
Ex-Yougoslavie: la guerre est officiellement terminée

La guerre en ex-Yougoslavie est
officiellement terminée. Les pré-
sidents Franjo Tudjman (Croa-
tie), Alija Izetbegovic (Bosnie)
et Slobodan Milosevic (Serbie)
ont signé hier «l'accord de paix
sur la Bosnie-Herzégovine»
conclu et paraphé le 21 novem-
bre dernier à Dayton, aux Etats-
Unis.

Le président Milosevic repré-
sentait également les Serbes de
Bosnie. Les présidents améri-
cains et français, Bill Clinton et
Jacques Chirac, le premier mi-

nistre britannique John Major ,
le chancelier allemand Helmut
Kohi et le premier ministre russe
Viktor Tchernomyrdiné parrai-
naient, en compagnie du prési-
dent en exercice de l'UE, le pre-
mier ministre espagnol Felipe
Gonzalez, cet acte diplomatique
majeur. Ils se tenaient debout
derrière les trois signataires.

M. Clinton a donné le signal
des applaudissements suivis
d'une poignée de main entre les
trois anciens belligérants, le pré-
sident Milosevic ayant quelques
instants hésité à serrer la main

«de son homologue Franjo Tudj-
man. Lès, dirigeants occidentaux
et russe ont à leur tour apposé
leur signature au bas des ac-
cords, en tant que témoins. Une
quarantaine de ministres et de
secrétaires généraux d'organisa-
tions internationales ont assisté
à la cérémonie.

Les signataires de l'accord de
paix ont ensuite prononcé des
discours.

A Sarajevo, la liesse n'était
toutefois pas de mise. Quatre
grenades sont tombées sur le

centre, en secteur gouvernemen-
tal, au moment où les accords de
paix étaient signés, ont indiqué
les autorités bosniaques. Elles
ont été tirées depuis un quartier
serbe.

Par ailleurs, un hélicoptère
français en mission de secours
près de Sarajevo a été touché
hier matin par quatre projectiles
d'arme légère et contraint de se
poser d'urgence sur l'aéroport
de Sarajevo. Il n'y a pas eu de
victime, (ats, afp, reuter, ap)
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La paix paraphée
Bosnie: une pa ix
entre guillemets

OPINION

«Paix sur terre aux hommes de
bonne volonté...»

A quelques jours de Noël, il
serait tentant de laisser p a r l e r  son
cœur pour saluer avec
enthousiasme et conf iance la
signature, hier à Paris, des
accords de Dayton sur la Bosnie.

Tentant, mais intellectuellement
totalement insatisf aisant.

On ne dressera p a s, une
nouvelle f o i s, la liste des obstacles
têtus que tant les ex-belligérants
que les f o r c e s  de l'OTAN vont
devoir surmonter pour permettre
ne serait-ce qu'un timide retour i
une vie normale. Chacun en est
parf aitement conscient. Le rôle
des 60.000 soldats de l 'OTAN,
appuyés par les crédits de
reconstruction p r o m i s  par la
communauté internationale, seront
justement là pour résoudre, f u s s e  à
l'arme lourde, les innombrables
problèmes qui, dès aujourd'hui,
vont se p o s e r .

Il leur sera p a r  contre
impossible de f aire disparaître la
terrible contradiction qui mine le
texte signé hier.

Après quarante ans de paix
réelle, saluée p a r  des centaines de
milliers de mariages
«interethniques», la Yougoslavie
de Tito a explosé dans le sang
parce que Slovènes, Croates,
Musulmans, puis Serbes
bosniaques ont décidé qu'ils ne
pouvaient p l u s  vivre dans la même
entité politique, quelle qu'elle soit

Et, aujourd'hui, deux cent mille
morte plus* tard, on voudrait que
ces mêmes Croates, Bosniaques
Musulmans et Serbes puissent
renouer vie commune dans une
Bosnie démocratique et
multiculturelle...

Pire. On demande à ceux-là
même qui ont contribué de
manière déterminante à
l'éclatement du drame, MM.
Tudjman, Milosevic et
Izetbegovic, de se p o r t e r, en
quelque sorte, garants de la p a i x  à
venir.

Ce n'est p a s  très encourageant
Et lorsque M. Jacques Chirac
invite les protagonistes à
s'inspirer , en matière de
réconciliation, «de la grande leçon
que nous ont donnée en leur temps
le chancelier Adenauer et le
président de Gaulle», on
s'interroge.

Ou, victime d'amnésie, le
président f rançais a oublié que ces
deux hommes d'Etat ont pu
concrétiser la p a i x  entre leurs
peuples p a r c e  que, justement, ils
ne portaient aucune responsabilité
dans le déclenchement de la
guerre.

Ou, visionnaire pruden t U
avertit implicitement que la
principale condition à une
réconciliation en Bosnie est
absente des accords de Dayton: le
remplacement des cliques
nationalistes en poste à Belgrade,
Pale, Zagreb et Sarajevo par de
vrais démocrates.

Un impératif qu'à l'évidence les
élections prévues  dans les douze
mois à venir, et dont la
responsabilité incombera en bonne
p a r t i e  à la Suisse, ne permettront
p a s  de satisf aire. La relève
n'existe, pour l'instant tout
simplement p a s .

Pour chasser les chefs de guerre
qui n'ont p a s  hésité à semer la
haine et la mort pour conf orter
leur pouvoir, il f audra du temps,
beaucoup de temps.

Aussi, autant l'admettre tout de
suite. Pour éviter une reprise des
hostilités, ce n'est p a s  un an,
comme croit pouvoir l'aff irmer le
président Clinton, que les troupes
de l'OTAN devront rester en
Bosnie.

Mais dix ans, vingt ans, voire
p/uS" Roland GRAF

1,5 milliard pour 1996
Autoroutes: le Conseil national se rallie aux Etats

La construction des routes na-
tionales bénéficiera, en 1996,
d'un crédit de 1 ,517 milliard. Le
Conseil national a suivi, hier, les
Etats en ajoutant 163 millions à
la somme proposée par le
Conseil fédéral. Solidarité
confédérale en faveur des can-
tons romands? L'explication est
peut-être plus prosaïque: on ne
peut plus, décemment, exiger
des travaux autoroutiers de deu-
xième génération en Suisse alé-
manique avant d'achever le ré-
seau en Romandie.

Berne dk
François NUSSBAUM W

Comme au Conseil des Etats, la
semaine dernière, la partie
n'était pas gagnée d'avance. Le
Neuchâtelois Rémy Scheurer a
refait mille fois le compte des
voix potentielles, ces derniers

jours. «En étant très optimiste,
on devrait dépasser les 100 voix
favorables», espérait-il fébrile-
ment. Remarquable pronostic:
les 163 millions supplémen-
taires ont passé hier avec 103
voix contre 60.
MÊME CRÉDIT QU'EN 95
Jean Cavadini - auteur de la
proposition de rallonge au
Conseil des Etats - n'y croyait
pas trop non plus, même après
son succès (21 voix contre 16).
Il imaginait tout au plus un
compromis final inférieur à la
somme réclamée. Avec ces 163
millions, on retrouve en fait le
même crédit que celui budgétisé
pour cette année, soit 1,517 mil-
liard. Ce supplément devrait
notamment profiter à l'achève-
ment du réseau en Suisse ro-
mande (N5 pour Neuchâtel,
N16 pour le Jura, N9 pour le
Valais).

Les Romands avaient évi-
demment de bons arguments à
faire valoir: réseau toujours
inachevé chez eux, désenclave-
ment impératif de certaines ré-
gions, promesses non tenues,
accès aux sites de l'Expo-2001,
etc. Mais, jusqu'ici, une majori-
té du Parlement est restée
sourde à ces motifs. En 1993,
Claude Frey n'avait arraché
100 millions supplémentaires
qu'à la condition d'un vote po-
sitif du peuple en faveur des 20
centimes sur l'essence.
DEUXIÈME
GÉNÉRATION
La situation a un peu changé.
Aujourd'hui, bon nombre de
tronçons autoroutiers, cons-
truits dans les années 60, néces-
sitent de gros travaux de réfec-
tion. C'est notamment le cas en
Thurgovie, comme l'a relevé
Hans Uhlmann, lors du débat

aux Etats. U faudra aussi pour-
suivre le projet, déjà entamé au
Grauholz, d'élargissement à six
pistes de l'autoroute Berne-Zu-
rich. Une motion dans ce sens
va être discutée prochainement
au National.

Cette motion est d'ailleurs
révélatrice. Son auteur, l'auto-
mobiliste argovien Ulrich Gie-
zendanner, a rajouté opportu-
nément au bas de son texte que
les travaux entre Berne et Zu-
rich ne devaient pas commen-
cer avant l'achèvement du re-
seau initial. Une manière d'ob-
tenir la signature des Romands.
Il apparaît clairement que les
cantons alémaniques ne peu-
vent plus, aujourd'hui, récla-
mer des travaux de deuxième
génération alors que les Ro-
mands attendent leur dû depuis
40 ans. . F.N.

• Lire aussi en page 17

France

La grève des chemi-
nots en France a été
reconduite majoritai-

' rement hier à la
SNCF. Mais la ten-
dance à l'apaisement
s'est confirmée avec
le vote de la reprise
du travail dans plu-
sieurs villes. Les syn-
dicats FO et CGT ont
appelé à une journée
d'action nationale
samedi et ont de-
mandé au premier
ministre Alain Juppé
d'avancer son «som-
met social».
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Grève
reconduite

BÏSIS

La Suisse a baissé
Y son taux directeur
id'un demi-point. La

' : Banque Nationale
'i Suisse a ramené son
taux d'escompte à
1,5%, niveau le plus
bas depuis 16 ans.
Cette nouvelle baisse

*|- la quatrième de
yàà l'année ̂  a suscité la

;\ satisfaction générale.
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Un demi-point
en moins

Suisse

Si les précipitations
ont cessé hier, l'hiver
s'est installé en
Suisse. Mercredi, la
I neige est tombée sur¦ tout le pays. Entre
l Berne et le lac de

Constance, cinq à
„ dix centimètres sont

tombés dans la nuit
,'de mercredi à jeudi.
i En Suisse centrale, la
; couche de neige ac-
I cumulée en 24
I heures atteint 20 cm
ipar endroit. Au Tes-

. isin, il a neigé sur les
. hauteurs.
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L'hiver
s'installe
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Le plus dur reste à faire
La Bosnie, la Serbie et la Croatie signent la paix à Paris

Après trois ans et demi du
plus sanglant conflit qu'ait
connu le continent européen
depuis la Seconde Guerre
mondiale, les présidents de
Bosnie, de Serbie et de Croa-
tie ont signé hier au Palais de
l'Elysée l'accord de paix
qu'ils avaient conclu le 21 no-
vembre dernier à Dayton, aux
Etats-Unis.

Après plus de 200.000 morts,
des centaines de milliers de bles-
sés et plus de deux millions de
réfugiés, Alija Izetbegovic, Slo-
bodan Milosevic et Franjo
Tudjman se sont mutuellement
serré la main - en souriant, mais
sans excès d'enthousiasme,
après même quelques instants
d'hésitation pour Slobodan Mi-
losevic lorsqu'il s'est trouvé face
à Franjo Tudjman.

Debout derrière eux se te-
naient - de gauche à droite - le
premier ministre espagnol Fe-
lipe Gonzales, le président amé-
ricain Bill Clinton, le président
français Jacques Chirac, le
chancelier allemand Helmut
Kohi, le premier ministre bri-
tannique John Major et le pre-
mier ministre russe Viktor
Tchernomyrdine, tous «par-
rains» des tentatives de règle-
ment du conflit au fll des der-
nières années.

Tandis que les belligérants
échangeaient des poignées de

mains, Bill Clinton a donné le si-
gnal des applaudissements de
l'impressionnant parterre d'in-
vités officiels: ministres, prési-
dents d'organisations interna-
tionales, ambassadeurs, hauts
fonctionnaires internationaux,
militaires de haut rang. Au to-
tal, plus d'une quarantaine de
pays étaient représentés, au titre
de leur participation au règle-
ment du conflit, à des degrés di-
vers. Plus d'une centaine de per-
sonnes étaient invitées.

La cérémonie, suivant à la lettre
un programme très strict, avait
commencé sur une allocution
d'une dizaine de minutes du pré-
sident Chirac.

Alija Izetbegovic, puis Slobo-
dan Milosevic et Franjo Tudj-
man ont chacun prononce une
assez brève allocution, laissant
ensuite la parole à douze inter-
venants: le secrétaire général des
Nations Unies Boutros Bou-
tros-Ghali, le secrétaire général
de l'OTAN désigné Javier Sola-
na, le médiateur européen Cari
Bildt, le président de l'Organisa-
tion de la conférence islamique
Abdelatif Filali, puis MM.
Tchernomyrdine, Major, Gon-
zalez, Kohi et Clinton.

M. Izetbegovic a souligné que
son gouvernement «participe à
cet accord sans enthousiasme,
comme quelqu'un qui boit un
médicament utile mais amer».
Toutefois, il a assuré «que la si-
gnature de cet accord est faite
avec franchise de notre part et
que l'accord sera respecte».

L'Elysée à Paris
Slobodan Milosevic et Franjo Tudjman se sont mutuelle-
ment serré la main en souriant, mais sans excès d'enthou-
siasme. (Keystone-AP)

Slobodan Milosevic, nettement
moins applaudi que son prédé-
cesseur à la tribune, a reconnu
pour sa part que «bien évidem-
ment, la paix ne permet pas de
résoudre tous les problèmes des
peuples qui ont été en guerre ces
dernières années. Mais la paix
crée les conditions permettant
de résoudre les problèmes qui
persistent».
ALLOCUTION

De son côté, Franjo Tudjman
a placé son allocution sous le
signe des rappels historiques,
avant d'estimer que «cet accord
est extrêmement important et
vital pour l'établissement d'un
ordre international dans cette
région du monde» et que «la
Croatie fera tout ce qui est en
son pouvoir» pour le mettre en
œuvre.

L'accord de Dayton prévoit
une division de la Bosnie entre
la Fédération croato-musul-
mane (51%) et les Serbes de
Bosnie (49%) au sein d'un
même Etat de Bosnie-Herzégo-
vine. Il ouvre la voie à la mise en
place immédiate d'une force
multinationale de 60.000 hom-
mes de plus de 25 pays, dont
quelque 20.000 Américains.
LTFOR (Implementation
Force), structurée autour de
trois divisions principales, amé-
ricaine (Tuzla), française (Mos-
tar) et Britannique (Gornji Va-
kuf), sera chargée de faire appli-
quer les dispositions de l'accord
sur le terrain, (ap)

Grenades à Sarajevo
Quatre grenades sont tombées sur le centre de Sarajevo, en secteur
gouvernemental, au moment ou les accords de paix en Bosnie
étaient signés à Paris, ont indiqué hier les autorités bosniaques.
Elles ont été tirées depuis un quartier serbe. A Paris, les signa-
taires de l'accord ont condamné ces tirs.

Deux d'entre elles sont tombés dans la rivière qui se trouve sur la
zone de démarcation entre les deux secteurs. Les tirs n'ont pas fait
de victimes, a précisé l'année bosniaque. Le secteur français de la
FORPRONU indique n'avoir enregistré jeudi que des tirs isolés à
la mitrailleuse antiaérienne contre la façade de l'Hôtel Holiday
Inn. Des résidents de l'Hôtel Holiday Inn ont déclaré avoir enten-
du deux explosions à proximité sans toutefois être en mesure d'ap-
porter plus de précisions, (ats, afp)

BRÈVES
Colombie
Président absout
Hier, le président libéral co-
lombien Ernesto Samper a
été reconnu innocent par
une commission parlemen-
taire d'accusation. Elle de-
vait déterminer s'il était im-
pliqué dans le financement
avec des narco-dollars de sa
campagne électorale.

Bangkok
L'ASEAN réunie
L'Association des pays du
Sud-Est asiatique (ASEAN)
est inquiète. Elle a estimé
que la libéralisation des
échanges entre ses mem-
bres était trop lente, et que
cela pourrait la désavanta-
ger par rapport à des initia-
tives similaires dans d'autres
régions du mondé. Les diri-
geants des sept pays de
l'ASEAN (Indonésie, Thaï-
lande, Malaysia, Brunei,
Philippines, Singapour et
Vietnam), réunis à Bangkok
pour leur cinquième som-
met se sont aussi pronon-
cés pour une admission la
plus rapide possible de trois
nouveaux membres: Laos,
Birmanie et Cambodge.

Tchétchénie
Offensive
indépendantiste
Cinq soldats russes ont été
tués hier dans une vaste of-
fensive des séparatistes
contre Goudermes, la deu-
xième ville de Tchétchénie ,
selon des sources officielles
russes.

Congé parental
Première européenne
Les organisations patro-
nales et syndicales euro-
péennes ont signé hier à
Bruxelles un accord sur le
congé parental. C'est le pre-
mier résultat d'une négocia-
tion collective au niveau de
l'Union européenne (UE).
L'accord établit des pres-
criptions minimales. Un
droit individuel à un congé
parental, non payé, de trois
mois au moins est reconnu.
II est accordé à tout homme
ou femme sous contrat de
travail et devant s'occuper
d'un enfant de moins de huit
ans.

Réfugiés palestiniens
Contributions
annoncées
Les travaux du groupe sur
les réfugiés palestiniens,
l'un des cinq du processus
multilatéral de paix au
Proche-Orient, se sont dé-
roulés à Genève dans une
atmosphère «très positive».
Des contributions substan-
tielles ont été annoncées,
dont 20 millions de dollars
de la part de l'Arabie Saou-
dite.

Timides signes de [reprise du travail
Crise sociale en France: appel à une journée de manifestations samedi

La grève des cheminots en
France se poursuivra aujourd'hui
à la SNCF. Mais la tendance à
l'apaisement s'est confirmée hier
avec le vote de la reprise du tra-
vail dans plusieurs villes. La
CGT et FO ont appelé à une
journée d'action nationale samedi
et ont demandé à Alain Juppé
d'avancer son «sommet social».

«Une reprise progressive de la
circulation des trains de voya-
geurs est envisagée pour au-
jourd'hui» dans le nord de la
France, a annoncé en fin
d'après-midi la direction régio-
nale de la SNCF à Lille. A Paris,
quelques rames de métro ont
circulé hier, pour la première
fois depuis plus de deux se-
maines, selon la direction de la

régie des transports (RATP).
Cette nouvelle a été démentie
par des sources syndicales, qui
ont parlé «d'intoxication». La
plupart des syndicats ont affir-
mé que la grève de la RATP al-
lait se poursuivre aujourd'hui.
ESSOUFFLEMENT
Parmi les 2,1 millions de fonc-
tionnaires de l'Etat, le taux de
grévistes s'est établi officielle-
ment à 5,5% hier, contre 4,3%
la veille. C'est dans l'enseigne-
ment que le mouvement est resté
le plus important (8,4%). La di-
rection des services postaux a
fait état d'un essoufflement de la
grève.

Les marchés ont immédiate-
ment salué la perspective d'une
reprise du travail, même si le tra-

fic ferroviaire restait bloqué
pour le 21e jour consécutif. Ces
espoirs ont dopé le franc fran-
çais et la Bourse de Paris, en
pleine effervescence, a regagné
2,25% en une seule séance,
après avoir cédé environ 3% de-
puis le début du conflit.

Malgré les appels à la pour-
suite de la grève lancés par les
syndicats CGT (proche des
communistes) et Force ouvrière
(FO, indépendant), les opéra-
teurs pensent que la France
pourrait se remettre au travail
au début de la semaine pro-
chaine. Et ce après la nouvelle
journée de manifestations pré-
vue samedi à l'appel de ces deux
syndicats, auxquels s'est jointe
la FSU (enseignants).

A l'issue d'un entretien d'une

heure avec le premier ministre,
Michel Descamps, secrétaire gé-
néral de la FSU, a dit avoir
constaté encore des «blocages»
dans le discours d'Alain Juppé
sur la réforme de la Sécurité so-
ciale. Dans les milieux gouver-
nementaux comme à la direc-

tion du syndicat CFDT (ten-
dance sociale-démocrate), on
dénonce maintenant la «politi-
sation» d'un mouvement qui se-
rait notamment orchestre par
FO pour pousser M. Juppé a la
démission.

(ats, afp, reuter)

SNCF: débat «offert»
Le gouvernement a proposé d'ouvrir un débat national de plusieurs
mois sur l'avenir de la SNCF. Au terme de ce débat sera élaboré un
nouveau contrat de plan, comme le demandaient les syndicats de
cheminots. Le ministre de l'Equipement, du Logement, des Trans-
ports et du Tourisme Bernard Pons et le secrétaire d'Etat aux
Transports Anne-Marie Idrac ont reçu les syndicats de cheminots
hier après-midi pour leur proposer ce débat (ats, reuter}

Canada

La Chambre des Communes
d'Ottawa a adopté mercredi un
projet de loi présenté par le pre-
mier ministre libéral, Jean Chré-
tien, accordant un droit de veto
constitutionnel aux dix pro-
vinces canadiennes. Ce droit
pourra s'exercer à la suite de
toute décision politique impli-
quant des modifications d'ordre
constitutionnel.

Cette motion constitue la
deuxième initiative d'ordre
constitutionnel présentée cette
semaine par M. Chrétien. Elle a,
comme la première, pour objec-
tif de donner suite aux engage-
ments qu'il avait pris lors de la
campagne pour le référendum
sur la souveraineté du Québec
du 30 octobre.

Lundi, les Communes avaient
approuvé à une très large majo-
rité une motion reconnaissant le
caractère «distinct» de la société
québécoise au sein du Canada,

(ats, afp)

Veto
octroyé

Palestine

Le président de l'OLP, Yasser
Arafat, a fixé mercredi par dé-
cret la date des premières élec-
tions palestiniennes au 20 jan-
vier 1996. Le dépôt des candida-
tures a débuté hier pour une du-
rée de neuf jours.

Yasser Arafat, interrogé par
des journalistes sur son inten-
tion de briguer la présidence de
l'exécutif palestinien, a répondu
par l'affirmative.

Selon un sondage réalisé à
Gaza et en Cisjordanie par le
Centre de communication et des
médias de Jérusalem, 78,1 % des
Palestiniens ont l'intention de se
rendre aux urnes. A part M.
Arafat, seuls un commerçant
d'Hébron et la directrice d'une
œuvre caritative de Ramallah
ont déjà fait acte de candida-
ture. Les Palestiniens qui se por-
tent candidats doivent avoir au
moins 35 ans, réunir 5000 signa-
tures et déposer 3000 dollars,

(ats, afp, reuter)

Elections
fixées

Allemagne

La ministre allemande de la Jus-
tice Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger a annoncé sa démis-
sion hier à Bonn après avoir été
désavouée par les militants de sa
formation, le Parti libéral FDP.

Ces derniers ont approuvé un
projet de loi sur les écoutes poli-
cières chez les particuliers au-
quel elle était opposée.

La démission de Mme Leu-
theusser-Schnarrenberger de-
vrait mettre dans l'embarras la
coalition gouvernementale for-
mée du FDP et des Unions chré-
tiennes du chancelier Helmut
Kohi.

Son retrait aggrave en effet la
crise au sein d'un FDP déjà la-
miné par des échecs électoraux
successifs. Il ne devrait toutefois
pas remettre en cause la courte
majorité que le FDP assure aux
Unions chrétiennes à la Cham-
bre basse du Parlement (Bun-
destag). (ats, afp)

Une ministre
démissionne

2 U|is
15.12.1711-
Une épidémie de peste
éclate à Copenhague.

15.12.1791 -
Le roi de Suède Gustave
III propose de prendre la
tête d'une croisade
contre la France.

15.12.1806 -
L'armée napoléonienne
occupe Varsovie.

15.12.1840 -
Les restes de Napoléon
sont ramenés aux
Invalides.

Israël et la Syrie pourraient s'accorder

La Syrie affichait hier son opti-
misme quant à un règlement «ra-
pide» avec Israël, peu avant l'ar-
rivée à Damas du secrétaire
d'Etat américain Warren Chris-
topher. Le premier ministre is-
raélien Shimon Pères s'est décla-
ré «impressionné» par l'accueil
positif réservé en Syrie à ses pro-
positions de paix.

«Les chances de réaliser des pro-
grès tangibles et rapides n'ont
jamais été plus grandes», a affir-
mé le quotidien officiel syrien
«As-Saoura», en évoquant la vi-
site de M. Christopher. Ce der-
nier sera reçu aujourd'hui par le
président Hafez el Assad puis se
rendra à Jérusalem pour s'entre-
tenir avec M. Pères. La presse
officielle syrienne a réagi favora-
blement à la volonté affichée par
le premier ministre de relancer
les négociations de paix.

«Je ne me souviens pas de
réactions aussi positives à Da-
mas depuis la création d'Israël»
en 1948, a déclaré Shimon Pères

mercredi lors d'une escale à Ra-
bat. Il faisait le bilan de ses en-
tretiens aux Etats-Unis. «Il fau-
dra d'un à trois ans pour signer
la paix avec la Syrie», a-t-il esti-
mé. M. Pères a toutefois laissé
entendre qu'un accord ne serait
probablement pas signé avant
les prochaines élections géné-
rales israéliennes. Les négocia-
tions de paix achoppent, depuis
leur lancement en 1991, sur
l'exigence de Damas d'un retrait
israélien complet du Golan,
conquis en 1967 et annexé en
1981. Lundi, Bill Clinton avait
affirmé que le président syrien
lui avait promis de «faire de son
mieux pour faire avancer le pro-
cessus de paix et parvenir à un
accord rapide».

Dans les milieux politiques à
Damas, on estime que la
conjoncture est désormais pro-
pice à la reprise des négociations
israélo-syriennes. On relève no-
tamment la disposition affichée
à maintes reprises par M. Pères
à un retrait du Golan, (ats, afp)

Optimisme ambiant
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On attendait depuis seize ans!
La Banque Nationale Suisse abaisse son taux d'escompte à 1,5%

A l'instar de la Bundesbank,
la Banque Nationale Suisse a
abaissé hier son taux d'es-
compte. Celui-ci est ramené
de 2 à 1,5%, à compter du 15
décembre. L'économie espère
une impulsion positive dans la
conjoncture morose. Proprié-
taires et locataires attendent
une nouvelle baisse des taux
hypothécaires.

La croissance de la masse moné-
taire est inférieure aux attentes
et laisse une certaine marge de
manoœvre pour une diminution
des taux, explique la Banque
Nationale Suisse (BNS) jeudi
dans son communiqué. Ce taux
avait été abaissé d'un demi-
point par trois fois déjà cette an-
née (mars, juillet et septembre).
Il faut remonter à 1979 pour
trouver un taux d'escompte in-
férieur à 2%.
L'ÉCONOMIE SUISSE
RESPIRE
L'économie suisse respire après
la décision de la BNS. Du patro-
nat au Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) en
passant par les syndicats, expor-
tateurs, propriétaires et loca-
taires, les avis sont unanimes:
cette mesure devrait relancer
l'économie et infléchir la vi-
gueur du franc.

«La décision de la BNS est
bienvenue pour stimuler les in-

Banque Nationale Suisse
Le taux d'escompte est tombé au plus bas depuis 1979. (Keystone)

vestissements», note Yves Sey-
doux, porte-parole de Jean-Pas-
cal Delamuraz. «Cette décision
très rapide peut concourir à la
baisse du franc suisse», ajoute le
porte-parole du chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie
publique (DFEP) contacté hier
par l'ATS.
TAUX HYPOTHÉCAIRES
La Société suisse des proprié-
taires fonciers et l'Association

suisse des locataires (Asloca) sa-
luent de même l'initiative de la
BNS. La concurrence entre les
banques pourrait conduire à la
baisse des taux hypothécaires de
5% actuellement, à 4,5%. Il y a
encore une marge de manœuvre,
surtout pour les nouvelles hypo-
thèques à taux variable, estime
Peter Mâcher, secrétaire de l'As-
loca. Même satisfaction, pour
d'autres motifs, à l'Union suisse
du commerce et de l'industrie

(Vorort) et l'Union syndicale
suisse (USS). La BNS et le
Conseil fédéral ont admis publi-
quement que la surévaluation
du franc a des conséquences né-
fastes pour l'économie, lance
Serge Gaillard, secrétaire à
l'USS. La baisse des taux d'inté-
rêt est «réjouissante et nécessai-
re», en raison des mauvaises
perspectives qui se dessinent,
notamment sur le marché du
travail.

De l'avis de M.Gaillard cepen-
dant, la BNS devrait aller plus
loin. Un avis que le secrétaire du
Vorort Rudolf Walzer ne par-
tage pas. Selon lui , il existait un
potentiel de baisse des taux,
mais celui-ci est pour l'heure
épuisé. Cela dit, le bas niveau
des taux actuels devrait stimuler
à terme la consommation et re-
lancer la construction.

Le franc suisse affichait hier
après-midi une force étonnante
face au dollar, malgré la déci-
sion de la BNS. Les cambistes
expliquent cette évolution par le
recul de l'inflation annoncé le
même jour aux Etats-Unis.

La Bundesbank (Buba) a elle
aussi annoncé jeudi une baisse
d'un demi-point de ses deux
taux directeurs, à compter d'au-
jourd'hui. Le taux d'escompte
allemand est ainsi abaissé à 3%
et le taux lombard à 5%. La pré-
cédente baisse remonte au 25
août dernier. La Buba a aussi in-
diqué que les trois prochaines
prises en pension seront accep-
tées au taux fixe de 3,75%. Ce
taux est considéré comme un
troisième taux directeur offi-
cieux. La dernière prise en pen-
sion mercredi avait été accordée
au taux majoritaire de 3,99%.
La banque centrale allemande
justifie cette baisse par l'évolu-
tion de la masse monétaire. «Sa
croissance, qui s'était temporai-
rement renforcée cet été, s'est à
nouveau affaiblie», a-t-elle ex-
pliqué dans un communiqué.
«Le développement de la masse
monétaire est également freiné
par un ralentissement de l'activi-
té économique», a-t-elle ajouté.

(ats)

BRÈVES
Histoire juive
Première suisse
L'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich (EPFZ)
abritera le premier centre
suisse de documentation
sur l'histoire du peuple juif.
La Haute école et la Fédéra-
tion suisse des communau-
tés Israélites ont créé hier à
Zurich une fondation à cet
effet. Le centre devrait être
opérationnel dès le deu-
xième semestre 1996.

TSR
Changements
Dès le 29 décembre, Chris-
tophe Chaudet présentera
Tell Quel en remplacement
de Dominique von Burg. Ce
dernier quitte également sa
fonction de coproducteur
de l'émission, dont Michel
Heiniger reste seul produc-
teur, a indiqué hier la Télé-
vision suisse romande
(TSR).

Croissance
Modeste
Croissance économique de
1,25% - la plus faible au
sein de l'OCDE - taux de
chômage en légère baisse à
4% et faible inflation de
1,25%. Telles sont les pers-
pectives économiques de la
Suisse en 1996, selon la
Commission pour les ques-
tions conjoncturelles, or-
gane consultatif du Conseil
fédéral.

Daniel Bloch
Jugement
Daniel Bloch sera rejugé
pour l'enlèvement raté d'un
industriel vaudois en avril
1991. II a contesté y avoir
participé hier devant le Tri-
bunal criminel de Morges.
Condamné par défaut à 15
ans de réclusion en janvier
1994, l'ancien membre de la
bande à Fasel, avait deman-
dé le relief du jugement
après son arrestation cet
été.

Conseil des Etats
Le vin inquiète
Les contingents pour les
importations de vins blancs
vont être progressivement
libéralisés. Mais U s'agira
d'une «ouverture maîtrisée»,
et l'évolution du marché
sera soigneusement obser-
vée, a répondu hier Jean-
Pascal Delamuraz à une
interpellation du conseiller
aux Etats Edouard Delalay
(PDC/ VS). Le Conseil fé-
déral avait décidé le 4 dé-
cembre de doubler le
contingent de vins blancs
en 1996, puis de l'augmen-
ter chaque année de 10.000
hectolitres jusqu 'en l'an
2000.

Xontre-projet sous toit
&ïmtiâtive «paysans et consommateurs»

Le contre-projet a l'initiative
«paysans et consommateurs» est
sous toit, sans avoir été édulcoré.
Le Conseil des Etats s'est rallié
hier au compromis élaboré par le
National, non sans états d'âme. Il
a ensuite avalisé les premières
mesures concrètes de la réforme
agricole.

Le projet d'article constitution-
nel est le fruit d'un compromis
entre les divers milieux concer-
nés et va plus loin que celui reje-
té par le peuple le 12 mars der-
nier. Il propose de lier les paie-
ments directs à des exigences
écologiques pour prétendre à
une rétribution équitable des
prestations. Il prévoit une décla-
ration obligatoire de qualité
pour les denrées alimentaires et
entend prévenir l'usage abusif
d'engrais chimiques ou naturels.

L'initiative «paysans et
consommateurs» pourrait dès
lors être retirée. S'il n'avait été

presse par le temps, le Conseil
des Etats aurait voulu affiner le
texte du Conseil national, qu'il
estimait manquer de clarté.
Pour être soumis au peuple si-
multanément à l'initiative, le
contre-projet devait impérative-
ment être mis sous toit durant
cette session, a rappelé le rap-
porteur de la commission Rolf
Bûttiker (PRD/SO). Peter Bieri
(PDC/ZG) a pourtant encore
tenté de s'élever contre ce qu'il a
appelé le risque de «bureaucrati-
sation écologique» de l'agricul-
ture.

Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a réitéré que
dès 1996, il y aurait un mora-
toire de cinq ans sur les condi-
tions écologiques donnant droit
aux paiements directs, pour per-
mettre aux paysans de s'adapter
à la situation. Les Etats ont suivi
ces arguments et rejeté par 20
voix contre 15 la proposition de
Peter Bieri. (ats)Le coup de fil

plus facile

PTT

Les tarifs des appels téléphoni-
ques vers l'Europe et l'Amérique
du Nord baisseront le 1er janvier,
de 12% à 29%, soit une écono-
mie de 340 millions de francs par
an. La moitié profitera à la clien-
tèle privée. Du 21 décembre au
1er janvier, tous les appels à
l'étranger seront facturés au tarif
réduit, a indiqué hier Télécom
PTT.

En tarif plein, les appels à desti-
nation des pays voisins de la
Suisse coûteront 85 centimes la
minute pour l'Autriche (moins
20%) et 75 centimes pour la
France, l'Italie et l'Allemagne
(moins 22%). Aux heures
creuses, soit les week-ends, les
jours fériés et de 21 heures à 8
heures les jours ouvrables, le
coup de fil sera facturé 70 cen-

times pour l'Autriche (moins
13%) et 60 centimes pour la
France, l'Italie et l'Allemagne
(moins 14%). Le coût des appels
vers la Grande-Bretagne et les
Pays-Bas sera aligné sur ces trois
pays.

Les téléphones en Amérique
du Nord seront également meil-
leur marché. La minute de
conversation avec les Etats-Unis
ou le Canada coûtera un franc
en tarif normal (moins 22%) et
75 centimes en tarif réduit
(moins 25%).
FRONTALIERS
AVANTAGÉS
Les appels en direction de nom-
breux pays européens ainsi que
les communications internatio-
nales dans les zones proches de
la frontière baisseront égale-
ment, (ats)

Budget de la Confédération

Le frein aux dépenses peut
s'avérer un instrument plein de
malice. Le conseiller fédéral
Kaspar Vïlliger, chef du DMF
jusqu'il y a peu, a fait ce constat
amer hier devant le Conseil na-
tional. Un crédit pour les cons-
tructions militaires venait d'être
rejeté, faute d'avoir obtenu la
majorité qualifiée. Le frein aux
dépenses, plébiscité en mars der-
nier par le souverain, requiert la
majorité qualifiée des membres
de chaque conseil pour adopter
toute nouvelle dépense de plus
de 20 millions de francs. Peu fa-
milier de cette nouvelle procé-
dure, le Conseil national a dû s'y
reprendre à deux fois hier pour
adopter un crédit d'engagement

de 205 millions de francs pour
les constructions civiles dans le
budget 1996. Seules 97 voix se
sont exprimées en faveur du cré-
dit - alors que la majorité quali-
fiée est de 101 voix - et 41 voix
contre. Estimant que le Natio-
nal avait actionné le frein aux
dépenses involontairement, le
président de la commission des
finances Ernst Leuenberger
(PS/SO) a demandé de répéter le
vote. Le crédit a alors passé la
rampe haut la main, par 146
voix contre 9. Passant au crédit
d'engagement pour les construc-
tions militaires, le Conseil natio-
nal a une fois encore manqué la
majorité qualifiée de quelques
voix, (ats)

Le gag

,Delamuraz

Jean-Pascal Delamuraz est caté-
gorique: il faut redonner au sec-
teur économique l'importance
qu'il a perdue ces dernières an-
nées. Mais on ne saurait pourtant
tout sacrifier à cet impératif, l'en-
vironnement, la culture et surtout
le social et l'humain. Cette priori-
té à l'économique n'implique pas
que l'on jette par-dessus bord
toutes les autres réalités. La loi
de la jungle et le capitalisme
manchestérien ne passeront pas!

Telle est la profession de foi dé-
fendue jeudi par le ministre de
l'Economie publique devant le
Conseil des Etats. La veille, Da-
vid de Pury et d'autres capi-
taines de l'industrie avaient pré-
senté à Zurich une série de pro-
positions très radicales pour ré-
animer la Suisse économique.

Jean-Pascal Delamuraz re-
pondait à une interpellation de
Monika Weber (AdI/ZH) et à
un postulat de Paul Gemperli
(PDC/SG). La première souhai-
tait un bilan provisoire des me-
sures de revitalisation et le se-
cond s'inquiétait pour la compé-
titivité de l'économie suisse. S'il
a prévenu qu'il n'avait pas pris
connaissance en détail du livre
de David de Pury et consorts, le
ministre de l'Economie s'est dit
pourtant frappé par le sim-
plisme de certaines démarches,
bonnes en soi, mais capables de
provoquer des atteintes aux sec-
teurs culturel, humain et envi-
ronnemental.

Certes, on ne pourra plaire à
tout le monde en prenant plus
sérieusement en compte l'écono-
mique. Mais il faudra pourtant
tenir compte du culturel et de
l'humain dans cette priorité à re-
donner à l'économie. Il s'agit
d'analyser finement - et non pas
de manière trop tranchée - la si-
tuation économique qui reste
très préoccupante. Les Suisses
disposent d'atouts. Il faut savoir
s'ils veulent les jouer, a ajouté
Jean-Pascal Delamuraz. (ats)

Humaniste
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Cavadini à Moscou
Législatives en Russie

A l'invitation du gouvernement
russe, le conseiller aux Etats
Jean Cavadini (PLS/NE) et le
conseiller national Peter
Tschopp (PRD/GE) se sont
rendus mercredi à Moscou. Ils
participeront à l'observation
des élections législatives du 17
décembre, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE).

L'Union européenne (UE) et
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) chapeautent l'obser-
vation du scrutin dans le cadre
d'une coopération informelle.
MM. Cavadini et Tschopp
suivront les opérations de vote
dans les villes de Smolensk et
Kazan. Depuis fin novembre,

la Suisse a mis quatre observa-
teurs à long terme à disposi-
tion du Bureau des institutions
démocratiques et des droits de
l'homme de l'OSCE en Russie.
Deux Suisses joueront un rôle
particulier lors des élections à
la Douma. Ernst Mûhle-
mannn (PRD/TG) conduira
une délégation de députés au
Conseil de l'Europe et Hans-
Peter Kleiner coordonnera au
nom de l'OSCE le travail de
quelque 600 observateurs
internationaux. Environ 48
heures après la clôture des bu-
reaux de vote, M. Kleiner fera
un premier compte-rendu du
déroulement du scrutin. Il ré-
digera ensuite au début 1996
un rapport général à l'atten-
tion de l'OSCE. (ats)
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15 décembre 1976 -
L'initiative populaire
«pour l'égalité des droits
entre hommes et fem-
mes» est déposée à la
Chancellerie fédérale.
Son lancement avait été
décidé au Congrès des
femmes suisses en
janvier 1975. L'initiative
est munie de 56.644
signatures.
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039/ 28 43 95
Ouvert depuis 1947....bientôt 50 ans..!

132-780343

fp& Restaurant
ÊmÊ  ̂L'Ecureuil
WEï^wk 

Tél. 039/23 16 
48

'W t̂o^Jg? Camping du S
^ V̂Jfr̂ É̂ j- Bois-du-Couvent |'< "••—*•*•. La Chaux-de-Fonds s

Ce soir: TRIPES \

Feu: 118
r"? Boutique Capucine /T
I / L Buccieri M

[J^ Quelques %.
pm/>-g suggestions Ni

pour vos cadeaux

Beaux sacs italiens |
Foulards griffés //
Belles ceintures de cuir
Chemisiers Van Laack
Et nos bons cadeaux

Nous vous souhaitons |
un joyeux Noël I

c_
Balance 10

La Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 24 20

(*&y-
»̂—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

<S=j^> Bar-Restaurant Chinois
jl[i||_. de l'Amitié \
SËÈÊtSÈÊ È̂ Tél. 039/26 95 50

Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds

L'orchestre chinois de NAIVIJING
jouera midi et soir jusqu 'au

25 décembre
(y compris pour votre menu de Noël)

Quatre musiciens
jouant d'instruments vieux de 7000 ans

132-780346
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Pour plus ample information, remplissez ce coupon et renvoyez-le! ra|

D les imprimantes laser D les machines à écrire D les étiqueteuses D les machines à coudre §9»
D les multifonctionnels D les ordinateurs électroniques P-touch D les brodeuses Sa
D les télécopieurs D les écrans d'ordinateur D l'estampeur électronique D les surjeteuses j|J
D les imprimantes matricielles D les calculatrices StampCreator D les tricoteuses j &l

Nom Maison |j |

Rue/n° NPA/localité I
210-37156. noc Par courrier : Brother Handels AG, 5405 Baden. Par télécopie : 056 48411 22. im Bj

f  A
><<fS\ ^̂ ^~\ Charrière 12

SS \3*̂ 0 ) La Chaux-de-Fonds
i/rCC Wlf l&ttlS V 039/28 67 75

sous le même toit
VINS et CIGARES
Cigares Havane, en exclusivité officielle COHIBA

Nouvel arrivage de pipes dès Fr. 29.-

ÉPESSES, vin blanc Fr. 16.90/bout.
Pouilly- Fuisse,
Georges Duboeuf Fr. 18.90/bout.
Chiroubles,
Georges Duboeuf Fr. 18.60/bout.

i Saint-Amour, \
Georges Duboeuf Fr. 20.50/bout.

Beau choix de vins blanc, rosé et rouge
Une visite en vaut la peine ! ,. 132-778035 M

.¦'¦"" ¦¦ ¦ ¦IIII IIHIIIMIB—_____________!
A Neuchâtel-centre, dans quartier résidentiel
du bord du lac, à louer dans maison de maître

' du XIXe siècle S

appartement
de grand standing

entièrement rénové de 10 magnifiques pièces
sur deux niveaux.
Avec son entrée indépendante, cette rési-
dence aux hauts plafonds garnis de poutres
apparentes merveilleusement sculptées s'ou-
vre sur un hall de 40 m .
Boisées luxueusement, les pièces compor- fi
tent six cheminées de style, y compris dans la
cuisine agencée. h.

s: Trois salles de bains, six balcons à l'étage et
deux terrasses ouvertes sur un jardin privé
agrémentent son confort.
Possibilité d'utilisation en bureaux, cabinet
médical ou combiné.
Surface utile: 350 ma.
Faire offre sous chiffre K 28-37459
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

2B
_
74

_.

OFFRE EXCEPTIONNELLE
À VENDRE

en ville de La Chaux-de-Fonds

Superbe appartement
de 3V2 pièces

Charges mensuelles tout compris, Fr. 820.—
-K 

Pour tous renseignements:
Nom: Prénom: 
Adresse: 
Tél.: [ [

A retourner à: Michel Wolf SA, <p 038/21 44 00
Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel

28-36714



Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelier (ère)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
g 039/28 48 47. 

^

URGENT !
Nous cherchons

boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

à mi-temps.
S'adresser à: Rémy Affentranger
2722 Les Reussilles
'f 032/97 41 67 ou 032/97 65 55

132-99643

PARTNER

il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
du canton de Neuchâtel,
nous recherchons un

Technicien-
constructeur
en mécanique
de formation technicien ET en mécanique
ou équivalent
maîtrisant parfaitement la construction
sur AUTOCAD
capable d'analyser les données fournies
par le département ventes et de suivre
un projet jusqu'à l'expédition
Langues: français et allemand, l'anglais
serait un avantage.
Intéressé, curieux? Contactez au
plus vite M. Tosalli.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds "

^—- Tél. 039/
23 22 88 

2

ÎIIHUÀHI
Fahys 9, 2000 Neuchâtel

Au sein d'une entreprise performante et dynamique,
bâtisseurs contemporains, en pleine expansion, afin
de compléter l'effectif de notre département de
génie civil, nous cherchons du personnel qualifié,
ayant une expérience approfondie dans le domaine
précité.
Si vous correspondez au profil souhaité, nous vous
encourageons à nous proposer vos services pour les
places vacantes suivantes:

Contremaître en génie civil
Chef d'équipe en génie civil
Constructeurs de routes avec CFC
Régleurs
Machiniste sur finisseuse Superboy
Veuillez prendre contact au plus vite
avec J. BERTOLOTTI au 038/24 53 53.

28-37444

URGENT !
Bar-salon de jeux

NEW YORK CITY cherche

GÉRANT(E)
pour le 1 er janvier 1996. Avec patente
valable. <f> 039/28 43 01, demander
M. Tipyardim. 132-78.326

L'hiver s'est installé
Suisse : il a neigé jusqu'en plaine mais le soleil reviendra

La neige tombée jusqu'en
plaine depuis mercredi sur
presque toute la Suisse n'a pas
provoqué de grosses perturba-
tions. En Valais, elle est à
l'origine d'un accident mortel.
Les précipitations ont cessé
hier.

Arrivé par l'est mercredi, le
front neigeux a surtout touché
la moitié orientale de la Suisse.
Entre Berne et le lac de Cons-
tance, cinq à dix centimètres
sont tombés dans la nuit de mer-
credi à jeudi. En Suisse centrale,
la couche de neige accumulée en
24 heures atteint 20 cm par en-
droits. Au Tessin, la neige n'a
touché que les hauteurs, les pré-
cipitations en plaine étant mê-
lées de pluie, a indiqué l'Institut
suisse de météorologie.
BISE NOIRE
Contrairement à la semaine der-
nière - la neige était venue par
l'ouest - la Suisse romande a été
peu touchée par les chutes de
neige de ces deux derniers jours.
Conjuguée à la bise, la neige a
cependant provoqué des
congères sur certaines routes de
l'Arc jurassien. Le col de La
Vue-des-Alpes (NE) est en re-
vanche libre de neige. Protégé
par la «bise noire», le sud du
bassin lémanique n'a pas connu
de précipitations, mais a dû su-
bir des rafales de plus de 80
km/h.

Tessin
La neige est tombée sur les hauteurs de Lugano. Les kakis (en médaillon) n'ont pas
apprécié. ( Keystone-Mathis)

La «bise noire» a nécessité
une trentaine d'interventions de
la police et du service incendie-
secours à Genève. Ceux-ci ont
dû évacuer à titre préventif
bâches, panneaux et nombre de
drapeaux déployés à l'occasion
des fêtes de l'Escalade, dont un
sur la cathédrale. Les amarres
d'une dizaine de bateaux ont été

rompues, a indiqué la police
cantonale. Trois voitures ont
par ailleurs été touchées par des
arbres, mais aucun blessé n'est à
déplorer.
ACCIDENT MORTEL
Selon le Touring-Club suisse
(TCS), les perturbations du tra-
fic dues à la neige sont restées

faibles. Un accident mortel de la
circulation a toutefois été déplo-
ré en Valais. A Eisten (VS), la
passagère d'une voiture, âgée de
24 ans, est décédée hier matin.
Le véhicule, qui est sorti de la
route enneigée, a fait une chute
de 40 mètres avant de s'immobi-
liser dans le lit de la Viège. A
Obergerlafingen (SO), cinq per-

sonnes ont été blessées dans un
autre accident dû à la neige.

Dans le canton de Zurich, une
quarantaine d'accidents sont
survenus, ne faisant toutefois
que deux blessés. La couche de
neige sur les routes a aussi été à
l'origine de nombreux accidents
dans les cantons dArgovie et de
Berne, ont annoncé les polices
cantonales.

Ailleurs en Suisse, seuls quel-
ques ralentissements ont gêné le
trafic. Hier matin sur la N1 en-
tre Maegenwil (AG) et Baden
(AG) en direction de Zurich, la
circulation était ralentie sur sept
kilomètres. Des accidents ont
provoqué cinq kilomètres de
bouchon sur la N2 entre Bâle et
Pratteln en direction de Lu-
cerne. Le trafic a aussi été ralenti
entre Bulle et Fribourg en début
de matinée et entre La Balmaz et
Evionnaz (VS) sur la N9 Lau-
sanne-Martigny dans l'après-
midi.
SOLEIL EN HAUT
Le TCS a mis en garde les auto-
mobilistes contre le risque de
verglas, qui se maintient.
L'Oberland bernois, la Suisse
centrale, le canton de Zurich, les
Grisons et le Jura sont les plus
concernés.

Sur le réseau des chemins de
fer, les perturbations ont été
rares et bénignes. Quelques re-
tards, de dix minutes au plus,
ont été constatés, a indiqué un
porte-parole des CFF. Les pré-
cipitations ont cessé hier. L'ISM
prévoit une fin de semaine
froide, ensoleillée en montagne
et brumeuse en plaine, (ats)

BRÈVES
Philippines
1320 ans de prison
Un tribunal du nord des Phi-
lippines a condamné à 1320
ans de prison un menuisier
qui avait violé sa belle-fille
33 fois sur une période de
neuf mois, a rapporté hier
l'agence Philippine News
Agency. LejugeJoven Cos-
tales a condamné ainsi Ro-
dolfo Sanchez à une peine
de 40 ans pour chaque viol.

Etat de Washington
Sans électricité
Plus de quatre cent mille
personnes étaient mercredi
sans électricité dans l'Etat
de Washington (nord-
ouest). Cette pénurie est
consécutive aux tempêtes
de vents venues du Pacifi-
que qui se sont abattues sur
la région depuis le début de
la semaine. Si l'on ne dé-
plore pas de mort dans l'état
de Washington, Tune de ses
habitantes a toutefois dû
être hospitalisée à Everett,
souffrant de diverses bles-
sures aux côtes et à la co-
lonne vertébrale provoquées
par la chute d'un arbre. Ces
tempêtes ont provoqué un
peu plus au sud, dans la ré-
gion de San Francisco, en
Californie, la mort de cinq
personnes, la plupart du
temps en raison de la chute
d'arbres.

La Coccinelle a soixante ans
Cette vénérable automobile a vaincu toutes les modes

Née d'une alliance insolite entre
Hitler et l'ingénieur Ferdinand
Porsche, elle a traversé toutes les
époques, fait le tour du monde et
revient à la mode: à 60 ans, la
Coccinelle savoure tranquille-
ment son titre de voiture du siè-
cle.

En octobre 1935, le génial ingé-
nieur Ferdinand Porsche, qui
créera ensuite les fameuses voi-
tures portant son nom, présen-
tait le premier prototype d'une
«voiture du peuple» (Volkswa-
gen). Sa ligne sobre, aux lignes
étrangement arrondies, devait la

rendre familière dans le monde
entier.

Pour le 60e anniversaire de la
Coccinelle, une exposition re-
trace à Berlin l'épopée de cette
petite voiture qui a battu tous
les records de production de
l'industrie automobile (21 mil-
lions d'unités).

Pudique omission, l'exposi-
tion organisée par la société
Volkswagen oublie de citer le
nom d'Hitler et attribue la pa-
ternité de la Coccinelle au seul
Ferdinand Porsche, qui n'avait
pas au demeurant de convic-
tions nazies. Dès son arrivée au

pouvoir en 1933, le Fuhrer déci-
da que chaque famille alle-
mande devait avoir une voiture,
robuste et bon marché, et fit ap-
pel aux services de M. Porsche,
qui travaillait déjà sur un telle
idée.

En 1934, Hitler lança le projet
de «Volkswagen» et fixa lui-
même les caractéristiques de la
future voiture. Elle devait pou-
voir transporter deux adultes et
trois enfants, atteindre une vi-
tesse de 100 km/h et coûter
moins de 1000 Reichsmark, une
performance pour l'époque.

(ats, afp)

Pas de survivant
Crash de l'avion roumain à Vérone

Il n'y a eu aucun survivant lors
du crash d'un avion charter
roumain mercredi soir à Vé-
rone (Italie).

Le ministre roumain des
Transports Aurai Novak a dé-
claré à l'agence Rompress que
ce bi-moteur affrété par la
compagnie Banat Air avait ex-
plosé trois minutes après son
décollage, avant de s'écraser
au sol. Les autorités italiennes
ne confirmaient pas ce point et
renvoyaient à la suite de l'en-
quête.

Les habitants de l'endroit

ou 1 appareil s'est écrasé ont
déclaré qu'un vent violent
soufflait à ce moment-là et que
l'avion a failli heurter plu-
sieurs fermes. Les autorités ita-
liennes espéraient retrouver
rapidement les boîtes noires.

Il s'agit de la seconde catas-
trophe aérienne d'importance
cette année d'un avion de ligne
roumain. Le 31 mars, un Air-
bus A-310 de la compagnie na-
tionale Tarom devant gagner
Bruxelles s'était écrasé trois
minutes après avoir décollé de
l'aéroport de Bucarest, (ap)
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15 décembre 1890 -
Le chef desSioux, Sit-
ting Bull, meurt à l'âge
de 46 ans. Après la
guerre des plaines, sa i
tribu était remontée vers
le Canada, alors que les
autres Indiens étaient
parqués dans des
réserves. Sitting Bull
avait accepté de partici-
per au spectacle de
Buffalo Bill, «L'Ouest
sauvage». Mais Nelson
A. Miles meta la der-
nière révolte de Sitting
; Bull, dans le Dakota, du
Nord, où le chefsioux
trouva la mort.

Nous cherchons pour missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue du-
rée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électriciens, électroniciens,

mécaniciens-électriciens
II s'agit de travaux de remise en état de bâ-
timents et machines après incendie dans
toute la Suisse. Bonnes conditions d'enga-
gement, hôtel payé. Nous vous renseigne-
rons volontiers. Montage C. Ruetsch ,
2740 Moutier, tél. 032 937171 ou 066
220693 ou 038 2750 55.

160-716765^4x4

Police-
secours:

117

| Répondez
! s.v.p.
j aux offres

sous chiffres...
Nous prions

les personnes et
les entreprises qui

publient
des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

PARTNERToJ>
il A la hauteur
*̂  de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
du Littoral neuchâtelois,
nous recherchons un

Responsable
de projet (F/D)
constructeur en mécanique ou
microtechnique, vous êtes capable de
rédiger des rapports, des procès-verbaux
et des offres complémentaires, maîtri-
sant le domaine de la machine spéciale,
vous êtes à l'aise dans les contacts
clients et avez les capacités de gérer le
suivi de plusieurs projets simultanément.
Vos tâches:
assurer le lien entre les clients et
la production, gestion de projets
complexes, participation au dévelop-
pement, construction des projets.
Si ce profil est le vôtre, alors n'hésitez
pas à soumettre votre dossier de
candidature complet à M. Tosalli.
Discrétion assurée.

c_

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds S

«v Tél. 039/ 23 22 88 "
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Vous économisez Fr. 13^_raB

Y> double entraînement incorporé
système D.E.I.

j5> enfilage super-rapide
grâce à l'enfileur automatique

3 choisir le programme à coudre
souhaité par pression des touches

'__) 30 programmes de couture
points utilitaires, stretch professionnels
et points d'ornement
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NOUVELLE PHARMACIE DES EPI_APJRES S.A

2304 La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 20

Tél. 039 / 26 68 58
Fax 039 / 26 6S 59

Sur touç. les ., •
" PARFUMS

EAUX DE TOILETTE
SOINS DU CORPS PARFUMÉS

MINIATURES

10 - 20%
de réduction

du 1er au 30 décembre 1995 13.7_943_
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VOYAGES-EXCURSIONS

^ifTWER j
Lundi 25 décembre J^^M^I LE NOËL WITTWER l 

 ̂̂ fCourse surprise et repas de midi \iL __£ _
Fr. 88.- (TVA 6,5% incluse) ^̂ ^ii^
§#*# # # # # * # * #¦* * * * * *#* * * * * * * * *

Lundi 1er janvie r 
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 24 |
ou auprès de votre agence de voyages ?l

lv . y

Torcivia Giovanni
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 89 60
Fax 039/24 10 31

141-714717



Recherche
jeune femme
aimant danser

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 56

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

Maintenant, elle voyait le profil fa-
milier, les grands yeux bleus à jamais
clos, l'ombre des cils, les lèvres sou-
riantes si figées, si calmes.

«Erin. Erin. Erin-la crâne», pensa-
t-elle, et elle se sentit glisser dans une
miséricordieuse obscurité.

Vînce et Nona la retinrent.
- Non. Non. Ça va.
Elle lutta contre les vagues de

l'étourdissement et se redressa. Elle
repoussa les bras qui la soutenaient et
regarda Erin, étudiant délibérément
la blancheur cireuse de sa peau, les
marques sur son cou.
- Erin, dit-elle avec violence, je te

jure que je retrouverai Charles North.
Je te donne ma parole qu'il va payer
pour ce qu'il t'a fait.

Des sanglots rauques résonnèrent
dans le couloir austère. Darcy se ren-
dit compte qu'ils provenaient d'elle.

La journée du vendredi avait com-
mencé sous les meilleurs auspices
pour Jay Stratton. Il était passé chez
Bertolini dans la matinée. Hier, lors-
qu'il avait rapporté le collier, Aldo
Marco, le directeur, lui avait encore
reproché son retard. Aujourd'hui,

Marco avait changé de ton. Son client
était aux anges. Mlle Kelley avait re-
marquablement exécuté le projet
qu'ils avaient en tête lorsqu'ils
avaient décidé de faire monter les
pierres. Ils avait l'intention de conti-
nuer à travailler avec elle. En tant
qu'agent d'Erin Kelley, Jay avait de-
mandé que le chèque soit libellé à son
nom.

De là, Stratton s'était rendu au
commissariat de police pour déposer
une plainte au sujet des diamants dis-
parus. La copie du rapport officiel à
la main, il s'était ensuite présenté aux
bureaux de sa compagnie d'assu-
rances. L'agent lui annonça d'un ton
peiné que la Lloyd à Londres avait
contracté une contre-assurance sur
ces pierres. «Ils vont probablement
offrir une récompense, dit-elle ner-
veusement. La Lloyd s'inquiète beau-
coup des vols de bijoux à New York.»

A 16 heures, Jay buvait un verre au
Stanhope en compagnie d'Enid
Armstrong, une veuve qui avait ré-
pondu à l'une de ses annonces. Il
l'écouta attentivement lui parler de sa
désespérante solitude.
-Cela fait un an, lui dit-elle, les

yeux brillants. Vous savez, les gens se
montrent gentils, ils vous invitent à
sortir de temps en temps, mais c'est
un fait de la vie que le monde va deux
par deux et qu'une femme seule se
sent toujours en trop. Je suis partie en
croisière aux Caraïbes le mois der-
nier. C'était d'une tristesse épouvan-
table.

Jay émit les petits gloussements de
compréhension appropriés et lui prit
la main. Armstrong était pasable-
ment jolie, approchait de la soixan-
taine, portait des vêtements luxueux
mais sans style.

(À suivre)

La mu»
PÂTISSIER, 36 ans, sérieuses références,
cherche place, pâtisserie, restauration,
hôtellerie, ff 0033/42920915. 132.77900e

FOURNITURISTE AVEC EXPÉ-
RIENCE cherche pour début 1996 ou à
convenir emploi dans horlogerie ou autres,
à La Chaux-de-Fonds. Ouverte à toutes
propositions. Ecrire sous chiffre
K 132-779978 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-779978

Cherche TRAVAIL EN TOUT GENRE.
ff 039/2351 37. 132-780251

JEUNE HOMME cherche emploi, région
Le Locle - La Chaux-de-Fonds. Etudie
toutes propositions. ff 039/31 5956.

132-780289

POLISSEUR-AVIVEUR qualifié et
VISITEUSE-MONTEUSE cherchent
emploi. Ecrire sous chiffre V132-780356 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-780356

EMPLOYÉE DE COMMERCE AVEC
CFC, 18 ans, cherche emploi à plein temps
pour commencer activité à long terme.
Libre tout de suite. ff 039/261352 (matin
ou heures repas). 132-780362

Jeune fille, 26 ans, CHERCHE TRAVAIL
à temps complet. Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffre K 157-718071 à Publicitas,
case postale 151.2400 Le Locle. 157-718071

PRÉPAREUR EN POLISSAGE sur
boîtes de montres, possédant double
nationalité, 10 années d'expérience
RECHERCHE TRAVAIL Libre début
janvier. Etudie toutes propositions.
ff 0033/81 680969 heures repas. 167-718149

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL.
Etudie toutes propositions sérieuses.
Région Le Locle. <f> 039/31 5530.

1B7-718190

JEUNE SOLEIL, 34 ANS, recherche
petite lune pour s'éclipser dans la Voie lac-
tée. Etat civil indifférent Relation suivie et
durable si affinité. Agence s'abstenir. Per-
sonne privée, ff 077/380942. 132-780297

DÉNEIGEMENT aVec camion, fraiseuse,
pelle â pneus, de votre parking, usine ou
cour... ff 039/231688. 132-779624

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
INTERNATIONAUX ROLLMETA.
Armandino Vlana Valente, La Chaux-de-
Fonds. ff 039/267337. 132-780174

POUR VOS DÉMÉNAGEMENTS et
transports en tout genre. <p 039/235137.

132-780260

LIT FUTON, état neuf, 180 x 200.
ff 089/2305838. 28-37494

FOUR ÉLECTRIQUE VITROCÉRA-
MIQUE, état neuf. <p 039/289257 le soir.

132-780272

SALON EN CUIR brun. Prix à discuter.
ff 039/2661 53. 132-730357

A vendre SAPINS DE NOËL depuis la
ferme, ff 039/371910. 1B7-718139

MORSIER ANCIEN RESTAURÉ +
machine à coudre Singer à pédale.
ff 039/314006. 167-718142

Cause déménagement . Les Brenets,
SÉCHOIR A LINGE ADORA du Zug, en
parfait état. Fr. 500.-. <f> 038/401414.

167-718185

VESTE DE VISON %, état neuf, taille 42.
ff 021.635 53 53. 22-355952

6 MONTRES le 12.12.1995 à La Chaux-
de-Fonds. Récompense Fr. 150.-.
ff 039/2351 47. 132-780350

ËVOLËNE (VS), chalets, appartements,
studios. Noël - toutes saisons.
ff 027/83 13 59 36-300950

CARTES POSTALES ANCIENNES
sont achetées au meilleur prix.
ff 039/31 6867. 157-717230

TOYOTA CELICA GT, 1982,
134000 km, révisée, expertisée. Fr. 3900.-.
ff 039/371284. 157-718I66

A vendre CHIOTS COCKERS, avec pedi-
gree. ff 066/76 62 74. 155-735292

Jeune dame avec expérience CHERCHE
HEURES DE REPASSAGE A DOMI-
CILE. ff 039/31 2593. is7-7i8i76

Cherchons DAME DE CONFIANCE
pour garde d'enfants à domicile.
ff 039/31 2728. 157 _i8i88

Le Locle, cherche une PERSONNE
POUR PELLER LA NEIGE.
ff 039/31 1079. 167-718191

LE LOCLE, à louer tout de suite GRAND
STUDIO avec cuisine et WC séparés.
ff 077/37 2831. 28-35925

LE LOCLE, â louer dès le 1 er janvier 1996
MAGNIFIQUE DUPLEX avec cheminée.
UN GRAND STUDIO dès le 1er février
1996. ff 077/372831. 28-35930

HAUTERIVE, 31.3.1996 . Situation pano-
ramique, 5% PIÈCES, cheminée, garage,
tout compris. Fr. 2300.-. ff 038/333952.

28-37188

A SERRIÈRES, STUDIO moderne, cui-
sine équipée, super vue. Fr. 650- charges
comprises. Libre janvier. <p 038/302020,
répondeur. 28-37299

LE LOCLE, à louer 3 PIÈCES rénové.
Fr. 690.- + charges. <p 038/258964.

_. 28-37461

A louer, Doubs 5, APPARTEMENTS
2 PIÈCES ET 2% PIÈCES, cuisine habi-
table, douche, chauffage économique.
Loyers raisonnables, ff 038/259020.

28-37485

A louer au Locle, rue de l'Industrie,
APPARTEMENT 4 PIÈCES. Rénové,
cuisine agencée, bains. Service de concier-
gerie éventuel. Fr. 650.- par mois. Libre
tout de suite, ff 038/331490 28-37500

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière, APPARTEMENT 2 PIÈCES
rénové. Libre tout de suite.
ff 038/331490. 28-37501

La Chaux-de-Fonds, Croix-Fédérale 40,
2% PIÈCES, libre dès le 29.2.1996.
Fr. 650.-ch. comprises, ff 038/2549 92

28-37541

A louer au centre ville du Locle MAGNI-
FIQUES APPARTEMENTS 3 PIÈCES,
cuisines agencées, ff 039/232655.

132-779047

GARAGE â louer, convient pout camping-
car, ff 039/230328. 132-779347

A louer â La Chaux-de-Fonds, rue Numa-
Droz 156, APPARTEMENT DE 2 PIÈ-
CES, cuisine agencée ouverte, plus place
de parc extérieure, libre tout de suite.
ff 039/232655. 132.779904

Famille cherche à acheter PETITE MAI-
SON, quartier nord-ouest éventuellement
à rénover. Ecrire sous chiffre
H 132-779997 à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-779997

A louer à La Chaux-de-Fortds APPARTE-
MENTS DE 3 PIÈCES, tout confort, L
libres tout de suite ou â convenir.
ff 039/232655. 132-730222 .

Retraité cherche APPARTEMENT 3- ¦

3% PIÈCES, dans quartier des Crêtets,
Gentianes, pour février/mars 1996, cuisine
installée, dans villa ou petit immeuble
locatif, ff 039/236668. 132-780257

A louer dès le 1er avril 1996 à La Chaux-
de-Fonds, centre ville, APPARTEMENT
4 PIÈCES, tout confort ff 039/234421
le matin. 132-780271

La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine habitable et salon avec
accès au balcon, hall d'entrée avec
armoires, WC séparés, ascenseur, cave,
galetas, place-jardin, quartier Poulets.
Fr. 169000.-à discuter, ff 039/242660.

132-780311

A vendre APPARTEMENT 4% PIÈCES,
avec garage. Cuisine chêne massif, agen-
cée. Salle de bains avec meubles incorpo-
rés. Tous les appareils sont de marque
Miele. Grande loggia avec fenêtres coulis-
santes. ff 039/268415. 132 780335

A louer JOLI 2 PIÈCES, quartier tran-
quille. Libre dès le 15 février. Loyer
Fr. 560.- charges comprises.
ff 039/2421 44 dès 19 h. 132-790352

SONVILIER, confortable APPARTE-
MENT 3 PIECES. Libre tout de suite.
Fr. 495.-. ff 039/41 5547. 132-780359

A louer. Le Locle (Daniel-JeanRichard 32),
SEL APPARTEMENT 3% PIÈCES, cui-
sine agencée, salle de bains, lessiverie.
LIBRE TOUT DE SUITE. Loyer mensuel
Fr. 780.- + charges, ff 039/31 8436

167-718138

A louer. Communal, Le Locle, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES -t- garage. Libre
1.2.1996. <p 039/318067 le soir ou
039/341212 (orof.). > 157-718165

A vendre, Villers-le-Lac, MAISON, 1960,
95 m2 habitables, séjour, salon, 4 chambres,
PISCINE. FF 95QÛ00.-.
ff 0033/81 671/58 (bureau). 157-718171

A louer. Le Locle, 1.1.1996 , APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, cuisine agencée,
rénové â neuf. Fr. 850.- charges comprises.
ff 039/311631. 157-718172

A louer pour le 1 er janvier 1996 ou à conve-
nir 3 PIÈCES MANSARDÉ, cuisine
agencée, jardin potager, quartier tranquille.
Lover modéré, ff 039/31 8326. 157-71818.

A louer pour le 1 er janvier 1996 ou à conve-
nir 3% PIÈCES, cuisine agencée, balcon,
quartier ensoleillé. Loyer modéré.
ff 039/318326. ¦ 157-71 si 84

A louer, Les Brenets, pour 1.2.1996,
APPARTEMENT 4% PIÈCES, vue,
2 chambres à coucher, salon, salle à man-
ger, cuisine aménagée, salle de bains,
2 WC, grand hall, grenier et cave. Loyer
Fr. 910.- + charges, ff 039/219147
heures bureau. 157-718192

SAINT-IMIER, Baptiste-Savoye 49, à
louer bel appartement de 3 pièces, cuisine
habitable, cave, galetas. Fr. 500.- +
charges. Libre 1.1.1996. ff 039/54 20 64.

14-778268

Privé: Fr.1 rie mot, TVA en sus |p|j
Commercial: Fr. 2.-le mot TVA en sus W&ïâ
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^™-™-" Début des cours
dès janvier 1996

LA CHAUX-DE-FONDS
2. ORPER I, un pas vers un mieux-être. Mmes Anne-Lise Jeannet et

Sue Howells Richard. 8 leçons dès le lundi 15 janvier 1996 à 20 heures.
4. Kinesthétique. Mme Margrit Laesser. 7 leçons dès le jeudi 8 février 1996

à 18 h 30.
5. Pour une meilleure communication: la méthode GORDON.

Mme Angelica Wenger. 5 journées, les mercredis 6 mars, 20 mars, 24 avril,
8 mai et 22 mai 1996 de 9 h 15 à 17 h 15 (COMPLET).

6. Médecine prédictive: quels enjeux? MM. Daniel Schorderet et Olivier
Guillod. 3 leçons dès le mercredi 17 janvier 1996 à 19 h 30 (20 heures pour
les 2e et 3e séances).

11. Une exposition nationale en 2001: pourquoi, pour quoi et pour
qui ? MM. Bernard Crettaz et Francis Matthey. 2 leçons les mardis 16 et
23 janvierà19h30.

12. Déficit des collectivités publiques : gaspi ou maladie? MM. Lucien
Erard, Robert Schindler et Daniel Vogel. 3 leçons dès le mercredi 17 janvier
1996 à 19 h 30.

13. Vieillir en Suisse. M. Jean-François Bicquel. 2 leçons, les lundis 22 et
29 janvier 1996 à 19 h 45.

14. «Abstractions» Evolution de la notion d'abstraction dans les arts
plastiques au XXe siècle. M. Edmond Charrière. 4 leçons dès le mardi
30 janvier 1996 à 20 heures. -̂

15. Bibliothèque des Jeunes. Livres pour enfants-livres pour grandir.
Mmes Dominique Thomi Backer et Emmanuelle Pelot. 3 leçons dès le lundi¦ 

r5 février'19 36 à 2Q heures/, ' ." . Y '
16. Cours d'introduction à l'histoire du mouvement ouvrier en Suisse.

M. Marc Perrenoud et Mme Brigitte Studer. 2 leçons, les mardis 6 et
13 février 1996 à 19 h 30.

25. Atelier d'anglais en médiathèque I. Mme Susan Howells Richard.
10 leçons dès le mardi 23 janvier 1996 à 20 heures.

LE LOCLE
31. Promenades botaniques. Mme Marianne Graber. 3 samedis après-midi,

les 11 mai, 25 mai et 8 juin 1996 dès 14 heures.
38. L'Opéra - rêve et réalité. M. Henri Houlmann. 5 leçons dès le mardi

16 janvier 1996 à 20 heures.
39. La nuit remue: quatre trajets poétiques . M. Sandro Marcacci. 6 leçons

dès le lundi 5 février 1996 à 19 h 30.
40. Histoire d'un almanach fameux: Le Messager boîteux. M. Michel

Vernus. Une leçon, le mardi 19 mars 1996 à 19 h 30.
41. Grammaire d'hier, grammaire d'aujourd'hui. Mme Marinette

Matthey. 3 leçons dès le jeudi 25 avril 1996 à 20 heures.

LES BRENETS
49. Plantes comestibles de nos forêts. M. Daniel Schori. Une leçon,

le samedi 8 juin 1996 de 9 h 30 à 20 heures.

LES PONTS-DE-MARTEL
51. Le conte neuchâtelois. Mme Edith Montelle. 4 leçons dès le jeudi

11 janvier 1996 à 20 heures.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
Université Populaire Neuchâteloise
Rue de la Paix 13, case postale 77,2301 La Chaux-de-Fonds
ff 039/23 27 23

132-780042
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Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10

Le Locle, tél. 039/31 14 42
^PUBLICITAS

SPI 2107.92. '"."21Cr_C84
SM! 3273.40^ 3272.20
Dow Jones 5216.47 5182.15
DAX 2277.80 2285.85
CAC40 1833.76 1874.98
Nikkei 19283.50 19499.30

Crédit Suisse 3 6 ,2
mois mois mou

Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr. 500*000 - 1.50 1.50 1.3;

3 ans 5 ans 8 an:
Oblig. de caisse 2.50 3.25 3.7E
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération

Taux Lombard

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. WO'OOO.- mois mois mois

CHF/SFr 1.87 1.74 1.75
USD/USS 5.62 5.50 5.43
DEM/DM 3.68 3.56 3.62
GBP/£ 6.31 6.25 6.15
NLG/HLG 3.50 3.50 3.50
JPY/YEN 0.37 0.37 0.37
CAD/CS 5.87 5.92 5.99
XEU/ECU 5.25 5.12 5.06

13/12 14/12

Adia p 195 190
1 Agien 81 83

Alusuisse p 936 933
; Alusuisse n 936 935
i Amgold CS. 98.25 95.25

Ares Serono 850t 850
Ascom p 1210 1230t
Attisolz n 690 669
Banque Coop 880t 880t
Bâloise n 2490 2540
Baer Holding p 1320 1330
BB Biotech 2660 2660
BBC p 1325 1329
Bernoise Ass. n 1265 1265d
BK vision p 1515 1530
Boj5st p 1850 1830
Buehrle p 98.75 99
Bûcher Holding p 695 695
CFN 450 410d
Ciba-Geigy n 1008 997
Ciba-Geigy p 1006 995
Clariant n 384 384
Cortaillod p 355a 350
CS Holding n 117t 116
Electrowatt p 380 397
Elco Loser n 475 485
EMS Chemie p 5355 5365
Fischer p 1545 1545
Fischer n 302d 302d
Forbo n 455 458
Fotolabo p 390 404
Galenica n 341 343
Hero p 550 550
Hero n 135d 135
Hilti bp 927 942
Holderbank p 880 875
Immuno 720 738
Interdiscount p 80 76
Jelmoli p 527 525
Kaba Hold. n 612 600
Kuoni N 1800 1775
tandis 8. byr n y... 941
Lindt Sprungii p 19000 19000a
Logitech n 119 118
Mercure n 236 231
Michelin 495 490
Motor Col. 2000 2000
Mijvenpick p 430t 425d
Nestlé n 1289 1297
Pargesa Holding 1375d 1370
Pharmavision p 5970 6020
Phonak 1160 1160
Pirelli p 121 123
Publicitas bp 1030 1060
Publicitas n 1135 1140
Rentch Walter 190 189
Réassurance n 1331 1333
Richemont 1780 1770
Rieter n 325 345

13/12 14/12

Roche bp • 8890 8870
Roche p 15525 15875
Rorento CS. 68.25 68.5
Royal Dutch CS. 157.5 160.5
Sandoz n 1019 1014
Sandoz p 1020 1018
Saurer n 433 443
SBSI bp 340d 340d
SBS n 235.5 234.5
SBS p 471 469
Schindler n 1230 1200
Schindler bp 1210 1170
Sibra N 191d 191d
SIG P 2350 2370
Sika n 280 280
Sika p 48 49.5
SMH p 670 665
SMH n 148.5 148.5
Sulzer bp • 634 625
Sulzer n 663 658
Surveillance n 385d 393
Surveillance p 2240 2245
Swissair n 835 830
Swissair bj 130d 130d
UBS n 265 265
UBS p 1255 1260
Tege Montreux 46 44
Von Roll p 24.75t 25t
Winterthur n 814 812
Winterthur p 830 827
Zurich n 350 350

Astra 19.4 19.65
Calida 855d 860
Ciment Portland 630of 610of
Danzasn 1415 1380
Feldschlôs. p 3000of 3000of

ABN Amro 71.3 71.9
Akzo 181.1 181.1
Royal Dutch 219.7 222.6
Unilever 225.5 226.7

Canon 1850 1860
Daiwa Sec. 1460 1460
Fuji Bank 2260 2290
Hitachi 1020 1010
Honda 1970 1970
Mitsubishi el 1020 1040
Mitsubishi Heavy 819 817
Mitsubishi Bank 2430 2410
Mitsui Co 849 858
NEC 1270 1270
Nippon 011 566 576
Nissan Motor 729 737
Nomurasec 2130 2140

13/12 14/12

Sanyo 556 560
Sharp 1530 1570
Sony 5790 5800
Toshiba 788 783
Toyota Motor 2050 2080
Yamanouchi 2250 2260

Amgold 54.625 52.9375
Anglo AM 41.625 40.875
B.A.T. 5.71 5.69
British Petrol. 5.36 5.42
British Telecom. 3.4475 3.48
BTR 3.2 3.2184
Cable & Wir. 4.5 4.49
Cadbury 5.51801 5.5012
De Beers P 20.4375 19.875
Glaxo 8.9525 8.98
Grand Metrop. 4.53 4.54
Hanson 1.92 1.875
ICI 7.37 7.3567

AEG 145.5 147
Allianz N 2876 2880
BASF 321.7 321.7
Bay. Vereinsbk. 42.53 42.65
Bayer 378.7 380
BMW 752.5 761
Commerzbank 340.8 340.2
Daimler Benz 724.2 732
Degussa 473 478
Deutsche Bank 69.78 69.89
Dresdner Bank 38.42 38.55
Hoechst 376 376
MAN 402.5 407.5
Mannesmann 466.2 466
Siemens 764.2 769.3
VEBAI 60.71 60.7
VW 480.5 480.8

AGF 159.5 167.5
Alcatel 411.8 417.5
BSN 778 790
CCF 93 92.2
Euro Disneyland 12.6 12.7
Eurotunnel 6.95 7.1
Gener.des Eaux 482.9 501
L'Oréal 1281 1313
Lafarge 307.2 310.5
Total 313.8 320.4

Abbot 41.75 41.75
Am Médical 28.25 28.375
Amexco 43.625 415
Amoco 71.125 70.875
Apple Computer 38.375 38.25

13/12 14/12

Atlantic Richfield 114.5 113.875
ATT 68.25 66.875
Avon 78.125 78
Baxter 42.125 42.5
Black & Decker 35.375 35.375
Boeing 76.5 73.5
Bristol-Myers 85.875 86.25
Can Pacific 17.875 17.875
Caterpillar 61.75 62
Chase Manh. 61.25 60.125
Chevron Corp. 53.375 51.875
Citicorp 66.625 64
Coca-Cola 80 79
Colgate 74.875 76.375
Compaq Comput 47.75 45.125
Data (ieneral 12.75 12.875
Digital 63.375 60.25
Dow Chemical 70.375 70.5
Dupont 68.25 69.625
Eastman Kodak 68.125 67.875
Exxon 85.875 83
Fluor 67 67.625
Ford 28.625 28.375
Gen. Motors 49.875 50
General Electric 72 71.375
Gillette 55.25 54.75
Goodyear 44.625 44.75
Hewl.-Packard 80.75 78
Homestake 15.875 16
Honeywell 46.25 46.125
IBM 94.5 92.5
Intern. Paper 35.125 35.625
ITT 124.875 125.125
Johns. & Johns. 90.875 91.5
Kellog 79.125 79.125
Lilly Eli 102.125 102.75
Merck 65.125 66.75
Merrill Lynch 54.5 5125
MMM 69.75 68.75
Mobil Corp. 116.25 114.5
Motorola 59.875 57.375
Pacific Gas & El. 28.125 28.25
Pepsico 57.875 57.625
Philip Morris 91.875 93.125
Procter &Gambl. 86.5 86.125
Ralston Purina 65.125 64.5
Saralee 33.25 33.5
Schlumberger 69.625 68.625
Scott Paper
Sears Roebuck 39.75 40.5
Texaco 80.125 79.375
Texas Instr. 55 52.75
Time Warner 39.875 39.125
UAL 207.125 202.75
Unisys 5.75 5.625
Walt Disney 60.875 60.75
WMX 30.25 29.875
Westinghouse 15.875 15.5
Woolworthouse 14.375 14.125
Xerox 136 135.875
Zenith 7.25 7.125

13/12 14/12
Credis Investment Funds

MMFCS 1421.63r 1421.64e
MMF DM 1875.05r 1875.06e
MMF Ecu 1507.83r 1507.84e
MMF FF 6717.32r 6717.33e
MMFFlh 1282.1r 1282.11e
MMF Sfr 6137.55r 6137.56e
MMF US 1937.95r 1937.96e
S+M C Sz Sfr 224.85r 229.35e
Eq Fd Em M 965.18r 965.19e
Eq Fd LAUS 773.4r 773.41e
Eq FdCEDM 964.84r 964.85e
Eq FdCUSA 1340.69r 1340.7e
Cap 1997 DM 1936 .4r 1936.15e
Cap 2000 DM 1642.22r 1642.23e
Cap 2000 Sfr 1715.66r 1715.67e
B Fd DM B 1587.47r 1587.48e
BFd FF B 115l56r 1159.57e
BFd£B 840.04r 840.05e
BFd CS B 1359.65r 1359.66e
CS Pf lnc Sfr A 1015.38r 1015.39e
CS Pf fnc Sfr B 1085.85r 1085.86e
CS Pf Bld Sfr 1066.78r 1066.79e
CS PfGrwth Sfr 985.8r 985.81 e
CS E Blue-Ch a 218.58r 268.75of
CS E Blue-Ch b 231 .29r 235.93e
CSGermFa 191.63r 195.47e
CSGermFb 205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 130.77r 133.38e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CS TigerFFS 1368.35r 1395.75e
CS EU Valor Sfr 227.75r 232.5e
CS.Act. Suisses 937.5r 956.5e
CS Bd Valor DM 118.64 r 119.82e
CS Bd Valor Sfr 117.75r 118.9e
CS Bd Valor US$ 122.4r 123.62e
CS Conv Val Sfr 166.2r 167.85e
CS F Bonds Sfr 87.75r 89e
CS Ecu Bond A 96_33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159_38r 160.98e
CS Eur Bond A 212_83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS Euroreal DM 104.76r 110e
BPS P Inc Sfr 1164.51r 1164.52e
BPS P I/G Sfr 1174.82r 1174.83e
BPS P G Sfr 1151.42r 1151.43e
BPS P I/G DM 1236.13r 1236.14e
BPS P G DM 1227.39r 1227.4e

Divers
Oblig estion KOd 100.75of
Multibond 80.89r 81.7e
Bond-lnvest 113.74r 113.74e
Germac 248.5r 252e
Globinvest 111.5. 113.5e
Ecu Bond Sel. 110.59r 111.71e
Americavalor 458.6r 463.23e
Valsuisse 752.8r 760.35e

___ 7_7J________________________ M______________ _______ I___________H

Achat Vente

USA 1.13 1.22
Angleterre 1.74 1.86
Allemagne 80 82.5
France 22.95 24.25
Belgique 3.85 4.05
Hollande 71 74
Italie 0.071 0.076
Autriche 11.3 11.8
Portugal 0.73 0.81
Espagne 0.9 1
Canada 0.81 0.89
Japon 1.1 1.2

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.16 1.194
Angleterre 1.781 1.833
Allemagne 80.3 82
France 23.21 23.71
Belgique 3.907 3.987
Hollande 71.68 73.28
Italie 0.0726 0.0746
Autriche 11.41 11.65
Portugal 0.7605 0.7855
Espagne 0.937 0.967
Canada 0.844 0.868
Japon 1.14 1.174
ECU 1.471 1.503

Off ,
$ Once 386 386.5
Lingot 14350 14600
Vreneli 20.- 83 93
Napoléon 81 91
Souver new 90.01 93.52
Souver old 89.58 93.09
Kruger Rand 447 462

ARGENT
$ 0nce 5.14 5.16
Lingot/kg 186 201

PLATINE
Kilo 15250 15500

Convention Or
Plage or 14800
Achat 14450
Base argent 230

EiHpgBBH
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UN APPORT DU CS À U CULTURE

Source

laTELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

25 CUISINES CHÊNE ou
CHÂTAIGNIER
cédées à Fl_ 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 - _• (026) 441919
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES-Grand-Rue 8- s (032) 9132 44
Ouvert que le samedi
En cas de non réponse des deux numéros
(089) 2202587 36-3o.503/. « .

L Atout et ses buts If j
Qu'est-ce que l'Atout? Un moyen perma- Pour cela, nous devons lutter afin : '*£ 11

nent d'information qui depuis vingt ans «de garder une armée dissuasive et crédible;
représente une association indépendante, «de supprimer l'inflation des lois;

.. .. . .,_ . • d'éviter les abus des droits démocratiques
Aucune a.de financière de Etat, des parus (surabondance d.initiatives);
politiques ou d un lobby ne lui parvient, d ou . de fendre ,.administration lus
son indépendance dans ses prises de pos. ion rfortnante et moins te;dont elle a toujours assumé la responsabilité. . £ ̂ .

 ̂̂  charg£ ,iées
Des lectrices et des lecteurs approuvent ses au développement et à l'implantation
buts politiques et soutiennent financièrement de nouvelles industries ;
ses efforts. Un Bulletin , publié 6 à 7 fois par «de garantir l'Etat de droit; |
an dont le prix d'abonnement minimum de • de permettre l'installation de technologies
fr. 10- diffuse ses idées au travers d'articles modernes qui seules, peuvent contribuer à
et de prises de position de personnalités résoudre les problèmes de l'emploi et de
suisses. Ainsi, la voix de la majorité silen- l'avenir économique du pays ;
cieuse de ce pays se fait entendre, puisque • de refuser d'empoisonner toute une jeu-
nos médias trop souvent, refusent de la nesse avec une politique laxiste et irres-
prendre en considération. pensable de la drogue par une distribution

étatique de celle-ci.
L'Atout défend des valeurs sûres L'Atout vous défend contre l'irresponsabili-
Les valeurs sur lesquelles s'appuie la Suisse té et le mantlue d'éthique professionnelle
doivent être maintenues, nos libertés défen- d'une certaine '"formation
dues. Soutenez-le !
.̂̂^ m^^^^^^^^^^ M e JB^& _^,
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry "* JVQ imt Éf e ¦ ¦ J»
9, rue Pasteur-Frêne. 2710 Tavannes, CCP 25-84938-3 W^ B ^*T MM fe

160-716718/4»4

A C'est déjà Noël S
ï au Garage des 3 Rois... !_¦

_ _

¦ tf4v4MJ _l Nous vous offrons 3 voitures BT
DL 0£jKJ/ de notre stock livrables tout de H
¦C \ ĵ l̂ ? suite à prix net 

superintéressant j?

¦L Lancia Deha 2.0i GT 16V- bleu métal, airbag Fr. 31850.- Net Fr. 27 500.- J"
"L Lancia Dedra 2.0i 16V LS - rouge métal, ABS, airbag Fr. 33 450.- Net Fr. 28 600.- J"
°B Lancia Dedra 2.016V LS 4x4 break - gris métal, ABS, airbag, Fr. 41 250.- Net Fr. 35 700.- gr

U _̂S^L_9^_|__@SËâ̂  
LA 

CHAUX-DE-FONDS BB
¦L |̂ B̂ jy| LE LOCLE gf

'fT* *̂'*35'S'̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ Tambours lessive 4kg Fr. Sw-flMfMffMf^^lUSjffîjK:1— IToutes les chaussures S, ', - 
¦.¦¦' r̂ r̂ TJJmffSfPÉSiiia^^IEST B! onnn l̂mes-Femmes «»ft «VeSteS ffl CUIf ^̂ JÊÊÊEÊS ^M^̂ Xm ï̂r.2mrh^ ̂ :2.p rmZl:.., _ .  gg Q«B1IIIB

j  n... , '«„_,__ * r' on \ I P—' enfarts' 2 aTans VT7n 
fl f̂ffff^^•m 

_______ _________
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if B Office des poursuites
H lllllllll de  ̂Chaux-de-Fonds

VENTE D'UN IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu de l'enchère: le vendredi 19 janvier 1996 à
10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de vente, 2e étage.
Débiteur: M. Patrice Lorimier à Chézard (NE).

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 1814: RUE DE LA DEMOISELLE (Rue Numa-
Droz 47) à La Chaux-de-Fonds, bâtiments, places-jardins
de 575 m .
Estimations: cadastrale (1976) Fr. 252000.-

de l'expert (1995) Fr. 1490000.-
Vente requise par la créancière hypothécaire en 1er rang, 2e,
3e et 4e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 15 décembre 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 com-
merce. II sont rendus attentifs aux dispositions de la Loi fé-
dérale du 16.12.1983 (LFAIE).
L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous
préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10, / 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1995.

OFFICE DES POURSUITES:
132-776M6 Le préposé, J.-P. Gailloud

Ç ^^̂  ̂
NOTRE SERVICE "TRAITEUR11 VOUS PROPOSE

!; J^̂ v * * Aumônière de Saint-Jacques la pièce 5.20
\ v V  * Aiguillette de saumon Bellevue ioo g 3.90

\\ * î/2 langouste parisienne ioo g 4.80

* Tournedos Wellington ioog 7.20

V Caviar russe, Festival de fruits de mer,
. / Truffes noires brossées

/ Bûches de Noël aux divers arômes

il Nous vous prions de passer vos commandes suffisamment tôt

V^ Super Centre Ville
 ̂ Serre 37-43, La Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 20.92.90

H Super Centre Ville

Iff j n i  Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

à lllllllll Vente d'un immeuble locatif
Date et lieu de l'enchère: le vendredi 19 janvier 1996 à
15 heures â l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10
à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, deuxième étage.
Débiteurs: Mme Cavuoto Maria, Sablons 47 à Neu-
châtel; M. Paiano Stefano, Parcs 97 à Neuchâtel;
M. Bisanti Danièle. chemin des Sources 3 à Bevaix.

CADASTRE LES EPLATURES
Article 2276. Rue Morgarten (rue du Locle 22) à
La Chaux-de-Fonds. Bâtiments, place, trottoir de 635 m2.
Estimations: cadastrale (1990) Fr. 1020 000.-

de l'expert (1995) : Fr. 690 000.-
Vente requise par la créancière hypothécaire en premier et
deuxième rangs.
Délai de production: 7 novembre 1995 inclusivement.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 15 décembre 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 com-
merce. 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'ad-
judication.
L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous
préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10. <f> 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1995.

Office des poursuites: le préposé, J.-P. Gailloud
132-777007

m a  RÉPUBLIQUE ET CANTON
» i DENEUCHÂTEL
« lllllllll _ ,  , ,

Département de la gestion
du territoire

Patinage et responsabilité

RAPPEL.
Comme chaque année, il y aura foule sur les lacs des
Taillères et des Brenets lorsque ceux-ci seront gelés
pour la plus grande joie des patineurs de tout le canton.

Le Département de la gestion du territoire attire l'atten-
tion de la population sur le fait que l'épaisseur et la qua-
lité de la glace sur ces lacs ne sont pas contrôlées. Sur le
lac des Brenets notamment, la variation du niveau de
l'eau et l'arrivée des affluents accroissent les dangers.

En conséquence, les usagers des lacs sont seuls respon-
sables de leurs faits et gestes lorsqu'ils pratiquent leur
sport favori. Cette règle s'applique aussi aux prome-
neurs.

Département de la gestion du territoire
28-37225 r "
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\ «BYE BYE»
de Karim Dridi

[«LES MUSICIENS PU NIL» |

| Organisation BIKINI/ABC I

f î̂ lfJ '.mBI GRANDE PREMIÈRE TOUS LES JOURS
»__L̂ _L_____ M •12ANS # à 16 h 15

EP̂ *1 3 T0US LES S0IRS SAM., DIM., MER.

E^^_I_____^____S_______ ^  ̂problèmes d'argent. il jJ^F*• '7^3i____?Y_J

SeiprT^̂ !» C^̂ lĝ L 

sans 
doute 

un peu Lî a-S. 51 j 3e

" ' ¦ •""''?f*»„-^̂  mouvementée... a E5____l * M i I uPM__________ _____M_N 1 '¦
F__at. i_el.c -_ <_ _ . _ ¦ Michel Scmull I _ __ _ _ _  _ ..-.*. m m j,. - ''¦¦ÉHË- -'.-* - > "'- ¦

Jc an llupuc, Anp I.Je L.C IlUUVCClU JpP___W_P__P____H^ • - IQ,

I NELLYetMr.ARNAUD ^^,2  ̂
Len

^̂ ^i c..̂ ">i.«« MAGNIFIQUE! SUPERBE!

jmgjwg En grande première suisse ans

Chaque jour à 17 h 30 et 20 h 15. Sa, di, me, aussi à H h 45
Vendredi et samedi, nocturne à 23 heures

Enfin le nouveau Bond, et c'est du tonnerre!...

Et pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
| | SON DIGITAL. Saisissant! ! !

j i W .--wrM - BVifB BY ¦ JB Bp^̂ BB" :

ttf____fl __t_T ^____ m/___________ _£BS_5n__2__i______ l _______ ^^^T ¦ ' ¦- ¦¦¦¦ \^HHll ' ^ ________

m WSÊÊÊMMÊSè: I \ -

^awa 
En 

grande première suisse ans
Chaque j'our à 18 h et 20 h 30

Samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 30
De pères inconnus et de mère identique,

i trois frères qui vous étrangleront, mais de rire. [

'̂" __HK/__ *̂ ^ _______ ? __________________ ' __i ^ _̂ i**,^^>-lw
___^ :̂ __ _^____* _r _¦'¦ ^ r.Vîy _%_, ''i!ï J; ________.
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2e semaine I

PXlïiiiJLiiJ Pour tous 5

Chaque jour à 17 h 45 et 20 h 15

^
ne comédie immanquable!

ïsecoursW^IDE ĵ
fiDETTESlefficacel

I MEYER GESTION DE DETTES I
- ZSaiANEUVEVIUt fl

$Yg"îfi^  ̂ 2e semaine
2̂____________L__1 Pour tous
Samedi, dimanche et mercredi à 15 h 15
Lorsque le Père Noël se casse

la figure en bas un toit...

f̂ pW^O.feaURES ,: «

* ' «Jttracement #$fâuu .Jr  ̂ 'M

de devenir,. .J&i

I | L'annonce, reflet vivant du marché |



Dans Fœil de la fédération
Full-contact - CM «juniors»: Manaï dans la tourmente

Demain soir à la salle omnis-
ports de Neuchâtel, le Tuni-
sien Noureddine Manaï tente-
ra de conquérir le seul titre qui
manque à son prestigieux pal-
marès, le titre mondial.
Champion d'Europe le 30
avril 1994, Manaï, 36 ans, re-
trouvera sur le ring l'Anglais
Chris Morris, de quatorze ans
son cadet. Un événement uni-
que à vivre, dès 19 h 30, qui
suscite toutefois bien des polé-
miques.

Par /_ ___
Fabrice ZWAHLEN W

Si tout semble prêt pour cet af-
frontement mondial, le combat
Manaï - Morris est toutefois
contesté par la Fédération suisse
de full-contact et arts martiaux.
Dans un communiqué de presse,
la fédération dégage totalement
sa responsabilité vis-à-vis de ce
combat. Mais voici la principale
teneur de ce communiqué:

1) Monsieur Manaï n'a ja-
mais obtenu de titre continental
reconnu avant de pouvoir dis-
puter un titre mondial; une ex-
ception aurait pu être obtenue
en cas de victoire lors d'une
demi-finale mondiale reconnue,
ce qui n'a pas été le cas;

2) Monsieur Manaï ne figure,
à ce jour, dans aucun classement
européen et encore moins mon-
dial;

3) Monsieur Manaï n'a ja-
mais rencontré un combattant
figurant dans les dix premières
places des classements susmen-
tionnés;

. 4) Monsieur Manaï n'a plus "
combattu depuis de nombreux
mois; comment se fait-il qu'une
chance à ce niveau lui soit offer-
te?

5) Au mois de novembre der-
nier, nous avons contacté Mon-
sieur Manaï afin qu'il nous four-

nisse le palmarès de son adver-
saire. Il a été dans l'impossibilité
de nous donner cette informa-
tion. Et pour cause: il ne
connaissait même pas son nom!

6) Nous avons poursuivi nos
investigations et avons finale-
ment appris que le titre que
Monsieur Manaï allait disputer
était en réalité un championnat
du monde qualifié de... «ju-
niors», autant dire un titre au
rabais.
UNE QUERELLE
DE FÉDÉRATION
Tony Fiore, l'un des membres
du comité central de la Fédéra-
tion suisse de full-contact pré-
cise: «Pour cause d'une diffé-
rence de poids de cinq cents
grammes, ce championnat du
monde sera classé sous l'éti-
quette «juniors».

Par manque de capacités, se-
lon les propres dires de Tony
Fiore, Noureddine Manaï com-
battra donc pour un titre quel-
que peu dévalorisé. Jérôme Ca-
nabatte, quadruple champion
du monde et manager du Tuni-
sien, parle plus de «querelle de
fédération, à l'image de ce qui se
passe en boxe». Même son de
cloche chez le principal intéres-
sé: «Je ne m'attendais pas à cette
désagréable surprise. Pourquoi
ont-ils attendu dix ans pour
m'asséner ce coup? C'est une
simple querelle de fédération.»

Sur la cruciale interrogation
de savoir si ce combat bénéficie-
ra du label mondial, Jérôme Ca-
nabatte apporte certaines préci-
sions d'importance: «Ce combat
sera, il est vrai, un championnat
du monde «juniors». La raison
en est simple. Le full-contact qui
compte actuellement douze ca-
tégories désire se structurer
comme la boxe en quinze^
classes. D'où la création de nou*j
velles catégories de poids. Noifc*
reddine boxera donc chez les lé-
gers.»
DEUX OFFRES
ALLÉCHANTES
Neuchâtelois d'adoption depuis
une quinzaine d'années, Nou-
reddine Manaï livrera donc le
combat de toute une vie. «Si je
gagne, cette fois-ci j'arrête» an-
nonce-t-il, un sourire en coin.
S'il a hésité longuement à re-
monter sur le ring après son
triomphe européen - victoire
par arrêt de l'arbitre à la sep-
tième reprise face à l'Autrichien

Nicubo Varasco - un événement
irrefusable s'est présenté à lui
ces derniers mois. «Même si
j'avais annoncé mon retrait de la
compétition, j'ai reçu deux of-
fres de contrat, une pour remet-
tre en jeu mon titre continental,
l'autre pour une couronne mon-
diale.» Pas particulièrement em-
ballé par un second combat eu-
ropéen - «L'essentiel c'est de ga-
gner une fois!» -, le Tunisc»-
Suisse n'a par contre pas hésité
longtemps lorsqu'une proposi-
tion mondiale venant d'Angle-
terre lui a été adressée.

UN MATCH
TRÈS TACTIQUE?
A force de démarches adminis-
tratives, Noureddine Manaï
parvint même à obtenir l'orga-
nisation du combat à Neuchâ-
tel. «Ce n'est pas pour l'argent
que j'ai décidé de mettre sur pied
ce combat (réd: le coût de l'or-
ganisation se monte à environ
quarante mille francs), mais plu-
tôt pour développer le phéno-
mène full-contact dans la ré-
gion.» Une ambition légitime
pour l'entraîneur en chef du
Full-Contact-Club de Neuchâ-
tel.

Pour en revenir au combat, le
Tuniso-Suisse s'attend à un af-
frontement très tactique.
«Comme c'est la première fois
que nous combattons l'un
contre l'autre, le début du com-
bat devrait nous réserver quel-
ques rounds d'observation.
Malgré tout, je ne devrai pas me
déconcentrer le moindre instant.
Dans un sport de combat, un k.-
o. est si vite arrivé.»

Noureddine Manaï jettera
dans la bataille, selon ses pro-
pres dires, «son expérience, sa
taotivation et son sérieux», pour
Contrebalancer la jeunesse de
jj&hris Morris. Ce dernier,"cham-
pion du Commonwealth, sera
donc un adversaire redoutable.
«Je l'ai vu une fois à la télévi-
sion. C'est un athlète mobile qui
n'a pas peur de l'affrontement
corps à corps. Le combat risque
d'être particulièrement indécis.»

DOUBLE CASQUETTE
Adepte de la stylistique, pas
vraiment un frappeur même s'il
affectionne tout particulière-
ment les coups de poings - son
passé d'hônnete boxeur oblige...
-, Noureddine Manaï n'a pas
peur de s'engouffrer dans un

Noureddine Manaï
Le Tunisien (à droite) accomplira demain soir le combat
de sa vie. (Impar-Galley)

combat de longue durée. «Je ne
suis pas le roi du k.-o., j'ai rem-
porté la plupart de mes combats
à la distance» se souvient-il.

Particularité de cette réunion,
Manaï cumule les rôles d'orga-
nisateur et de vedette du jour.
«Tous les jours, je me lève à six
heures, je m'entraîne durant
trois heures (footing, résis-
tance), puis je me mets en chasse
de sponsors. Grâce à Dieu, je
garde la santé.» Bref, Noured-
dine Manaï est donc double-
ment impliqué dans cette pre-
mière neuchâteloise. Malgré ses
deux casquettes, le Tuniso-
Suisse ne ressent pas de pression
supplémentaire. «Nous sommes
deux êtres humains, avec nos
qualités et nos défauts, non ?»

Si le combat Manaï - Morris

constituera le point d'orgue de
cette soirée, plusieurs autres
combats amateurs et profession-
nels agrémenteront la première
partie de la réunion. Ainsi, le
Loclois Charles Aubry, déjà
champion d'Europe, affrontera
pour sa rentrée le Français Lau-
rent Michelon, 23 ans (vingt-
cinq victoires en trente-cinq
combat). En cas de succès, le
Loclois devrait rencontrer le 29
mars prochain au Pavillon ses
sports le Français Mickael Ven-
tura, vainqueur de la Coupe de
France 1994.

En marge des compétitions
proprement dites, plusieurs dé-
monstrations de kung-fu, aéro-
bic et de body-building seront
offertes au public. Tout un pro-
gramme.,., „.-, . ... F.Z.

Le programme
Dès 19 h 30: démonstration d'aérobic-step; démonstration de
full-contact: Béni contre Gueni; combat de light-contact : Vîsar
contre Jiliani; trois combats amateurs de fullrcontact; démons-
tration de kung-fu avec enfants; démonstration de kung-fu
adultes avec armes, entracte de vingt minutes; démonstration de
body-building; combat professionnel de full-contact: Charles
Aubry (Le Locle) contre Laurent Michelon (France) en 7 x 2';
championnat du monde «juniors» de full-contact professionnel:
Noureddine Manaï (Neuchâtel) contre Chris Morris (Grande-
Bretagne) en 12 x 2'. F.Z.

PMUR
Hier à Vincennes
Prix de Belfort.

Tiercé: 16- 17-7.
Quarté+: 16 - 17-7 -12 .
Quinté+: 16-17-7-12-5 .
Suite à différents mouve-
ments de grève survenus
hier, la communication des
rapports du Prix de Belfort
(tiercé, quarté+. quinté+
et 2sur4) ne nous est pas
parvenu.
• Impar-Prono vous a
donné le Quinté+ dans le
désordre!

BREVES
Olympisme
2004: deux nouveaux
candidats
Les villes de Buenos Aires
(Argentine) et d'Athènes
(Grèce) ont présenté offi-
ciellement leurs candida-
tures pour l'organisation
des Jeux olympiques d'été
de 2004.

Curling
Suisses en demi-finale
L'équipe masculine suisse
du skip André Flotron s'est
qualifiée pour les demi-fi-
nales des Championnats
d'Europe de Grindelwald
en battant l'Allemagne
(Andy Kapp) par 7-5.

11 çoK
O
Q.
«0

La finale
un dimanche - Prévue
initialement le lundi de
Pentecôte 27 mai, la
finale de la Coupe de
Suisse a été avancée au
dimanche 19 mai, afin
de ménager a l'équipe
nationale un temps de
préparation plus long
pour l'Euro 96. Jamais
encore la finale de la
Coupe n 'avait eu lieu un
dimanche. Les quarts de
finale seront joués le
jeudi i l  evril et lès
demi-finales le mardi ?
mai. (si)

Demain,
à Vincennes,
Prix de Strasbourg
(autostart)
(trot-attelé,
réunion 1,5e course,
2100 m, 15 h43).

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

.̂eafauruutt
&OVUH4,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MÈTRES

1 Akeanos-Severois 2100

2 Banco 2100

3 Baccarat-du-Pont 2100

4 Balexis-du-Mouty 2100

5 Anouchko 2100

6 Atome-de-Mai 2100

7 Vedite 2100

8 Ajac-Royal 2100

9 Azalee-du-Coglais 2100

10 Fiducial-Value 2100

11 Abylie-du-Vivier 2100

12 Vigneron-du-Chenu 2100

13 Babil 2100

14 Do-it-Kemp 2100

15 Rex-Frokjaer 2100

16 Vic-du-Buisson 2100

17 Ami-d'un-Soir 2100

18 Viking-Sun 2100

JOCKEY

K. Hawas

C. Campain

J.-M. Bazire

M. Lenoir

F. Blandin

S. Delasalle

P. Billon

M. Bazire

J.-F. Popot

P. Vercruysse

A. Laurent

P. Lemonier

J.-P. Viel

L. Peschet

J. Verbeeck

P. Verva

J.-P. Darondel

P. Coignard

ENTRAÎNEUR 1 PERF.- ¦ ¦ • - . . o 

A. Hawas 12/1 2a5a5a

C. Campain 16/1 OaOaSa

A. Rayon 3/1 1a1a3a

J.-L. Peupion 13/1 OaOaSa

A. Blandin 25/1 OmOaOa

C. Bazire 7/1 1a1a0a

P. Billon 13/1 3a7aDa

M. Bazire 18/1 DaOa4a

J.-F. Popot 5/1 3a2a1a

J.-G. Offenberg 12/1 6aDa1a

A. Laurent ' 10/1 1a0a6a

P. Lemonier 24/1 7a6a0a

J.-P. Viel 19/1 1a0a0a

L. Peschet 38/1 DaDaDa

J.-G. Offenberg 13/1 0a5a4a

P. Verva 26/1 7a6a1a

J.-P. Darondel 31/1 4a0a0a

H. Desfrieches 36/1 OaDaDa

| ' "' ' ' .V/ : . ' ;U ' . ' "¦" . _̂ . _'_, !'" ¦/. ' • ' . /  ¦ ¦¦' '¦ .- . ¦ .

NOTRE OPINION
. __,_ _____ 

_ _
¦«• _ A < .. ? IMPAR-PRONO

Difficile d aller contre, car avec sa o*
musique et la marge avec laquelle q#
ses victoires furent acquisent. "

9 6*
II ne se déplace jamais pour faire de 1
la figuration et possède une terrible -j <|
pointe de vitesse finale. -,-

II vient de reprendre le cours de ses 10
bonnes performances et bon spécia- 2
liste des parcours de vitesse. "BASES

C'est une bête à tiercé qui déçoit ra- „_ . |p __ 
pnixrRrementdans les événements, aime la "UUr Ut rUI-tl .

vitesse. >_a\
11 ft)

II vient de démontrer qu'il avait faci- f̂ir
lement la pointure d'un tel lot ... nlA

15 AU Z/4
AvecM.Verbeeckausulky.maismal 3- 6
placé, d'indéniables qualités.

10 AU TIERCÉII ne pourra pas prendre tête et corde pn| |R 1fi FRANp„comme il l'aime, mais pas impossible ruiiH lo rnAN-W
pour les places. 3 - 9 - X

2 
De la qualité, mais un caractère qui IMPAR-SURPRISE
ne nous permet pas de le conseiller
plut haut. 18

6
LES REMPLAÇANTS: 2

8 14II trouve un bel engagement mais
semble un peu barré.

13 13
Sa dernière fin de course fut tout g
simplement emballante, si il répète. 3

PMUR

«Artur Jorge est un candidat
parmi d'autres, mais pour
l'instant, Roy Hodgson
conserve toute notre confian-
ce.» .

Me Marcel Mathier

I

_________________________________________ ——1
LA PHRASE DU JOUR



Ruh et Meier * favoris
Patinage artistique - Championnats de Suisse à Lugano

La «Japonaise» Lucinda Ruh
et le Zurichois Patrick Meier
(Winterthour) se dégagent
sans conteste en tant que fa-
voris pour les titres nationaux
individuels, qui seront attri-
bués ce week-end à Lugano.
En l'absence de Marius Ne-
grea, qui a décidé de patiner
pour son pays d'origine, la
Roumanie, et de Diane Ge-
rencser/Alexander Stanisla-
vov, séparés, la compétition
des messieurs et celle de danse
désigneront de nouveaux
champions.

Chez les dames, la compétition
apparaît moins ouverte que l'an
dernier. Nathalie Krieg, cham-
pionne de Suisse 93 et 94, a dé-
claré forfait, alors que Janine
Bur, détentrice du titre, n'est pas
au mieux de ses possibilités
après avoir connu des pro-
blèmes de santé (trois séjours à
l'hôpital). «Je n'ai plus de
crampes d'estomac pour l'ins-
tant, mais je ne sais pas quand

elles réapparaîtront» a expliqué
la Zurichoise, qui ne peut suivre
un entraînement correct que de-
puis un mois.

La voie semble donc libre
pour Lucinda Ruh, qui avait
brillé l'an dernier dans le pro-
gramme court avant de s'écrou-
ler lors des libres. «Je suis plus
mûre, j'ai beaucoup appris et je
me contrôle mieux. Je me sens
vraiment bien» a déclaré la
jeune patineuse (16 ans), établie
au Japon et entraînée par No-
buo Sato, le père de Yuka Sato.
En raison de sa croissance (7 cm
en un an), elle a dû se résoudre à
un changement de chaussures
qui a entraîné quelques difficul-
tés dans la maîtrise des sauts.

CHAMMARTIN:
POUR PROGRESSER
Les autres prétendantes aux mé-
dailles seront Nicole Skoda et
Christel Borghi. Championne
de Suisse en 1992, Nicole Skoda
tente un retour à la compétition
après une absence de deux ans
consécutive à une blessure.
Christel Borghi espère recueillir
les fruits d'un séjour de plusieurs
mois à Lake Arrow head (EU),
chez Christa et Carlo Fassi.

Quant à la Chaux-de-Fon-
nière Catherine Chammartin,
qui est devenue championne ro-
mande aux Mélèzes au début du
mois, elle s'est déplacée au Tes-
sin sans autre ambition que de
progresser et de retrouver ses
sensations après la longue mala-
die qui l'a handicapée lors de la
phase de préparation.

Nicolas Binz (20 ans), cham-
pion en 1993, a également tra-
versé l'Atlantique pour aller
s'entraîner avec la Canadienne
Joanne McLeod. Il sera le prin-
cipal rival de Patrick Meier, qui
ambitionne de remporter sa
troisième médaille d'or après
1992 et 1994. Le Zurichois, qui a
achevé mercredi ses examens de
maturité, est le premier Suisse à
réussir le triple axel. Ses progrès
confirmés par un deuxième rang
à Vienne lui permettent d'envi-
sager un avenir souriant sur k
plan international, (si, imp)

Catherine Chammartin
Ses pirouettes enchante-
ront certainement le public
tessinois. (ASL)

Le programme
Aujourd'hui. 13 h 30 - 18 h: programme court messieurs et
dames, danses obligatoires et danses originales.
Demain. 13 h - 17 h: libres messieurs, dames et danse, (si)

Berne en tête
Hockey sur glace - LNA

• LUGANO - BERNE 1-1
a.p. (0-0 1-0 0-1 0-0)

Resega: 3734 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 27e Lebeau (penalty) 1-
0. 43e Steinegger (Triulzi,
Vrabec, à 5 contre 4) 1-1.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 10'
(Tschumi) contre Lugano, 7
x 2' contre Berne.
Lugano: Weibel; Bertaggia,
Niderôst; Sjôdin; Tschumi,
Sutter; Aeschlimann, Butler,
Eberle; Jenni, Kobel, Ton;
Walder, Lebeau, Fair.
Berne: Tosio; Haapakoski,
Steinegger; S. Leuenberger,
Voisard; Sommer, Rauch;
Langer; Triulzi, Vrabec,
Fuchs; Montandon, Orlan-
do, Howald; L. Leuenber-
ger, Léchenne, Friedli.

• AMBRI-PIOTTA -
ZOUG 2-14 (0-4 1-7 1-3)

Valascia: 2973 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 8e Fischer (Kessler, Sil-
ver) 0-1. 9e Mûller (Steffen,
Miner) 0-2. 9e Aebersold
(Rôtheli, Miner) 0-3. 17e Ya-
remchuk (Steffen, A. Kûnzi)
0-4. 22e Steffen (Yaremchuk)
0-5. 26e Mûller (T. Kûnzi,
Yaremchuk) 0-6. 29e Miner
(Steffen, Mûller) 0-7. 29e N.
Celio 1-7. 31e Mûller (Ya-
remchuk) 1-8. 32e Fischer
(Silver) 1-9. 39e Yaremchuk
(T. Kûnzi, Fischer) 1-10. 39e
Silver (Fischer, Rôtheli) 1-
11. 42e Reinhart (Chibirev)
2-11.46e Aebersold (Antisin,
T. Kûnzi, à 5 contre 4) 2-12.
50e Mûller (Yarwemchuk) 2-
13. 60e Steffen (Kôppel, Ya-
remchuk) 2-14.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Am-
bri-Piotta, aucune contre
Zoug.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks
(21e Délia Bella); Reinhart,
Gianini; Guyaz, Riva; B.
Celio, Szczepaniec; Kvartal-
nov, Chibirev, Fritsche; Pe-
ter Jaks, Heldner, Wittmann;
Imperatori, N. Celio, Viga-
no; Tognini.
Zoug: Schôpf; Kessler, T.
Kûnzi; Miner, A. Kûnzi; Fa-
zio; Silver, Antisin, Fischer;
Steffen, Yaremchuk, Mûller;
Aebersold, Rôtheli, Giger;
Neuenschwander, Grauwi-
ler, Kôppel.
CLASSEMENT

1. Berne 22 13 3 6 79- 61 29
2. Rappersw. 23 13 3 7 94- 76 29
3. Kloten 23 13 3 7 65- 57 29
4. Zoug 23 12 2 9 94- 73 26
5. Davos 23 10 4 9 95- 82 24
6. CP Zu_ich 23 11 1 11 80- 87 23
7. Lugano 23 10 2 11 81- 75 22
S.Ambri 24 10 2 12 94- 97 22
9. FR Gotté. 23 7 5 11 72- 74 19

10. Lausanne 23 3 1 19 48-120 7

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 16 décembre. 20 h: FR
Gottéron - Lausanne. Kloten -
Davos. Rapperswil - Lugano.
Zoug - Berne.

Concours interclubs au Locle

Demain, la patinoire du Commu-
nal sera envahie par une bonne
trentaine de patineurs en herbe.
En provenance de cinq clubs de
patineurs de la région (Franches-
Montagnes, Moutier, Saint-
Imier, Tramelan et Le Locle), ces
jeunes gens participeront au dé-
sormais traditionnel concours
interclubs.

Mise sur pied pour la première
fois sur les hauteurs de la Mère-
Commune, cette compétition
réunit des représentants des
clubs concernés qui n'ont pas
l'occasion de participer à des

concours officiels. Ceux-ci s'ali-
gneront dans cinq catégories
chez les filles et trois chez les
garçons (six concurrents!).

Les couleurs du club organi-
sateur, celui du Locle, seront dé-
fendues par quatre demoiselles
(Constance Croissant en pous-
sins, Mélody Feron en minime,
Diana Imwinkelried en hobby I
et Magali Huguenin en hobby
II) et un garçon (Cédric Prêtot
en poussins).

Les premiers à s'élancer se-
ront les poussins (dès 9 h 35)
alors que l'on terminera par la
catégorie Hobby III (14 h 55) et
la remise des prix (16 h). (Imp)

Au bonheur fe petits

Ajoie: pas de répit
Hockey sur glace - Première ligue

Après sa victoire sans gloire mer-
credi soir à Moutier, Ajoie re-
prend la route aujourd'hui pour
s'en aller dans la capitale vau-
doise affronter la lanterne rouge
Star Lausanne. Un match que les
gens de Porrentruy prennent,
comme tous les autres, au sé-
rieux.

«Nous devons jouer contre Star
Lausanne de la même façon que
contre Sierre, Viège ou Moutier,
lance Doug McKay. J'espère ce-
pendant que nous ne connaî-
trons pas trop de problèmes face
aux Vaudois car nous ne pou-
vons pas nous permettre d'éga-
rer des unités bêtement.» A
Montchoisi, Boesch, Koss-
mann, Rosado et Theurillat
brilleront par leur absence.

De son côté, Neuchâtel YS
s'en ira à Fribourg dans le but
de se rassurer un peu avant la
pause hivernale (le match contre
Ajoie de jeudi prochain est re-
porté). «Nous essayerons de ter-
miner l'année sur une bonne
note, déclare Jean-Biaise Mat-
they. Mais, si nous voulons ré-
colter une ou deux unités, il fau-

dra aborder ce match d'une
toute autre façon que celui de
mardi à Villars.» A Saint-Léo-
nard, Pahud (convalescent) et
Lorenz (victime d'une agression
à Saas Grund) seront certaine-
ment indisponibles. J.C.

À L'AFFICHE
Ce soir
20.00 Star Lausanne - Ajoie
20.30 HCP Fribourg - Neuchâtel YS
Demain
17.45 Sierre - Moutier
20.00 Loèche - Fleurier

Villars - Viège
20.15 Saas Grund - Yverdon

CLASSEMENT
1. Ajoie 13 11 0 2 79-24 22
2. Sierre 12 10 1 1 58-27 21
3. Saas Grund 13 7 2 4 52-35 16
4. Villars 13 7 2 4 53-44 16
5. Viège 13 7 1 5 47-46 15
6. HC Fribourg 13 7 0 6 55-56 14
7. Fleurier 13 6 1 6 50- 57 13
8. Moutier 13 4 1 8 43- 58 9
9. Yverdon 13 4 1 8 37-60 9

10. Loèche 12 3 1 8 31-57 7
11. Neuchâtel 13 2 2 9 40- 58 6
12. Star LS 13 1 4 8 32-55 6

Britanniques en échec
Hockey sur glace - Qualification olympique

• GRANDE-BRETAGNE -
DANEMARK 1-1
(1-0 0-0 0-1)

Premier adversaire de la Suisse
dans les qualifications olympi-
ques mercredi prochain à Lau-
sanne, la Grande-Bretagne, mal-
gré une nette supériorité, a dû se
contenter d'un match nul 1-1
contre le Danemark.
La rencontre, la troisième du
groupe A, a été jouée à Milton
Keynes devant 1550 spectateurs.

Milton Keynes: 1550 specta-
teurs.

Arbitre: M. Driefil (Slo).

Buts: 6e Paul Adey 1-0. 56e
Jens Nielsen (Heinz Ehlers) 1-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Grande-Bretagne, 5 x 2 '  contre
lé Danemark.
CLASSEMENT
1. Gde-Bretagne 2 1 1 0  5-2 3
2. Danemark 2 1 1 0  5-3 3
3. Slovénie 1 0  0 1 2-4 0
4. Hollande 1 0  0 1 1-4 0
Reste à jouer
20.12.95 Suisse - Gde-Bretagne

(à Lausanne).
21.12.95 Hollande - Slovénie.
23.12.95 Hollande - Suisse

(à Zoetermeer). (si)

Un contrat pour
Jacques Jolidon - Le
professionnel jurassien
Jacques Jolidon (26
ans), qui portait cette
saison les couleurs
d'Univag Condor, a
signé un contrat pour

\ 1996 avec la formation
italo-colombienné
Selle-ltalia. Les leaders
en seront le Colombien
Nelson «Cacaïto»
Rodriguez et l'Italien
Roberto Caruso. Le
Tour d'Italie et les
épreuves de Coupe du
monde figurent au
programme du groupe
sportif, (si)
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Du côté des sans-grade

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5
Vendredi 15 décembre
20.30 Prilly - Le Locle

Sarine - Franches-Montagnes
Samedi 16 décembre
16.45 Université NE - Ajoie II
18.15 Tramelan - La Brévine
18.30 Saint-Imier - Court

TROISIÈME LIGUE, groupe 9
Samedi 16 décembre
18.30 CourtéteUe - Corgémont
20.15 Les Ponts-de-Martel II -

Reuchenette
Star Chaux-de-Fonds II -
Crémines

Dimanche 17 décembre
12.15 Moutier II - Court II
17.30 Delémont - Tramelan II

Mercredi 20 décembre
21.00 Crémines -

Les Ponts-de-Martel II

TROISIÈME LIGUE, groupe 10
Vendredi 15 décembre
20.30 Les Ponts-de-Martel -

Saint-Imier II

Samedi 16 décembre
17.30 Les Breuleux - Le Landeron
20.00 Serrières-Peseux - Les Brenets

Dimanche 17 décembre
19.30 Université NE II Couvet

Lundi 18 décembre
20.15 Le Locle II -

Star Chaux-dc-Fonds

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9a
Samedi 16 décembre
16.00 Delémont II -

Franches-Montagnes III
17.30 Crémines II -

Les Enfers-Montfaucon
21.00 Courrendlin - CourtéteUe II
Dimanche 17 décembre
20.00 Court III - Bassecourt
Mercredi 20 décembre
21.15 Les Enfers-Montfaucon -

Delémont II
QUATRIÈME LIGUE, groupe 9b
Vendredi 15 décembre
20.30 Saicourt - Corgémont II
Samedi 16 décembre
21.00 Courtelary - Cortébert
Dimanche 17 décembre
17.15 Le Fuet-Bellelay -

Reconvilier
20.15 Courrendlin II - Sonceboz

Tavannes - Saicourt
Jeudi 21 décembre
21.15 Le Fuet-Bellelay - Cortébert

QUATRIÈME LIGUE, groupe 10a
Vendredi 15 décembre
20.15 La Brévine II -

Les Breuleux II
Samedi 16 décembre
15.45 Plateau-de-Diesse

Franches-Montagnes II
Dimanche 17 décembre
16.45 Neuchâtel YS II - Couvet II
18.15 Savagnier - Dombresson
Mercredi 20 décembre
20.15 Savagnier -

Franches-Montagnes II

A l'affiche cette semaine

Des points
pour

les membres
du KeyClub.

Touchez 50% de points en
plus pour vos achats

réglés par carte VISA et
décomptés sur vos relevés
de novembre, décembre
et janvier; soit 7,5 points,

au lieu de 5, par
tranche de 1000 francs. .

Recevez 15 points pour
l'ouverture d'un nouveau

compte personnel jusqu'au
31 décembre 1995.

Récoltez 25 points
pour la commande d'une

nouvelle carte
principale VISA jusqu'au

31 décembre 1995.

Recueillez 25 points pour
l'ouverture d'un compte

Prévoyance INVEST
jusqu'au 31 décembre 1995

avec un dépôt initial
de 1000 francs.

Empochez 30 points
pour le placement de

30 000 francs sur
un compte à terme SBS._^

Percevez 50 points
pour l'investissement de
50000 francs dans des

fonds de placement SBS.

Encaissez 100 points
pour la souscription

d'une hypothèque de
100 000 francs.>•<Infos gratuites

au 155 88 60.
*&£ Société de
J&$& Banque Suisse



Les vœux é* de Mathier
Football - Euro 96: avant le tirage au sort

A la veille des fêtes de fin
d'année et de son cortège de
cadeaux, Me Marcel Ma-
thier, le président de l'ASF,
souhaite que le sort, dimanche
à Birmingham pour la dési-
gnation des groupes de la
phase finale de l'Euro 96, soit
toujours aussi favorable à la
Suisse qu'il le fut mardi der-
nier lors du tirage des groupes
éliminatoires de la Coupe du
monde 98.

Me Mathier s'est amusé à com-
poser son groupe idéal: «Le Da-
nemark, la République tchèque,
la France et la Suisse, annonce-
t-il. Je souhaite ne pas devoir af-
fronter de têtes de série telles
que l'Allemagne ou l'Espagne.
Les statistiques de nos confron-
tations avec ces deux ténors ne
plaident de loin pas en notre fa-
veur.»
RETROUVAILLES?
La Suisse retrouvera peut-être
sur son chemin quelques adver-
saires qu'elle connaît mieux que
d'autres. La Roumanie, par
exemple, qu'elle avait dominée à
Détroit (4-1) lors de la phase fi-
nale de la World Cup en juin
1994, ou l'Espagne, avec de la

Gheorghe Mihali - Stéphane Chapuisat
La Suisse retrouvera-t-elle la Roumanie en Angleterre? (Keystone-AP)
revanche dans l'air, histoire
d'essuyer l'affront de l'élimina-
tion en huitièmes de finale à
Washington lors de la même
phase finale.

Dans le genre défi , citons éga-
lement celui de l'Angleterre, der-

nier adversaire a avoir fait plier
la sélection helvétique, ou de la
Turquie, qui lui avait infligé une
défaite sur ses terres en avili der-
nier. Avec la Croatie, la Suisse
pourrait croiser sur son chemin
un compatriote, l'entraîneur

Miroslav Blasevic. L'Ecosse et
le Portugal, qui avaient fait les
frais de la qualification dans
leur groupe de la Suisse et de
l'Italie pour les Etats-Unis, au-
ront pour leur part envie d'en
appeler de cet échec, (si)

Les premières
réservations

A l'heure des plans sur la comète, la Suisse serait aussi à l'aise
dans le groupe B, dont les rencontres se disputeront entre Leeds
et Newcastle. La Fédération a en effet délégué depuis plusieurs
jours Hanspeter Zaugg, l'assistant de Roy Hodgson, et Walter
Peter, le secrétaire de l'équipe nationale, pour y effectuer des
repérages et les premières réservations. Si bien que dès l'annonce
du tirage au sort, dimanche soir, les instances suisses n'auront
qu'à confirmer ou annuler leurs engagements, (si)

Rey-Bellet
placée
La jeune Allemande Hilde
Gerg (20 ans), partie avec le
dossard numéro 40, a réalisé
le meilleur temps du dernier
entraînement en vue des des-
centes de Coupe du monde de
Sankt-Anton d'aujourd'hui et
demain.

La Valaisanne Corinne Rey-
Bellet a profité d'une piste
devenue plus rapide et d'une
meilleure visibilité pour se
classer au quatrième rang.

Le deuxième entraînement
en prévision de la descente
masculine de Val Gardena a
tourné à l'avantage du Nor-
végien Lasse Kjus et du Ca-
nadien Brian Stemmle, les
plus rapides du jour. Meil-
leur Suisse, le Bernois Mar-
kus Herrmann s'est classé
septième.

Ordre des départs de la
descente féminine de Coupe
du monde en deux manches de
St-Anton (10 h 30 et 13 h): 1.
Stôckl (Aut). 2. Montillet
(Fr). 3. Vogt (AU). 4. Lebe-
deva (Rus). 5. Schmidinger
(EU). 6. Bouvier (Fr). 7. Ca-
vagnoud (Fr). 8. Gladicheva
(Rus). 9. Schuster (Aut). 10.
Summermatter (S). 11. Gere-
ty (EU). 12. Pace-Lindsay
(Ca). 13. Lindh (EU). 14.
Wachter (Aut). 15. Meissnit-
zer (Aut). Puis: 24. Zeller-
Bâhler (S). 26. Zurbriggen
(S). 42. Rey-Bellet (S). 49.
Oester (S), (si)

La route aux étoiles
CITRON PRESSÉ

Même si c'est pas  vrai, ça f a i t  du bien de croire au Père Noël.
Et d'imaginer que le cheminement de tant de gens ne
ressemblera p lus  i une course contre la mort ou les blessures
prof ondes .  Imaginer qu'un Père Noël pas  f aux pas  f ou pourrait
du haut de son bureau de châtelain f onctionnarisé mettre des
p a s s a g e s  de sécurité qui en seraient de véritables. Imaginer que
le sain esprit de f raternité inonderait l'âme des édiles
communaux d'ici et d'ailleurs pour qu'ils soient enf in d'accord
de signaler f érocement que des petits enf ants traversent une
route joyeusement parcourue par  tous ou presque les camions de
la chrétienté. Imaginer ici et maintenant que ces belles
précautions p r i s e s  sur tous les stades et arènes du monde sportif
pourraient f i g u r e r  dans la vie de tous les jours où l'on a p lus
l'occasion de se f a i r e  mal que partout ailleurs.

Mais bon, croire au Père Noël comme une cruche n'a jamais
f a i t  avancer les choses. Et le cynisme étant d'un recours qui
tient peu  chaud aux convictions, on va continuer de seriner que
notre réseau routier mérite encore beaucoup d'aff ection de la
par t  de ceux qui ont le réel pouvoir de décider de le rendre
moins f u n è b r e .

Après les vœux pieux, les j o i e s  sportives. Pour dire en
quelques mots qu'on est bien content de voir que, quand sombre
le f ootball d'une région chaux-de-f onnière, surgit alors le hockey
sur glace de ladite, plein comme un œuf de victoires à la f o r c e
du poignet et autres eff ets concluants de la volonté de toute
l'équipe et des dirigeants de remettre sans cesse l'ouvrage sur le
métier. Et de gagner. Et, ouf ! de f igurer en bonne place dans le
classement du championnat de ligue B.

Si la croissance économique f r i s e  f rileusement le niveau zéro,
le f ootball du bas du canton espère et concrétise les espoirs des
joueurs, du comité qui œuvre dans l'ombre et des nombreux
spectateurs qui ont retrouvé le chemin de La Maladière. Et que
c'est bien d'avoir cette por t ion  d'enthousiasme à por t ée  parce
que, mine de rien, c'est f ou ce que les équipes  qui gagnent
mettent de l'ambiance dans la vie de ceux qui aiment ça (le
f ootball, le hockey en l'occurrence).

Et les petits f ooteux en plein apprentissage ont les yeux pleins
d'étoiles en côtoyant au gré d'une séance de signature de poster
les dieux vivants du Xamax. Ingrid

TV-SPORTS
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Tennis - Championnats cantonaux juniors

Les championnats cantonaux ju-
niors de tennis, qui ont pris leur
envol le week-end passé, se pour-
suivront et s'achèveront demain
et dimanche, au Centre de tennis
des Montagnes neuchâteloises
(CTMN).
r; rn

La journée de demain sera réser-
vée aux derniers huitièmes et
aux quarts de finale, les demi-fi-
nales et les finales étant agen-
dées à dimanche (premières fi-
nales à 11 h, dernière à 14 h).

Aucune surprise n'ayant été

enregistrée lors des premiers
tours, tous les favoris sont en-
core en lice. On pense à Olivier
Schluter et Thierry Vauthier
(garçons I-II), Frédéric Nuss-
baum et Patrice Petermann
(garçons III), Gregory Kohnke
et Jérôme Robert (garçons IV-
V), Olivia Nobs et Mellie Fran-
con (filles II-III) ainsi que Céline
Yersin et Sandrine Perroud
(filles IV-V).

Une bonne occasion d'aller
admirer les futures bonnes ra-
quettes du canton au CTMN!

(Imp)

Suite et fin

Ski alpin

13 fOh»
CC
O
Q.
(0

Ecoeur
à GE Servette - Le HC
GE Servette (LNB) a
engagé pour fa fin de la
saison l'attaquant
Olivier Ecoeur (32 ans),
en provenance du HC
Martigny-Valais.
Ecoeur est immédiate-
ment qualifié et fera
ses débuts avec
l'équipe genevoise dès
demain contre Herisau.

(si)

BADMINTON

• LA CHAUY-DE-FONDS -
GEBENSTORF
LNA, samedi 16 décembre, 17 h
aux Crêtets.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
TAVEL
LNA, dimanche 17 décembre,
13 h aux Crêtets.

BASKETBALL

• UNION NE - PULLY
LNA masculine, dimanche 17
décembre, 16 h 30 à la Salle om-
nisports.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
WETZIKON
LNB masculine, mercredi 20 dé-
cembre, 20 h 15 au Pavillon des
sports.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
PULLY
LNB féminine, jeudi 21 décem-
bre, 20 h 15 au Pavillon des
sports.

CURLING

• JOURNÉES PORTES
OUVERTES
Samedi 16 (dès 17 h) et di-
manche 17 décembre (dès 10
heures), à Neuchâtel (pistes des
Patinoires du Littoral).

HANDBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
AARBERG II
Quatrième ligue masculine, sa-
medi 16 décembre, 13 h 30 au
Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE

• BIENNE - COIRE
LNB, samedi 16 décembre, 20 h
au Stade de glace.

• FLEURIER -VILLARS
Première ligue, mardi 19 décem-
bre, 20 h 15 à Belle-Roche.

NATATION

• CHAMPIONNATS SUISSES
PAR ÉQUIPES
Toutes catégories, samedi 16
(dès 16 h) et dimanche 17 dé-
cembre (dès 10 h), à Neuchâtel
(piscines du Nid-du-Crô).

PATINAGE ARTISTIQUE

• CONCOURS INTERCLUBS
Poussins, minimes et hobby, sa-
medi 16 décembre, 9 h à la pati-
noire du Communal.

TENNIS

• CHAMPIONNATS
CANTONAUX JUNIORS
Garçons et filles l-V, quarts de fi-
nale, demi-finales et finales, sa-
medi 16 et dimanche 17 décem-
bre (dès 8 h), à La Chaux-de-
Fonds (CTMN).

TENNIS DE TABLE

• ÉCLAIR -
OSTERMUNDINGEN
LNB masculine, vendredi 15 dé-
cembre, 20 h au collège des En-
droits.

• ÉCLAIR - DELÉMONT
LNB masculine, dimanche 17
décembre, 16 h au collège des
Endroits.

VOLLEYBALL

• COLOMBIER - GE ÉLITE
Première ligue féminine, samedi
16 décembre, 15 h à Cescole.

• FRANCHES-MONTAGNES -
FRIBOURG
LNB féminine, samedi 16 dé-
cembre, 16 h 15 à La Marelle.

• COLOMBIER - SPIEZ
Première ligue masculine, same-
di 16 décembre, 17 h à Cescole.

OÙ ET QUAND

Des primes f
pour j

les membresl
du KeyClub.

Procurez-vous un
arrangement floral de

Noël chez Fleurop
en décembre pour

50 ou 75 points.

Réservez des places de
lre catégorie dans les

petits théâtres de Genève,
Bâle, Berne et

Zurich pour 25, 50,
75 ou 100 points.

Offrez-vous
un bouquet de fleurs

chez Fleurop à partir de
25 points déjà.

Recevez une carte «
journalière lr0 classe à^
combiner avec votre

abonnement V_ tarif CFF
pour 75 points.• «Passez une nuit

de rêve dans les hôtels
ALPINE CLASSICS

Swiss International,
en chambre double et

avec une petite surprise à
la clé, pour 125 points

^̂  
par personne.

Envolez-vous gratuitement
pour Prague avec Crossair

contre 300 points.

Découvrez 13 autres villes
européennes:

Rome, Paris, Londres,
Amsterdam, Nice...

à partir de 350 points.

?•<
Infos gratuites
au 155 88 60.
*jjU Société de
&$& Banque Suisse



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

Marché de Noël à Montbéliard
Carte d'identité

FIN D'ANNÉE |
Lundi 1 er janvier 1996 Dép. : 9 h 30

Net: Fr. 98.-

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

Orchestre - Cotillons

Voyage de 1 % jour,
les dimanche 31 décembre 1995

et lundi 1er janvier 1996

Saint-Sylvestre
«Chez Barnabe» à Servion
Prix: Fr. 360.- par personne

en chambre à deux lits.
Compris dans ce prix:
- voyage en car de luxe doté de WC, bar
- apéritif
- repas de gala de Saint-Sylvestre
- Revue «Servion sans Flammes»
- une nuit d'hôtel avec petit déjeuner
- repas de midi du 1er janvier 1996

Voyage de 4 jours,
du samedi 30 décembre 1995

au mardi 2 janvier 1996

Fin d'année dans l'Aveyron
Prix: Fr. 640.- par personne en cham-

bre à deux lits, pension complète.

Voyage de 8 jours,
du mardi 26 décembre 1995

au mardi 2 janvier 1996
Fin d'année à Rosas

(Costa Brava, Espagne)
Prix: Fr. 760.- par personne en cham-

bre à deux lits, pension complète.

Mardi 2 janvier 1996 Dép.: 13 h 30
Net: Fr. 11.-

Foire de Morteau
Carte d'identité

Programmes détaillés à disposition
Tous nos départs se font aussi

depuis Le Locle

Inscriptions:
AUTOCARS-VOYAGES GIGER SA

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

f 039/23 75 24
132-780322

rvÔTRËTT1
EN PANNE?
Tél. 039/232783

' POMPES FUNÈBRES
\ ! i r> r? i » SERVICE
NI I G G LI SA PERMANENT

SaiHt-imwr P. Kupf e rs chn. id
«•*»*
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Familiale par vocation, elle a tous les talents. La Frontera 5 portes à traction inté-
grale enclenchable prend du muscle avec un moteur plus puissant (136 ch). En plus
d'un nouveau train de roulement, d'une portière arrière à ouverture latérale, elle
offre un riche équipement de série incluant un anti- 

^^^^^— H /""N
démarrage électronique. Climatisation sans CFC à UMtlL V^T
un prix spécial; ABS et intérieur cuir en option. L E  N ° I E N  S U I S S E .

f^r*|FI /^N Di
stributeur officiel

W^1"̂ EB1«« XZS Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de Fonds f&SSfiiïi*'

feÉlll_ks__£s___KS»5_^^ 132-780337

^BHusqvarnag^
... davantage qu'une

simple scie!

Grande action-d'échange!
Super offre d'échange pour votre vieille
tronçonneuse à l'achat d'une nouvelle
Husqvarna 262 XP ou 272 XP 

Conseil, vente et (ftHUSq Vama
Service : un mrtteur nom pour la qualité

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 / 35 13 35

Werner Wëlti
2304 La Chaux-de-Fonds

039 / 26 72 50

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

Agri 2000
2300 La Chaux-de-Fonds

039 / 26 83 03
17-168606

qWPBlfflWmp^P
ANTIQUITÉS
PI 400m2

ffl  ̂ cadeau

fj gR NOËL
Hôtel du Soleil E

2725 U Noirmont (JU)S
Tél. 039/53 11 04 î

l@©X©@lf§A§)©@f
l - ¦ — .—

France, bas Jura,
situation calme

fermette
cuisine, séjour, salle
de bains, 2 chambres,

dépendances, sur
2000 m2 de terrain.

Fr. 71 000.-
(financement

possible)
(p 0033/84 8512 21

Natel:
0033/07 10 55 30

18-282628

[ Achète au
plus haut prix

VOITURES
BUS,

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance

Paiement comptant
<f> 077/47 61 89

V 28-840J/

J. Von Allmen |
lapidaire J
Du cristal au bijou I
Taillage de toutes pierres j
Sculptures f
Idées cadeaux 1
Pierre à savon ?

Magasin-atelier I
Balance 16, La Chaux-de-Fonds f
<p 039/28 39 45 ï

Rendez-moi visite à la bourse I |

Publicité intensive/ Publicité par annonces 
m—. ,-——; ;—. . ,. . . . ;. . ' ' ' . I I I . , , . .¦ r îtp **

I -«̂ 9̂  ̂ llk^K̂ O 16 
décembre 

1995
I C^̂ ^isO ŷ î̂  de 13 à 19 heures

^̂ ^̂ ^̂ Ql ĝ Dimanche
^̂ ^̂ ^ g 17 

décembre 
1995

WÊ^̂ Sp de 10 à 17 heures

I 4e BOURSE de l'Ancien-Stand
¦ «¦•»¦• - mm ***** *+. »¦ m m w à côté du Bois du Petit-Ghâteau

i INTERNATIONALE
AUX Ml N Ë R AUX - Minéraux, bijoux, météorites

LA CHAUX-DE-FONDS Pierres taillées fossiles
*qnr - 120 m de découvertes¦''•'r. fantastiques

f - Grande loterie,
chaque billet gagne !

S
Démonstration de taille de pierres précieuses

§ 
¦
. . .

I Prix d'entrée: adultes Fr. 5.-. AVS et étudiants Fr. 3.-. Enfants Fr. 1.- ¦

Rendez visite à nos annonceurs, merci _¦ 132-780101
f ¦¦¦ !¦¦¦ III I I

[77] Banque Cantonale j
LSkl Neuchâteloise |
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LT, COUT"D'V
•Boutique p our "Elle et Lui

Chapatte Christine
vous souhaite un joyeux Noël
et vous présente ses meilleurs

vœux pour 1996

Daniel-JeanRichard 17
2300 La Chaux-de-Fonds

p  039/23 5745

vit/
GEMS_i;-^ VALUE

Expertise, estimation
de gemmes et pierres fines

Expertise et estimation de bijoux
Cours de gemmologie

C. Berruex , expert gemmologue F.G.A.
Rue du ler-Mars 12

2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 92 16

Myriam
Montavon
Articles et réparations

de bijoux fantaisie et autres !

Rue du Temple-Allemand 83
2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/23 47 74

Grandes salles rénovées
pour bals, soirées,

banquets, assemblées

Madame et Monsieur
TAMPON-LAJARRIETTE

Alexis-Marie-Piaget 82
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 26 72

Wf] Kiosque
fJi l du Bois
du Petit-Château
Ouvert tous les jours,
aussi le dimanche
Dépôt pour le loto, la loterie
et Banco Jass
Marcel Huguenin
La Chaux-de-Fonds

Ûm m  BT $§pr
IKFf rCOIISEIL

I L'INFORMATIQUE EN TOUTE SIMPLICITE

VENTE - CONSEIL
I REPARATION
i CREATION GRAPHIQUE

FORMATION-COURS
Puits 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/287 091 - Fax 039/287 090

Une idée pour faire plaisir ? e

C'est le bon-cadeau Kuoni
qu'il faut offrir !

Vos spécialistes en voyages à j
La Chaux-de-Fonds |

36, av. Léopold-Robert
<p 039/23 58 28

#
UN MONDE DE DIFFÉRENCE

Alimentation
générale
Domenico et Patricia RAl A

Livraison à domicile

Rue du Doubs 113
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 55 42
(entrée côté
Temple-Allemand)

SECURA
L'assurance de la Migros

Eric Amey, Christian Dubois :
Charles-Albert Kraiko

Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 30 23



Le plaisir avant tout
Portrait - Thomas Hippenmeyer, escrimeur et dirigeant de la Sech

Thomas Hippenmeyer
«J'ai toujours été au maximum par rapport à mon volume d'entraînement.» (Impar-Gerber)

Si le palmarès de Thomas
Hippenmeyer, qui vient de
s'enrichir d'une superbe troi-
sième place au championnat
suisse par équipes, est plus
qu'honnêtement garni, U doit
pourtant en laisser plus d'un
sur sa faim, mais pas cet escri-
meur et dirigeant de la Sech
(Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds) qui, à bien-
tôt 26 ans, éprouve TôûjOiffS-
autant de plaisir à la pratique
de son sport Un plaisir qu'il
privilégie avant tout et qu 'il
entretient en ne mettant ja-
mais plus de pression qu'il en
faut.

avait des choses que je ne vou-
lais pas abandonner.» Du coup,
beaucoup d'espoir? que certains
avaient placés en lui sont de-
meurés sans lendemain.

«Oui, peut-être que j'aurais
pu faire une plus belle carrière
car mes résultats en cadets (réd:
six fois vice-champion suisse) et
en juniors étaient prometteurs,
reprend Thomas Hippenmeyer.
J'ai certainement manqué d'am-
bitions à ce moment-là.». Cela
dit, «Hippy» n'est pas forcé-
mejitjejîeraier vçnujMLHiaiIèr.S
d'épée. Ses titres de champion

Par 
£^Julian CERVINO W

«Bien sûr, en regardant mon
palmarès, on peut se dire que
j'aurais pu aller plus loin, mais,
personnellement, je ne nourris
pas trop de regrets, assure l'ins-
tituteur chaux-de-fonnier. Pour
obtenir de meilleurs résultats et
pouvoir participer à plus de
compétitions internationales,
j'aurais dû m'investir plus à
fond dans l'escrime, ne faire que
cela, ce qui impliquait certains
sacrifices. Je n'ai simplement
pas voulu les faire parce qu'il y

suisse junior par équipes, ses
places sur le podium (deu#fois
deuxième et trois fois troisième)
lors des championnats suisses
élite par équipes et sa deuxième
place en individuel en 1992 sont
là pour en attester. «J'ai fait le
maximum par rapport à mon
volume d'entraînement» estime-
t-il. Et comme le .sympathique
«Thom» n'est pas forcément
une bête d'entraînement...
POUR LE SPORT
ET L'AMITIÉ
«Je vais à la salle quand j'en ai
envie, souligne-t-il. Je n'ai ja-
mais dû me forcer pour aller
m'entraîner. J'ai peut-être abusé
de cette liberté que je m'accorde,
dans le sens où j'aurais pu parti-
ciper à certaines compétitions
internationales, comme les
championnats du monde ju-
niors, si j'avais fait un effort
supplémentaire. Mais bon, cette

liberté est le propre des sports
individuels et j'en profite. Je pri-
vilégie avant tout le plaisir et je
ne veux pas le gâcher en me for-
çant à tirer trop souvent.» Et
c'est ainsi que Thomas Hippen-
meyer éprouve toujours la
même joie à retrouver ses cama-
rades escrimeurs à chaque fois
qu'il décide de reprendre son
arme.

«Je me sens très bien dans la
salle de La Chaux-de-Fonds,
cohfirme-t-îl. Je retrouve là-bas
fe même groupe de.CQpains ay.ec
qui j'ai commencé à pratiquer
l'escrime à l'âge de 9 ans. En
fait, quand je vais aux Arêtes,
c'est autant pour le sport que
pour l'amitié. Je me sens très
bien dans mon club et cela m'in-
cite à me défoncer pour lui.» Et
ce autant comme membre actif
que comme dirigeant.

Il est d'ailleurs révélateur que
Thomas Hippenmeyer ait glané
la majeure partie de ses lauriers
dans les tournois par équipes.
«Le fait de ne pas tirer que pour
moi m'incite à aller plus loin
oans mon etioix, reieve-t-u. tt
puis, avoir pu tirer en compa-
gnie des locomotives qu'étaient
pour moi Gaille, Poffet et Kuhn
s'est avéré très motivant et valo-
risant.» Un rôle moteur que le
bon «Thom» a repris à son
compte. Il n'y a qu'à repenser à
son remarquable comportement
lors du dernier championnat
suisse par équipes pour s'en
convaincre.

PLUS RÉGULIER
De toute manière, ce n'est pas
par hasard si Thomas Hippen-
meyer a fait partie pendant quel-
que temps de l'équipe nationale
et qu'il est parmi les escrimeurs
suisses les plus redoutés. Ses
qualités sont, en effet, certaines
même si elles ne sont pas exploi-
tées au maximum. On peut donc
s'attendre à revoir souvent ce ti-
reur de petit gabarit venir mettre
les bâtons dans les roues à cer-
tains des ténors de ce pays, le
tout sans trop forcer sur la dose
d'entraînement

«Je vais continuer comme jus-
qu'à maintenant, confirme-t-il.
Le plaisir passera avant toute
chose. J'essaierai simplement de
me montrer plus régulier, non
seulement pour moi, mais aussi
pour les autres tireurs de la salle,
surtout les jeunes, qui ont be-
soin d'avoir des partenaires
d'entraînement pour continuer
à progresser. Cela me permettra
sûrement de me maintenir à un
bon niveau suisse et cela me suf-
fira amplement.»

Il faudra donc continuer de
garder un œil sur Thomas Hip-
penmeyer lors des différents
tournois auxquels il participera.
«Etant donné que je participe à
peu de compétitions, je suis
d'autant plus motivé lorsque je
m'aligne dans l'une d'entre el-
les» gUsse-t-il un peu malicieuse-
ment. Alors, au plaisir...

J.C.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Hippenmeyer. -¦ -
Prénom : Thomas
Date de naissance:
30 janvier 1970.
Domicile:
La Chaux-de-Fonds.
Etat civil: célibataire.
Profession: instituteur.
Taille: 173 cm.
Poids: 64 kg.
Pratique l'escrime de-
puis: 1979.
Palmarès: deux fois
champion suisse juniors par
équipe en 1987 (avec Wil-
lemin et Lehman) et 1990
(avec Willemin et Pittet).
Deux fois vice-champion
suisse élites par équipe
(avec Gaille, Poffet, Kuhn,
...) en 1990 et 1991. Trois
fois troisième du cham-
pionnat suisse élite par
équipes en 1993 et 1996
(avec Gros-Gaudenier,
Willemin et Pittet). Troi-
sième de la Coupe d'Europe
des clubs champions à Ein-
denheim en 1989 (avec
Poffet, Gaille, Kuhn et Leh-
mann). Quatrième de la
Swiss Cup en 1990 et du
Trophée Ebel en 1991.
Deuxième du championnat
suisse élite individuel en
1992. Membre de l'équipe
de la Sech détentrice du re-
cord du monde d'escrime.
Autres sports prati-
qués: le ski alpin, le tennis
et le VTT.
Hobbies: la cuisine, la mu-
sique et le cinéma.
Sportif préféré:
Alex Zulle.
Sportive préférée :
aucune en particulier.
Qualité première:
la patience.
Défaut premier:
un peu flemmard.
Plat préféré:
la paella de Pépita.
Boisson préférée :
le vin rouge français (Bour-
gogne).

«On pourrait s'en inspirer»
Thomas Hippenmeyer et...

D y a ceux qui rigolent, ceux qui
critiquent et ceux qui cherchent à
comprendre. Thomas Hippen-
meyer est de cette dernière caté-
gorie, qui jette un regard compré-
hensif sur les grèves en France. A
méditer...

Thomas Hippenmeyer et....
... les fêtes de fin d'année: «Ce

n'est pas le moment de l'année
que je préfère».
... l'ouverture nocturne des ma-

gasins: «Etant donné que j'ai la
chance de pouvoir faire mes
courses dans les heures d'ouver-
tures normales, je ne vais pas
aux nocturnes. Cela dit, je n'ai
rien contre. Si ça peut aider les
commerçants, pourquoi pas?»

... les grèves en France: «C'est
bien de voir que les Français se
battent contre le démentèlement
social. Ils ne se laissent pas faire
et ils ont raison. On pourrait
s'en inspirer en Suisse. Ici per-

sonne ne dit nen, on rouspète
juste chacun dans son coin.»

... l'augmentation des primes
des assurances maladies: «Si je
ne suis pas très au clair sur le
fonctionnement des caisses ma-
ladies, je ne trouve pas accepta-
ble que certaines familles doi-
vent subir des augmentations
pareilles. Cependant, comme
tout le monde, je vais passer à la
caisse.»

... l'élection des Conseillers fé-
déraux: «Ça ne me passionne
pas. Tout étant joué d'avance,
l'intérêt n'est pas très grand.
Mais je ne remets pas en cause le
système, les parlementaires
étant élus par le peuple, il est
tout à fait démocratique qu'ils
élisent eux-mêmes les Conseil-
lers fédéraux.»
... les pogs: «Je subis les effets

de cette mode tous les jour s,
mais elle ne me dérange pas. Je
ne comprend pas qu'on inter-

dise aux enfants de jouer avec
les pogs.»

~. l'évolution de l'escrime: «Je
ne pense pas qu'il faut dénaturer
notre sport afin qu'il conserve sa
place axa Jeux olympiques. A
mon avis, il s'agit surtout d'es-
sayer de rendre l'escrime plus
accessible pour intéresser plus
de monde.»

... l'épée sans fil: «Cette inno-
vation pourrait être utile si la
surface de la piste était modifiée.
Autrement, je ne vois pas son
utilité.»

-. la suppression des repê-
chages en escrime: «Je crois que
ça rend les résultats plus aléa-
toires. En plus, je ne sais pas si
c'est dans ce sens qu'il faut faire
des changements pour moderni-
ser l'escrime, mais laissons cette
formule faire ses preuves avant
de la critiquer.»

... l'escrime en Suisse: «Il ne se
porte pas tellement bien. Nous

possédons un grand champion
en la personne d'Olivier Jaquet,
mais derrière lui il n'y a pas
grand monde. La Fédération
fait du bon travail depuis quel-
que temps, mais il ne portera ses
fruits qu'à long-terme.»

~. le HCC: «Je vais régulière-
ment aux matches, plus particu-
lièrement cette année car le
HCC possède une belle équipe.
Dernièrement, les amateurs de
bon hockey sur glace ont vrai-
ment été gâtées et cela prouve
qu'il n'y a pas besoin d'avoir un
club en LNA pour assister à un
bon spectalcle. J'espère simple-
ment que nous verrons des
beaux play-off.»
... l'hiver: «Je préfère l'été,

même si avec la neige certains
paysages deviennent magnifi-
ques».

... son rêve: «Voir la Sech avec
cent juniors, sinon rien de parti-
culier». J.C.

BRÈVES
UN SANS-FAUTE

Encore tout à la joie de la mé-
daille de bronze cueillie avec ses
coéquipiers Fabrice Willemin,
Vincent Pittet et Frédéric Gros-
Gaudenier le 4 décembre dernier
lors du championnat suisse par
équipes, Thomas Hippenmeyer
revient sur cet exploit: «Par rap-
port à notre potentiel, nous
avons réalisé un sans-faute. On
a fait ce qu'on pouvait faire. Les
deux équipes qui se sont classées
devant nous (réd: Bâle et Zu-
rich), nous étaient largement su-
périeures.» Non, les escrimeurs
chaux-de-fonniers n'ont pas de
quoi rougir de leur troisième
place. Encore bravo!

L'EFFET HOUGUENADE

Comme la majorité des autres
escrimeurs de la Sech, Thomas
Hippenmeyer est tout heureux
de retrouver Philippe Hougue-
nade. «C'est lui qui m'a appris
l'escrime et qui m'a transmis le
plaisir de pratiquer ce sport, ra-
conte-t-il. Je ne pouvais donc
que me réjouir de son retour à la
salle. Ce n'est ainsi pas un ha-
sard si je m'entraîne plus assidû-
ment depuis qu'il est revenu.»
Du coup, lîiomas Hippen-
meyer a retrouvé la forme et a
réussi à retrouver une place dans
la première équipe de la Sech,
une place qu'il avait perdu de-
puis deux ans. Alors, merci qui?

UN CONTRE-ATTAQUANT

Escrimeur de petit gabarit, Tho-
mas Hippenmeyer ne peut pas
se permettre de miser sur le phy-
sique pour s'imposer. «Je suis
plutôt du genre contre-atta-
quant, précise-t-il. J'aime pro-
voquer l'adversaire, l'obliger à
attaquer, pour ensuite le toucher
en contre.» Et apparemment
cela ne marche pas trop mal.

UN REGRET

Par rapport à l'actuelle évolu-
tion de l'escrime, Thomas Hip-
penmeyer nourrit un regret «La
condition physique commence à
devenir prédominante dans no-
tre sport, estime-t-il. Le temps
des matches est plus long (réd:
neuf minutes) et il faut être très
fort pour tenir jusqu'au bout.
Sinon, à un moment ou à un au-
tre on craque.»

EN COUPE DU MONDE

Sans avoir l'air d'y toucher et
sans se prendre vraiment au sé-
rieux, Thomas Hippenmeyer est
tout de même parvenu à entrer
dans l'équipe nationale en 1992.
«Après ma deuxième place aux
championnats suisses indivi-
duels, j'ai la chance de pouvoir
accéder au cadre A et de partici-
per à quelques tournois de
Coupe du monde, rappelle-t-il.
Je me suis alors rendu vraiment
compte des sacrifices qui étaient
nécessaires pour arriver à percer
au niveau international. Il fallait
quasiment devenir un semi-pro-
fessionnel et ça ne m'a pas ten-
té.» Et c'est sans faire trop de
bruit que «Thom» a continué
son chemin.

UN SACRÉ POTENTIEL

Le fait que Thomas Hippen-
meyer fasse partie du comité de
la Sech depuis trois ans prouve
qu'il est tout sauf indifférent à
l'avenir de sa société. «Nous
possédons un très bon potentiel,
commente-t-il. Nos installations
sont superbes, notre maître
d'armes est excellent et il y a
vraiment de quoi bien faire.
Cela me ferait mal que ce club
n'arrive à rien et c'est pourquoi
je m'investis autant.» J.C.
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Des amis - II est plutôt
rare de voir un jeune
homme de moins de
30 ans S'investir dans le
comité d'une société,
mais c'est avec plaisir
que Thomas
Hippenmeyer se met au
service de la Sech.
«J'ai beaucoup de
plaisir à travailler avec
mes collègues du
comité, souligne-t-il.
Si ce n'était pas le cas,
j 'arrêterais. Nous
sommes avant tout des
amis et les séances de
comité sont- très agréa-
blement à vivre.»
C'est comme fa. qu'il '¦

fait bon, non? (je)
¦¦,.

-
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C'est Noël pour la N5!
Budget fédéral des routes nationales rétabli par le Parlement

Le Père Noël passe aussi par-
fois par la Coupole fédérale.
Grâce à la pugnacité des par-
lementaires neuchâtelois et
romands, la coupe de 163,5
millions, proposée par la
Confédération dans le budget
1996 des autoroutes, a été ba-
layée. Pour la N5, en terre
neuchâteloise comme pour la
Transjurane, c'est un coup de
pouce bienvenu. Les gros tra-
vaux de La Béroehe pourront
être entrepris dès l'automne
prochain grâce aux 25 à 30
millions supplémentaires que
le canton espère pour l'an pro-
chain à la suite de cette déci-
sion.
C'est un patron de la gestion du
territoire extrêmement réjoui
qui commentait hier la décision
prise le matin même par le
Conseil national. Une décision
confirmant celle décrochée de
haute lutte auprès du Conseil
des Etats le 6 décembre par le
parlementaire Jean Cavadini.

«J'ai appris la nouvelle avec
une très grande satisfaction.
Pour nous, il était essentiel de
pouvoir bénéficier de montants
supplémentaires», résume Pierre
Hirschy. Le conseiller d'Etat at-

tend désormais de 25 a 30 mil-
lions en plus des 50 millions de
manne fédérale et des 7 millions
de part cantonale déjà prévus
pour l'an prochain.

CES PROCHAINS JOURS
Cela sera-t-il le cas? Willy Bur-
gunder, vice-directeur de l'Of-
fice fédéral des routes, ne peut
pour l'instant articuler un mon-
tant exact: «Les décisions de ré-
partitions de ce surplus entre les
différents cantons se prendront
ces prochains jours». Mais nul
doute que les travaux en cours
en Suisse romande seront accé-
lérés par cette décision, estime le
haut fonctionnaire fédéral:
«Nous avions dû intervenir au-
près des différents cantons en
cours d'année pour faire ralentir
certains travaux. Nous allons
rapidement leur donner le signal
qu'ils peuvent désormais ajouter
les travaux qui avaient dû être
freinés. Pour les cantons de
Neuchâtel et du Jura, cela se tra-
duira par le démarrage de cer-
tains gros chantiers qui n'au-
raient pas pu être lancés sans ce-
la».

Si pour la Transjurane, on
évoque ainsi une accélération de
l'ensemble des travaux en cours
et plus particulièrement de la
réalisation de l'accès de Saint-
Ursanne, pour le canton de
Neuchâtel, c'est le début de la
réalisation des tunnels autorou-

S.O.S. N5
Les manifestants ont été entendus par les parlementaires. (Impar-Galley-a)

tiers de La Beroche budgétisée a
quelque 400 millions qui peut
désormais être envisagée pour
l'an prochain.
«PAS UN CADEAU»
«Grâce à cette rallonge, nous
devrions arriver à 70, voire 80
millions en 1996. Avec ce mon-
tant, nous pourrons mettre pro-
chainement en soumission le
percement des deux tunnels de

La Beroche pour un début des
travaux à l'automne», explique
Pierre Hirschy.

Le Père Noël aura donc été
favorable aux Neuchâtelois en
cette fin d'année... «Ce n'est pas
un cadeau, c'est le rétablisse-
ment d'une situation antérieu-
re», corrige Pierre Hirschy qui
tient au passage à saluer la pres-
tation des parlementaires fédé-
raux neuchâtelois dans ce dos-
sier.
PRETS POUR L'EXPO?
Le surplus de «manne» fédérale
et les gros travaux qu'il permet-
tra de lancer auront aussi des ef-
fets secondaires très positifs.
«Les autres travaux de prépara-
tion de la réalisation du tronçon
Treytel - Areuse que nous au-
rions dû retarder pourront aussi
être poursuivis». Plus directe-
ment encore, le conseiller d'Etat
a bon espoir de pouvoir réaliser
les tunnels de La Béroehe pour
l'Exposition nationale de 2001.
«Si nous continuons avec les
mêmes volumes de travaux du-
rant les années suivantes, les
tunnels, même s'il ne sont pas
entièrement terminés, devraient
être utilisables pour la manifes-
tation». Pour cela, il faudra que
la Confédération maintienne
son effort d'investissement rou-
tier au-delà du budget 1996 et ne
reporte pas sur l'année suivante
les économies qui lui ont été re-
fusées hier...

UN BON SIGNE
POUR L'AVENIR
«La décision des Chambres est
un bon signe pour l'avenir. Je
vois mal la Confédération reve-
nir en arrière», estime Pierre
Hirschy. Appréciation plus
nuancée du côté de l'Office fédé-
ral des routes: «Dans son mes-
sage, le Conseil fédéral a indiqué
qu'il était conscient de la néces-
sité de trouver une certaine
constance dans la planification
financière des investissements
routiers afin d'éviter les phéno-
mènes de montagnes russes»,
explique Willy Burgunder.

Côté entreprises impliquées
dans la construction qui souf-
frent particulièrement ces
temps, on se réjouit certes de la
décision des Chambres fédé-
rales, même si les problèmes de
fond demeurent. «Chaque crédit
supplémentaire dégage des tra-
vaux», concède Ueli Aeschli-
mann, directeur d'Infra 2000, le
tunnelier qui a réalisé les tunnels
de La Vue-des-Alpes. «Mais
dans l'océan de travail dont
nous aurions besoin, ce n'est
qu'une goutte d'eau». Une
goutte d'eau qui va de surcroît
être âprement disputée: la réali-
sation des tunnels de La Bé-
roehe entrant dans le cadre des
routes nationales, les soumis-
sions se feront à l'échelle du
pays.

C. P.

Plus d'électricité, moins de gaz
Consommation dj lnergie dans le canton de Neuchâtel
'¦ .,  ' '' iii- \;\ ¦ - . ¦ . vtfc:

La consommation globale
d'énergie dans le canton n'a
augmenté que de 0,06% l'an
dernier par rapport à 1993. Par
source d'énergie, la consomma-
tion de carburants s'est accrue
de 1,2% tandis que celle du gaz
naturel et des combustibles li-
quides ont chuté respectivement
de 4,8% et de 4,1%, ceci en rai-
son de conditions météorologi-
ques exceptionnellement clé-
mentes. Depuis la construction
des réseaux de gaz naturel, c'est
la première fois qu'on enregistre
une baisse.

La consommation de charbon,
étroitement liée à la production

de ciment, a augmente de 7,5%
après 5 années de baisses suc-
cessives. Quant à la forte pro-
gression du bois-énergie
(+38,6%), elle s'explique par
une augmentation de la
consommation du bois de feu
et du bois déchiqueté dont les
efforts de promotion se révè-
lent payants. A relever que le
bois couvre pour la première
fois 1,3% de la consommation
énergétique totale du canton.

Pour les énergies renouvela-
bles (5,6% de la consommation
cantonale finale), si le rempla-
cement d'installations par des
pompes à chaleur n'a pas ren-
contré le même attrait que dans

d'autres cantons, on peut noter
une réjouissante progression de
20% du solaire thermique.

Enfin , l'augmentation de
4,9% de la consommation
d'électricité (-0,7% en Suisse)
est la plus importante jamais
enregistrée. La mise en service
d'un nouveau processus à la
raffinerie de Cressier y a large-
ment contribué.

A relever que le tiers des be-
soins en électricité du canton a
été couvert par la production
hydraulique valaisanne, 13,3%
par celle neuchâteloise et
28,5% par le nucléaire.

(comm-cp)

Au large de Vaumarcus

¦ Un accident specta-
culaire a eu lieu hier

1 matin dans le lac de
:] Neuchâtel, au large
fde Vaumarcus. Une
] grue de 70 tonnes est
'\ tombée à l'eau. L'en-
^gin était arrimé sur
1 une barge.

Page 23

70 tonnes
à l'eau

Jonches- Montagnes

I 

Empoigné à bras le
corps en 1992, le
problème des pistes
de fond sur le Haut-
Plateau trouve au-
jourd'hui une solu-
tion heureuse. Le ré-
seau a été redimen-
sionné pour offrir un
double tracé (classi-
que et libre) perfor-
mant. Entre Mont-
faucon et Mont-So-
leil, ce sont plus de
100 kilomètres qui
s'ouvrent aux amou-
reaux de la pou-
dreuse.

Page 27

Du nouveau
sous les lattes
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Restaurant
pour écoliers

La Chaux-de-Fonds

. \ Vos enfants n'ont
pas le temps de ren-
trer à midi? Vous

', avez peur qu'ils traî-
nent dans les rues?
I Dès la rentrée de jan-
¦ vier, le restaurant
I pour écoliers «Kid

Clas Resto» sera en
i mesure de balayer
'• ces soucis quoti-

• diens, grâce à la vo-
M ; lonté et l'énergie de
1 Marylise Ballârin-
I Devins.

Page 18

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais et .
Grisons: stratus sur le
Plateau, sommet entre '.
1000 et 1500 m, dissipa-
tion partielle possible, no-
tamment sur la région lé- '
tnanique. Au-dessus et
dans Jès autres régions,
cîël variable, partiellement
ensoleillé la journée.
Faibles chutes de neige
toujours possibles sur le
versant sud des Alpes va- '
laisannes.

Température en plaine:
en fin de nuit -3 sur le
Plateau, -4 à -8 en Valais,
l'après-midi
environ 0 degré.
Sur le Plateau faible bise.

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

Amsterdam Londres
Clair -1° 2° Nuageux 4° 6°
Athènes Madrid
Nuageux 8° 15° Clair 1° 9°
Barcelone Moscou
Pluvieux 6° 10° Nuageux -5° -3°
Berlin New York
Nuageux -5° 0° Neigeux -4° -2°
Bruxelles Oslo
Nuageux -3° 1° Nuageux -7° -3°
Copenhague Paris
Clair -3° 3° Nuageux -1° 0°
Francfort Rome
Nuageux 0° 2° Nuageux 8° 13°
Genève Stockholm
Neigeux -3° -1° Clair -7° 0°
Helsinki Sydney
Nuageux -12° 0° Nuageux 16° 23°
Johannesburg Varsovie
Nuageux 12° 23° Nuageux -4° -2°
Lisbonne Vienne
Clair 7° 14° Neigeux -3° 0°

Le temps
qu'il va faire
La dépression centrée sur le
nord de l'Italie se décale l
vers: les Pyrénées. \
Résultat, le courant du nord-
est laissera la place à un
courant du sud-ést qui
apportera de l'air moins
froid, mais encore assez hu-
mide au sud des Alpes.

Evolution probable de
samedi à mardi:
au nord, bancs de stratus
sur le Plateau, sinon bien en-
soleillé et moins froid,' sur-
tout en montagne.
Au sud: souvent nuageux,
mais peu de précipitaitions. "
éclaircies dans les Alpes.

Le temps
qu'il fait

Vendredi 15 décembre 1995
Fête à souhaiter; Abram Lever: 8 h 10 0°

Coucher: 16 h 43
Lever: 0 h 10 -* I

l Coucher: 12 h 35 |

Lac des Brenets
750.15 m

Lac de Neuchâtel
429 m
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Bienvenue au «Kid Clas Resto»
Ouverture en janvier d'un restaurant pour les écoliers

Vos enfants n'ont pas le temps
de rentrer à midi? Vous avez
peur qu'ils traînent dans les
rues? Dès la rentrée de jan-
vier, le restaurant pour éco-
liers «Kid Clas Resto» sera en
mesure de balayer ces soucis
quotidiens. Grâce à la volonté
et l'énergie de Marylise Bal-
larin-Devins, une mère de fa-
mille qui connaît ces pro-
blèmes et a décidé de prendre
le taureau par les cornes.

L idée est simple, mais - helas -
pas autant que sa mise en œuvre.
«U y a deux ans que je planche
sur ce projet, et en décembre 93
seul un désaccord sur le local a
fait capoter mon entreprise»,
confie Marylise Ballarin-De-
vins. Aujourd'hui les derniers
détails sont résolus et les ultimes
autorisations accordées, tant du
côté du canton que du Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment et de la Police du feu et des
constructions. Le calendrier sera
chargé, certes, mais le jour de la
rentrée, soit le 8 janvier 1996,
s'ouvrira à la salle de la paroisse
des Forges, le premier «Kid Clas
Resto» de la ville.
PAS DE CONCURRENCE
«Je ne fais concurrence ni aux
garderies, ni aux foyers pour

écoliers, s'empresse-t-elle de pré-
ciser; il s'agit d'un espace mis à
disposition des enfants pour
qu'ils puissent manger et y faire
leurs devoirs».

Mme Ballarin-Devins s'en-
gage d'ailleurs veiller à ce que les
enfants ne quittent le resto
qu'au momnet de rentrer en
classe, et à avertir les parents
s'ils devaient avoir du retard en
arrivant à midi. Avec toutefois
une dérogation pour les 15 à 16
ans, «à condition qu'un mot des
parents m'y autorise».

Le principe de cet établisse-
ment pour écoliers de 6 à 16 ans
se résume à peu de choses en
somme: «Il s'agit d'offrir des re-
pas à midi aux élèves qui habi-
tent trop loin de leur collège
pour avoir le temps de faire la
navette, ou tout bêtement pour
les enfants de parents, et je pense
surtout aux mères de famille,
qui travaillent et n'ont qu'une
pause trop courte pour s'occu-
per de leurs têtes blondes de
façon satisfaisante», explique
Mme Ballarin-Devins. Sans
compter - qui sait? - que les-
dites mères pourront ainsi béné-
ficier de 1 horaire continu en en-
treprise et quitter le travail en
peu plus tôt...
REPAS ÉQUILIBRÉS
Dès la fin des cours, vers 11 h
30, les écoliers pourront se ren-

dre au «Kid Clas Resto» pour y
consommer un repas équilibré.
«Ce n'est pas une simple can-
tine, les menus seront équilibrés
sur une semaine, avec justes pro-
portions entre viandes, pois-
sons, salades, légumes et fécu-
lents». Le prix: 8,50 frs, 8 francs
dès le deuxième enfant. On peut
s'inscrire de manière perma-
nente, ou pour un, deux ou trois
jours par semaine. «C'est à la
carte, il y aura même la possibi-
lité de s'annoncer en urgence le
matin par téléphone, mais jus-
qu'à 9 h au plus tard, pour que
je puisse avoir une idée du nom-
bre d'enfants que j'aurai à nour-
rir».

De plus, il est prévu que trois
après-midi par semaine (les lun-
dis, mardis et jeudis) des cours
de rattrapage (avec le goûter à 4
heures) soient dispensés par des
professeurs, moyennant un for-
fait mensuel de l'ordre de 80
francs environ. «Quand on
songe au tarif de l'heure deman-
dé par un étudiant ou même un
gymnasien, je pense que ça vaut
le coup...». Une fois par trime-
stre seront également dispensés
des cours de concentration et
d'organisation du travail par
une psychologue du travail pour
les enfants.
PROJET
Pour l'heure, Mme Ballarin-De-
vins se lance seule dans l'aven-

ture. «Mais je suis armée: j'ai
une longue habitude de .la res-
tauration , et suis moi-même
professeur de français et d'an-
glais». Bien entendu , toute per-
sonne intéressée à collaborer à
l'entreprise, moyennant salaire,
est la bienvenue. A terme, elle
envisage déjà d'ouvrir une an-
nexe du «Resto» dans la partie
est de la ville, et cherche active-
ment à sous-louer un local adé-
quat, comme c'est actuellement
le cas à la paroisse des Forges.
«Une aide de la Loterie ro-
mande serait aussi appréciable
pour un complément d'installa-

Marylise Ballarin-Devins
La salle de la paroisse des Forges deviendra dès janvier le
premier restaurant pour enfants.

(Impar-Gerber)

lions pour la cuisine, telles que
frigidaire et machine à laver in-
dustrielle».

D'ores et déjà, les écoles de la
ville ont donné leur accord pour
diffuser l'information dans
toutes les classes. Alors, que de-
mande le peuple? IR

• Pour de plus amples inf orma-
tions pratiques, s'adresser à
Mme Marylise Ballarin-De-
vins, «Kid Clas Resto», CP
4546, 2304 La Chaux-de-
Fonds 4. Tel: 039/26 18 12
(avec f a x  et répondeur).

BRÈVES
La Cibourg
Auto contre mur
Une automobiliste de Neu-
châtel, Mme F. L., circulait
depuis le Jura en direction
de La Chaux-de-Fonds,
mercredi à 20 h 50. A La Ci-
bourg, elle a perdu la maî-
trise de son véhicule sur la
chaussée enneigée, lequel a
heurté à deux reprises un
mur de pierre avant de s'im-
mobiliser. Dégâts.

AGENDA
Conservatoire
Quatuor de Rome
Le Quatuor à cordes «(Santa
Ceciiia» de Rome, donnera
un concert au Conserva-
toire, samedi 16 décembre à
20 h. Œuvres de Webern
«Langsamer Satz», Beetho-
ven op. 95 dit «Serioso»,
Schumann op. 41. (DdC)

Ecole italienne
«Pesta natalizza»
L'Ecole italienne fêtera Noël
samedi dès 19 h 30 à la Mai-
son du Peuple, lors de sa
traditionnelle «Festa nataliz-
za». Les enfants ont préparé
un spectacle sur le thème du
centenaire du cinéma, de
Chaplin à Costner. Buon
Natale! (Imp)

Eglise catholique
chrétienne
Concert de l'Avent
L'organiste de la paroisse,
Venetziella Naydemova,
propose, dimanche à 11 h,
un petit concert de l'Avent,
en l'église catholique-chré-
tienne. Au programme, di-
verses œuvres pour alto,
violoncelle et orgue. (Imp)

Musée paysan
et artisanal
Dame de Noël
et saint Nicolas
La Dame de Noël et saint
Nicolas viendront, avec un
peu de retard pour ce der-
nier, samedi de 14 h à 17 h
au Musée paysan et artisa-
nal. Dans le cadre magnifi-
que de l'ancienne ferme et
dans une atmosphère de
fête, ils raconteront de belles
histoires aux enfants et leur
offriront un petit cadeau. Le
boulanger sera à son four à
bois et confectionnera pains
et pâtisseries. (Imp)

Salle de la Croix-Bleue
Musique des Cadets
Demain samedi 16 j anvier à
20 h, la Musique des Cadets
donnera son traditionnel
concert de Noël à la salle de
la Croix-Bleue, rue du Pro-
grès 48. Chacun y est cor-
dialement invité. L'entrée
est gratuite. (Imp)

Si le tunnel m'était conté
«Première» du film de André Paratte

Pour la «première» da film
consacré au «Tunnel de La Vue-
des-Alpes, un trait d'union», il y
avait hier une foule d'invités de
marque, accueillis par André
Brandt, président du Club 44 et
ancien conseiller d'Etat, acteur
important dans la phase de déci-
sion.

L'Etat de Neuchâtel, représenté
hier par Pierre Hirschy, a eu la
sagesse de demander au cinéaste
André Paratte de fixer sur la pel-
licule cette grande «aventure»
que fut le percement du tunnel
routier sous La Vue-des-Alpes
et l'aménagement moderne de la
J20 entre Boudevilliers et le Bas-
du-Reymond.

La tâche était délicate parce
que devant répondre à de multi-
ples critères. Il fallait d'abord
laisser à la postérité un docu-
ment historique sur les travaux.
Ensuite, l'ouvrage devait sacri-

fier à un souci didactique, on.',
particulier sur le tracé et les
techniques utilisées pour ce
genre d'ouvrage.

Enfin, on attendait quelques
scènes pittoresques et insolites
propres à frapper la curiosité.

On peut dire que André Pa-
ratte a largement rempli ce triple
objectif. Il nous réserve même le
plaisir rare de découvrir en ou-
verture, un document filmé sur
la course automobile de côte sur
l'ancienne et agreste route des
Loges en juin 1948, saisie par
Georges Haefeli, cinéaste ama-
teur passionné de l'époque.

Grâce à de superbes vues aé-
riennes, nous pouvons ensuite
admirer l'ampleur des travaux
exécutés dans le Val-de-Ruz.
Mais le cinéaste a su aussi sus-
pendre le temps dans son vol,
ainsi en filmant ce délicieux val-
lon des Convers et son ances-
trale auberge du Roc Mille
Deux. Il faut bien convenir que

cet: endroit, naguère idyllique,
n'a guère été embelli, balafré
qu'il est par une triste muraille
grise.

Point le plus important, An-
dré Paratte a su restituer la vie
avec tout son charme: la décou-
verte de la caverne dans le tun-
nel de La Vue-des-Alpes; la célé-
bration de sainte Barbe avec
Gilbert Fachinetti, les mar-
cheurs républicains du 1er mars
dans les tunnels: l'inauguration
avec Adolf Ogi qui ne perd pas
une occasion de faire rire l'aréo-
page politique neuchâtelois, qui
venait pourtant de «monteo> à
Berne pour crier sa colère à pro-
pos de la N5! Ces séquences-là,
mieux que les plus spectacu-
laires, donnent le vrai sel au
film.

Une seule suggestion: réaliser
une copie munie des dates et du
nom des acteurs. Les historiens
de demain nous en seront peut-
être reconnaissants. Bl.N.

La 500e s'appelle Leia!
Naissances à La Chaux-de-Fonds

Elle est née ce lundi 11 décembre
à 15 h 45, et ce fut le 500e heu-
reux événement de l'année pour
la ville de La Chaux-de-Fonds.

Elle, c'est Leia Landry, 3,140 kg
et 49 cm, qui fait la joie de
Christine Jobin-Landry et Oli-
vier Landry.

Pour l'occasion, M. Manfred
Aebi, de l'état civil, a remis un
bouquet de fleurs aux jeunes pa-
rents, qui avouent leur surprise
et leur joie: «Nous ne savions
pas que la commune marquait le
coup au 500e bébé». Des pa-
rents d'autant plus ravis de la
coïncidence que la petite Leia
est née avec deux semaines
d'avance, et «concourait» donc
dans la catégorie très restreintes
des premiers bébés de l'année...
Preuve donc que le hasard fait
toujours bien les choses!

Sur le plan des statistiques, si
1995 n'enregistrera pas un nom-
bre record de naissances, elle se
situe néanmoins dans la moy-
enne de ces dernières années,
probablement derrière 1994
(532 naissances), et en tout cas...
très loin de 1992, qui avait vu
naître 630 bébés!

(ir-photo Impar-Gerber)

Le budget 1996
accepté à l'unanimité

Conseil général de La Sagne

C est sans opposition que le
Conseil général de La Sagne a
accepté hier soir le budget pour
1996 présenté par le Conseil
communal. Un budget légère-
ment déficitaire de 15.520
francs. Ce qui a valu des félici-
tations et remerciements à
l'exécutif par tous les groupes
(socialiste, radical et libéral).

Dernière séance de l'année
pour le législatif, présidée de
main de maître par Willy Au-
bry (PRD). Certes, le budget
était le point principal de l'or-
dre du jour. Mais au cours de
la soirée, le Conseil général
s'est également rendu aux cô-
tés de l'exécutif pour approu-
ver un crédit extraordinaire de
94.000 francs pour des frais
d'entretien et pour donner le
feu vert à des transactions im-
mobilières entre la Fondation
Le Foyer, l'Etat et la com-
mune.
BUDGET DÉFICITAIRE
C'est vrai, dira Jacqueline Ma-
tile, présidente du Conseil
communal, le budget est légè-
rement déficitaire, mais nous
avons fait au mieux pour évi-
ter toute dépense inutile.

Dans cet optique, tous les
groupes ont suivi l'exécutif.
Pourtant, quelques questions.

Par exemple, aux chapitres
de l'enseignement et la forma-
tion, de la prévoyance sociale
(on apprend qu'il y a 15 chô-
meurs au village), du trafic
routier (de meilleurs contrôles
de vitesse dans la vallée sont

nécessaires), des finances et
des impôts. Dans ce domaine,
on a parlé de l'entretien des
pâturages du Communal et
d'une éventuelle taxe sur les
poubelles. «Pas question de
créer une telle taxe, dira Pa-
trick Nussbaum (CC). Nous
n'avons reçu aucun ordre.
D'ailleurs, les communes sont
libres dans ce domaine.» Et de
rappeler qu'il ne faut pas imi-
ter les Bernois qui viennent dé-
poser leurs ordures dans le
canton, alors qu'ils sont eux-
mêmes taxés sur les poubelles.
UN CRÉDIT
EXTRAORDINAIRE
En marge du budget, le
Conseil général s'est ensuite
occupé d'un crédit extraordi-
naire de 94.000 francs pour di-
vers travaux d'entretien.
L'éclairage public, les eaux, les
hydrantes des Coeudres, la ré-
fection du Café de Commune,
etc.

«Ce sont des travaux néces-
saires et c'est une bonne solu-
tion d'étaler ces dépenses de
cette façon», ajoutera la prési-
dente du Conseil communal.
Une fois de plus, tous les grou-
pes sont unanimes pour ap-
prouver un tel crédit.

Quant à la transaction im-
mobilière entre la Fondation
Le Foyer, l'Etat et la com-
mune, elle passa facilement la
rampe. Ce qui a fait dire Ger-
vais Oreiller (CC): «C'est une
longue histoire qui se termine.
Nous avons ainsi trouvé un
terrain d'entente entre les par-
ties concernées.» DS
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Des montres qui «boîtent»...
Contrefaçon de montres de luxe au Tribunal de police

Après une instruction longue
et parfois chaotique, les par-
ties se retrouvaient hier de-
vant le Tribunal de police du
lieu hier, dans une affaire pré-
sentée comme extrêmement
grave. Dans une conjoncture
qui voit la contrefaçon des
montres de luxe se développer
de façon inquiétante, il s'agis-
sait, selon l'avocat d'une
grande marque, «de profiter
d'aller jusqu'au bout, pour
une fois qu'un maillon de la
production est identifié».
«C'est la plus grosse affaire
de ce type dans notre pays»,
devait surenchérir un expert
de la Fédération de l'industrie
horlogère (FH).

Les faits remontent à 1991, au
moment où l'entreprise de
boîtes de montres chaux-de-fon-
nière, Monnier et Cie (environ
45 employés à l'époque) glisse
sur la pente savonneuse qui mè-
nera à sa chute. Rien ne va plus,
les pertes s'élèvent à 30.000
francs par mois. Aux com-
mandes, un homme présenté par

son avocat comme étant grave-
ment malade, qui agit de façon
peu réfléchie et s'entête, contre
vents et marées, à faire vivre son
héritage. Dos au mur, l'indus-
triel se lance dans la falsifica-
tion, au détriment des marques
Rolex, Vacheron Constantin,
Breitling. Toutes constituées
plaignantes jeudi, en plus de
l'Union suisse pour l'habillage
de la montre (USH).
4400 BOÎTES
Selon les estimations, près de
4400 boîtes de montre-or ou élé-
ments de fourniture auraient
ainsi été produits dans les ate-
liers chaux-de-fonniers, de
même qu'à Bassecourt. Au sein
d'une entreprise copropriété de
l'industriel incriminé, où tout
semblait prêt, au moment de la
saisie, pour le développement
d'une production à grande
échelle.

L'affaire - dont les ramifica-
tion s'étendent aux USA, à l'Ita-
lie et à l'Asie - devait être dévoi-
lée par le chef de production de
Monnier et Cie, pris dans l'en-
grenage par peur de perdre son
travail, mais tiraillé par la mau-
vaise conscience. Contraint à
travailler en soirée, à user du
poinçons inhabituels, celui-ci a
été convaincu par l'avocat d'une
association de cadre de ne pas

quitter son poste de travail
avant de s'être forgé une certi-
tude. Poussé par son entourage,
il en est venu à téléphoner direc-
tement à Rolex, qui mettait en
route la machine.
13 DÉCEMBRE 1991
Le vendredi 13 décembre 91,
s'ensuivait l'arrestation en fla-
grant délit du directeur, de deux
«clients» italiens, et du dénon-
ciateur, dont le voile sur la colla-
boration avec la justice n'a été
levé qu'hier, en raisons de ses
craintes de représailles. D'où
l'acquittement demandé à son
bénéfice par l'ensemble des par-
ties. Suite à cette première saisie
d'une cinquantaine de boîtes-or
- des copies serviles d'un modèle
de collection des années 50 à 60
évalué par le marché à 50.000 ou
60.000 francs, selon l'expert de
la FH - d'autres étaient donc ef-
fectuées à Bassecourt.

Au tableau de chasse de la po-
lice notamment, plus de 300 lu-
nettes de montre, des boîtes Ro-
lex véritables en pièces déta-
chées remises par des Améri-
cains, une centaine de fausses
boîtes Vacheron Constantin
dont cinquante frappées de la
marque, une série Breitling par
la suite reconnue comme simple
commande de l'entreprise de
Granges.

Pour ce qui est des modèles
Rolex, l'industriel chaux-de-
fonnier n'estime pas avoir fabri-
qué de faux. Tout au plus a-t-il
produit un type de boîte entré
dans le «domaine commun»,
souligne son avocat.

S'agissant des poinçons d'au-
thenticité (titre, fabriquant,
marque de commercialisation)
appliqués à l'intérieur des
boîtes, le maître boîtier a contre-
venu aux usages de l'USH et à la
loi. Notamment en effaçant plu-
sieurs poinçons pour en apposer
d'autres, sans droit de le faire,
ainsi que par l'envoi de deux
poinçons à un «client».

Outre les liens prétendus avec
des entreprises américaine et
asiatique, le patron de Monnier
et Cie a traite avec deux Italiens
de Bologne eux aussi présents
jeudi sur le banc des accusés.
Deux novices prétendus, qui lui
commandaient, en 88 déjà, des
boitiers marqués Rolex (pris de
vente escompté: 5000 ou 6000
francs). Et qui perdant patience,
se présentaient à l'usine avec
leur propre poinçon Rolex pour
être pris sur le fait.

L'avocat des Bolognais de-
mande leur acquittement pur et
simple en se fondant sur un arti-
fice légal. Pour ce qui est de l'in-
dustriel chaux-de-fonnier, «lui

qui a tout perdu», son manda-
taire invoque une «extrême
compassion». Et cherchant à
miner les usages juridiques en
matière de contrefaçon, il de-
mande également l'acquitte-
ment, ou tout au moins l'appli-
cation du sursis.
PEINE
EXEMPLAIRE
Les avocats de Rolex d'une
part, de Vacheron Constantin,
Breitling et de l'USH d'autre
part voient la chose autrement.
Si la prescription n'est pas
contestée, s'agissant de la viola-
tion de la loi sur les marques de
fabrique, le Code pénal et la loi
sur la concurrence déloyale sont
invoqués. Pour l'un, en agissant
de la sorte, le patron de Mon-
nier et Cie «scie la branche sur
laquelle l'horlogerie suisse est
assise». Il exige de ce fait une
peine exemplaire. Pour l'autre,
«il s'agit d'une affaire pertur-
bante; il y a un grand malaise à
savoir que des gens de chez nous
donnent dans des pratiques
contraires à l'intérêt général».

Comme la réquisition, tout
deux en appellent à une
condamnation de six mois de
prison, autant pour le patron du
lieu que pour les deux Italiens.
Le jugement sera rendu le 12
janvier prochain. PFB

BRÈVES
Nocturnes
Froid de canard l
La troisième soirée d'ouver-
ture nocturne des magasins
s'est déroulée hier soir par
un temps hivernal, plus
conforme à la tradition.
C'était ainsi le véritable
coup d'envoi des achats de
Noël. Le décor de la ville
enneigée a donné un air de
fête, si bien qu'il régnait
une animation inhabituelle
bien sympathique en ville.
Mais il s'agissait d'être bien
emmitouflé pour affronter
un froid de canard, le ther-
momètre ayant plongé à la
faveur d'un ciel étoile. Aussi
fallait-il bien du courage
pour tenir les stands des so-
ciétés caritatives. Heureu-
sement, la soupe brûlante
ou le thé à la cannelle of-
ferts par les commerçants
de la vieille ville a réchauffé
les chalands frigorifiés!

(Imp)

Philippe Cohen à l'école
Le jeu des trois mots
Philippe Cohen, auteur, co-
médien et président de la
Ligue suisse d'improvisa-
tion professionnelle, a pré-
senté un show, éminem-
ment didactique, à l'Ecole
secondaire de la ville. A
partir des propositions des
élèves, écrites ou formulées
oralement, Philippe Cohen
se lance dans l'aventure. Va
falloir se coltiner les mots,
les plus incompatibles, jus-
qu'à la fin de l'histoire! II est
arrivé au comédien, mardi à
l'aula des Forges, de devoir
composer-avec «gomme de
frein, Gaston Lagaffe et élé-
phant»! A cet exercice de
haut vol, succéda l'inter-
view en règle de Philippe
Cohen, menée par les
élèves captivés. Ainsi ap-
prit-on que le comédien a
suivi les cours du Théâtre-
école de Montreuil, qu'il se
sert de l'improvisation com-
me méthode de travail pour
ses créations, et mille autres
choses, dont l'âge de ses
enfants... (DdC)

Brevet fédéral
de secrétaire
Encore deux lauréates!
Solange Ding, de La
Chaux-de-Fonds, et Maria-
Giuseppina Rastelli, de
Bienne, ont passé avec suc-
cès, en octobre dernier,
l'examen pour l'obtention
du brevet fédéral de secré-
taire, organisé par la Socié-
té suisse des employés de
commerce, tout comme
leurs collègues citées dans
notre édition d'hier. Un
malheureux concours de
circonstance a malheureu-
semnt été à l'origine de cet
oubli. (Imp)

Mémoire du cinéma
neuchâtelois

Avant-première au DAV de la Bibliothèque

Afin de marquer d'une pierre
blanche le centenaire de la nais-
sance du cinéma, le comité de ré-
daction de la revue d'histoire ré-
gionale «Musée neuchâtelois» et
le Département audiovisuel
(DAV) de la Bibliothèque de la
ville ont décidé de s'associer. Ré-
sultat: un numéro spécial consa-
cré au cinéma neuchâtelois et un
documentaire rassemblant des
morceaux choisis du patrimoine
cinématographique du canton.
Leur travail était présenté en
avant-première hier matin, dans
la salle de projection du DAV.

Difficile d'imaginer que la sueur
de tant de personnes soit à l'ori-
gine d'une telle réalisation. Et
pourtant!

Caroline Neeser, du DAV,
s'est chargée d'acquérir les ac-
cords de son département et de
négocier les autorisations néces-
saires à la publication des ex-
traits du documentaire. Dans la
plaquette, elle explique, entre
autres, le rôle des cinémathè-
ques et les modalités de gérance
des collections. Les évolutions
techniques, les contraintes et au-

tres coulisses de la restauration
de bobines, sont éclaircies pa^
Jean-Biaise Junod, expert dans
ce domaine. On lui doit d'ail-
leurs le sauvetage de «La vie
d'un ouvrier dans les Mon-
tagnes neuchâteloises», présenté
dans la revue par Marc Perre-
noud.

Hommage est notamment
rendu au «Dufaycolor», un pro-
cédé de coloration inventé en
1907 par le Franc-Comtois
Louis Dufay. Des infrastruc-
tures insuffisantes firent «heu-
reusement» capoter la commer-
cialisation du produit, détour-
nant son utilisation de la photo-
graphie vers le cinéma. Il
disparut néanmoins vers la fin
des années 50, victime du succès
de nouveaux procédés cinéma-
tographiques.
MANIÈRE PASSIONNANTE
Le chemin parcouru par l'inven-
teur est évoqué de manière pas-
sionnante par son fils, Jean-Luc
Dufay. Membre du comité du
«Musée neuchâtelois», Sylviane
Musy-Ramseyer présente l'his-
toire du monument à la Répu-

blique élevé en ville aux alen-
tdars de 1910, ainsi que celle de
la manifestation qui s'ensuivit.

Le documentaire, quant à lui,
vous transportera au travers
d'extraits, du pittoresque à l'hi-
larant. Dans «Neuchâtel en
1913», la place Pury et les
Jeunes Rives apparaîtront défi-
nitivement aux jeunes sous un
angle «neuf». «La circulation en
hiver à La Brévine» ne manque-
ra pas non plus d'intéresser un
public averti, grâce au Pathé-
Journal de l'époque.

Quant au sérieux des com-
mentaires de la première course
internationale de côte de La
Vue-des-Alpes, il invite certaine-
ment plus au rire qu'au recueil-
lement. Malgré le formalisme
que pourrait suggérer un tel do-
cument, son côté éducatif porte
ses fruits. On en redemande.

(db)

• Points de vente: Archives de
l'Etat, au Château, à Neuchâ-
tel. DAV de la Bibliothèque,
et Musée d'histoire et médail-
lier, à La Chaux-de-Fonds.

Les «Musiciens du Nil»
en concert samedi soir

Au Temple Allemand

Samedi soir, au Temple Alle-
mand, on observera un curieux
phénomène d'abolition du temps
et de l'espace. Invités par Bikini
Test, le centre de culture ABC et
le P'tit Paris, les «Musiciens du
NU» téléporteront en effet leur
public sur quelque lointaine place
de village perdue en Haute-
Egypte. Invitation au voyage.

Les musiciens du clan Mataqil
sont essentiellement basés à
Abou-al-Dioud, un village au-
jourd'hui avalé par Louxor. Ils
sont issus de l'union de popula-
tions nubiennes, originaires du
Soudan et jadis réduites à l'es-

clavage et de tribus bohé-
miennes.

Comme c'est souvent le cas,
cette minorité particulière as-
sume depuis toujours le rôle de
porte flambeau des traditions
musicales, se produisant lors des
mariages et des célébrations reli-
gieuses de tout ordre. Cela leur
vaut un statut ambigu entre re-
jet et adulation.

Depuis une vingtaine d'an-
nées, la formation des «Musi-
ciens du Nil» visite périodique-
ment l'Europe, défendant avec
une joviale fierté son trésor de
mélopées survivantes d'époques
immémoriales. Leurs instru-

ments, immuables, sont l'ar-
ghoul (double clarinette en ro-
seau), le mizmar (sorte de haut-
bois populaire), le tablah (per-
cussions) et le rababa, une vielle
en crins de cheval, noix de coco
et peau de poisson nilotique. A
l'écoute de leur CD (Luxor To
Isna», on ne peut que recom-
mander ce rendez-vous aux
amateurs de traditions musi-
cales. Authenticité garantie py-
ramidale, (mam)

• Les «Musiciens du Nil» en
concert au Temple Allemand
le samedi 16 décembre. Ou-
verture des portes à 20 h 30.
Réservations: (039) 28.28.56.

Noël du Club des loisirs à la Maison du Peuple

Jardins d'enfants du quartier des Tours de l'Est
Leurs saynètes chantées et mimées ont ravi le public, qui
comptait plus de 400 personnes. (Impar-Gerber)

Bondée! Telle était la salle de la
Maison du Peuple où se sont re-
trouvées hier plus de 400 per-
sonnes pour assister en toute
convivialité au traditionnel Noël
du Club des loisirs. Comme le
veut la coutume, les discours,
parfois graves, ont alterné avec la
fraîcheur du spectacle des en-
fants, les airs entraînants du
Chœur du club et les facéties des
Coopettes.

A tout seigneur tout honneur, le
président du club Marcel Jaquet
a ouvert ce «lumineux après-
midi de fête» par une allocution
qui n'était pas exempte de quel-
ques accents de gravité.

Ainsi, une pensée a été adres-
sée à toutes celles et ceux qui,
malades ou handicapés, «n'ont
pas eu la chance d'avoir les
forces ou la motricité néces-
saires pour venir jusqu'à la Mai-
son du Peuple». Evoquant les
vœux émis il y a tout juste une
année, M. Jaquet a constaté que
«bien entendu, tous ne se sont
pas réalisés», à l'exception tou-
tefois de celui relatif à la guerre
en ex-Yougoslavie: «Je suis par-
ticulièrement heureux que le
Noël du Club des loisirs coïn-
cide avec le 1er jour officiel de
paix en Bosnie».
PLUS QUE SOURIANT
Au chapitre brûlant de l'AVS, il
a formulé le souhait que «sans
être généreuse, elle suive au

moins l'évolution des prix et du
coût de la vie».

L'avenir du club s'annonce en
revanche plus que souriant,
puisque hier était enregistrée la
695e adhésion. Tous les espoirs
sont donc permis pour que cha-
cune d'ici à l'assemblée générale,
qui se déroulera en février, soit
honoré comme il le mérite, «en
lui offrant sa cotisation pour
l'année 1996».

La situation est hélas un peu
plus préoccupante en ce qui
concerne le chœur du club, dont
l'effectif diminue sans que les
adhésions ne viennent corriger
ce phénomène. «C'est à vous
tous qu'il appartient d'éviter
que le chœur disparaisse»: l'ap-
pel du président a sans nul doute
passé.
VOCATIONS
La prestation du chœur a certai-
nement suscité des vocations, les
chants de Noël et les chansons
profanes ayant remporté un vif
succès. Les têtes blondes des jar-
dins d'enfants des Tours de l'Est
ont pour leur part attendri et
amusé le pubhc avec un réper-
toire riche en chansons insolites.

Enfin, l'après-midi s'est ache-
vé dans les rires et la bonne hu-
meur en compagnie des divertis-
sements offerts par les Co-
opettes, «ce joyeux groupe de
dames prêtes à rire de tout et de
rien», ainsi que les a définies M.
Jaquet. (ir)

Fête grave et joyeuse
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La commission avance ses propositions
L'étude d'un complexe communal aux Brenets s'affine

Les conseillers généraux des
Brenets discuteront ce pro-
chain mercredi du budget
1996 laissant apparaître, au
compte de fonctionnement, un
excédent de dépenses de
205.000 francs, «compte tenu
d'une prise en charge des
amortissements ordinaires
s'élevant à plus de 159.000
francs» précise le Conseil
communal.

Celui-ci ajoute dans ce rapport
que ce budget a été établi «pour
couvrir les besoins stricts du
fonctionnement de la commune,
sans tenir compte de marges de
sécurité excessives, ni de dé-
penses planifiées pour des réfec-
tions spécifiques ou améliora-

tions du patrimoine». Ces divers
travaux feront «toujours l'objet
de demandes de crédits extraor-
dinaires». L'exécutif constate
aussi que sous l'effet de la nou-
velle péréquation entre les com-
munes, les charges reportées, de
la part de l'Etat signifient , pour
Les Brenets, un montant de
100.000 francs.

Le Conseil communal des
bords du Doubs analyse égale-
ment le total des dépenses de
son budget, qui se montent à 4
millions 781.000 francs.
DÉPENSES EN VUE
«La masse salariale correspond
à 28%, les charges imposées à
43%, les amortissements ordi-
naires à 5%, et les charges sur
lesquelles nous avons une in-
fluence directe à 24%. Soit
moins du quart». Malgré ce re-
gret, l'exécutif, côté recettes, es-

père une légère augmentation
des impôts sur le revenu des per-
sonnes physiques et morales. Ce
d'autant plus que les travaux
d'aménagement d'un nouveau
complexe communal (program-
mé à court terme) obligeront la
commune à un investissement
de quelque deux millions. Soit
une charge annuelle de 150.000
francs.

A la faveur d'un rapport
intermédiaire de la commission
chargée dudit complexe, ce
point est aussi à l'ordre du jour
de la prochaine séance du légis-
latif brenassier.
QUATRE PROPOSITIONS
Toutefois, la décision du
Conseil général «de vendre les
terrains des Champs-Ethéve-
nots va augmenter à moyen
terme la fortune nette de la com-
mune des Brenets de plus de
trois millions» signale le rap-

port. De l'argent, la commune
des Brenets en aura en effet be-
soin, afin de trouver une solu-
tion destinée à répondre à un
questionnaire à choix multiples,
qui a pour termes administra-
tion, école, travaux publics, lo-
caux de pompiers et salle de
spectacle.

La commission chargée de
l'étude de ces questions, bénéfi-
ciant de l'appui d'un architecte,
avance plusieurs options modu-
lables. Soit accoler le collège à la
salle de spectacle rénovée; acco-
ler le collège à une nouvelle salle
de spectacle au-dessus de
l'église; rénover le collège actuel
et la salle de spectacle; rénover
le collège et construire une nou-
velle halle de spectacle.
EN TERMES FINANCIERS
Autant dire que le choix est
large et qu'il ne résout pas a
priori le problème des locaux

des pompiers. Au terme d'un
rapport détaillé et fouillé, la
commission se propose de pour-
suivre ses travaux dans le sens
de la construction d'un nouveau
collège accolé à (l'actuelle) salle
de spectacle qui mériterait d'être
rénovée.

En second point, les commis-
saires renonceraient à intégrer le
local de pompiers dans ce futur
complexe communal. Ce d'au-
tant plus que la première solu-
tion pourrait bénéficier d'un in-
téressant taux de subventionne-
ment de l'ordre de 35%. Finan-
cièrement, la construction-
rénovation de cet ensemble
serait de l'ordre de 5,8 millions,
dont un peu moins de 3,8 mil-
lions seraient à charge de la
commune. Etant entendu que,
dans ce cas, le collège actuel se-
rait à vendre ou disponible pour
d'autres usages, (jcp)

BREVE
La Chaux-du-Milieu
«Oui» au projet de halle
Après avoir entendu le rap-
port de Claude Brunner,
président de la commission
de la halle de gymnastique,
le Conseil général de La
Chaux-du-Milieu, dans sa
séance d'hier soir, a accepté
par onze «oui» et deux
«non» un crédit d'étude de
52.000 francs pour la cons-
truction d'une halle de
gymnastique. En jouant la
carte de la jeunesse, il a ain-
si pris un solide pari sur
l'avenir. En outre, il a voté le
budget 1996, qui boucle
avec un déficit présumé de
35.060 francs (et non de
49.310 francs, comme indi-
qué par erreur dans notre
édition d'hier), tes modifi-
cations de sept articles du
règlement du STIVAB
(Stand de tir intercommu-
nal de la vallée de La Bré-
vine) ont été passées au
peigne fin. Acceptées par
douze «oui» et un «non»,
elles portent notamment sur
le financement de la cons-
truction du nouveau stand
de tir, dont le montant sera
réparti équitablement entre
les trois communes concer-
nées; à savoir quelque
50.000 francs chacune. Par
contre, l'entretien des ins-
tallations sera calculé au
prorata du nombre d'habi-
tants. Enfin, une parcelle de
terrain de 50 mètres carrés a
été cédée à Frédéric Mo-
nard pour la construction
d'un garage. Dans les di-
vers, il a été question d'un
questionnaire - une sorte de
sondage d'opinion - qui
sera envoyé à la population
dans le courant du mois de
janvier prochain. Nous y re-
viendrons, (paf)

Doltomania sur la ville
Minettes en folie à La Grange

Minettes en pleine doltomania
Lorsque la fiction dépasse la réalité. (Favre)

Rendue célèbre notamment par
ses ouvrages consacrés à la psy-
chologie de la petite enfance,
l'écrivaine Françoise Dolto, ou
plutôt ses analyses, sont passées
au peigne fin par des mères at-
teintes d'une curieuse maladie, la
doltomania, dans le spectacle que
les Minettes ont présenté la se-
maine dernière au théâtre de
poche de La Grange au Locle.
C'est fou parfois de voir com-
ment des théories novatrices peu-
vent être interprétées et surtout.,
déformées.

«Tu n'es pas obligé de faire pipi
dans ta culotte pour que maman
t'aime et s'intéresse à toi. Ma-
man est toujours là et prête à
l'écouter.» Immédiatement mis
au parfum, le public entre de
plein fouet dans le monde de la
doltomania. Sur scène, des
mères - Marie Blanche Chapuis
et Dominique Mérot, alias les
Minettes - parlent de leurs reje-

tons. Dans cet amalgame de si-
tuations toutes plus abracada-
brantes et cocasses les unes que
les autres (mais souvent bien
trop réelles!), le fin mot de l'his-
toire est de savoir à quel stade se
trouve l'enfant décrit par Dolto.

Cela commence évidemment
par le stade oral: «Ah, il faut le
voir ce petit, béat, comblé par de
succinctes et succulentes suc-
cions successives.» Toutefois,
malheur à celui qui vit mal cette
période. Il risque de devenir ma-
quereau, orateur, chanteur, bu-
veur, homo, toxicomane ou pire
encore, comédien. Plus tard, si le
chérubin ne malaxe pas son caca
ou s'il ne le met pas à la bouche,
c'est qu'il n'en est pas encore au
stade anal. Pourtant, s'il par-
vient à maîtriser son sphincter, il
a le droit d'aller au pot. Quel
programme!
MESSAGE REÇU 5 SUR 5
Et lorsque le stade phallique
pointe le bout de son nez, cela
dure au moins jusqu'à l'adoles-
cence. Après tous ces petits
amuse-gueule, le complexe
d'Œdipe arrive sans crier gare et
complique encore les choses.
Conclusion: Allô maman Dol-
to. Que voilà une dialectique
bien comprise! Pauvre Fran-
çoise Dolto. Quand des mamans
un peu barjes se mettent à pren-
dre plus qu'à la lettre ses re-
cherches, cela donne un mélange
explosif et dynamique, rehaussé
par la verve, l'allant et le jeu scé-
nique de Minettes qui savent de
quoi elles causent.

Moralité, à force de faire de la
psy sauvage, on en perd son la-
tin, (pal)

AGENDA
Cerneux-Péquignot
Bénédiction des orgues
Dans le cadre de la réfection
de la belle église du Cer-
neux-Péquignot, de nou-
velles orgues ont été instal-
lées. Elles seront bénies, ce
prochain dimanche, au
cours de la messe de 11
heures. (Imp)

Paroiscentre
Soirée country
Le Country-Club du Col-
des-Roches met sur pied,
samedi 16 décembre à 20 h
dans les locaux de Parois-
centre, au Locle, sa tradi-
tionnelle soirée «Christmas
Party» avec l'ensemble, très
connu, des Cherokee. Le
Père Noël sera de la partie et
chaque enfant recevra son
petit cornet. L'entrée est li-
bre. Bar et petite restaura-
tion à disposition, (comm)

OK pour le stand de tir
Conseil général du Cerneux-Péquignot

Oui au budget 1996, et oui aussi
au nouveau stand de tir intercom-
munal: en présence du Conseil
communal , le législatif du Cer-
neux-Péquignot au complet, sous
la présidence de E. Vuilleumier, a
examiné le budget 1996. Présenté
par G. Marguet et détaillé par Y.
Ruoni, il laisse apparaître un dé-
ficit de 39.969 francs. Une partie
de ce déficit est à imputer à l'ou-
verture dès août 19% d'une deu-
xième classe. Après discussion, le
budget a été accepté à l'unanimi-
té.

Parmi les points forts de cette
séance, relevons la nouvelle
mouture du règlement commu-
nal. Présenté par P. Gauthier, ce
règlement tient compte d'une
modernité plus complexe des
lois et de la politique. Pour la
petite histoire, notons que le
premier règlement communal
était daté de 1820, soit 6 ans
après l'entrée du territoire com-

munal dans la principauté de
Neuchâtel. Deux autres mou-
tures lui ont succédé en 1899 et
1950. Le règlement 1996 a été
accepté.

Autre point névralgique de
cette soirée: la présentation par
G. Marguet d'un nouveau pro-
jet concernant un stand de tir
intercommunal au Gigot. Le
premier projet avait capoté sur
le principe de la répartition des
charges par tiers entre les com-
munes concernées, et par le coût
élevé d'une installation jugée
par trop luxueuse. Dans l'arrêté
inhérent au nouveau projet,
c'était le statu quo de cet article
32.

Par contre, les frais concer-
nant la construction ont été re-
vus à la baisse. En effet, il a ré-
sulté des réunions entre com-
munes et sociétés de tirs de nou-
veaux plans pour un bâtiment
moins luxueux, mais fonction-
nel, dont le coût total est devisé

à 300.000 francs. La répartition
financière est la suivante: à
charge des trois communes,
150.000 francs (soit 50.000 fr. à
chacune); sociétés de tir, 92.000
fr; fond des communes, 30.000
fr.; et une subvention de 30.000
fr. du Sport-Toto. L'arrêté sanc-
tionnant cette construction et
son exploitation a engendré une
longue discussion qui s'est sol-
dée par 11 «oui» contre deux
voix et une abstention.

Le mur du cimetière sis der-
rière l'église donne des signes de
fatigue qui inquiétaient M. Mer-
cier. D est vrai que l'état de ce
mur demande une réfection sitôt
le printemps venu. Une de-
mande de crédit de 16.000 fr. à
cet effet a été accordée.

Dans les «divers», le législatif
a donné son aval au Conseil
communal pour le soutien au
nouvel Office du tourisme neu-
châtelois, ceci en souscrivant à
la cotisation supplémentaire de
3 fr., ce qui porte cette dernière à
6 fr. par habitant. Il a aussi été
question du poids des ordures
ménagères de la commune, qui
s'inscrit à 222 kilos par habitant ,
ce qui est beaucoup, (cl)

Que de queues!
Toujours dans les «divers», il
a été question de 3457 queues
de mulots et de taupes déjà re-
censées par le secrétariat
communal. Soit le produit de
onze piégeurs, dont un cham-
pion qui a pris 1430 pièces à
lui tout seul. Il faut dire que la
queue 1995 est à 50 centimes.
Qu'on se le dise! (cl)

Près de 60 en ville du Locle
Journée des bénévoles de la Croix-Rouge

Il y a tantôt dix ans, c'était le 17
décembre 1985, que l'assemblée
générale de l'ONU proclamait le
5 décembre Journée internatio-
nale des bénévoles. Au Locle, ce
fut l'occasion pour la responsa-
ble de la Croix-Rouge, Nicole
Vermot, de faire le point avec
ceux qui se dévouent sur le plan
local, sous l'égide de cette insti-
tution.

Au Locle, le service bénévole
de la Croix-Rouge compte 58
personnes. Soit 25 chauffeurs,
18 personnes qui donnent d'ap-
préciables coups de main au ves-
tiaire (ouvert au public chaque

jeudi au rez-de-chaussée de la
rue des Envers 1), sept membres
du comité alors que le relative-
ment nouveau service de traduc-
tion compte huit bénévoles.

Mme Vermot n'a pas manqué
de chaleureusement remercier
tous ceux qui, à longueur d'an-
née, se dévouent et qui n'atten-
dent pas cette journée commé-
morative pour être félicités de
leur action. Par celle-ci, les béné-
voles savent donner de l'espé-
rance, soulager les peines des
moins chanceux de notre socié-
té, apaiser les soucis des déshéri-

tés et consoler ceux qui sont au
creux de la vague.

En terminant son interven-
tion, Mme Vermot a signalé que
tous ces bénévoles sont des ama-
teurs et qu'ils doivent le rester.
Ce d'autant plus qu'à son sens,
le terme d'amateur vient du
verbe aimer.

Et c'est bien d'amour - au
sens large du terme - qu'il s'agit
pour ces personnes qui accep-
tent d'aider, de rendre service et
de faire plaisir.

(comm/jcp)

Le temps des fêtes s'accompagne
de l'envie d'être généreux et de
faire partager sa joie. Comme
chaque année, «L'Impartial» ou-
vre une rubrique afin que les vœux
des uns parviennent aux autres.
De nombreux lecteurs choisissent
traditionnellement cette occasion
de manifester leur solidarité, en
versant une somme de 10 francs
ou plus, en passant à notre récep-
tion ou par le CCP 23-325-4, avec la mention «Vœux». Les dons
seront répartis, à parts égales, entre les associations ou fondations
suivantes:
Home L'Escale, La Chaux-de-Fonds. Fondation Les Billodes, Le Lo-
cle. Passeport Vacances, La Chaux-de-Fonds. Association neuchâte-
loise du diabète, La Chaux-de-Fonds. Crèche du Locle. Service de
soins infirmiers à domicile, La Chaux-de-Fonds.

Bonne année...
JT

CÉLIA et ses parents
ont la joie d'annoncer

la naissance de

ELI OTT
le 11 décembre 1995

Maternité Hôpital du Locle

Tiziano et Carole UBALDI
Saignolat 9

2412 Le Col-des-Roches
157-718206
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 3331
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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H 85, L 59,5, P 52 cm. Wf0 Ẑ~^
loc/m. on rv n̂B ,.
A-S ind. OZ." I ryitHll
Séchoir j^gwi§i|
Electrolux EDC 550 EgPjBflEgjlM.
Séchoir à condensation"
avantageux d'une capa- .
cité de 5 kg. Avec régla-
ge électron, du taux
d'humidité. 0,79 kWh/kg. ^_
H 85, L 60, P 60 cm. •*di§*>

|k* £

!Sft 85.- JES
Petit-Réfrigérateur
Novamatic KS 051-Ra4
Cont 46 ldont4l ||H f̂e»»»
pour le comp. con- ; ̂ HV^v '
gélation*, pour les m
petits ménages ou | P̂ fc»^:. ji

A-S incL 19.- ~1&ftP&
Cuisinière ¦»"
Bosch HES 522 Vitrocéramique avec
4 zones de cuisson indépendante . Air
chaud. Gril. 400 ou 230 v. .,+*H 85, L 50, P 60 cm. 2̂EM|Loc/m. 70 FFTTK
A-S ind. /V.- ILH'lll
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement-service compris dans
les mensualités • Toutes les grandes marques
livrables immédiatement à partir du stock
• Appareils encastrables ou indépendants toutes les
normes • Offre permanente de modèles d'occasion /
d'exposition • Garantie dg prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 039 2611 50
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, rte Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Neuchâtel, Torre . rue des Terreaux 7 038 255151
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

05-260472/4x4
; et dans toutes les succursales S

; jtj* îr |
INNOVATION » AUX ARMOURINS]

Mm̂ w A wj 
JBt

Bn m &m  ̂ fl wm Aa ¦* / m W W MJ^^ / J m

HBl  ̂ B M à JCHAUSSURESlH^^V W K̂ A U /  m
Bk. ^̂ fi 1̂  ̂ J k̂ BT Ma »> ff  . I

M 1 /" E
LA CHAUX-DE-FONDS: Centre Métropole. 

|̂ ^̂^̂ ^^

Hôtel-Restaurant du Moulin
'. aL^y Famille Aquilon
ijMngT Le Cerneux-Péquignot

-¦i i
'̂ ^6 

SO

'r1 -*P™̂ bl"ii dès 20 heures

Match aux cartes
par équipes

Inscription Fr. 23.- par personne,
y compris collation chaude,

par téléphone au 039/36 12 25
ou sur place

y Fermé le lundi
157-718168

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¦_. ifr iiinjifeM à et le lundi

1 ; r - .'-' .: ! " • ¦ > '¦ 157-717720. 
¦

. i - ¦ i I

f ĴtSflfc* Billodes 73
|Bp**̂ ^̂  Au Locle
I i .. ..,- , . ..v»: •}. • ¦ i. .. ,. ., Ait 1 . ... . I

APPARTEMENTS
1 3 ET 4 PIÈCES 1
Dans petit immeuble de deux étages.
Quartier tranquille. Balcons, petit
jardin et potagers à disposition.
i Loyer: dès Fr, 550- plus charges,. . ,

¦ r 132-779039

n,, 4 TcfsWiMSSÊÈ
lin iWWwiff'iliiijĝ ^

A louer tout de suite ou à convenir,
avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds

locaux de 90 m2
au 2e et au 6e étage

Loyer: favorable.
Pour visiter: Mme Lopes (concierge),
p. 039/24 21 49 (dès 19 heures), j
Pour renseignement et.location: DEVO
Société immobilière et de gérances
SA, Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
<2 031 /302 34 61 fi ' §*• -*" ~:•P wi;i« --r <". (^ 5-268287

(To 777—'—N
^JCV^T Auberge

IJêS du Prévoux
/Éj éHÊ Ë M^,  Annie et Christian
ITBSHSI»! Feuvrier
l\ mjQmW j  2413 Le Prévoux
\̂ 9 ¥̂ P 039/31 48 70

f̂iS§  ̂ Fax 039/31 .50 37
Vendredi 15 décembre 1995

Midi: brasserie ouverte
salle à manger complète

Soir: restaurants complets
dès 17 heures

Merci de votre compréhension
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ 15^1817^̂

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

I ITRAN5PLAN AO

? 
D Liegenschaftenverwallung
i—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bem 9
*¦—' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

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.
V 038/24 57 31 28-36953

À LOUER dès le 1er janvier 1996

Superbe appartement
neuf de 5 pièces

cheminée de salon, balcons, salle de
bains, WC-douche, cuisine agencée,
dans un immeuble au nord-est de la
ville, dans un quartier tranquille, à
proximité des transports publics.
Possibilité de places de parc dans un
garage collectif.
Loyer mensuel: Fr. 1500.- + charges.
? 039/28 32 55 132,780183

P/ip—\
)uer au Locle
suite ou à convenir 8

Appartements
3 et 4 pièces

Loyers: dès Fr. 750.- ch. comprises
Pour visiter

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MJLLER&CmiSTÉi
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel I

Tél. 038/24 42 40 |
_ MEMBRE _ U

j l UNPL ,.,,.. fj

*H*r * LE CASINO^jl /£È!<8j[ Tél. 039/3 1 85 98, fax 039/31 86 30
Av. du Technicum 1, 2400 Le Locle

"THettu, de tet, "Revue
et SaùttrScff oeâûie

Kir royal
##*

Médaillons de foie gras d'oie
façon du Périgord

# # #

Ris de veau à l'ancienne
Petits feuilletés et morilles

### :
Trou normand

***Chapon de Bresse farci
aux truffes et châtaignes

Farandole de légumes
***

Bûche glacée Casino
Fr. 69.-

Cotillons
Prière de réserver à l'avance

Salle à manger ouverte 7 jours sur 7
Fermé le dimanche

pendant la période d'hiver
157-718176

A louer dès le 1 er janvier 1996, \
avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

Local de 102 m3 au 3e étage
Loyer: Fr. 1360- + Fr. 150.-charges.

4 vitrines dans le couloir
de l'immeuble

Loyer: Fr. 30- par mois par vitrine.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
<p 039/2317 86.
Pour renseignement et location:
DEVO Société immobilière
et de gérances SA, Seidenweg 17.
3000 Berne 9. <p 031/302 34 61.

5-268289

A louer tout de suite ou â convenir
aux Gouttes-d'Or 15, Neuchâtel

Places de parc
dans un garage collectif
Loyer: Fr. 110- par mois.
Pour renseignement et location:
DEVO. Société Immobilière
et de Gérances SA,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
<P 031/302 34 61

6-260220

A louer tout de suite ou â convenir,
avenue Léopold-Robert 80,
La Chaux-de-Fonds

Local de 94 m2
au 3e étage

Loyer: Fr. 863.- + Fr. 120- charges.
Pour visiter: M. Schaerer (concierge),
(p 039/23 93 40 (dès 18 heures).
Pour renseignement et location:
DEVO Société immobilière
et de gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <? 031 /302 34 61.
| 6-268291

!d l &  

Nouvelle construction

j f âr "géticUnce «/I HùVùA-»
tr ',|» Quartier des Poulets

RESTE UN APPARTEMENTI
de 4 pièces à Fr. 294 000.-]

• Surface de 90 m2

• Terrasse de 60 m2

• Salle de bains et WC séparés
• Garages individuels

HniRcemant penonnalisé par noire lyttème exclusil CCI et LPP
[coopératire je cautioninment immobilier) on m»Hefédérale.

Demandez une notice ou sollicitez une visite sur place.

__________ ' ______E '_ £ *_"' : "̂ *i r̂ ",* '̂ IÎ^ T̂KH^  ̂H

Le Locle
A vendre pour cause de départ

à l'étranger

Belle villa
très bien située,

6 pièces habitables
et agencements modernes.

Terrasse, jardin , places de parc
et garage.

Conditions de vente
intéressantes.

^Pfe/t/tè Q/taridjBan
Immobilier

Jardinière 15 / Parc 14
<p 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45

132-780092

( Al ^

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

Immeuble commercial
de quatre niveaux sur sous-sol. Plusieurs
entrées séparées. Ascenseur dans une
aile du bâtiment. L'immeuble est frac-
tionné en plusieurs locaux avec blocs
sanitaires. Cour intérieure avec 11 places
de parc. L'immeuble est bien entretenu.
Les voies d'accès sont excellentes.

Pour 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

\^ 132-779909^/

LA CHAUX-DE-FONDS
A remettre pour date à convenir

CAFÉ-
RESTAURANT

à quelques minutes du centre ville,
180 m2 environ, sur deux étages,
monte-charge depuis le sous-sol,
grande terrasse.
Ecrire sous chiffre C 132-780351 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. m 780351

A louer pour
le premier trimestre 1996

Local de 250 m2
Idéal pour un commerce, ate-
lier, dépôt.
Avenue Charles-Naine 45.
<f) 039/26 8515, du mardi au
vendredi, aux heures de bureau,
ou au 039/28 81 09, le soir.

132-779726



(H Veuillez me verser Fr. Adressera Banque Procrédit. Av. L.-Robert 25,2301 La Chaux-de-Fonds fH
Sf . . ¦ (08.00-12.15/13.45-18.00 heures) ou téléphoner au Ht.g Je rembourserai par mois env. Fr. _^̂ ^_i_ - atl

Ir i : xi^ é̂dit ifjpfl Pour un crédit de Ir 5000-p ex. avec un intérêt annuel elleclil de 15,0% total des frais de |
1M NPA/DomiCile Ir 390 .10pour 12 mois (indications légales selon lad 3 lettre IdelaLCD) -Le crédit a la HP
EU consommation est interdit lorsqu 'il a pour elle! de provoquer le surendeltemenl I
WÈË Date de naissance Signature de l'emprunleur. - (selon Loi sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel) M 'Jj

M& J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de celle demande et pour la ZEK. j .

Agriculteurs missionnaires
Morteau : sensibilisation des collégiens aux saveur du terroir

Dans le cadre de la sensibili-
sation des collégiens à la né-
cessité de consommer les pro-
duits du terroir pour soutenir
la paysannerie locale, de
jeunes agriculteurs sont venus
prêcher la bonne parole et se-
mer de la bonne graine au col-
lège Jeanne-d'Arc à Morteau.

Face à un public en majorité as-
sez éloigné des réalités de l'agri-
culture, Sylvie Belot, collabora-
trice au CDJA (Centre départe-
mental des jeunes agriculteurs) a
tenté d'établir le lien entre la
ferme et l'assiette et de convertir
ses jeunes auditeurs à l'urgence
de modifier leurs réflexes de
consommateurs de produits ba-
nalisés.

«En achetant des produits re-
connus, sous label, vous contri-
buez à maintenir en vie des .em-
plois et des paysages dans la ré-
gion», martèle Sylvie Belot aidée
dans sa démonstration par un
support audiovisuel.

Jean-Pierre Quinchon, agri-
culteur, apporte également sa
pierre à cette prise de cons-
cience, mais a parfois tendance à
présenter l'agriculture sous un
jour par trop angélique. De fait,

lorsqu'il annonce aux collégiens
que les rivières franc-comtoises
sont exemptes de toutes pollu-
tions agricoles, c'est oublier,
qu'à sa source, le Dessoubre est
sévèrement dégradé par les ni-
trates.

Sylvie Belot s'escrime aussi à
mettre l'eau à la bouche de ses
interlocuteurs en plaidant pour
la consommation de produits is-
sus du Haut-Doubs. «Si vous
découvrez un beurre jaune en
mai, c'est qu'il contient beau-
coup de pollen donc provenant
de prairies saines et naturelles»,
souligne Mme Belot assurant
encore que, «manger du comté
encore fabriqué dans 220 frui-
tières, c'est avoir un reflet de la
nature».
DE LA PAROLE
AUX ACTES
Et comme rien ne vaut mieux
que de passer de la parole aux
actes, un atelier dégustation a
permis aux collégiens de décou-
vrir ou de redécouvrir le miel de
sapin, la cancoillotte, la saucisse
de Morteau, le Mont-d'Or.

En outre, à l'heure du déjeu-
ner, la cantine de l'établissement
avait concocté un menu typique
correspondant pleinement au
credo des militants du CDJA.
Ainsi les 140 demi-pension-

naires ont eu droit à une salade
comtoise suivie de pommes de
terre en robe des champs nap-
pées de cancoillotte, le tout ar-
rosé par du sirop de framboise
et de myrtilles gracieusement of-
fert par la limonaderie mortua-
cienne Rième.
CINQ SUR CINQ
Jean-Victor Leguern, principal
du collège Jeanne-d'Arc de
Morteau, manifestait en tout
cas son enthousiasme à l'égard

Collège Jeanne-d'Arc à Morteau
Initiation aux saveurs du terroir. (Impar-Prêtre)

de cette rencontre agriculteurs-
élèves. «J'ai même l'intention
d'aller plus loin en invitant les
agriculteurs à participer au car-
refour des professions», lance-t-
il. Mais apparemment, si le
contact est bien passé entre pay-
sans et collégiens, une infime mi-
norité de ces derniers serait dis-
posée à quitter sa blouse d'éco-
lier pour se glisser dans le bleu
de travail d'un agriculteur. Aus-
si, les adhérents du CDJA ne
leur en demandent pas tant,

mais seulement d'avoir cons-
cience de leur responsabilité in-
dividuelle et collective dans le
maintien d'une agriculture vi-
vante et dynamique.

Sur ce point, le message sem-
ble avoir été reçu cinq sur cinq
par ces adolescents mortuaciens
qui ont sans doute la chance de
ne pas avoir (encore) sur place
d'établissement de restauration
rapide susceptible de détourner
leur penchant naturel pour des
produits de saveur, (pr.a.)

BRÈVE
Morteau
Mobilisation intacte
La mobilisation contre le plan
Juppé reste intacte dans le
val de Morteau. Demain, 250
à 300 personnes rejoindront
Besançon par bus afin de
participera une nouvelle ma-
nifestation, mais avant de
quitter le Val, vers 11 h, les
grévistes défileront dans les
rues de Morteau. (pr.a)

A la rencontre du public
Les peintres du Val exposent à Villers-le-Lac

Pendant deux jours, samedi 16 et
dimanche 17 décembre, les pein-
tres de l'AAVM (Association des
artistes du val de Morteau) expo-
sent dans leur atelier, au 2e étage
de la salle des fêtes de Villers-le-
Lac (de 13 h 30 à 17 h).

Dans un souci d'ouverture au
public et dans un climat très
convivial, la présidente Yvette
Doulcier et la quinzaine d'ar-
tistes du club présentent une an-
née de travail. Les exposant ont
rompu avec la solitude de la
création et partent à la rencon-
tre du public.

Le visiteur ne sera pas déçu,
des travaux de sensibilités très

différentes se côtoient. Des des-
sins de trois adultes handicapés
de l'ADAPEI de Morteau, aux
huiles fortes en couleur, de la
gouache naïve, aux natufes,
mortes ou autres paysages du
Haut-Doubs, des toiles de com-
position à la sculpture: il est
possible pour chacun de trouver
une œuvre qui interpelle. L'ama-
teur ou le curieux ne peut rester
insensible, l'écho de la créativité
résonne dans ce creuset de tra-
vail.

Le travail collectif au sein du
club aide chaque artiste à mieux
puiser au fond de lui les res-
sources nécessaires à la création
et à la technique.

(di-photo Inglada)

AGENDA
Morteau
Besson dédicace
L'écrivain jurassien André
Besson sera à la librairie Po-
dium ce samedi 16 décembre
pour dédicacer son dernier
ouvrage, «Le testament du
baron», (pr.a)

Morteau
Sainte Barbé
Les pompiers du district de
Morteau fêteront leur pa-
tronne tous ensemble. C'est à
la salle polyvalente des Fins
que se retrouveront les sol-
dats du feu des quatre cen-
tres d'intervention de Mor-
teau, Villers-le-Lac, Grand'
Combe-Chateleu et Les Fins,
samedi 16 décembre. A cette
occasion, des décorations
seront remises, la revue de
détail des troupes sera passée
et le matériel sera présenté au
public, (dry)

Morteau
Valma informe
Le club d'athlétisme du val
de Morteau organise une
grande soirée d'information
sur la course à pied, animée
par Christian Debaisieux,
conseiller technique régional.
Rendez-vous est donné à Es-
pace Morteau, ce soir à 20
heures à ceux qui souhaitent
tout savoir sur les bases tech-
niques, les entraînements et
les compétitions, (dry)

La neige n'est pas en grève
Circulation difficile dans le Doubs

Pour cause de neige mais aussi de
grève, la circulation dans le
Haut-Doubs n'est guère plus ai-
sée que sur les routes d'accès à
Paris.

Il est tombé de 15 à 35 centimè-
tres de poudre blanche au cours
des dernières 24 heures dans le
Haut-Doubs et sous l'effet
d'une bise assez violente des
congères de plus d'un mètre se
sont formées ici ou là.

Dès 3 heures du matin, dans
la nuit de mercredi à jeudi, les
engins de déneigement entraient
en action mais tous les secteurs
n'ont pas bénéficié du même ni-
veau de traitement selon le nom-
bre des grévistes dans les diffé-
rentes subdivisions de l'Equipe-
ment du Haut-Doubs.

Ainsi dans la région de Pon-
tarlier, où la moitié des quarante
personnes du parc de viabilité
hivernale obéissait au mot d'or-

dre de grève, un service mini-
mum a été assuré. En clair,
seules les routes nationales et
routes départementales impor-
tantes étaient visitées par les
hommes en jaune orange, sa-
chant toutefois qu'une partie du
réseau secondaire relève de la
responsabilité d'entreprises pri-
vées.

Dans le Haut-Doubs horlo-
ger, aucun mouvement d'hu-
meur à signaler, mais cela valait
mieux surtout dans le val de
Morteau où les conditions de
circulation étaient hier particu-
lièrement difficiles. «Il faut ob-
server une grande méfiance sur
le réseau secondaire et faire
preuve de prudence sur le réseau
principal. Je conseillerais de pré-
voir des chaînes pour atteindre
les crêtes du val car une heure
après le passage des engins la
route est de nouveau pleine»,
commentait hier après-midi un

patrouilleur de la subdivision de
Morteau.

Cet agent précisait que, «si les
pistes de fond du Gardot, du
Châteleu devraient ouvrir ce
week-end, l'Equipement réser-
verait un traitement de faveur
aux routes d'accès» comme cela
est le cas systématiquement
pour les axes franco-suisses em-
pruntés quotidiennement par
des milliers de frontaliers.

Sur le plateau de Maîche, la
situation était qualifiée hier de
«bonne» offrant des possibilités
de «déplacements largement ac-
ceptables». Pour autant, le
contrôleur de l'Equipement Mi-
chel Démoly soulignait «qu'en
raison des chutes de neige inter-
mittentes, les routes demeurent
prisonnières de la neige».

Fataliste, il ajoutait: «Faut
bien la laisser tomber!» Eh oui,
c'est l'hiver! (pr.a.)

22 </)
§
O
li

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

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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Cdt Stoudmann: «Repos, rompez»...
Entretien avec le commandant de la police cantonale

En cherchant bien dans le ber-
ceau du petit André, on trouve-
rait certainement chez le nour-
risson un de ces traits de carac-
tère qui se confirme à l'âge
adulte!

Peut-être bien que le com-
mandant de la police cantonale
neuchâteloise, André Stoud-
mann, exigeait, d'un cri à défaut
d'un mot, d'avoir son biberon à
heure fixe. Qui sait, mais d'évi-
dence, son aptitude naturelle au
commandement a eu tout le loi-
sir ae s exprimer a la tête au oras
séculier de l'Etat, dont il passera
la main le 31 janvier, veille de sa
retraite...

Ce matin, Salle des Cheva-
liers, au Château, le Conseil
d'Etat dira sa gratitude à l'hom-
me qui a conduit la mutation de
la police cantonale et qui, du-
rant 36 ans, a vécu puis géré le
passage du rôle de «cogne» au
statut de policier moderne.

«C'est vrai, confesse avec re-
tenue le futur retraité, il y a quel-
ques décennies, une bonne santé
et une solide constitution suffi-
saient pour être apte au service.
Le gendarme touchait son équi-
pement, il recevait une brève
formation de deux mois, et en
avant le service d'ordre. Il devait

tout son temps à l'Etat , raison
pour laquelle il y avait bien des
tolérances qui n'ont plus cours
aujourd'hui.»

C'est lors d'une visite chez ses
beaux-parents chaux-de-fon-
niers que le jeune Lausannois,
comptable dans un grand maga-
sin, apprend que l'on cherche un
officier militaire pour la police
locale. Et comme le fringant of-
ficier avait songé à conduire une
carrière d'instructeur, à quoi
l'inclinait son goût du comman-
dement, il posa sa candidature
et... devint Chaux-de-Fonnier,
adjoint du commandant de la
police locale.

Il fait preuve d assez de com-
pétence pour être repéré par le
commandant de la police canto-
nale, M. Russbach, qui le dé-
bauche en 1963 pour en faire
son officier de gendarmerie.
Trois ans plus tard, André
Stoudmann est commandant du
corps en uniforme et depuis l'été
1987, il assure le commande-
ment de la police cantonale.

Carrière régulière s'il en fut,
menée en parallèle à l'armée où
il a été libéré avec le grade de
lieutenant-colonel.

Quelles réflexions au terme
d'un bail de 36 ans? La question

est reçue avec un sourire dubita-
tif, qui dit mieux que tout l'em-
barras de fournir une réponse
concise, tant fut importante
l'évolution.

«En 1963, quand je suis arrivé
à «la canto», il y avait 150 hom-
mes, 7 véhicules à la gendarme-
rie et 3 à la sûreté, dont aucun
n'était équipé de liaison radio.
Ce jour, grâce à la compréhen-
sion des cinq conseillers d'Etat
successifs sous lesquels j'ai servi
et de mes proches collabora-
teurs, je remets un corps de po-
lice totalisant 305 fonction-
naires, installés dans une ca-
serne ultramoderne, équipée
d'une infrastructure perfor-
mante et 22 «succursales» dans
le canton. Nous avons 132 véhi-
cules qui permettent de faire
face à l'explosion du trafic que
nous avons enregistrée et à
l'évolution de la criminalité, elle
aussi en expansion mais bien
différente de ce que nous avons
connu il y a une trentaine d'an-
nées.»

- Et dans cette trajectoire, qu'est-
ce qui a été le plus difficile?
- Difficile?... Tout et rien. Tout,
car il n'est pas facile de mainte-
nir la discipline qui doit être la

nôtre, professionnellement,
dans une société de plus en plus
laxiste et surtout dans la montée
d'une affirmation de plus en
plus égoïste des sacro-saints
droits individuels, sans que les
devoirs afférents soient toujours
bien compris. L'autocontrôlé de
la société s'est estompé. La cu-
riosité n'a pas diminué, mais
l'indifférence s'est considérable-
ment accentuée.»

(Impar-Gallev-a)

André Stoudmann remet son
commandement sans nostalgie,
du moins ne l'exprime-t-il pas,
trop endurci par la discipline
qu'il s'est imposée jusqu'au
bout, bien que durement atteint
dans sa santé.

«Repos, rompez», est le der-
nier ordre qu'il donne et qu'il va
exécuter, mission accomplie.

Gil BAILLOD

BREVE
Le Landeron
Hausse d'impôt:
référendum
Les hausses d'impôt ne sont
pas du goût de tous. Au
Landeron, deux citoyens
lancent un référendum pour
que la décision du Conseil
général prise vendredi soir
soit soumise au vote popu-
laire. Ils ont jusqu'au 15
janvier pour récolter les
quelque 430 signatures né-
cessaires mais espèrent en
récolter au moins 600. On
rappellera qu'en vue d'as-
sainir les finances commu-
nales, sur proposition des
autorités, le Conseil général
avait accepté de relever le
taux de l'impôt tout en
abandonnant la taxe hospi-
talière. A noter que ce
week-end, suite à un réfé-
rendum également, les élec-
teurs de Colombier sont
aussi invités à se prononcer
sur une hausse d'impôt.

(se)

Les Neuchâtelois ne démobilisent pas!
Clôture de la campagne «Tous différents, tous égaux»

La campagne de la jeunesse du
Conseil de l'Europe contre le ra-
cisme, la xénophobie, l'antisémi-
tisme et l'intolérance, «Tous dif-
férents, tous égaux», est arrivée à
son terme. A l'heure du bilan,
hier, au Château, les Neuchâte-
lois ont déclaré: «On poursuit!»..
Les jeunes Neuchâtelois se sOrif
énormément investis dans la
conception et la réalisation de
projets visant à plus de tolérance
et de compréhension. Ils ont mis
sur pied douze des soixante pro-
jets présentés en Suisse dans le
cadre de la campagne «Tous dif-
férents, tous égaux»! Un enga-
gement salué hier par le conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois et par
André Brandt, président de la
Communauté neuchâteloise de
travail pour l'intégration sociale
des étrangers, un engagement
stimulé et constamment soutenu
par le délégué aux étrangers
Thomas Facchinetti.

Les projets neuchâtelois ont
réuni une somme d'initiatives
aussi originales que variées: ma-
nifestations dans les rues, camps
pluriculturels, vidéos, débats,
fresques, spectacles, jeux,
concerts, publications, pub TV,
concours de poésie, témoi-
gnages, conférences... sans
omettre la participation à une
rencontre européenne à Stras-
bourg.

«Le Conseil d'Etat est sensi-
ble à tout ce que vous avez fait»,
a déclaré Pierre Dubois, en rele-
vant que la campagne a atteint
son objectif: informer, mobiliser
et agir. «Il faut le faire dans un

climat serein car, une fois qu'on
a atteint une certaine violence,
les explications ne servent plus à
rien», a-t-il remarqué, en rele-
vant par ailleurs les réels pro-
blèmes qui se vivent au sein de la
population. Le danger menace
îorsquf- l-'en cherche un boue--,
émissaire, -car «ce bouc émis-
saire devient très rapidement
l'autre, l'étranger.»

«La mobilisation de toutes les
énergies pour inculquer à la jeu-
nesse un certain sens de l'autre»
est une question essentielle pour
André Brandt, qui a exprimé
aux jeunes Neuchâtelois enga-
gés la satisfaction de la commu-
nauté qu'il préside. Toutefois,
une seule action, même étendue

Neuchâtel
Manifête organisée le 21 mars dans le cadre de la
campagne. (Impar-Galley)

sur une année, ne suffit évidem-
ment pas à ouvrir d'un seul coup
les esprits, aussi ne faut-il «ja-
mais perdre courage, jamais
s'arrêten>, a-t-il commenté.

Cet encouragement a confor-
té les jeunes dans leur souhait de
pô,uVsuivre. Alors que sur le
plan national une commission
fédérale contre le racisme vient
d'être nommée, les Neuchâtelois
ont créé un comité contre la xé-
nophobie, l'antisémitisme, le ra-
cisme et l'intolérance (XARI)
qui appelle à la collaboration de
jeunes et moins jeunes (case pos-
tale 42, 2052 Fontainemelon).

AT
• Soirée de clôture de la cam-

pagne: ce soir, à 20b, à l'aula
des Jeunes-Rives.

AGENDA
Neuchâtel
Concert de Noël
Le concert de Noël de l'Or-
chestre symphonique neu-
châtelois, dirigé par Théo
Loosli, permettra d'entendre
des œuvres de Mozart (ou-
verture des Noces de Figa-
ro), Beethoven (concerto
pour piano N" 3) et Men-
delssohn (symphonie
«Chant de Louange») avec
la participation du chœur
Bach de Berne et d'Elena
Pressacco, piano; Béatrice
Voellmy, soprano; Régina
Jakobi, soprano; Karl Mar-
kus, ténor. Le concert sera
donné ce soir, à 20 h 15, au
Temple du Bas. (at)

Neuchâtel
Films d'animation
Samedi soir, dès 22 heures,
le Ciné Club Opaq de la
Case à Chocs propose une
soirée films d'animation.
Des classiques de la pâte à
modeler (du père spirituel
dira Trnka) aux plus ré-
centes animations techno
par ordinateur (de Ivan En-
gler, prix du Festival Viper
95), la première partie de la
soirée fera visiter des
mondes imaginaires, des
fictions, de l'humour tchè-
que à l'estonien avec une
présentation de Pritt Pàrn,
star du récent Festival du
film d'animation de Baden.
La deuxième partie propo-
sera une toute nouvelle pro-
duction anglaise, un film
d'une heure tenant à fa fois
de David Lynch, des logos
MTV et de la fable. Musique
en fin de soirée, (comm-se)

«Des solutions humaines»
Manifestation du SIB à Neuchâtel

Les saisonniers de l'ex-Yougos-
lavie ont toutes les peines du

monde à obtenir un permis de
séjour annuel. Hier soir, répon-

dant à l'appel du Syndicat In-
dustrie et Bâtiment, une soixan-
taine de personnes ont manifes-
té en leur faveur à Neuchâtel. «Il
faut trouver des solutions hu-
maines à un problème humain»,
a scandé le conseiller national
François Borel, invité à s'expri-
mer. Le SIB a rédigé une résolu-
tion. Elle demande aux autorités
de délivrer à ces travailleurs des
autorisations annuelles. Cela
leur éviterait un retour forcé
dans un pays en ruines, marqué
par l'insécurité et la précarité
économiques, «malgré la paix si-
gnée sur le papier».

(se- photo Impar-Galley)

Au bord du lac, près de Vaumarcus

Crac, cruic, plouff! Du jamais vu,
hier au petit matin à Vaumarcus.
Lourde de 70 tonnes, une
autogrue est tombée dans le lac
Elle était posée sur une barge.
L'accident n'a fait aucune vic-
time. La pollution du lac est mi-
nime, mais le tout sera de repê-
cher la machine.

Pourquoi cette autogrue est-elle
tombée? Hier, pompiers et po-
lice n'excluaient pas le défaut
technique. Ils relevaient toute-
fois que dans la nuit, la bise a
soufflé à environ 80 km/h. A cet
endroit, au sud du restaurant La
Mouette, le lac était très agité.
Un des quatre pieds hydrauli-
ques de la barge s'est cassé,
celle-ci a tangué et l'autogrue est
passée au jus. Le camion repose
a huit mètres de fond. Seule la
flèche de sa grue, longue de 36

mètres, émerge des flots. Elle
servait à installer le tapis roulant
qui doit évacuer les gravats du
chantier de la N5. Son réservoir
contient environ 300 litres de
mazout. Les plongeurs n'ont re-
péré aucune fuite. Selon le Ser-
vice cantonal de l'environne-
ment, le captage d'eau de Vau-
marcus, situé tout proche, n'a
pas été touché par la pollution,
minime, qu'a engendrée l'acci-
dent.

Pour sortir la lourde bête de
l'eau, il faudra attendre que le
lac se calme. Dans l'intervalle,
l'entreprise Marti, à qui elle ap-
partient, a déjà imaginé un scé-
nario: faire venir deux bateaux
et quatre treuils puis traîner
l'autogrue jusqu'au port du
Nid-du-Crô, à Neuchâtel, ou
jusqu'à La Poissine, près d'On-
nens (VD). On en reparlera.

(se- Impar-Galley)

Une autogrue passe au jus
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UNE OFFRE UNIQUE POUR
SCINTILLER CE NOëL...

JEAN-FRANçOIS MICHAUD, expert gemmologiste SSG-GG GIA,
a le plaisir de mettre en vente, pour une période limitée à décembre 1995,

une sélection de

BRILLANTS A DES PRIX EXCEPTIONNELS
BRILLANT DE UN CARAT, blanc exceptionnel E/if, GIA Frs. 14'650.-/ct
BRILLANT DE UN CARAT, blanc extra F/WSIj, HRD Frs. MSO.-Zct
BRILLANT DE DEUX CARATS, blanc exceptionnel E/if, HRD Frs. 20'000.-/ct

Nous demeurons à votre service pour vous renseigner
i clairement et vous conseiller professionnellement.
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Picsou épouse Robin des Bois
Les Geneveys-sur-Coffrane : les élus adoptent un nouveau barème fiscal

Le nouveau barème fiscal des
Geneveys-sur-Coffrane, que
le Conseil général a accepté
hier soir, est un compromis
savant qui devrait permettre à
la caisse communale d'en-
granger plus de 100.000
francs supplémentaires.

Les élus l'ont même situé dans
une perspective de haute littéra-
ture, puisque l'impôt ménagera
tant les «Picsou» de la commune
- les gros revenus qui contri-
buent à l'économie villageoise -
qu'il supposera une stratégie à la
Robin des Bois - qui donne aux

pauvres ce qu'il a prélevé aux
riches. Ces images de person-
nages de haute littérature, li-
vrées par le rapporteur de la
commission fiscale, Jean-Daniel
Etienne (PS), illustrent bien
comment ce groupe a travaillé
pendant un an et demi. Il a fallu
autant ménager les petits reve-
nus, qui sortent gagnants du
nouveau barème, qu'inciter,
«ma non troppo», les gros
contribuables à faire un effort
supplémentaire. «C'est un petit
progrès, mais un progrès quand
même», ont affirmé les socia-
listes.

Le groupe libéral-PPN (Jean-
Claude Guyot) a regretté que la
réflexion n'ait pas pu être éten-

due à l'impôt sur la fortune.
«C'est faute de données suffi-
samment pointues», ont répon-
du la commission et le président
de commune Claude Marti-
gnier. Il fera toujours bon vivre
aux Geneveys-sur-Coffiane
avec ce nouveau barème, qui ne
prévoit une hausse d'impôt que
pour certaines catégories de
contribuables.
PETITE ENFANCE
Les élus ont accepté ensuite à la
quasi-unanimité de confier
l'étude de l'initiative socialiste
demandant la création de struc-
tures d'accueil pour la petite en-
fance à une commission de l'As-
sociation région Val-de-Ruz. La

Les Geneveys-sur-Coffrane
Les élus ont adopté un nouveau barème fiscal. (Schneider-a)

discussion a été nettement plus
sereine que dans les autres com-
munes où cet objet a déjà été
traité. Même si des divergences
demeurent quant à l'intention
de l'initiative. Jean-Claude
Guyot s'est montré nettement
moins affirmatif sur la clause du
besoin invoquée vigoureuse-
ment par les socialistes.

L'examen du budget pour
1996 n'a pas soulevé de contes-
tations particulières , si ce n'est
sur la subvention communale à
la bibliothèque pour enfants des
Geneveys-sur-Coffrane. Les so-
cialistes ont regretté que le
Conseil communal la réduise de
500 fr. pour la fixer à 2500 fr.
l'an prochain. Cela tenant

compte du succès de cette bi-
bliothèque, qui attire aussi des
enfants d'autres communes, et
qui propose des animations bien
suivies.

Jean-Claude Guyot a suggéré
d'étudier une participation fi-
nancière des autres communes
dont les enfants fréquentent
cette bibliothèque. Mais discus-
sion il n'y a pas eu, au grand
dam de Philippe Jaquet (PS) qui
a proposé d'emblée un amende-
ment fixant la subvention à 3000
francs. Sans obtenir gain de
cause. Les élus ont enfin rendu
un hommage appuyé à Jacques-
Eric Dubois (PS), décédé tragi-
quement en Italie en juillet der-
nier. Ph. C.

Troisième buvette
Hôtel de Tête-de-Ran

Bonne nouvelle pour les nom-
breux amateurs sportifs et au-
tres personnes qui apprécient la
région de Tête-de-Ran! Le res-
taurant de la Bosse, aménagé
dans l'hôtel, va rouvrir ses
portes demain dès 9 heures. En
effet, Karen et Jean-Pierre Bes-
son viennent de recevoir
l'autorisation de l'exploiter du-
rant la saison d'hiver, cela grâce
à la compréhension du nouveau
propriétaire de l'hôtel, la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise. Il
ne manque plus que la neige
pour faire tourner le téléski de la
Bosse, aisément accessible puis-
que la route depuis La Vue-des-
Alpes a aussi été refaite.

Cela fait la troisième fois que
Jean-Pierre Besson, propriétaire

du téléski de Tête-de-Ran, ou-
vre un débit de boissons et de
petite restauration en bordure
de ses pistes. La première fois, il
avait répondu à la fermeture de
l'école hôtelière et du restau-
rant. A la suite du capotage de
la reprise de l'établissement, il
avait récidivé l'hiver dernier, à la
plus grande joie des nombreux
skieurs.

Outre de quoi manger et
boire, les adeptes des sports
d'hiver pourront au moins dis-
poser de toilettes à proximité
des pistes de ski, eux qui de-
vaient, l'hôtel étant fermé, se ra-
battre sur les sapins du Jura
pour satisfaire leurs besoins na-
turels, (mh-phc)

BRÈVE
Engollon
Les bus à l'essai
au village
Le Conseil général d'En-
gollon s'est réuni lundi
soir pour étudier le budget
pour 1996. Ce dernier
prévoit un bénéfice de
19.825 fr. et n'a donné
lieu à aucune remarque
particulière de la part des
neuf conseillers généraux
présents. Toutefois, le
Conseil communal y a
inscrit une somme de
4000 fr. pour financer par-
tiellement les frais de des-
serte de la commune
d'Engollon par la Compa-
gnie des transports ' du
Val-de-Ruz (VR). L'arri-
vée des bus dans la plus
petite commune du can-
ton constitue une grande
nouveauté. Cependant,
cette desserte sera mise à
l'essai pendant une année
à raison de cinq courses
par jour, à partir de l'appli-
cation du nouvel horaire
en mai 1996. Bien enten-
du, ces courses seront
également utilisées pour
les usagers de la piscine
durant la saison estivale.
Le nouveau règlement du
service contre l'incendie a
également été adopté. II
stipule que tous les hom-
mes de 18 à 60 ans, quelle
que soit leur nationalité,
ont l'obligation de partici-
per, soit par une incorpo-
ration soit par le paiement
d'une taxe. Patricia Bes-
son-Vuithier sera doréna-
vant membre de la com-
mission scolaire de La Cô-
tière et d'Engollon. A la
suite d'un exposé du
conseiller communal
Gilles Haussener, relatif à
l'étude des possibilités de
réfection du réseau d'eau
dans le cadre de construc-
tion du système séparatif,
les élus ont décidé de
poursuivre l'étude, (mh)

Le temple sonnera juste
Môtiers: législatif unanime sur tous les objets

L'unanimité d un bout a l'autre!
Hier soir, le législatif de Môtiers
a accepté d'une seule voix tous les
objets soumis à son approbation.
A commencer par le budget 1996,
déficitaire pour quelque 115.000
francs.

L'examen du budget n'a pas
provoqué de débat. La seule
intervention est venue de Jean-
Baptiste Codoni (PRD). Il a
souligné la faible autonomie fi-
nancière communale et félicité
l'ensemble de l'exécutif pour sa
maîtrise des charges non impo-
sées. «Vous avez fait de votre
mieux», a-t-il conclu.

Les différents crédits à l'ordre
du jour (voir notre édition du 13
décembre) n'ont pas plus que le

budget suscite de discussions. Le
législatif a accordé 7000 francs
pour le remplacement de l'hor-
loge du temple, 20.000 francs
pour la remise en état de la toi-
ture de ce même bâtiment,
10.000 francs pour l'entretien
d'une fontaine du XVIIIe siècle
et 37.000 francs pour l'installa-
tion d'une station de traitement
de l'eau de la nappe.
DES LACUNES
A l'heure des interpellations,
Claude-Alain Kleiner a souligné
deux lacunes importantes à ses
yeux: le manque de structures
d'accueil pour la petite enfance
et pour les personnes âgées. U a
proposé au Conseil communal
de réfléchir à cela, tout en don-
nant une idée: l'élu libéral serait

favorable à la construction d'un
ouvrage combinant une crèche
et des appartements protégés
pour les anciens, une construc-
tion qui pourrait prendre place
au-dessus d'un abri de protec-
tion civile. Le Conseil commu-
nal a pris acte et verra si la com-
mune a les moyens de faire quel-
que chose ou le devoir de propo-
ser quelque chose.

Toujours au chapitre des
interpellations, Vincent De-
saulles (PRD) a demandé à
l'exécutif de se pencher sur le
bien-fondé de l'existence d'une
commission communale d'agri-
culture. En deux législatures,
cette commission s'est réunie
deux fois, pour se constituer et
basta! L'exécutif apportera une
réponse ultérieurement, (mdc)

-Petite enfance: troisième refus
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Conseil général de Valangin

La validation de l initiaùve so-
cialiste lancée ce printemps dans
onze communes du Val-de-Ruz
n'a pas passé la rampe lundi soir
à Valangin. Sans autre forme de
procès, neuf conseillers géné-
raux ont refusé le texte et ainsi
porté l'objet devant le verdict du
peuple.

La création de structures
d'accueil pour la petite enfance
n'a pas paru nécessaire à la ma-
jorité du Conseil général, du
moment que le jardin d'enfants
est ouvert dès l'âge de quatre
ans et qu'un service de mamans
de jour s'est implanté au Val-de-
Ruz grâce à Pro Juventute.
Seule la votation communale
permettra de déterminer le sort
de cette initiative, que seul Fon-
tainemelon avait acceptée au
moment où les élus de Valangin
l'ont traitée.

Le Conseil général a accepté à
l'unanimité le budget pour 1996
de la commune, qui révèle un
déficit de 62.815 fr. pour un to-

tal de dépenses de 1,5 million.
L'avenir des finances de Valan-
gin n'est cependant pas trop
sombre, même si des charges
supplémentaires pointent déjà le
bout de leur nez. Les élus ont
également accepté quatre cré-
dits. Ils ont débloque 15.000 fr.
pour la création d'une place de
stationnement pour caravanes
et remorques appartenant aux
habitants du village. Ce parc se
situera juste après le pont sur le
Seyon, à l'entrée de la forêt.

Un deuxième crédit de 16.000
fr. permettra de remettre en état
la barrière qui entoure la cour
du collège, pour mieux répondre
aux exigences de sécurité des
écoliers. Le Conseil général a al-
loué 120.000 fr. à l'amélioration
de la défense incendie de La
Borcarderie. Il est apparu que la
solution la moins onéreuse pour
ce hameau consistait à cons-
truire une citerne de 100 mètres
cubes, subventionnée pour la
moitié par l'Etablissement can-

tonal d'assurance immobilière.
Enfin, l'Etat subventionnera à
50% un crédit de 30.000 fr. voté
par les élus pour poser un para-
tonnerre sur le toit de la collé-
giale.

Le Conseil général a égale-
ment pris un arrêté réglant le
remboursement intégral des
frais de transports des élèves de
l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel, même si ces derniers
y passent une année supplémen-
taire.

j-c v_.onsen communal a sou-
levé le problème du déficit régu-
lier du service des eaux. Il pour-
rait à l'avenir installer des
compteurs dans chaque immeu-
ble ou exiger une taxe par habi-
tant, basée sur une population
de 400 personnes. Le Conseil gé-
néral a pris acte des démissions
d'Evelyne Touch (PS) et de
Pierre-René Beljean (PL-PPN),
pour raisons professionnelles, et
a nommé Elisabeth Arrigo et
Bernard Tschanz (PRD) à la
commission scolaire. A. Mo
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Val-de-Travers: étude sur la famille Juvet

Le premier Juvet, établi a Buttes
au XVe siècle, aurait de quoi
être fier. Il a compté et compte
de par le monde plus de 2000
descendants! Passionné de gé-
néalogie, Eric Nusslé, domicilié
à Genève mais ayant ses origines
dans le canton de Neuchâtel, où
il a gardé de nombreuses at-
taches, vient de publier une
étude de trois cents pages sur
cette famille, après avoir fait de
même avec sa propre famille.

L'ouvrage intitulé «La famille
Juvet de Buttes, Encyclopédie
familiale à l'usage des descen-
dants de Pierre Juvet , 1429-
1995» est le fruit de quatre an-
nées de travail!

Le patronyme Juvet - qui a le
sens de jeune - apparaît à Buttes
dès 1429 et, plus tard, à La
Côte-aux-Fées et à Saint-Sul-
pice. Des branches ont par la
suite acquis droit de cité a Neu-
châtel, Genève, Carouge, Lau-
sanne, Zurich...

On trouve aussi ce nom à
Chaumont, en Haute-Marne,
où il existe même une rue Alexis
Juvet. En Suisse également, des
Juvet sont célèbres. A commen-
cer par Edouard Juvet (1820-
1883) connu pour sa fabrication
de montres chinoises ou, plus
près de nous, le chanteur Patrick
Juvet né en 1950.

(mdc)

Butterane depuis des siècles

Val-de-Travers : action promotionnelle

Après quelques hivers sans neige
et des déboires financiers, la so-
ciété du télésiège et des téléskis
Buttes-La Robella met les bou-
chées doubles en matière de pro-
motion. La station de ski veut
plaire et mieux se faire connaître.
Un journal touristique - baptisé
Robella news - vient de sortir de
presse. Il sera distribué loin à la
ronde.

Le Robella news, version esti-
vale, a été une réussite. Aussi,
décision a été prise d'éditer un
numéro hivernal. Deux cent
mille exemplaires de cette pla-
quette publicitaire, richement il-
lustrée, ont été commandés. Ils
seront distribués, en tout-mé-
nage, non seulement au Val-de-
Travers, mais également sur le
Littoral neuchâtelois, à La
Chaux-de-Fonds, au Locle, à
Yverdon et dans le Nord vau-
dois. La France voisine ne sera
pas ignorée. Bien au contraire.

Le journal contient une foule
de renseignements et d'offres.
On y trouve bien sûr toutes les
coordonnées sur le domaine
skiable de Buttes, cartes à l'ap-
pui, la liste des manifestations
prévues sur le site, les possibili-
tés d'hébergement, les forfaits
concoctés pour séduire les habi-
tants du Littoral et ceux de la ré-
gion de Pontarlier, les attrac-
tions touristiques de la région...
' Les particularités et les points

forts de La Robella sont évi-
demment mis en exergue, du jar-
din des neiges - qui permet aux
parents de laisser leurs enfants
sous bonne garde le temps de
faire quelques descentes - au
forfait «Telétrappeur» (balade
en raquettes à neige et repas au
Chasseron), sans oublier les
nombreux cours organisés par
les écoles de ski et de snow-
board. De quoi passer un hiver
magique au Pays des fées...

(mdc)

La Robella veut plaire

Couvet
Fête
de l'Eglise libre
L'Eglise libre de Couvet
organise, ce soir dès 20
heures, une Fête de Noël à
la Salle de spectacles de
Couvet. Au programme,
musique, sketches joués
par des enfants, chant,
méditation, conte illustré
et collation. Une Fête de
Noël d'inspiration évan-
gélique. (mdc)

AGENDA



Grogne au portail de la bretelle
Jonction des Convers dans l'attente du trafic

Le 15 novembre 1994 mar-
quera l'histoire du canton de
Neuchâtel. L'ouverture du
tunnel sous La Vue-des-Alpes
apportait un indéniable plus
routier. Dont certains Neu-
châtelois ne peuvent qu'im-
parfaitement bénéficier. Ha-
bitants le hameau des
Convers, les administrés
chaux-de-fonniers réclament
l'accès à la rampe terminée.
Contacté sur l'octroi de ce
privilège, Berne réserve, pour
l'instant sa réponse.

En cette période de Noël, il est
pénible d'avoir sous les yeux un
cadeau sans pouvoir le déballer.
Habitant les Convers, les admi-
nistrés chaux-de-fonniers, Di-
dier Schûrch et Jean-Bernard
Risler trouvent même la situa-
tion insupportable.

PRÉJUDICE FINANCIER
Le premier est indépendant. Le
second exploite le seul établisse-
ment public de l'endroit. Tous
deux déplorent les importantes
pertes économiques occasion-
nées par l'impossibilité d'utiliser
la bretelle des Convers, pourtant
terminée. Leur incompréhen-
sion est d'autant plus grande
que durant la période de finition
des travaux de la jonction, la
présence des automobilistes
avait été «officieusement» tolé-
rée. C'était avant que, par deux
fois, la signalisation mise en
place par le canton de Neuchâtel
ne disparaisse justifiant sur le
plan pénal une plainte contre in-
connu.

Les solutions pour interdire
l'accès à la J20 se révélant insuf-
fisantes, le dispositif était ren-
forcé, début décembre, par l'ins-
tallation de trois blocs en bé-

Régime de faveur suspendu
Tant que Berne n'aura pas donné son aval, la rampe d'accès à ta J20 restera hors
d'usage. (Impar-Gerber)

ton, particulièrement dissuasifs.
Seuls les véhicules de la voirie
sont aujourd'hui habilités à cir-
culer sur ce tronçon. Au grand
dam de ceux pour qui l'utilisa-
tion de cette route faciliterait la
vie dans un endroit désormais
oublié des horaires de chemin de
fer.
RAISON D'ÊTRE BERNOISE
Le problème se pose avec acuité.
L'arrivée de l'hiver le souligne.
En cette période de l'année re-
joindre La Chaux-de-Fonds par
la route de Boinod tient de
l'exercice de haute voltige. L'in-
génieur cantonal Jean-Jacques
jderMpntmollin ne-J» contesté
pas. Immédiatement toutefois, il
rappelle que la jonction des
Convers a été réalisée dans la
seule perspective de la réalisa-
tion d'une voie de communica-
tion adaptée sur sol bernois en
direction du vallon de Saint-
Imier.

Sacrifiée par le Grand Conseil
sur l'autel des économies en
1991, cette possibilité, suite à
une étude d'impact ordonnée et
financée par Centre-Jura, pour-
rait, après moult péripéties, être
réinscrite au programme ber-
nois des constructions des
routes.

La jonction des Convers res-
tera-t-elle fermée jusqu'à l'hypo-
thétique jour d'inauguration
d'un tronçon bernois readapté?
L'ingénieur cantonal neuchâte-
lois Jean-Jacques de Montmol-
lin esquive , la question: «Nous
sommes conscients de l'absurdi-

i té de la situation actuelle. D est
. indéniable que les riverains sont
'pénalisés. Aussi avons-nous
écrit au canton de Berne le 24
novembre dernier afin qu'il se
prononce sur l'opportunité
d'ouvrir cette jonction. Nous ne
voulons pas prendre seuls cette
décision dans le sens où c'est no-
tre voisin qui aurait à supporter

l'augmentation de trafic qui
pourrait en découlen>.
PROPOSITION ÉTUDIÉE
Son confrère bernois, Heinrich
Gnehm ne veut pas anticiper la
réponse à cette requête. Doit,
notamment, encore être entre-
prise une discussion avec le
Conseil municipal de Renan,
conduit par Thérèse Kiener.

La mairesse se montre catégo-
rique. «L'intérêt général doit
supplanter les intérêts particu-
liers. Pas plus que Renan, la liai-
son des Convers ne saurait sup-
porter une augmentation de tra-
fic. La seule solution pour que la
situation se décante serait que
Berne nous décharge de cette
route et choisisse de redimen-
sionner l'actuel tracé».

Aux Convers, des citoyens
neuchâtelois ne peuvent se ré-
soudre à être les premières vic-
times des indécisions bernoises.

(nie)

Peu de monde
pour
un«non»

Villeret

Trente-sept personnes seulement,
soit environ 5% du corps électo-
ral, ont pris part à l'assemblée
communale d'automne qui, une
fois n'est pas coutume, a parlé
art.
Jean-Claude Bader présidait
cette assemblée qui devait no-
tamment se pencher sur un cré-
dit de 12.000 francs, sollicité par
l'exécutif pour rénover ou rem-
placer l'œuvre d'art installée
dans le passage sous-voie reliant
la rue Neuve à la rue du Brue.
PLAT DE RÉSISTANCE
Là fut le plat de résistance de la
soirée, cette dépense suscitant
bien des discussions et de nom-
breuses propositions, allant de
la mise sur pied d'un concours
de graffiti à la réalisation d'un
trompe-l'œil, en passant par des
dessins d'enfants.

Dans une ambiance pourtant
tout à fait sereine, les ayant
droits ont finalement opté pour
le statu quo, en refusant de dé-
penser 12.000 francs pour cet
objet. L'œuvre réalisée par Vé-
rène Monnier-Bonjour, voici
une quinzaine d'années, demeu-
rera donc dans son état actuel.
SOUS HAUTE
SURVEILLANCE
Le budget de l'école secondaire
de la communauté scolaire
Courtelary - Cormoret - Villeret,
qui prévoit une quote-part de
77.928 francs pour Villeret, a été
approuvé à l'unanimité.

D en fut presque de même du
budget communal, sanctionné
par 36 voix contre une seule. Un
budget qui roule sur quelque 3,6
millions de francs, pour un défi-
cit d'environ 68.000 francs.

A ce sujet, il faut souligner
que par rapport à la version dis-
tribuée aux électeurs, le Conseil
municipal a dû modifier les chif-
fres relatifs à la quote-part mu-
nicipale pour l'Hôpital de dis-
trict. Le syndicat hospitalier a
effectivement annoncé ces der-
niers jours que le déficit final
budgété atteint 68.390 francs, et
non 44.000 francs, comme prévu
initialement.
INFORMATION
ET RÉACTIONS
L'exécutif profitait de l'occasion
pour informer l'assemblée
quant à la situation du syndicat,
respectivement la construction
du nouvel hôpital et la rénova-
tion de l'ancien.

Ces informations ont suscité
des réactions qui raffermissent
encore la volonté, manifestée
par le Conseil municipal, de de-
meurer vigilant jusqu'à l'achève-
ment des travaux.

Cette assemblée s'est terminée
par le rapport annuel du maire,
Ulrich Kâmpf, lequel a remercié
toutes les personnes qui collabo-
rent à la bonne marche du mé-
nage communal, au sein des
commissions, du Conseil ou du
personnel communal notam-
ment, (mw)

Villeret
L'œuvre du sous-voie de-
meurera dans son état ac-
tuel, ainsi en a décidé l'as-
semblée communale. (Im-
par-mw)

BRÈVES
Villeret
Nouveau municipal
Suite à la démission de
Jean-Pierre Gerber, qui s'en
va après six années d'enga-
gement, Marie-Claude
Brielmann fera son entrée
au Conseil municipal, dès le
début de l'année prochaine.
Le maire, Ulrich Kàmpf, a
profité de la récente assem-
blée communale d'automne
pour remercier le premier du
travail accompli au service
de la collectivité et souhai-
ter la bienvenue à la se-
conde, (mw)

Bienne: séparatistes
au Conseil de ville
«Occupez-vous >¦- ¦ *-««-¦• J
de vos choux!»
Des militants séparatistes
du groupe Bélier ont inter-
rompu pendant quelques
minutes hier soir une
séance du Conseil de ville
de Bienne. Les militants ont
critiqué l'attitude de la ville,
qui s'immisce dans la Ques-
tion jurassienne et essaye
de dominer le Jura bernois
En signe de protestation, les
militants ont déployé des
banderoles et déposé un
panier de choux sur la table
du maire. «Occupez-vous
de vos chouxl», a été leur
slogan. Bienne ne devrait
pas s'immiscer dans la
Question jurassienne et
s'occuper de ses propres
problèmes, ont demandé en
substance les manifestants
dans un message lu aux
conseillers communaux.

(ats)

Une championne cantonale
Saint-Imier: des patineuses très en verve

Un titre cantonal pour Alexandra
Gamard et deux podiums: les
deux compétitions du week-end
dernier ont souri aux patineuses
imériennes.
Contrairement à une habitude
bien installée, Alissia Gerber a
dû céder la vedette à trois de ses
camarades de club. A l'occasion
du championnat APBN en effet,
Alexandra Gamard a obtenu un
titre cantonal qui confirme tous
les espoirs mis en elle.

Très élégante et affirmant sur
la glace une présence déjà très
marquée pour son âge, Alexan-
dra a présenté un beau pro-
gramme, riche aussi bien techni-
quement qu'artistiquement
C'est donc logiquement qu'elle
s'est imposée dans sa catégorie,
à savoir en jeunesse B.

Chez les cadettes, Alissia Ger-

ber a certes attiré l'attention du
public, en exécutant pour la pre-
mière fois un double axel en
compétition, notamment. Mais
cela n'a pas suffi pour convain-
cre les juges, la victoire revenant
à la Biennoise Wendy Weber,
devant la Tramelote Séverine
Bourqui. Alissia a terminé au
quatrième rang.

A la Coupe APBN, par ail-
leurs, le CP Saint-Imier a pu fê-
ter deux podiums. Dans la caté-
gorie Relève Dl, tout d'abord,
Emilie Kohler a effectivement
pris le deuxième rang. Très mo-
tivée, elle a réussi pour la pre-
mière fois un double salckow en
compétition.

Chez les juniors Cl, Evelyne
Boillat, une membre du CP Tra-
melan qui s'entraîne au sein du
club imérien, a démontré que

l'abnégation et la volonté per-
mettent de concilier études et
pratique d'un sport très exi-
geant.

Un week-end très fructueux

pour le CPSI, donc, qui doit évi-
demment beaucoup, dans l'ob-
tention de ces excellents résul-
tats au travail de Florence Le-
maître. (sp-Imp)

Coupe et skateathon
Ce samedi 16 décembre, la Coupe de l'Interclubs, au Locle, per-
mettra à la jeune relève imérienne d'affronter le verdict des juges;
une première pour plusieurs représentants du CPSI, qui méritent
donc bien le soutien du public!

Par ailleurs, dimanche dans la matinée, les membres du club
vont effectuer des tours de piste, dans le cadre du skateathon. A
cette occasion, la population est invitée à réserver bon accueil aux
patineuses et patineurs en quête de sponsors. Conjugués aux ef-
forts financiers des donateurs, leurs efforts physiques permettront
la poursuite des divers objectifs que s'est fixés le club en faveur de
la jeunesse locale, (sp)

AGENDA
Villeret
Mon beau sapin....
Comme à l'accoutumée, la
Bourgeoisie locale procé-
dera à la vente de sapins de
Noël, au hangar de la voirie.
Cette année, cette vente a
été fixée au samedi 16 dé-
cembre, de 9 à 11 h. (mw)

Patinoire de Tramelan
Horaire spécifique
Les adeptes du patinage li-
bre auront la possibilité
d'évoluer à la patinoire des
Lovières, samedi entre 14 h
30 et 17 h. Dimanche leur
plaisir sera rallongé d'un
quart d'heure, puisqu'ils
sont attendus à 14 h 15
déjà. Un troisième rendez-
vous leur est fixé le mercredi
20 décembre de 14 h 45 à
16 h 45. Les hockeyeurs
amateurs peaufineront leurs
actions sur une demi-pati-
noire samedi entre 14 h 30
et 15h30. (comm)

A vos chapeaux!
Thé dansant de Pro Senectute

Dans le cadre du dixième anni-
versaire fêté cet hiver par les
«thés dansants» qu'il organise à
travers tout le Jura bernois, Pro
Senectute invite les dames à se
chapeauter, pour le dernier ren-
dez-vous de l'année.

Un rendez-vous qui se tiendra
la semaine prochaine à Malle-
ray.

Les chapeaux seront grands,

«bibis», antiques, multicolores,
pointus, psychédéliques ou très
sérieux: toute liberté est laissée à
l'imagination des participantes.
Et que celles qui sont alllergi-
ques au couvre-chef ne restent
pas pour autant chez elles, car le
spectacle vaudra bien le déplace-
ment.

Un concours sera bien évi-
demment organisé, il verra la

porteuse du plus beau chapeau
remporter la gratuité de tous les
thés dansants, jusqu'à la fin du
premier semestre 1996.

Pro Senectute profite de cette
occasion particulière pour invi-
ter chaleureusement toutes les
personnes qui ne connaissent
pas encore les thés dansants à
venir découvrir l'ambiance cha-

leureuse et joyeuse qui règne au-
tour de l'accordéon. Signalons
enfin que le premier rendez-vous
dansant de l'année prochaine est
d'ores et déjà fixé au samedi 13
janvier, à Fornet-Dessous.

(sp-Imp)

m Malleray, Restaurant de la
Gare, mercredi 20 décembre,
de 14 h 30 à 17 b environ.

25 Cft
6g

Rédaction
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.Dominique EGGLER
Tel: 039/44 18 00

• Fax: 039/44 17 07
Nicolas CHIESA
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• 0 Office des poursuites
£f llll du Val-de-Ruz

VENTE D'UN APPARTEMENT
AVEC GARAGE
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
Date et lieu de l'enchère: le jeudi 11 janvier 1996 à 15 heures,
à Cernier, Hôtel de Ville, salle du tribunal.
Débiteurs: Voirol Claude-Alain, à Dombresson; Voirol Franziska,
à Cernier.

Cadastre de Dombresson
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 2185/F: à Dombresson (Grand-Rue 26), appartement
duplex: 2e et 3e étage, 5% pièces de 142 m2 + 1 cave de 7 m2.
Parcelle 2193/Q: à Dombresson (Grand-Rue 26), garage de
15 m2.
Estimations pour le tout:

cadastrale (1995) Fr. 260500 -
de l'expert Fr. 306000.-

Désignation de la parcelle de base: .
Parcelle 2172, bâtiments, places-jardins de 1245 m2 au total.
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 5 décembre 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 so-
ciétés, d'un extrait récent du Registre du commerce, ils sont ren-
dus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite: le 15 décembre 1995, de 14 h à 14 h 30.

Office des poursuites:
28-33972 ^° P^posé, M. Gonella ¦

i ¦

Hl in Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

à llll Vente d'un immeuble
en propriété par étages

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 12 janvier 1996 à
10 h 30 à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à La
Chaux-de-Fonds, salle de ventes, deuxième étage.
Débiteur: M. Wavre Patrick-And ré. à Neuchâtel, par
Me Benoît Ribaux, Promenade-Noire 6 à Neuchâtel.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la part de copropriété à vendre
Parcelle 14111/E. Rue Numa-Droz (rue Numa-Droz 21).
Niveau: appartement: 2e: 3 pièces de 79 m2; sous-sol :
cave de 4 m2.
Estimations:

cadastrale (1995) Fr. 198 000.-
de l'expert (1995) : Fr. 200 000.-

Désignation de l'article de base:
Article 9228. Bâtiments, places-jardins de 563 m2.
Vente requise par la créancière hypothécaire en premier
rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 1.5 décembre 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 com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le pronon-
cé définitif de l'adjudication.
Visites: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10. <p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1995.

Office des poursuites: le préposé, J.-P. Gailloud
132-776612 

V 0 Office des poursuites de La Chaux-de- Fonds

à llll Vente d'immeubles
en propriété par étages

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 12 janvier 1996 à
15 heures à l'Hôtel judiciaire à La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 10, salle de ventes, deuxième étage.
Débiteurs: Mme et M. Baptista Denyse et Victor, précé-
demment domiciliés rue du Locle 5a à La Chaux-de-Fonds,
actuellement sans domicile connu.

CADASTRE «LES EPLATURES»
Désignation des parts de copropriété à vendre
Parcelle 3799/AF. Rue du Locle (rue du Locle Sa à La
Chaux-de-Fonds). Appartement: troisième: 4% pièces de 86
m2; sous-sol: cave de 4 m2.
Parcelle 3798/AE. Rue du Locle (rue du Locle 5a à La
Chaux-de-Fonds). Appartement: troisième: 3'A pièces de 75
m2; rez: cave de 4 m2.
Parcelle 3956. Rue du Locle (me du Locle 5a à La Chaux-de-
Fonds). Part de copropriété de 12,048%o sur la parcelle
3769/A, rue du Locle, PPE copropriétaire de la parcelle 3754,
pour 62,416%o, local à l'usage de garage de 2046 m2.
Estimations:
cadastrales (1995): parcelle 3799/AF: Fr. 163 000.-; parcelle
3798/AE; Fr. 137000.-; parcelle 3956: Fr. 11 000.-
de l'expert (1995): parcelle 3799/A: Fr. 207 000.-; parcelles
3798/AE et 3956 (ensemble): Fr. 180000.-
Désignation de l'article de base:
Article 3754. Bâtiments, places-jardins de 3634 m2.
Vente requise par la créancière hypothécaire en premier et deu-
xième rangs.
Dépôt des conditions de vente, des états des charges et des
rapports de l'expert: 15 décembre 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.
Visites: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10. <f> 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1995.

Office des poursuites: le préposé, J.-P. Gailloud
132-776906

Feu: 118 

Un équipement des plus intéressants.
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146 , Les Breuleux:
Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l 'Etoile , Fritz-Courvoisier 28 , Chézard: Garage U. Schùrch ,

Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Les Genevez: Garage Clément Miserez , Le Locle: Entilles SA - Stand SA , Girardet 27 ,

Monfaucon: Garage Bellevue , Les Ponts-de-Martel: Garage de la Pra irie , Tramelan: Garage du Chalet 5 260134



Du nouveau sous les lattes
Les Franches-Montagnes-Mont-Soleil comme paradis nordique

Empoigné à bras le corps en
1992, le problème des pistes
de fond sur le Haut-Plateau
trouve aujourd'hui une solu-
tion heureuse. Le réseau a été
redimensionné pour offrir un
double tracé (classique et li-
bre) performant. Entre Mont-
faucon et Mont-Soleil, ce sont
plus de 100 kilomètres qui
s'ouvrent aux amoureaux de
la poudreuse. Avec à la clef
des innovations comme la
piste des «mille sapins» aux
Breuleux, un parcours de
compétition autour du Centre
de Loisirs, un tracé pour
chiens polaires sous le Bémont
et l'anneau nordique des Ge-
nevez. Une nouvelle carte des
pistes au graphisme aguicheur
flanquée d'un set de table de-
vrait inciter les skieurs à
payer la vignette qui est en
fait... le nerf de la guerre.

Michel Beuret, le patron de Jura
Tourisme, et Laurent Donzé,
l'entraîneur du giron, planchent
depuis trois ans sur un réseau
performant sur la montagne.

PLUS COURT MAIS...
Un nouveau parcours a été
conçu et tracé. Il relie les grands
villages du Plateau sans Ignorer
les paysages les plus typiques
(pâturages boisés, tourbières...).
Le réseau a été ramené, pour le
secteur jurassien, de 120 a 80 ki-
lomètres pour permettre un
traçage optimal. Il est par contre
doublé (une piste pour le classi-
que, une autre pour le libre). Le
nouveau balisage suit son cours
et on verra fleurir de nouveaux
panneaux de signalisation. Cette
signalisation englobe Mont-So-
leil qui fait partie dtj grand do-
maine skiable de la région. A rè»i;
lever des circuits particuliers aux '
Breuleux, à Saignelégier et aux
Genevez. Seul souci de Laurent
Donzé: éviter que piétons,
chiens et autres cavaliers n'em-,
pruntent ces autoroufes deg ,
neiges... L'idée d'ouvrir des<;hç- ;
mins vicinaux pour ces derniers '
galope.
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ET LA VIGNETTE?
Michel Beuret dévoile une nou-
velle carte nordique au gra-
phisme attractif. On la retrouve-
ra en set de tablé et en panneaux
de signalisation. Elle met l'ac-
cent sur le domaine skiable des
Franches-Montagnes à Mont-
Soleil. Cette collaboration avec
le Sud s'étend au bulletin de»
neiges (039.189) ;

Reste le nerf de la guerre: l'ar-
gent. Tracer un tel réseau coûte
cher. L'an passé, Jura Tourisme
avait mis 70.000 francs au bud-
get. Et il n'a encaissé que 50.000

• francs de vignettes. A ce titre, la
collaboration avec les CJ (qui
travaillent pour eux) n'est pas
optimale. Bref, l'achat d'une vi-

gnette (40 francs pour la saison
ou six francs pour la journalière)

est la seule clef d'un paradis
blanc. Mgo

Le panier jurassien
L'idée a germé voici trois ans. La voici lancée, fl s'agit du panier
jurassien ou de la mise en valeur des produits du terroir. Dans les
différents bureaux de Jura Tourisme, vous tomberez sur tout un lot
de produits jurassiens: des couteaux Wenger, petits et grands, à la
Tête de Moine ou au flacon de damassine en passant par la girolle,
le miel du pays, les truffes à la damassine, la saucisse de cheval ou
encore les bouteilles du Clos des Cantons. Au gré de son charge-
ment, ce panier peut varier de 20 à 120 francs. C'est une excellente
idée de cadeau. C'est aussi un panier promotion qui fera le tour des
foires et des salons comme image du Jura. Bref, c'est un ambassa-
deur. Michel Beuret songe même à un autocar restauré en «vitrine
du Jura».» Une idée qui roule. Le lancement du panier jurassien a
connu dès ses débuts un beau succès. Mgo

D'Essen au Canada
'. <&-"\1- •v.- yj i

Au cours de cette année, Jura Tourisme a effectué 77 jours de pro-
motion dans différentes foires et salons. U était présent en Suisse
bien sûr (Zurich Bâle, Berne...) mais aussi à Stuttgart, Utrecht, à
Equitana à Essen. Les quinzaine gastronomique tant à Gruyère
qu'à Saillon ont reçu de bons échos. Le parc préhistorique de Ré-
clère a, par exemple, nettement ressenti la présence jurassienne
lors du comptoir d'Yverdon. En 1995, Michel Beuret va concentrer
son action promotionnelle sur la Suisse où se trouve le 80% de la
clientèle pour le Jura. Et tenter d'infléchir la baisse des nuitées
dans l'hôtellerie (moins 8% cette année). Jura Tourisme a égale-
ment accueil! des journalistes belges, hollandais, canadiens et alle-
mands sans parler des émissions TV et de 57 visites guidées. Mgo

Concert de l'Avent aux Bois

Georges Cattin
L'organiste du Noirmont sera l'un des quatre interprètes
de ce concert très prometteur. (Impar-Gogniat)

Comme chaque année, à l'ap-
proche de Noël, la cantatrice de
Montfaucon Francine Beuret et
l'organiste du Noirmont Georges
Cattin unissent leurs efforts pour
présenter un concert de l'Avent
de grande qualité. Claire Musard
au hautbois et Pierre-André Tail-
lard à la clarinette accompagnent
les artistes francs-montagnards
pour cette cuvée 95.

Ce sont une quinzaine d'œuvres
qui seront interprétées di-
manche prochain en l'église
Sainte-Foy des Bois et une se-
maine plus tard à Saint-Pierre à
Porrentruy.
QUATRE INTERPRÈTES
«La Nativité de notre Seigneur»
d'Amann ouvre les feux suivie
de morceaux signés Haendel,
Dvorak, Lefèvre, Andauer,
Krebs, Terziani...

Cette année, la soprano et
l'organiste sont épaulée par
Claire Musard qui a fait des
études de hautbois au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds.
Elle poursuit actuellement ses
études du côté de Berne. Autre
interprète de renom, Pierre-An-
dré Taillard qui, tout jeune, a
déchiffré les notes... avant de sa-
voir lire.

Dès la fin de ses études, il va
se consacrer aux clarinettes et
chalumeaux historiques, effec-
tuant des tournées en Europe et
en Asie (soliste en 91 du concer-
to de Mozart). Un concert à ne
pas manquer. Mgo

• «Célébrons Noël» sera joué le
dimanche 17 décembre à 20
heures à l'Eglise Sainte-Foy
des Bois et le samedi 23 dé-
cembre à 20 heures à Saint-
Pierre à Porrentruy.

Un très riche programme

Groupe folklorique
d'Ukraine

En tournée dans le Jura

Ils ont entre 30 et 45 ans. Ils
viennent d'Irchava, le chef-lieu
du district de la Transcarpatie,
et ils font partie de ces jeunes qui
opposent au naufrage post-
communiste une envie de recréer
des liens non seulement écono-
miques mais aussi culturels en-
tre les régions. Dans les Car-
pates ukrainiennes et multieth-
niques, l'Europe des régions est
prise en exemple. Déjà en
contact étroit avec le Jura, l'En-
semble de musique d'Irchava
donnera sept concerts dans le
Jura: le vendredi 15 décembre à

Delémont (Centre réformé à
20 h 15), le samedi 16 décembre
à Saignelégier (Café du Soleil à
21 heures avec souper ukrainien
dès 19 heures), le mercredi 20
décembre à Sornetan (au Tem-
ple à 20 h 30), le jeudi 21 décem-
bre au Noirmont (au CJRC à
20 h 15), le vendredi 22 décem-
bre à Saignelégier (home Saint-
Vincent à 15 heures) et le ven-
dredi 22 décembre à Chevenez
(Salle des Oeuvres à 20 h 30).

Irchava va interpréter des
chansons et danses populaires
de leur pays. Mgo

Chef neuf
Fréquence Jura

La radio jurassienne Fréquence
Jura s'est dotée d'un nouveau
rédacteur en chef, enj a  per-
sonne de notre confrère" Serge
Jubin, qui a été désigné à cette
fonction au début d'octobre, in-
formation qui n'a pas été divul-
guée à l'époque. Serge Jubin
remplace Dominique Bugnon
qui reste toutefois en activité au
sein de la radio jurassienne, (vg)

Héliport mal barré
Clos du Doubs

Le Clos du Doubs aura-t-il
son héliport? On peut le croire
en voyant aujourd'hui le dépôl
d'une demande de permis vi-
sant à aménager une place
d'atterrissage de... trois mètres
sur trois en béton, au lieu-dit
«Le Toyen>, sur la commune
d'Epiquerez. Cette requête
émane de Jacob Pfister et de
Rudolf Zûnd de Niedergatt
(ZH) qui sont en fait les pro-
priétaires de la Charmillotte, le
grand domaine agricole sis en-
tre le village d'Epiquerez et
«Chez le Baron». La Charmil-
lotte comprend quatre immeu-
bles. L'un est en état de déla-
brement avancé. Les proprié-
taires comptent restaurer le se-

cond, celui des «Toyer» pour
en faire une résidence secon-
daire.

C'est à douze mètres de cet
immeuble que la piste est pro-
jetée. Les propriétaires ont
d'ailleurs l'habitude de venir
visiter de temps à autre la
Charmillotte en hélicoptère.
Ce projet a, semble-t-U, du
plomb dans l'aile. Il aura en
tout cas de la peine à décoller
puisque l'Office fédéral de l'air
a demandé à la commune de
retirer cette publication qui
n'est pas conforme aux
normes fédérales. Mais le jour-
nal officiel roulait déjà sous les
rotatives... quand cette injonc-
tion est parvenue. Mgo
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Saignelégier
Un beau mois
de novembre
Durant le mois de novem-
bre, le préposé à la station
pluviométrique a fait les
observations suivantes:
neuf jours seulement avec
des précipitations pour une
valeur de 112,7 mm. No-
vembre 1994 avait été en-
core plus sec: 47,9 mm. La
température maximale a at-
teint 16 degrés (17 en 94)
et la température minimale:
-6 degrés (1 en 94).

Etang de la Gruère
On patine
Sous un soleil éclatant les
premiers patineurs se sont
élancés ce week-end sur
l'étang de la Gruère. Granu-
leuse par endroit, recou-
verte de trois à quatre centi-
mètres de neige à d'autres,
la glace n'est pas parfaite,
mais l'environnement reste
idyllique.

Loi sur les archives
Techniques modernes?
Le Gouvernement salue le
projet fédéral de loi sur les
archives. U accepte le délai
de 50 ans avant la consul-
tation des dossiers conte-
nant des données person-
nelles. II souhaite toutefois
que la loi prenne mieux en
compte les moyens mo-
dernes de stockage de don-
nées, (vg)

Aubergistes
Nouvelle volée
Fin de parcours pour la 18e
volée jurassienne de candi-
dates-candidats aspirant au
diplômes de restaurateurs.
Sur 23 partants, 21 ont dé-
croché leurs CFC. C'est la
meilleure des cuvées
connues à ce jour avec une
moyenne de 5.04. Dans
cette volée se trouvent Jo-
celyne Barretta-Wattre de
Saignelégier et Céline Fini
de La Chaux-de-Fonds, les
autres lauréats venant de la
vallée de Delémont et
d'Ajoie. (mgo)

Les Bois
Usine aux enchères
A fin janvier 1996, il sera
vendu aux enchères publi-
ques l'usine dépendant de
la faillite de Stylor Traite-
ment de Surfaces S.A. aux
Bois. La valeur officielle est
de 360.000 francs pour une
valeur d'expert à 640.000
francs. On notera que les
installations et mobilier se-
ront compris dans le prix
d'adjudication. Cet outil est
estimé à 150.000 francs en
cas de reprise des activités,

(mgo)

BRÈVES

Montfaucon

Autour de Germain Aubry, pré-
sident des débats, il ne s'est trou-
vé que 22 citoyens mercredi soir
à Montfaucon à l'occasion de
l'assemblée ordinaire. Le prix de
vente du terrain à bâtir (viabili-
sé) a été fixé à 60 francs le m2
alors qu'une remise de 5000
francs est promise pour toute
demande d'achat faite d'ici fin
96. Le budget 96, basé sur une
quotité de 2,6, a été avalisé. Il
présente un découvert de 92.000
francs pour des charges attei-
gnant 1,309 million. En 95, le
budget présentait un déficit infé-
rieur (72.000 francs). Les inté-
rêts des dettes l'ont gonflé. Trois
crédits ont été consolidés: le pre-
mier de 82.000 francs pour le
projet de step communale, le se-
cond de 464.000 francs pour la
réfection de la route Montfau-
con-Le Cernil et le troisième de
133.444 francs pour la réfection
des chemins des Bois Rebetez et
des Combes (fermes du GLM).
Un crédit de 39.476 francs a aus-
si été voté pour la réfection par-
tielle du toit des Combes et la
pose de stop-neige aux Joux-
Derrière. Mgo

Adoptés!
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7.00 Euronews 8.50 Posa (R) 9.10 Top
models (R) 9.30 TéléScope (R) 10.20
Transantarctica (R) 10.55 Racines 11.10
Les feux de l'amour 11.50 Marc et So-
phie. Samantha sans mentir 12.15 Les
nouvelles filles d'à côté 12.45 TJ-midi
13.05 Mademoiselle 13.35 Au nord du
60e parallèle. Libertinages 14.25 Double
casse. Film américain de Stuart Orme
(1989). 16.00 Famé 16.45 Les Babibou-
chettes et le Kangouroule 16.55 Les ani-
maux du bois de quat'sous 17.25 Sydney
Police 18.25 Top models 18.50 TJ-titres
Météo régionale 18.55 TJ-régions 19.10
Mister Bean. Banco Jass 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo
20.05 Tell quel

La voyante s'en mettait
plein les poches

20.35
Cavale sans issue
Film américain
de Robert Harmon (1993)
Avec Jean-Claude Van Damme,
Rosanna Arquette
Après un hold-up qui a mal tour-
né et la mort de son complice,
Sam est parvenu à s'évader. Dans
les bois où il s'est réfugié, il ren-
contre Mookie , un charmant
gamin, et Clydie, sa mère, qui lui
offre l'hospitalité. Clydie ne tarde
pas à s'attachera lui d'autant que
Sam a décidé de la protéger des
griffes d'un promoteur immobilier
qui la pousse à vendre ses terres.

22.10 Ça colle et c'est piquant
Invité: Pierre Perret

23.00 TJ-nuit

23.10
Nocturne:
Le retour
de Martin Guerre
Film français de Daniel Vigne
Avec G. Depardieu , N. Baye , - .
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0.55 Ça colle et c'est piquant (R)
1.40 Bulletin du télétexte

"SalLJi ^rance 1
6.00 Passions 6.30 TF1 info 6.58 Météo
7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip 8.28 Mé-
téo 8.30 Télé shopping 8.58 Météo 9.00
Riviera 9.10 Madame S.O.S. 10.20 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 13.38
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 années
fac. 18.25 Le miracle de l'amour 19.00
Alerte à Malibu.

20.00 Journal / Image de demain /
Minute hippique/Météo

20.50
Confession secrète
Fiction de Gianfranco Albano
Avec Bernard Giraudeau,
Paul Guers
Un prêtre est confronté à un dou-
loureux cas de conscience.
Dépositaire des aveux d'un meur-
trier, il pourrait innocenter les
présumés coupables, de jeunes
déséquilibrés appartenant à la
communauté qu'il a fondée. Dans
ce film inspiré d'unfait divers réel,
Bernard Giraudeau incarne avec
vérité un homme d'Eglise en proie
au doute.

22.30 Sans aucun doute
Magazine

0.15 Chapeau melon
et bottes de cuir
Pour attraper un rat

1.05 Minuit, l'heure du clip
Compil'

1.45 Laser
2.35 Vynil
3.00 TFI nuit/Météo
3.15 Les aventures du jeune

. Patrick Pacard (1/6) .
4.05 Histoires naturelles
4.35 Intrigues
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

2 France 2

6.05 Des jours et des vies 6.30 Téléma-
tin 8.30 Les films Lumière 8.35 Amoureu-
sement vôtre. Feuilleton 9.00 Amour ,
gloire et beauté. Feuilleton 9.30 Matin
bonheur 11.05 Flash info 11.10 Motus
11.35 Pyramide 12.20 Les Z'amours
12.55 Météo 12.59 Journal 13.35 Météo
13.40 Point route 13.45 Derrick. Mozart
et la mort 14.50 Placé en garde-à-vue
15.50 La chance aux chansons 16.45
Des chiffres et des lettres 17.15 Quoi de
neuf docteur? 17.45 Cooper et nous
18.15 Le prince de Bel Air 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

I .

20.55
Le manoir des fous
Téléfilm de Gareth Davies
Avec Roy Marsden, Henri Garcin
Un crime est commis dans une
clinique psychiatrique de la
région de Suffolk en Grande-
Bretagne. Avec le flegme et le
flair qui le caractérisent, le com-
missaire Dalgliesh de la brigade
criminelle de Scotland Yard mené
son enquête de main de maître.
Mais le coupable est-il réelle-
ment celui que tous les faits sem-
blent désigner?

22.45 Bouillon de culture
La langue du vin,
le vin sur la langue

23.55 Géopolis
Haïti

0.35 Les films Lumière
0.40 Journal de la nuit
0.50 Météo
0.55 La 25e heure
1.55 Studio Gabriel (R)
2.25 Envoyé spécial (R)
3.55 Que le meilleur gagne (R)
4.25 24 heures d'info ¦.. > .•[
4.35 Pyramide (R) n»,:
5.05 La chance

aux chansons (R) .
5.50 Dessin animé

M 1
jjy France 3 |

6.00 Euronews 7.20 Bonjour Babar 8.12
En attendant Noël 8.20 Alana ou le futur
imparfait 8.45 Un jour en France 9.55
Hercule Poirot 10.30 Couleur pays 10.55
Montagne 11.25 La cuisine des mous-
quetaires 11.45 Le 12/13 13.05 Tout en
musique 13.40 Si vous parliez... 14.50
Simon et Simon 15.40 Magnum 16.25
Popeye 16.35 Minikeums 17.45 Je passe
à la télé 18.20 Questions pour un cham-
pion 18.50 Un livre, un jour 18.55 Le
19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

I I
20.50
Thalassa
Magazine de la mer
Alerte sur le Bosphore

21.50 Faut pas rêver
22.50 Météo
22.55 Soir 3
23.20 Science
0.15 L'heure du golf
0.45 Dynastie
1.35 Musique graffiti

{hTy La Cinquième

12.00 Déclics. 12.30 Atout savoir. 13.00
Les perles des Caraïbes. 13.25 Le jour-
nal du temps. 13.30 Teva: Laissez entrer
ceux qui pleurent. 14.30 Business huma-
num est. 15.30 Qui vive: La boxe. 15.45
Allô la terre: Le feu. 16.00 La preuve par
cinq: La lumière. 16.30 La fille du père
Noël. 17.00 Cellulo. 17.30 Les enfants
de John. 18.00 L'amour en questions:
L'éducation sexuelle des enfants. 18.15
Cinq sur cinq. 18.30 Horizons sauvages:
Le mystère de Laguna Baja. 18.55 Le
journal du temps.

EM ^119.00 L'homme invisible. Série 19.30 Le
pouvoir du rire. Documentaire.

20.30 Journal

1 20.40
Fiction:
Pierre qui roule
Téléfilm français
de Marion Vernoux (1991)

22.10 700 ans de cinéma:
Amérique latine
Le cinéma des larmes

23.05 Cinéma:
Onibaba
Film japonais
de Shindo Kaneto(19B4)

0.50 Eurotrash
1.10 Transit (R)
2.20 Court métrage

LE RETOUR DE MARTIN GUERRE - Avec Nathalie Baye, Gérard
Depardieu. TSR 23.10

/M\ MS
6.00 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. La neige empoison-
née 11.45 M6 express/Météo 11.55 Ma
sorcière bien-aimée. L'art d'être grand-
père 12.25 La petite maison dans la prai-
rie. L'adieu (2) 13.25 Dernier voyage en
Malaisie (2/fin) 15.05 Boulevard des clips
17.00 Hit machine 17.30 Les aventures
de Tintin. Tintin et les Picaros (2) 18.00
Robocop. Officier porté disparu 19.00
Flash. Autour de minuit 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00 Le grand zap
20.35 Capital e

Magazine

I 

20.45
Affaire non classée
Téléfilm américain
de J. S. Cardone
Avec John Beck, Steven Bauer
Dans le comté de Yuma, en
Arizona, les policiers découvrent
le corps d'une femme. Le shérif
Kyle Shipp est très ennuyé: cette
affaire de meurtre tombe au beau
milieu de la «semaine du rodéo» et
risque fort de gâcher les festivités.
D'autant qu'il se voit imposer un
policier de Phœnix, venu faire un
rapport sur ses méthodes d'inves-
tigation.

22.45 Aux frontières du réel
Les Calusaris

23.35 Capital e
23.45 Sexy zap
0.20 Dance machine club
0.45 Hit dance
1.15 Boulevard des clips

, 3.00 La tête de l'emploi
Magazine

3.25 Fanzine
13.50 Les playmates

Documentaire
i 4.40 Jazz 6

5.30 D'ouest en ouest
5.55 Boulevard des clips

r„h.r,n§9 Suisse 4
6.00 Euronews. 10.20 St. Anton: Ski al-
pin: Coupe du monde. En direct: Des-
cente dames (1e manche). 11.30 Euro-
news. 12.50 St. Anton: Ski alpin: Coupe
du monde. En direct: Descente dames
(2e manche). 14.00 Euronews. 18.45
Genève Région. 19.30 TJ-soir. 20.00
L'heure Simenon: Strip-tease. Avec Ma-
tricia Millardet, Robert Rimbaud, etc.
21.00 Musique, musique. Bêla Bartok -
Sonate pour 2 pianos et percussions.
21.25 Météo régionale/TJ soir/Genève
Région (R). 22.05 Best of Economie.
22.35 Santé. 23.10 Euronews.

Wlfy* R.T.L.
12.30 La vie de famille (R). 12.55 Une
maman formidable (R). 13.20 Les
bonnes affaires. 13.30 F comme femme.
14.25 Kojak. 15.15 Annie, agent très
spécial. 16.05 Paradise beach. 16.30 Ar-
nold et Willy. 17.05 Un tandem de choc.
17.55 Doublé gagnant. 18.25 Top mo-
dels. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Le mon-
de de Dave. 19.20 Popeye. 19.30 Une
maman formidable. 19.55 La vie de fa-
mille. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo.
20.30 Christy. 21.20 Clair de lune. 22.20
Leader. 22.25 La malédiction du loup-ga-
rou. 22.50 La bonne. Film italien de Sal-
vatore Samperi (1986). Avec Florence
Guérin, Katrine Michelsen. 0.20 Météo
(R). 0.25 Télé-achat.

12.40 Météo des cinq continents. 12.45
Journal télévisé de France 3. 13.05 Paris
Lumières (R). 13.30 Julie Lescaut (R).
15.00 Tell quel (R). 15.30 Des dames de
coeur (R). 16.00 Journal. 16.15 Gour-
mandises. 16.30 Bibi et ses amis (R).
17.15 Studio Gabriel. 17.45 Questions
pour un champion. 18.15 Visions d'Amé-
rique. 18.25 Grand jeu TV5. 18.30 Jour-
nal/Météo internationale. 19.00 Paris Lu-
mières. 19.25 Météo des cinq continents.
19.30 Journal télévisé belge. 20.00 Fort
Boyard. 21.30 Les carnets du bourlin-
gueur. 21.55 Météo des cinq continents.
22.00 Journal télévisé de France 2/Mé-
téo internationale/Jeu. 22.40 Taratata.
23.50 Intérieur nuit. 0.30 Soir 3/Météo .

f̂cjg Suisse alémanique
7.00 Ein Tag auf der Insel. 15 Stunden li-
ve aus dem Inselspital in Bem. Dazw.:
13.00 Tagesschau. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Tagesschau. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Ein
Tag auf der Insel. Live aus dem Inselspi-
tal in Bern. 21.50 10 vor 10.22.20 Arena.
23.35 Scheidung auf italienisch. Ital.
Spielfilm (1961). Mit Marcello Mastroian-
ni, Daniela Rocca. 1.20 Nachtbulletin/
Meteo. 1.25 Friday Night Music: Country
Roads. 2.25 Programmvorschau/TextVi-
sion.

^\£f Suisse italienne

13.00 Homefront. 13.50 Wandin Valley.
14.40 Amici miei. 14.50 'Allô 'Allô! Télé-
film. 15.25 Luna piena d'amore. Teleno-
vela. 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 Genitori in blue jeans. Té-
léfilm. 18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 Telegiornale/Sport. 19.10 Wee-
kend. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giomale. 20.25 Meteo. 20.30 Fort
Boyard. 21.50 Telegiomale. 21.55 Sassi
grossi. Opinioni in aperto confronte.
23.00 Telegiornale/Meteo. 23.15100 an-
ni di Cinéma. Film drammatico. 1.15
Textvision.

RTPj  ̂ Portugal

6.15 Acontece (R). 6.30 Os dias uteis
(R). 7.30 Sinais (R). 8.00 Noticias. 8.15
Remate (R). 8.30 Acontece (R). 8.45
RTPi junior. 9.45 Noticias. 10.00 Praça
da alegria. 11.30 Parques e jardins de
Lisboa. 12.00 Cronica do tempo (R).
13.00 Jornal da tarde. 13.45 Passerelle.
14.30 Os portugueses ao encontre 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. 19.30 Nico d'obra. 20.00 Telejor-
nal. 20.45 Gente fina é outra coisa.
21.30 Noite de reis. 22.30 Teatro: O lei-
tinho do Néné. 0.45 Passerelle (R).

yQ Allemagne 1

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.03 hôchstpersônlich. 14.30
Abenteuer Ueberleben. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Achtung: Streng geheim!.
16.30 Alfredissimo! 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevard Magazin. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Verbotene Lie-
be. 18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-
Telegramm. 18.54 Nonstop Nonsens.
19.25 Herzblatt. 19.53 Wetter. 19.58 Heu-
te abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Schwarzer Tod. Amerik. Spielfilm
(1992). 21.45 Pro + Contra. Modération:
Kurt Stenzel. 22.15 Tagesthemen. 22.50
Hexenkessel Miami. Amerik. Spielfilm
(1989). 0.15 Nachtmaoazin.

rfMEMr A"6»™̂ 2 !
12.10 Die Goldene 1 - ARD-Fernsehlot-
terie. 12.55 ZDF Sport extra: St. Anton:
Ski-Weltcup. Sprint-Abfahrt Damen, 2.
Lauf. 14.00 Dalli Dalli. 14.30 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. 17.10
Lânderjournal. 17.35 Zwei Mûnchner in
Hamburg. 18.30 heute. 19.40 Wetter.
18.45 ZDF Sport extra: Johannesburg:
Fussball-Lânderspiel. Sûdafrika - Deut-
schland. In der Halbzeitpause gegen:
19.55 heute. 21.00 Derrick. 22.00 heute-
Journal. 22.35 aspekte. Kulturmagazin.
23.05 Live aus Hamburg: Willemsens
Woche. 0.05 heute nacht.

Jl/Vr Allemagne3 |
11.30 C'est ça, la vie 12.00 Blickpunkt Eu-
rope 12.45 TV-Tips 13.00 Mag'S. Magazin
13.30 Politik Sûdwest 14.30 Frûchte der
Erde 14.45 Unbekannte Welt 15.00 Hit-
Clip 15.25 Extratreff 15.30 Mutter und
Sohn 16.00 Eisenbahnromantik 16.30
Dôrfer der Welt. 17.00 Biologie 17.30 Das
Jahr in Wald und Flur 17.59 Abenteuer
Ueberleben 18.25 Unser Sandmann 18.30
Nachrichten 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Fahr mal hin 19.20 Landesschau 19.48
Nachrichten 19.58 Landesschau 20.00
Tagesschau 20.15 Ailes was RECHT ist
21.00 Nachrichten 21.15 Trâume unterm
Hammer 22.15 Nachtcafé 23.45 Hûsch +
Co. 0.45 Schlussnachrichten 1.00 Non-
StoD-Femsehen.

RAl fafci j
9.35 Le gemelle dello Zillertal. Film com-
media di Harald Reinl (1960). 11.45 Ver-
demattina. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg
1 - Flash. 12.35 La signera in giallo. Té-
léfilm. 13.30 Telegiomale. 13.55 Style.
Trend-moda. 14.00 Tg 1 - Economie.
14.05 Pronto? Sala giochi. 14.40 Prove e
provini a Scomettiamo che...? 15.45 Sol-
ietico. 15.50 II fantastico mondo di Ri-
chard Scarry. 16.10 Aladino. Cartoni ani-
mati. 16.40 Biker Mice da Marte. 17.30
Zorro. Téléfilm. 17.50 Oggi al Parlamen-
to. Appuntamento al cinéma. 18.00 Tg 1.
18.10 Italia sera. 18.50 Luna Park. 19.35
Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Tg 1 -
Sport. 20.40 Concerto Sala Nervi. 22.50
Tg 1.0.00 Tg1-Notte.

|yQ Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Gimnasia infantil.
6.45 Viaje al espanol. 7.00 Euronews.
7.30 Noticias. 8.45 Euronews. 9.00 Noti-
cias. 9.10 Los desayunos de Radio 1.
10.00 Euronews cultural. 11.00 La aven-
tura del saber. 12.00 La cocina de Karlos
Arguinano. 12.30 Noticias. 13.00 Brico-
mania: Armario botiquin. 13.30 Lingo.
14.00 Euronews. 14.15 El desprecio.
15.00 Telediario. 15.45 Pasa la vida.
17.45 El invernadero. 18.15 Noticias.
18.45 Viaje al espanol (R). 19.00 El fac-
tor Géminis. 19.30 Al Este de Africa. Do-
cumentai. 20.00 Testigo directe. 21.00
Telediario. 21.40 Cine. 23.00 Toros. 1.10
Noticias. 1.40 Despedida y cierre.

** *
EUROSPORT Eurosport

8.30 Motors (R). 9.30 Les jeux de l'extrê-
me. 10.20 En direct: St. Anton: Ski alpin:
Coupe du monde. 1e descente dames.
12.00 Tignes: Ski artistique (R). 12.50 En
direct: St. Anton: Ski alpin: Coupe du
monde. 2e descente dames. 14.30 En di-
rect: La Plagne: Bobsleigh: Coupe du
monde. 16.30 EuroFun. 17.00 EuroFun
(R). 17.30 La Plagne: Ski artistique: Cou-
pe du monde. 18.30 St. Anton: Ski alpin
(R). 19.30 EurosportNews. 20.00 Motors
/ Offroad (R). 21.00 Golf: Championnat
du monde, Jamaïque. 23.00 En direct:
Londres: Equitation. 0.00 Les jeux de
l'extrême (R).

Ŝ&> 
La 

Première

7.40 Le micropbage. Jeu. 7.45 L'invité de
la rédaction. 7.57 Histoire d'en parler.
8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21 La presse alémanique. 8.25 Point
de mire. 8.30 Titres. 8.37 Bande-annon-
ce: Théâtre. 8.43 Reportage. 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 Infoactif. 13.00 Zapp'mon-
de. 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 journalistes. 19.05 Jour-
nal des sports. 19.10 La tête ailleurs -
Magazine (suite). 22.30 Journal de nuit.
23.05 A la cour de Duke (7/9). 0.05-5.00
Programme de nuit.

** p—n
^̂  

Espace 
2

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, Lausanne: Or-
chestre de Chambre de Lausanne. Solis-
te: Gidon Kremer, violon. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Lune de papier: Le baiser.
23.00 Les mémoires de la musique. 0.05
Notturno.

SZ ï̂ ^̂  
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alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso, Tips,
Trends und Hintergrûnde zu Konsum,
Nahrung und Umwelt. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.10 Nabucco
- nach der Première. 11.10 Ratgeber:
Freîzeit. 11.45 KinderClub. 12.05 Regio-
naljournale. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-
vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 Siesta.
14.05 Siesta-Stamm. 15.05 Siesta-Visite.
17.00 Welle 1. 17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo der Zeit.
18.45 Sport. 18.50 Lùpfig und mùpfig.
19.30 SiggSaggSugg - Die Sendung fur
Kinder. 20.00 Hôrspiel: Lasst unsere Kat-
zen in Ruh. 20.30 Offenes Adventssin-
gen. 22.00 Nachtexpress. 22.30 Reprise.
2.00 Nachtclub.

MM: i
7.30 Flash. 7.35 Revue de presse. 7.40
Tintin. 8.00 Journal. 8.15 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-
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
Eurotop. 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).

(BP 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.

f j ,, fî£. 1008 I
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
de nuit.



Un rien tchékhovien...
Raymond L'Epée: embrasement et nostalgie à la Galène Numaga

Présentées par la Galerie Nu-
maga, les oeuvres récentes de
Raymond L'Epée sont un en-
chantement nostalgique, un
rien tchékhovien. Les images
aux tons très doux, un peu
passés, sont celles d'un été ca-
niculaire, de la douceur de vi-
vre, de l'intimité d'un temps
béni et suspendu. Envoû-
tantes.
Petit chien là par hasard, le cor-
niaud anime théâtralement la
scène. Sous son chapeau de
paille, le vieil homme arpente
son jardin préféré. Dans une
barque, un rameur en maillot
rayé en lutte avec les eaux tran-
quilles fait lentement progresser
son embarcation. Derrière les
persiennes closes ou mi-closes se
devine la dolce-vita. A travers
les fenêtres, la terrasse brûlante
du midi sommeille au soleil, les
collines roussies embrasent
l'azur et invitent à la rêverie.
Des pavots éclatants, des iris
royaux dressent leurs corolles
triomphantes dans des vases élé-
gants. D y a tant de soleil
éblouissant dans les toiles de
L'Epée que l'on cligne des yeux.
Est-ce à Odessa, au tournant du
siècle? Une scène à la Tché-
khov?

Le sud, Raymond L'Epée l'a
trouvé en Italie, en Toscane, en
Calabre. Ce scintillement de lu-

«L'été», 120x120 cm
Huile sur toile, 1995. (in «Raymond L'Epée», Ed. Numaga)
mière qui affleure toutes ses
peintures, ces atmosphères de
bonheur insouciant qui sour-
dent des toiles, ces silhouettes à
contre-jour réfugiées dans la pé-
nombre et la fraîcheur des inté-
rieurs, ces paysages, jardins ou
maisons aperçus par les fenêtres
émanent d'un sud bien défini;

mais ces visions pourraient tout
aussi bien avoir été saisies, res-
senties et transposées d'un autre
sud. Un rien théâtrales, elles
pourraient également être des
décors de scène.

La peinture de L'Epée ne se
situe point dans l'opposition fi-
guration-abstraction. En filia-

tion avec Piero délie Francesca,
l'art de la fresque, les Nabis
(Pierre Bonnard en particulier)
et Henri Matisse, elle se présente
en grandes surfaces plates, aux
accords chromatiques très sub-
tils, dans une matière picturale
soignée à l'extrême, toute de vi-
brations sur fonds préparés. Ses
compositions, cadrées souvent
par les montants d'une fenêtre,
la verticale d'un rideau, l'hori-
zontale d'un rai de lumière à tra-
vers la persienne, font du regar-
deur une sorte de voyeur heu-
reux, du peintre un passeur vers
le bonheur d'un agréable far-
niente. Quelquefois, un élément
géométrique sonore électrise la
toile, équilibre les tons de ma-
nière impromptue, rompt la
douce torpeur, peut-être pour
mieux la faire apprécier.

Né en 1942 à Neuchâtel, Ray-
mond L'Epée a acquis une for-
mation de compositeur-typo-
graphe avant de forcer le destin
et de devenir peintre, sous l'œil
avisé de Pierre-Eugène Bouvier
et André Ramseyer à l'Acadé-
mie Maximilien de Meuron.
Lauréat de divers prix et bour-
ses, il est présenté pour la troi-
sième fois par la Galerie Numa-
ga, qui assortit son exposition
actuelle d'un très beau catalo-
gue, comprenant une édition de
tête de 25 exemplaires accompa-
gnés d'une huile. S. G.

• Auvernier, Galerie Numaga,
jusqu'au 24 décembre

Dans le respect de la différence
Cinéma: «Bye, bye», de Karim Dridi

Ismaël, vingt-cinq ans, d'origine
tunisienne, quitte Paris après-un
accident dont il se croit respon-
sable. Avec son petit frère Mou-
loud, il se rend à Marseille chez
un oncle. Mouloud, qui se sent
français par sa formation, très
doué - il compose des chansons
ou il rejette la notion de «beur»
- refuse de traverser la mer. D se
laisse entraîner par un cousin
qui le présente à un «dealer» gi-
vré. Il s'enfuit. Ismaël, qui a
trouvé un boulot sur un chan-
tier, se met à sa recherche, le re-
trouve, mais finit par accepter
de rester sur le continent avec
lui. Dans une vieille «Deuch»
jaune et pourrie, ils reprennent
la route... bye, bye...

Karim Dridi, Français par sa
mère, Tunisien par son père,
connaît les difficultés inhérentes
à l'équilibre entre cultures diffé-
rentes. Après le succès d'estime
de son premier film, Pigalle, il a
enchaîné avec vivacité la réalisa-
tion de Bye, bye. D y défend,
avec une approche d'esprit do-

cumentaire et une grande ri-
gueur ; esthétique, les valeurs
d'une intégration qui sait res-
pecter des composantes cultu-
relles différentes. Autour des
personnages principaux, il y a
une bonne vingtaine de secon-
daires, aussi justes et vrais les
uns que les autres. Dans la fa-

mille tunisienne, 1 oncle ne dé-
cide plus rien, la tante, forte
femme, fume en cachette et sur-
veille les leçons d'anglais de ses
filles, la grand-mère, silencieuse
dans son fauteuil, voit tout, de-
vine tout, comprend tout, sans

n

pourtant savoir qu'elle est assise
«u la drogue que personne-ne
viendrait chercher en' cet en-
droit. Certains des Français dits
de souche sont proches de l'es-
prit du Front national, donc
franchement racistes.

Pour d'autres, la couleur
d'une peau sombre n'est pas un
obstacle à l'amitié, à la complici-
té, à la fraternité. Sur eux tous,
Dridi porte un regard lucide et
généreux. Il ne veut pas
convaincre ceux qui sont d'ac-
cord avec son attitude, mais si
possible faire réfléchir ceux qui
votent Front national sans sa-
voir pourquoi»...

Il n'y a pas de HLM, pas de
banlieue troublée, pas de Tapie
ni d'OM! Dridi filme un quar-
tier multiracial situé près du
vieux port. Et il le fait presque
amoureusement; rarement on
aura vu au cinéma Marseille
avec ce regard si vibrant, proche
du Renoir de Toni... Fyly
• La Chaux-de-Fonds, abc,

(16-21 décembre)

A l'Eglise rouge (Notre-Dame) de Neuchâtel

En pénétrant dans l'église No-
tre-Dame (Eglise rouge) sa-
medi soir, ce sera le choc: des
milliers de bougies seront allu-
mées sur tout le pourtour de la
galerie, le long de la nef, sur
tout le transept, et sur l'autel.
Autant de lumières qui n'au-
ront rien à envier à celles de la
ville. Loin de toute agitation,
ces lumières conduiront,
d'une autre façon, à la fête de
Noël.

Plus de deux cents exécu-
tants, ensembles de cordes, de
vents, chœur d'enfants,
chœurs mixtes, chœurs
d'hommes, solistes, seront ré-
partis dans l'église, pour ren-
dre au récit de la Nativité un
ton originel. Mis en musique
par Christoph Kobelt, qui se
réfère aux partitions de la Re-
naissance et dirigé par Mi-

chael Kobelt, va s'épanouir
un grand jeu de ferveur, évo-
quant, en processions et dé-
placements, ce que l'on peut
savoir des mises en scène an-
ciennes. Ce jeu de la Nativité,
présence de Marie et de l'En-
fant, récit des bergers, des
mages, est joué, chaque année,
à plusieurs reprises au Frau-
mûnster de Zurich. Le récit,
en français à Neuchâtel, sera
fait par le pasteur Michel de
Montmollin. Certains voient
dans cette soirée la possibilité
pour les chrétiens de vivre un
moment de l'Avent, dans un
esprit œcuménique. (DdC)

• Neuchâtel, Eglise rouge,
samedi 16 décembre, 20 h
(entrée libre, dons au
CCP 20-6249-7
«Concert de Noël 1995»)

Noël aux mille bougies

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 729:

Horizontalement: 1. Petite futée... 2.
Un grand bravo - Article espagnol. 3.
Causa du tort - Son ramage est loin de
son plumage. 4. Mis en mémoire - Joies
débordantes. 5. Fait le grand saut -
Proféré. 6. Métro de classe - Out. 7.
Parfum de violette - Ancien accord. 8. On
hésite sur sa réelle personnalité - Ecrit
pour abréger - Mètres chinois. 9. Tout le
contraire d'un grand boulevard - On y
met la cagnotte. 10. Ancien - Un qui par-
tage bénéfices et risques.
Verticalement: 1. Une drôle de bande...
2. Révélations - Teinte fauve. 3. Hélas! -
Discours paroissial. 4. Un voisin du sud
- Note. 5. Le pendant de ça - Produits
dans l'imagination. 6. Aux effluves ma-
rins - Possessif. 7. Préposition - Voile
avant. 8. Détecteur à ultra-sons - Poste
de commandement. 9. Calme - Quelque
chose à ne pas ignorer. 10. Flexibilité.

Horizontalement: 1. Partenaire. 2. Ouais - En. 3. Bâches. 4. Is - Nautile. 5. Soi - Rein. 6. Simagrée. 7. Osa
- Cal. 8. Gâteau. 9. Nier - Pirée. 10. Enracinées. Verticalement: 1. Polissonne. 2. Au - Sois - In. 3. Rab -
Imager. 4. Tian - Ara. 5. Escargot. 6. Huer - Epi. 7. Abêtie - Ain. 8. Sinécure. 9. Ré - Ee. 10. Ensevelies.
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Changements climatiques

La poussière cosmique est peut-
être responsable -des grands
changements climatiques que la
Terre a connus depuis un mil-
lion d'années. La planète a tra-
versé des périodes glaciaires et
des périodes de réchauffement
sur des cycles complexes, dont
un a duré 100.000 ans, et des
chercheurs soupçonnent la
poussière cosmique de jouer un
rôle dans ces phénomènes. Es
supposent que la Terre tourne
tantôt au-dessus et tantôt au-
dessous du plan imaginaire
qu'elle forme avec le Soleil et Ju-
piter, selon un cycle qui s'étend
sur 100.000 ans. fl est possible
de ce fait qu'elle rencontre à
intervalles réguliers des concen-
trations plus ou moins fortes de
poussière, qui influent sur la
tendance climatique.

L'analyse de la poussière cos-
mique recueillie par un forage
dans le fond de l'Atlantique,
près des Açores, a montré que sa
concentration a varié selon un
cycle de 100.000 ans durant la

période étudiée, qui va de
253.000 à ¦ 458:000 ans.- Les
concentrations maximales -ont
coïncidé avec les périodes de cli-
mat chaud.

Kenneth Farley, de l'Institut
de technologie de Californie, qui
fait état de ses recherches récem-
ment, admet qu'il faudra procé-
der à des études approfondies
pour pouvoir confirmer ou in-
firmer cette hypothèse. Il faudra
notamment essayer de détermi-
ner pourquoi la poussière cos-
mique semble provoquer un ré-
chauffement du temps, alors
que la poussière des éruptions
volcanique tend au contraire à le
refroidir. De plus, sa concentra-
tion apparaît si faible qu'il est
difficile de comprendre com-
ment elle pourrait avoir une ac-
tion effective.

L'astronome Donald Brown-
lee, de l'Université de Washing-
ton, qui est un spécialiste de la
poussière cosmique, estime que
l'étude vaut la peine d'être en-
treprise, (ap)

Dus à la poussière cosmique?

PATRIMOINE

A Fribourg, le public pourra
à nouveau admirer le portail
principal de la cathédrale
St-Nicolas dès 1997. II aura
fallu des années de restau-
ration et des centaines de
milliers de francs pour re-
donner à ce portail, dit du
«Jugement dernieo>, son
aspect du XVIIIe siècle.
Pour sauvegarder les sculp-
tures de la pollution atmo-
sphérique, les restaurateurs
les badigeonnent au moyen
de pigments gris, ce qui
évite et ralentit leur dégra-
dation. Les visiteurs peu-
vent découvrir, dans l'entrée
de la cathédrale, une expo-
sition expliquant les techni-
ques employées pour la res-
tauration du portail datant
du XVe siècle. On pourra y
voir une reconstitution
d'une colonne avec la poly-
chromie originale, telle
qu'elle existait à la fin du
XVIe siècle. Comme les
couleurs originales sont ir-
récupérables, les scientifi-
ques ont décidé de refaire le
portail, aujourd'hui caché
au public par des panneaux
de tôle, en gris et en or.
Commencés en 1991 ces
travaux devraient se termi-
ner à fin 1996 ou au début
1997. Jusqu'à la fin de cette
année, 2,75 millions de
francs auront été investis
pour restaurer l'entrée prin-
cipale de St-Nicolas et le
portail sud, dit de «L'Epi-
phanie». Ce dernier souffre
également des vibrations et
de la pollution générées par
le trafic quotidien de 25.000
véhicules. Après sa rénova-
tion, le portail de «L'Epipha-
nie» sera sans doute main-
tenu «sous cloche», puis-
qu'il est à moins de trois
mètres du trafic motorisé,

(ats)

Restauration à la
cathédrale St-Nicolas
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Chronique d'une
mort annoncée

Le - CD-ROM va bientôt
mourir, vive le DVPl Ce
nouveau disque audio-vidép-
informatique pourrait voir le
jour dèsl'automne prochain.
Il sera l'œuvre commune de
neuf des principaux > cons-
tructeurs électroniques mon-
diaux, bien décidés à amélio-
rer ses qualités techniques,
mais surtout à élargir sa
compatibilité.

Toshiba, Matsushita,
Sony„ Philips, Time; Warner
Video, Pioneer, JVC, Hitachi
et Mitsubishi l'ont juré, le
DVD (Digital video Esc) jet-
tera aux oubliettes tout en-
semble les lecteurs dé disques
compacts, magnétoscopes et
autres lecteurs de CD-ROM
démodés. L'heureux
consommiateur devrait donc
bientôt pouvoir s'équiper de
ce nouvel outil, d'aspect en
tout point semblable aux
bons vieux lecteurs de Œ>.
Le DVD sera imprimé sur
ses deux faces, chacune d'en-
tre elles offrant une plage
d'enregistremènt équivalente
a 133 minutes d'enregistre-
ment vidéo ou à huit disques
compacts: Le principal; pro,
grès technologique devrait
cependant résider dans le fait
que le nouveau lecteur de
DVD acceptera d'avaler aus-
si bien son produit eorr^
pondant que les actuels CD
et CD-ROM... (ap)

Arrivée
des DVD

SOCIÉTÉ

La Commission européenne
veut faire de 1997 une «An-
née européenne contre le
racisme» et proposer aux
ministres de l'Union euro-
péenne (UE) un pro-
gramme doté de 6 millions
d'Ecus (9 millions de
francs). La Commission eu-
ropéenne estime nécessaire
de développer une stratégie
communautaire contre le
racisme, la xénophobie et
l'antisémitisme, en complé-
ment des actions natio-
nales. Elle insistera pour
qu'une clause antidiscrimi-
nation soit ancrée dans le
traité de l'Union, à l'occa-
sion de la révision de 1996.
Les propositions de
Bruxelles se basent sur les
récentes recommandations
d'une commission consul-
tative, présidée par le Fran-
çais Jean Kahn. (ats)

Contre le racisme



CYCLO (de Tran Anh Hung). 18 ans, vendredi à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<p (039) 23 72 22

LES TROIS FRÈRES (de D. Bourdon avec Les Inconnus), 12 ans, tous les jours à 18 h et CORSO
20 h 30, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 30. <p (039) 22 13 77

POCAHONTAS (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, tous les jours à 16 h 15, EDEN
samedi, dimanche et mercredi aussi â 14 h. ,' (039) 23 13 79
NELLY ET MONSIEUR ARNAUD (de C. Sautet avec E. Beart, M. Serrault, J.-H. Anglade), 12
ans, tous les jours à 18 h 15 et 20 h 45.

GOLDENEY E (de M. Campbell avec P. Brosnan, S. Bean, I. Scorupco, T. Karyo), 12 ans, tous PLAZA
les jours à 17 h 30 et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h, samedi, dimanche et mercredi ,' (039) 22 13 55
aussi à 14 h 45.

NEUF MOIS AUSSI (de C. Colombus avec H. Grant), pour tous, tous les jours à 17 h 45 et SCALA
20 h 15 <f> (039) 2213 66
SUPER NOËL (de J. Pasqum avec T. Allen), pour tous, samedi, dimanche et mercredi à
15 h 15. 

LES TROIS FRÈRES (de D. Bourdon avec Les Inconnus), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h NEUCHATEL
45, 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

f (038) 28 10 33

APOLLO 13 (de R. Howard avec T. Hanks), pour tous, tous les jours à 20 h 15. APOLLO 2
POCAHONTAS (dessin animé des studios Walt Disney), pour tous, tous les jours à 14 h 30 et <P (038) 28 10 33
16 h 45.
LE MANUEL D'UN JEUNE EMPOISONNEUR (de B. Ross avec H. O'Connor). 16 ans, ven-
dredi et samedi à 23 h 15.

SUPER NOËL (de J. Pasquin avec T. Allen), pour tous, tous les jours à 15 h et 17 h 15. APOLLO 3
LES FRÈRES MC MULLEN (de E. Burnsavec M. McGIone), 12 ans, tous les jours à 20 h 45, <p (038) 28 10 33
vendredi et samedi aussi à 23 h, toutes les séances enV.O.

GOLDENEYE (de M. Campbell avec P. Brosnan), 12 ans, tous les jours à 14 h 45, 17 h 30 et ARCADES
20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 28 10 44

SMOKE (de W. Wang avec H. Keitel, W. Hurt), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, BIO
toutes les séances en V.O. #' (038) 28 10 55

AMOUR ET MENSONGES (de Hallstrôm avec J. Roberts), 12 ans, tous les jours à 18 h. PALACE
NEUF MOIS AUSSI (de C. Columbus avec H. Grant), 12 ans, tous lesjours à 15 h et 20 h 15, (p (038) 2810 66
vendredi et samedi aussi à 23 h.

PRÊTE A TOUT (de G. Van Sant avec N. Kidman). 16ans , tous les jours à 15 h, 17h45 en V.O. REX
et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 28 10 77

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ (de E. Chatiliez avec M. Serrault), 12 ans, tous les jours à STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30. <p (038) 2810 88

SUR LA ROUTE DE MADISON (de et avec C. Eastwood), 14 ans. tous les jours à 20 h 30, COUVET
dimanche aussi à 16 h. C0LISÉE

<P (038) 6316 66

ADULTÈRE (de C. Pascal avec R. Berry), vendredi à 19 h, samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30 et SAINT-IMIER
20 h 30. ESPACE NOIR

<f> (039) 41 35 35

SUR LA ROUTE DE MADISON (de et avec C. Eastwood), 14 ans, vendredi à 20 h 30, samedi TRAMELAN
à 18 h, dimanche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
CYCLO (de Tran Anh Hung), 18 ans, samedi à 21 h, dimanche à 20 h. <P (032) 97 45 61

LES ANGES GARDIENS (de J.-M. Poiré avec G. Depardieu), vendredi, samedi, dimanche à BÉVILARD
20 h 30, dimanche aussi à 16 h. PALACE

<P (032) 9214 44

TRAQUE SUR INTERNET (de I. Winkler, S. Bullock), vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h 45, LE NOIRMONT i
dimanche à 20 h 30. CINÉLUCARNE

r (039) 5311 84

BRAVEHEART (de et avec M. Gibson), vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h. LES BREULEUX
LUX

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.
BROCANTE DE NOËL: marché aux puces, halle aux enchères, de 14 h à 18 h 30. 

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: vendredi, soirée techno, jusqu'à 4 h. 

CONCERT: Orchestre symphonique neuchâtelois et le Chœur de Bach de Berne, Temple du NEUCHATEL
Bas, à 20 h 15.
IMPRO: «Peutsch», Théâtre du Pommier, à 20 h 30. 

SPECTACLE: «Les Fantômes de l'Opérette, par les Mascarons, Maison des Mascarons, à MÔTIERS
20 h 30.
CONCERT: Société d'accordéonistes l'Echo de Riaux, salle de spectacles, à 20 h.

CONCERT: Génération, l'Echo des Sommaires, Ensemble de cuivres jurassien, Fanfare du Noir- LE NOIRMONT
mont, à 20 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Espacité 5, jusqu'à 19 h 30. Ensuite LA CHAUX-DE-FONDS
police locale, <p 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23.10.17.
HÔPITAL: ¥3 272.111
CLINIQUE LANIXA: '7 200 400. ' 

PHARMACIE D'OFFICE: Espace-santé, pharmacie Coop, Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite police LE LOCLE (039) l
locale, <f> 117
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31.10.17.
HOPITAL: <p 34.11.44 

^̂^̂^̂^̂^̂
PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HOPITAUX: Cadolles, g 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, g 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <p 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HOPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53:34.44 

^̂^̂^̂^̂^̂
HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: g 117 

PHARMACIE D'OFFICE: <p 111. SAINT-IMIER (039) j
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): g 077/37.33.37, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, g 44.10.10 COURTELARY (039)

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

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

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, g 97.51.51 ; Dr Meyer, g 97.40.28; Dr Geering, g 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: <p 51.13.01.
AMBULANCE: <p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <P 51.12.84; Dr Meyrat <P 51.22.33: Dr Anker, g 51.22.88. 

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

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

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

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

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

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: 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 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le bois...» LA CHAUX-DE-FONDS
et «Sauvez les toits en tavillonset 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
12het d e 1 4 h à 1 7  h. «La chauve-souris et l'homme», jsuqu'au 18.2.96.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. 62e Bien-
nale des Amis des arts. Jusqu'au 7 janvier.
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 neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h â 17 h. 62e Biennale des Amis des arts. Jusqu'au 7
janvier.
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, <p 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <p 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
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, <p 038/20 79 20.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17rlv BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h. ' _,' ¦? .. ' V ^ ii. .. • .

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements <p 038/63 30 10.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

J.-C. MEIER. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. Bogdan Achimescu, gravure, LA CHAUX-DE-FONDS
jusqu'au 13.1.
DU MANOIR. Petits formats, jusqu'au 23.12. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Graziano Spinosi, peinture-sculpture, jusqu'au 29.2.96. Sur rendez-vous, <p
039/223 131.
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. Willy Schreyer, aquarelle et dessin, jusqu'au 1.3.96.
ECOLE CLUB MIGROS. O. Ziegler, photographies, jusqu'au 28.3. Lundi-jeudi 10-12 h et
14-20 h 30, vendredi 10-12 h et 14-17 h.
LES ARBRES. Patrick Roeschli, Popof, peinture, aquarelle, jusqu'au 31.1. Tous les jours 10-17 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.

DITESHEIM. Fred Deux, dessins, aquarelles, jusqu'au 23.12. Mardi-vendredi 14-18 h 30, sa- NEUCHATEL
medi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. Mardi â 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 à 19 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. SPSAS Neuchâtel-Bienne, jusqu'au 13.1. Mardi-vendredi 13-16 h 15, samedi
14-17 h.
ARCANE 2. Mardi-vendredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14 h-17 h. Sibylle Jaquerod et
Jacqueline Brùgger-Seitz, peinture, jusqu'au 22.12.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Joël Ducorroy, jusqu'au 22.12. Mercredi-dimanche 14-18 h.
FOYER HANDICAP. Jean Arm, peinture, jusqu'au 15.12.

2016. Marguerite Saegesser, peinture-estampes, jusqu'au 23.12. Mercredi-dimanche, 15 h-19 h. HAUTERIVE

COÏ. Mardi-samedi 15 h 30-18 h 30. Antonio Coi, reliefs peints, gravures, jusqu'au 30.12. PESEUX

JONAS. Annie Lacour, sculpture, jusqu'au 17.12. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche PETIT-C0RTAILL0D
14 h 30-17 h.

CHÂTEAU. Alain Faurod, sculpture, André Erbeau, photographies, jusqu'au 16.1.96. Mardi- VAUMARCUS
samedi 8-22 h, dimanche 8-18 h.

NUMAGA. Raymond L'Epée, jusqu'au 24.12. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER

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

CCL (Relais culturel). Alain Bonnefoit , peinture, dessin, lithographie, jusqu'au 17.12. Mardi- SAINT-IMIER
dimanche 14 h-18 h.

PAUL BOVÉE. Laurent Boillat , jusqu'au 17.12. Vendredi-dimanche 15-19 h. DELÉMONT

AU VIRAGE. Stoïmen Stoïov, jusqu'au 23.12. Vendredi-dimanche 15-19 h. SÉPRAIS



Permanence hôtellerie
Fermée jusqu'au 7 janvier 1996
La CRT Neuchâtel informe les
employés-es de l'hôtellerie et de
la restauration que les perma-
nences hôtellerie n'auront pas
lieu pendant la période du 18 dé-
cembre 1995 au 7 janvier 1996.

Par contre, les permanences
reprendront le 8 janvier 1996 et
ce tous les lundis après-midi de
15 h 30 à 17 h 30 au local de la
colonie libre italienne rue du
Tertre 32, à Neuchâtel et au nu-
méro de téléphone (066)
22.87.55 pour tout renseigne-
ment et rendez-vous.

Ces permanences restent pour
les employés-es l'occasion de
s'exprimer sur leurs conditions

de travail. Ils peuvent également
s'informer auprès d'un syndicat
actif dans ce domaine et trouver
de l'aide ainsi que du soutien
lors d'un litige de travail.

Rappelons que la CRT met à
disposition des personnes qui le
souhaitent, une brochure qui
dépeint les minimaux de la
CCNT auxquels les employés-es
ont droit. Un agenda de travail
a aussi été édité afin que les em-
ployés-es y inscrivent leurs
heures de travail effectives. (...)

Confédération romande
du travail
Secrétariat neuchâtelois

COMMUNIQUÉS

Chauffage: le conseil de la semaine

Une fenêtre basculante qui de-
meure ouverte pendant toute
une journée, alors que la tempé-
rature extérieure est de 0°, en-
traîne une consommation d'en-
vion quatre litres de mazout. La
chaleur se perd dans la nature et
très peu d'air frais pénètre dans
la pièce. Une telle aération est
donc d'une part peu économi-
que, et d'autre part inutile. En
hiver, si vous voulez aérer votre
logement tout en conservant un
maximum de précieuse chaleur,
voici comment procéder: à cha-
que aération, ouvrir plusieurs
fenêtres, afin de créer un cou-
rant d'air. C'est ce qui s'appelle

«aération transversale». Apres
cinq minutes seulement d'une
telle aération, l'air est purifié,
sans que les murs se soient trop
refroidis. Si vous êtes obligé
d'ouvrir souvent vos fenêtres
non pas pour aérer, mais parce
qu'il fait trop chaud, il faut ré-
gler votre chauffage. Lisez pour
cela le mode d'emploi de votre
installation. Dans un immeuble,
si vous avez trop chaud bien que
toutes les vannes thermostati-
ques soient réglées au plus bas, il
faut absolument en aviser le
concierge, avant de gaspiller en-
core davantage d'énergie de
chauffage, (comm)

Comment aérer
sans refroidir les pièces

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 4.12.1995
AU 10.12.1995
Neuchâtel (ville) 0,7°C 135.1 DJ
Littoral ouest 1.1 °C 132.2 DJ
Littoral est 0,2°C 138.5 DJ
Val-de-Ruz -2,1 °C 155.0 DJ
Val-de-Travers -1,5°C 150.5 DJ
La Brévine -2,4°C 156.9 DJ
Le Locle -0,1 "C 141.0 DJ
La Chx-de-Fds -1,1'C 147.4 DJ
Vue-des-Alpes -3,0°C 161.0 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
39 67 20, fax: 038 39 60 60) un
formulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de la
«Signature énergétique» d'un bâti-
ment.

CHAUFFAGE

Thielle
Perte de maîtrise
Un automobiliste de Bienne, M.
M. R., circulait sur la voie de
gauche de l'autoroute N5 de
Neuchâtel à Bienne, hier à 7 h
10. Peu avant la sortie pour
Thielle, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui, après avoir
heurté la glissière de sécurité de
droite et celle du centre, s'est im-
mobilisé sur la voie de sortie
précitée. Dégâts.
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BOUDRY Ne t'inquiète pas!

II Rois, 4: 23

Heureux les épis mûrs
et les blés moissonnés

Charles Péguy
Marie-Christine Hauser, à Neuchâtel,
Sylvie et Yannick Gabus-Hauser, à Genève,

Mathieu Gabus, à Genève,
Jean-Marie Gabus, à Genève,

Madame Minette Schleucher-Hauser, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Les descendants de Monsieur et Madame Bernard Hauser,

Les descendants de:
Monsieur et Madame Maurice Jeanneret-Wasserfallen,
Monsieur et Madame Félix Wasserfallen,
Monsieur et Madame Georges Baehler-Wasserfallen,
Monsieur et Madame Bernard Wasserfallen,
Monsieur et Madame Michel Wasserfallen,

Madame Angela Pesenti,

Les familles parentes, alliées et amies ont la douleur d'annoncer la mort de

Madame Annette HAUSER
née Anne-Marie WASSERFALLEN

dans sa 93e année.

2017 BOUDRY, le 13 décembre 1995.
7, avenue du Collège.

Un culte sera célébré au temple de Boudry lundi 18 décembre à 15 h, précédé de l'incinéra-
tion qui aura lieu dans l'intimité.

Plutôt qu'à des fleurs, veuillez penser à la Fondation pour un centre d'aide, de soins à domicile
; et d'action sociale de la Basse-Areuse, à Colombier (cep 20-4897-1 ), ou au Comité de sou-

tien au peuple sahraoui, à Genève (cep 12-6818-7).

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
28-37565 ,

f N
LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame Lucia MOOR
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance. Toute notre gratitude à la Direction de La Rési-
dence ainsi qu'au personnel soignant si dévoué.

. 157-718189

t y

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 22 heures

s

r A
IN MEMORIAM

Paul STOLLER
! 1990 - 15 décembre - 1995

Cher papa

Tu nous manques tellement. Nous aurions
encore tant besoin de ta présence.

157-718173 ^es enfants et famille

/ \
LES PONTS-DE-MARTEL Auprès de Toi, Seigneur, est

la source de la viel
Ps.36, v. 10

Madame Andrée Colin-Feuz, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Yves Feuz-Gygax, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Willy FEUZ
leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
78e année, après une pénible maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 14 décembre 1995.

Le culte sera célébré le samedi 16 décembre, à 11 h au Temple des Ponts-de-Martel, suivi
de l'incinération sans cérémonie.

i Le défunt repose à la chambre mortuaire du Home Le Martagon.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home Le Martagon, cep 23-808-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
. 157-718207 j

,

LES COLLABORATEURS ET AMIS
DES ÉDITIONS DE LA BACONNIÈRE, À BOUDRY

ont la douleur d'annoncer la mort de

Madame Annette HAUSER -\
Que demeurent sa clairvoyance attentive et son esprit généreux.

m̂ , 
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Landis & Gyr: un corps sain
cédé à Electro watt

Neuf-cent cinquante francs, un prix qui paraît correct

Pour le fabricant et distribu-
teur d'électricité, c'est la meil-
leure façon de réinvestir son
cash-flow au plan industriel, fl
serait par ailleurs étonnant
que Stephan Schmidheiny eût
vendu à un prix bas. Pour jus-
tifier un prix de 1,8 milliard
de francs pour ses fonds pro-
pres, Landis & Gyr doit géné-
rer un cash-flow disponible
d'au moins 100 millions par
an, ce qu'il est en mesure d'ac-
complir désormais.

La rubrique économique de ^^Philippe REY V&

ABB Asea Brown Boven a ete
en lice pour racheter Landis &
Gyr. Un entremetteur de rêve a
été Stephan Schmidheiny, dont

île holding technologique Uno-
tec a vendu 34,9% du capital de
L&G à Electrowatt. On sait que
l'industriel helvétique, frère de
Thomas du même nom, qui pos-
sède le groupe Holderbank, est
administrateur et actionnaire de
BBC (environ 3,9% du capital
et 13,9% des voix).

Toutefois, comme l'a affirmé
il y a une dizaine de jours Georg
Krneta, président de Landis &
Gyr et un des hommes de
confiance de Stephan Schmi-
dheiny, ABB n'était alors pas en
mesure de lancer une offre pu-
blique d'achat. On sait qu'ABB,
sous la férule de Percy Barnevik,
n'est pas réputé pour musarder
en chemin. Peut-être ABB ju-
geait-il le prix de 950 francs par
action nominative L&G trop
élevé.

Une certitude: Stephan
Schmidheiny n'a pas bradé Lan-
dis & Gyr. Ses holdings Anova
(qui détient une participation
minoritaire dans Merkur no-
tamment) et Unotec appliquent
depuis belle lurette les méthodes
d'évaluation d'une entreprise
basée sur son aptitude à dégager
des liquidités. La valeur intrin-
sèque («intrisinc value») d'Une
société peut être définie comme
la valeur actualisée des flux nets
de trésorerie ou de cash qui peu-
vent être sortis durant le reste de
sa vie. On peut en inférer qu'une
valeur unitaire de 950, soit au
total 1,79 milliard de francs, re-
flète bien la «net présent value»
ou la valeur actualisée nette de
L&G, compte tenu du fait que
son unité stratégique gestion

Landis & Gyr
Le nouveau fleuron industriel d'électrowatt. (asl)

technique de bâtiments («Buil-
ding Control») va voir sa capa-
cité bénéficiaire renforcée par
une intégration de la filiale
d'Electrowatt, à savoir Staefa
Control System, ainsi que par
Cerberus (active dans les techni-
ques de sécurité).

Thomas Kuebler, analyste à
la banque Sarasin, considère
950 francs comme un prix cor-
rect, qui reflète une prime de
30% par rapport aux derniers
cours payés (à l'inclusion du
goodwÛl au sens comptable),
bien qu'il ne s'agisse pas d'un
prix maximal que l'on pourrait
situer à 1000-1500 francs, eu
égard notamment à une valeur
marchande des fonds propres de
1,8 milliard de francs et un béné-
fice net estimé à 125 millions
pour 1995/96, ce qui représente
un rapport cours/bénéfice
(PER) de 14 fois. De son côté,
Hanna Kudelski, responsable
du marché suisse chez Darier
Hentsch & Cie, juge le prix of-
fert par Electrowatt trop bas car
notamment en dessous d'une
valeur d'actif net de l'ordre de
1150 francs. Elle l'estime même
à 1500 sur la base de la valeur
actualisée nette («discounted
cash flow).

UNE BONNE SITUATION
FINANCIÈRE
Landis & Gyr, qui a publié un
léger recul de son résultat d'ex-

ploitation pour l'exercice
1994/95 (clos le 30 septembre), à
savoir 132,4 millions (143,7 mil-
lions en 93/94) ainsi qu'un béné-
fice net pour ainsi dire inchangé
de 109,7 (111,7) millions, affiche
aujourd'hui une solide situation
financière avec une part de ses
fonds propres au total du bilan
consolidé de 50% environ. A la
fin de 1994/95, ses liquidités et
titres se montaient à 486 mil-
lions de' francs, ce qui couvre
$tgement ses dettes financières.
Autrement dit, L&G n'a plus
çfèndettement net. Du reste,
Georg Krneta est d'avis que
L&G aurait pu effectuer une ac-
quisition de l'ordre d'un mil-
liard de francs. Ainsi L&G au-
rait nécessite du temps pour se
revaloriser à 1,8 milliard de
francs (sa valeur au début de
l'année 1994).

Tant Landis & Gyr qu'Elec-
trowatt y trouvent sans doute
leur compte en "s'unissant alors
que les marchés sur lesquels évo-
luent leurs activités «Building
Control» se caractérisent par
une intensification de la concur-
rence. Pour mener la vie dure
aux deux chefs de file américains
Honeywell et Johnson Controls,
L&G et Staefa Control System
doivent cultiver à la foi un avan-
tage compétitif par différencia-
tion et en termes de coûts opéra-
tionnels (coûts d'exploitation et
de financement). Le rapproche-
ment des deux entités helvéti-

ques va leur permettre d'avoir
un avantage compétitif durable.

UN FREE CASH-FLOW
DURABLE
Durant les années Schmidheiny,
et sous la conduite de son admi-
nistrateur délégué Willy Kiss-
ling, Landis & Gyr a accompli
de gros progrès opérationnels.
Son positionnement sur ses dif-
férents segments de marché a été
renforcé par une organisation
matricielle. L&G est dorénavant
en mesure de dégager durable-
ment un cash-flow disponible (le
cash-flow issu des opérations
qui reste après que l'entreprise a
satisfait ses besoins de réinves-
tissements) important, après
263,6 millions en 1995 (compte
tenu de la vente de titres), 85
millions en 1994 et 74,9 millions
en 1993. Au prix de 1,8 milliard
offert par Electrowatt, le coût
d'opportunité de ces fonds pro-
pres s'élève au minimum à 100
millions de francs (si l'on prend
un taux de 6%, qui est proba-
blement trop bas eu égard aux
risques spécifiques de L&G).
Pour créer de la valeur L&G
doit générer un free cash-flow
moyen de plus de 100 millions
par an. Ce n'est pas une siné-
cure, bien que cette capacité soit
désormais renforcée par l'inté-
gration de Staefa et la complé-
mentarité avec Cerberus.

PH. R.

L'énergie vorace
pour Electrowatt
Lors de l'exercice 1993/94,
par exemple, Electrowatt
avait consacré la plus grosse
part de ses investissements à
l'énergie électrique (en l'oc-
currence 263 sur 368 millions
de francs). Les biens maté-
riels immobilisés du groupe
(situation nette après amor-
tissements) totalisaient à fin
1993/94 6,1 milliards, dont
5,45 pour le secteur énergie
électrique. La part du secteur
d'activité industrie (trois di-
visions: technique de sécuri-
té, gestion technique de bâti-
ments et électronique) ne
s'élevait qu'à 450 millions de
francs. On voit donc que le
domaine énergie électrique
immobilise beaucoup de ca-
pitaux en comparaison des
activités industrielles. Or,
pour le même exercice, Elec-
trowatt avait réalisé un résul-
tat opérationnel (après im-
pôts et intérêts, produits et
charges financières) de 193
millions se répartissant com-
me suit: énergie électrique
(152 millions); ingénierie et
immobilier (-10); industrie
(63); autres participations et
frais centraux (-12). On
constate donc que la rentabi-
lité mesurée a 1 aune du ré-
sultat opérationnel est nette-
ment supérieure en ce qui
concerne le secteur industrie.
C'est un signe sommaire
qu'Electrowatt a avantage à
investir son argent dans le
«Building Control» que dans
l'énergie et d'y obtenir une
rentabilité du capital investi
plus élevée que le coût
moyen de celui-ci. Ainsi pour
l'actionnaire de cette firme,
le rachat de L&G s'avère-t-il
sans doute plus judicieux que
celui de Motor-Columbus
par exemple. Espérons-le
tout au moins, car sinon, il
serait plus sagace de la part
d'Electrowatt de redistribuer
son free cash-flow à ses ac-
tionnaires. En résumé, la
rentabilité des fonds propres
investis dans l'énergie électri-
que est petite, mais ce secteur
permet désormais à Electro-
watt de dégager un cash-flow
disponible élevé (les gros in-
vestissements d'équipement
ayant déjà été accomplis).

Ph. R.

Bûcher à la traîne
A la corbeille

L'action au porteur de Bûcher
constitue une déception, toul
comme la capitalisation bour-
sière de ce groupe, notamment
fabricant de tracteurs et proprié-
taire de Rolba, est aujourd'hui in-
férieure à la valeur comptable de
ses fonds propres. Ainsi, y a-t-il
eu destruction de capital. Ce
groupe présente pourtant une ex-
cellente situation financière, sans
endettement net.

Chronique boursière de /^
Philippe REY W

Au lieu de quatre groupes d'en-
treprises autonomes (Bûcher,
Guyer, Kuhn-Huard, Bûcher
Kelttgau et Laeis Bûcher), Bû-
cher Holding chapeautera dès le
1er janvier 1996 cinq secteurs
d'activité :
- technique agricole;
- véhicules;

- installations alimentaires;
- hydraulique;
- machines.
Chaque unité stratégique en

quelque sorte («business unit»
en anglais) comprend plusieurs
unités opérationnelles et rap-
portera directement à la direc-
tion de Bûcher Holding, prési-
dée par Rudolf Hauser et à la-
quelle appartiendront les mem-
bres actuels Hans U. Hauser,
Thomas W. Hauser, Paul Ri-
vault , ainsi qu'un nouveau
membre, Werner Kressig.

Cette structure paraît sensi-
blement plus claire et transpa-
rente, bien que cela ne résolve
peut-être pas une certaine dis-
persion de moyens s'agissant de
Bûcher, dont la situation finan-
cière est par ailleurs très saine.
Dans un communiqué diffusé
hier, Bûcher Holding précise
que les «courts chemins de déci-
sion» et la responsabilité de ré-

sultats des différentes entités du
groupe ne seront en rien changés
par cette nouvelle structure.
DES LEADERSHIPS
Rappelons que Bûcher est le lea-
der mondial dans les affaires
traditionnelles que sont la fabri-
cation et la vente de machines
agricoles. Le groupe zurichois,
qui est contrôlé par les familles
Bucher-Guyer (37,5% du capi-
tal et 75% des voix), est égale-
ment chef de file mondial dans
les segments pressoirs à fruits et
presses pour pièces réfractaires.
Ce dernier est surtout orienté
vers l'Asie du Sud-Est.

L'unité techique agricole se
composera désormais du groupe
Kuhn ainsi que des sociétés
Huard S.A., Audurau S.A. et
Matelest Diffusion S.A. tandis
que le domaine d'activités véhi-
cules comprend les sociétés Bu-
cher-Guyer AG (véhicules), Bu-

cher-Guyer AG (véhicules agri-
coles), Bucher-Schôrling GmbH
et Bûcher Landtechnik AG. Les
unités opérationnelles Bucher-
Guyer et Vaslin Bûcher S.A.
forment, quant à elles, la divi-
sion installations alimentaires.

D'autre part, le secteur d'af-
faires hydrauliques est formé
des deux entreprises Bûcher
GmbH et Hidroirma S.p.A. En-
fin , l'unité stratégique machines
comprend les fabricants de ma-
chines pour céramiques et ma-
tières plastiques. Laeis Bûcher
GmbH ainsi que Fahr-Bucher
GmbH.
MANQUE DE CRÉATION
DE VALEUR
La valeur comptable des fonds
propres («book value») du grou-
pe Bûcher par action au porteur
se monte à 988 francs, soit bien
en dessus du cours actuel de ce
titre (690). C'est dire que Bûcher

Holding a détruit du capital,
puisque pour chaque franc (ré)
investi en son sein, il n'a pas pu
le faire fructifier, et ce, nonobs-
tant une excellente situation fi-
nancière, avec notamment un
cash net ou des disponibilités
nettes de 321 millions de francs
à fin 1994. La quote-part de ses
fonds propres atteignait par ail-
leurs 37,8% à fin 94. La rentabi-
lité du capital propre (ROE)
n'était, quant à elle, que de
6,2%, ce qui reflète une rentabi-
lité insuffisante des capitaux in-
vestis. En d'autres termes, pour
se revaloriser, Bûcher Holding
doit effectuer une gestion plus
dynamique de ses différents ac-
tifs industriels et financiers. Il
devrait , en vérité, davantage se
focaliser au plan industriel tout
en redistribuant une part de son
excédent de trésorerie aux ac-
tionnaires.

Ph. R.

Alors que l'élection du Conseil
fédéral est passée inaperçue
mercredi sur les marchés des
changes, les diverses places fi-
nancières sont en train d'adop-
ter un rythme de fête. En effet
bon nombre d'investisseurs ne
sont plus tellement enclins à se
positionner au seuil des fêtes de
Noël et de fin d'année où plu-
sieurs intervenants seront ab-
sents des marchés. N'oublions
pas cependant que les marchés
des devises en général peuvent
être ravivés à tout instant suite à
un événement politique, social
ou autre encore imprévisible.
Cette hypothèse n'est d'ailleurs
pas à écarter au cas où le mé-
contentement populaire chez
nos voisins d'outre-Doubs vien-
drait à s'exprimer dans la rue à la
force des poignets, un peu à
l'image de mai 1968. Ne drama-
tisons pas...
Le dollar
Quelque peu dopé par l'incerti-
tude entourant l'avenir de la
monnaie unique européenne, le
billet vert affiche pour l'instant
de bonnes dispositions,
s'échangeant à CHF 1,1780/90
et DEM 1,4510/20. Notre affir-
mation de vendredi passé, à sa-
voir un dollar à CHF 1,18/1,19
voire même à CHF 1,20 à la fin
de l'année reste d'actualité.
Le deutsche Mark
Bien que la croissance écono-
mique se révèle comme chez
nous plus que morose (+ 2%
pour 1995), le mark s 'inscrivait
malgré tout à CHF 81,12/ 15
respectivement FRF 345,10/30
jeudi en matinée.
La livre anglaise
A CHF 1,8010/30 et DEM
2,2215/30 en milieu de se-
maine, le sterling demeure bien
pâle à l'image d'une économie
qui se cherche encore et tou-
jours un second souffle.
Le franc français
Alors que la situation ne semble
guère se décanter, le FRF affiche
toujours une forme assez éton-
nante, cotnant CHF 23,49/52
lors des premiers échanges jeu-
di.
Le yen japonais
Sur /archipel la crise économi-
que semble maintenant avoir
dépassé son paroxysme, une
embellie se profilant à l'horizon.
C'est ainsi que la devise nippone
s'affichait à CHF 1,1560/80 en
clôture mercredi; pogrès il y a.

Ce week-end la Russie sera à
la croisée des chemins, et celui
qu'elle choisira lors des élec-
tions législatives (Douma) mar-
quera sa destinée au XXIe siècle,
dixit le leader libéral Egor Gaï-
dar. L'issue de la consultation de
dimanche sera en quelque sorte
un peu le choix entre le New
Deal cher au président Roose-
velt (1932) ou l'année 1933 qui
avait vu Adolf Hitler accéder à la
Chancellerie. Voilà encore une
situation susceptible d'influen-
cer grandement les cours sans
pour autant tenir compte de
l'échéance de Noël.

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU DE MONNAIE
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