les communes du Val-de-Tra-
vers suit engagées, au niveau
politique, dans un processus de
régionalisation qui semble iné-
luctable. Mais la régionalisa-
tion passe aussi par le sport. En
août prochain, le samedi 17 plus
précisément, le district sera le
cadre d'une course pédestre
hors du commun, baptisée «Dé-
fi-Val-de-TraVers». B s'agira
de l'une des plus grandes
courses de Suisse avec un par-
cours de septante-deux kilomè-
tres pour quelque 2000 m de dé-
nivellation. Une variante longue
de quarante-deux kilomètres
sera également proposée. Le
grand parcours empruntera le
territoire des onze communes
du district et transitera par les
dix points les plus touristiques

de la région. Les chevilles ou-
vrières da «Défi-Val-de-IVa-
vers» imaginent leur compéti-
tion comme «un cordon ombili-
cal entre les communes dn Val-
lon», une compétition qui a
pour but de renforcer la cohé-
sion régionale. Un comité ad-
hoc, présidé par Patrick Chris-
tinat, s'est constitué. Il est com-
posé de nombreuses personnes
ayant déjà mis sur pied des
courses dans la région ou d'au-
tres manifestations sportives
importantes.

Les derniers détails de l'or-
ganisation seront connus en fé-
vrier prochain. Mais d'ores et
déjà, le «Défi-Val-de-Travers»
s'annonce comme un événement
d'une envergure exceptionnelle.

Omp)

«Dèfî-Val-de-Travers»

Du côté des sans-grade

19.30 Université NE II - Le Locle II
Mardi 5 décembre
20.30 Le Locle II - Couvet
Mercredi 6 décembre
20.15 Les Ponts-de-Martel -

Le Landeron
21.15 Les Brëuleux - Les Brenets
Jeudi 7 décembre
20.30 Saint-lmier II -

Star Chaux-de-Fonds
20.45 Serrières-Peseux -

Université NE II

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9a
Samedi 2 décembre
17.30 Fr.-Montagnes III -

Bassecourt
Dimanche 3 décembre
17.00 Court III - Crémines II
17.15 Delémont II - Courtételle II
20.00 Courrendlin - Les Enfers

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9b
Samedi 2 décembre
15.45 Sonceboz - Tavannes
20.15 Courrendlin II - Courtelary
Dimanche 3 décembre
18.15 Cortébert - Saicourt
20.15 Reconvilier - Corgémont II

Jeudi 7 décembre
21.15 Le Fuet-Bellelay -

Courrendlin II

QUATRIÈME LIGUE, groupe 10a
Samedi 2 décembre
20.15 La Brévine II - Savagnier
20.45 Dombresson -

Fr.-Montagnes II
Dimanche 3 décembre
20.30 Les Brëuleux II -

Plateau-de-Diesse.
Mardi 5 décembre
20.30 Couvet II - Marin

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5
Vendredi 1er décembre
20.00 La Brévine - Sarine FR

(à Fleurier)
Samedi 2 décembre
16.45 Université NE - Tramelan
20.15 Ajoie II - Saint-lmier

Fr.-Montagnes - Le Locle
2030 Court - Prilly
TROISIÈME LIGUE, groupe 9
Vendredi 1er décembre
20.45 Crémines - Delémont

Samedi 2 décembre
17.30 Courtételle - Moutier II
18.15 Corgémont -

Les Ponts-de-Martel II
21.00 Tramelan II -

Star Chaux-de-Fonds II
Dimanche 3 décembre
20.00 Court II - Reuchenette
Mardi 5 décembre
20.15 Reuchenette - Tramelan II
21.00 Les Ponts-de-Martel II -

Crémines
Mercredi 6 décembre
20.30 Delémont - Court II

Moutier II - Corgémont
Jeudi 7 décembre
20.15 Star Chaux-de-Fonds II -

Courtételle

TROISIÈME LIGUE, groupe 10
Vendredi 1er décembre
20.30 Les Brenets - Saint-lmier II
Samedi 2 décembre
17.00 Couvet - Les Brëuleux
20.00 Serrières-Peseux -

Les Ponts-de-Martel
Dimanche 3 décembre
18.30 Star Chaux-de-Fonds -

Le Landeron

BRÈVEA l'affiche cette semaine



mSfewgl En première suisse an
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t Chaque jour à 20 h 30. Vendredi, samedi noct. à 23 h

Dans son cœur: la vengeance.
Dans son étui à guitare: l'outillage...

¦̂ ¦̂̂ ^̂ ^¦HB'-^^KI^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ B̂ mm 5985^̂  Saî? «. " ¦"" . ri. ',T* ,i

RSMIIMéWIIII Restaurant de l'Aéroport
I ~ I Aimé Bongard-Sedjan
) ^UtA-^%- Bd 

des 
Eplatures 54

rt̂ SJE, La Chaux-de-Fonds
0Mr  ̂ <f> 039/26 82 66

• | Salle pour société~ et repas de famille >

Médaillons
de filet de bœuf Fr 26-
Filets de perche
au beurre Fr. 20.-

Aujourd'hui et samedi:
tête de veau et pieds de porc

+ carte habituelle
V "~ 132-779617 /̂

î?f|| Restaurant
•iÉPfilr ^'Ecureuil
W^C^M 

Tél. 039/23 16 48
ttj^̂ J.j  ̂

Camping 
du s

^̂ TÇ^Or- Bois-du-Couvent |
"**~**̂ «»- La Chaux-de-Fonds s

L Ce soir: TRIPES

jggtBiiffBfc
\^/

de la Gare
J5?S* IpGfeanxdeFonds

*10 ANS*
La direction vous invite à fêter

cet anniversaire, ce soir.
L'apéritif vous est offert

de 17 à 20 heures,
ainsi qu'une tombola

surprise.
Venez nombreux,

l'ambiance sera chaleureuse
avec animation musicale.
Dans notre salle à manger

«Le Cotisée», des spécialités
américaines

i vous sont proposées.
. 132-779353 .

Restaurant de Biaufond
aujourd'hui à midi

complet
(p 039/28 64 85

132-779601

S N
<̂

,4T *V La bon choix

= 1̂ > m Restaurant
%  ̂c de l'Elite

* • * La Chaux-de-Fonds
Ce soir vendredi 1 er décembre 1995

l COMPLET 132 779478>
Daniel Jcanrichard La Chaut -dr -Fonds

'' wk\\ym\ ' •' fiH^ :

Vs di

Mfi [Hy ŷC
W <^É>WŒ^^^0

Ê̂ 0̂0W _̂  ̂WBÊi r 'y

W____)________[____ \rj _ _m__B^^^

|ip=h Scierie des Eplatures SA
(lIlSdE l t\ 2300 L*3 Chaux-de-Fonds 6
Mnt ! J|/ <p 039/26 03 03-04
^̂  

Fax 039/26 83 90

Notre magasin de vente au détail
sera fermé le samedi matin

jusqu'au printemps, mais sera
ouvert du lundi au vendredi

Nous remercions notre aimable
clientèle de sa compréhension

' 132-776370

!H VITRERIE - MIROITERIE ^JT¦ ost /&?
m «039) 26 40 77 XOZ'¦ M Numa-Droz 185 / 3, 

Cherche soldes
de montres, éléments, mouvements, ou-
tillage, livres, machines, etc. à acheter.
Ecrire sous chiff re H 210-38365 à ofa
Orell Fûssli Werbe AG, case postale,
5200 Brugg AG. 2,0.38366

= |. tytypv U Mtmm
u| SUPER MARCHÉ I
¦̂  * : Au 1er: self-service <j
_ | 10000 paires de chaussures "*
31 'i ;yJ à choix
Of 19.-, 29.-, 39.-, 49.-. 59.-
__ _\ Av. L-Robart 51, La Chaux-de-Fonds

âfc C.*f* Restaurant
& 4e l'£dcl%veiss
Il Ronde 17, La Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 76 58
Ce soir: RACLETTE

k 132-779619 J

¦U 
&a Canette
I et son bar au 1 er étage
-̂ .Progrès 10

La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 41 98 "'

Vendredi 1er décembre

Soirée
couscous
Veuillez réserver s.v.p.

L'apéritif vous sera
amicalement offert
de 17 à 19 heures

au bar du premier étage.
132-779662

DM CMmCDMm Cf MJMBO
NOUVELLE PHARMACIE DES EPLATURES S.A

2304 La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 20

Tél. 039 / 26 68 58
Fax 039/26 68 59 \

Sur tous les

PARFUMS
EAUX DE TOILETTE
SOINS DU CORPS PARFUMÉS

MINIATURES

10 - 20%
de réduction

du 1er au 30 décembre 1995 .„„..„
13Z-7794J5

&^r)rÇmBi MiHHlJli|',lfJ H
~̂—~ f̂ a-jec^  ̂ et ses verres incassables, ÉSÎHJÉÉHHÉBHBBB
Mr^ /̂v Çà 'es Pro'D'èmes de vos enfants MAîTRE OPTICIEN SSOO

WT \7̂ ^K//  ̂ SOnt résolus! 2300 La Chaux-de-Fonds J

^̂ ^l£
 ̂

Le traitement anti-rayures est offert. 
| ^JSS2  ̂j |

t̂ CAJÀT / L̂ENTILLES iSllSilil^ MAITRE 0PTIc2ï\ ,ÉC0,N°M!SEZ ? 
6°-~p 'oi  ̂ { ËMmoPTiQ VEËëËËËmm) Js^ls^Tk

VêMUtk t \ rfe CONTACT "'milllllllW' PARATTE TRAMELANy Et un choix de nouveautés très chouettes! j

X)!**-**» 

I RENAN SALLE DE SPECTACLE
Samedi 2 décembre 1995 dès 20 heures

Match au loto de la fanfare
Quatre porcs fumés à la mode paysanne
Divers quines s r̂\
alimentation uniquement C&i CêJJk

• 4 quines à chaque tournée • ÇSJ^T^
Tournées à Fr. 1.- la carte ou: ™™
abonnement (1 carte) à Fr. 25- pour 28 tournées
abonnement (2 cartes) à Fr. 50- pour 28 tournées
En supplément: 4 tournées carton à Fr. 2- la carte

132-779379

©

VOYAGES-EXCURSIONS

Î̂ÏTWER \Lundi 25 décembre \g&Q_%
I LE NOËL WITTWER I dl f̂
Course surprise et repas de midi vV iL
Fr. 88.- (TVA 6,5% incluse) NsS

^>̂

S

* - *************************#*#
Lundi 1er janvier

Fêtons la nouvelle année
à Martigny (VS) |

Repas de fête, cotillons, danse...
Fr. 95.- (TVA 6,5% incluse)

Renseignements et inscriptions: <°
! LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65, Tél. 039/24 15 241

ou auprès de votre agence de voyages S
i> 'J

PLUS ^v "'- "lÊÊ îiW. ' < '¦' -' - KÈ

HRlff^li Cinéma
L'ABC et l'UNION ou Ĵ.̂ ^J

>rff

e
m
ntË^

J la mis. an acèno- W..w, m___ Wmk
ltÊf l,_ j *̂  " 'WkW^^^' 1

«LAMERICÂ» de G. Amelio

| <<BABYL0N 2>» de Samir I

g «LES TEMPS MODERNES» |
| de Chaplin I

«LES MARCHANDS DE LUMIÈRE»
texte inédit de

Patrice de Montmollin
inspiré des tableaux de

Edward HOPPER

|6ffiB3 | 2e semaine ^̂ 22| 12 W9 f̂fi f̂ikW&ffl̂ ï'TfflMiIfiMini ftTTW-TlLTi™ '' ' ' '  tal̂ iiî̂ àSî BiaiÉHl
Chaque jour à 20 h 30 2e semaine ^

L] 0:'0'
: ' '' ¦ . '- ¦¦ - '

Sa, di et me, aussi à 15 h 30 ^e semaine 
lll*̂ iW N M>J f

Parfaite, jusqu 'au jour où il embrasse une autre... Ve, sa, noct. à 23 h ¦ m ^^, M ^ ^J I k L  ̂J ';

jfl Q|L£^̂ m L̂̂  rir. __\wL%\ 'MaH loj iM.lJ.lTTfnT^iirî ini- t > > r - û - \  Wsimààmmmm Un film de Pedro Almodovar
W^^WŒgLWmm mBmm'mM ans * iA_ 'tm9L I f Cn  Uecci

-. li!» I Chaque jour à 18 h 15 v
\t_%_  PWP̂ if w. - j En V.O. esp. str. fr./all. de (WM, 4Wiet

RHBS3 £̂ii\E5SQlk Sl̂ ^̂ Scsl  ̂ tous ¦èJ,ri?'ft;ri'i-"* ' **riri '-
|̂ PM ;̂3» 9e semaine PMBP̂ 2;IÎé^̂ ^'̂ ^̂ P*. Sa, di, me à 15 h 45 *«*W|^̂ ^Ŝ J|I?*BjMri %

yifc :l"ff |fefc ^
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;" '' ilyiĈ BiliillL BSOSSM ^ Cycle «Média malgré lui» • i
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Chaque 

jour à 18 h 15-en V.O. str. fr./a ll.

^mgj 1 Du ve1 au lu 4.12 CITIZEN K ANE
^&9K% . inEwîwWH Du ma 5 au

> e7 * 12 KlKA

- Publicité intensive .
Publicité

par annonces

B̂ EHp̂ B ^e semaine
BB>y££fl££iiii! Pour tous

Chaque jour à 17 h 30 et 20 h 15
Sa, di et me, aussi à 14 h 45

Une aventure vraie, époustouflante!

_ \ ¦ ^sWBKw ^**̂ " ¦!' '' ''*^'î']fc'* *-'ri' '̂ ^"ï* ' ̂ ^̂ SEŜ ^
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L'annonce,
reflet vivant

I du marché



Sortir du traquenard
Tennis - Coupe Davis: finale Russie - Etats-Unis

Les Américains, qui ont reçu
le renfort d'un supporteur
nommé André Agassi devenu
spectateur en raison d'une
blessure à un muscle pectoral,
tenteront de sortir du traque-
nard russe pour remporter
leur trente et unième Coupe
Davis, à l'occasion de la finale
Russie - Etats-Unis, d'aujour-
d'hui à dimanche à Moscou.

Lors de la demi-finale Russie -
Allemagne, le court en terre bat-
tue avait été si copieusement ar-
rosé la nuit précédente que le
juge-arbitre, le Français Gilbert
Ysern, avait décidé de retarder
le premier match d'une heure. A
ce sujet, le capitaine américain,
Tom Gullikson a déclaré: «Bien
que composée de quatre bons
joueurs de golf, notre équipe ga-
gnerait même sur de la glace».

Le tirage au sort a semblé
contenter tout le monde. «Nous

savions que nos deux joueurs de
simple devaient entrer en lice le
premier jour. Nous n'attendions
donc rien de ce tirage» a com-
menté Gullikson, décidément
très en verve.
«UN MONUMENT!»
«Cela nous convient. Contre
l'Allemagne, Andreï Chesno-
kov, qui jouera le premier match
contre Pete Sampras (numéro 1
mondial), avait également débu-
té. Il avait aussi conclu la ren-
contre et nous espérons qu'il le
fera avec le même bonheur di-
manche» a déclaré pour sa part
le capitaine russe, Anatoly Le-
peshin, en rappelant que «Ches-
no» avait obtenu le point de la
victoire en sauvant neuf balles
de match contre Michael Stich
au tour précédent.

De son côté, Sampras, qui
n'aime guère la terre battue, a
trouvé le court un peu lent. Mais
il est actuellement en grande
forme et Gullikson l'a préféré à
Todd Martin, qui ne jouera que
le double avec Richey Reneberg

contre Evgueni Kafelnikov, as-
socié à Andrei Olhovskiy.

Kafelnikov, qui rencontrera
Jim Courier lors du deuxième
simple, a estimé que celui-ci dé-
tenait la clé de la rencontre. «Il a
gagné deux fois Roland-Garros
et constituera pour nous le prin-
cipal problème. Mais il aura sur
ses épaules une bonne partie du
poids de la rencontre et l'on ver-
ra bien comment il résistera» a
déclaré le numéro 1 russe.

Battue l'année dernière 4-1
par la Suède, également à Mos-
cou, la Russie, pas plus que
l'URSS auparavant, n'a jamais
gagné la Coupe Davis. Kafelni-
kov, usé après avoir beaucoup
trop joué au cours de la saison,
avait alors perdu son premier
simple et le double. Il a été plus
raisonnable cette année et pour-
ra compter sur le soutien d'un
public dans l'attente d'un ex-
ploit. .

«Si nous gagnons, il faudra
que le gouvernement nous
construise cette fois-ci un monu-
ment. Je veux ma statue près du

tombeau de Lemne» a déclare
Chesnokov, auquel le président
Boris Eltsine a déjà remis l'ordre
du Courage après sa perfor-
mance contre l'Allemagne, (si)

Le tirage
Aujourd'hui: Sampras (EU) -
Chesnokov (Rus). Kafelni-
kov (Rus) - Courier (EU).
Demain: Kafelnikov/Ol-
khovsky (Rus) - Martin/Re-
neberg (EU).
Dimanche: Kafelnikov (Rus)
- Sampras (EU). Chesnokov
(Rus) - Courier (EU).

Evgueni Kafelnikov
Le numéro 1 russe craint
surtout Jim Courier.

(Lafargue)Hier à Vincennes,
Prix des Alpes
(le 2 «Duchesse-des-Vaux»
le non-partant).

Tiercé: 7 - 1 0 - 4 .
Quarté+:7- 1 0 - 4 - 9 .
Quinte: 7 - 1 0 - 4 - 9 - 1 .
Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
389,80 fr.
Dans un ordre différent:
55,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
2820,40 fr.
Dans un ordre différent:
139,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
15,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté + dans l'ordre:
76.135,40 fr.
Dans un ordre différent:
340,00 fr.
Bonus 4: 42,40 fr.
Bonus 3: 13,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 29,50 fr.

PMUR

OÙ ET QUAND
BADMINTON

• TOURNOI B
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 2 décembre de 9 heures à
20 heures et dimanche 3 décembre
de 9 heurs à 17 heures aux Crêtets.

BILLARD

• NEUCHATEL -
LA CHAUX-DE-FONDS
Libres II, samedi 2 décembre, à 10
heures à Neuchâtel.

ESCRIME

• CHAMPIONNATS DE SUISSE
Samedi 2 décembre des 10 h à 19h
et dimanche 3 décembre de 8 h 45
à 16 h 30, au collège Numa-Droz.

FOOTBALL u '. &*•.««,

• NE XAMAX - GRASSHOPPER ,
LNA, dimanche 3 décembre, à 14
h 30 à La Maladière.

• COLOMBIER - MÙNSINGEN
Première ligue, dimanche 3 dé-
cembre, à 15 h aux Chézards.

GYMNASTIQUE

• MATCH INTERNATIONAL
TRIANGULAIRE
Dimanche 3 décembre, dès 14 h
30 à la halle omnisport.

HANDBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRANGES
4e ligue dames, samedi 2 décem-
bre, à 13 h 30 aux Pavillon des
sports.

HOCKEY SUR GLACE

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGNAU
LNB, samedi 2 décembre, à 20 h
aux Mélèzes.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE
LNB, mardi 5 décembre, à 20 h
aux Mélèzes.

PATINAGE ARTISTIQUE

• CHAMPIONNATS ROMANDS
Samedi 2 décembre, dès 12 h 35 et
dimanche 3 décembre, dès
10 h 45 aux Mélèzes.

* '
RUGBY

_ • LA CHAUX-DE-FONDS - .. .
BESANÇON
Challenge franco-suisse, samedi 2
décembre, à 14 h aux Arêtes.

VOLLEYBALL

• TGV-87 -
MÛNCHENBUCHSEE
LNB masculine, dimanche 3 dé-
cembre, à 16 h 15 à la Marelle.

• VAL-DE-RUZ -
SERVETTE STAR ONEX
Première ligue féminine, samedi 2
décembre, à 15 h à la Fontenelle.

• VAL-DE-RUZ -
MÛNCHENBUCHSEE II
Première ligue masculine, samedi
2 décembre, à 17 h à la Fontenelle.

La grande lugée
CITRON PRESSÉ

C'était le temps où une seule et unique descente
en luge nous occupait tout un mercredi après-
midi. Juste avant de p a r t i r  en expédition, on se
renseignait quand même: le chasse-neige avait
laissé une couche suff isamment épaisse sur la
route et, surtout, il n'y  avait p a s  de gravier,
empêcheur de pointes de vitesse. Quand les
inf ormations étaient bonnes sur toute la ligne,
hop! Départ pour de nouvelles aventures. Les
mamans mettaient quelques centimes dans les
p oches pour qu'on puisse se p a y e r  là-haut le pot

• deShé noir à la cannelle, le p a i n  et le morceau de
choc.' t . ':.

De tous les quartiers du village convergeaient
les lugeurs; p a s  de bobs en plastique à l'époque.
Tous, nous avions une «Davos» p l u s  ou moins
grande p l u s  ou moins aff ûtée , ancienne ou moins
vieille.

On entamait la montée à la Ferme Robert en
petits troupeaux plus ou moins compactes petits
et grands mélangés, bons amis avec les bonnes
amies quand cela était déjà établi, plus subtils
rapprochements quand il y  avait du béguin dans
l'air. Le p r e m i e r  raidillon jusque Vcrs-chez-Joli,
c'était pas du tout cuit. Celui qui devait tirer la
Davos râlait, «allez, p r e n d s - l a  c'est ton tour, j'en
ai marre, ça f a i t  déjà depuis les abattoirs que j e
la tire.» Passage de f i c e l l e, en se grouillantt de

rattraper le retard p r i s  sur le gros de la troupe.
On aimait bien quand il y  avait de la glace sur

la route. Poli-miroir, c'était la promesse d'une
descente terrible, presque sans s'arrêter sur le
long f aux plat de Derrière-Cheseaux où il était
rare qu'on ne doive p a s  marcher quand même un
petit bout On commençait de f ormer les équip e s
des bobs. Le bob, cette incroyable chenille, f a i t e
de cinq-six luges reliées les unes aux autres p a r
les pieds d'un garçon couché sur la «Davos» et
qui parf ois avait encore un petit assis sur son dos.
Il y  a rarement eu des chutes. Les garçons étaient
vraiment de bons lugeurs, d'autant que la
compétition entre chenilles était f é r o c e .

Quand on arrivait à la Ferme Robert, c'était
comme un cadeau. A l'intérieur de la maison il
f a i s a i t  chaud et odorant et il y  avait Madame
Glauser dont on avait tous un peu  peur. Pas
méchante du tout la f o r t e  patronne mais une
carrure, un p e r s o n n a g e, une tronche. Jamais
d'histoires dans ces quatre-heurcs: on était tous
aff amés et assoiff és et on entendait une mouche
voler. Pas envie non p lus  de se f a i r e  enguirlander
p a r  Madame Glauser.

Et puis arrivait le moment f ormidable de la
descente jusqu'à Noiraigue. Un p l a i s i r  f ou,
vraiment, dont on causait durant toute la
semaine. Ingrid

Pronostics pour t, 60 francs
Ire course: 5 - 3 .
2e course: 5.
3e course: 2.
4e coursa: 8 - 7 .
5e course: 3.
6e course: 8 - 5 .
7e course: 9.

GRAND7

Demain
à Saint-Cloud,
Prix de Perlinguet
(plat-handicap,
réunion I,
5e course, 2500 m,
départ 15 h 40).

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

f à e a t a u M u t t
é>ontùta

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL | i JOCKEY
__! , a <¦> *

1 Alexandrovich 61 12 J.-B. Eyquem

2 Greciasn-Dart 61 18 G. Dubroeucq

3 Lighted-Rainbow 60 7 W. Mongil

4 Nicosie 60 9 O. Thirion

5 Wacio 60 8 T. Thuillez

6 Allespagne 59 10 A. Badel

7 Nishan 59 5 F. Head

8 Celtic-Star 58 4 F. Sanchez

9 Debbie's-Law 58 13 O. Doleuze

10 Meymac 58 3 G. Guignard

11 Three-Wizard 58 11 D. Boulôand

12 Eagle 57,5 2 A. Junk

13 Aksu 57 6 P. Sogorb

14 Soldier's-Bay 57 16 G. Elorriaga-Santos

15 Steambot 57 14 O. Peslier

16 Tressa 57 1 J. Boisnard

17 Belle-Baronne 56,5 15 M. Boutin

13 Bakaykoa 56 17 D. Boeuf

ENTRAÎNEUR | PERF.

M. Alonso 17/1 3p1p7p

J. Hammond 16/1 3p1p1p

J.-M. Capitte 21/1 1p2p5p

J. Hammond 19/1 1p6p3p

J. Roualle 35/1 0p2p(94)

M. Bollack-Badel 14/1 4p0p2p

C. Head 16/1 4p4p4p

C. Lerner 18/1 0p9p3p

N. Clément 13/1 0p4p1p

E, Chevalier du F. 12/1 1p2p9p

J.-P. Pelât 15/1 1p2p0p

A. Fabre 26/1 9p2p4p

H. Van de Poêle 23/1 1p9p8p

J. Foresi 17/1 4p8p6p

M. Rolland 5/1 2p6p4p

E. Leenders 7/1 9p2p1p

B. Secly 24/1 OpOpOp

E. Lellouche 36/1 0p3p9p

, 15 , . ., , IMPAR-PRONO
Parti favori la dernière fois, il devrait -• 5*confirmer son retour au premier plan. -g*
N'a pas fait sa course et on préfère 6*
racheter vu que la référence estéle- 11
véeetqu 'il se trouve bien sur l'échelle. in

6 4Spécialiste de ce genre de parcours, „
il monte un peu de catégorie, mais la *»
forme prime. 14

11 *BASES
Il se comporte bien dans les handi-
caps et devrait confirmer sa belle rm m nr DHI/CD
régularité. LUUÎ  ut rUK.tK

10 A.
Il reste sur une victoire et malgré la _0Jtpénalité, il garde ses chances. ¦̂JJ'

Sa dernière victoire fut acquise avec ™ 7̂facilité et devrait encore s'illustrer. 15-6
8

Bien connu à ce niveau, il bénéficiera /\ (j TIERCÉ
d'un jockey en superforme. prjUR „ FRANC$
Il ne gagne pas souvent, mais par 15- 16 - X
contre, il participe souvent active- 
ment à l'arrivée. IMPAR-SURPRISE

LES REMPLAÇANTS: 18
17 6

A fortement déçu depuis un certain 16
temps; s'il se rachète, fera une sa- o
crée cote. Q1 2Il s'est déjà bien comporté dans des o
tiercés etsous un poids identique, est 15
capable de prendre une place. 4

PMUR

13 V)
ceo
V)

TV; les sportifs
romands se
mobilisent -A l'initia-
tive de l'Association
genevoise des sports,
une campagne de
signatures lancée le 26
septembre et qui de-
mande à la TSR fa •
réactivation d'un maga-
zine sportif genre «Sous
la loupe» et un traite-
ment objectif et judi-
cieux dé l'information
du sport romand à
recueilli près de 20.000
signatures. Elles seront
remises dimanche aux
représentants de la
direction de la TSR. (si)



Demain 
^̂  _^ __ __ _ _^ _ 

^̂  
^^_ 

^̂  
Abonnements à Fr. 13.-

ÏÏXSLne GRAND LOTO 1™='*
Admis dès 16 ans de la Société suisse des employés de commerce à l'Ancien-Stand à 20 heures précises 132 77919e Premier tour gratuit

âp̂ f • T **M

Le Service de soins à domicile du Haut-Vallon
met au concours un poste d'

infirmîer(ère)
en soins généraux

Taux d'occupation: 80%.
Bonnes connaissances de l'allemand souhaitées.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les postulations avec curriculum vitae sont à adres-
ser jusqu'au 15 décembre 1995 au Service de
soins à domicile du Haut-Vallon, Midi 15,
2610 Saint-lmier. .„.„6-97842

» ¦»¦———— 
^

VOUS v Eté
sur TXT
§______\0_j__ _____________

' . * ' ' : . ' ' " " ¦'¦ ' '',' 'J'y  ¦>

autotext
*>-_____-__ a_-M«_«_^̂ ^̂ __ M̂_^^ _̂BM__Mi

144-9420/ROC

r POUR CET HIVER, UNE VOITURE 4X4^
! choisissez la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ

optez pour une SUBARU
Petit aperçu de notre choix d'occasion

SUBARU 4x4
Justy automatique Fr. 9 900.-
Minibus E12 Profi Fr. 16 900.-
Impreza 1,6 CW Fr. 15 800.-
Impreza 1,8 CW dès Fr. 18 900.-
Legacy Sedan dès Fr. 16 700.-
Legacy Sedan Automatique dès Fr. 16 700.-
Legacy Break dès Fr. 18 600.-
Legacy Break Turbo 200 CV clim. Fr. 26 500.-

Autres occasions 4x4 ,
Suzuki Swift 1,3 GLi Fr. 10 900.-
Chrysler Voyager LE V6, clim., cuir Fr. 35 900.- |
Audi 100 Avant 2.3 Quattro, clim. Fr. 25 900.- \

¦jjjg«« Auto-Centre Emil Frey SA
^W ^̂ Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/279 777

^
vjjjP g CHRYSLER QQjD SUBARU j

VOUS recherchez un poste à temps partiel (environ 50%)

VOUS êtes âgé (e) entre 25 et 45 ans

VOUS possédez un CFC d'employé (e) de commerce ou titre équiva-
lent

VOUS souhaitez vous investir dans une PME

Alors nous vous offrons un poste de

COMPTABLE
auquel sera confié la comptabilité générale, fournisseurs et clients, la
gestion administrative du personnel (assurance maladie, CNA, LPP)
ainsi que la collaboration à l'établissement du budget annuel, etc.

La connaissance de l'utilisation d'un PC avec programmes Excel et
Word serait un atout.

VOUS êtes intéressé (e)?

Envoyez-nous votre curriculum vitae manuscrit complet avec photo et
prétention de salaire, sous chiffre L 132-779547, à Publicitas, case
postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.

4x4

Nous cherchons tout de suite pour un commerce de vente à
La Chaux-de-Fonds des

nettoyeuses et nettoyeurs
pour les horaires suivants:
lundi à vendredi de 18 h 30 à 20 h 30 et samedi de 17 h à
19 h.
Si vous êtes intéressé(e) et disposez d'un permis C, veuillez
contacter Madame Rais pour tous renseignements.
SPC Bern AG, Bùmplizstrasse 101, 3018 Bern,¦
? 031 /992 94 92: 5,256(M4

IPviLLE DE NEUCHATEL
La direction des Services industriels met au concours un
poste de

contrôleur-électricien
au Service de l'électricité.
Le collaborateur que nous recherchons devra être au béné-
fice du brevet de contrôleur ou titre équivalent et sera
chargé des travaux suivants: contrôle des installations,
application tarifaire, utilisation rationnelle de l'énergie.
Un permis de conduire est indispensable..
Entrée en fonction: à convenir.
Salaire: selon l'échelle des traitements du personnel
communal.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Terzi au numéro de tél. 038/323 690.
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à faire parve-
nir leurs offres de service (curriculum vitae, photographie et
copies de certificats) à la direction des Services industriels,
faubourg de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 décembre 1995.

28-35916

p Portescap
%P Portescap est l'un des leaders sur le plan mondial dans
4£2£ le domaine du développement et de la fabrication de
%|fc moteurs, actuateurs et systèmes d'entraînement à hau-
gjp tes performances.
gsp Nous recherchons pour notre division Recherche
9/M un jeune

p INGÉNIEUR EPF
4?5p avec une orientation en électricité ou en microtech-
gjp nique à qui nous désirons confier la gestion de projets
*%p techniques impliquant notamment des partenaires
W%t externes. t
¦
*%P Le domaine d'activité englobe les codeurs optiques et
tj t/ f f o  magnétiques, l'électronique de commande pour
w/x moteurs et actuateurs, l'intégration électronique de
422Z puissance dans les moteurs ainsi que le support techno-
%>/ iogique de certains produits.
^p Votre intérêt 

se porte sur la 
micro-électronique 

et 
les

70%, microsystèmes; vous vous sentez de taille à conduire
V/M des projets techniques et vous avez des connaissances
yy/j , d'anglais; alors, nous sommes impatients de recevoir
WM 

^̂ ^̂  
votre dossier de candida-

%JyJJ 2*m& KV. ture' accompagné des
%% JEZ&F£^̂\ documents usuels, adressé
m7 dR|2g*33»Ĵ =-̂ *( au chef du personnel de

ÉP V»!T ^L**/ PORTESCAP

Y/0/ ^ -̂^ \A\k^^&Ê& La Chaux-de-Fonds 1
Él $&<̂ ^̂  ̂V "39/25 61 11

JU ^SCap* dlî ctfncept au mouvement ' ,„„QKsn

non J2f̂ L̂ - SR

M A N U F A C T U R E  D E  C A D R A N S
2206 US GENEVEYS/COFFRANE

DANS LE BUT DE RENFORCER NOTRE
DÉPARTEMENT DE DÉCALQUE NOUS
CHERCHONS A ENGAGER

|CADRANOGRAPHES |
CAPABLES DE TRAVAILLER D'UNE MANIÈRE
INDÉPENDANTE.

NOUS OFFRONS LES AVANTAGES D'UNE
ENTREPRISE MODERNE.

LES OFFRES DE SERVICE SONT À ADRESSER
À NOTRE SERVICE DU PERSONNEL. " ' '"" I

côes

Tél. 038 5716 22 Fax 038 57 22 43TéL

r** ~¦ "~~ ~~ ^~ ~~ "~™ /^5 \̂
j Nous recherchons \^C<( jy Ù\

pour plusieurs \l<Jy/v
j entreprises des Njjjio^i

I décolleteurs
I 

expérimentés sur décolleteuses i
TORNOS M7 et MS7 ,

| en horlogerie et appareillage. I
. Veuillez prendre contact avec I
I M. G. Forino. ¦

; /^PERSONNEL SERVICE II4 V-/J  ̂HWHI fin tt Uwperalw g ,

Taxis 2000 cherchent

COLLABORATEUR
pour tout de suite

9 077/87 17 36
132-779558

Cherchons suite au départ
à la retraite de la titulaire du poste

un/une
responsable
Aînés+Sport/50%
La fonction regroupe:
• la responsabilité du département

sur le plan technique
et administratif

• l'organisation des cours A + S
et le perfectionnement
des moniteurs(trices)

• la représentation A + S Jura
au niveau suisse et romand

' • le développement de nouveaux
projets

La personne choisie aura:
• une formation dans le milieu

du sport
• une sensibilité à la réalité des aînés
• l'esprit d'initiative, sens de

l'organisation et administration
• la capacité de travailler de manière

autonome
• une aptitude à mener des groupes
• des connaissances informatiques

A
PRO

SENECTUTE
Engagement tout de suite
ou à convenir
Délai de postulation le 15.12.95
Faire parvenir vos offres à:
Pro Senectute Jura
A l'intention de M. Daniel Mayer
Avenue de la Gare 49
2800 Delémont „,777607

VENTE DE NOËL
À PERREUX

i Samedi
2 décembre 1995

de 9 à 13 heures
à la cafétéria

Pour vos cadeaux
Petite restauration

Boissons
167-714S72

25 CUISINES CHÊNE ou
CHÂTAIGNIER
cédées à Fr. 8350.-
très beaux appareils inclus
+ LAVE-VAISSELLE GRATUIT
faisable encore sur plan ou mesure.
salles de bains de couleurs

Fr. 1295.-
L'HABITAT • 1907 SAXON - 9 (026) 4419 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES-Grand-Rue 8- -s (032) 91 3244
Ouvert que le samedi
En -cas de non réponse des deux numéros
(089) 220 25 87 36-30i*303/4«4

Sommer SA
Auto-électricité

Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 04 82
cherche

pour date à convenir

MAGASINIER
en pièces détachées

voitures
Faire offre par écrit

132-779663

I
Vous qui recherchez (sK/ Ĵ^un emploi polyvalent, \Xj r j 3

I
nous avons un poste \#«no£?i
pour vous, comme: .

I polisseur
I sur cadrans •
i pour la conduite d'un petit grou- |

pe, ainsi que le réglage de machi- ¦
I nés automatiques. I
, Veuillez prendre contact avec j
j M. G. Forino '

j (JfO PERSONNEL SERVICE ||
i rix-K̂  Ploiement fixa el temporaire ':' I

Publicité intensive.
Publicité par annonces



La guerre des nerfs
Portrait - Patrick Sgobba, champion cantonal de tennis

Patrick Sgobba
«Lorsque je rate des trucs faciles, je lance ma raquette.» (Photos Impar-Gerber)

«Je viens d'accomplir ma
meilleure année!» Sacré
champion cantonal individuel
de tennis 1995, été comme hi-
ver, Patrick Sgobba a vrai-
ment de quoi se réjouir. Après,
une saison 1994 en demi-
teinte, le Chaux-de-Fonnier a
véritablement explosé ces der-
niers mois. A l'instar de ses
nerfs, qui lui jouent quelque-
fois des vilains tours. «On me
dit que si je ne m'énervais pas
aussi facilement, je serais plus
fort. Reste que je suis comme
ça et que je n'ai pas forcément
envie de changer.» Envoyé!

Par A
Gérard STEGMÙLLER W

La trajectoire de Patrick Sgobba
est d'une extrême banalité. Tout
gamin, il accompagnait son père
sur les courts de tennis. Pendant
que papa tapait dans la balle, le
fiston le regardait , passait le

temps en jouant à côté des sur-
faces de jeu. Classique.

C'est à l'âge de sept ans qu'il a
commencé à prendre des leçons.
«Franchement, narre-t-il,je ne
me souviens pas vraiment pour-
quoi j'ai choisi le tennis. Mes
premières leçons, c'était vrai-
ment dans le but de m'amuser.
Mais voyant que ça se passait
bien, j'ai augmenté la cadence.»
Re-classique.
UN ATTAQUANT
DE FOND DE COURT
A l'âge de neuf ans, Patrick
Sgobba a obtenu sa première li-
cence qui lui a permis de dispu-
ter des tournois. «Au tout dé-
but , raconte-t-il, je m'entraînais
une fois par semaine. Puis, vers
13-14 ans, quatre fois. Actuelle-
ment, je suis redescendu à deux
entraînements hebdomadaires.
Ça suffit amplement. Lorsque je
m'entraînais souvent, c'était
dans le but de progresser. Main-
tenant, il s'agit surtout de garder
le rythme. J'avoue que je n'aime
pas beaucoup trop m'entraîner.
La fatigue s'installe vite. Com-
me je dispute en moyenne deux
tournois par mois, je dois éco-
nomiser mes forces. Au vrai, je
préfère y aller par petites doses.»

Patrick Sgobba, qui figure
parmi les meilleurs R4-R6 du
canton de Neuchâtel, a connu

un début d'année exceptionnel.
«D'emblée, j'ai gagné deux tour-
nois. Ça m'a mis en confiance.
J'ai été bien sûr agréablement
surpris d'avoir remporté les can-
tonaux. Je ne m'y attendais vrai-

.rrnent pas.»
" Ce droitier, qui se définit
comme un attaquant de fond de
court —- «Je monte très rare-
ment à la volée, car je tape plus
fort depuis le fond du court» —
préfère évoluer en salle plutôt
qu'en plein air. La raison? «Dé-
jà, c'est une question de vent. Et
puis, comme je joue toujours
mieux en salle... La terre battue
ne me convient pas forcément.
A l'intérieur, les surfaces sont
plus rapides. Et pour moi, plus
les surfaces sont rapides, mieux
c'est.»
GUÈRE D'ILLUSIONS
Que nous réserve Patrick Sgob-
ba pour 1996? «Normalement,
je devrais passer R3, quand bien
même ce n'est pas encore sûr,
dévoile-t-il. Il s'agira de ne pas
perdre contre des adversaires
moins bien classés que moi. La
décision tombera au mois de
mars. Ensuite, j'essaierai de pas-
ser un tour dans les cantonaux
et de signer quelques perfs lors
des tournois.»

Le sociétaire du Tennis-Club
La Chaux-de-Fonds, qui a fêté

ses 16 ans mardi, ne se fait guère
d'illusions quant à une carrière
sur le plan national. «Pour être
parmi les meilleurs Helvètes, il
faut déjà faire partie des cadres
nationaux. Ce qui n'est pas mon
cas. Même si j'ai un déclic, ça va
être très dur. C'est à l'âge de 13
ans qu'il aurait fallu sortir du
lot. D'accord, il y a des excep-
tions, mais... Je ne pense pas un
jour pouvoir gagner ma vie en
participant à des tournois. Mais
gagner ma vie avec le tennis,
pourquoi pas, en devenant pro-
fesseur de tennis. Actuellement,
je donne déjà des leçons à des
adultes ou à des plus jeunes que
moi. Ça me permet d'avoir un
peu d'argent de poche.»

Et ces nerfs, alors..? «Je
m'énerve beaucoup. Lorsque je
rate des trucs faciles, je lance ma
raquette. Cela peut paraître pa-
radoxal mais il faut que je
m'énerve pour être motivé. Il y a
des matches où rien n'allait.
C'était tout bêtement parce que
j'étais trop calme. Si je ne m'ex-
cite pas, je prends un match
pour un amusement. Et ça ne
marche pas. Que voulez-vous.
Je suis comme ça et je n'ai pas
forcément envie de changer.»

Pour nous, cela ne pose aucun
problème.

G.S.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Sgobba. " " ^-y

Prénom: Patrick.

Date de naissance:
le 28 novembre 1979.

Etat civil: célibataire.

Domicile:
La Chaux-de-Fonds.

Taille: 175 cm.

Poids: 61 kg.

Profession: étudiant au
gymnase de La Chaux-de-
Fonds (1re année).

Pratique le tennis de-
puis: 1986.

Palmarès: champion can-
tonal individuel été et hivei
1995 catégorie R4-R6;
champion romand inter-
clubs juniors avec le TCC
1993; troisième des cham-
pionnats suisses j uniors
1993; vainqueur de plu-
sieurs tournois régionaux.

Autres sports prati-
qués: le snowboard, le
hockey sur glace, la nata-
tion et le billard.

Hobby:
aucun en particulier.

Sportif préféré:
André Agassi.

Sportive préférée: «Je
n'en ai pas vraiment une,
mais j'aime bien Monica
Seles».

Qualité première:
«Je suis toujours à l'heure».

Défaut premier:
«Je m'énerve facilement».

Plat préféré:
les spaghettis.

Boisson préférée:
le Sprite.

La chance des filles
Patrick Sgobba et...

Patrick Sgobba l'avoue sans dé-
tour: avec ses potes, il discute vo-
lontiers des filles. Rien de plus
normal, en fait. Et puis, malicieu-
sement, il se demande s'il n'aurait
pas eu meilleur temps d'être une
fille, histoire de ne pas accomplir
ses futures obligations militaires.
Garde-à-vous!
Patrick Sgobba et...

... Marc Rosset: Je ne l'appré-
cie pas du tout. Ce n'est peut-
être pas bien de le dire mais je
trouve qu'il a l'air c. sur un
court. Il est grand et tout mai-
gre. C'est comme ça.»
... la rencontre Suisse - Alle-

magne de Coupe Davis: «Tout
dépendra du comportement de
Jakob Hlasek. S'il se trouve
dans un bon jour, le coup est

jouable. Mais ce sera très dur.
Pour ce qui est des Allemands,
j'apprécie le jeu de Boris
Becker.»

... le divorce autorisé en Ir-
lande: «Je n'étais pas au courant
de la votation. Je ne pensais pas
qu'il existait encore des pays où
le divorce était interdit.»

... les soirées techno: «Un
morceau de techno, ça va. Lors-
que je me rends dans une disco-
thèque, je ne peux pas y rester
plus d'une heure.»

... Bikini Test: «J'y suis allé
une ou deux fois. Ce n'est pas
l'endroit que je préfère, mais ce
que je trouve bien, c'est la diver-
sité des concerts. Il y en a pour
tous les goûts.»

... les grèves en France: «Tout
dépend pourquoi les gens se
mettent en grève. Si c'est pour
une bonne raison, je les com-
prends.»

... les Fêtes de fin d'année: «Le
lendemain de Noël, je pars deux
semaines à Nendaz avec un co-
pain. Depuis que j'ai découvert
le snowboard, je ne touche plus
de skis.»

... l'armée: «Je ne me réjouis
pas d'accomplir mon école de
recrues. J'ai des amis qui m'ont
raconté comment ça se passait.
A les entendre, je me dis que
j'aurais eu meilleur temps d'être
une fille!»

... les ours du Bois du Petit-
Château: «Je connais bien le

Bois du Petit-Château, étant
donné que j'habite tout près. J'y
allais souvent quand j'étais ga-
min. Maintenant, ça m'intéresse
moins.»

... la télévision: «Je regarde
souvent MTV et Eurosport.
Mais lorsque je suis un match de
tennis à la TV, généralement,
j'arrête après le premier set. J'en
ai marre.»

... les principales préoccupa-
tions des adolescents: «Avec les
copains, on discute beaucoup
des filles. Plus sérieusement, nos
problèmes concernent principa-
lement l'école.»

... la peine de mort: «Je suis
plutôt contre».

G.S.

BRÈVES
UN PAPA SPONSOR
C'est donc grâce à son père,
Francesco, que Patrick Sgob-
ba s'est lancé dans le tennis. Et
aujourd'hui encore, son père
reste son plus proche conseil-
ler. «Il m'accompagne dans
mes déplacements. Il faut sa-
voir que la plupart des tour-
nois que je dispute se dérou-
lent en Suisse romande. Mais
surtout, mon père est mon
meilleur sponsor. Une saison
coûte passablement cher.»

Puisque nous en sommes
dans les coups de pouce, signa-
lons que Patrick Sgobba a
reçu deux raquettes de la part
d'un magasin de sports de la
ville. C'est toujours mieux que
rien.
ET LA SOPHROLOGIE?
Patrick Sgobba est donc un
«petit nerveux». Il n'est de loin
pas le seul sportif dans ce cas.
Certains s'adonnent à la so-
phrologie pour calmer leurs
nerfs. Et lui? «La sophrologie?
J'ai essayé durant un mois. Il
m'a semblé que ça ne m'a pas
servi à grand-chose. J'ai donc
arrêté les frais. Mais il faut
avouer qu'au départ, je n'étais
pas très motivé.»

Quand on saura tout...
UN ADEPTE DU BILLARD
Si la sophrologie ne lui a pas
convenu, Patrick Sgobba sem-
ble avoir trouvé un «remède»
pour calmer ses nerfs: le bil-
lard. «Avec les copains, nous
faisons dé temps en temps un
billard. Ça me fait extrême-
ment de bien, car là au moins,
je ne m'énerve pas.»
PROTESTATION
Patrick Sgobba était alors âgé
de 13 ans. A l'occasion d'un
match, il déclara une balle out.
Ce qui ne fut pas du tout du
goût de son adversaire. «Il
s'était fâché, commente notre
interlocuteur. Il m'avait mena-
cé. Il voulait me jeter sa ra-
quette à la figure. Mon père,
qui assistait au match, m'a
alors conseillé de quitter le
court. Ce que j'avais fait. En-
suite, nous avions écrit une let-
tre de protestation auprès de
l'AST (Association suisse de
tennis). A l'heure actuelle, je
ne sais vraiment pas si notre
missive a eu des conséquences
pour mon adversaire.»
EMPOIGNADES
La scène se passe une année
plus tard. Patrick Sgobba est
donc âgé de 14 ans. «Durant
toute la durée du match, mon
adversaire n'avait pas arrêté
d'être malhonnête. Au terme
de la partie, j'ai explosé. Je me
suis rué sur lui et je l'ai empoi-
gné. Je peux certifier que je me
souviendrai longtemps de cet
épisode!»

Et comment.
SILENCE RADIO
Patrick Sgobba n'a pas mar-
ché en 1994. Les raisons? «Sur
une période de six mois, j'ai été
blessé à trois reprises au ni-
veau du genou. La première
blessure, je l'ai soignée et j'ai
été au repos durant deux se-
maines. Lorsque est survenue
la seconde, je n'ai rien dit, je
n'ai rien fait. Au bout de quel-
ques jours, tout est rentré dans
l'ordre. Il va de soi que lors de
la troisième blessure, j'ai fait
comme si de rien n'était.
Maintenant, lorsque j'ai mal,
je ne dis plus rien. Ça vaut
mieux ainsi.»

Et toc! G.S.
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A 140 km/h! - Si le
coup droit demeure la
meilleure arme de
Patrick Sgobba, le
Chaux-de-Fonnier
possède également un
bon service. Récem-
ment, son service a été
mesuré à... 140 km/h!
Pas mal du tout, (gs)

*
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Interreg II comme soutien
Besançon: le Conseil de la communauté du Jura franco-suisse en séance

Entre le défilé des cheminots
et la manifestation des étu-
diants, le Conseil de la Com-
munauté de travail du Jura
(CTJ) a siégé sereinement
hier à Besançon, mais les cla-
meurs de la rue ont d'une cer-
taine manière rencontré un
écho dans l'hémicycle. Cette
assemblée franco-suisse, à la-
quelle il est parfois reproché
d'être déconnectée du pays
réel, n'a pas manqué en effet
de sauter dans le train en
marche et d'être, sinon en
phase, du moins en prise di-
recte avec l'actualité du rail.

Ainsi, concernant le devenir des
liaisons ferroviaires franco-
suisses Belfort - Delémont et Be-
sançon - Le Locle, Yves-Marie
Lehmann, coprésident franc-
comtois de la CTJ, a manifesté,
à titre personnel, son attache-
ment au maintien de la ligne Be-
sançon - Le Locle, mais préci-
sant aussitôt «qu'il est prématu-
ré de demander à la CTJ de se
prononcer sur cette question
tant que le Conseil régional de
Franche-Comté, souverain en la
matière, n'aura pas examiner
dans les prochaines semaines les
comptes d'exploitation et le ni-
veau de fréquentation de cette
voie». :
CRÉATION D'UN GROUPE
DE TRAVAIL
Plus largement le Conseil de la
CTJ réfléchit de manière globale
au statut des transports collec-
tifs dans l'Arc jurassien franco-
suisse. Francis Matthey, copré-
sident suisse de la CTJ, a annon-
cé hier «la création d'un groupe
de travail chargé de faire un bi-
lan général de l'état des trans-
ports par train et par autocar
afin ensuite d'établir des priori-
tés et éventuellement des com-
plémentarités».
URGENCE
Le désenclavement de la région
franco-suisse demeure en tout
cas une préoccupation majeure
de la CTJ, confortée en ce sens
par un diagnostic de la Commis-
sion européenne de Bruxelles re-
levant que, «la région Franche-

Comté est plus défavorisée en
terme d'accessibilité que ses voi-
sins». Aussi, s'il y a urgence à
renforcer les passerelles trans-
versales, et notamment rou-
tières, Yves-Marie Lehmann,
comme son collègue Francis
Matthey, insistent sur le déve-
loppement de dessertes longitu-
dinales.
PRIORITÉ À LA N5
Côté français, la CTJ soutiendra
l'amélioration de l'axe Saint
Laurent (Jura) - Montbéliard ,
via Pontarlier et Morteau, en
quelque sorte une route des
microtechniques bis alors que la
priorité sur le versant suisse ira à
l'achèvement de la route natio-
nale N5 de Soleure à Yverdon.

La CTJ interpellera l'Etat
français et la Confédération hel-
vétique afin que les deux axes
longitudinaux précités «attei-
gnent un haut niveau de qualité
et de performance dès le début
de la prochaine décennie».
UNE MANNE
Ces infrastructures routières,
comme d'autres équipements ou
aménagements relatifs au déve-
loppement économique ou au
soutien touristique, sont en
droit de prétendre à des finance-
ments européens.

A ce propos, le programme
européen Interreg II d'aide aux
régions frontalières, pourrait
créditer l'espace CTJ d'une en-
veloppe de 20,4 millions d'écus,
soit environ 130 millions de FF.
Cette maijne est alimentée_pour
ià première fois paT"des"crédits
confédéraux suisses.

La CTJ, interlocuteur privilé-
gié de Bruxelles, pour la réparti-
tion et l'affectation de ces fonds,
devra attendre janvier pour
connaître quels sont précisé-
ment les dossiers retenus au titre
d'Interreg II.
BON À PRENDRE MAIS...
Pour Francis Matthey, si leur
utilisation côté suisse n'est pas
encore définie, en revanche il est
en mesure de communiquer que
les quatre cantons helvétiques
disposeront , sur cinq ans, d'une
somme de dix millions de francs
suisses.

Ce qui est toujours bon à
prendre, même si le conseiller
d'Etat neuchâtelois observe que
«ce n'est pas avec ça qu'on va
révolutionner l'ensemble du
massif jurassien», (pr.a)

Avenir de la ligne Le Locle - Besançon
L'incertitude est toujours totale. (Impar-Perrin)

De l'accessoire à l'essentiel
REGARD

] La CTJ souff le ses dix bopgiesravec le v
sentiment, aff iché en tout cas par ses. , -,._ , ,
f ondateurs et animateurs, d'être p l u s
pragmatique, plus mature et plus généraliste
qu'à ses débuts.

«Il y  a dix ans, nous nous intéressions à la
lutte contre les campagnols terrestres», rappelle
Yves-Marie Lehmann qui se réjouit d'avoir pu
embrayer sur des thèmes moins conf identiels et
plus déterminants pour l'Arc j u r a s s i e n .  «Qui
aurait pu imaginer alors, que dix ans après, on
puisse réf léchir sur l'aménagement du territoire
et sur la mise en œuvre de politiques animées
au sein de l'Europe», observe M. Lehmann.
«Nous avons démontré qu'au bout de dix ans,
la CTJ s'est lancée dans une évolution mieux
qu'hier et dans un destin commun qui sera
encore mieux maîtrisé demain», martèle le
coprésident f ranc-comtois d'une institution qui
a trouvé hier une légitimité et une raison
d'exister auprès du préf et de Franche-Comté,
François Lépine.

Le représentant de l'Etat f rançais a assuré
en eff et , «qu'entre l'Alsace et Rhône-Alpes, il y

a place pour une-coopération f ranco-suisse y ;
jouant un rôle de charnière éridenù>. Certes, la
CTJ n'est p l u s  exclusivement un salon où l'on
cause mais la mayonnaise a toujours du mal à
prendre avec les citoyens de base. C'est le
regret exprimé par Francis Matthey: «Il y  a
une part d'insatisf action, celle de ne p a s  avoir
abouti à f a i r e  passer ce qui est valable dans la
population. Nous avons encore à f aire
comprendre le réf lexe transf rontalier, à
sensibiliser toujours et encore». Les actes ne
parlent p a s  nécessairement, mais l'explication
et la communication de la CTJ en direction du
peuple s'eff ectue peut-être mieux depuis la mise
en place, en j u i n  94, du Conseil de la CTJ,
rassemblant 64 représentants de la société
civile de part et d'autre de la f rontière. Et si le
discours peut sembler encore trop technique et
élitiste, peut-être que le support de l'écrit,
comme instrument pédagogique, pourra-t-il être
employé lors du prochain Salon du livre f ranco-
suisse, annoncé pour septembre 96 à La
Chaux-de-Fonds!

Alain PRÊTRE
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Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la
Suisse, ce matin stra-
tus sur le Plateau,
sommet vers 1300 m,
quelques bancs de

• nuages bas sur le
Tessin. Sinon au-des-
sus et dans les autres
régions bien ensoleillé.
Stratus se dissipant en
bonne partie en cours
de journée.
En plaine en fin de nuit
0 à +2 degrés, -4 en
Valais; l'après-midi 4 à
6 degrés, jusqu'à 9 de-
grés au Tessin.
A 2000 mètres, zéro
degré.
Vent faible.

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

Amsterdam Londres
Nuageux 0° 6° Nuageux 6° 8°
Athènes Madrid
Nuageux 10° 18° Pluvieux 5° 10°
Barcelone Moscou
Pluvieux 8° 17° Neigeux -14° -9°
Berlin Oslo
Nuageux -1° 1° Nuageux -3° 0°
Bruxelles Paris
Nuageux 2° 10° Clair 2° 12°
Copenhague Pékin
Nuageux 0° 5° Clair -1° 9°
Francfort Rome
Nuageux 0° 4° Clair 5° 17°
Genève Stockholm
Nuageux 1° 3° Nuageux -8° -1°
Helsinki Sydney
Nuageux -6° -1° Nuageux 20° 25°
Jérusalem Varsovie
Nuageux 8° 16° Nuageux -3° 1°
Lisbonne Vienne
Nuageux 10° 15° Nuageux 2° 5°

Le temps
qu'il va faire...
Un anticyclone.protégera la
Suisse pendant plusieurs
jours. Evolution probable
de samedi à mardi pour
toute la Suisse: samedi et
dimanche, stratus en i

- plaine, sommet entre 1000 i
et 1500 mètres, se j
dissipant en cour de jour-, 

^née au sud des Alpes. En **dehors du stratus O
ensoleillé. A partir de lundi, \—•toujours des nuages bas
en pl|ine, mais aussi des i \
nuages en montagne. Au )l)
sud et à l'est, quelques h
précipitations possibles. f
Nette baisse des tempéra- ^
tures, surtout en
montagne. ' , 

Le temps
qu'il fait

La Chaux-de-Fonds

I Historien émérite du
I pays neuchâtelois,
Charles Thomann
s'est attaqué à une
page fort peu connue

ide l'histoire régio-
nale. Il est allé à la
découverte de «l'art

\ médical» et de sa pra-
I ; tique dans la Princi-

pauté, puis dans la

t 

République de Neu-
- châtel. Il jette un re-
igard passionnant sur
;un aspect demeuré
dans l'ombre jus-
qu'ici.

Page 18

L'art de guérir
au XIXe siècle

17 </)

O

riSi
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Vendredi 1er décembre 1995
Fête à souhaiter: Eloi

Lac des Brenets
750.60 m

Lac de Neuchâtel
429.04 m

Là Chaux-de-Fonds

Une émanation acci-
dentelle de gaz fréon

¦a mis en émoi le
home pour per-
sonnes âgées de La,
Sombaille, hier matin
peu avant dix heures.
Deux pensionnaires
ont été passagère-
ment incommodés
par le gaz.

Page 19

Quittes
pour la peur

Neuchâtel

La proposition de ra-
chat par la ville de
Neuchâtel des tri-
bunes du stade de La
Maladière suscite
bien des rumeurs au
chef-lieu. Y a-t-il
«magouille» sous
cette opération à 3,5
millions, comme le
prétendent certains?

Page 24

Remous autour
de La Maladière
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ACCUEILLE 1 ¦l'.l/.fflffffff t.-iF,TfflWtlc|î Jct;El:i;M HliaBlM^̂ E I de L'Impartial ^M



BONNCT
D E P L I S  1 8 9 5  

B I J O U T I E R  - I O A I I L I E R

OUVERTURE
de notre magasin
NOCTURNES
et SAMEDI

Av. Léopold-Robert 109
132-779598

Pierre-Alexis et Isabelle
COSANDIER-VASSEUR,
ainsi que Camille et Mathieu,

sont heureux d'annoncer
la naissance de

PAULINE,
MORGANE, ALICIA

le 20 novembre 1995
Maternité Hôpital de Genève

15, rue Emile-Yung
1205 Genève

18-280646

L'art de guérir au XIXe siècle
Le temps des guérisseurs vu par Charles Thomann

Historien entente du pays
neuchâtelois, Charles Tho-
mann s'est attaqué à une page
fort peu connue de l'histoire
régionale, n est allé à la dé-
couverte de «l'art médical» et
de sa pratique dans la Princi-
pauté, puis dans la Républi-
que de Neuchâtel. Il jette un
regard passionnant sur un as-
pect demeuré dans l'ombre
jusqu'ici.

Assurément, le sujet était diable-
ment ardu, car les archives en la
matière sont rares pour la bonne
raison que les médecins de l'épo-
que ou leurs familles héritières
n'ont pas conservé de docu-
ments sur leur activité profes-
sionnelle. Charles Thomann
s'est donc mis en quête d'autres
pistes fort instructives.

C'est ainsi qu'il a trouvé à la
Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds quelque 40 à 50 déclara-

tion de médecins. De quoi
s'agissait-il? Tout simplement
de faire admettre des miséreux à
la Chambre de charité, l'assis-
tance publique de l'époque. Le
médecin déclarait parfois des
maladies supposées, et le cas
échéant, prescrivait des médica-
tions.

Autre fonds non moins riche,
la liste des entrées à l'Hôpital
Pourtalès, enregistrées entre
1815 et 1840. On y trouve toutes
les maladies connues de l'épo-
que et la manière dont on les
traitait, sources historiques qui
n'avaient pas été explorées jus-
qu'ici.
SANS DIPLÔME
Ce qui est le plus étonnant à nos
yeux en notre période très médi-
calisée, c'est que tout au long du
XIXe siècle, la plupart des «mé-
decins» pratiquaient sans être
porteur du moindre titre univer-
sitaire. L'art médical était exercé
par les médicastres, les mèges
(terme de patois neuchâtelois) et
autres guérisseurs.

Les républicains avaient bien
essayé de mettre de l'ordre dans
la maison, en édictant une loi en
1851, exigeant le titre de docteur

pour pratiquer. Mais ce fut
peine perdue, vu que les méde-
cins formés étaient très rares.

Il faudra attendre 1919 pour
que la médecine soit réservée
aux praticiens formés selon les
règles de l'art.

Charles Thomann tire deux
grandes conclusions de son
étude. Au XIXe siècle, on mou-
rait généralement de «vieillesse»
à l'âge de 40 à 45 ans et non par
transmission de maladies ou par
épidémie. Les causes de mortali-
té étaient surtout dues aux
conditions d'hygiène absolu-
ment déplorables. Il faut savoir
que l'on vivait dans une promis-
cuité épouvantable, entassé que
l'on était à douze ou à seize dans
des appartements de trois
pièces. On ne se lavait pas, on ne
faisait pas de sport, on se nour-
rissait relativement mal (guère
de vitamines, peu de légumes,
surtout des pommes de terre).
SPORT RÉCENT
Bref, il faudra attendre la fin du
XDCe siècle pour voir l'appari-
tion des activités sportives
(clubs de football, ski venu de la
Norvège, gymnastique répan-
due par les sociétés fédérales).

Fraise de dentiste
L'un des rares objets de
collection retrouvé par l'au-
teur, (sp)

C'est à ce moment-là que l'on
assista à une augmentation
spectaculaire de la longévité,
phénomène renforcé par la gé-
néralisation de la vaccination,
puis les progrès de la chirurgie
grâce aux anesthésiants. La
suite, ce sont les temps mo-
dernes...

On relèvera enfin que l'auteur
a rencontré quelque difficulté à
dénicher des illustrations. Deux
documents méritent toutefois
d'être signalés: une fraise à pé-
dale, propriété du Dr Stein-
mann, ainsi qu'un ancien or-
donnancier retrouvé à la phar-
macie des Ponts-de-Martel. Il
s'agit d'un gros répertoire recen-
sant les ordonnances, avec leur
numéro, le nom du médecin
prescripteur, la composition
pharmaceutique, le nom du
client et le prix. Le tout copié
avec une parfaite écriture!

Un dernier mot, le manuscrit
a été relu par le Dr Schneider,
afin d'éviter toute erreur médi-
cale! Bl.N.

• «L'art de guérir au XIXe siè-
cle en pays  neuchâtelois», de
Charles Thomann, Typoff set ,
La Chaux-de-Fonds.

AGENDA
Au Théâtre
Soirée de ballet
Le Ballet du Stadttheater de
Berne, 15 exécutants, dan-
sera «Strange fruit» choré-
graphie Martin Schlâpfer; la
compagnie Linga avec Ka-
tarzyna Gdaniec présentera
«Lettre à Stephan G.». Sino-
pia, dont la danse suisse
marque le 10e anniversaire,
interprétera «Farewell». Sa-
medi 2 décembre 20 h au
Théâtre de la ville. (DdC)

Conservatoire
Duo violon et piano
Patrick Genêt, violoniste et
Jean-Luc Hottinger, pia-
niste, donneront un concert
au conservatoire, samedi 2
décembre â 20 h. Ils joue-
ront trois sonates: de Bee-
thoven op 12 No 3, de Bar-
tok No 2 en deux mouve-
ments, de Franck en la ma-
jeur. (DdC)

Chapelle des Bulles
Marché de Noël
L église mennonite organi-
sera son traditionnel «Mar-
ché de Noël» avec brunch, le
samedi 2 décembre, de 8 h
30 à 11 h 30. En outre, une
vente d'objets artisanaux, de
couronnes et d'arrange-
ments de TAvent aura lieu.

(Imp)

Beau-Site
Noël des petits
Hervé Démon, chansonnier,
et ses musiciens, animeront
la Fête de Noël du Théâtre
des enfants du TPR. Au pro-
gramme «J'entends ton
cœur» une suite de chan-
sons, et petits sketchs, écrits
pour un public jeune et les
familles. Samedi 2 décembre
17 h à Beau-Site. (DdC)

La Paternelle
Spectacle de Noël
La Partenelle présente son
spectacle de Noël - véritable
pièce de théâtre - ce week-
end à la Maison du Peuple.
Soit samedi 2 et dimanche 3
décembre, à 13 h 30 et 16 h
45. Les locations sont en-
core ouvertes ce jour de 17 h
30 à 20 h à la Maison du
Peuple également. (Imp)

Réseau d'échanges
de savoirs
Dernière réunion
Le réseau d'échanges réci-
proques de savoirs de la ville
tiendra, lundi 4 décembre,
20 h, au secrétariat de la
Croix-Rouge (Paix 71), sa
dernière rencontre men-
suelle de Tannée. Au pro-
gramme, le recensement des
nouvelles offres et de de-
mandes, la demande du ré-
seau de Corcelles-Cormon-
drèche d'échanger avec La
Chaux-de-Fonds, la rencon-
tre romande de Bienne. (sg)

Droit de parole refuse
Participation du public aux séances du législatif

Une motion popiste demandant
d'étudier la possibilité d'octroyer
la parole au public durant les
séances du Conseil général, sous
une forme à déterminer, a été ba-
layée mercredi par les socialistes,
les libéraux et les radicaux.

Pour le motionnaire Henri Op-
pliger, c'est un moyen de lutter
contre l'abstentionnisme. Esti-
mant que le clivage s'agrandit
entre la population et les politi-
ques, il voit dans sa proposition
une chance à saisir pour que
s'instaure un dialogue. Il reçoit
le soutien de l'écologiste John

Robert, qui préfère «l'utopie a
l'immobilisme», même s'il es-
time que c'est aux partis d'inten-
sifier les contacts.

La motion tombe cependant
sous un tir de barrage des trois
autres formations. Le radical
Marc-André Nardin craint que j
l'on ne porte ainsi atteinte à la '
légitimité des élus. «Pourquoi
donner la parole à ceux qui,
s'abstiennent», s'interroge-t-il, à
un moment où le public, dans la
salle, n'est constitué que d'une
seule personne. Le Obérai Gé-
rard Bosshart voit le risque de
soumettre les conseillers à la
pression de la rue. Pour le socia-

liste Pierre Bauer, cela ouvrirait
la porte à des questions télégui-
dées. Il refuse également de
fournir «une tribune à des grou-
pes extrémistes n'ayant pas ob-
tenu de siège aux élections».

, &<C'est .d'abord.un problème
îjui'concerne le fonctionnement
du Conseil général», déclare le
président de la ville Charles
Augsburger, qui préconise le re-
jet de ce qu'il appelle une «mau-
vaise bonne idée». L'assemblée
le suivra, par 22 voix contre 8. Il
ne reste à Henri Oppliger qu'à
regretter «le manque de contre-
propositions», (am)

Population scolaire: esquisser l'avenir
Le Conseil général a accepté
mercredi une motion écologiste
demandant une étude prospective
des taux d'occupation des établis-
sements scolaires, en fonction de
l'évolution démographique. Une
demande que le Conseil commu-
nal avait anticipée.

Jusqu'en 1999, les écoles de la
ville devront vraisemblablement
accueillir quelque 250 enfants de
plus, estime le motionnaire
Charles Faivre. Or, on ne sau-
rait évaluer les besoins que sur la

base de calculs abstraits. Il sou-
haite que l'on évite d'augmenter
les efiecitfs des classes.

Francis Portner (POP-US) in-
siste sur la qualité des condi-
tions de travail, tant des élèves
que des enseignants. La motion
reçoit également le renfort des
socialistes, par la voix de Da-
nièle Delémont.

Les libéraux ne l'entendent
pas de cette oreille. Sans être op-
posé sur le fond, Charles Cham-
martin fait remarquer que la
planification est soumise aux
fluctuations de la population

étrangère, difficiles à détermi-
ner. Pour Marc-André Nardin
(PRD), cette motion frappe à la
mauvaise porte: «C'est à la
Commission scolaire de prendre
des décisions dans ce domaine.»

De son côté, le Conseil com-
munal est favorable à la motion.
Le directeur de l'Instruction pu-
blique, Jean-Martin Monsch,
révèle que la commune a antici-
pé le mouvement en engageant
un étudiant en premier emploi
pour réaliser une étude. Un rap-
port suivra donc. L'objet est ac-
cepté par 19 voix contre 13. (am)

Mezzo mezzo!
Première nocture de Noël

Du fait sans doute de la décision
du CID, prise lors de l'assem-
blée générale de mars dernier,
peu nombreux ont été les petits
commerçants à laisser leur
échoppe ouverte hier soir lors de
la première des quatre nocturnes
prévues avant Noël.

Le long du Pod et sur la place
de l'Hôtel-de-Ville illuminés,
plusieurs boutiques ont néan-
moins répondu présent. Quel-
ques stands se sont partagé les
honneurs des chalands.

Quant aux grandes surfaces,
généralement courues, elles s'en
sont tenues à la décision antéri-
née précédemment. Tous les

grands magasins du centre-ville
à l'exception de quelques-uns,
ont laissé leurs portes ouvertes
hier soir.

Histoire de faire la fête, la
ville tout entière avait pourtant
revêtu son habit de Noël. Les sa-
pins brillant de mille feux reflé-
taient leurs éclats dans le regard
heureux des Montagnons.

Plus que clémente, la météo
s'est montrée à la hauteur de la
première nocture, dont les sui-
vantes sont fixées aux 7, 14 et 21
décembre prochains, (cm)

Vidéos pornos trop voyantes?
Gérants devant le Tribunal de police

Une vente spéciale de cassettes
vidéo peut se terminer au tribu-
nal. C'est ce qui est arrivé hier à
deux gérants d'une grande sur-
face de la ville, qui comparais-
saient pour «pornographie». Dé-
tail croustillant: le plaignant
n'était autre que le propriétaire
d'un scx-shop...

L'objet du délit tient en relative-
ment peu de chose: quelques
rayonnages de cassettes porno-
graphiques, présentées en mars
dernier, dans le cadre d'une ac-
tion sur les vidéos en général.
Une pancarte précisant «films
X, interdits aux moins de 18
ans» avait été placée bien en
vue. Seule négligence, la disposi-
tion de certaines cassettes sur les

rayons du bas, donc à portée des
enfants...

«Sur les conseils de la police
locale, nous avions peu aupara-
vant corrigé ce point, ont expli-
qué F. W. et V. P.; et du reste
nous avions instruit quatre sur-
veillants qui veillaient à ce que
les jeunes ne s'approchent pas.»
La loi stipule que tout produit
de nature à choquer la pudeur
sexuelle des gens doit être tenu
hors de portée des moins de 16
ans, et placée de façon à ce qu'il
ne puisse s'imposer inopinément
à la vue de qui ne le désire pas.
«Il se trouve que le recto des cas-
settes n'est pas plus choquant
que les affiches de kiosques pour
certains magazines de charme»,
ont précisé les prévenus.

Le verso en revanche montre
des photos extraites du film,
destinées à renseigner le client
sur le contenu. Là aussi, les sur-
veillants s'assuraient que seuls
des adultes retournaient les cas-
settes.

Pour sa part, la défense a de-
mandé la libération des deux
prévenus, ainsi que la condam-
nation du plaignant à une in-
demnité de dépens. «Celui-ci
étant lui-même propriétaire
d'un sex-shop, je vois là une
façon de détourner le droit pé-
nal pour régler un différend en-
tre concurrents».

Le tribunal a quant à lui ré-
servé son jugement jusqu'au 10
janvier , (ir)

Cinq décennies de bonheur
Noces d'or de Gilberte et Emile Malherbe

Ce vendredi 1er décembre est une
date à marquer d'une pierre
blanche, voire d'un cœur rouge,
dans le parcours sans faille des
époux Malherbe, qui fêtent au-
jourd'hui leurs noces d'or.

•*G'est en effet il y a tout juste cin-
quante ans jour pour jour, le 1er
décembre 1945, que Gilberte
Oulebay et Emile Malherbe
unissaient leurs destinées dans
l'église de Chavornay, dans le
canton de Vaud.

Originaire du proche village
de Bavois, Gilberte, alors âgée
de 19 ans, donnait notamment
des coups de main dans les
cultures maraîchères, et c'est
peut-être le travail de la terre qui
l'a fait rencontrer Emile, 29 ans,
paysan à Chavornay. Ils auront
deux enfants, Eliane et Jean-Mi-
chel, qui leur donneront plu-
sieurs petits-enfants.

Au bénéfice d'une formation

de menuisier, c'est pourtant à
La Chaux-de-Fonds, où ils dé-
ménagent en 1949, qu'il exerce-
ra son métier jusqu'à la retraite.
Un temps libre qu'ils occupent
désormais en se consacrant à la
menuiserie, via de menus brico-
lages, et à la peinture sur porce-
laine... (ir) > v.

Le couple Malherbe
Du canton de Vaud à La
Chaux-de-Fonds, un
amour intact. (sp)
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Des mômes «lookés Tricouti»
Collection automne-hiver 95 de l'Atelier de créations pour chômeuses

Les modèles de la collection
automne-hiver, ligne junior de
l'atelier Tricouti sont gais,
pimpants et terriblement
douillets. Une poignée de
mannequins en herbe, beaux à
croquer, défileront demain
dès U heures, place du Mar-
ché. Un vieux camion Von
Bergen transformé en po-
dium, quelques mamans ma-
nagers, un stand débordant de
merveilleuses idées de ca-
deaux, décidément, l'atelier
Tricouti ne manque pas d'en-
vergure.

La nouvelle ligne junior, collec-
tion automne-hiver 95 et griffée
«Tricouti» vient de sortir. De-
main dès 11 heures, tous les mo-
dèles qui seront présentés au pu-
blic place du Marché, ont été
réalisés par une quinzaine de
femmes. Parmi elles, de jeunes
couturières diplômées dans le
cadre d'un premier emploi, des
femmes en fin de droit de chô-
mage et qui veulent rester dans
le monde du travail et des per-
sonnes en réinsertion profes-
sionnelle.

Habiles créatrices, les coutu-
rières et tricoteuses de Tricouti
ont une fois de plus laissé libre
court à leur imagination. Du
nourrisson à l'ado branché, la
mode automne-hiver 95 se dé-
cline polaire.

Violets, les survêtements an-
noncent la couleur. Tendrement
vêtu d'une douillette grenouil-
lère, bébé arbore l'air satisfait
du poupon qui, même les fesses
emmitouflées dans une impo-
sante couche de langes, se sent à
l'aise dans ses fringues. Pullover
et bandeau se fendent de rayures
identiques avec, touche finale,
un pimpan chouchou planté
juste au-dessus du crâne du co-
quet marmouset qui se sait «à
croquer!»

Les jupes, blanches, à car-
reaux, jeans ou tricotées main ne
demandent qu'à être assorties
d'un gilet doublure made «j'af-
fronte le froid même polaire».

Les pantalons se permettent
l'insolence d'être confortables,
chauds, drôles, barriolés et ra-
piécés. Les salopettes, toujours à
l'honneur, se présentent bleu
multicolore. Même indiennes,
les casquettes affichent un air
polaire, tout comme les man-
chons et les toques.

Comme brassières riment
avec jambières, tricotées main,
ces indispensables accessoires
flirtent avec les couleurs cache-
cou, écharpes, gants et autres
bonnets.
RÉJOUISSANTE
MODICITÉ
Vêtements ou accessoires, tous
les prix Tricouti sont d'une ré-
jouissante modicité. Le défilé
terminé, demain matin, chaque
article présenté pourra être ac-
quis. Mais comme à Tricouti les
idées de cadeaux font florès, en-

Beaux comme le sont tous les enfants
Onur, Ibrahim, Luisa-Amanda, Marie, Oria et Elial portent tous des vêtements griffés
«Tricouti». (Henry)

tre calendriers de l'Avent et cou-
ronnes de Noël, coussins en
mille, sacs à dos ou à pyjama,
pattes à casserole, sets de table
et tabliers en patchwork, rares
seront les chalands qui n'en per-
dront pas la tête!

Outre la chaude ambiance des
créations d'avant le défilé de

mode, l'atelier Tricouti effectue
aussi des travaux de retouches
ou raccommodages. Les coutu-
rières confectionnent également,
sur mesure et dans un temps re-
cord, tous les vêtements qui se
veulent personnalisés. Des tissus
polaires, éponge et quelques au-
tres tissus, genre overlock et jer-

sey sont en vente a l'atelier a des
prix très avantageux. Ce qui
prouve, une fois de plus, que
pour Tricouti, impossible n'est
pas français! CM.

• Atelier de créations pour chô-
meuses Tricouti, rue du
Doubs 69. Tél. (039)28.02.74.

BRÈVE
Entreprise
Bieri & Grisoni S. A
Jubilaires fêtés
Des jubilaires de l'entre-
prise Bieri & Grisoni S.A.,
ont été fêtés hier. Il s'agit
de: M. Mosè Carsana, 20
ans d'activité; Mme Chris-
tiane Messerli-Roth, MM.
Eusebio Alvarez, Michel
Maeder et Camillo Mazzo-
leni, 25 ans d'activité;
MM.Francesco D'Alben-
zio, Michel Emery et Ro-
berto Locatelli, 30 ans
d'activité. (Imp)

AGENDA
Centre africain
Ouverture samedi
Nous avions annoncé
l'inauguration du Centre
africain pour vendredi, en
nous basant sur une infor-
mation erronée. En fait, la
date définitive a été arrê-
tée: c'est bien samedi 2 dé-
cembre, dès 19 h, que Ton
pourra visiter les nouveaux
locaux de l'association, rue
du Collège 85. (Imp)

P'tit Paris
Middle Jazz Septet
Ceux qui aiment le j azz
classique, le swing chaleu-
reux des Count, Fats et
Lester, des thèmes connus
ou ignorés, seront comblés
samedi soir au P'tit Paris.
Dès 22 h, le Middle Jazz
Septet, composé de sept
musiciens du cru (Michel
Boder, contrebasse; Gé-
rald Bringolf, piano; Vin-
cent Kohler, batterie; Be-
noît Schmid, guitare;
Pierre Ducommun, sax
alto; Jean-Michel Kohler,
sax ténor; Eric Morier,
trompette) s'y produira. Ce
groupe possède un alam-
bic d'où sort, après une
longue fermentation, un
jazz  respectueux et plaisant
qui monte à la tête et qui
ravira les amateurs de
middle. (sp)

Centre de rencontre
Disco «Stop sida»
Vendredi, c'est la Journée
mondiale contre le sida. A
cette occasion, le CAR
propose une soirée disco,
spécialement destinée aux
moins de 18 ans, de 20 h à
23 heures. L'objectif est de
sensibiliser les jeunes, dans
une ambiance qui leur est
familière, aux moyens de
prévention actuellement
disponibles pour faire face
au risque de contamination
par le virus du sida.

(comm-lmp)

Un collage de mouvements
Compagnie Denise Lampart au Théâtre

Sinopia entame sa 10e saison. Un
anniversaire auquel s'associent
dix compagnies suisses. En pre-
mière, hier soir au Théâtre, «U-
bu» une production de la Compa-
gnie Denise Lampart

La chorégraphe Denise Lam-
part raconte le monde et prend
pour thème le roi Ubu, carica-
ture bouffonne de la stupidité
bourgeoise et de la sauvagerie
humaine. Elle conçoit son ou-
vrage comme un découpage ci-
nématographique tout en glisse-

ments, fondus-enchaînés, un va
et vient constant entre la vie et
les références à l'œuvre théâ-
trale. Le décalage est subtil. Il
faudrait, pour donner une idée
de cette démonstration, très
physique à la frontière du théâ-
tre - durée une heure et demie -
faire l'inventaire des trouvailles,
analyser l'excellent montage
musical.

L'exécution est assurée par
trois danseuses et deux danseurs
sachant tout aussi bien parler:
«Je vogue sur l'océan de votre
amour...» dit un danseur en an-

glais, «U ne faut pas laisser les
intellectuels jouer avec des allu-
mettes» assène une voix off , tan-
dis que le roi Ubu ne cesse de
parler en une langue inventée. A
relever le solo de Cathy Dethy
sur des bruits de machines, les
pas de deux, le ballet final com-
mencé sur la chevauchée de la
Walkyrie de Wagner et qui se
termine sur les cloches d'un
troupeau de bovidés! D. de C.

• Théâtre de la ville, vendredi
1er décembre 20 h, Tanz En-
semble Cathy Sharp de Bâle.

Emouvant dénouement
Tribunal correctionnel

Dénouement d'une triste affaire,
jeudi au Tribunal correctionnel,
devant lequel M. W., toxico-
mane, comparaissait à nouveau,
suite à une expertise psychiatri-
que établie sur demande de la
cour. Le psychologue, proche de
la prévenue, a ansi pu être enten-
du, ce qui a conduit le représen-
tant du ministère public à aban-
donner une partie des charges.

Le témoin de la défense, A. B,
connaît la prévenue et sa famille
depuis deux ans. Dès lors, il n'a
cessé de prodiguer son soutien à
la jeune fille. «M. W. possède
une farouche volonté d'aller au
bout de ses rêves, y compris ce-
lui d'arrêter tout usage de stupé-
fiants. L'absence de son père,
mort trop tôt, lui a laissé de pro-
fondes blessures, dont elle n'est
pas encore rétablie». Le feu que
M. W. a bouté à sa cellule mer-
credi (lire «L'Impartial» d'hier)
était selon le psychologue «une
tentative de suicide, qu'il
convient d'interpréter comme

un appel au secours». Fort heu-
reusement pour M. W, ces pro-
pos corroboraient l'expertise
psychiatrique, prouvant une res-
ponsabilité pénale faible à mo-
yenne.

Après réflexion, le ministère
public a abandonné les charges
de vol, faux dans les titres et re-
cels. En revanche, celles de
consommation et vente de stu-
péfiants ont été retenues. En
conséquence, le tribunal a
condamné la prévenue à 20 mois
d'emprisonnement, 200 francs
d'amende et 9100 francs de frais.
La peine sera suspendue afin de
permettre un internement en mi-
lieu spécialisé. Dans l'immédiat,
l'arrestation est néanmoins
maintenue, (db)

• Composition du tribunal:
Frédy Boand, président; Mil-
ko Pambianco et Janine
Bauermeister, j u r é s .  Minis-
tère public: Daniel Blaser,
substitut du procureur géné-
ral'.

Quittes pour la peur
Fuite de gaz au home de La Sombaille

Une émanation accidentelle de
gaz fréon a mis en émoi le home
pour personnes âgées de La
Sombaille, hier matin peu avant
dix heures.

Deux pensionnaires ont été
passagèrement incommodés par
le gaz et examinés sur les lieux
par le médecin du home.

Cependant, ils ne souffrent
d'aucune conséquence, de même
que deux employés, également
atteints par les émanations. Les
autres occupants ont été rapide-

ment évacués par l'homme char-
gé de la sécurité qui se trouve
sur place.

C'est lors de la réparation
d'une conduite d'eau pour le
chauffage, percée accidentelle-
ment mercredi lors de travaux à
l'intérieur du bâtiment, que l'in-
cident s'est produit Afin de ré-
parer la conduite, l'usage est de
la geler au moyen de gaz fréon.
Une opération sans risques, sauf
si le gaz est réchauffé. Cest
malheureusement ce qui est arri-

vé, lors de la soudure du tuyau ,
la chaleur dégagée a provoqué
une légère émanation de fréon,
aussitôt perçue par les per-
sonnes qui se trouvaient à proxi-
mité. Par chance la fuite ne pro-
venait pas de la bouteille de gaz,
scrupuleusement fermée...

A leur arrivée, les vingt sa-
peurs-pompiers, équipés du ca-
mion chimique, d'un camion
échelle et d'un tonne-pompe,
n'ont pu qu'aider les employés à
aérer le home, (ir)
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Alain MEYRAT ^^
Ivan RADJA ifcJ
Pierre-F. BESSON
Christiane MERONI
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Pour vous servir,
Henriette, Graça et Claude.

Pour vous divertir,
nos merveilleuses hôtesses.

Ouvert 7/7
Rue Fritz-Courvoisier 6

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél./fax 039/28 9010

132-779627

A l'occasion de la
JOURNÉE MONDIALE

DU SIDA
Aujourd'hui sur chaque vente,
10% seront versés sur le fond

de solidarité du groupe
SIDA Neuchâtel

Librairie pour enfants

c*jW©i/<*u
Rue du 1er-Mars 4
La Chaux-de-Fonds

(juste en face de la place des Lilas)
132-779658

FMflfl Discothèque
HM|| sur 2 étages

Q»P̂  Dance Techno

années 70/80, souvenirs
MORTEAU, route de Pontarlier
Chaque dimanche après-midi
dansant: musette, variétés,
avec un orchestre différent.

Dimanche 3 décembre:
Daniel Girard

Prix entrée: Fr. 10.-
avec une consommation

132-779613

«10 ans» - Buffet de la Gare - «10 ans»ma. i r' m I î ! U ^

' ^ - ï - î m 'Jf '- *'.yJ^mWmX
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'¦ lÉÉra in * r^ÊÊÊ mÂÊ

Au centre d'une place bien animée, le Buffet de la Gare est tenu depuis
10 ans par une équipe dynamique et sympathique.
Durant cette décennie, bien des transformations ont été effectuées, tout
cela pour être à la pointe d'un service adéquat et d'un accueil chaleureux.
Notre buffet express vous offre un service rapide. Pour vos achats de
dernière heure, des produits à l'emporter sont à votre disposition, tels
que: pain, fondue et vins, etc.
Notre salle â manger «Le Colisée», encore à ce jour méconnue, vous sug-
gère des spécialités gastronomiques dans un cadre agréable, moderne et
tranquille.
A l'occasion de cet anniversaire, ce soir, un apéritif vous est offert de 17 à
20 heures. 132-779594



Renforcer Pesprit d'équipe
Le Locle: rapport annuel du Centre pédagogique des Billodes

Bien que manquant un peu de
stabilité, toute l'équipe éduca-
tive du Centre pédagogique
des Billodes (CPB), sis sur les
Monts au Locle, continue
d'oeuvrer au plus près de sa
conscience pour aider au
mieux les quelque trente en-
fants et adolescents qui fré-
quentent actuellement l'éta-
blissement. Placés pour la
plupart par l'autorité tuté-
laire, tous souffrent de pro-
blèmes de comportement qu'il
n'est pas toujours facile de gé-
rer. Nous profitons de la sor-
tie du dernier rapport annuel
pour faire le point de la situa-
tion avec le directeur Claude
Baume.

En tant que garant de la cohé-
rence et de la continuité du tra-
vail entrepris avec chaque pen-
sionnaire, la stabilité du person-
nel est, selon M. Baume, un su-
jet de préoccupation perma-
nent: «Dans une société
industrielle où la mobilité est de-
venue une exigence de base, tout
concourt plutôt à favoriser les
changements de poste. Ce n'est
pas une mince affaire que d'en-
courager les éducateurs à rester
dans un secteur aussi difficile
que le nôtre. La tâche est d'au-

Sur les planches
Chaque année à Noël, les jeunes du' Centre pédagogique des Billodes montent un
spectacle. (Favre-a)

tant plus ardue lorsqu'une équi-
pe est jeune et à la recherche de
certitudes que malheureusement
aucune formation autre que la
vie ne pourra lui apporter.»
DÉFI À RELEVER
Se basant sur les raisons qui ont
été données par les personnes

engagées depuis 1990 et qui ont
quitté le CPB, il constate qu'une
moitié est partie pour des motifs
de chance à saisir, de famille ou
de voyage, et l'autre par décep-
tion, épuisement ou recherche
de plus grand «confort» profes-
sionnel. Pour la direction, le défi
permanent à relever est donc.

avant tout, de mettre en valeur
les potentialités de chacun, afin
qu'elles se conjuguent pour for-
mer une équipe qui s'inscrive
dans la durée: «Pour y parvenir,
il est important de disposer de
quelques piliers susceptibles de
rassurer les jeunes éducateurs et
de les inciter à rester.»

Dans cette optique, il est envi-
sagé à l'avenir de renforcer l'es-
prit d'équipe, de redéfinir des
collaborations avec les spécia-
listes de l'OMP (Office médico-
pédagogique), d'encourager les
ados à développer des relations
plus soutenues avec l'extérieur
et de favoriser l'éducation du
respect de soi, de l'autre et de ses
biens. Les contacts établis l'an
dernier avec l'Ecole secondaire
de la ville s'inscrivent dans cette
volonté de construire des liens
étroits avec les institutions qui
accueillent des jeunes des Bil-
lodes, de même que la concréti-
sation du projet humanitaire
baptisé «Est-Billodes», preuve
d'un désir d'ouverture sur le
monde.
«STARMANIA»
POUR NOËL
Il est d'ailleurs prévu de recon-
duire cette expérience, très pro-
fitable pour tous, dans la mesure
où les participants ont la possi-
bilité d'être confrontés à des si-
tuations et des conditions de vie
pas plus enviables que la leur.
Pour l'instant, rien de concret
n'a été défini à ce sujet, mais
l'équipe éducative y réfléchit sé-
rieusement. Elle se penche égale-
ment sur l'opportunité de re-
monter un stand aux Promo-
tions. Pour l'heure, éducateurs,
enseignants et pensionnaires se
consacrent entièrement à la pré-
paration de la prochaine Fête de
Noël. Elle sera agrémentée des
extraits de «Quand on arrive au
Locle», inspiré de la célèbre co-
médie musicale «Starmania».
L'idée «d'exporten> ce spectacle
fait son petit bonhomme de che-
min. PAF

BRÈVE
La Brévine
Un club qui monte
Cela fait depuis vingt-deux
ans que le Hockey-Club de
La Brévine (HCB) essaie
d'obtenir sa promotion en
deuxième ligue. Jusqu'en
1993, il a toujours échoué
sur le fil. Il est parvenu à
réaliser son rêve Tannée
dernière au terme d'un su-
per championnat. Dispo-
sant également d'une équi-
pe qui évolue en quatrième
ligue, des soucis d'ordre fi-
nanciers n'ont pas tardé à
apparaître au moment de
l'élaboration du budget
pour la saison 1995-96. La
première estimation de
36.000 francs s'est révélée
un peu faible, lia donc fallu
revoir les .chiffres, pour fina-
lement aboutir à une
somme de quelque 53.000
francs. Outre les deux mat-
ches au loto, les cotisations
des membres, le sponsoring
sur les maillots et les shorts,
ainsi que les dons, le comité
a donc imaginé un club des
200 (francs!) pour tenter
de trouver les fonds néces-
saires. A ce jour, bon nom-
bre de commerçants de la
vallée et d'ailleurs ont déjà
répondu à leur appel. Tou-
tefois, le trou de Tordre de
25.000 francs n'est pas en-
core comblé. Alors, avis aux
amateurs, (paf)

Techniquement votre
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Portes-ouvertes à rETMN-établissement du Locle
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Journée portes ouvertes aujour-
d'hui à l'Ecole technique des
Montagnes neuchâteloises
(ETMN) - établissement du Lo-
cle, puisque c'est désonnais le
terme consacré. Finie l'appella-
tion ETLL! Mais c'est toujours
dans les vieux locaux du vénéra-
ble bâtiment que la population est
invitée à venir s'informer. On ne
va tout de même pas organiser
ces portes ouvertes sur le chantier
même du futur bâtiment, même
s'il avance à la pleine satisfaction
des maîtres d'oeuvre.

Cependant, chacun pourra ob-
tenir tous les renseignements
possibles et .imaginables à pro-
pos du Centre intercommunal
de formation des Montagnes

neuchâteloises (CIFOM) et sur
le bâtiment en voie de construc-
tion, dans un espace d'informa-
tion situé au rez-de-chaussée su-
périeur de l'ex-ETLL, comme
l'indique le directeur, Gérard
Triponez. Cet espace proposera
aussi toutes les infos voulues sur
les voies de formation, les pro-
grammes, l'enseignement théo-
rique.

D'autre part, une séance d'in-
formation est programmée à 20
heures sur la maturité profes-
sionnelle technique.

Au niveau pratique, tous les
labos et les ateliers seront en ac-
tivité, avec des élèves et des pro-
fesseurs tous disposés à vous ré-
pondre.

Plusieurs nouveautés à voir:
ainsi, pour la première fois, l'ex-

ETLL a ouvert une classe de
maturité professionnelle post-
CFC (une année de formation)
qui compte actuellement onze
élèves. Autre innovation: la for-
mation d'informaticien, qui a
débuté à la rentrée d'août der-
nier.

En sus, les élèves ont fabriqué
un petit gadget que vous aurez le
plaisir d'expérimenter.

La preuve qu'on peut se lan-
cer dans des études très sérieuses
sans pour autant perdre le sens
de l'humour! (cld)

% Portes ouvertes à TETMN-
établissement du Locle, au-
jourd 'hui vendredi 1er décem-
bre de 15 h à 21 h 30 sans
interruption.

AGENDA
Home de La Résidence
Concert choral
Joli cadeau de Noël pour
tous les pensionnaires du
home de La Résidence au
Locle, le Chœur mixte de la
vallée de La Brévine, placé
sous la direction de Chris-
tophe Kummli, leur offrira
un concert ce dimanche 3
décembre. Cet ensemble se
produira d'abord à 10 h à la
salle polyvalente de Bil-
lodes 40, puis à11h15àla
cafétéria de Côte 24. Il pro-
posera des œuvres essen-
tiellement profanes d'ici et
d'ailleurs, (paf)

Salle Dixi
Noël de La Paternelle
Les premières Fêtes de Noël
s'inscrivent à l'agenda avec
le mois de décembre. Ainsi,
samedi 2 décembre à 14 h
30 à la salle Dixi, place à la
fête de fin d'année de La
Paternelle section du Locle.
Au programme, un specta-
cle de variétés avec la com-
pagnie E'Pericoloso Spor-
gesi dans «La boîte à ima-
ges» et les scouts loclois
Trois Sapins. Entrée libre
pour tous les enfants jus-
qu 'à 16 ans. (Imp)

Gospel au Cellier
Avec Bruce Thompson et The Black Roses

Gospel samedi soir au Cellier de
Marianne avec Bruce Thompson
and The Black Roses, soit Pre-
cious Jewel et Tammy Me Cann.

Bruce Thompson vient de Chi-
cago où il a étudié la musique à
l'université. Musicien, composi-
teur et arrangeur, il a à son actif
plus de 20 albums et de nom-
breux concerts aux USA et en
Europe. Les deux jeunes Black
Roses sont elles aussi natives de
Chicago. Tammy Me Cann a
étudié le chant à l'académie de
Kenwood. C'est à 15 ans qu'elle
chante son premier opéra! Par la
suite, elle est engagée au célé-
brissime Cotton Club où elle
chante du jazz et du
rythm'n'blues. Precious Jewell
commence de chanter dès l'âge
de 8 ans dans le groupe de son
frère. Elle fait son premier enre-

Samedi sur scène
Bruce Thompson entouré des Black Roses. (sp)

gistrement à l'âge de 10 ans avec
des musiques de sa propre com-
position. Elle étudie la musique
d'opéra au Conservatoire de
Chicago et fait de nombreuses
tournées aux USA et en Asie.
Au Chicago Jazz Festival, elle

chante avec sa tante Koko Tay-
lor. (Imp)
• Bruce Thompson and The

Black Roses, samedi 2 décem-
bre à 20 h 30 au Cellier de
Marianne. Réservations: tél.
31.30.05.

La Chaux-du-Milieu: nouveaux citoyens

Réception officielle
Les nouveaux citoyens aux côtés de Eric Choffet, prési-
dent de commune. (Impar-Perrin)

Selon la tradition, les nouveaux
citoyens de La Chaux-du-Milieu
ont été officiellement reçus par
les autorités communales lors de
la soirée du samedi de la Société
de jeunesse de la localité. Cette
année, ils étaient six (un man-
quait à l'appel) à prendre place
sur la scène, face au public et aux
côtés du président de la localité,
Eric Choffet.

Après avoir remercié tous les
membres de la Société de jeu-
nesse de leur travail, Eric Chof-
fet a rappelé quelques événe-
ments marquants de l'année
1977, soit celle de la naissance de
ces jeunes filles et jeune gens. Il a
notamment rappelé la dispari-
tion de personnages mondiale-
ment connus, comme Elvis Pres-

ley ou Charlie Chaplin; celui-ci
étant décédé durant la nuit de
Noël. Sur le plan local, on par-
lait beaucoup de la station de
pompage de la Porte-des-
Chaux.

Eric Choffet a ensuite vive-
ment encouragé ces nouveaux
citoyens à faire usage de leurs
nouveaux droits civiques. Rap-
pelant notamment qu'un peu
partout dans le monde des gens
luttent, parfois au péril de leur
vie, afin que ces droits - qui peu-
vent parfois nous paraître insi-
gnifiants dans notre démocratie
- leur soient accordés. Il a en-
suite appelé Rachel Buchs, Gé-
raldine Chapuis, Fabienne Jean-
neret, Laurence Simon-Vermot,
Lise-Marie Vuille, Christian Gi-
rardin , et Vincent Jeanneret.

(jcp)

Usez de vos droits
civiques
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Jean-Claude PERRIN
Çlaire-Lise DROZ
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Vendredi 1er décembre IT
de 17 à 22 h. (nocturne)
et samedi 2 décembre 1995

Assortiment (ont. Millésime Carton / caisse Prix normal Prix "quai"

NEUCHÂTEL EZ r 
,"L : .1

Cressier Vacher 75 cl 1994 6 51.60 45-

VAlAIS
Fendant Montibeux 75 cl 1994 6 65.40 53.-

ALSACE • ""  *w_«Mg^MH|

Gewiirztraminer, Baron de Hôhn 75 cl 1993 6 59.40 47-

NEUCHÂTIL
Oeil-de-Perdrix, Cressier Vacher 75 c| 1994 5 77.40 68-

NEUCHÂTEL Wm/BBÊÊÊSÊÊM
Cressier Vacher 75 cl 1994 6 81— 74 —
BEAUJOLAIS 1 ri Tri ' SKtoJL lfb.tàor*:4 - - .
Morgon, Les Jouvencelles 75 cl 1994 6 47.40 36 —
Chiroubles, Ch. de Raousset 75 cl 1994 6 58.80 50.—
BOURGOGNE
Mercurey, Les Marnes 75 cl 1993 6 57.— 45.—
Chambolle Musigny, Médaille d'or 75 cl 1991 6 147 — 117 —
Nuits St-Georges 75 cl 1993 6 107.40 89 —
Savigny-les-Beaune 75 cl 1993 6 71.40 53 —
Vosne Romanée 75 cl 1991 6 126 — 99.—
Gevrey Chambertin, Domaine Guyon 75 cl 1989 12 ,474.— 396.—:
C0TES-DU-RH0NE
Vacqueyras, Le Toril 75 cl 1991 6 45— 36 —
Châteauneuf-du-Pape, Les Fines Roches 75 cl 1993 6 70.80 57 —
BORDEAUX
Ch. Moulin de Loly, Margaux 75 cl 1993 6 95.40 78 —
Ch. Gd Ormeau, Lalande de Pomerol 75 cl 1993 6 141 — 121 .—
Ch. Lassègue, St-Emilion 75 cl 1993 6 101.40 89 —
Ch. Pichon Longueville, Pauillac 75 cl 1989 12 672 — 590 —
Ch. Pontet-Canet, 5e cru, Pauillac 75 cl 1991 6 135.60 108 —
Ch. Marbuzet, cru bourgeois exceptionnel, St-Estèphe 75 cl 1988 12 306.— 250.—
Ch. Lagrange, 3e grand cru, St-Julien 75 cl 1988 12 408.— 318.—
Ch. l'Evangile, Pomerol 75 cl 1985 12 T176 — 990 —

Brunello di Montalcino 75 cl 1988 6 117.— 93 —
ESPAGNE
Rioja Réserva Berberana 75 cl 1987 6 53.40 41 —
CALIFORNIE
Cabernet Sauvignon, Robert Mondavi Coastal 75 cl 1992 12 237.60 199 —
AUSTRALIE
Cabernet Sauvignon, Shiraz Naturally Australian 75 cl 1993 6 65.40 51.—

132-779422

Avec des réductions de prix allant jusqu'à plus de 20% §
Dl

f \ -
Conditions: Prix nets, vente uniquement en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles. A Wi |
Vente à l'emporter, pas de livraison à domicile. , HUM -
Vente jusqu'à épuisement du stock ^ElL I
"BJP '
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SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE LE LOCLE
|g^̂  

100e 
ANNIVERSAIRE

l̂ SES® Restaurant 
de la 

Croisette, Le Locle

^ŒnÈ\fè Samedi 2 décembre 1 995 de 1 5 h à 16 h 30
Kj jfCJjP Exposition, concours, tombola. Très beaux prix

Ipll li JOURNÉE DU TIMBRE
" ™"̂  Dimanche 3 décembre 1995

de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
j Bourse, exposition, concours. Timbres pour la jeunesse. * ;

1B7-717985 Nombreux marchands Entrée libre

Wjvresjr Auberge
J83 du Prévoux
y/mS^Êm\ *̂

nnie 
et Christian

^^̂  ̂ Fax 039/31 50 37
Vendredi 1er décembre 1995

Midi: brasserie ouverte
salle à manger complète

Soir: restaurants complets
dès 17 heures

Merci de votre compréhension¦
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 15̂ 1802^̂
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Opel Frontera
2.0i Sport

3 portes, bleu Caraïbes,
1994,25 000 km.

options,
garantie une année.

'f' 038/33 90 33
0^7/37 53 28
089/240 53 73

28-35886

(

Restaurant R. et B. Piémontési
^Le Perroquet JÏK.8 |

Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77

I 

CE SOIR: |
ambiance accordéon |

avec Hausi, Waltî et Dïno i
Filets de perche frais du lac Fr. 18.- % I

Fondue chinoise à volonté: Fr. 26.- -1

Achète au
plus haut prix

VOITURES
BUS,

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance

Paiement comptant
<fs 077/47 61 89

\. 28-840g/

Police-
secours:

117

VALAIS, 1000 m
Chalet moderne,
5-6 pers., 20 min d'au-
to stations de ski.
545.-/650.- semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements va-
cances ! 22-362198/4x4

A louer rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds
Grand VA pièces

entièrement rénové, cui-
sine agencée, 2 salles
d'eau. Libre 1er janvier

1996. Fr. 900-+ charges.
Gérance Peruccio

Mlle Grûn
<p 039/31 1616

241 -66270

Feu:
118

T5Bti Distributeur OPEL OFFICIAI DEALER, Le Locle <

r̂  Les occasions «du Rallye» préparées E
_ ^_tâ pour vous avec grand soin *
p̂ ĵ 

Voyez notre très bea
u parc - Garantie OK ¦<

tel Opel Corse Joy 1.61, 3 p. 1991 9500.- ¦
g Opel Corsa World Cup 1.6i 16V, clim. 1994 26 000 km <

gjrt Opel Astra GLS 1.8i 16V, 4 p. 1995 13 000 km "

2* °Pel M® GT ] '6i 5 P- krvo 1993 40 000 km £
WmJ Opel Astra CD 1.8i, 16V, 4 p., clim. 1994 17 900.- 3
% Opel Astra CD 1.6i, aut., 4 p., TO 1994 30000 km H

K 

Opel Astra Safe tec 1.7 Turbodiesel 1994 18 800.- :
Opel Astra Cvan GLS 1.4i . 1993 23 000 km _\
Opel Astra Cvan Célèbr. 1.6i 16V 1995 10000 km J

8 

Opel Ascona Jubilé, 4 p. 1987 5900.- "
Opel Vectra GLS 2.01,4 p. 1991 12 900.- 

^Opel Vectra GT 2.0i, 4 p. 1990 12 500.- '

Opel Vectra GT 2.0i, 5p. 1989 11500.- [!
Opel Vectra Frisco 2.0i, 4 p. 1992 13 900.- -*
Opel Vectra Expression 2.0i, 5 p. 1994 19500.- ^

ill Opel Calibra 2.0i 4x4 1991 15 500 - -

^| Opel Calibra 2.0i 16V, clim . 1994 23 000 km '

WM Opel Oméga GLS 2.4i 1989 10 900.- ¦

M Opel Oméga ABS 2.4i 1990 12 900 - *
0® Opel Oméga GL 2.0ï 16V, diff. autobloq. 1994 22 000 km C
H Opel Oméga Cvan Montana 2.4i 1990 15 000 .-
^¦j * Opel Oméga Cvan Montana, clim. 1993 20 900.- ¦

BbJ. Opel Fron-era 3.4i, 5 p. 1994 42 000 km ¦

UJ Alfa Roméo 331.7i 1990 9500.- £
^8 Audi 801.8S Sport 1990 11500.- C

S 

Audi 80 2.3F 1993 34000 km <
FiatTipo DGT, 5 p. 1990 8900.- ¦

aHft Fiat Crona Prestige 2E 1988 4900.- %
|S| Nissan Sunny GTI 2.0116V 1993 31000 km 

^^W Renault 21 TXi 1990 11500 - "
Subaru Legacy 2.2i 4WD 1991 59 000 km £
Seat Ibiza GLX 1.5i 1991 9500.- <

¦ 

VW Passât Variant GL 2000 1992 19 500.- ¦

Possibilité de garantie 1 an EUROTAX •*
Sur demande: Essai - Crédit - Echange a
i s~\ i Service de ventes: g
l '̂ T l P.-A. Dumont - R. Gygax, • C

1 °PEL| tél. 039/31 33 33 157.717Be7 g
HAniAiAinAniAiA AnAnmà.ni.nmAmM

RESTAURANT DU DOUBS
AUX BRENETS

Pour vos sorties de fin d'année,
nous vous proposons: apéro à choix,
truite ou salades mêlées, filets mignons
de porc forestière, légumes et pommes

frites, dessert à choix et café
Prix par personne: Fr. 32-

Se recommande: famille Marc Jacot
Réservation souhaitée: <p 039/32 1091
Fermé le dimanche et mercredi dès 15 h

et le lundi
157-717720

du 1er au 31 décembre 1995
sur les eaux de toilette et parfums
(Clarins - non dépositaire exclu)

o

Parfumerie Locloise f
. Grande-Rue 18, Le Locle %
|̂  Tél. 039/31 36 31 

^

L'Ascot' s bar
fje.la Croisette

^yteuj
OUVERT dès 17,heures 5

Entrée côté parking S
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Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

- Voilà ce que je viens de recevoir.
Vince la lut rapidement et siffla en-

tre ses dents.
-Il n'y a pas eu de déclaration.

Cette fille ne figure pas sur notre
liste. Cela porte le total à sept dispa-
rues.

Dans le taxi qui la conduisait au
bureau de Nona, Darcy songeait à
l'époque où Erin et elle étaient allées
skier à Stowe durant leur dernière
année de collège. Les pentes étaient
glacées et la plupart des skieurs
étaient redescendus plus tôt dans la
station. Elle avait entraîné Erin dans
une dernière descente. Erin avait
heurté une plaque de glace et était
tombée, se brisant la jambe.

Lorsque les pisteurs étaient arrivés
pour secourir Erin, Darcy avait skié
à côté du traîneau, et accompagné
son amie dans l'ambulance. Elle re-
voyait le visage pâli d'Erin, qui s'ef-
forçait de plaisanter. «Espérons que
je danserai toujours aussi bien. J'ai
l'intention d'être la reine du bal de
La Vie en Rose.
- Tu le seras.»
A l'hôpital , une fois les radios dé-

veloppées, le chirurgien avait haussé
les sourcils. «Vous vous êtes sérieuse-
ment esquintée, mais nous allons ré-
parer ça. - Il avait souri à Darcy. -
Ne prenez pas cette mine inquiète.
Elle s'en tirera très bien.

-Je ne suis pas seulement in-
quiète. Je me sens terriblement res-
ponsable, avait-elle dit au docteur.
Erin ne voulait pas descendre cette
dernière piste.»

Aujourd'hui, en entrant dans le
bureau de Nona qui la présentait à
l'inspecteur D'Ambrosio, Darcy
s'aperçut qu'elle éprouvait exacte-
ment le même sentiment. Le même
soulagement à voir quelqu'un pren-
dre la situation en main, la même im-
pression de culpabilité parce qu'elle
avait poussé Erin à répondre aux pe-
tites anonces avec elle.
- Nona nous a seulement deman-

dé si nous voulions faire un essai.

C'est moi qui ai incité Erin à accep-
ter, dit-elle à D'Ambrosio.

Il prit des notes pendant qu'elle re-
latait l'appel téléphonique de mardi,
le fait qu'Erin avait rendez-vous avec
un dénommé Charles North dans un
bar près de Washington Square. Elle
remarqua un changement dans son
attitude lorsqu'elle raconta comment
elle avait ouvert le coffre, donné le
collier de Bertolini à Jay Stratton,
comment Jay Stratton avait déclaré
qu'il manquait des diamants.

Il la questionna plus en détail sur
la famille d'Erin.

Darcy contemplait ses mains.
Te souviens-tu de l'arrivée à

Mount Holyoke le premier jou r?
Erin était déjà là, ses bagages sage-
ment rangés dans le coin de la cham-
bre qu 'elles allaient partager. Elles
s 'étaient évaluées du regard, s 'appré-
ciant immédiatement. (A suivre)

Recherche
i

jeune femme
aimant danser

f • *tg mou
Le Locle, à louer tout de suite GRAND
STUDIO avec cuisine et WC séparés.
g 077/372831. 28-34587

Le Locle, â louer dès le 1 er janvier 1996
MAGNIFI QU E DUPLEX avec chemi-
née. UN GRAND STUDIO dès le 1er
février 1996. g 077/37 28 31. 28-34588

HAUTERIVE, 31 mars 1996, vue impre-
nable, 5% PIECES, garage + place de
parc. Fr. 2300.- charges comprises
g 038/333952. 28-35933

A louer, centre ville, à Espacité, MAGNI-
FIQUES APPARTEMENTS NEUFS de
2 pièces et 4% pièces. Libres tout de suite
ou à convenir, (fi 039/232655. 132-773381

A louer au centre de Saint-lmier, APPAR-
TEMENT 3% PIÈCES, cuisine agencée,
grand balcon. Libre dès le 1er décembre.
g 039/411078. 132-779067

PLACE D'HIVER NAGE, auto, bus, cara-
vane. Cherche une remorque.
(fi 039/267710. 132.77911s

Urgent, famille avec enfants cherche' à
acheter VILLA OU TERRAIN A BÂTIR
à La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre
G 132-779148 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-779148

A remettre KIOSQUE, à relancer, sans
fond de commerce. La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre Z132-779302 à Publici-
tas, case postale 2054,2302 La Chaux-de-
FondS. 132-779302

A vendre APPARTEM ENT4% PI ÈCES,
avec garage, cuisine chêne massif complè-
tement agencée, salle de bains avec meu-
bles incorporés. Tous les appareils sont de
marque «Miele». Grande loggia avec fenê-
tres coulissantes. <f> 039/268415.

132-779305

APPARTEM ENT 3% PI ÈCES et place
de parc, 10e étage, rénové. Prix:
Fr. 175000.-. <p 039/281005 de 10 à
12 heures. 132-779325

A louer, proche centre Métropole, PLACE
DE PARC DANS GARAGE.
<P 039/237933 heures de bureau.

132-779361

V1llers-le-Lac (France), à vendre APPAR-
TEMENT F5 (4 chambres), bien situé,
état neuf, cheminée, cave, garage.
(fi 039/280888 le matin.
(fi 0033/81 680011 après 19 heures.

132-77 J406

A vendre ou à louer MAGNI FIQUE
APPARTEMENT DE 3%, cuisine agen-
cée, balcon, rez-de-chaussée, WC séparés,
rénové en 1995, quartier du Gymnase.
Cf 039/2601 51 aux heures des repas.

132-779461

A échanger MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT DE 3% EN PPE, cuisine agencée,
balcon, WC séparés, rénové en 1995, rez-
de-chaussée, quartier ouest, contre un
appartement d'environ 5!<4 en PPE à
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre O 132-779452 à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132-779452

JA Jouer au Locle, APPARTEMENT
3 PIÈCES, chambre haute, galetas, cave,
cuisine agencée. Libre tout de suite.
Fr. 790.- + charges, (f 038/258964.

132-779160

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de
l'Industrie 30, GRAND APPARTEMENT
MANSARDÉ, cuisine agencée, salon
avec cheminée + 3 chambres. Dès janvier
1996. g 039/287317. 132-779470

A louer tout de suite ou date à convenir
3 GRANDES PIÈCES. Fr. 765.-charges
comprises. Rénové depuis 2 ans.
Manège 20, La Chaux-de-Fonds,
1 er étage. Visites dès 19 heures. 132-779474

Cherche à louer APPARTEMENT OU
MAISON A LA CAMPAGNE. Région
située entre La Chaux-de-Fonds - Les
Brëuleux. <p 077/374292 (journée).

132-779476

A louer GARAGE M ÉCANIQUE AUTO
ÉQUIPÉ, pour futur garagiste, littoral neu-
châtelois. <f 038/337555. 132-779533

URGENT, famille 2 enfants cherche
appartement 4 pièces, avec cheminée, à
La Chaux-de-Fonds. <f> 039/28 5912 dès
19 heures. 132-779552

A louer â La Brévine, tout de suite,
APPARTEMENT 4% PI ÈCES avec
garage. Fr. 950.- charges comprises.
(fi 039/351475. 132-779559

A louer Chapeau-Râblé, La Chaux-de-
Fonds, 3% PI ÈCES, ouest, ascenseur,
calme, ensoleillé, grand balcon, cuisine
agencée. Fr. 1072.- charges comprises.
(f> 039/23 2490 (bureau) ou 039/267949
(SOiri. 132-779614

La Chaux-de-Fonds, à louer tout de suite
LOCAUX INDUSTRIELS OU COM-
M ERCIAUX, 80 m2, bien situés.
<f 039/531040 ou 039/531850.

132-779638

A louer à Sonvilier, APPARTEMENT
3 PIÈCES, avec salle de bains, cave, gre-
nier et jardin. Location modérée.
(f 039/41 1 1 06. 132-779679

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES.
Fr. 550.- charges comprises.
(f 039/283329. 132-779682

A louer GARAGES. Libres tout de suite.
Fr. 110.- par mois. Rue du Locle.
(f 039/268784. 132-779685

Vends FERMETTE A RÉNOVER sur
33 ares dont bâtiment 400 m2, 5 km de
Villersexel, 15 km de Lure (Haute-Sâone -
France). Pêche, chasse.
(f 0033/81 966255. 157-71 soie

A louer au Locle, quartier patinoire,
APPARTEMENT 1 PI ÈCE MEUBL É,
cuisine agencée, 1 ou 2 personnes, dans
maison familiale, (f 039/311539 ou
(fi 039/31 5983. 157-718018

A louer, La Chaux-de- Fonds, centre ville et
quartier ouest, GARAGES.
(fi 039/231032. 157-718019

A louer. Le Locle, Girardet 15, APPARTE-
M ENT 3 PI ÈCES, balcon. Fr. 600.-
charges comprises. Libre 1er janvier 1996.
(fi 039/31 6240. IS7-7IBO38

A louer, La Chaux-de-Fonds, Combe-
Grieurin 39a, JOLI APPARTEMENT DE
2% PIÈCES, ensoleillé. Fr. 655.- Libre:
tout de suite. (fi 039/31 6240. 157-718039

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, libre tout de suite,
Fr. 1010-, et APPARTEMENT 2% PIÈ-
CES, libre 1.2.1996. Fr. 620.-.
(f i 066/22 82 46 (bureau) . 14.777593

Cherche ENREGISTREMENT TV DE
L'ÉMISSION DOUBLE-SIX, tout feu.
tout flamme du 29.4.1995.
(fi 039/285552. 132-779599

PÂTISSIER, 36 ans, sérieuses références,
cherche place pâtisserie, restauration,
hôtellerie, (fi 0033/42920915. 132-779006

ÉVOLÈNE (VS), chalets, appartements,
studios. Noël, toutes saisons.
(f i 027/8313 59 36-300960

INSERT SUPRA TURBO pour chemi-
née, dim. 57 x 43 x 52, bûches 40 cm.
Fourneau à bois en catelles.
(fi 038/31 8223. 28-35023

ACCORDÉON, clarinette, trompette,
orgue, jeux Nintendo, Sega, VTT.
(fi 039/267710. 132-779114

FOURRURE, manteaux et vestes en par-
fait état, taille 40. (f> 039/264665.

132-779600

A vendre TRAIN MÂRKLIN, locomotive,
wagons, rails, transfo. (f 039/31 3382.

157-717995

A vendre MACHINE À LAVER AU TRI-
CHLOR, acier inox, avec ultrason neuf et
accessoires. Parfait état, (fi 066/71 24 54.

165-734929

Quelle maman ou grand-maman GARDE-
RAIT 2 ENFANTS à notre domicile un
jour par semaine? <fi 038/3011 24.

132-779522

Couple âgé, habitant villa, cherche GOU-
VERNANTE OU EMPLOYÉE DE
MAISON, de confiance, expérimentée,
stable, pour travaux ménagers et sachant
cuisiner. <f> 039/23 9283 dès 17 h 30.

132-779573

Dame de confiance est demandée pour
HEURES DE MÉNAGE ET REPAS-
SAGE. <f) 039/23 9283 dès 17 h 30.

132-779574 ,

MAMAN cherche DAME pour aide â son
domicile. <fi 039/261621. 132-779626 ,

Chaque 1er lundi du mois de 14 h. à
16 h. CONSULTATIONS JURIDI-
QUES du Centre de liaison, sans rendez-
vous à I ORTIE , 1, rue du Puits, La Chaux-
de-Fonds, entrée rue du Soleil.

28-27765

DÉNEIGEMENT avec camion, fraiseuse,
pelle à pneus, de votre parking, usine ou
cour, (fi 039/231688. 132-779524

VW POLO G40, 1991, expertisée,
63 000 km. Fr. 14 000.- à discuter.
(fi 039/264525 (le soir). 132-779456

VW PASSAT, année 1992, expertisée.
Fr. 9900.-. (fi 038/337555. 132-779538

A vendre VW GOLF CABRIOLET,
expertisée, Fr. 7200.-. TOYOTA COROL-
LA COMPACT XLI, modèle 1991,
Fr. 9600.-. (fi 039/411538. 132-779550

A vendre VOLVO 240 BREAK, 1984.
66000 km, avec 4 roues neige clous, porte-
bagage et radio. Prix à discuter.
(fi 039/230084 après-midi. 132-779595

PEUG EOT 304, 1977, 70000 km
(fi 039/311847. 157-717974

BMW 325 IX (4x4), 1987, expertisée
7.95, 122000 km, jantes alu + hiver,
options, (fi 039/31 4041 (repas). 157-717992

BUS FORD GL, 1990, rouge, 9 places,
surélevé, 47000 km. <fi 039/321521.

157-718015

A placer PETITE CHIENNE appenzel-
loise, 7 mois. SPA Le Locle.
(fi 039/31 81 34. 157-718037
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MA ĝ^O T̂CJEN^

pi: 039 23 50 44 Av. Léopold-Robert 23

•̂^̂  •̂̂ ^
^ 132^773656 *

A VENDRE AU LOCLE
Dans un endroit très ensoleillé.

VILLA TERRASSE
de 5 pièces

Surface habitable de 160 m-^
+ véranda et terrasse atborisée.

Finition très soignée, régulièrement
entretenue.

Garage.
Si désiré, locaux annexes delOOm^

avec salle de bain et sauna.
Possibilité de duplex.

Pour renseignements ou visite,
téléphoner au (038) 41 15 95

167-718020

A vendre
dans maison de maître

à trois minutes du centre ville,

grand appartement
comprenant living avec cheminée,
trois chambres à coucher, cuisine

agencée, véranda et balcon.
Parc arborisé.

Documentation à disposition.

^Pte/t/te Qf iahdf cm
Immobilier

Jardinière 15 / Parc 14
<f i 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45

132-779652

GÉRANCE
_̂ B CHARLES BERSET SA

_  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

0 '0. -^d <fi 039/23 78 33
'¦" " < -3 Fax 039/23 7742

LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR
APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES

Tout confort, cuisine agencée, L-Robert
13 b, Fr. 725.-. Progrès 111, Fr. 760.-
charges comprises.

APPARTEMENTS NEUFS
ET SPACIEUX

4% pièces,. cuisine agencée, salle de
bains, salle de douche, balcon et véran-
da. Av. L.-Robert 147.

V 132-779062 ,̂/

| Publicité Intensive, Publicité par annonces |
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1er et 2 décembre 1995
SOIRÉES VALAISANNES
(brazérade, fondue, raclette)
animées par Marcel Salvi

Réservations: <p 039/51 16 20
14-777747

Y ST-IMIER )
Salle de spectacle

samedi 2 décembre à20 h 30
Y spectacle avec A

t LE QUINTET DE L'ART J
Musique pour Rire, un spectacle où le burlesque et
l 'humour rivalisent avec les quali tés vocales!
Billets en vente auprès des sièges de la Banque Can-
tonale Bernoise (excepté La Neuveville)

Spectacle :D| Banque Cantonale
^

parra in é par: ____§ BemOJSe nso-7i6646j

Place réservée pour f ày _ _ \  llriTJvotre annonce. WM ¦_ Sw
La Chaux-de-Fonds lïïB 'IR m
Tél. 039/21 04 10 Hp ||

Tél. 039/31 14 42 | |

^PUBLICITAS

Dédicace à La Vouivre
Samedi 2 décembre de 14 à 17 heures

MICHEL BUHLER
signera son nouveau livre «Un Notable»

(Prix: Fr. 34.70)
Réservations: <p 039/51 18 30

Jl ilpLA VOUIVRE
X^^̂ ^^  ̂ 2726 SAIGNELÉGIER

Tél. 039/51 18 30

~ ~ 
14-777724



Roi des montres anciennes
Villers-le-Lac: Camille Berthet

Camille Berthet, fils d'une il-
lustre famille d'horlogers éta-
blie à Charmauvillers et Vil-
lers-le-Lac est le plus impor-
tant marchand français de
montres anciennes.

Directeur de la galerie d'horlo-
gerie ancienne du Louvre des
antiquaires à Paris, il exposait
récemment ses plus belles pièces
dans les salons de l'Hôtel de
France à Villers-le-Lac. M. Ber-
thet n'a pas besoin de remettre
les pendules à l'heure car plus
elles sont vieilles plus elles ont
du charme et de valeur.

Cet antiquaire affectionne
plus particulièrement les mon-
tres de la Rennaissance et les
pièces émaillées du XVIIIe. «La
production était colossale, de
plusieurs centaines de milliers
d'unités dont la plus grosse par-
tie est aux mains des musées
français», observe Camille Ber-
thet.
TOUJOURS À L'AFFUT
Il en reste tout de même quel-
ques milliers en circulation, pas-
sant d'un collectionneur à un
autre, d'une famille à une autre,
au gré des héritages, des dé-
boires financiers ou transactions
diverses. L'antiquaire est à l'af-
fût du moindre mouvement et,
lorsque ces montres changent de
mains, il convoite la pièce inté-
ressante.

«Dans la montre ancienne,

c'est soit la technique, l'esthé-
tisme ou la préciosité qui fait la
valeur», explique C. Berthet.
Aussi pour acquérir l'objet
convoité, cet antiquaire avoue
qu'il faut avoir les reins très so-
lides. En effet , l'objet est sou-
vent supérieur à 20.000 FF,
mais cela peut aller jusqu'à
400.000 FF.
AIGUILLES RÉTRACTDLES
Cela suppose donc que l'anti-
quaire dispose d'un pouvoir
d'achat très conséquent. Et cela
ne suffit pas toujours, Camille
Berthet avouant avoir dû renon-
cer par exemple à acheter une
montre à aiguilles rétractiles
mise à prix à plus d'un million
de francs.

On comprendra donc pour-
quoi les antiquaires spécialisés
dans le créneau de l'horlogerie
ancienne ne sont pas plus d'une
vingtaine pour l'ensemble de la
planète. Camille Berthet achète
donc pour revendre à des clients
dont 80% sont étrangers.

Ouvrant pour nous son bor-
dereau de factures, les noms de
clients colombiens, japonais,
grecs, suisses, égyptiens appa-
raissent. «Il y a des cycles pour
les montres anciennes. Il y a
quelques années, toutes les
bonnes pièces partaient en
Suisse et aux Etats-Unis, mais
aujourd'hui les marchés asiati-
ques, Hong Kong, Singapour
sont les plus gros acheteurs»,
note M. Berthet.

Cet expert estime à quinze

millions de francs la valeur de
certaines collections ramenant
toutefois leur valeur moyenne à
400.000 FF un million de

francs». Il précise aussi, qu'un
amateur de montre ancienne, li-
mité en trésorerie, «peut très
bien se faire plaisir entre 1000

Camille Berthet
Le plus important marchand français de montres ancien-
nes. (Impar-Prêtre)

FF et 20.000 FF». Mais pour
devenir propriétaire de certaines
des montres détenues par Ca-
mille Berthet, il faut mettre plus,
beaucoup plus.
MONTRES EROTIQUES
Cet antiquaire possède entre au-
tres bijoux, une montre signée
Prévaux, du nom de l'émailleur
particulier de Louis XV et une
autre pièce tout aussi royale, en
or massif, puisque fabriquée
spécialement en 1802 pour
Louis Philippe.

Une revue partielle des mon-
tres qu'il expose en ce moment
dans sa galerie révèle de vérita-
bles trésors. Ainsi, la plus petite
montre bracelet du monde, réa-
lisée en 1925 par Jaeger-Lecoul-
tre pour Cartier, le célèbre joail-
lier de la place Vendôme ou
cette montre maçonnique à clé
gravée à la main ou encore une
montre de poche chronomètre
sortie des usines LIP de Besan-
çon en 1920.

Certaines de ces pièces d'ex-
ception, parfois fabriquées en
un seul exemplaire, ont exigé
plusieurs années d'exécution en
raison de leur complexité techni-
que.

Ces montres anciennes et
celles qui le sont moins ont été
l'œuvre d'horlogers français, al-
lemands et suisses, mais ce n'est
pas un hasard, si les montres
erotiques qui ont caractérisé le
relâchement des mœurs à la
charnière du XVIIIe et du
XIXe, portent toutes l'estam-
pille gauloise ! (pr.a)

AGENDA
Biaufond
«Vieux du Doubs»
Les «vieux du Doubs», ain-
si désigne-t-on les plus
âgés des membres des
sections française et suisse
des Sentiers du Doubs, se
retrouveront pour leur
banquet annuel le vendre-
di 1er décembre au restau-
rant de Biaufond. (pr.a.)

Morteau
Puériculture
Le relais des assistantes
maternelles de Morteau
organise une bourse au
matériel de puériculture à
la MJC de Morteau, le sa-
medi 2 décembre de 13 h
30 à 16 heures, (pr.a.)

Les rapaces comtois sous l'aile des forestiers
Office des forêts de Franche-Comté

L'Office des forêts de Franche-
Comté et le Fonds régional pour
les rapaces signent une conven-
tion relative à la protection des
busards.

Le Fonds régional d'intervention
pour les rapaces (FRIR), présidé
par le Mortuacien Jacques Mi-
chel, se frotte les ailes après avoir
obtenu de l'ONF la prise en
compte des intérêts des becs cro-
chus forestiers lors des coupes
d'épicéas ou de hêtres.

Si les rapaces sont officielle-
ment protégés par la loi, leur ave-
nir ne peut être durablement ga-
ranti qu'en préservant leur habi-
tat. C'est là tout le sens de la
convention cadre signée entre le
FRIR et l'ONF. La traduction
concrète de ce partenariat s'exer-

cera donc au profit des busards
Saint-Martin, un rapace forestier
nichant au sol et très vulnérable
aux dérangements en cas de tra-
vaux forestiers exécutés en pé-
riode de reproduction.

Aussi grâce désormais à cette
convention particulière, «l'ONF
s'engage à reporter des coupes en
forêt à une date où la nidification
de l'espèce ne soit plus en dan-
ger), souligne J. Michel. Le
FRIR, conscient que les agents
de l'ONF ne sont pas forcément
très familiarisés avec les busards,
a réalisé à leur intention une pla-
quette descriptive de ce rapace.
LE RETOUR DU
BALBUZARD PÊCHEUR?
L'an prochain la collaboration
entre l'ONF de Franche-Comté

et le FRIR devrait encore se ren-
forcer. «Nous travaillons à la ré-
daction d'une convention por-
tant sur le thème de l'aménage-
ment forestier et de la préserva-
tion des oiseaux forestiers en
général, à partir du suivi d'un
secteur de 1000 hectares dans
une zone comprise entre
Baume-les-Dames et l'Isle-sur-
le-Doubs», annonce J. Michel.

Le président du FRIR précise
que «plusieurs zones tests de
1000 hectares chacune seront
choisies en Franche-Comté
pour voir comment les rapaces
forestiers réagissent aux prati-
ques sylvicoles afin de générali-
ser progressivement des coupes
mieux adaptées à la survie des
éperviers, autour des palombes,

milans». En outre, le FRIR et
l'ONF s'apprêtent à unir leurs
efforts et les moyens pour offrir
à la Franche-Comté un nouveau
rapace de haut vol et de haut
rang: le balbuzard pêcheur.

«A part en Corse où ce rapace
est représenté, on n'en dénom-
bre que cinq ou six couples dans
l'hexagone mais on en aperçoit
régulièrement au printemps en
Franche-Comté au moment du
retour des migrations», signale
J. Michel.
PROJET
ENTHOUSIASMANT
L'ONF et le FRIR ont donc
pour ambition de sédentariser ce
somptueux rapace chez nous.
«Pour y parvenir, l'ONF instal-

lera dans des conifères en bor-
dure de plans d'eau des plates-
formes en guise de nids et, sur
les branches, des formes en bois
rappelant le profil du balbuzard
qui les stimuleront pour s'établir
quelque part», développe J. Mi-
chel.

Un projet d'autant plus en-
thousiasmant qu'il aurait des
prolongements éducatifs voire
touristiques.

«On peut arriver à faire ni-
cher des couples de balbuzards
pêcheurs sur des rivières lentes à
proximité de villes comme
Montbéliard ou Belfort et, com-
me en Ecosse, permettre à 7000
personnes d'assister à un su-
perbe spectacle», argumente J.
Michel, (pr.a)

BRÈVE
Morteau
Communications
Des projets sont à l'étude
pour améliorer le fonction-
nement et la qualité des
émissions du canal local
mortuacien de télévision:
films de promotion, appel
à des intervenants... Chris-
tian Gindraux, responsable
de ce secteur de la munici-
palité, déplore que les as-
sociations locales utilisent
trop peu le canal local pour
annoncer leurs manifesta-
tions. Il leur lance un appel
pressant dans ce sens.

(dry)
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Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

If Bl Office des faillites de Neuchâtel
il llllll Vente d'un immeuble
comprenant 7 appartements
en propriétés par étages
Date et lieu de l'enchère: le jeudi 14 décembre 1995 à
14 heures à Neuchâtel, Service des ponts et chaussées, rue
Pourtalès 13. salle 203.
Failli: Zanolari Roland, anciennement Rouges-Terres 26,
2068 Hauterive, actuellement à Cully.

CADASTRE DE LIGNIÈRES
Parcelle 29. Plan-folio 1. Ligniàres. Habitation, garage, bâti-
ments de 324 m2. Places-jardins de 55 m2. Places-jardins de
5 m2 et places-jardins de 202 m2. Surface totale de 586 m2.

; Estimations assurance incendie (1994): Fr. 1350000.-
cadastrale (1995): Fr. 2942000.-
de l'expert ( 1994) : Fr. 1235 000.-

Dépôt des conditions de vente et de l'état des charges:
23 novembre 1995.
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'adjudication.
Renseignements: D. Boillod. (fi 038/39 41 61
Visite: 14 h 30, sur place.
Office des faillites de Neuchâtel: M. Vallélian, préposé

28-357727

Centre neuchâtelois de Formation
aux Professions de la Santé

Des métiers étudiés avec soin

mercredi 6 décembre 95
à17h00
rue de Gibraltar 11
2000 NEUCHATEL

¦ 132-779277/4x4

Epfllp Examen d'admissionkuuic pour le cours
Cantonale Préparatoire

d'arts VîSUGIS Année sco,aïre 1996/97
ocno DinnnA Délai d'inscription:
4CDU4C DlcnlIC 28 février 1996

L'examen se compose de deux parties

Première partie:
devoirs à exécuter à la maison.
Délai de remise: 19 ayril 1996.

Deuxième partie:
examen d'admission à l'Ecole cantonale
d'arts visuels, Bienne, 6-7 mai 1996.

Conditions d'admission et feuilles d'inscrip-
tion sont à disposition au secrétariat de I'

Ecole cantonale d'art visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2" étage, du lundi au vendredi,
de8hà11h.
Tél. 03241 0234.

05-249427/4x4



L'harmonie en offrande
Le Musée d'art et d'histoire rend hommage au peintre André Siron

Quarante ans de peinture, une
rétrospective d'équilibre et
d'harmonie pour le bien des
yeux et de l'âme: c'est ce
qu'André Siron, né à La
Chaux-de-Fonds voici pres-
que 70 ans, établi aujourd'hui
à Bôle, offre au public, dans
une parfaite mise en scène et
en lumière aux cimaises du
Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel. Une peinture ryth-
mée comme de la musique, des
espaces où méditer, des blancs
pas blancs, des vides pas
vides. Avec une belle mono-
graphie à la clé.

Selon un parti pris déjà éprouvé,
la rétrospective se présente à
l'envers, c'est-à-dire que le visi-
teur entrera dans l'œuvre d'An-
dré Siron par la voie royale, celle
des peintures récentes, pour re-
monter le temps et, en revenant
sur ses pas au fil des différentes
salles, savourer les étapes d'une
évolution s'étendant sur quatre
décennies.

De la peinture maîtrisée d'un
jeune artiste en pleine posses-
sion de son métier, où l'on peut
relever les influences de l'Ecole
de Paris et de son maître, Pierre-
Eugène Bouvier, à l'aboutisse-

ment, la libération d'une ges-
tuelle contenue et rythmique
d'aujourd'hui.

Ce chemin se parcourt sans
heurs, André Siron a bâti son
œuvre picturale posément, com-
me un terrien à la conquête des
grands espaces de la spiritualité,
ou comme un humble individu à
la recherche de la sagesse; quel-
ques balises en indiquent les
étapes successives.
LA LIBÉRATION
Dépassant l'abstraction et ses
lignes bien définies au service de
la couleur, André Siron libère
petit à petit celle-ci dans une
sorte de retour à la figuration
(Nature morte, 1969: Ombres
claires, 1971).

Puis, la forme s'estompe, elle
semble quitter la surface pictu-
rale à reculons, pour laisser en-
trer en scène un nouvel acteur,
que l'on peut baptiser espace, ou
lumière, ou vide. Cette échappée
vers l'inconnu, vers un renou-
veau tout à fait personnel cette
fois, dure aujourd'hui encore.
C'est là qu'André Siron a trouvé
sa place de peintre, c'est pour
cela qu'il a un jour décidé de
s'exprimer via l'art pictural.

Après une dizaine d'années,
en passant par la série des Fenê-
tres (1971-72), Portique (1976),
l'artiste s'est un jour surpris par
une toile très rapide, où deux
masses sur fond blanc ont suffi à

André Siron
Lauréat de plusieurs prix et bourses, l'artiste et l'œuvre
sont analysés dans une monographie. (Impar-Galley)

créer un Impromptu (1978), et
est entré dans une autre dimen-
sion, plus dépouillée. Celle
d'une écriture mélodique ins-
crite dans l'espace, de la mise en
accords, en rythmes, en préludes
et formes de fugues, en contre-
point, comme sur une partition.
Mais André Siron mesure en-
core la répartition de ses taches
de peinture à la ligne géométri-
que, aux axes; par de subtils
traits de fusain, il structure l'es-
pace pictural.
MONOGRAPHIE
Actuellement, après la longue
période des dialogues sonores en
bleu sur fond blanc, d'autres
couleurs - le jaune, le vert, le
rouge - participent au concert,
l'artiste n'a plus besoin de lignes
de force en filigrane, les sonori-
tés se mettent en place d'elles-
mêmes, dans des blancs aux va-
riantes infinies, pour animer des
vides pleins de vie.

Auteur de nombreuses œu-
vres publiques dans le canton,
lauréat de plusieurs prix et bour-
ses, ancien professeur de dessin
à Neuchâtel, très actif dans la
SPSAS, André Siron est dévoilé
dans une monographie éditée
pour cette exposition par Vie
Art Cité/ Lausanne. S. G.
• Neuchâtel, Musée d'art et

d'histoire, jusqu'au 18 f évr ier .
Vernissage ce vendredi 1er dé-
cembre, 18 h.

BREVE
Kiwanis-Club
du Vignoble
Don au Foyer
Jeanne Antide
Un don de 5000 francs a
été remis hier, à Colombier,
au Foyer Jeanne Antide, de
La Chaux-de-Fonds. Offert
par le Kiwanis-Club du Vi-
gnoble, ce don fait partie
d'une action cantonale. Les
cinq sections neuchâte-
loises du Kiwanis-Club ont
créé l'Association des amis
du Foyer Jeanne Antide et
pour lui constituer un capi-
tal de départ, chacune s'est
engagée à faire un don de
5000 francs. Fondation pri-
vée, créée en 1954 en fa-
veur de la petite enfance, le
Foyer Jeanne Antide ac-
cueille des enfants de la
naissance jusqu'à l'âge de
six ans. Reconnu par l'Etat
en 1973, le foyer a été
conduit par des sœurs ca-
tholiques jusqu'en 1992.
Jean-Philippe Grisel en est
depuis lors le directeur.
Hier, à Colombier, il a re-
mercié le Kiwanis-Club de
s'être intéressé à la petite
enfance, un domaine dont
les cas de souffrance sont
difficiles à dépister avant
l'entrée en scolarité, (at)

Remous autour de La Maladière
Proposition de rachat des tribunes par la ville

La proposition de rachat par la
ville de Neuchâtel des tribunes du
stade de La Maladière suscite*
bien des rumeurs au chef-lieu. Y
a-t-il «magouille» sous cette opé-
ration à 3,5 millions, comme le
prétendent certains? Lundi soir,
les élus du Conseil général sous-
criront au crédit Seul point
d'achoppement: les créances des
banques.

Le rachat des tribunes par la vil-
le? «On en parle depuis une
bonne dizaine d'années», s'ex-
clame André Calame, président
de la Société immobilière (SI)
qui possède les tribunes nord et
sud du stade de La Maladière à
Neuchâtel. C'est donc une
vieille rengaine que cette idée de
rachat.

Aujourd'hui, la ville, proprié-
taire du reste du stade, se lance à
l'eau. Et voilà que l'eau bouil-
lonne et fait jaser. D'aucuns pré-
tendent qu'il y a «des magouilles
là-dessous».

MAGOUILLES?
Des magouilles? Il ne s'agit pas
de magouilles mais «d'un assai-
nissement financier d'une socié-
té», souligne Biaise Duport, di-
recteur des sports de la ville. Par
le rachat, il n'y a pas d'aide di-
recte, mais on rembourse au
club la part qu'il a investie dans
les tribunes. On a même de la
chance, poursuit-il: une partie
des coûts ont été assurés par le
club NE Xamax».

Il rappelle aussi qu'avant de
verser l'argent, la ville s'assurera
que le club mette en place une
structure de contrôle financier.

Pour sa part, président du grou-
pe libéral de Neuchâtel, Eric
Ruedin relève que dans la ges-
tion de la SI des tribunes de La
Maladière, «la ville, avec 49%
des actions, avait son mot à dire.
S'il y a eu des magouilles, com-
me le prétendent certains, elle
devait et pouvait intervenir».

André Calame précise que
«les comptes de la SI, jusqu'à
l'an passé, ont été contrôlés par
le service financier de la ville».

Voilà pont les magouilles.
Reste une situation urgente. La
SI, dont le capital action re-
groupe non seulement la ville,
mais encore des privés et, en
bonne place, le club, a énormé-
ment investi pour construire et
entretenir son bien.

CLUB CRÉANCIER
De fait, le club est devenu, d'un
point de vue comptable, créan-
cier de la SI. Cumulées, les
créances ont atteint 703.410
francs au 31 octobre. André Ca-
lame résume la situation ainsi:
«Nous sommes en cessation de
paiement: si le crédit n'est pas
voté, on dépose le bilan mardi».

Ce scénario a peu de chance
de voir le jour. Les élus de la
ville en discuteront lundi, sa-
chant qu'il en résulterait de
«gros problèmes pour le club».
Il en va de l'équité avec d'autres
sports (patinage, gym, etc) dont
les équipements appartiennent à
la ville; il en va aussi de «la carte
de visite, parmi d'autres, que re-
présente NE Xamax pour la vil-
le». Eco-Sol relève que si le cré-
dit culmine à 3,5 millions, la
contribution réelle de la ville,

entièrement propriétaire, sera en
fait de 50.000 francs par an, soit
les intérêts de l'emprunt. Pour
sa part, André Calame rappelle
que le club paiera une location,
et, d'autre part, que «personne
chez les actionnaires privés
n'ont refusé de donner leur titre
en don au club comme il l'avait
suggéré». Au départ, ces privés
représentaient 30% du capital-
action. Lundi soir, assure M.
Calame, «il en restera 2 ou 2,5
%».

Ainsi donc, le oui l'emporte-
ra. Mais, au Conseil général, la
discussion s'achoppera sur la
question des créances de deux
banques impliquées dans l'af-
faire, la BCN et la SBS.

L'IDÉE SOCIALISTE
Au sein de la Commission finan-
cière du Conseil général, les so-
cialistes ont proposé un amen-
dement: que les banques cèdent
l'entier de leurs créances, et non
seulement la moitié comme ont
réussi à le négocier la SI et le
Conseil communal. Il en va de
445.130 francs au total et, à titre
d'exemple, la BCN, créancière
gagiste, estime qu'elle «a déjà été
loin» dans cette affaire.

L'idée socialiste, c'est déjouer
la «symétrie par rapport à l'ef-
fort des privés et de la collectivi-
té publique» , explique Jean Stu-
der. En l'occurrence, son groupe
reste divisé sur la question, tan-
dis qu'Eco-Sol applaudit. A
droite, les libéraux attendent en-
core quelques informations,
mais rejetteront en principe
l'amendement, comme les radi-
caux, (se)

AGENDA
Neuchâtel
«1337 Déjeuner
sur l'herbe»
On se souvient du succès
du spectacle «Icaro» imagi-
né et interprété par le jeune
Tessinois Danièle Finzi
Pasca. Toujours aussi sen-
sible, Danièle a créé un
nouveau spectacle: «1337
Déjeuner sur l'herbe», inter-
prété par Nicolas Brûgger
et Antonio Vergamini. C'est
l'histoire clownesque et
poétique de deux amis qui
ont grandi ensemble et se
retrouvent après de nom-
breuses années de sépara-
tion. L'action se situe par-
tout et nulle part, dans un
temps indéfini. Au Théâtre
du Pommier à Neuchâtel,
vendredi 1er et samedi 2
décembre, à 20 h 30. Ré-
servation, (038) 25.05.05.

(comm-se)

Neuchâtel
Leçon inaugurale
Professeur ordinaire d'éco-
logie et d'entomologie,
Martine Rowell-Rahier sera
installée officiellement le
vendredi 1er décembre, à
17 h 15, à l'aula de l'Uni-
versité (1er-Mars). Le sujet
de sa leçon inaugurale sera:
«L'écologie chimique: une
vision des interactions entre
organismes», (comm)

Je bénévole... et vous?
Rassemblement mardi à Neuchâtel

Un grand rassemblement est or-
ganisé pour marquer la Journée
internationale des bénévoles,
mardi S décembre, à Neuchâtel.
Une occasion rare, pour eux, de
se rencontrer et de faire connaître
leurs activités. Des ballons impri-
més, «Je bénévole... et vous?»,
donneront de la couleur à la ma-
nifestation.

L'Association neuchâteloise de
services bénévoles (ANSB)
compte à elle seule quelque 700
à 800 membres répartis dans
dix-sept groupements régio-
naux. D'autres institutions ou
associations font appel à des bé-
névoles (Centre social protes-
tant, Caritas, Croix-Rouge, etc)
et c'est l'ensemble de tous les bé-
névoles du canton qui est invité
à se manifester mardi, près de la
fontaine de la Justice, à Neuchâ-
tel.

Les animateurs de l'ANSB,
Simone Sklenar et Jean-Paul
Giauque, ont présenté hier l'or-
ganisation de cette journée
internationale du bénévolat, dé-
crétée en 1985 par l'ONU et qui
sera célébrée en Suisse romande
pour la cinquième année consé-
cutive.

«Cette journée est l'occasion
de mettre l'accent sur la place et
le rôle fondamentaux qu'occupe
le bénévolat dans notre société.

C'est la possibilité de parler de
ces milliers d'hommes et de fem-
mes qui, par leur engagement
dans des associations, groupes
d'entraide et organismes, tis-
sent, au jour le jour, dans nos
villes et nos campagnes, un im-
mense réseau de solidarité et de
convivialité. C'est souligner le
sens que ces personnes donnent
à leur engagement bénévole et
aussi insister sur les mesures qui
sont à développer pour le valori-
ser et le renforcer».

Ce réseau de solidarité, qui
permet notamment aux per-
sonnes qui y font appel de sortir
de l'isolement, a un besoin per-
manent d'être renforcé. Quel-
ques heures de disponibilité
mensuelle suffisent à y contri-
buer. Il suffit de se renseigner et
d'essayer (il n'y a pas de
contrat!). Les contacts avec les
personnes engagées et toutes les
questions seront facilités lors du
rassemblement de mardi.

AT

• Mardi 5 décembre de 16 à
18h, f ontaine de la Justice, à
Neuchâtel. Le service de Ma-
rin se présente en particulier
de9à l lhe t deUà  18hde-
vant la Maison de commune;
celui du Val-de-Ruz sera de 15
à 18h devant le centre com-
mercial de Cernier.

Le fruit du travail
Comptoir d'artisanat de Cortaillod

Le quatrième Comptoir neuchâ-
telois d'artisanat de Cortaillod
ouvre ses portes ce soir, à 18
heures, à la salle Cort'Agora. Il
se déroule sur trois jours, jus-
qu'à dimanche soir.

Près de 40 artisans de tout le
canton, amateurs et profession-

nels, y présentent le fruit de leur
travail : bijoux, patchworks, cé-
ramiques, jouets en bois, pein-
tures, meubles, bougies, lampes,
mobiles, verre gravé, ou encore
vin et miel.

A la veille de Noël, la visite du
Comptoir s'offre comme une

occasion rêvée de dénicher des
cadeaux. Cantine, restauration.

(se-comm)

• Comptoir artisanal, Cort'
Agora: ce soir, de 18 à 21 h;
demain samedi de 10 à 21 h;
dimanche, de 10 à 18 h.

A l'écoute du bruit
Tribunal de police de Neuchâtel

Les nuisances sonores ne ces-
sent de faire des remous à Neu-
châtel. Au centre-ville, les inter-
ventions de police, suivies de
plaintes dans quelques cas,
pleuvent sur certains bistrots
comme le MGM Café. Ainsi
donc, hier, son ancien gérant
s'est retrouvé sur le banc des ac-
cusés au Tribunal de police.

En fait, les débats n'ont pas
apporté grande lumière sur
cette fameuse soirée du 29 juin
dernier, premier jour de Festi-
jazz, où, sur plainte d'une voi-
sine, la police a dû intervenir.

Le prévenu, S. B. qui, de-
puis les faits a changé de cré-

merie en obtenant la gérance
d'un autre bistrot à La Chaux-
de-Fonds, admet que des gélKT
chahutaient sur la rue, mais ce
n'était pas ses clients. Il a re-
gretté que les agents interve-
nus ne lui aient pas donné un
«coup de main» pour régler le
problème. Il conteste par
contre que la musique de son
bistrot s'entendait dans la rue
ce soir-là. Pour en découdre,
une nouvelle audience sera né-
cessaire: la défense a demandé
qu'un client du MGM soit cité
comme témoin, et la partie
plaignante a exigé la produc-
tion du dossier de la police ad-
ministrative, (se)
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Fièvre hôtelière sur le col
La Vue-des-Alpes; l'hôtel est désormais ouvert

L'Hôtel de La Vue-des-Alpes
ouvre définitivement ses
portes aujourd'hui, après six
ans de traversée du désert.
Luc Dupraz, son bouillant
propriétaire, et ses deux asso-
ciés sont donc tout heureux de
contribuer plus qu'activement
à la revitalisation du col. Ils
ont créé vingt emplois pour
exploiter leur établissement et
ont la tête remplie de projets.

Le 1er décembre est une date
symbolique pour Luc Dupraz.
Neuf ans après avoir ouvert une
cantine à La Vue-des-Alpes, six
après l'ouverture du relais, qua-
tre après avoir lancé les pre-
mières démarches sérieuses pour
concrétiser son projet de déve-
loppement du col, voilà qu'il
rouvre un hôtel fermé depuis
1989.

L'événement est de taille pout
ce point de passage très fréquen-
té - malgré les tunnels de la J20
- et prestigieux.

Après s'être rodé avec l'ou-
verture des chambres, le 1er juil-
let dernier, Luc Dupraz peut dé-
sormais se lancer dans l'exploi-
tation d'un hôtel complet. Une
grande salle polyvalente, des lo-
caux pour banquets, deux dor-
toirs et 20 chambres, deux res-

Hôtel de La Vue-des-Alpes
Vingt emplois ont été créés pour exploiter l'établissement. (E)

taurants attendent désormais les
clients. Qui seront tant des tou-
ristes de passage que des repré-
sentants des milieux des affaires
ou des sociétés venues y faire des
réunions. L'Hôtel de La Vue-
des-Alpes est à l'image de son
propriétaire, qui se bat depuis
dix ans pour le site.

ET LE RELAIS
L'enthousiasme de Luc Dupraz
était renforcé hier par le splen-
dide panorama que chacun peut
découvrir depuis ses fenêtres. Le
brouillard a eu la délicatesse de
ne pas venir obscurcir l'horizon.
La réouverture de l'hôtel pose
néanmoins le problème de l'ave-

nir du relais situé de l'autre côté
de la route cantonale.

Son tenancier, Denis Leuba,
locataire de Luc Dupraz, verra
la résiliation de son bail à la fin
de l'an prochain. «Une fois qu'il
sera parti, je vais pouvoir recon-
vertir le relais en établissement

servant des mets au fromage», a
indiqué Luc Dupraz. Pour l'ins-
tant, il y aura concurrence entre
les deux établissements.

Le propriétaire de l'Hôtel de
La Vue-des-Alpes s'est associé
avec son fils et sa compagne
pour l'exploitation de son éta-
blissement. Cette «troïka» a en-
gagé vingt personnes, dont quel-
ques gros «poissons», notam-
ment pour la cuisine. Les projets
de développement futur ne man-
quent pas.
LA CARAVANE DU TOUR
Luc Dupraz a même lancé, il y a
quelques années, la réalisation
d'un complexe hôtelier et touris-
tique baptisé «Vue-des-Alpes
2001». Ce dernier est en butte à
quelques fermes oppositions ac-
tuellement.

Dans les mois qui viennent, le
bouillant propriétaire de La
Vue-des-Alpes entend axer ses
efforts sur son hôtel. Le 7 mai
prochain, il accueillera sur le col
une étape du Tour de Romandie
cycliste. Il organisera à cette oc-
casion une course populaire,
deux heures avant l'arrivée des
coureurs professionnels.

De même, les festivités du
150e anniversaire de la Républi-
que feront en 1998 du col un
point névralgique. Luc Dupraz,
ce fou de vélo, pense même rece-
voir cette année la caravane du
Tour de France! A cœur vaillant
rien n'est impossible...

Ph. C.

BRÈVES
Geneveys-s/ Coffrane
Les métiers
des gymnastes
«Quand je  serai grand je  se-
rai... peintre, dessinateur,
dompteur, chanteur, avia-
teur, bâtisseur, alpiniste,
colonel, taggeur, maçon ou
encore sommelière». Ces
souhaits seront à la mode
des deux soirées de la so-
ciété de gymnastique des
Geneveys-sur-Coffrane, ce
soir et demain à la salle de
la Maison de commune. En
plus du programme qui
comprend 13 numéros, les
jeunes gymnastes interpré-
teront une pièce intitulée
«Le retour des trois petits

"cochons», et lé. groupe
'd'athlétisme présentera «Le
colonel». Demain, après le
spectacle, l'accordéoniste
Stefan Fluckiger animera
une soirée familière, (mh)

Cernier
Animation pour l'Avent
La commission «culture et
loisirs» de Cernier a eu
l'idée très originale d'ani-
mer le village pour la pé-
riode de l'Avent. Elle a donc
contacté des personnes et
des groupements intéressés
à décorer leurs fenêtres,
balcons ou jardins pendant
le mois de décembre. Dès
aujourd'hui, les créations
de ces dernières se dévoi-
lent les unes après les au-
tres, selon un ordre défini,
comme un calendrier de
l'Avent. Les vingt-quatre
participants à cette anima-
tion ont chacun reçu un nu-
méro qui correspond au
jour de l'inauguration de
leur création. La commis-
sion a établi un parcours au
centre et au nord-est du vil-
lage, en partant depuis le
numéro 20 de la rue Frédé-
ric-Soguel. Il appartient
maintenant aux passants de
jouer le jeu de cette anima-
tion, tous les jours jusqu'à
Noël, (mh)

L'hôpital a tait la paix
Landeyeux: la fin d'une guerre

Le comité administratif de la
Fondation de l'hôpital et du home
médicalisé de Landeyeux et Eric
Tanner, fils du fermier du do-
maine agricole, viennent d'enter-
rer la hache de guerre. Après cinq
ans de conflits et des recours jus-
qu'au Tribunal fédéral, ce dossier
épineux débouche sur un arrange-
ment qui tient compte des intérêts
de toutes les parties et qui satis-
fait tout le monde.

Dans un communiqué diffusé
hier, le comité de l'hôpital, pré-
sidé par Jean-Luc Frossard, a
annoncé que les juges fédéraux
avaient rejeté le recours déposé
par les Tanner et combattant
l'ordre d'expulsion lancé à leur
encontre par le Tribunal du Val-
de-Ruz.

Après 18 mois de procédures
judiciaires, Eric Tanner, fils du
fermier, est devenu mercredi
soir l'employé de la Fondation
de l'hôpital. Selon un arrange-
ment qui ne diffère pas tellement
de celui que le comité adminis-
tratif lui avait proposé en février
1994.

Eric Tanner, qui va déména-
ger de Landeyeux, est engagé
par la Fondation pour s'occuper
de l'exploitation du domaine. Il
touchera un salaire horaire,
dont le montant sera calculé sur
la base du travail à l'hectare. Il
aura également droit à une part
au bénéfice provenant du rende-
ment du domaine, en tant
qu'«employé intéressé au rende-
ment de son produit», pour re-
prendre l'expression de Jean-
Luc Frossard.
ERIC TANNER
SATISFAIT
Eric Tanner s'est dit hier satis-
fait de l'arrangement trouvé. Il
n'a pas regretté les dix-huit mois
perdus en procédures judi-
ciaires, disant que la solution
trouvée le rendait plus libre par
rapport à ce qui lui avait été
proposé initialement.

Du côté de l'hôpital, c'est aus-
si la satisfaction. Jean-Luc Fros-
sard et Raymond Monnier, res-
ponsable du dossier du domaine
au sein du comité administratif,
ont précisé hier qu'ils n'avaient

jamais voulu «enfoncer» les
Tanner dans ce délicat dossier.
L'arrangement trouvé tient
compte de toutes les décisions
prises par la commission géné-
rale de l'hôpital.

Notamment de celle qui dé-
fendait le domaine comme une
entité à part entière, comme
l'exige le nouveau droit foncier
rural. Les indemnisations que le
fermier aurait pu réclamer au
sujet des investissements
consentis à Landeyeux sont
compensées par l'octroi d'un
droit de superficie pour le han-
gar de la ferme. De même, les
travaux de rénovation des bâti-
ments votés par la commission
générale vont enfin pouvoir dé-
marrer.

Enfin, Raymond Monnier a
déclaré hier que la soumission
des travaux culturaux à divers
agriculteurs, largement
condamnée par la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz,
n'était plus d'actualité. En tout
cas, pas tant qu'Eric Tanner tra-
vaillera à Landeyeux.

Philippe CHOPARD

Coup de pouce au ski-club?
Législatif des Verrières

Le législatif des Verrières accor-
dera-t-il un coup de pouce finan-
cier de 30.000 francs au ski-club
local pour l'aménagement de son
chalet des Cernets? Le sujet sera
débattu lundi soir 4 décembre,
lors de la séance consacrée au
budget 1996, déficitaire pour
quelque 250.000 francs.

En octobre dernier, le vote sur la
subvention au ski-club fut retiré
de l'ordre du jour en début de
séance. Les commentaires al-
laient bon train dans le village et
parmi les autorités, lesquelles
étaient partagées. On estimait
que le club se construisait une
villa qui pourrait accueillir un

jour ou l'autre un champion.
Depuis, le Conseil communal el
les responsables de la société se
sont rencontrés et ont aplani les
différends. La situation s'est dé-
cantée, d'autant plus que les
plans ont été revus et compor-
tent désormais un véritable dor-
toir. Lundi, les élus débattront
également du budget 1996. Par
rapport aux prévisions pour
cette année, le déficit augmente
de plus de 40.000 francs pour
friser le quart de million. L'exé-
cutif explique partiellement
cette différence par l'introduc-
tion de la TVA.

Rien que pour la sylviculture,
il en coûte quelque 20.000

francs. En outre, les grands
chantiers entrepris ces dernières
années, l'épuration notamment,
commencent à influencer la
bourse communale.

Le Conseil communal estime
que la situation est encore maî-
trisable. Toutefois, il cherchera
à réaliser des économies sans de-
voir ainsi puiser dans le porte-
monnaie du contribuable. Une
réduction des charges est envisa-
geable dans le domaine scolaire.
Une collaboration est à l'étude
avec Les Bayards pour les élèves
de Ire et de 2e années primaires.
Ce qui n'avait pu se faire, faute
de dialogue, au niveau adminis-
tratif... (mdc)

AGENDA
Dombresson
Noël de La Paternelle
La fête de Noël de La Pater-
nelle du Val-de-Ruz se dé-
roulera demain dès 14 h au
Centre pédagogique et thé-
rapeutique de Dombresson.
Après les souhaits de bien-
venue de la présidente, la
manifestation sera animée
par un prestidigitateur
avant la visite du Père Noël
qui distribuera des cornets
aux enfants. Pour la pre-
mière fois, chaque membre
de là Paternelle pourra invi-
ter une famille amie à cette
fête, (mh)

Ça coûte un jouet
Val-de-Travers: spectacle magique

Mister RG et son équipe
(De g. à d.) M. Jeannin, R.
Gauteron et V. Frutiger; de-
vant, C. Graf, C. Gauteron.

(Impar-De Cristofano)
Présenter un spectacle de magie
pour les enfants? Rien d'original
en soi. Mais pour entrer dans la
salle, les mômes devront donner
un jouet en guise de billet d'en-
trée. Des jouets qui seront ensuite
redistribués aux gosses défavori-
sés du Val-de-Travers. Une ini-
tiative sympathique qui se conju-
guera également avec la présen-
tation d'un numéro traitant des
méfaits des drogues.
Le spectacle intitulé «Le cirque
pour faire semblant» sera donné
à deux reprises, le 13 décembre à
Saint-Sulpice et une semaine
plus tard à Couvet. Un spectacle
concocté par Mister RG, alias
René Gauteron de Fleurier, et
son équipe constituée de son
épouse Claire-Charital, de Ca-
therine Graf et de Michel Jean-
nin. Sans oublier Valérie Friiti-
-ger, une apprentie magicienne
âgée de 16 ans. A noter que les
communes concernées ont mis
leur salle à disposition gratuite-
ment.
Pour assister aux représenta-
tions, les enfants devront appor-
ter un de leurs jouets, en bon
état, et qu'ils n'utilisent plus.
«Ces jouet s seront redistribués
aux enfants défavorisés du Val-

de-Travers, la distribution est
prévue le 23 décembre. Nous
avons demandé à toutes les
communes du district de nous
fournir une liste», explique René
Gauteron.

Le spectacle? Il comprendra
quelques grandes illusions,
chères à Mister RG et son équi-
pe. Mais, surtout, des numéros
de magie où les enfants pour-
ront tenir les premiers rôles. Ils
seront choisis dans la salle pour
prêter main forte aux magiciens.

Cela ne doit pas être évident
d'inclure des enfants, n'ayant
pas répété, dans un spectacle de
magie. «Non, rétorque Mister
RG. Les mômes adorent ça et
jouent le jeu. Même si une fois,
une fille a quitté la scène en cou-
rant.»

A la fin des représentations,
ceux qui le désirent - parents et
adolescents notamment - pour-
ront assister à un numéro, court,
traitant de la drogue. Ou l'his-
toire d'une jeune fille devenue
prisonnière des paradis artifi-
ciels et qui finira par rencontrer
la grande faucheuse.
DANS LES ÉCOLES
Tenancier à Fleurier, René
Gauteron a souvent l'occasion
d'être confronté aux jeunes et
constate la dérive de certains.
«Avec ce numéro, nous voulons
simplement montrer les réper-
cussions et si nous arrivons à
sauver ne serait-ce qu'un gosse,
nous serons contents», explique
le magicien. Mister RG caresse
l'espoir de présenter ce numéro
dans les écoles. C'est pourquoi,
il attend des spectateurs leurs
avis. MDC

• «Le cirque pour f aire sem-
blant», spectacle magique
pour enf ants, mercredi 13 dé-
cembre à la Salle des specta-
cles de Saint-Sulpice et le mer-
credi 20 décembre à la
Grande salie de Couvet. Les
deux représentations débu-
tent à 17 heures. Le numéro
traitant de ia drogue est prévu
vers 18 h 20.
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Voix claires pour rêver
Saint-lmier: les Petits Chanteurs d'Erguël en concert annuel

«Prenons le temps de rêver»:
quelle plus belle invitation que
le thème du concert proposé
cette fin de semaine par les
Petits Chanteurs d'Erguël?
Formées et dirigées par Jac-
queline Jacot, ces voix juvé-
niles promettent le plaisir des
oreilles et du cœur, dans un vé-
ritable hymne à la vie, doublé
d'un hommage à Jean de La
Fontaine.

Créé et animé depuis sa genèse
par Jacqueline Jacot, le chœur
des Petits Chanteurs d'Erguël en
est à son 28e concert annuel, tra-
ditionnellement fixé au premier
dimanche de l'Avent.

Marqué invariablement par
la joie de chanter, ce rendez-
vous musical d'avant les fêtes est
placé ce dimanche sous un
thème littéraire, à savoir le tri-
centenaire de la mort de Jean de
La Fontaine.
ENTRE LE LOUP
ET LA FOURMI
Pour rendre hommage au poète,
le chœur intercalera ses diffé-
rents tableaux choraux de trois
de ses fables. Un narrateur dira
dès lors «Le loup et l'agneau»,
«Le corbeau et le renard», ainsi
que «La cigale et la fourmi», fa-
bles ô combien célèbres que
deux personnages masqués illus-
treront simultanément.

L'essentiel de ce concert an-

nuel sera cependant et bien évi-
demment fait de chansons, une
bonne vingtaine au total, clas-
sées en six tableaux.

Pour n'en citer que quelques-
unes, relevons que l'on entendra
«Mes jeunes années», de
Charles Trenet, sous le thème de
«L'enfance», «Les marchés de
Provence», de Gilbert Bécaud,
au chapitre «Notre langue», ou
encore «La bohème», de
Charles Aznavour, dans le volet
«La vie d'ailleurs».

«Etre, la vie, ses joies, ses
souffrances», un tableau du
cœur, traduit notamment par
«Les feuilles mortes», merveil-
leuse et éternelle chanson de
Kosma, précédera «La vie des
autres» et un autre morceau
d'antologie: «Le petit bonheur»
du Québécuois Félix Leclerc.

«Et l'on s'amuse», dernier
thème de cet album de vie, sera
gaiement illustré par «La java
des Gaulois» (Lelou-Barrier) et
«La petite Fugue» (C. et M. Le
Forestier), notamment.
Les Petits Chanteurs ne s'en
tiendront pourtant pas là, et clô-
tureront leur spectacle par un
superbe final classique, à savoir
le «Tollite» de Camille Saint-
Saens, pour lequel ils se sont as-
suré le renfort de quelques voix
masculines, à savoir une déléga-
tion de «L'Accroch'Cœur», diri-
gé par René Ackermann.

Maurice Bernard, à la trom-
pette et à divers autres instru-
ments à vent, participera une
nouvelle fois à ce concert, tout
comme Maurice Baumann d'ail-

Saint-lmier
Deux professeurs de musique et deux amis: Jacqueline Jacot, la directrice et fondatrice
du chœur des Petits Chanteurs d'Erguël, en compagnie du trompettiste Maurice
Bernard, dont elle s'est assuré une nouvelle fois de la participation. (Eggler-a)

leurs. Quant à la direction géné-
rale, elle reviendra bien évidem-
ment à Jacqueline Jacot, une
professeure de musique qui a
toutes les raisons de se montrer
fière de l'excellent travail ac-

compli, avec un immense dé-
vouement, à la tête de ses quel-
que 45 chanteurs, dont l'âge va-
rie entre cinq et vingt ans. Une
soirée à ne pas manquer!

(de)

• Collégiale de Saint-lmier, di-
manche 3 décembre, 17 h,
«Prenons le temps de rêver»,
par les Petits Chanteurs d 'Er-
guël. Entrée libre, collecte vi-
vement recommandée.

Un aménagement
partiellement achevé

Autoroute à six voies dans les environs de Berne

Les automobilistes empreuntant
régulièrement la liaison Berne-
Zurich et Zurich-Berne retrouve-
ront une partie de leur sourire
mercredi prochain. Dès ce jour,
la NI comptera six voies entre
l'échangeur de Schônbûhl et le
viaduc de Worblental.

Après quatre ans et demi de tra-
vaux, l'élargissement de la
chaussée sur le tronçon du
Grauholz est terminé. L'élargis-
sement de la chaussée supportée

a 84% par la Confédération a
coûté 90 millions de francs. L'ef-
ficacité de l'organisation du
chantier et la bonne coordina-
tion dans l'échelonnement des
travaux ont permis de réduire
les restrictions à la ciruclation.
70.000 véhicules ont traversé en
moyenne le chantier. D'après les
statistiques de la police, le nom-
bre d'accidents a diminué pen-
dant les travaux.

Un chantier succède à un au-
tre. Sur le viaduc du Worblen-
tal, le trafic circulera sur quatre

voies selon un tracé provisoire.
Vieux de 35 ans, cet ouvrage né-
cessite des travaux urgents de ré-
novation, en principe terminés à
fin 1996.

Le tronçon situé entre les
échangeurs de Schônbûhl et du
Wankdorf devrait être doté, dès
l'été prochain, d'un système de
gestion du trafic. Cette installa-
tion décèle automatiquement les
difficultés de circulation et in-
flue sur le trafic au moyen de
panneaux lumineux.

(Imp-oid)

Une plus grande collaboration
Synode de l'Eglise reformée Berne-Jura

Le conseiller d'Etat bernois Ma-
rio Annoni a brisé une lance
mercredi en faveur d'un parte-
nariat plus approfondi et
confiant entre l'Etat et l'Eglise.
Ce partenariat est «plus contesté
dans certains cercles de l'Eglise»
que du côté du canton, a déclaré
le directeur des affaires ecclésia-

tiques. Au cours de son allocu-
tion devant le Synode ecclésias-
tique (Parlement) de l'Eglise ré-
formée Berne-Jura, le directeur
cantonal de la justice, des af-
faires communales et des af-
faires ecclésiastiques a loué le
«climat hautement coopératif»
entre les autorités cantonales et

l'Eglise. Il a rappelé le rôle posi-
tif à cet égard de l'ancien prési-
dent du Conseil synodal, feu
Heinz Flûgel. Il a par ailleurs fé-
licité son successeur Samuel
Lutz et a espéré que les relations
continueront à être aussi «com-
préhensives et confiantes» que
par le passé, (ats)

Plaisir renouvelé
Les aînés vedettes de Sainti-Expo

De 7 à 77 ans. Sans le revendi-
quer, les organisateurs de Sainti-
Expo se sont inspirés de ce slo-
gan. Leur programme d'anima-
tion de ce vendredi en atteste. Les
aînés sont attendus dans un pre-
mier temps avant qu'un public ra-
jeuni n'apprécie ce soir le concert
du groupe valaisan Paul Mac
Bonvin.

Parce que, par définition , le
commerce doit savoir satisfaire
tous les goûts, le programme
d'animation d'une manifesta-

tion où il est célébré, doit impé-
rativement s'adresser à tous.
Gérard Vuilleumier et son comi-
té le savent, eux qui avaient l'an
dernier lancé une nouveauté en
proposant une journée des
aînés.

L'écho positif de cette pre-
mière les a incités à renconduire
leur offre. Pour permettre aux
aînés de la visiter à leur guise,
l'exposition ouvrira ses portes à
13 h 30 déjà. Le plaisir de déam-
buler parmi les 80 stands se don-
nera un complément récréatif.
Le musicien Franco Nero saura

proposer un répertoire répon-
dant à leurs attentes. Délices
musicaux et joie gustative se
confondront puisque une pâtis-
serie et un thé leur seront gra-
cieusement offerts.

En soirée, la qualité musicale
restera de mise, mais le style va-
riera sensiblement.

Le groupe valaisan Paul Mac
Bonvin, au bénéficie d'une répu-
tation flatteuse, la justifiera dès
22 h 20 en alternant morceaux
country et rocks décoiffants.

(nie)

Saint-lmier: Longines

collection Flagship (photo sp).
Il accompagne en toute élégance
une montre ronde au cadran
original, travaillé selon un dou-
ble effet, azuré dans sa partie
centrale, gravé de cercles
concentriques sur sa périphérie,
permettant la mise en valeur
d'index et chiffres romains en
relief. Proposées en différentes
exécutions (plaquées or avec ca-
dran blanc, bleu ou gold; bico-
lores, plaquées or et acier avec
cadran blanc, rhodié, bleu ou
gold; tout acier avec cadran
blanc ou rhodié), les Flagship
pour homme et dame sont dis-
ponibles en version 2 ou 3 ai-
guilles au centre et calendrier.

Elles sont équipées d'un mouve-
ment à quartz, d'une glace sa-
phir et sont étanches à 30 mè-
tres, (sp)

Le sablier aile de Longines de-
meure au cœur de l'inspiration
des créateurs de Saint-lmier.
Stylisé et interprété, il se re-
trouve sur chaque maillon du
bracelet intégré de la nouvelle

Nouvelle collection

Reconvilier: au Théâtre de l'Atelier

Le Théâtre de 1 Atelier s'adresse
en priorité aux enfants, à l'occa-
sion de ses deux prochains ren-
dez-vous.

Cette fin de semaine, tout
d'abord, les enfants de la troupe
de l'Atelier interpréteront pour
la deuxième fois une comédie
policière de Jacques Peyrroux,
intitulée «Méli-mélo...drame».

Cette pièce tout public, drôle
et à rebondissements, a déjà
conquis nombre de parents et
amis, samedi dernier. La troupe
se réjouit d'accueillir ,une fois
encore enfants et adultes pour
passer un moment magique au
théâtre.
«TOM POUCE»
Par ailleurs, à l'occasion de la
Saint-Nicolas, les marionnettes
des «Croq'Guignols», de La
Chaux-de-Fonds, feront un re-
tour attendu à l'Atelier. C'est
l'histoire de Tom Pouce, célèbre
conte des frères Grimm, que Vé-
rène Correa et Catherine de

Torrenté ont choisi de raconter
avec leurs marionnettes de table.
Les deux marionnettistes ont
voulu changer de style et élargir
leur public, en présentant un
spectacle hors castelet, où les
marionnettes se manipulent à
vue.

Le malicieux Tom Pouce en-
traînera le jeune public dans
d'étonnantes aventures, qu'il af-
frontera avec beaucoup de cou-
rage. Un joyeux après-midi en
perspective! (sp)
• Samedi 2 décembre, 19 h 30,

«Méli-mélo...drame» par la
troupe des enf ants du Théâtre
de l'Atelier. Pour enf ants et
adultes.

• Mercredi 6 décembre, 14 h 30,
«Tom Pouce», par les marion-
nettes «Croq'Guignols» de
La Chaux-de-Fonds, pour les
bambins dès 5 ans.

• Pour les deux spectacles, ré-
servation possible au No tél.
032/914426 ou au No
032/91 3212.

Spectacles pour enfants

BRÈVES
Canton de Berne
12 millions pour
l'assurance-maladie
Depuis plus de trente ans,
le canton de Berne verse
des subsides pour abaisser
les primes des personnes de
condition modeste qui,
sans ce soutien, ne pour-
raient pas s'assurer. L'an-
née dernière, ces subven-
tions se sont élevées à 12,6
millions de francs au total.
Elles ne sont pas versées di-
rectement aux bénéfi-
ciaires, mais aux caisses-
maladie, (oid)

La Neuveville
«Ça déménage»
chez Tumulte
Le théâtre Tumulte, à La
Neuveville, propose à trois
reprises un spectacle intitu-
lé «Ça déménage» et com-
posé de dix scènes de mé-
nage humoristiques, écrites
spécialement pour la troupe
par Gilbert Pingeon. Inter-
prétés par Monique Ditis-
heim et Jean-Philippe
Hoffman, ces dix tableaux
présentent pour grand dé-
nominateur commun l'hu-
mour bien senti d'un auteur
neuchâtelois partageant
son temps entre enseigne-
ment et écriture. Les 1er, 2
et 9 décembre prochains, à
20 h 30, à la salle de Tu-
multe (route de Neuchâtel
4). (sp)

Lois bernoises
Modifications
acceptées
Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne constate que
durant le délai référendaire
il n'a pas été fait usage du
droit de référendum contre
une série de décisions
prises par le Grand Conseil
lors de sa session de juin
dernier. Il s'agit de la modi-
fication de la loi sur la péré-
quation financière, de la loi
sur le droit foncier rural et le
bail à ferme agricole et de la
loi sur la pêche. Devient ef-
fectives également, les mo-
difications apportées dans
les domaines des œuvres
sociales de l'AVS et de IAI.

(oid)

Hôpital protégé
Soigner l'histoire
Conformément à la lois sur
la conservation des objets
d'art et monuments histori-
ques, l'exécutif cantonal a
placé sous protection le bâ-
timent principal de l'Hôpital
d'enfants Wildermeth, à
Bienne, et la maison située
Wéyemweg 22 à Nidau. En
outre, il a alloué 48.000
francs de subventions pour
la rénovation de ces deux
bâtiments, (oid)
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Arche de Noé à Malnuit
L'exemple d'une diversification en agriculture

Dans les années 70, la ferme
de Malou et Mickey Dubail à
Malnuit est détruite par le
feu. L'exploitant va connaître
peu après un grave accident
qui l'oblige à réduire ses acti-
vités. Comment dès lors trou-
ver un revenu accessoire
quand on est deux ménages
(son fils et lui) sur un seul do-
maine? Le WWF cherche à
l'époque des fermes d'accueil
pour des enfants de citadins.
C'est le déclic et le début
d'une expérience qui se pour-
suit avec bonheur aujourd'hui:
l'accueil d'enfants non accom-
pagnés (sans leurs parents).
Et la ferme de Malnuit de de-
venir une véritable arche de
Noé où se bousculent che-
vaux, chèvres, vaches, mou-
tons, chiens, chats, poules, la-
pins, canards, paons, dindes,
faisans, perruches...
Une heure de soleil au creux de
l'hiver et déjà le froid vous court
le long des jambes. Cette qua-
rantaine de Romands et Tessi-
nois, venus visiter la ferme de
Malnuit, savourent visiblement
la nature mais craignent son cli-
mat. «Plus facile à visiter qu'à
habiter» comme on dit.
Malnuit se blottit en effet à l'en-
vers, dans les Côtes du Doubs.

Du côté de Malnuit
Mickey Dubail (tout à gauche) avec ses hôtes d'un jour. (Impar-Gogniat)

La ferme se situe a 700 mètres
d'altitude. C'est la route pour
rejoindre, juste en -dessous, le
Moulin Jeannottat au bord du
Doubs. Ce n'est pas un hasard si
ce domaine a été montré en
exemple à une quarantaine de

paysannes et paysans mercredi
dernier. Il illustre en effet une
formule originale d'agrotou-
risme, une formule qui titille
nombre d'agriculteurs à l'heure
des bouleversements agricoles.
Ce projet, épaulé par la Vulgari-

sation, a permis à une famille de
décrocher un revenu accessoire
mais aussi d'améliorer les rela-
tions ville-campagne.
DU BLÉ AUX POUSSINS
Il a fallu certes que les bâtiments

s'y prêtent. Il y a un logement de
vacances. Les dortoirs peuvent
accueillir de 4 à 7 enfants. Ils
sont venus de Lausanne au dé-
part, surtout durant les va-
cances scolaires, puis de bouche
à oreille, d'un peu partout. Prix
à la journée: 35 francs tout com-
pris. «Il faut de la disponibilité.
Il faut occuper des enfants»
avertit d'emblée Mickey Dubail.
Dès l'arrivée, les enfants font le
tour du propriétaire. Ils voient
ce qui est permis, ce qui est dan-
gereux... Le déjeuner matinal est
capital. Puis la journée se met en
place. Les enfants donnent un
coup de main. Le jour de la pro-
menade à cheval, ce sont eux qui
vont chercher les bêtes aux pâtu-
rages. Ils les étrillent avant midi,
avant de partir... En cas de mau-
vais temps, il y a les bricolages
sur bois, le patron des lieux dé-
coupant les objets à la scie...
«On a parfois des surprises» re-
connaît Mickey Dubail comme
quand il a vu ses enfants verser
un sac de 20 kilos de grain à
une... dizaine de poussins. Car
Malnuit est devenu une vérita-
ble arche de Noé. On ne compte
pas les volatiles qui caquettent
aux alentours. «Les enfants as-
sistent à la bouchoyade des la-
pins. Et le soir, ils les man-
gent...» poursuit-il. «Ils peuvent
aussi traire. Pas qu'ils croient
que le lait vient du frigo...».
Mickey Dubail a tout de même,
dû avouer à ses hôtes très inté-
ressés mais un brin inquiets qu'il
disposait d'une RC en cas de
pépin... Mgo

BRÈVES
André Varrin et Fils S.A.
Restructuration
Pour faire face à un volume
d'affaires en forte décrue
depuis les dernières va-
cances horlogères, André
Varrin et Fils S.A., qui em-
ploie 78 personnes à Delé-
mont, est contraint de redi-
mensionner son départe-
ment «étampage». La direc-
tion a fait part de ses
intentions au Syndicat de
l'industrie, de la construc-
tion et des services FTMH
qui, ayant obtenu un état de
la situation de l'entreprise, a
pu faire des propositions
pour limiter les mesures en-
visagées. Le personnel a été
mis au courant hier des dis-
positions arrêtées. Seize
collaboratrices et collabo-
rateurs ont en outre été in-
formés de leur licenciement
au 31 décembre prochain.
Un délégué du syndicat
poursuivra fe dialogue avec
la direction.

Assemblée
interjurassienne
Rumeurs non fondées
Des rumeurs persistantes
laissaient entendre que
l'ancien conseiller fédéral
René Felber allait abandon-
ner sous peu la présidence
de l'Assemblée interjuras-
sienne. «Je ne sais pas qui
répand ces bruits. C'est in-
fondé. J'avais déclaré en
son temps que je  ferais un
temps assez bref à cette
présidence. C'est vrai. Mais
je suis en train d'établir mon
rapport qui sera présenté en
février, Jusque-là...» nous
a-t-il déclaré, (mgo)

Banque Cantonale
du Jura
Les taux baissent
A la suite de la baisse de
V*% du taux de base des
prêts hypothécaires, déjà
annoncée en octobre 1995,
la Banque Cantonale du
Jura a décidé de diminuer
de %% à 5% le taux de réfé-
rence des premières hypo-
thèques sur les immeubles
d'habitation. Le nouveau
taux entrera en vigueur le
1er mai 1996 pour les an-
ciennes affaires et immé-
diatement pour les nou-
velles affaires, (comm)

Collision
à Courrendlin
Dégâts importants
Deux voitures sont entrées
en collision, jeudi vers 12 h
30 à Courrendlin, Tune
d'elles n'ayant pas accordé
la priorité à l'autre. Les deux
conducteurs ont été blessés
et hospitalisés à Delémont.
Les dégâts matériels sont
importants, (vg)

IJn défî r l̂evé
Théâtre Sans Gage

En voulant jouer Jean Genêt,
Paul Gerber, le metteur en scène
qui suit depuis ses débuts (1987)
les pas du théâtre «Sans Gage»,
relevait un rude défi. Cette
troupe formée de comédiens

amateurs issus de l'Arc jurassien
et spécialement du Haut-Pla-
teau, parviendrait-elle à maîtri-
ser une pièce de trois heures aco-
quinée à un texte pas aisé du
tout? Paul Gerber a magnifique-

Les acteurs en action
Des costumes très originaux pour une pièce pas aisée,

(Impar-Gogniat)

ment relevé ce défi. La mise en
scène est subtile. La scène du
travesti entourée du petit vieux
et de ses reflets vaut à elle seule
le détour. Les costumes sont ori-
ginaux. Certes, on sent dans la
distribution le grand métier de
plusieurs acteurs par rapport à
d'autres. A ce jeu, Christiane
Beucler (Madame Irma) et sa
langoureuse servante (Isabelle
Graber) font une prestation re-
marquable. La pièce de Jean
Genêt est une satire impitoyable
du pouvoir qu'incarnent l'évê-
que, le juge, le général puis la
police. Meurtri dans sa chair,
l'auteur tourne avec obsession
autour de ce sujet, comme un
papillon de nuit autour d'une
ampoule. Le pouvoir, ses illu-
sions comme les miroirs du bor-
del qui servent de décor, vous
engloutissent. Mgo

• «Le Balcon» de Jean Genêt
sera joué à la halle du château
de Delémont le samedi 2 dé-
cembre à 20 h 30 et le di-
manche 3 décembre à 17
heures.

Le Bel Hubert!
Au Café du Soleil ce soir

Un an après la sortie de son der-
nier CD baptisé «Limaces», le
Bel Hubert sera au Soleil à Sai-
gnelégier avec ses drôles de chan-
sons. «666 limaces assises en
rond dans les godasses», «Mar-
cel, t'as la vie dure», «Elle a des
yeux comme des vacances»: au-
tant de titres qui témoignent de la
tendresse et de l'humour du chan-
teur-mécano.

Depuis 1989, le Bel Hubert a
roulé sa bosse un peu partout;
Printemps de Bourges, Paléo
Festival, Francomanias à Bulle,
Fête de la Cité à Lausanne sans

parler de toutes les fêtes de la ré-
gion. Il participe cette année au
spectacle «La fête à Buhler» qui
voit six chanteurs romands met-
tre en scène les compositions de
Michel Buhler.

TOURNÉE FRANCOPHONE
Une tournée est prévue en
Suisse, en France et au Québec.
Le Bel Hubert, garagiste de mé-
tier, partage sa vie entre les mo-
teurs et le show-bizz. Souvent le
temps manque, le temps de tout
faire, de tout dire... Le Bel Hu-
bert prendra le temps d'une soi-
rée au Soleil ce soir dès 21
heures. Il sera accompagné par
Claude Rossel au piano. Mgo

Le chanteur de Sombeval
Il interprétera plusieurs
chansons de son dernier
album. (sp-a)

Pour le Telethon

n y a deux ans, au terme de leur
assemblée générale, les sapeurs-
pompiers jurassiens (on en re-
cence 3200 dans le nouveau can-
ton) passaient la crousille en fa-
veur du Téléthon. Fruit de la col-
lecte: 2000 francs. L'an passé,
cinquante corps de pompiers (la
moitié du Jura) se lançaient dans
des actions sur le terrain pour
cette cause humanitaire. Fruit de
cet engagement: 75.000 francs.
Cette année, dix corps supplé-
mentaires sortent la grande
échelle pour le Telethon aves des
formules très diverses.

Comme chacun le sait, le Télé-
thon galope en faveur de la
myopathie et la mucoviscidose,
deux maladies génétiques. Il y a
7000 patients en Suisse et 16
dans le Jura. Leur espérance de
vie est de 29 ans. Seule la re-
cherche peut venir à bout de ce
fléau. Les 2,8 millions récoltés
en Suisse l'an passé sont allés en-
tièrement aux patients soignés
dans notre pays et aux re-
cherches en matière de thérapie
génétique.
EN NACELLE
Comme le relèvent Gérard Sau-
tebin, le président jurassien des
hommes du feu, et son bras
droit Olivier Jolidon, les Juras-
siens savent se montrer soli-
daires quand il le faut. On l'a vu
l'an passé. On le verra certaine-
ment les 9 et 10 décembre pro-
chains. Chaque corps s'organise
à sa guise pour cette action. Il y
a donc de tout. Si la soupe po-
pulaire-saucisses a le vent en
poupe, on trouve aussi la vente
de matériel Téléthon, des ani-
mations (souvent avec l'appui
des sociétés locales), des lâchers
de ballons, des livraisons de re-
pas à domicile, un grand loto
(en Haute-Ajoie), la grande
échelle tendue vers Saint-Nico-
las... Animations spéciales dans
la capitale jurassienne: outre la
soupe aux pois et les huîtres, il
sera possible de faire... un tour
dans la nacelle de la nouvelle

Gérard Sautebin
de Courgenay
Le président des sapeurs-
pompiers jurassiens qui
mouillent leur maillot pour
le Téléthon.

(Impar-Gogniat)

échelle alors qu'il y a portes ou-
vertes à la Régie des alcools...
AUX
FRANCHES-MONTAGNES
Dix corps se mobilisent sur le
Haut-Plateau pour cette action.
Au Bémont, à la plantation de
sapins pour la commune en oc-
tobre répond la mise sur pied de
soupers le samedi 9 décembre.
Aux Bois, le lâcher de ballons
lors de la fête du village a rap-
porté 1700 francs. La Chaux fait
une collecte au sein du corps
tandis que les hommes d'Epi-
querez font don de la dernière
solde. Le dimanche 10 à midi,
repas et vente aux Enfers. Vente
de mille-feuilles dans les mé-
nages à Epauvillers le samedi.
Souper aux pois à Lajoux le di-
manche. Montfaucon profite de
deux grandes passes aux lotos
des sociétés. Le samedi, organi-
sation de repas à Saignelégier
(halle des expertises) alors qu'au
hangar des pompes du Noir-
mont, tombola, jeux, repas et
Saint-Nicolas vont se bousculer.

Mgo

Les pompiers s'enf lamment
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8.50 Rosa 9.10 Top models (R) 9.30 Pas-
se-moi les jumelles (R) 10.25 Transan-
tarctica: les chiens du.Pôle 10.50 Racines
(R) 11.10 Les feux de l'amour 11.50 Marc
et Sophie. 12.15 Les nouvelles filles d'à
côté 12.45 TJ-midi 13.05 Mademoiselle
13.35 Sid'à cœur 13.45 Notre belle famil-
le. 14.05 Sid'à cœur 14.10 Madame Sin.
Film américain de David Greene (1971).
15.40 Sid'à cœur 15.45 Famé 16.35 Les
Babibouchettes et le Kangouroule 16.45
Les animaux du bois de quat'sous 17.15
Sydney police 18.15 Top models 18.40
Sid'à cœur 18.50 TJ-titres Météo régiona-
le 18.55 TJ-régions 19.10 Mister Bean.
19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo

20.10
Sid'à cœur
A l'occasion de la Journée
mondiale contre le sida
Emission spéciale proposée par
Catherine Noyer
Présentée par Maïtena Biraben
et Massimo Lorenzi
Avec la collaboration de
Mario Fossati, Bernard Pichon,
Roland Gœrg, Pascal Rebetez et
Christian Fargues
Parce que face au sida, certains
refusent de baisser les bras, à
notre tour nous pouvons partici-
per à la lutte. Aujourd'hui, les
vrais projets existent, leur réali-
sation ne dépend souvent que de
notre soutien.
Les téléphonistes bénévoles du
standard de la Chaîne du Bonheur
répondront aux appels du public
de 5 heures à minuit en Suisse
romande.
Le numéro d'appel unique est le
157 07 07.
Les versements peuvent égale-
ment être effectués directement
au compte postal 10-15000-6,
mention SIDA. ;

23.15 TJ-nuit
23.25 The linguini incident ;.,.; .

Film américain de R.
Shepard. Avec Rosanna
Arquette et David Bowie

6.00 Côté cœur 6.30 TF1 info 6.58 Mé-
téo 7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip 8.28
Météo 8.30 Télé shopping 9.03 Météo
9.05 Riviera 9.20 La comtesse de Char-
ny 10.20 Le destin du docteur Calvet
10.50 Marie Pervenche 11.45 La roue de
la fortune 12.20 Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Journal 13.35 Météo 13.3B
Femmes 13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas 15.25 Cannon 16.15 Une
famille en or 16.45 Club Dorothée 17.20
La philo selon Philippe 17.55 Les nou-
velles filles d'à côté 18.25 Le miracle de
l'amour 19.00 Alerte à Malibu.

20.00 Journal / Image de demain /
Minute hippique

20.45 Météo

20.50
L'île aux mômes
Fiction de Bernard Granger
Avec Christophe Malavoy,
Philippine Leroy-Beaulieu
Au retour d'un séjour dans un
camp de vacances en Bretagne,
trois enfants de la DDASS, Pierre,
Alexandre et Julie, profitent d'un
arrêt du train en rase campagne
pour échapper à la surveillance
de leurs moniteurs et fuguer.
Après avoir longtemps marché,
affamés et fatigués, ils sont
recueillis par un sculpteur solitai-
re sur une petite île bretonne. Une
belle histoire, des décors natu-
rels superbes et des comédiens
convaincants.

I

22.35 Famille, je vous aime
Les mariages mixtes
Invité: Michel Leeb

0.05 Formule Foot
20e journée du
Championnat de D1

0.40 Minuit, l'heure du clip
Compil'

1.20 Laser
2.10 Vynil
2.35 TFI nuit / Météo
.2.45 Histoire de la vie .. .. ,._
3.50 Histoires naturelles
4.30 Mésaventures
4.55 Musique

___\\ France 2

6.05 Des jours et des vies. Feuilleton
6.30 Télématin 8.30 Les films Lumière
8.35 Amoureusement vôtre. Feuilleton
9.00 Amour, gloire et beauté. Feuilleton
9.30 Matin bonheur 11.10 Flash info
11.15 Motus 11.45 Pyramide 12.20 Les
Z'amours 12.55 Météo 12.59 Journal
13.35 Météo 13.40 Point route 13.45
Derrick. Rose bleue 14.50 Placé en gar-
de-à-vue. Série 15.50 La chance aux
chansons 16.40 Des chiffres et des
lettres 17.15 Quoi de neuf docteur. Série
17.45 Génération musique. Série 18.10
Le prince de Bel Air. Série 18.40 Que le
meilleur gagne 19.15 Bonne nuit les pe-
tits 19.20 Studio Gabriel 19.59 Journal.

20.40 Météo
20.45 Point route

20.55
Les cinq dernières
minutes
Les feux de la rampe
Téléfilm de Daniel Losset
Avec Pierre Santini,
Jacques Martin
Comme chaque jeudi au Théâtre
de l'Empire, tout le monde est à
son poste pour l'enregistrement
des séquences de l'émission
«Dimanche Martin» de Jacques
Martin. En régie, les écrans de
contrôle renvoient les différentes
parties du plateau quand, sou-
dain, quelqu'un repère sur la pas-
serelle une forme insolite: il s'agit
du corps sans vie d'une danseu- ;
se de la troupe.

22.35 Géopolis
Spécial Géorgie

23.25 Bouillon de culture
Spécial Géorgie

0.30 Les films Lumière
0.35 Journal
0.45 Météo
0.50 La 25e heure

Sida, paroles de famille
2.15 Envoyé spécial (R)
.3.45 24 heures d'info
4.00 Pyramide (R)
4.25 Les Z'amours (R)
4.55 La chance aux chansons (R)

HfflH 1
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6.00 Euronews 7.20 Bonjour Babar 8.30
Max Glick 9.00 Un jour en France 9.45
Agatha Christie 10.40 Couleur pays
11.10 Montagne 11.35 La cuisine des
mousquetaires 11.55 Le 12/13 13.05
Tout en musique 13.40 Si vous parliez...
14.50 Simon et Simon 15.40 Magnum
16.30 Popeye 16.40 Minikeums 17.50
Les deux font la loi 18.20 Questions pour
un champion 18.50 Un livre, un jour
18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Thalassa
Magazine de la mer
Papa les petits bateaux

21.50 Faut pas rêver
22.50 Météo
22.55 Soir 3
23.20 Nimbus
0.15 L'heure du golf
0.45 Dynastie

^•J 
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Cinquième

10.30 Espagnol (10). 10.45 Anglais.
11.00 Eurojournal. 11.30 Arithmétique
appliquée et impertinente. 11.32 Ety-mot.
11.35 Au fil des jours. 11.45 Qui vive: Le
sida. 12.00 Déclics. 12.30 Atout savoir.
13.00 Les yeux de la découverte: Les
chevaux. 13.25 Le journal du temps.
13.30 Le phénomène Queen. 14.30
Signes de vies. 15.20 Qui vive: Le sida.
15.45 Allô la terre: Voyage à l'intérieur
du corps. 16.00 Francophonies. 16.40
Cellulo. 17.00 Le journal du sida. 18.55
Le journal du temps.

mm Arte_
19.00 L'homme invisible. Série 19.30
Terra X: Mort au milieu des joncs Docu-
mentaire.

20.30 Journal

1 20.40
Comme un bateau,
la mer en moins
Téléfilm français
de Dominique Ladoge (1992)

22.15 Archimède
Le sommeil et les rêves

23.10 L'inhumaine
Film muet de Marcel
L'Herbier (1923)

1.25 Eurotrash

SID A CŒUR - Pour combattre le sida, les œuvres d'entraide lancent
des campagnes d'information et sensibilisation, comme ici en
Ouganda. TSR 20.10

[M\ M6
7.00 M6 express et Matin express 9.05
M6 boutique 9.35 Boulevard des clips
10.00 M6 express 10.05 Boulevard des
clips 10.35 Infoconso 10.40 Passé
simple 10.45 M6 express 10.50 Les rues
de San Francisco. Le plongeon de la
peur 11.45 M6 express/Météo 11.55 Ma
sorcière bien-aimée. Cendrillon aux
grands pieds 12.25 La petite maison
dans la prairie. La liberté 13.25 Pour
l'amour de Lisa. Téléfilm américain de
Karen Arthur. 15.05 Boulevard des clips
17.00 Hit machine 17.30 Les aventures
de Tintin. L'affaire Tournesol (2) 18.00
Highlander. Méthos 19.00 Lois et Clark,
les nouvelles aventures de Superman.
Retour vers- le passé 19.54 6
minutes/Météo.

20.00 Le grand zap
20.35 Capital 6

Magazine

1 20.45
Flashback
Le meilleur des années 60
C'était les années 60. L'époque
des 45 tours, du twist, des yéyés,
des arts ménagers, de Guy Lux et
de ses «

^
leux sans frontières», de

la conquête de l'espace et des
premiers tubes de Johnny
Hallyday.
M6 oublie le pire et ne retient que
le meilleur de cette décennie de
tous les changements. Laurent
Boyer, entoure de ses invités -
Yves Lecoq, Véronique Genest,
Ophélie Winter - propose de
compulser lès films, les chan-
sons , les styles de vie, les
sketches. etles émissions detélé-
vision qui ont marqué ces
années-là.

23.00 Aux frontières du réel
Le vaisseau fantôme

23.50 Capital 6
0.00 Sexy zap
0.30 Dance machine club
0.55 Hit dance
1.20 Boulevard des clips
3.00 Fanzine
3.25 Sexy mode

Documentaire
4.15 Black ballad -.. r. — ¦

Documentaire
5.05 Jazz 6
6.00 Starnews

[r:,r.'P|i Suisse 4
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6.00 Euronews. 18.45 Genève Région.
18.55 Ski alpin: Coupe du monde. En di-
rect de Vail: Descente messieurs. 20.00
C'est mon histoire: Fin de droit. Avec Si-
mon Eine, Jean-Marie Cornille. 20.50
Musique, musique. Concerto no 17 KV
453 en sol majeur de Mozart. 21.25 Mé-
téo régionale/TJ soir/Genève Région (R).
22.05 Best of Economie. 22.35 Santé
(R). 23.00 Genève Région (R). 23.25 Eu-
ronews.

n JE 1
12.55 Une maman formidable (R). 13.20
Les bonnes affaires. 13.30 F comme
femme. 14.30 L'ami des bêtes. 15.15 An-
nie, agent très spécial. 16.05 Paradise
beach. 16.30 Arnold et Willy. 17.05 Un
tandem de choc. 17.55 Doublé gagnant.
18.25 Top models. 18.50 Jeu Téléstar.
18.55 Le monde de Dave. 19.20 Popeye.
19.30 Une maman formidable. 19.55 La
vie de famille. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25
Météo. 20.30 Christy. 22.10 Leader.
22.20 Claire de lune. 23.15 Saveurs de
femme. Film italien de Roy Garret
(1992). 0.45 Jamais trop tard. 1.15 Mé-
téo (R). 1.20 Télé-achat. 1.35 La prof du
bahut. Film italien de Michèle Massimo
Tarantini (1976).

f 
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13.05 Paris Lumières (R). 13.30 Julie Les-
caut (R). 15.00 Tell Quel (R). 15.30 Des
dames de cœur (R). 16.00 Journal. 16.15
Gourmandises. 16.30 Bibi et ses amis
(R). 17.15 Studio Gabriel. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15 Espace
Francophone. 18.25 Les grands explora-
teurs. Jeu. 18.30 Journal/Météo interna-
tionale. 19.00 Paris Lumières. 19.25 Mé-
téo des cinq continents. 19.30 Journal té-
lévisé belge. 20.00 Fort Boyard. Jeu.
21.30 Les carnets du bourlingueur. 21.55
Météo des cinq continents. 22.00 Journal
télévisé de France 2/Météo internationa-
le/Jeu. 22.40 Ouverture du Vie sommet
des chefs d'état Francophone. 23.40 Sim-
plement une heure. 0.30 Soir 3/Météo.

«^̂  Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 TAFaktiv.
13.25 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
13.50 Der Fahnder. 14.40 DOK: Toulam-
bi. 15.35 Marienhof. 16.25 râtselTAF.
16.45 PROTEST: Fischen. 16.55 Spiel-
filmzeit: Kamilla und der Dieb (2/4).
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Ta-
gesschau. 17.55 Der Landarzt. 18.50 Te-
lesguard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Gsund
und guet. 20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst. 21.20 QUER. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.35 Aktenzeichen: XY.
ungelôst. 23.50 Zum Welt-Aids-Tag.
Spielfilm. 1.20 Nachtbulletin/Meteo. 1.30
Friday Night Music: Céline Dion «The
Colour of my Love».

^&_V> Suisse italienne

13.00 Homefront - La guerra a casa.
13.50 Wandin Valley. 14.40 Amici miei.
14.50 'Allô 'Allô! Téléfilm. 15.25 Luna
piena d'amore. Telenovela. 15.55 Colpo
di fortuna. Gioco. 16.10 C'era una volta...
16.25 Ricordi. 16.55 Tutti frutti. 17.00
Corso di fumetto comico. 17.20 Willy,
principe di Bel-Air. Téléfilm. 17.50 I Ro-
binson. Téléfilm. 18.25 Cosa bolle in
pentola? 19.00 Telegiornale/Sport. 19.10
Weekend. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Fort
Boyard. 21.45 Telegiornale. 21.50 Sassi
grossi. Opinioni in aperto confronto.
22.55 Telegiornale/Meteo. 23.10100 an-
ni di Cinéma: Alien. Film di fantascienza
di Ridley Scott. 1.05 Textvision.

s
RTPj^ Portugal
6.00 Remate. 6.15 Acontece (R). 6.30
Os dias uteis (R). 7.30 Sinais RTPi (R).
8.00 Noticias. 8.15 Remate (R). 8.30
Acontece (R). 8.45 RTPi junior (R). 9.45
Noticias. 10.00 Praça da Alegria. 11.30
Troféu RTP de Andebol. 13.00 Jornal da
tarde. 13.45 Passerelle. 14.30 Os portu-
gueses ao encontro da sua historia.
15.00 O anel magico. 15.30 Isto e magia.
16.00 Culinaria. 16.15 Vida por vida.
16.30 Sozinhos em casa. 17.00 Os dias
uteis. 18.00 RTPi junior. 19.00 Sinais
RTPi. 19.30 Nico d'obra. 20.00 Telejor-
nal. 20.45 Vila Faia. 21.30 Noite de reis.
22.45 Cinéma: «Capas negras» . 0.15
Passerelle (R). 1.00 24 horas RTPi.

TffJ Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 hôchstpersôn-
lich. 14.30 Abenteuer Ueberleben. 15.00
Tagesschau. 15.03 Achtung: Streng ge-
heim! (4/6). 16.30 Alfredissimo! Kochen
mit Bio und Hape Kerkeling. 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régiona-
le Information. 17.50 Tagesschau-Tele-'
gramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 Nonstop Nonsens. 19.25
Herzblatt. 19.53 Wetter. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Blinde Zeugin. Amerik. Spielfilm
(1989). 21.45 ARD-exclusiv. 22.15Ta-
gesthemen. 22.50 ARD-Sport extra:
Schwimm-Kurzbahn-WM. 23.05 Feuers-
turm. Amerik. Spielfilm (1960).

/Xèr iy l̂P Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Dalli Dalli. Fragespiel
fur Schnelldenker. 14.15 Smello. 15.50
logo. Nachrichten von A Zébra. 16.00
heute. 16.05 Das ist Liebe. Show fur
Ehepaare. 16.35 Jede Menge Leben.
17.00 heute/Sport/Europawetter. 17.15
Lànderjournal. 17.55 Zwei Mùnchner in
Hamburg. 19.00 heute. 19.20 Wetter.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst. Eduard Zimmermann be-
richtet iiber ungeklârte Kriminalfàlle.
21.15 Die ZDF-reportage. 21.45 heute-
Journal. 22.15 Aspekte. Kulturmagazin.
22.45 Aktenzeichen: XY... ungelôst.
22.55 Power Vision. 23.45 heute nacht.
2.10 Power Vision.

16.30 Die Geschichte des Erdôls (12)
17.00 Biologie (6/W) 17.30 Das Jahr in
Wald und Flur Gang durch die Fluehe
17.59 Abenteuer Ueberleben Keine
Angst vorm Fliegen 18.30 Nachrichten
18.35 Hallo, wie geht's? Der unverhoffte
Segen - Zwillinge, Drillinge + mehr
18.50 Fahr mal hin (W) 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3 19.20 Landesschau
19.48 Nachrichten 20.00 Tagesschau
20.15 MuM Menschen und Markte 21.00
Nachrichten 21.15 S Mundart und Musik
aus Radolfzell 22.15 Nachtcafé Gàste
bei Wieland Backes 23.45 S Brettl: Maul
+ Clownseuche Wir haben Sie gewarnt
0.15 S Nachtfieber 4.00 Non-Stop-Fern-

RAl f'^
9.35 La locanda nella foresta. Film dram-
matico di Kurt Hoffmann (1957). 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35
La signora in giallo. Téléfilm. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto? Sala giochi.
14.40 Prove e provini a Scomettiamo
che...? 15.45 Solletico. 16.00 II fantastico
mondo di Richard Scarry. 16.10 Aladino.
Cartoni animati. 16.40 Spiderman. Carto-
ni animati. 17.30 Zorro. Téléfilm. Appun-
tamento al cinéma. 17.50 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1.18.10 Italia sera. Pre-
visioni sulla viabilité - CCISS. 18.50 Luna
Park. 19.35 Che tempo fa. 20.00 Tg 1.
20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Superquark.
Documentario. 22.35 Tg 1. 22.40 Film.
0.00 Tg 1 - Notte. 0.25 Agenda.

{Vfî 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Gimnasia infantil.
6.45 Viaje al espanol. 7.00 Euronews.
7.30 Noticias. 9.10 Los desayunos de
Radio 1.10.00 La aventura del saber.
11.00 Preguntas y respuestas. 12.00 La
cocina de Karlos Arguinano. 12.30 Noti-
cias. 13.00 Bricomania. 13.30 Lingo.
14.00 Euronews. 14.15 El desprecio.
15.00 Telediario. 15.45 Pasa la vida.
18.00 Euronews cultural. 18.15 Noticias.
18.45 Viaje al espanol (R). 19.00 Série.
19.30 Cifras y letras junior. 20.00 Astu-
rias, paraiso natural. 21.00 Telediario.
21.40 Cine: Akelarre. 23.20 Toros. 1.25
Noticias. 1.55 Despedida y cierre.

witeAir Eufosport
8.30 Tennis: ATP-Tour Magazine (R).
9.00 Olympic Magazine (R). 9.30 Triath-
lon (R). 10.30 Natation (R). 11.30 Aéro-
bic (R). 12.00 Boxe: Prime Time Magazi-
ne (R). 13.00 Superbike (R). 14.00 Tri-
athlon: Finale en Turquie. 15.00 Euro-
Fun. 15.30 Int. Motorsports. 16.30 En di-
rect: Natation: Championnat du monde,
Rio de Janeiro. 19.00 En direct: Ski Al-
pin: Descente messieurs, Vail. 20.30 Eu-
rosportNews. 21.00 Boxe: Championnat
d'Europe. Angel Mona - Oscar Palomino.
22.00 Natation (R). 23.00 Catch (R). 0.00
Sumo (R). 1.00 EurosportNews.

¦̂ 5S ——I
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La 
Première

7.45 L'invité de la rédaction. 7.57 Histoi-
re d'en parler. 8.00 Journal. 8.17 La
presse romande. 8.21 La presse aléma-
nique. 8.25 Point de mire. 8.30 Titres.
8.37 Bande-annonce: Théâtre. 8.43 Re-
portage. 8.51 Laser. 9.00 Journal. 9.10
Les petits déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Jeu. 12.05 Salut
les p'tits loups. 12.30 Le 12.30. 12.45 In-
foactif. 13.00 Zapp'monde. Bons baisers
de chez moi. 14.05 Le monde à vos
pieds. 15.05 Le monde en tête. 16.05 La
tête ailleurs - Magazine. 18.00 Journal
du soir. 18.20 Le vendredi des journa-
listes. 19.05 Journal des sports. 19.10 La
tête ailleurs - Magazine (suite). 22.30
Journal de nuit. 23.05 A la cour de Duke
(6/9). 0.05-5.00 Programme de nuit.

xsr-—:—71
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6.10 Matinales. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 10.30 Clas-
sique. 11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00 Vocalises.
15.30 Concert. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de disques. 20.05
Da caméra. Prélude. 20.30 En différé de
la Salle du Métropole à Lausanne: Or-
chestre de Chambre de Lausanne. Solis-
te: Sergei Nàkariakov, trompette. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Lune de papier:
Une simple analyse de sang. 23.00 Les
mémoires de la musique. 0.05 Notturno.

^^f 
Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.05 Int. Aids-Tag. 9.05 Gratulatio-
nen. 11.45 KinderClub. 12.05 Regional-
journale. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-
vous. 13.30 Int. Aids-Tag. 14.00 Siesta.
14.45 Jass-Cup. 15.05 Siesta-Visite.
17.10 Sportstudio. 17.30 Regionaljour-
nale. 18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport.
18.50 Int. Aids-Tag. Mit Informationen
zum Thema Aids und Berichten ûber
die Sammlung der Glûckskette. 19.30
SiggSaggSugg - Die Sendung fur Kin-
der. 20.00 Int. Aids-Tag. 20.05 Hôr-,
spiel: Ein, Stûck von Leben und Tod.
Von Renata Mùnzel. 22.00 Nachtex-
press. 2.00 Nachtclub.

7.30 Flash. 7.35 Revue de presse. 7.40
Tintin. 8.00 Journal. 8.16 Sélection TV.
8.30 Flash. 8.35 Revue de presse. 8.45
Le jeu du pied gauche. 8.50 Petites an-
nonces. 9.99 Flash. 9.10 Les nais-v
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Fla-
sh. 10.05 L'invité. 11.00 Flash. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.
12.00 Des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 13.00 Scènes de Vie. 13.10 Anniver-
saires. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash. 15.00 Flash. 16.00 Flash. 16.03
Ëurotop. 17.00 Flash. 17.30 Ticket Cor-
ner SBS. 18.00 Journal. 18.30 «PAd'Pa-
nic» (jeux vidéos). 19.00 Génération
Rap. 19.30 Noise Expérience (Dance).
23.00 Juke Box (Jusqu'à 6.00).

IBKj Radio Jura bernois

6.00 RSR 6.30 RJB info 6.45 Jeu 6.55
RJBulle 7.00 RSR 7.30 RJB Info 7.45
Téléphone du jour 8.00 RSR. 8.20 Re-
portage société. 8.30 Flash info. 8.45 RJ-
Bulle. Rediffusion. 9.15 RJBulle. Direct
9.30 Flash info. 9.45 RJBulle. Chronique
TV 10.00 Jeu cinéma. 10.20 Reportage
société 10.30 Magazine. 11.45 Qui dit
quoi? 12.00 Titres, météo 12.07 AV.
12.15 RJB info 12.30 RSR. 12.55 AV
13.00 A l'occase. 13.40 Naissances
13.50 RJBulle. Direct. 14.00 Reportage
société - music non stop 16.00 Flash info
16.15 CD de la semaine 16.30 Jeux
16.45 Reportage société 17.10 AV 17.20
AV 17.30 RJB info 17.45 RJBulle. Redif-
fusion - Chronique TV 18.00 RSR 19.00
Chanson française 20.00 Géant.

¦ T- mnfl i: ~ > 0̂y\rii.-- - jUUd J
7.30 Flash FJ. 8.00 Infos FJ. 8.30 Flash

'• FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Service compris.
10.00 Flash FJ. 10.15 Odyssée du rire.
10.30 Infoplus rediffusion. 10.55 Les
grandes musiques de films. 11.00 Flash
FJ. 11.05 Eldoradio. 11.30 Echos. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Juramidi.
12.35 Météo. 12.37 Carnet rose. 12.45
Gros plan. 12.50 Le zappeur. 13.00 Troc
en stock. 13.15 Va voir écouter là-bas
si,.. 14.00 Flash FJ. 15.00 Flash FJ.
16.00 Flash FJ. 16.05 Radioactive. 17.00
Flash FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.31 Les an-
nées vinyl. 19.30 Rappel des titres redif-
fusion. 19.31 Les ensoirées. 0.00 Trafic
-i -à.de nuit.



Tradition&jde décembre
Temps de l'Avent, couronnes, saint Nicolas et crèches

Couronnes et calendriers de
l'Avent, Saint Nicolas et le
Père Fouettard, autant de
rites qui annoncent Noël. Sur
la table familiale, la couronne
de sapin a aujourd'hui quatre
bougies, et chaque dimanche
en voit s'allumer une de plus.
Accrochée à la porte, la cou-
ronne est signe de bienvenue,
et une des plus anciennes tra-
ditions de l'Avent.

La couronne de l'Avent est éga-
lement populaire dans les ré-
gions catholiques, bien qu'il
s'agisse d'une «invention protes-
tante». C'est en 1860 que l'on
voit apparaître la première cou-
ronne qui tenait du lustre, puis-
qu'autant de bougies que de
jours de l'Avent la décoraient.

En Scandinavie, une très an-
cienne tradition veut que la cou-
ronne, symbole de renouveau et
de lumière, soit accrochée à la
porte. Nombreux sont ceux qui
apprécient cet usage en Suisse.
On y décore les couronnes de
branches de sapin, de houx, de
gui et même de fruits.

Le premier calendrier de
l'Avent a été confectionné à
Munich en 1908. Deux éléments
le constituaient: un carton avec

24 petites fenêtres numérotées et
une feuille décorées de motifs
féeriques et hivernaux, découpés
et collés dans les fenêtres. Par la
suite, le calendrier de l'Avent a
pris diverses formes: bloc dont
on arrachait les pages ou mon-
tre dont on avançait les ai-
guilles.

Actuellement, les enfants aus-
si bien que les adultes préfèrent
bricoler eux-mêmes leur calen-
drier. Et il prend toujours plus
souvent la forme d'une rangée

de sachets contenant un présent.
Cet usage remplace ici et là la
pluie de cadeaux qui se déverse
sur les enfants à Noël.

Dans les écoles religieuses, il
était d'usage de construire une
crèche vide le premier dimanche
de l'Avent. Chaque enfant y dé-
posait tous les jours un brin de
paille. La veille de Noël, on y
couchait l'enfant Jésus. Les ré-
gions catholiques respectent en-
core largement cette tradition.
Le Valais et le Tessin en particu-

lier la préfèrent nettement a 1 ar-
bre de Noël.

Jusqu'à la fin du XVIIIe siè-
cle, seule la noblesse pouvait éri-
ger une crèche. La riche bour-
geoisie a par la suite repris ce
rite et c'était à qui possédait la
plus belle crèche. Au début du
XIXe siècle, les autorités reli-
gieuses sont même intervenues
pour bannir les crèches des
églises, car la représentation
qu'elles faisaient de la naissance
du Christ était devenue par trop
séculière.

Cela n'empêcha pas la popu-
lation de cultiver cet usage dans
ses foyers. La demande de
crèches privées devint impor-
tante. La sculpture de figurines
en bois - nourrissait désormais
son homme et devint une spécia-
lité des régions de Brienz et
d'Obwald.

Le saint ou du moins le per-
sonnage de «Klaus» est fêté
dans toute la Suisse alémanique,
moins en Suisse romande. Seul
le canton de Fribourg, dont il
est le patron, accueille en grande
pompe le saint évêque de Myre.
Aujourd'hui, la Saint Nicolas
est une fête charmante, qui voit
les enfants recevoir les premiers
cadeaux annonciateurs de Noël.
Et le Père Fouettard, qui savait
si bien tout sur les bonnes et les
moins bonnes actions des en-
fants, ne leur fait plus vraiment
peur avec ses verges. (ats)

Un héros et une canaille
Cinéma: «Citizen Kane» à «Passion-cinéma»

«Messieurs, Mesdames, je ne
sais pas ce que vous penserez de
M: Kane, je ne veux même pas
l'imaginer. Voyez-vous, j'ai joué
lê rÔlÉF^aoi-mêmerKane est un
héros et une canaille, une ordure
et un chic type, un grand amou-
reux, un grand citoyen améri-
cain et un sale cochon. Cela dé-
pend de ce qu'on dit de lui»:
c'est ainsi qu'Orson Welles pré-
sentait le héros de son premier
film, le seul qu'il ait «jamais écrit
du premier au dernier mot et pu
mener à bonne fin».

Il a aussi affirmé que «La ca-
méra est un œil dans la tête du
poète». «Citizen Kane» est,
pour moi, le plus grand film du
monde, ex-aequo avec «La règle
du jeu», de JeanRenoir. Impos-
sible de cerner ce film en quel-
ques dizaines de lignes! Possible
pourtant d'en cerner un aspect.
Et, en parodiant Welles qui, en-
tre autres, savait son Shakes-
peare par cœur, on pourrait
dire: «Le poète est le synopsis
pour le cinéaste».

En 1816, le poète S.T. Cole-
ridge écrivait «Koubla Khan»,

prétendant avoir composé dans
son sommeil de nombreux vers
dont il ne sut, réveillé, qu'en re-
trouver deux ou trois cents. Il
étrîvait:

, P ! 
L'onde bientôt retrouvera

son calme, bientôt
Les visions reviendront: Et

voyez, il attend,
Et bientôt les f ragments incer-

tains d'aimables f ormes
Reviennent en tremblant, se

joignent et une f o i s  d é plus
L'étang redevient miroir».
Il faut reconstituer le puzzle.

Et encore Coleridge:
«En Xanadou, lui, Koubla

Khan
S'édif ia un f astueux palais...

En Xanadou, c'est là, en effet,
que vient de mourir le citoyen
Kane en murmurant «Rose-
bud» qu'on lira sur une luge
d'enfant qui brûle. Mais on
n'entre pas en Xanadu: «No tre-
passing»! Les enquêteurs inter-
rogent ceux qui ont'bien connu
Kane, amis ou ennemis, amou-
reux ou courtisans. Kane leur

échappe. Des actualités franchi-
ront les années.

Coleridge encore:
(...) Lieu d'un charme sau-

vage! et le plus enchanté
Qui jamais sous la lune décli-

nante f ut hanté
Par f emme lamentant pour le

démon qu 'elle aime!
(...) Je serais ravi en des dé-

lices si prof ondes,
Qu'avec musique grave et

longue
Je bâtirais ce palais dans Tair:
Ce palais de soleil! Ces

abîmes de glace.
Avec des images de Cole-

ridge, on peut jouer au jeu des
équivalences, par fragments,
qu'un autre poète a placées dans
son film, la chaleur d'un feu, la
glace de l'hiver, le charme du
lieu. Le cinéaste et le poète ont
de mêmes visions fugaces. Il y a
même un «vrai» puzzle dans le
film. Mais nous nous bornons à
indiquer cette piste - Coleridge
- aux anciens et futurs admira-
teurs de Welles...

Freddy LANDRY
• La Chaux-de-Fonds, Plaza.

En rayon juniors
Livres

Comme un grand cahier d'éco-
lier rêveur sous sa protection
plastique, «Tour à tour» est un
livre-objet absolument original.

Par sa mise en page, ses fenêtres
de couvertures d'une part, par
l'écriture, les dessins et les petits
collages de papier quadrillé en-
suite. Une simplicité qui ne peut
que contribuer au rêve, à l'éva-
sion fantastique, celle d'une tour
qui s'envole avec une autre tour
pour faire un tour, qui en bal-
lon, qui en vol plané, qui en roue
libre, dans une cortège qui ras-
semblera la lune, des animaux et
le petit lecteur, jusqu'à l'heure
de la soupe. David Copperfield -
celui de Dickens! - en version
lecture publique, intéressera les
enfants qui savent déjà bien lire
et pour lesquels ce serait une pu-
nition de lire le texte intégral de
près d'un millier de pages. Cette
version condensée correspond à
celle qu'en donnait l'auteur, en
deux heures, et c'est sa première
édition en français. Elle est ac-
compagnée de dessins très ex-
pressifs signés Alan Marks, (sg)
• Editions Nord-Sud/ 1995.

Horizontalement: 1. Un vieux de la
vieille... 2. Sorte de halo - Un effort ne la
foule pas vraiment. 3. Eperons. 4.
Résultats de combustion - Sort de l'eau.
5. Grands amis des bêtes. 6. On préfère
toujours ça aux autres... 7. Possessif -
Conjonction - Sigle alémanique. 8. Part
aux frais - Le moment de l'échéance. 9.
Premier numéro - Surface modeste -
Certainement, mais il y a longtemps. 10.
Hésitations.
Verticalement: 1. On ne cherche qu'à
lui mettre la main au collet. 2. Article
contracté - Premier impair - Lésion cuta-
née. 3. Rien d'étonnant si elle casse la
graine... 4. Prison de femmes - Arc-bou-
tant. 5. S'il surprend, c'est par la taille -
Police d'assurance. 6. Capitale nordique
- Un qui joue son jeu au golf. 7. A part
ça, il y a la manière - Mille-pattes. 8.
Ennuyés - Pour bâtir, c'est meilleur que
le sable. 9. Conjonction - Ville morte -

Solution dans la prochaine édition Petite, c'est elle qu'on préfère. 10
Solution du numéro 717: Musiciens ambulants.
Horizontalement: 1. Aujourd'hui. 2. Erse. 3. Nota - Total. 4. Oronge - ENA. 5. Tan - Ane - Es. 6. Ag ¦
Erudits. 7. Tentée. 8. Aï - Spi. 9. Os - Ra - Etal. 10. Nèpe - Stère. Verticalement: 1. Annotation. 2. Orage
- Se. 3. Jeton - Na. 4. Oran - Etiré. 5. Us - Gare. 6. Retenues. 7. Ed - PET. 8. Hôte - Imité. 9. Anet - AR. 10.
Inlassable. ROC SIS
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EXPOSITIONS

Rolf Bail.
«Les visiteurs des son-
ges».
Rolf Bail, artiste et ethnolo-
gue de Strasbourg, présente
de très denses compositions
en techniques mixtes à la
Galerie du Tilleul de Perre-
fitte (jusqu 'au 3 décembre).
Structurées, griffées, em-
plies de signes en filiation
directe avec les arts primitifs
et africain, ses œuvres aux
couleurs adoucies offrent de
vastes champs d'évasion et
de remémoration. A Neu-
châtel, la Galerie DuPeyrou
accueille les huiles et aqua-
relles de Roland Colliard,
peintre neuchâtelois totale-
ment réceptif à toutes les
émotions rencontrées, au fil
des saisons, ici ou en Bre-
tagne, en Provence. Dont il
interprète avec beaucoup de
métier et une grande sensi-
bilité les éléments essentiels,
en toute humilité face à la
puissance de la nature, sans
recherche d'effets inutiles.
Jusqu 'au 22 décembre. Gi-
sèle Emery- Nussbaumer,
enfin, a accroché ses élé-
gantes peintures récentes à
la Galerie Arcane I (Neu-
châtel), jusqu 'au 12 décem-
bre, (sg)

Galeries en zigzag

Chic'Choc

Thierry Mugler, le parfumeur
qui a lancé il y a trois ans sa ra-
vissante étoile baptisée Angel, a
choisi de célébrer Noël avec
l'Etoile comète, sa dernière et ir-
résistible création. Le flacon,
une magnifique étoile bleutée en
cristal présentée dans son coffret
en velours noir, est surmonté
d'un bouchon en forme de co-
mète. De quoi conquérir les
grands espaces armé d'une fra-
grance céleste et inoubliable.
Des joies olfactives désormais
complétées par les élégantes ba-
guettes de bain magique, em-
plies de paillettes bleues et na-
crées. Raffiné. (sg)

Une étoile comète

Quinzième séminaire
de cinéma
du Louverain

Cinéphiles et .passionnés ne
manqueront pour rien au
monde la quinzième édition
du séminaire de cinéma du
Louverain qui aura lieu du
vendredi soir 1er décembre
(à 20 h) au dimanche 3 dé-
cembre jusqu'à midi. Forts,
de la passion qui les anime,
les animateurs de ce quin-
zième séminaire vont fêter
avec ardeur le premier siècle
de cinéma.... Lieu d'élection
du «vrai» cinéma, Le Louve-
rain, en quinze ans d'exis-
tence; a fait découvrir et
(sans doute) aimer les œuvres
de cinéastes tels que Kurosa-
wa, Scorsese, Huston, Paso-
lini, Dreyer, Kieslowski,
^¦èlles, Lang, Renoir ou
Cassavetes. Devant ce bilan
impressionnant qui réunit le
gotha du cinéma «éthique»
(autrement dit le cinéma qui
réfléchit à ses fins et ses
moyens), les animateur de ce
«fameux» 15e séminaire se
sont alors décidés à «mar-
quer le coup» en agissant de
manière résolument person-
nelle. ;

Après discussions, le pnn-
dpe dès festivités a été déter- ¦
miné de la façon suivante:
chaque animateur présentera
deux ou trois films qu'«iî em-
mènerait sans nul àonte sur
une île déserte». Avant cha-
que projection, il devra tou-
tefois expliquer les motifs de
son choix. Seule contrainte
imposée à cet exercice de li-
bre arbitre, cette sélection re-
tracera aussi l'histoire du ci-
néma, du muet au parlant,
du noiret blanc à la couleur.
Les films composant ce pro- '.
gramme* des phis festifs de-
meureront donc un mystère
jusqu'à leur projection sur
frand écran,«vidéo», mais
on peut sans risque avancer

les noms de von Stroheim,
MizogucM,riWelles, Capra,
Morettii Satyajit Ray ou Pa- ;
radjanov. Tous ces chef-
d'œuvres incontournables se-
ront «rehaussés» par des
avant-programmes de courts
métrages non moins mythi-
ques signés par les frères Lu-
mière, Georges Méhes, Tex
Avery ou Norman McLa-
ren... , _

Durant une poignée
d'heures rares, le cinéma
montrera donc de quelle
«Histoire» il peut être capa-
ble! Tous ceux qui s'intéres-
sent à ce digne anniversaire
(qui, de. plus, réserve quel-
ques surprises culinaires) ont
encore la possibilité de s'ins-
crire en téléphonant au
038/57 16 66.

Vincent ADATTE

Le premier
siècle
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MUSIQUE

Le concert de l 'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, diri-
gé dimanche par Jan Dobr-
zelewski, chef titulaire,
s 'inspirera de Vienne, de
Wolfgang Amadeus Mozart,
de la symphonie Haffner KV
385, de Ludwig van Bee-
thoven, du concerto No 2
pour piano et orchestre;
dont la pianiste Noriko Oga-
wa sera la soliste. Osvaldo
Costa de Lacerda, né en
1927, a fait énormément
pour la connaissance de la
musique brésilienne. Il nous
conduira dans son pays
avec «Cuatro momentos»
pour trompette, trombone,
orchestre à cordes et per-
cussion. Il s'agit d'une com-
mande de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, of-
ferte par le gouvernement
du Brésil. L'œuvre sera jouée
en création mondiale. Heitor
Villa-Lobos, né en 1887 à
Rio, décédé en 1959, sera
représenté par la Suite pour
cordes. (DdC)
• Neuchâtel, Temple du

Bas, 3 décembre, 17 h.

«De Vienne à Brasilia»
avec l'OCN



AGENDA / SERVICES

LAMERICA (de G. Amelio avec E. Lo Verso), 12 ans, vendredi à 18 h et 20 h 30 et dès samedi, LA CHAUX-DE-FONDS
tous les jours à 20 h 30. ABC

(f> (039) 23 72 22

CASPER (de B. Silberling avec C. Ricci), pour tous, samedi, dimanche et mercredi à 15 h 45. CORSO
LA FLEUR DE MON SECRET (de P. Almodovar avec M. Pardes), 12 ans, tous les jours à <fi (039) 22 13 77
18 h 15 en V.O. esp. s.-tr fr.-all.
DESPERADO (de R. Rodriguez avec A. Banderas), 16 ans, tous les jours à 20 h 30, vendredi et
samedi aussi à 23 h.

POCAHONTAS (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, tous les jours à 16 h 30, EDEN
18 h 45 et 20 h 45, samedi, dimanche et mercredi aussi à 14 h. (fi (039) 23 13 79

CITIZEN KANE (de 0. Welles), tous les jours à 18 h 15 en V.O. PLAZA
AMOUR ETMENSONGES (de L. Hallstrôm avec J. Roberts), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, ,' (039) 22 13 55
samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 30.
ASSASSINS (de R. Donner avec S. Stallone), 12 ans, vendredi et samedi à 23 h.

APOLLO 13 (de Ron Howard avec Tom Hanks), 12 ans, tous les jours à 17 h 30, 20 h 15, SCALA
samedi, dimanche et mercredi aussi à 14 h 45. (fi (039) 22 13 66

APOLL013 (de Ron Howard avec Tom Hanks), pour tous, tous les jours à 14 h 30, 17 h 30 en NEUCHÂTEL
V.O. et 20 h 30. APOLLO 1

(f (038) 2810 33

LES VENDANGES DE FEU (de A. Arau), pour tous, tous les jours à 17 h 45. APOLLO 2
CASPER (de B. Silberling avec C. Ricci), pour tous, tous les jours à 15 h. (fi (038) 2810 33
JADE (de W. Friedkin), 16 ans, tous les jours à 20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h.

LES ANGES GARDIENS (de J.-M. Poiré), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 3
HÉROS MALGRÉ LUI (de S. Frears), tous les jours à 18 h en V.O. (f> (038) 28 10 33
ASSASSINS (de R. Donner avec S. Stallone), 12 ans, tous les jours â 20 h 15, vendredi et
samedi aussi à 23 h 15.

POCAHONTAS (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, vendredi â 14 h 30, 16 h 45, ARCADES
20 h 30; samedi et dimanche â 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 30; vendredi et samedi aussi à 23 h. <fi (038) 28 10 44

SHANGHAÏTRIAD (de Z. Yimou avec G. Li), 12ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, BI0
toutes les séances en V.O. <fi (038) 28 10 55

NEUF MOIS AUSSI (de C. Columbus avec H. Grant), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, PALACE
20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. <fi (038) 28 10 66

JOHNNY MNEMONIC (de R. Longo avec K. Reeves), 12 ans, tous les jours à 15 h, 20 h 30, REX
vendredi et samedi aussi à 23 h. <fi (038) 28 10 77
LAND AND FREEDOM (de K. Loach avec I. Hait). 12 ans, tous les jours à 18 h en V.O.

AMOUR ET MENSONGES (de L Halllstrôm avec J. Roberts), 12 ans, tous les jours à 15 h et STUDIO
20 h 15. <fi (038) 2810 88
SUR LA ROUTE DE MADISON (de et avec C. Eastwood), 12 ans, tous les jours à 17 h 30.

WATERWO R LD (de K. Reynolds avec K. Costner), 12 ans, tous les jours à 20 h 15, dimanche COUVET
aussi à 17 h. C0LISÉE
SAUVEZ WILLY 2 (de P. Little avec J.-J. Richter), pour tous, dimanche à 15 h. (fi (038) 6316 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<fi (039) 41 35 35

CASPER (de B. Silberling), pour tous, samedi à 18 h, dimanche à 17 h. TRAMELAN
BYE-BYE (de K. Dridi), 16 ans, samedi à 21 h, dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE

<fi (032) 97 45 61

TRAQUE SUR INTERNET (de I. Winkler avec S. Bullock), 12 ans, vendredi, samedi, di- BÉVILARD
manche à 20 h 30. PALACE
SAUVEZ WILLY 2 (de P. Little), pour tous, samedi et dimanche à 16 h. <fi (032) 9214 44

BYE-BYE (de K. Dridi), vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<f> (039) 6311 84

WEST SIDE STORY (de R. Wise), vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h. LES BREULEUX
LUX < v

jM«WMfl«|WBBSjr«F»wrî '*W^  ̂ 'T '*- - ' ""̂ .-i i

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CESAR'S DISCOTHÈQUE: vendredi et samedi, 22 h-4 h.
DANSE: Ensemble Cathy Sharp, Théâtre, à 20 h.
THÉÂTRE «Drôle de ménage», par la Pouletterie, Temple-Allemand, à 20 h 30.
CONFÉRENCE: «Séroposivité et sida, corps et symbolisme social», par Jacques Arpin et Jean-
Gilles Boula, Club 44, à 20 h 30. 

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
EXPOSITION: artisanat. Bible et famille, Bournot 25, vernissage, vendredi à 18 h. 

CONCERT: les Clefs, Post Bar Music Live, à 22 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU I

THÉÂTRE: «Le malade imaginaire», par les Tréteaux du cœur, Théâtre, à 20 h. NEUCHÂTEL
«Déjeuner sur l'herbe», par le Teatro Sunil, Théâtre du Pommier, à 20 h 30. 

EXPOSITION: des artisans, salle Cort'Agora, de 18 h à 21 h. CORTAILLOD 

CONCERT: Chœur d'hommes de Chézard et la chorale mixte de La Côtière - Engollon, Temple, â CHÉZARD-ST-MARTIN
20 h.

THÉÂTRE: «Les fantômes de l'Opérette», par les Mascarons, Maison des Mascarons, à 20 h 30. MÛTIERS 

SAINTI-EXPO: Global-Bois, ouv. des stands, de 13 h 30 à 22 h. SAINT-IMIER

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, L-Robert 57, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
î? 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: (fi 23.10.17.
HÔPITAL: (fi 272.111
CLINIQUE LANIXA: (fi 200 400. 

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, «p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: f 31.10.17.
HÔPITAL: (fi 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite (fi 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, (fi 22.91.11; Rourtalès, (fi 27.11.11; Providence, <fi 20.31.11.

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

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, f 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: (fi 117

PHARMACIE D'OFFICE: <fi 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: (fi 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: (fi 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): <fi 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

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

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <fi 97.17.66; Dr de Watteville, g 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <fi 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <fi 97.42.48; J. von der Weid, (fi 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <fi 97.51.51; Dr Meyer, <fi 97.40.28; Dr Geering, ? 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <fi 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: (fi 51.13.01.
AMBULANCE: <fi 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <fi 51.12.84; Dr Meyrat <fi 51.22.33; Dr Anker, (fi 51.22.88. 

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

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

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

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

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

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

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHÂTEL
à 1 2 h e t de14hà18  h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h a 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le bois...» LA CHAUX-DE-FONDS
et «Sauvez les toits en tavillons et en bardeaux», jusqu'au 26.2.96. Mercredi, samedi, dimanche, 14-
17 h. Dentellières au travail le premier dimanche du mois.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «La chauve-souris et l'homme», jsuqu'au 18.2.96.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier-, collection Junod- Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine-, Ecole de Paris, contem-
porains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu 'au
10 mars 96.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuGhâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Sur demande préalable pour groupe
dès 10 personnes, (fi 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, (fi 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. P.-E. Bouvier, peinture, jusqu'au 7.1.96.
André Siron, rétrospective, jusqu'au 18.2.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «La différence», jusqu'au 7 jan-
vier. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <fi 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf vendredi après-midi et lundi. VALANGIN
Animation par les dentellières, ( ' "fi 038/572 383).

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite â 14 h. Groupes: TRAVERS
•visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements <fi 038/63 30 1Q. ._ .̂ .

MUSÉE DÉ L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

J.-C. MEIER. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. Bogdan Achimescu, gravure, LA CHAUX-DE-FONDS
jusqu'au 13.1.
DU MANOIR. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
CLUB 44. Maurice Frey, jusqu'au 22.12. Lundi-vendredi, 10 h-14 h et 17 h 30-23 h, samedi
10 h-21 h.
UBS. Roger Jeanneret-Gris, aquarelles, jusqu'au 1.12.
ECOLE CLUB MIGROS. O. Ziegler, photographies, jusqu'au 28.3. Lundi-jeudi 10-12 h et
14-20 h 30, vendredi 10-12 h et 14-17 h.
FOYER HANDICAP. François Hans, photographies, jusqu'au 7.1.96. ouv. tous les jours 10-18 h.
GARE DE L'EST. «La main noire», gravure, jusqu'au 15.12. Mardi-samedi 14-19 h, dimanche
10-12 h. • 

LA RÉSIDENCE. Russo, Marti, Patrizi, peinture-sculpture, jusqu'au 6.1. Tous les jours 10 h- LE LOCLE
12 h. 

LE FOYER. Photographies «Sentinelles», jusqu'au 10.12. Tous les jours, 10-18 h. LA SAGNE

DITESHEIM. Fred Deux, dessins, aquarelles, jusqu'au 23.12. Mardi-vendredi 14-18 h 30, sa- NEUCHÂTEL
medi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30. Bodjol, peinture, jusqu'au 22.12.
DU PEYROU. Roland Colliard, huiles-aquarelles, jusqu'au 22.12. Mercredi-samedi 14 h 30-
18 h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Elena Montesinos, Christian Robert-Tissot, jusqu'au 22.12.
Mercredi à samedi de 14 h à19 h; jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
AMIS DES ARTS. Gérald Comtesse, peinture, jusqu'au 31.12. Mardi-vendredi 14-18 h, same-
di-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
ARCANE 1. Gisèle Emery-Nussbaumer, peinture, jusqu'au 12.12. Mardi-vendredi 13-16 h 15,
samedi 14-17 h.
ARCANE 2. Mardi-vendredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Joël Ducorroy, jusqu'au 22.12. Mercredi-dimanche 14-18 h.
FOYER HANDICAP. Jean Arm, peinture, jusqu'au 15.12.
HOME CLOS-BROCHET. Broderie d'art, poterie, crèches de Noël, jusqu'au 9.12, tous les
jours 14 h-18 h.

2016. Marguerite Saegesser, peinture-estampes, jusqu'au 23.12. Mercredi-dimanche, 15 h-19 h. HAUTERIVE

COT. Mardi-samedi 15 h 30-18 h 30. Antonio Coï, reliefs peints, gravures, jusqu'au 30.12. PESEUX

LA RÉSIDENCE. Jean-Paul Borloz, peinture, jusqu'au 14.12. CORTAILLOD

JONAS. Annie Lacour, sculpture, jusqu'au 17.12. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche PETIT-CORTAILLOD
14 h 30-17 h. 

NUMAGA. Raymond L'Epée, jusqu'au 24.12. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER

TRIN-NA-NIOLE. Mardi-vendredi 16 h-20 h, samedi-dimanche 14 h-20 h, Stella Challandes, BEVAIX
peinture, jusqu'au 10.12.

L'ENCLUME. Yvette Fussinger, bijoux, jusqu'au 17.12. Mercredi-lundi 15-18 h 30. BÔLE

CHÂTEAU. Beba, peinture, sculpture, jusqu'au 31.12. Mardi-dimanche 10-21 h. MÛTIERS

NOELLA G. Michel Engel, sculpture, jusqu'au 31.1.96. Lundi, jeudi, vendredi, samedi 14-18 h. LA NEUVEVILLE

ESPACE NOIR. Yvan Nicolet, peinture, jusqu'au 30.11. SAINT-IMIER
CCL (Relais culturel). Alain Bonnefoit, peinture, dessin, lithographie, jusqu'au 17.12. Mardi-
dimanche 14 h-18 h.

MAISON D'ART. Camillo, peinture, sculpture, jusqu'au 10.12. Jeudi-dimanche, 16 h-19 h. S0ULCE

TILLEUL. Rolf Bail, Marcel Dietler, peinture, jusqu'au 3.12. Jeudi-vendredi 17-20 h, samedi- PERREFITTE
dimanche 15-19 h.

PRIEURÉ. Stella Challandes, peinture, jusqu'au 3.12. Lundi-vendredi 13-17 h, samedi-di- GRANDG0URT
manche 15-18 h. 

HALLE D'EXPOSITION. Biennale SPSAS-Jura, jusqu'au 3.12. Lundi-samedi 14 h-22 h, di- DELÉMONT
manche 10 h-22 h.
PAUL BOVÉE. Laurent Boillat, jusqu'au 17.12. Vendredi-dimanche 15-19 h.



TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Cinéma: et la taxe?
«Pour que les cinémas chaux-
de-f onniers survivent, ils ne peu-
vent pas accorder n'importe
quel rabais. Non seulement les
distributeurs et les producteurs
sont opposés à des réductions
spéciales, mais en plus, les ciné-
mas doivent f aire f ace à une réa-
lité des coûts et à de nombreuses
contraintes. Les salles obscures
paient actuellement en moyenne
environ 45% du p r i x  du billet au
distributeur, respectivement au
producteur. En plus chaque bil-
let est taxé par la commune de
10%, la SUISA (droits d'au-
teurs sur la musique) ponc-
tionne 1,33% et dep uis le 1er
janvier 1995, contrairement à ce
qui avait été p r o m i s  lors de la
votation, le billet est soumis à la
TVA par le biais des distribu-
teurs. Le canton prend encore
une redevance de 0,8% sur le
billet. Avec le reste, les cinémas
doivent payer les salaires, les
loyers, la publicité, l'électricité,

le chauff age ainsi que tous les
autres f rais.

La carte est née il y  a trois ans
consécutivement à une demande
de la part des jeunes pour accé-
der aux salles de cinéma à un
prix plus f avorable et consécuti-
vement à la promesse de la ville
d'une suppression ou d'une ré-
duction substantielle de la taxe
sur les spectacles. Force est de
constater qu 'après trois ans
d'attente, la ville n'a rien f ait et
la taxe existe toujours. Dans ces
circonstances, les cinémas sont
dans l'impossibilité de prolon-
ger l'existence de la carte Ciné-
jeunes.

Dans de nombreuses villes de
Suisse, cette taxe injuste a été
supprimée. Pourquoi pas à La
Chaux-de-Fonds? Les autorités
communales auraient pourtant
intérêt â préserver un paysage
culturel le plus riche possible et
accessible au plus grand nom-
bre. Si la taxe sur les spectacles

disparaissait, le bénéf ice revien-
drait au public.

Grâce aux prix d'entrée ac-
tuels, nous constatons que le ci-
néma reste encore le divertisse-
ment de masse le plus avanta-
geux. Les enf ants de moins de
douze ans ainsi que ies retraités
bénéf icient de réductions. Et
pour tous ceux qui vont souvent
au cinéma, il existe l'abonne-
ment Cinéf idélité romandie qui
permet à son détenteur d'aller
pour 9 f rancs au cinéma dans
toute la Suisse romande. C'est la
voie royale pour aller au cinéma
à meilleur compte. Cette carte
existe depuis plusieurs années
pour nettement avantager le
spectateur qui va régulièrement
au cinéma.

Pour le Groupement
des cinémas
de La Chaux-de-Fonds
Vital Epelbaum
José Gerster

La qualité de Pair

Quant a 1 ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 62 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 52 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

I SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NOz

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

ENVIRONNEMENT

r 1LES PONTS-DE-MARTEL Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse pas, mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3, v. 16

Simone et Roger Robert-Goetschmann, aux Ponts-de-Martel, et leurs enfants:
Christine Jafarpour-Robert, à Lausanne,
Claude-Alain et Anna Robert, à Lausanne,
Stéphanie et Jean-François Mojon, à Schaffhouse;

Eliette et Michel Robert-Goetschmann, à La Sarraz, et leurs enfants:
Marina Robert, à La Sarraz,
Patrick et Chantai Robert, à Genève;

Willy et Sylvia Goetschmann-Robert, à Genève, et leurs enfants:
Christophe Goetschmann, à Genève,
Séverine et Christophe Devenoge, à Anières,
Cédric Goetschmann, à Genève;

Huguette et Mario Baldaccini-Goetschmann, à Agno, et leurs enfants:
Stefano Baldaccini, à Agno,
Nathalie Baldaccini, à Agno;

Cosette et Jacques Metz-Goetschmann, aux Ponts-de-Martel, et leurs enfants et petite-fille:
Raphaël et Stéphanie Metz, aux Ponts-de-Martel,
Géraldine et Marc-André Mojon et leur petite Emilie, aux Ponts-de-Martel;

Les familles de feu Armand Nicolet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de leur
chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie.

Madame Hélène GOETSCHMANN-NICOLET
reprise paisiblement par son Seigneur dans sa 84e année.

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15
LES PONTS-DE-MARTEL, le 30 novembre 1995.
L'inhumation aura lieu samedi 2 décembre aux Ponts-de-Martel.
Culte au Temple à 9 heures.
Veuillez penser à la Mission Oeuvre du Seigneur, compte 517.833.01 F-255, Banque UBS,
1800 Vevey, Centre de service UBS cep 10-315-8, 1002 Lausanne, Home Le Martagon,
cep 23-808-7.
Adresses de la famille: Prairie 13 et Grande-Rue 44

2316 Les Ponts-de-Martel
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ET FÊTE DE LA MONTRE
a le chagrin de faire part du décès de

Madame Nelly GABUS
épouse de M. Willy Gabus,

membre d'honneur de notre Association depuis 1974.
132-779710

r : ^
LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS

DE L'ENTREPRISE KOHLI S.A
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Claudine BENOIT
épouse de M. Roger Benoit, directeur de notre entreprise.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
132-779719

f 1Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Marcel MAEDER
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces heures douloureuses et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout spécial s'adresse aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de La
Béroche.
2023 GORGIER, novembre 1995.

132-779657 .

r >
LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Marc MAR M Y
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

157-718025
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Tournoi rapide
de Neuchâtel

COMMUNIQUE

Echecs

Pas moins de 88 amateurs du no-
ble jeu ont pris part, samedi der-
nier à l'Eurotel, au traditionnel
tournoi rapide d'automne, dis-
puté en neuf rondes de 15 mi-
nutes, puis un tour final par éli-
mination directe entre les huit
premiers. Avec un tiers de parti-
cipants à plus de 2000 points
Elso et une moyenne de près de
2300 points Elo pour les 30 pre-
miers de la liste de départ, le
tournoi était de très haute quali-
té, avec six grands maîtres et cinq
maîtres internationaux., , ri

Le tour préliminaire fut sans
pitié avec des victimes de choix,
telles que Huss, Pelletier, Préiss-
mann, Kelecevic, ainsi que les
GM Gavrikov et Nemet.

Chez les Neuchâtelois, seul
Leuba sortait son épingle du jeu
en se retrouvant dans les pre-
miers après six rondes. Malheu-
reusement, les grands maîtres
Gallagher et Milov allaient re-
placer Leuba derrière et le Neu-
châtelois terminait honorable-
ment au 20e rang avec 5 1/2
points, juste derrière Gavrikov!

L'épreuve de vérité du tour fi-
nal fut à nouveau une merveille
de suspense et de qualité de jeu.
En quart de finale, Milov sortait
le GM local Gallagher, alors que
les autres favoris Glek et Cvitan
se qualifiaient également.

En demi-finales, Glek, avec as-
surance, prenait le dessus sur le
jeune Israélien Milov, alors que
le surprenant Lausannois Boog
s'inclinait enfin... devant Cvitan.

Favori de la finale, le vain-
queur de l'édition 95 de l'open de
Bienne et récent triomphateur du
championnat de Russie, Igor
Glek ne pouvait résister à la pré-
cision diabolique du GM croate
Cvitan qui gagnait ainsi cette 3e
édition, (comm)

r ^LES BRENETS
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur Alexandre HIRZEL
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence,
message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

157-718026



Société internationale Pirelli SA
se fait attendre

Une gestion axée sur la valeur

Le holding bâlois procède a
une plus grande diversifica-
tion de son portefeuille de par-
ticipations avec des actions
bancaires tout en prenant ex-
plicitement la majorité de Pi-
relli SpA. Sur la base d'un
scénario optimisé, la Société
internationale Pirelli demeure
sous-évaluée à ses cours bour-
siers actuels.

La rubrique économique de /^
Philippe REY W

Socièta Italiana di Partecipazioni
(Sipar) SpA, Milan, qui est une
participation à part entière de la
Société internationale Pirelli SA,
Bâle, a converti totalement le
solde d'un emprunt obligataire
Mediobanca 8% 1988
/1998 devenant, de ce fait, pro-
priétaire d'autres 45 millions d'ac-
tions ordinaires Pirelli SpA. La Pi-
relli Partecipazioni a, en même
temps, renoncé à acquérir les ac-
tions et obligations convertibles
Pirelli SpA, émises durant la pé-
riode 1990/94, auxquelles elle au-
rait eu droit conformément au rè-
glement de l'emprunt susmention-
né.

Le conseil d'administration de
la Société internationale Pirelli a,
en effet, jugé préférable d'engager
une bonne partie des fonds corres-
pondant à cette acquisition (envi-
ron 110 milliards de lires, soit près
de 79,2 millions de francs) pour
procéder à une plus grande diver-
sification du portefeuille des parti-
cipations et, dans cette optique, a
acquis dans un premier temps de
Pirelli & C. (la société faîtière du
groupe italien laquelle détient
38% de Société internationale Pi-
relli), 13.300.000 actions Banca
Commerciale Italiana et 750.200
actions Berliner Handels-und
Frankfurter Bank et achètera ,
dans un second temps, courant
1996, 999.000 actions Pirelli & Co
(Channel Island) Ltd; l'objectif
visé par le biais de ces opérations
est le renforcement de l'activité fi-
nancière propre de la Société
internationale Pirelli SA; il
convient de relever qu'à Bâle est
concentrée également l'activité fi>
nancière de nombreuses sociétés
du groupe Pirelli.

Jusqu'à présent, le holding bâlois
détenait , par l'intermédiaire de la
Sipar 45,9% du capital et 48,9%
des droits de vote du groupe Pirel-
li SpA. Mais, de facto, grâce à une
ultérieure quote-part de 5% d'ac-
tions Pirelli SpA se trouvant dans
le portefeuille de Pirelli & C, il
avait la majorité des voix dans le
groupe industriel italien , qui se
compose, faut-il le rappeler, de
deux branches (les pneus et les câ-
bles), incarnées par les sociétés
respectives Pirelli Tyre Holding
NV et Pirelli Cavi SpA. Par le
biais de 45 millions d'actions Pi-
relli SpA, il devient clairement
majoritaire dans Pirelli SpA avec
une participation de 51 % environ.

RESTRUCTURATION
EN BONNE VOIE
A l'instar d'un autre groupe in-
dustriel helvétique, Georg Fis-
cher, qui a plusieurs métiers diffé-
rents, Pirelli a accompli un redres-
sement spectaculaire, grâce à une
nouvelle stratégie et un nouveau
management axés sur la valeur et
mis en place en 1991, après l'échec
de l'OPA sur le groupe allemand
Continental. C'est Enrico Cuccia,
le maître à penser de la banque
d'affaires italienne Mediobanca,
qui avait imposé Marco Trochetti
Provera à la tête du groupe italien,
condition de son sauvetage. Pirelli
a désinvesti ses actifs non stratégi-
ques, a optimisé ses deux unités
stratégiques tout en se concen-
trant sur ses activités les plus ren-
tables et mis en place des indica-
teurs de performance mesurant la
création de valeur des «business
units». Le chemin parcouru de-
puis 1991 est impressionnant, bien
que Pirelli ne soit encore qulau
milieu du gué si l'on considère les
ratios de rentabilité.

Le groupe italien vise une
marge d'exploitation de 8%. En
1994, celle-ci a atteint 4,4%. La
rentabilité des capitaux investis
(en prenant le bénéfice d'exploita-
tion avant intérêts et impôts) s'est
montée à 8,1%. En la matière,
l'indicateur le plus pertinent est la
rentabilité des capitaux investis en
prenant comme numérateur le bé-
néfice d'exploitation net après im-
pôts effectivement déboursés. La
rentabilité des fonds propres, elle,
s'est élevée à 3,4% l'an dernier , ce
qui est, bien entendu , encore in-
suffisant.

L'industrie du pneumatique
Une des deux unités stratégiques du groupe industriel, avec
celle des câbles. (photo Impar-Gerber)

Cependant, on l'a vu, Pirelli déve-
loppe un pouvoir de créer dura-
blement de la valeur pour ses ac-
tionnaires, avec l'exploitation
d'avantages compétitifs durables
sur des marchés hautement dispu-
tés il est vrai.

Paribas Capital Markets, en
particulier, estime que Pirelli
pourrait dégager une rentabilité
des capitaux investis (compte tenu
dû bénéfice avant intérêts et im-
pots de 15,8% en 1996).

Dans l'industrie du pneumati-
que, Pirelli se positionne sur des
segments ciblés haut de gamme e)
jouit d'une hégémonie technologi-
que s'agissant des pneus pour voi-
tures.

Dans la division des câbles, Pi-
relli détient 15% du marché amé-
ricain de la fibre optique, ce qui
est un succès, comme le véritable
marché de la télécommunication
se trouve justement aux Etats-
Unis. En Europe, Pirelli s'avère
leader dans le secteur de la fibre
optique. Dans le domaine de
l'énergie, Pirelli se révèle numéro
deux mondial derrière le groupe
Alcatel-Alsthom. Les nouveaux

investissements de Pirelli visent a
favoriser le développement de
nouvelles activités répondant à
l'évolution des marchés et centrées
sur la photonique et les fibres op-
tiques.

NOUVELLE
JOINT-VENTURE
Il vient d'ailleurs de c nclure une
société commune avec i firme al-
lemande Quante (70°/ Pirelli et
30% Quante) pour le « iveloppe-
ment de systèmes intégr* : pour les
télécommunications, c mbinant
ainsi la technologie dans i photo-
nique de Pirelli avec la tec nologie
électronique de Quant . Bien
qu'un tel projet ne puiss porter
ses fruits qu 'à moyen tei ne, cet
accord renforce les av ntages
compétitifs de Pirelli dans e sec-
teur des télécoms. Il recouv ? éga-
lement le marketing des systèmes
optiques de Pirelli en Allemagne,
où ce dernier était pour ainsi dire
absent. Quoique cette coopération
porte sur des produits high-tech
de niches, l'environnement
concurrentiel en Allemagne est ex-

trêmement difficile (une demande
déclinante pour les câbles et une
pression sur les pri x due à un
grand nombre de concurrents).
Le groupe Pirelli se révèle par na-
ture sensible aux cycles économi-
ques, ce qui rend son évaluation
plus difficile et aléatoire . Pour-
tant , il se transforme de façon ra-
dicale et conséquente , ce qui n'est
pas encore reflété par le marché
boursier, puisque les titres Société
internationale Pirelli suivent une
tendance baissière depuis 1987 (la
porteur valait alors près de 400
francs contre 132 mercredi der-
nier). Aujourd'hui la capitalisa-
tion boursière du holding domici-
lié à Bâle se monte à moins de 1,25
milliard de francs. Pour justifier
une telle valeur, il devrait être en
mesure de réaliser un cash-flow
net (equity cash-flow) récurrent et
revenant aux actionnaires de l'or-
dre de 125 millions de francs par
an (ce qui correspond à l'équiva-
lent de 245 millions de francs
suisses de cash-flow net pour Pi-
relli SpA, dont le holding bâlois
possède désormais 51%), si l'on
tient compte d'un coût d'opportu-
nité de 10% des fonds propres (le
taux de rendement qu'un investis-
seur exige pour une société de ris-
ques analogues). Or, si l'on consi-
dère les prévisions de Paribas Ca-
pital Market , le groupe Pirelli
SpA devrait être en mesure de gé-
nérer un free cash-flow et un free
cash-flow net respectifs de 455
milliards et 500 milliards de lires
en 1996, par rapport à des mon-
tants respectifs de 315 et 465 mil-
liards de lires en 1995. Certes, une
partie du cash-flow net avant fi-
nancement de Pirelli SpA va sans
doute permettre de diminuer en-
core l'endettement du groupe.
Mais il n'en demeure pas moins
que le cash-flow net en 1996 cor-
respond à 360 millions de francs
suisses, ce qui est bien supérieur
aux 245 millions susmentionnés.
Reste à savoir si Pirelli SpA pour-
ra tenir ce rythme dans les cinq à
dix années à venir. Quoi qu 'il en
soit, il recèle encore un potentiel
d'amélioration au plan opération-
nel et une allocation davantage ra-
tionnelle du capital , sans compter
un éventuel «spin-off», qui pour-
rait porter sur la division des
pneus, ce qui rapporterait , le cas
échéant , des liquidités non négli-
geables à Pirelli SpA.

Ph. R.

A la corbeille

La plupart de ces investisseurs
achètent et détiennent des titres à
long ternie, avec l'idée d'acquérii
une affaire et non d'effectuer sim-
plement du trading ou de parier sur
un mouvement futur d'un titre.

Chronique boursière de /^
Philippe REY W

Une multitude de fonds de place-
ment se conforment à une large
diversification de leurs actifs en
sous-pondérant certains secteurs
ou en les surpondérant par rap-
port à un indice. Cette large diver-
sification a pour objectif de dimi-
nuer les risques. Les fonds en ac-
tions suisses suivent pour ainsi
dire tous cette approche. Souvent
ils investissent dans des sociétés en
méconnaissance de cause, ce qui
accroît le risque. «Le risque pro-
vient de ce que vous ne savez pas
ce que vous faits», aime à répéter
Warren Buffet. Il convient de maî-
triser les risques spécifiques d'une
;ntreprise et non ceux mesurés par
un coefficient Beta par exemple.

Les seuls «value investors» ou
investisseurs par la valeur helvéti-
ques, à savoir Martin Ebner ou
Gûnthr R. Kàser, agissent au

moyen de sociétés de participa-
tion , respectivement les concepts
Vision et KK Trust. De facto, il
n'existe pas à proprement parlei
de fonds de placement en actions
suisses qui se comportent en vrais
«stock pickers» se concentrant sui
un nombre relativement limité de
titres , et ce de façon durable et en
connaissant à fond les différentes
sociétés dont ils détiennent une
participation. Certes, à cet égard ,
il faut prendre en compte les
contraintes imposées par la nou-
velle loi helvétique sur les fonds de
placement, laquelle impose un
nombre minimal de positions en
actions (à l'inclusion des bons de
participation ou bons de jouis-
sance).
LE RISQUE
D'UNE DIVERSIFICATION
STANDARD
La diversification de maints fonds
de placement s'effectue de façon
standard , c'est-à-dire convention-
nelle , en conformité de ce que fait
le marché. La plupart des déci-
sions institutionnelles sont prises
par des groupes ou comités d'in-
vestissement animés par un grand
désir de référence aux pratiques
généralement admises en matière
de gestion d'actifs. L'adhésion à

une diversification courante,
qu 'elle soit rationnelle ou non , esl
davantage récompensée générale-
ment qu'un comportement indé-
pendant. Cet impératif institu-
tionnel , en quelque sorte, amène
les gérants de fonds à se recopiei
et à ne pas sortir des sentiers bat-
tus.
VALUE INVESTING
Aujourd'hui , une stratégie de
«buy-and-hold» à long terme se si-
tue hors des modes de pensée, bien
que de plus en plus de gens s'inté-
ressent à l'approche de la «share-
holder value», soit l'augmentation
des fonds propres basée sur une
gestion par la valeur («value based
management»). S'il y a fort à pa-
rier que le marché va devenir plus
efficient dans les années à venir en
raison d'une approche de plus en
plus professionnelle , cela n'empê-
chera pas des phases d'irrationali-
té de survenir. En fait , les actions
qui ont le plus haut pourcentage
de détention par des institution-
nels (dont des fonds de placement)
s'avèrent souvent les plus vola-
tiles.

L'école la plus performante en
matière de «stock picking» est
celle des épigones de Benjamin
Graham, dont le concept le plus

important est celui de la marge de
sécurité. Acheter uri dollar à un
prix de 70 cents ou mieux est l'idée
de base de Graham. Cela suppose
une évaluation des sociétés que
l'on peut effectuer d'après l'ap-
proche de la shareholder value et
de la «net présent value», soit la
valeur actualisée nette d'une en-
treprise en fonction de ses cash-
flows nets futurs au cours des 10 à
15 prochaines années. Elle re-
quiert une grande disci pline qui
est un autre point commun des in-
vestisseurs par la valeur, à savoir
la maîtrise de ses émotions et une
indépendance d'esprit qui permet
de ne pas se laisser impressionner
par des mouvements errati ques du
marché.

«Les actions sont beaucoup
plus volatiles que les entreprises
qu 'elles représentent. C'est pour-
quoi un bon investisseur doit sa-
voir contrôler ses émotions», indi-
que souvent George Michaelis. Si
vous pouvez acheter pour 50 cents
ce qui vaut un dollar , ou qui vau-
dra un dollar d'ici à deux ans,
vous n'avez plus besoin de pointer
précisément le moment de votre
achat. En Suisse, Martin Ebner
répond précisément à ces caracté-
ristiques , qui ont d'ailleurs fait
son succès. Roche Holding consti-

tue sans doute son plus grand suc-
cès d'investissement à ce jour.

La différence de base entre un
investisseur et un spéculateur esl
leur comportement vis-à-vis du
pricing d'un titre. Le spéculateui
essaie d'antici per et de profiter des
changements de prix tandis que
l'investisseur ne cherche qu 'à ac-
quérir des sociétés à un prix rai-
sonnable indépendamment des in-
fluences du marché. Les grands
stock pickers sont des investis-
seurs par la valeur , bien que le de-
gré de diversification et leur ma-
nière d'estimer une entreprise
puissent différencier. En effet,
Walter J. Schloss et Peter Lynch
sont beaucoup plus diversifiés que
Warren Buffet ou William Ruane
par exemple. Et il n 'est pas sûr que
chacun d'entre eux applique systé-
matiquement la méthode du «dis-
counted cash flow» . Une caracté-
ristique commune est l'évitement
du risque ou du moins une nette
diminution de celui-ci. Cela
consiste notamment à éviter des
sociétés fortement endettées et à se
:oncentrer sur des firmes qui dis-
posent d'une concession («fran-
cise») les rendant , sinon imper-
méables, du moins peu sensibles
tux aléas conjoncturels et une éro-
sion des prix de vente. Ph. R.

Quelques principes des «stock pickers»

Après plusieurs semaines de
calme, les diverses places fi-
nancières s'animaient à nou-
veau, avec en première ligne le
billet vert. C'est ainsi qu'après
avoir stagné plus d'un mois
dans un étroit canal situé entre
CHF 1,1350/1,15, le dollai
s'orientait en milieu de semaine
à la hausse, s'inscrivant jusqu'à
CHF 1,1660/70 respective-
ment DEM 1,4390/ 1,44. Ce lé-
ger mieux observé sur la devise
américaine ne relève en aucun
cas de données économiques
ou de rumeurs politiques, mais
trouve plutôt une explication
dans des paramètres d'ordre
technique. Par conséquent, il
serait pour l'instant utopique
de parler de changement de
tendance. Sur les marchés des
changes aussi nous sommes
aux portes de l'hiver...

Le dollar
Après son sursaut de mercredi,
le dollar paraît déjà s'essouffler,
s'inscrivant à CHF 1,1625/35
et DEM 1,4340/50 jeudi en
matinée.

Le deutsche Mark
L'espace d'une semaine, le
mark a bien progressé, s'affi-
chant à CHF 81,04/07 jeudi
matin.

La livre anglaise
Après un léger recul observé
lors de la publication du bud-
get 1996/97, le sterling se re-
prenait quelque peu, cotant
CHF 1,7860/80 et DEM
2,2060/75 à l'ouverture des
marchés jeudi.

Le franc français
Les grèves qui affectent dure-
ment l'Hexagone semblent
faire tache d huile. Etonnam-
ment la devise française ne pa-
raît pas trop souffrir de cette si-
tuation, puisqu'elle s'échan-
geait à CHF 23,51/54 et
FRF/DEM 345,10/40 jeudi. Le
malaise social s'amplifie chez
nos voisins d'outre-Doubs et
risque fort de porter un lourd
préj udice à l'économie fran-
çaise.

La couronne suédoise
Les autorités monétaires sué-
doises espèrent bien intégrer
l'UME dans le courant de l'an-
née prochaine. Pour l'heure, la
couronne ne se porte pas trop
mal, s'inscrivant à CHF
17,85/90 contre CHF
15,85/90 durant l'été passé.
Pas mal du tout.

Bien que Noël approche, le
monde de la finance respecti-
vement des marchés des
changes continuent à ignorer
les souffrances quotidiennes
de femmes et d'enfants, que ce
soit à Kaboul, Jaffna ou plus
près de chez nous en ex- You-
goslavie. Une fois de plus le
bien-être matériel l'emporte au
détriment de tout état d'âme.
Bien malheureusement, c'est
un peu cela le capitalisme, le
matérialisme, qui imprègnent
chaque jour un peu plus notre
vie quotidienne...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse
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