
L'adieu aux larmes
Cérémonies en hommage à l'ancien président François Mitterrand

La foule sur le parvis de Notre-Dame
L'hommage de la nation à François Mitterrand. (Keystone/Guez)

François Mitterrand repose
désormais parmi les siens au
cimetière des Grands Mai-
sons, à Jarnac, où l'ancien
président de la République a
été inhumé hier à l'issue d'une
sobre cérémonie empreinte
d'une grande émotion.

Des milliers de personnes, des
Jarnacais mais aussi des admira-
teurs venus de loin, ont assisté à
ces obsèques, bravant le froid , le
vent et la pluie fine qui tombait
par intermittence sur la petite
ville charentaise.
. Sur la place du château ou de-
vant l'église, sur le chemin du ci-
metière, tous ont silencieuse-
ment observé et partagé la
grande tristesse qui se lisait sur
le visage de Danielle Mitterrand
et des proches de l'ancien chef
de l'Etat. Sur le visage de Jean-
Christophe et Gilbert , les deux
fils , sur celui de Mazarine et de
sa mère Anne Pingeot , mar-
chant main dans la main. «Elles
sont là toutes les deux. C'est
bien», commentait simplement
une Jarnacaise.

On enterrait l'ancien prési-
dent , à qui les honneurs mili-
taires ont été rendus, mais aussi
«l'homme Mitterrand», celui
qui comptait tant d'amis et fai-
sait de l'amitié une valeur essen-
tielle. On enterrait aussi l'enfant
de Jarnac, qui naquit ici et
n'avait pas oublié les rives de la
Charente et le bruit du vent lors-
qu 'il fait frissonner les grands
peupliers .

Des larmes coulaient sur les
joues de Michel Charasse, l'an-
cien conseiller , qui par convic-
tion n'a pas voulu assister à la

messe. Roland Dumas semblait
lui aussi extrêmement éprouvé,
tout comme Pierre Joxe, Jean
Glavany, ou Roger Hanin , le
beau-frère de François Mitter-
rand.

Parti de Villacoublay, le
Transall qui transportait le cer-
cueil de François Mitterrand ,
recouvert du drapeau tricolore,
s'est posé à 10 heures sur la base
aérienne de Cognac. Jean-Chris-
tophe, Gilbert et Mazarine se
trouvaient à bord, ainsi que Bal-
tique, le fidèle labrador.
SONNERIE AUX MORTS
Puis, escorté par 26 motocy-
clistes de la Garde Républi-
caine, le convoi funèbre s'est di-
rigé vers Jarnac. Sur la place du
château, un régiment interarmes
a rendu les honneurs militaires à
l'ancien chef des Armées. Le
cercueil a été posé sur un trépied
de verre par huit élèves-officiers

avant que ne retentisse la sonne-
rie aux morts.

Au son de la marche funèbre
de Chopin, le cortège s'est alors
dirigé vers l'église Saint-Pierre.
Six gendarmes chargés de la
protection de l'ancien président
ont porté le cercueil de bois
clair, qui avait été débarrassé du
drapeau tricolore à l'issue de
l'hommage militaire.

Proches et amis ont cheminé
lentement jusqu 'à l'église, em-
pruntant les rues étroites de Jar-
nac. Aux fenêtres, les Jarnacais
suivaient du regard cette proces-
sion, quelques-uns se signant au
passage du cercueil. Danielle et
ses deux fils marchaient en tête,
immédiatement suivis de Maza-
rine et d'Anne Pingeot. Plus loin
dans le cortège, des visages
connus et graves: André Rous-
selet, Jack Lang, Robert Badin-
ter, Frédéric Mitterrand , ainsi
que l'acteur Gérard Depardieu.

Quelque 300 personnes ont

assisté à la messe, réservée à-Ja
famille et aux amis. Des hauts-
parleurs placés à l'extérieur ont
cependant permis à la foule de
suivre la cérémonie et d'enten-
dre l'homélie de l'évêque d'An-
goulême Claude Dagens, qui cé-
lébrait la messe avec les curés de
Jarnac et de Bassac.

Mgr Dagens a voulu évoquer
les deux François Mitterrand ,
celui des combats politi ques et
celui des combats intérieurs. «Il
a marqué notre Histoire en ser-
vant sa patrie, en luttant contre
les injustices, en défendant avec
acharnement les droits de cha-
cun». Mais «un homme ne se ré-
duit jamais à ses luttes extérieu-
res», a ajouté Mgr Dagens, rap-
pelant qu'ici même, dans cette
ville de Jarnac où il fut baptisé,
François Mitterrand s'était «ini-
tié aux mystères' de la Foi».

Dans cette courte homélie,
l'évêque d'Angoulême a voulu
mettre en lumière le rôle majeur
qu 'a tenu dans la vie de l'ancien
président le sentiment religieux,
quand bien même il a pu se dire
agnostique.
HYMNE A LA JOIE
L'Hymne à la Joie a résonné
dans l'église lorsque le cercueil a
pris le chemin du cimetière de
Grands Maisons. Et ce fut un
nouveau moment d'émotion
lorsque le convoi funèbre passa
devant la maison natale de
François Mitterrand , au numé-
ro 22 de la rue Abel Guy. Seuls
la famille et les proches ont as-
sisté à l'inhumation dans le ca-
veau familial , où sont enterrés
les parents et grands-parents
maternels de l'ancien président.
Son cercueil y occupe la dernière
place disponible. Il avait l'habi-
tude de dire que cette place était
«très disputée...» (ap)
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OPINION

Démesure
Des dizaines de milliers de
citoyens, anonymes, stoïques,
réunis en silence sous une pluie
drue battant la place de la
Bastille.

Des centaines de dirigeants
politiques, accourus du monde
entier pour participer à
l'hommage officiel de la France
à François Mitterrand , en la
cathédrale de Notre-Dame.

Des millions de téléspectateurs
rivés derrière leur petit écran
pour un dernier adieu à leur
ancien président.

L'ampleur de l'émotion donne
la mesure de la dimension de
l'homme d'Etat, du personnage
de roman aussi qui, n'en déplaise
aux grognons, marquera
durablement l'histoire française
et européenne de cette deuxième
moitié du XXe siècle.
Il n'en demeure pas moins

qu'il y a, parallèlement, une
certaine démesure dans ce
déferlement médiatisé de ferveur
après la mort d'un homme, . .. ..
redevenu simple citoyen depuis
qu'au printemps 1995, il avait
remis, manifestement sans
regret, les Clefs de l'Elysée à son
successeur.

Le pathos sied mal à la
démocratie. Elle est d'abord
affaire d'institutions,
d'affrontements d'idées. A
l'opposé du culte de la
personnalité et de la vénération
du chef dont avait horreur
François Mitterrand.

Un humaniste qui aurait
probablement jugé  sévèrement,
non l'émotion sincère des gens,
mais son hypermédiatisation qui
mène à une certaine dérive
fâcheuse. A travers les étranges
petites lucarnes, ce n'est plus
tant l'hommage à un homme
auquel on assiste, mais à la
sacralisation d'un souverain. La
dépouille que l'on enterre n'est
plus celle d'un ancien élu
républicain que Ton aimait, mais
l'image du chef que Ton glorifie.

Une nostalgie du «père de la
nation» et de l'homme
providentiel qui est de plus en
plus perceptible en cette époque
de doutes, qui n'épargnent pas
les fondements mêmes de la
démocratie: on n'élit plus des
représentants du peuple en
fonction de leurs programmes ou
de leurs idéaux. Mais des
hommes, des «leaders», a Faune
de leur charisme, quand ce n'est
à celle de leur démagogie.

Les républicains américains ne
s'y trompent pas qui, en cette
période électorale, contestent
moins le bilan ou les capacités
intellectuelles du président
Clinton qu'ils ne s'attaquent à sa
vie privée. C'est l'image qu'il
faut détruire, pas le message
politique...

Survenant en même temps
qu'une renaissance mal contrôlée
et trop souvent niée de
nationalismes exacerbés, cette
perversion de l'esprit
démocratique pourrait
rapidement se révéler très
dangereuse.

Roland GRAF
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Japon

Ryutaro Hashimoto,
huitième premier mi-
nistre du Japon en
sept ans, a pris offi-
ciellement ses fonc-
tions mercredi en fai-
sant le vœu de cons-
truire un «nouveau
Japon». Sa tâche
sera double et diffi -
cile: redresser l'éco-
nomie et redonner
confiance aux élec-
teurs. M. Hashimoto,
58 ans, homme in-
fluent et au franc par-
ler, nationaliste et
partisan d'une place
importante de son
pays dans le monde,
a été désigné par un
vote sans surprise
des parlementaires
japonais. II succède à
Tomiichi Murayama,
71 ans, qui a démis-
sionné à la surprise
générale la semaine
dernière.
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Nouvelle tête

Uni de Neuchâtel

Les étudiants en let-
tres de l'Université
de Neuchâtel boy-
cottent la cafétéria de
leur faculté et le res-
taurant de la Cité uni-
versitaire. Ils contes-
tent la politique du
personnel du nou-
veau gérant suite au
licenciement de sept
employés. Leur mou-
vement a débuté
mercredi et s'est am-
plifié hier.
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Le boycott
se poursuit

Cheminots suisses

Privatiser les CFF et
réduire le personnel
ferroviaire: les chemi-

: nots en ont assez de
ces rengaines pure-
ment théoriques et
qui détournent l'at-
tention des vraies so-
lutions. Leur fédéra-
tion est allée, hier à
Berne, déposer
30.000 signatures de
protestation au Dé-
partement fédéral
des transports. «Au
lieu des démanteler
les CFF, il faut les dé-
velopper», disent-ils.
A condition de béné-
ficier des mêmes rè-
gles de concurrence
que la route.
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L'insurrection



Hashimoto aux commandes
Le Japon se donne un nouveau premier ministre

Ryutaro Hashimoto, huitième
premier ministre du Japon en
sept ans, a pris officiellement
ses fonctions mercredi en fai-
sant le vœu de construire un
«nouveau Japon». Sa tâche
sera double et difficile: re-
dresser l'économie et redon-
ner confiance aux électeurs.

M. Hashimoto, 58 ans, homme
influent et au franc parler, na-
tionaliste et partisan d'une place
importante de son pays dans le
monde, a été désigne par un vote
sans surprise des parlementaires
japonais. Chef du puissant Mi-
nistère du commerce internatio-
nal et de l'industrie (MITI) dans
le gouvernement précédent, if
succède à Tomiichi Murayama,
71 ans, qui a démissionné à la
surprise générale la semaine der-
nière.

Sous les applaudissements des
parlementaires, M. Hashimoto
s'est incliné pendant plusieurs
secondes, avant d'aller serrer les
mains de ses amis politiques.
Son gouvernement a été officiel-
lement investi dans ses fonctions
lors d'une cérémonie officielle
dans la soirée, en présence de
l'empereur Akthito.
SANS SURPRISE
Sa désignation par les parlemen-
taires était attendue, puisque la

coalition au pouvoir dispose de
la majorité. Elle est composée
du Parti socialiste de M. Mu-
rayama, du Parti libéral-démo-
crate (PLD) de M. Hashimoto
et d'une petite formation cen-
triste. Mais, déjà, plusieurs ri-
vaux ont dénoncé cette passa-
tion de pouvoirs : après Ichiro
Ozawa, chef du Nouveau Parti
du progrès (NPP) la semaine
dernière, c'est Takashi Yoneza-
wa, secrétaire général du Parti
de la nouvelle frontière (NPP)
qui a réclamé de nouvelles élec-
tions.

M. Hashimoto a été élu pre-
mier ministre par 288 voix,
contre 167 à M. Ozawa et 25 à
d'autres candidats.
CHANCES DE RELANCE
M. Hashimoto, qui a occupé
une demi-douzaine de postes
ministériels au cours de ses 32
ans de carrière, est le premier
chef de gouvernement du PLD
depuis 1993, date à laquelle le
parti avait subi un grave revers
électoral après quatre décennies
de domination de la vie politi-
que. Son arrivée à la tête du
pays a été saluée par les milieux
économiques et financiers qui y
voient une chance de relancer
l'économie du pays, ébranlée
par quatre années de stagnation,
par l'accumulation de dettes de
ses plus importants organismes
financiers et une chute des inves-
tissements.

Le nouveau gouvernement,

Ryutaro Hashimoto
Nouveau premier ministre japonais. (Keystone)

composé en majorité de mem-
bres du PLD, comporte 21
membres: 20 hommes et une

femme, Ritsuko Nagao, 62 ans,
choisie au dernier moment com-
me ministre de la Santé, (ap)

BRÈVES
Philippines
Sursis pour Marcos
Quatre jours avant le
«sommet Marcos» organi-
sé à Hong Kong par deux
banques suisses, un tribu-
nal des Philippines a validé
hier le testament de Tex-
dictateur Ferdinand Mar-
cos. II a également désigné
sa veuve Imelda et son fils
comme exécuteurs testa-
mentaires: à ce titre, ils de-
vront dresser un inventaire
de la succession.

Enlèvement
au Costa Rica
Nouvel appel
Le gouvernement du Costa
Rica a lancé mercredi
après-midi un nouvel ap-
pel aux ravisseurs de la
Suissesse et de la touriste
allemande, enlevées le 1er
janvier dernier. Les autori-
tés costaricaines leur de-
mandent de communiquer
des preuves afin d'entamer
des négociations pour leur
libération.

Algérie
Boycott
L'Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA-
principal syndicat) a déci-
dé de «gelen> à compter
d'hier sa participation aux
travaux du Conseil natio-
nal de transition (CNT-
Parlement désigné) pour
marquer son désaccord
avec les orientations éco-
nomiques du gouverne-
ment, a annoncé le secré-
taire général de l'UGTA,
Abdelhak Benhamouda.
Le syndicat a en outre or-
ganisé une manifestation à
Alger.

Maroc
Grâce royale
Le roi Hassan II a accordé
des mesures de grâce au
profit de 1334 détenus à
l'occasion du 52e anniver-
saire de la présentation du
manifeste de l'indépen-
dance célébré au Maroc, a-
t-on appris hier à Rabat.

Turquie
Mme Ciller refuse
la coalition
Tansu Ciller, premier mi-
nistre turc sortant, a décla-
ré hier à Ankara avoir refu-
sé une proposition du Parti
islamiste de la prospérité
(Refah) d'établir une co-
alition gouvernementale
entre leurs formations. Le
chef du Refah Necmettin
Erbakan, premier ministre
désigné, doit trouver un al-
lié pour former un gouver-
nement.

Bouclage levé
Israël : territoires palestiniens

"¦̂ ïfrjjel a levé hier à 4 h locales (3
h suisses) le bouclage des terri-
toires palestiniens de Cisjorda-
nie et Gaza en vigueur depuis
vendredi, a annoncé un porte-
parole militaire. Cette mesure
avait été prise à la suite du meur-
tre vendredi à Gaza de l'ennemi
public numéro un d'Israël, l'in-
tégriste palestinien Yehya
Ayache.

Le porte-parole a précisé que
les ouvriers palestiniens déten-
teurs d'un permis adéquat sont
à nouveau autorisés depuis hier
à l'aube à rejoindre leurs em-
ployeurs en Israël. Le Mouve-

ment de résistance islamique
Hamas et le Djihad islamique
ont annoncé qu'ils vengeront le
meurtre de Yehya Ayache. Ce
dernier, surnommé «l'Ingé-
nieur», était tenu pour respon-
sable de la mort d'au moins 45
Israéliens dans des attaques sui-
cides à la bombe.

L'armée israélienne a par ail-
leurs interdit jusqu 'à nouvel or-
dre aux Israéliens de se rendre
dans la ville autonome de Na-
plouse où le Hamas a prévu de
tenir un important rassemble-
ment dédié à Yehya Ayache.

(ats)

Ça repart!
Etats-Unis

Les services de ( administration
américaine étaient à nouveau
opérationnels depuis hier, a an-
noncé le bureau du budget de la
Maison-Blanche. C'est la pre-
mière fois, depuis le 16 décembre,
que l'administration peut repren-
dre totalement ses activités.

Techniquement, la reprise au-
rait dû se produire dès lundi en
raison de la présentation samedi
soir par le président Clinton
d'un plan d'équilibre budgétaire
sur sept ans basé sur les estima-
tions du Congrès à majorité ré-,
publicaine.

Mais la tempête de neige qui
s'est abattue sur la côte est des
Etats-Unis a paralysé toute acti-
vité depuis dimanche. Elle a em-
pêché des dizaines de milliers
d'employés fédéraux de repren-
dre le chemin du travail notam-
ment à Washington, la capitale
fédérale.

Un compromis sur un budget
équilibré doit être conclu avant
le 26 janvier. Sinon, une troi-
sième suspension partielle des
activités du gouvernement pour-
rait intervenir à cette date. La
première suspension partielle ,
en novembre, avait duré six
jours , (ats)

Macabres révélations
Ex-Yougoslavie

Une mine de fer à ciel ouvert dés-
affectée depuis quatre ans pour-
rait avoir servi de fosse commune
à quelque 8000 Musulmans bos-
niaques et Croates tués par les
Serbes de Bosnie, a révélé le
«New York Times» hier.

Les restes seraient ceux de vic-
times exhumées dans d'autres
fosses communes et transportés
dans cette mine où ils ont été à
nouveau ensevelis, affirme le
quotidien citant des témoi-
gnages de mineurs non-Serbes
de la petite ville de Ljubija dans
le nord-ouest de la Bosnie.

Selon le «Times», les corps
étaient souvent mutilés par des
engins miniers, recouverts de
produits chimiques puis enterrés
sous des tonnes de débris.

Des responsables militaires
britanniques en poste dans la ré-
gion avec les forces de l'OTAN
ont déclaré au «Times» que les
patrouilles britanniques décou-
vraient fréquemment des cada-
vres en état de décomposition

avancée que les Serbes s'empres-
saient de faire disparaître. «Tout
le monde semble très pressé de
se débarrasser de ces morts», a
déclaré un officier supérieur
dont le nom n'est pas donné par
le «New York Times».

La mine de Ljubija et des
fosses communes qui se trouve-
raient à Srebrenica pourraient
fournir la preuve que les Serbes
de Bosnie avaient orchestré un
massacre méthodique des Mu-
sulmans et des Croates.

Par ailleurs, des soldats amé-
ricains ont réparé mercredi la
route qui relie Sarajevo à Tuzla,
en Bosnie du nord . Cette remise
en éta t constitue une nouvelle
étape vers la liberté de circula-
tion prévue par l'accord de paix
de Dayton. Les soldats améri-
cains ont érigé un pont de fer
au-dessus d'un cratère d'obus de
cinq mètres de profondeur et 5,5
m de long. Des séparatistes
serbes avaient auparavant démi-
né la zone, au nord d'Olovo,
dont ils ont eu le contrôle pen-
dant trois ans. (ap, ats)

Bill Clinton optimiste
Crise budgétaire américaine

Le président Bill Clinton s'est dé-
claré optimiste, hier soir, sur les
possibilités de parvenir à un ac-
cord avec la majorité républi-
caine du Congrès pour équilibrer
le budget. «Un accord historique
sur l'équilibre du budget est à
portée de main», a-t-il déclaré
lors d'une conférence de presse à
la Maison-Blanche.

«Si nous laissons de côté les po-
sitions partisanes et sommes ca-
pables de saisir cette occasion, je
pense que nous pouvons équili-
brer le budget», a-t-il dit en sou-
lignant qu'on était «allé trop
loin pour laisser passer cette
chance.»

«Il y a encore quelques ques-
tion épineuses. Mais nous ne
sommes pas si éloignés d'un ac-
cord». Il a ensuite confirmé que
les négociations reprendraient
mercredi prochain.
CHOIX POLITIQUE
«Ce n'est pas seulement une
question d'argent. C'est une
question de choix politi que», a
dit M. Clinton qui a réaffirmé
qu 'il était possible d'éliminer le
déficit sans tailler dans les pro-
grammes sociaux autant que le
souhaitent les Républicains.

M. Clinton s'est efforcé de
minimiser les propos pessimistes
prononcés mercredi par l'en-
semble des responsables républi-
cains. Le président de la Cham-
bre des représentants, Newt
Gingrich, avait émis la possibili-
té qu 'il n'y ait pas d'accord sur
le budget avant les élections pré-
sidentielles de novembre 1996.
Ces déclara tions avaient fait
chuter mercredi les cours à Wall
Street.
«INCONCEVABLE»
Sur la question du refus du
Congrès de voter un relèvement
du plafond de la dette nationale
(plus de 5630 milliards de francs
suisses), M. Clinton a affirmé
qu 'il «serait presque inconceva-
ble que les Etats-Unis soient en
défaut de paiement» . Puis il a
défendu les mesures prises par le
secrétaire au Trésor Robert Ru-
bin pour éviter une telle situa-
tion.

Ces mesures - emprunt au-
près des caisses de retraite des
fonctionnaires - ont été jugés il-
légales par certains élus au
Congrès, qui ont menacé d'en-
gager une procédure de destitu-
tion de M. Rubin. (ats)

Dini démissionne
Crise politique en Italie

Le président du Conseil italien
Lamberto Dini a pris acte hier
soir devant la Chambre des dé-
putés qu'il n'avait plus de majo-
rité pour soutenir son gouverne-
ment En conséquence, il a an-
noncé qu'il allait immédiate-
ment confirmer sa démission et
celle de son gouvernement au
chef de l'Etat Oscar Luigi Scal-
faro.

«Le gouvernement de techni-
ciens a terminé son mandat.
Aujourd'hui une nouvelle
phase politique peut s'ouvrir»,
a-t-il dit.

M. Dini concluait trois
jours de débats parlementaires
qui n'ont pas dégagé de majo-

rité pour le maintien de soti'
gouvernement. Son équipe I
était composée en majorité de
techniciens.

M. Dini a donc décidé de ne
pas attendre le vote des diffé-
rentes résolutions déposées
par les alliances politiques de
droite et de gauche, conscient
qu'aucune n'obtiendrait la
majorité du Parlement.

Le président Oscar Luigi
Scalfaro, qui a réservé sa déci-
sion, a demandé hier soir au
président démissionaire et à
son équipe de gérer les affaires
courantes.

Le chef d'Etat ouvrira lundi
des consultations pour la for-
mation d'un nouveau gouver-
nement, (ats)

Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat américain
Warren Christopher est arrivé
hier à Damas. Il doit s'y entrete-
nir vendredi avec le président sy-
rien Hafez al-Assad de la relance
des négociations de paix syro-is-
raéliennes. Dans la journée, Is-
raël et la Syrie se sont incités mu-
tuellement au sérieux.

M. Christopher a été accueilli à
l'aéroport de Damas par son
homologue syrien Farouk al-
Chareh. Il venait d'Israël où il
s'était entretenu mercredi avec
le premier ministre israélien Shi-
mon Pères. Le chef de la diplo-
matie américaine doit y retour-
ner ce soir pour rendre compte
samedi de ses conversations à
M. Pères.
RETRAIT DU GOLAN
Hier, la Syrie avait invité Jérusa-
lem à s'engager à un retrait glo-
bal du Golan dans le cadre d'un
accord de paix avant la tenue
des élections législatives israé-
lienne, selon un journal officiel
syrien. «Le temps qui reste jus-
qu'aux élections est suffisant
pour faire la paix si Israël s'en-
gage à un retrait total», souligne
le quotidien «As Saoura». «Le
retrait reste la clé de tout pro-
grès véritable et rapide», ajoute-
t-il.

L'Etat hébreu a, pour sa part,
prié la Syrie de ne pas jouer la
montre dans ses négociations
avec lui, si elle veut vraiment
aboutir à la paix. Tel est le mes-
sage que le secrétaire d'Etat
américain devait remettre à la
Syrie.
ÉLECTIONS EN OCTOBRE
Mercredi, le premier ministre is-
raélien Shimon Pères s'était
néanmoins inquiété du peu de
temps qui restait pour sceller un
accord de paix avant le renou-
vellement de la Knesset prévu en
octobre. Un éventuel change-
ment de majorité en Israël por-
terait, en effet, au pouvoir une
droite réticente à l'égard de Da-
mas et méfiante quant à la sincé-
rité de son désir de paix.

Hier, M. Christopher a égale-
ment eu des entretiens à Tel-
Aviv avec son homologue israé-
lien Ehud Barak, ainsi qu'avec
Léa Rabin, la veuve du premier
ministre assassiné. «Il est encore
trop tôt pour dire si nous avons
un partenaire à Damas pour
faire la paix», a déclaré M. Ba-
rak à l'issue de la rencontre.

(ats)

Chemin
de Damas

2 mio
12 janvier 1893 -
Aviateur, héros de la '
guerre 1914-18, Her-..
mann Goering naît à
Rosenheim. Député, du
Parti national-socialiste,
H devient président du
Reichstag (Parlement) en
1932 et usa de son
influence pour faciliter
l'accession dé Hitler au
pouvoir. Durant la
guerre, il amassa une
immense fortune, avec
les œuvres d'art volées
dans les pays occupés. ..
Désavoué en 1945 par
Hitler, il fut condamné à
Nuremberg, mais réussit
à s'empoisonner dans sa
cellule en 1946.
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Samedi 20 janvier 1996 Dép.: 8 h 00
Net: Fr. 35.-

Salon des poids lourds
à Genève

Billets à disposition «limité»

Dimanche 21 janvier 1996 Dép.: 12 h 00
Car et spectacle: Fr. 73-

Servion, revue des 30 ans
«Servion sans flammes»

Mercredi 31 janvier 1996 Dép.: 7 h 00
Net: Fr. 49.-

Foire de Saint-Ours à Aoste
«Italie» - Marché artisanal

Repas de midi libre

63e Fête du citron à Menton -
Carnaval de Nice

Voyage de 4 jours,
du 1 er au 4 mars 1996
Fr. 425- par personne
en chambre à deux lits

Programme à disposition

Inscriptions:
AUTOCARS-VOYAGES GIGER SA

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 24

Fax <? 039/23 47 82
132-781107

BETout
gsËg ffiMB a prix

Bl iiscount
Pour un appareil ménager

ou un agencement de cuisine:

DISCOUNT
DU MARCHÉ

J.M. Fornachon
Rue du Marché 4- <P 039/28 40 33

La Chaux-de-Fonds

w& I
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds

LISTE DES MATCHES AU LOTO
du 12 janvier au 17 mars 1996, La Chaux-de-Fonds
Vendredi 12 janvier L'Oiseau Bleu + Joueurs de boules Ancien-Stand
Samedi 13 janvier Ass. Suisse des Sous-officiers Maison du Peuple
Dimanche 14 janvier Gymnastique Satus Ancien-Stand
Vendredi 19 janvier C. T. T. Sapin Maison du Peuple
Samedi 20 janvier Accordéonistes La Ruche Ancien-Stand
Dimanche 21 janvier La Paternelle Maison du Peuple
Mercredi 24 janvier Colonie libre italienne Maison du Peuple
Jeudi 25 janvier Hockey-Club «HCC» Ancien-Stand
Vendredi 26 janvier Les Amis de là Nature Maison du Peuple
Samedi 27 janvier Handball-Club Ancien Stand
Dimanche 28 janvier Accordéonistes Patria Maison du Peuple
Mercredi 31 janvier Les Sapeurs-Pompiers Maison du Peuple
Jeudi 1 er février Ensemble vocal Domenica Maison du Peuple
Vendredi 2 février Cross-Club Maison du Peuple
Samedi 3 février Scuderia-Taifyn Maison du Peuple
Dimanche 4 février FC Superga Maison du Peuple
Mercredi 7 février Société des Chasseurs Ancien-Stand
Jeudi 8 février Ass. Suisse des Invalides Ancien-Stand
Vendredi 9 février Vétérans Gymnastes Suisses Maison du Peuple
Samedi 10 février Aquariophilie Ancien-Stand
Dimanche 11 février Chœur Mixte Interparoissial Ancien-Stand
Jeudi 15 février Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises Maison du Peuple
Vendredi 16 février Ass. Romande des Troupes Mot. Maison du Peuple
Samedi 17 février Musique La Croix-Bleue Salle du Progrès
Dimanche 18 février Chorale des Agents de Police Ancien-Stand
Mercredi 21 février Société de Cavalerie Maison du Peuple
Vendredi 23 février Mouvement Populaire des Familles Maison du Peuple
Samedi 24 février FC Floria «2e match» Ancien-Stand
Dimanche 25 février Boxing-Club Maison du Peuple
Mercredi 28 février Club Alpin Suisse Ancien-Stand
Jeudi 29 février FC Le Parc Ancien-Stand
Vendredi 1er mars Ceux de la Tchaux Ancien-Stand
Samedi 2 mars Pro-Ticino Ancien-Stand
Dimanche 3 mars C.T.T. Eclair Ancien-Stand
Mercredi 6 mars Terre des Hommes Maison du Peuple
Vendredi 8 mars Musique Les Armes Réunies Ancien-Stand
Samedi 9 mars Société de Mycologie Ancien-Stand
Dimanche 10 mars Accordéonistes Edelweiss Maison du Peuple
Mercredi 13 mars Union Chorale Maison du Peuple
Jeudi 14 mars Cercle de l'Union Maison du Peuple
Vendredi 15 mars Groupement des Juniors Ancien-Stand
Samedi 16 mars Accordéonistes Mixte + L'Epis Maison du Peuple
Dimanche 17 mars Musique La Persévérante Maison du Peuple

Conservez cette annonce
132-781191

a p o 

L. J

Rue du Parc 141 - Tél. 039/26 42 66 - 2301 La Chaux-de-Fonds
le Cash + Carry réservé aux professionnels de la branche alimentaire
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L'EXPRESSION DES TERROIRS

Vieux millésimes en stock
depuis 1885

VLNOTH èQUE DE LA CHARRI èRE SA
R UE DE LA CHARRI èRE 5

LA CHAUX -DE-FONDS
TÉL. 039/28 71 51 FAX 039O8 71 26

Boucherie §Oë?
Charcuterie %T
Widmer

Croissants au jambon
Saucisse à rôtir
de campagne

Av. Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 19 94

Comestibles - Suce. J. Paiva
Serre 59 - <f> 039/23 26 88

POISSONS
FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

Œufs
et viande
en gros

Gobet SA
Rue du Parc 2

i La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 67 21
Fax 039/28 83 67

Sandoz Boissons
j^B-JJ-EBESSlIiSB La Corbatière

. «>»> 
| xoutes bières,

/̂"" uD *̂ J v'
ns

* spiritueux

^Ĥ x̂^̂ R Boissons
\ ^̂ ẑsè- Et sans alcool

VAX if|
Livraisons à domicile - -- i^T ' \
f'039/23 40 64. Fax 039/23 07 64

Boucherie-Charcuterie

enunDËR
' Neuve 2

La Chaux-de-Fonds
C 039/28 35 40
Fax 039/28 33 57

Un fournisseur
de confiance

Restaurant de l'Aéroport
I Aimé Bongard-Sedjan

-̂ftia^i Bd 
des 

Eplatures 54
a^OtË 

La Chaux-de-FondsP
^̂ " ? 039/26 82 66(r ''~ Salle pour société

et repas de famille
A l'occasion du petit-Nouvel-An

menu
gast ronomique

à Fr. 48.-
+ carte habituelle

132-781286

Café- Restaurant
de l'Abeille

Famille Papin

Petit Nouvel-An
Samedi 13 janvier 1996

Menu à disposition
Musique, cotillons

Fr. 50.-
Prière de réserver

Paix 83, La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 07 71

132-781111

tX ÏL Hôtel ***
Im Ecureuil
B> 1884 VILLARS 1250 m

Restaurant , parking
Dès 3 nuits, du 7 au 27 janvier, sur présentation
de cette annonce
chambre à 2 lits avec bains-WC , tél. direct , TV,
radio, terrasse au soleil , avec ou sans cuisine.

Fr.57.-
p.p.p.j. inclus petit déjeuner

Fr.80 -
en demi-pension.

Chambre plus petite resp. Fr. 50- et Fr. 73-
N0UVEAU télésiège 4 places débrayable.
35 inst. relient 120 km de pistes inclus Les Dia-
blerets. Ski de lond, promenades.

Î20-211069/4x4

Fam. Ch. S—holw '9 025/35 27 95

!

ĴfjÊSjk Restaurant
j^̂ fe^r L'Ecureuil
ŵ F̂^m Tél - °39/23 16 48
mS^L-/i$ Camping du 

S
^^ f̂r*3jr£- Bois-du-Couvent ë
1fc" • ¦ ' •- La Chaux-de-Fonds s

Ce soir: TRIPES

Ce soir
à 20 heures

à l'Ancien Stand

Grand loto
de l'Oiseau Bleu

et
du Club de Boules

Système fribourgeois
Admis dès 16 ans

132-780464

Police-secours:
117

^M Ford FiestaUSX ABS 1991, noire Fr. 8 800.-

Z 

Renault Twingo 10 000 km, toit ouvrant Fr. 11 500 -
Ford Escort 1,4i CLX Automatique, 29 000 km . Fr. 11 800.-
Opel Astra 1.6 GT 21 000 km, 5 portes Fr. 15 800.-
Peugeot lOô 1.4XSJ 1992, blanche Fr. 10 900.-
Ford Sierra 2.0i GT 1992, bleu métal Fr. 14 800.-

0 

Lancia Delta HF Turbo 1992, Blanche Fr. 13 500.-
Ford Orion 1.6ICLX 1991, gris métal Fr. 9 900.-
Lancia Dedra 2,0ie 1991, ABS, K7 Fr. 12 800 - •

4 X 4
Ford Sierra 2.9 XR 4x4 Noir métal, 5 portes Fr. 9 800.-
Ford Sierra 2.0i CLX 4x4 Blanche, 4 portes Fr. 13 800.-

. 
 ̂

Honda Civic 1.6i 16V 4x4 1991, blanche; Fr. 10 800.-
B lPl Ford Sierra 2.9i XR 4x4 Blanche, ABS Fr. 10 500.-
Mfl Honda Prélude 2.3i 4x4 1992, bleu métal Fr. 21 500.-

Audi 90 2.3 E Quattro 1990, climatisation Fr. 19 800.-

< 

BREAKS ET UTILITAIRES
Ford Escort 1.8i 16V Ghia 1992, toit ouvrant Fr. 13 500.-
Toyota Corolla 1.6i 4x4 31 000 km, gris métal Fr. 19 800.-
Ford Transit FT 120 18 000 km, blanc Fr. 19 800.-

U

Ford Maverick 2.4 4x4 26 000 km, 5 portes Fr. 31 800.-
fpfd Sierra 2.01 0X4x4 1990, rouge Fr. 13 900.-

Ouvert le samedi foute la journée. Plus de 100 voitures en stock

U 

ÉCHANGE - REPRISE CRÉDIT IMMÉDIAT é,

ÉBÊBk f 1 ^H**T''*1"Ml̂ |""ilnttm ĤË irTTwPw ~

 ̂W PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE
039/267 344 m-n™

RESTAURANT

Triitto riii Toscans
Chez Vincent

Samedi 13 janvier 1996

SOiHtC QU PETIT NOUVEL-AN
Salade doucette aux noix

Tonellini al pesto
Filet de bœuf à la bordelaise

Pommes duchesse
Légumes du jour
Sorbet calvados

Fr. 35-TVA et service compris

MUSIQUE - AMBIANCE
Prière de réserver

Léopold-Robert 13 <fi 039/24 18 24
La Chaux-de-Fonds Fax 039/24 12 71

132-781119

'*Le Hameau
*̂ Les Convers

Café M^Resfaurant
CP 039/23 61 15 - Fermé le lundi

Nos suggestions:
Fondue chinoise
à gogo Fr. 25.—
Steak tartare Fr. 26-
Filets mignons
de porc aux morilles Fr. 27.-

et nos pâtes maison
V , 

^ 
132-781171 y

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

OUVERT
132-780582

'lL I -



Consommateurs, soyez critiques!
La libéralisation du marché de l'assurance a pour consé-
quences une multiplication des offres, une intensification de
la concurrence et donc une information plus active. Cette si-
tuation avantage-t-elle les consommateurs? Monsieur
Gianfranco Balestra (GB), membre du comité directeur de
l'Association Suisse d'Assurances (ASA), répond à quelques
questions sur ce sujet.

Monsieur
Gianfranco
Balestra (GB),
membre du
comité directeur
de l'Association
Suisse d'Assu-
rances (ASA)

A grand renfort d'annonces
multicolores en plusieurs
pages, de spots télévisés et
de mailings, les assureurs
font de la publicité pour s'at-
tirer les faveurs des con-
sommateurs. Pensez-vous
que cette "guerre publicitaire"
améliore la transparence du
marché de l'assurance?

GB: Les milieux intéressés , au
premier rang desquels les asso-
ciations de consommateurs , ont
réclamé pendant des années la
libéralisation du marché de l'as-
surance. Aujourd'hui, c'est chose
faite: la libre concurrence règne
dans la plupart des branches.
Les assureurs ont une grande

marge de liberté pour concevoir
leurs produits et fixer leurs pri-
mes, liberté qu'ils utilisent pour
réussir sur le marché. Naturelle-
ment, cette situation a une inci-
dence sur la publicité. II est in-
déniable que le consommateur ,
face à une offre plus abondante
et plus variée, mais aussi au flot
des informations, doit s'efforcer
de garder la tête froide. Jusqu'à
présent , les assureurs pro-
posaient, par exemple dans l'as-
surance responsabilité civile des
véhicules à moteur, des produits
et des primes pratiquement iden-
tiques. Le marché était parfaite-
ment transparent. Aujourd'hui, la
libéralisation permet aux com-
pagnies de s'imposer à l'aide de
nouveaux produits et de nou-
veaux canaux de vente grâce à
un marketing innovateur, ce qui
réduit nettement la transparence
du marché. Mais le consomma-
teur est le premier bénéficiaire
de la concurrence que se livrent
les assureurs pour accroître leur
part de marché; il y gagne , en

effet , une liberté de choix qu'il
n'avait pas auparavant.

Mais le manque de transpa-
rence du marché est-il vrai-
ment dans l'intérêt du con-
sommateur?

GB: La déréglementation et ses
conséquences , c'est-à-dire la
segmentation du marché et la
différenciation des produits, ne
rendent pas automatiquement le
consommateur plus perspicace.
Au contraire, la libre concurrence
lui impose des exigences éle-
vées. Le consommateur doit, s'il
veut trouver l'offre la plus con-
forme à ses besoins, étudier le
marché et s'adresser , si néces-
saire, à un conseiller compétent.
Nous constatons d'ores et déjà,
qu'avec l'augmentation des
offres de produits et du volume
de l'information, le consommateur
est devenu plus critique qu'aupa-
ravant. Par leur travail d'infor-
mation, les assureurs , les as-
sociations de consommateurs
et les médias y contribuent
grandement en mettant l'accent
sur les explications. La qualité
de l'information et de la com-
munication constitue un instru-
ment de marketing extrême-
ment important sur le marché
libéralisé.

La concurrence ne risque-
t-elle pas de transformer les
consommateurs en simples
pions sur l'échiquier?

GB: Dans un système d'écono-
mie de marché, le consomma-
teur est un acteur majeur. Lui
permettre d'assumer ce rôle con-
tribue à renforcer sa protection.
Nous devons nous garder de
„jeter le bébé avec l'eau du
bain". En effet, une réglementa-
tion du marché libéralisé par un
autre moyen, c'est-à-dire par une
protection mal comprise , n'est
pas dans l'intérêt des consom-
mateurs , qui seraient les pre-
miers à en pâtir.

Les associatrons de con-
sommateurs annoncent déjà
qu'elles revendiquent un cer-
tain nombre de protections.

GB: C'est exact. On annonce
déjà des revendications , par
exemple au sujet de l'obligation
d'informer faite aux assureurs ,
en invoquant les directives de
l'UE entrées en vigueur en 1994.
On parle aussi d'une „déclara-
tion de prestations de service"
sur le modèle de la déclaration
de produits. Ces demandes ne
correspondent pas à la situation.
Dans un premier temps , nous
devons faire , en Suisse, l'expé-
rience du marché libéralisé. A
étudier les récentes études com-

paratives de produits dans les
assurances responsabilité civile
des véhicules à moteur, voyages
et ménage, on constate avec sa-
tisfaction que la concurrence fonc-
tionne parfaitement: le marché
libéralisé offre des produits plus
conformes aux besoins des
clients et à des prix moins élevés.

Etes-vous par conséquent
opposé à l'obligation d'infor-
mer visant à protéger les
consommateurs?

GB: Aujourd'hui déjà, les assu-
reurs communiquent une multi-
tude d'informations dans leurs
offres et leurs documents con-
tractuels. Les directives d'infor-
mation n'ont pas pour but de ga-
rantir la meilleure protection des
consommateurs; elles doivent
simplement assurer le bon fonc-
tionnement de la concurrence.
On peut d'ailleurs penser qu'au
fil du temps, on fixera , pour des
raisons purement pratiques, cer-
taines ..règles du jeu" minimales
pour aider le consommateur à
s'orienter. Un groupe de travail
placé sous la direction de l'Office
fédéral des assurances privées
étudie actuellement les consé-
quences de la libéralisation et les
directives d'information éventuel-
lement nécessaires. Les asso-
ciations de consommateurs et
les assureurs y sont notamment
représentés. L'objectif du groupe

de travail est d'élaborer, jusqu'au
milieu de l'année 1996, des pro-
positions en vue d'adapter la loi
sur la surveillance des sociétés
d'assurance privées. A cette
époque, nous aurons une plus
grande expérience du marché
libéralisé.

Mais, pour le moment, nous de-
vons tous, y compris les asso-
ciations de consommateurs qui
se sont engagées avec vigueur
dans ce sens pendant des an-
nées, donner une chance à la li-
bre concurrence longtemps at-
tendue dans le secteur des as-
surances en Suisse. Aujourd'hui,
considérer le consommateur ,
sans autre forme de procès ,
comme un mineur irresponsable
n'est pas lui rendre service. La
nouvelle liberté de choix implique
nécessairement une offre variée
et donc des consommateurs
vraiment critiques.
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Les assureurs privés suisses

case postale 3060
1002 Lausanne

30.000 signatures déposées
Les cheminots s'insurgent contre le démantèlement du rail

Privatiser les CFF et réduire
le personnel ferroviaire: les
cheminots en ont assez de ces
rengaines purement théori-
ques et qui détournent l'atten-
tion des vraies solutions. Leur
fédération est allée, hier à
Berne, déposer 30.000 signa-
tures de protestation au Dé-
partement fédéral des trans-
ports. «Au lieu de démanteler
les CFF, U faut les dévelop-
per», disent-ils. A condition
de bénéficier des mêmes rè-
gles de concurrence que la
route.

Berne fâk
François NUSSBAUM W

Il y a quelques mois, le conseiller
national bâlois Hans-Rudolf
Nebiker (UDC) proposait de
supprimer 10.000 emplois sup-
plémentaires aux CFF. Or, ré-
torque Charly Pasche, président
de la Fédération suisse des che-
minots (FSC), la productivité
des CFF a augmenté de 35% de-
puis 1964, parallèlement à une
diminution des effectifs de 23%.
«Nous avons apporté notre
contribution», estime-t-il.
SÉCURITÉ MENACÉE
Aller plus loin entraînerait une
baisse des prestations et des ga-
ranties de sécurité, disent les
cheminots. C'est vrai que le rail
coûte cher, admet Jean-Claude
Blanc, secrétaire de la FSC.

Privatisation des CFF
Les cheminots n'en veulent pas. (Keystone)

Mais le gros problème réside
dans le mode de financement
des investissements. De grosses
dépenses ont été consenties ces
dernières années, financées es-
sentiellement par des prêts de la
Confédération aux CFF.

Le résultat est connu: cette
année, les CFF devront payer
760 millions d'intérêt et 840 mil-
lions d'amortissement, sur une
dette cumulée qui avoisine les 15
milliards. «Il faut donc impéra-
tivement un financement spécial
pour les grands projets d'infra-
structure (NLFA, Rail-2000,
raccordements au TGV, me-
sures anti bruit)», ajoute le se-
crétaire.
Quel financement? La FSC sou-
tient la proposition initiale du

Conseil fédéral: réduire l'em-
prunt à 25% des coûts et le com-
pléter par une ponction dans la
taxe sur l'essence et dans la fu-
ture taxe poids-lourds liée aux
kilomètres. Mais ce dernier
point a été retiré en décembre,
remplacé par une proposition de
taxe sur le mazout et le gaz. Au
grand dam de la FCS.

«Il faut absolument intro-
duire cette taxe poids-lourds,
non seulement pour pouvoir fi-
nancer les grands projets de
transports publics, mais aussi
pour les rentabiliser», affirme
Michel Béguelin, responsable
du journal «Le Cheminot» et
conseiller national (soc/VD).
L'objectif étant de décharger la

route, il faut inciter le transport
de marchandises à emprunter le
rail, grâce à ce rééquilibrage des
conditions de concurrence.
EFFETS À LONG TERME
Michel Béguelin dénonce égale-
ment le danger qui menace le
trafic régional. En vertu de la
nouvelle loi sur les chemins de
fer (entrée en vigueur le 1er jan-
vier), la contribution fédérale
aurait dû s'élever à 1,4 milliard
pour 1996. Pour des raisons
budgétaires, elle a été réduite à
1,2 milliard. «On commence à
rogner sur l'entretien du maté-
riel, ce qui peut entraîner de
graves effets à long terme», pré-
vient-il.

F.N.

370 milliards à couvrir
L'Europe commence à réfléchir aux conditions de concurrence dont
bénéficient respectivement le rail et la route. La Commission euro-
péenne a mis en consultation, fin décembre, un «livre vert» qui sug-
gère de taxer davantage le transport routier pour favoriser le trafic
ferroviaire. «Une excellente initiative», commente Michel Béguelin.

Le «Livre vert» évalue à 370 milliards de francs par an les coûts
des accidents, des congestions de trafic et des nuisances dues au bruit
dans l'UE. La route en est responsable à 90% mais ne couvre pas ces
coûts, n faut donc prévoir des taxes pour rééquilibrer ces charges
entre le rail et la route, c'est-à-dire établir la «vérité des coûts».

Cest exactement l'objectif de la taxe poids lourds liée aux kilo-
mètres parcourus, dont le peuple suisse a accepté le principe en fé-
vrier 1994, note Michel Béguelin. Le Conseil fédéral, estime-t-il, ne

devrait donc pas hésiter trop longtemps avant de l'introduire, mais
avertir Bruxelles qu'il le fera, par exemple dans trois ou quatre ans.

Certains pays de l'UE commencent d'ailleurs à s'y frotter: les
Pays-Bas viennent de débloquer quelque 7 milliards de francs pour
construire une ligne ferroviaire destinée au chargement et au déchar-
gement de marchandises du port de Rotterdam. Avec des camions,
l'engorgement serait total dans quelques années. Le «pays des ca-
mions» par excellence a donc compris les limites de sa politique rou-
tière.

Mais, explique le député vaudois, quand les autorités néerlan-
daises seront confrontées à l'opposition des camionneurs, à la renta-
bilité de leur ligne et aux inévitables taxes d'incitation à introduire,
«elles comprendront mieux la politique des transports que la Suisse
tente de défendre», (fn)

4 mÇ/)(g

12 janvier 1946 -
Moins d'un an après la
fin de la guerre, il est
aujourd'hui possible de
partir de Genève pour
atteindre par avion
n'importe quel point du
monde, grâce aux
correspondances éta-
blies entre les compa-
gnies aériennes. Pour
l'instant, Swissair
n'assure que les vols
européens mais les
compagnies américai-
nes proposent leurs vols
intercontinentaux entre
New York et l'Europe.

BRÈVES
Lausanne
Mère Sofia enterrée
Les obsèques de Mère Sofia
ont eu lieu hier à Lausanne.
La cérémonie s'est déroulée
à l'Eglise orthodoxe grecque
de Florimont, où près de
500 personnes se sont re-
cueillies.

Assurance-maladie
Ça bouge
Entrée en vigueur au début
de Tannée, la nouvelle loi
sur T assurance-maladie
(LAMal) a entraîné de nom-
breux changements de
caisses. Selon des estima-
tions, les caisses-maladie
Helvetia etArtisana ont per-
du entre 50.000 et 60.000
membres chacune. En re-
vanche, Swica, KPTet KFW
ont accru leurs effectifs.

Calida
Nouveau patron
Hans Peter Jacob a repris au
début de l'année la prési-
dence de la direction du fa-
brican t suisse de sous-vête-
ments Calida S.A., à Sursee
(LU). En outre, tous les col-
laborateurs ont maintenant
droit de signature dans le
cadre de leur fonction, a in-
diqué hier l'entreprise dans
un communiqué.

H?TT1ïTlT3ï?9

Vaches Milka

Pour la première fois en Suisse,
une couleur sera protégée à titre
de «marque imposée». La cou-
leur lilas des vaches Milka a été
acceptée à cause de sa grande no-
toriété et inscrite au registre des
marques, a indiqué hier l'Institut
fédéral de la propriété intellec-
tuelle (IFPI).

La loi suisse précise que les mar-
ques sont des signes particuliers
qui permettent de différencier
des marchandises ou des ser-
vices. Elles peuvent donc être
constituées de mots, de carac-
tères typographiques, de nom-
bres, d'images, de formes tridi-
mensionnelles et de certaines
annonces musicales. Les cou-
leurs ne sont pas inscrites dans
la loi: elles n'en sont donc pas
exclues.

La question de reconnaître
une couleur comme marque dé-
posée peut paraître contestable.
Malgré cela, l'Office fédéral de
la propriété intellectuelle
(OFPI), qui est devenu l'IFPI
au début de 1996, a décidé de
reconnaître la couleur lilas de
Milka comme une marque im-
posée, a confirmé Daniela Pedi-
nelli , vice-directrice de la sec-
tion des marques à l'IFPI.
DEUX TENTATIVES
Le fabricant n'a pu faire enre-
gistrer sa couleur qu'à la se-
conde tentative. L'enregistre-
ment comme marque normale a
en effet été refusé . C'est la se-
conde tentative comme «mar-
que imposée» qui a reçu une ré-
ponse positive. Ces termes dési-
gnent un symbole qui, en tant
que bien commun, ne repré-
sente pas exclusivement une
personne ou une entreprise. Ce
qui permet de faire une excep-
tion quand un signe est telle-
ment connu du public qu'il est
pratiquement automatique-
ment mis en relation avec un
produit. Ce qui est le cas pour
Milka et la couleur lilas, expli-
que Daniela Pedinelli.

La signification juridique de
la protection de la couleur lilas
de Milka est encore peu claire, a
écrit l'avocat zurichois Chris-
toph Willi dans la «Neue Zuer-
cher Zeitung». Cette décision
pourrait par exemple signifier
qu'aucun autre fabricant de
chocolat ou de produits alimen-
taires semblables ne pourrait
emballer ses produits dans une
telle couleur, (ap)

Le lilas
est protégé!
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LA CHAUX-DE-FONDS
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

de Tk à 5!4 pièces, dans quartier tran-
quille et ensoleillé à l'Est de la ville, grand
confort.

LOGEMENT
de 3 pièces, chauffage central, salle de
bains, balcon, rue du Parc.

LE LOCLE
APPARTEMENTS

de 2,214 et 3 pièces, tout confort , rue des
Cardamines.

POUR ÉTUDIANT
studio, avec coin cuisine agencée de
frigo et cuisinière. Loyer de Fr. 259-
charges comprises.

GÉRANCE
_̂ M CHARLES BERSET SA

^F**!te^. LA CHAUX-DE-FONDS
~̂ S V 039/23 78 33

Fax 039/23 77 42
241 -67198

Entreprise de maçonnerie

CORSINI
Béton armé - Carrelages

La Chaux-de-Fonds

Rue du Nord 59
(p 039/28 74 76

SUPER SOLDES
¦

jusqu'au 27 janvier 1996
ALFA 33 1.4 ie 13 500 km IMOÔ  11 500.-
ALFA 33 1.7 ie 1991 .-8600  ̂ 8600.-
ALFA 164 3.0 V6, jantes spéc, abaissée 1988 1240GÏ 11500.-
BMW 325i, climat., RK7 1991 26-800  ̂ 24 900.-
CHRYSLER Grand Voyager LE ABS, clim. 46 500 km 33-500  ̂ 31 500.-
FIAT Tempra 2.0 SX., RK7 47 000 km JZ«eO  ̂ 11 500.-
HYUNDAI H 100 Combi de Luxe 1994 JJ-600  ̂ 16 400.-
LANCIA Delta HF Turbo Exclusive 1990 ^0800? 8800.-
MAZDA 3231.8,16V, GT, toit ouvrant 52 000 km 14-900  ̂ 10 800.- J
OPEL Vectra 2.0,16V, GT + options 8000 km 2J*«r= 25 500.-
OPEL Kadett break 1.81, LS.RK7 62 000 km l__L«eorr 10 600.- ".
RENAULT R21TXI, climat., toit ouvrant 38 000 km iA400ï 12 900.-
SUBARU Justy 1.2,4x4 1993 13-SeOC= 12 800.-
SUBARU E12 Profi, bus, 4x4 2700 km JfraOtT= 15 800.-
SUBARU Impreza 1.8 Sedan, 4x4 9300 km 1&60CT= 17 500.-
SUBARU Impreza 1.8 Compact Wagon, 4x4 1993 1&4O0? 16 900.-
SUBARU Legacy 2.2 Sedan, ABS, 4x4 1992 U-60CT= 15 900.-
SUBARU Legacy 2.2 Sedan, aut., ABS, 4x4 14 000 km 2_3^0tT= 20 500.-
SUBARU Legacy break 2.2, ABS, 4x4 31 000 km 23-800? 21 500.-
SUBARU Legacy break, aut , ABS, 4x4 1991 1&&KSÏ 16 900.-
SUBARU Legacy break, turbo, 200 CV, ABS, 4x4 1992 26-600? 23 500.-
SUZUKI Swift 1.3, GLI, 4x4 40 000 km JO800? 9900.-
TOYOTA Corolla 1.6 XLi LB, toit ouvrant 16 000 km 18̂ 00? 16 900.-

ù

VOITURES DE DIRECTION Prix neuf
ALFA 145 1.7,16V 8400 km 28-300? 21 900.- î
ALFA 155 V6, climat. 34 000 km 4O€00? 23 500.-
CHRYSLER Néon, climat., jantes alu, spolier 15 000 km 30-tOO? 22 900.-
CHRYSLER Stratus 2.5, aut, climat., ABS 6200 km 28-000? 32 900.-
CHRYSLER Vision, cuir, climat., ABS 36 000 km 5&4S0? 36 900.-
CHRYSLER Voyager LE V6, climat. 150 km 5J-8O0? 44 350.-
KIA Sephia GTX, jantes alu, spoiler 15 000 km 24-010? 14 900.-
KIA Sportage MRI 100 km 2&-540? 24 900.-

SUBARU Justy, 1.2,4x4, Sporty 50 km J»«5? 16 700.-
SUBARU Impreza turbo CW, 211 CV, 4x4 8000 km 36-600? 30 900.-
SUBARU SVX spoiler arr. + feu stop 300 km £0-000? 50 900.-

Qualité, crédit, garantie, leasing. Stockage gratuit jusqu'au printemps

£Zp&®emcJ& & CHRYSLER JEEP SUBARU

KIA MOTORS Le plus grand choix de la région

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66,2300 La Chaux-de-Fonds, Téléphone 039/279 777

132-781283 i¦̂̂ _̂________ B__ _̂____9____H______K_________B_____ I_

A louer pour le 1 er février 1996 ou date à
convenir, à La Chaux-de-Fonds, rue des
Champs 8, quartier tranquille

Appartement de 2 pièces
tout confort, vitrocérame, balcon,
etc. Année de construction 1995.
Grande cave, grenier. Possibilité de
garage souterrain. Loyer: Fr. 650 - +
charges.
Pour renseignements: 'p 077/46 08 18.

17-181435

GÉRANCE J¦ CHARLES BERSET SA
^===- LA CHAUX-DE-FONDS

W l̂5! / 039/23 78 33

LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

STUDIOS
Rues de la Serre et Jaquet-Droz, avec
cuisine agencée.

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
Avenue Léopold-Robert, avec cuisine
agencée; boulevard des Eplatures et
rue de la Charrière.

APPARTEMENTS DE 3 - VA PIÈCES
Rues Numa-Droz et de la Ronde, avec
cuisine agencée.

APPARTEMENTS DE 4 - VA PIÈCES
Tout confort, cuisine agencée. Rues
de la Paix, de la Ronde et av. Léopold-
Robert.

\ . 132-781228 /̂

.ltlA , 28-38408

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

Cuisine agencée, lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 800.- plus charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux SEBiSf. (038) 31 78 03

TT Z Z ZZ 1 VAL D'HÉRENSRepondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces CHALET ©t
sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles apP3rtGITICntreçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que , I

^Q ,:»_ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre .„,- Iaç.^ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possi- 435.-/860.-semaine.
ble les copies de certificats, photographies et autres documents joints Tél. 021 3122343.
à ces offres. Logement City.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur 300 logements
sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes. vacances! 22 370339/4x4

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite

DIVERS STUDIOS
Cuisine agencée/coin à manger, salle
de bains. Loyer dès Fr. 450.-.
rp 039/26 66 92. 5.26624o

A louer à Corgémont

locaux
p de fabrication

de 3000 m2 et 640 m2 bureaux, surface
partielle possible, grue de 10 t.
Pour renseignements:
<P 032/97 12 22 ou 01 /830 55 33.

249-176080

Prêles, Jura bernois
A vendre ou à louer
maison jumelée 4% pièces
endroit calme et ensoleillé, chauffage
pompe à chaleur.
Fr. 450000.-/ Fr. 1900-par mois.
Visitez notre maison modèle!
Walter Gallmann >W ?
Immobilien -Treuhand ____^___B_________.
Sonnenweg 30A j S\Sk W .̂CH-3073GUmligen S^ÊmanFt ¦
Telelon 031 9512854 gaiflTiaflfl g

Quartier Bel-Air
A vendre

VILLA
comprenant 6 pièces dont

3 chambres à coucher. Grand
balcon. Toutes dépendances.

2 garages. Parc-jardin arborisé.
Situation calme et ensoleillée

%/t/iG Qf iand f an
Immobilier

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

132-780992

Aminona-Montana (Valais)
A vendre

chalet 4% pièces
avec garage, sur plans. Vue magni-
fique, à proximité des remontées
mécaniques.
Prix Fr. 285000.-.
Tél. 077217678.

36-308993'4x4

ZJ vermieten ab 1.5.1996 in schoner Jura-
landschalt , Nàhe Courgenay, neues komlor-
tables
6/,-Zimmer-EFH
Bauj. 95, Garten , Sitzplalz, Autoabstellplatz.
MieteFr. 1950.-inkl . NK.
Olferten unter Chiffre T 003-331930, à Pu-
blicitas, case postale, 4010 Basel. _ : . :

' ' ' —rr*s "5—-U&> .:¦' L ¦¦• ¦ .'.- ¦' -—. .'¦. . " .' ' !  M . : " ' ..!¦ 

Grand loto
Société des sous-officiers

IDemain SOIR Mais£r;ï6
P
8
eup,e I 4 cartons I

I Samedi La Chaux-de-Fonds Bons
à 20 heures précises d'achats

I 13 janvier Valeur
I 1996 Admis dès 16 ans FI". 1500.-

I Abonnement à Fr. 18.- pour 40 tours
Cartes à 50 et. Premier tour gratuit

Il sera joué des tours hors abonnement
Lot de consolation à chaque perdant au tirage au sort

Un grand merci aux annonceurs
qui ont permis la réalisation de cette annonce.

132-780675

Pierre Posse
Entreprise de peinture

Rue de la Ruche 39
2300 La Chaux-de-Fonds

? 039/23 00 21

OELVIAl
GILBERT SAUSER

ELVIA ASSURANCES
+ VIE

Agence générale
I de La Chaux-de-Fonds

58, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

• 

sanitaires
ferblanterie
ventilation

chauffage

f 

paratonnerre

études techniques

Antonio Quattrin I
Ewald Gôri

Rue de la Charrière 13a
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 39 89
Fax 039/28 38 30

f m  m
k

Philippe Dovay
«
R

P 
Electricité

Téléphone
y

D Maîtrise fédérale
N

*
n

Temple-Allemand 97
Tél. 039/23 17 25
Fax 039/28 05 53 La Chaux-de-Fonds

Le bureau immobilier installé ï—
en 1890 à La Chaux-de-Fonds -——*^ 5SL,

Pour votre appartement ^a-H
votre immeuble, votre villa =̂ =̂ ^̂ ^̂ ^^=
ou votre résidence secondaire GERANCE

CHARLES BERSET
Location - Vente SOCIÉTÉ ANONYME

La Chaux-de-Fonds Jardinière 87 Tél. 039/23 78 33 Fax 039/23 77 42

Couverture
Echafaudage

/WV> FRANCISifiteiAuM
Entreprise
de couverture

Rue de la Fiaz 9
La Chaux-de-Fonds
r 039/26 73 35

4  ̂ ;
Adm.: L. Jaussi & Fils

Charpente - Menuiserie -
Agencements
Fenêtres bois-métal -
Scierie
Charrière 59, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/28 49 51 /16
Fax 039/28 41 21

________________
_________________________

_________a_____________ i

CONCIERGE
SERVICE

p Nettoyages,

/TSTA conciergeries,
fîT ĵr fin de 

chantier

rralèsi Natel °77/37 51 72
 ̂  ̂ <p 039/26 57 68

La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DIE PARQUETS

P| 
ARC C39 23'66'C3

ILETHAUEI?
Liberté 16
La Chaux-de-Fonds

Parquets neufs en tous genres
Rénovations anciens parquets
Ponçage, imprégnations
Tapis plastiques



La «Calypso» a coulé
Le bateau du commandant Cousteau repose par le fond

Le navire de recherche de
l'océanographe français Jac-
ques-Yves Cousteau, la «Ca-
lypso», a coulé alors qu'il
était amarré dans un chantier
naval de Singapour mais il n'y
a pas de victime. Dans son
édition d'hier, le quotidien
«Business Times» publie une
photographie prise mercredi
et montrant la «Calypso» gi-
sant sous l'eau sur son flanc
gauche.

Selon un responsable de l'agent
maritime de la «Calypso», la
Nedlloyd Shipping, qui a requis
l'anonymat, le bateau a com-
mencé à sombrer lundi et repose
maintenant sur le fond. Deux
membres d'équipage se trou-
vaient à bord et ont pu s'en tirer
sans problème en raison de la
marée basse. Les représentants
du propriétaire du bateau négo-
cient à présent son renflouage.

La «Calypso» se trouvait sur
le chantier de la société Kwong
Soon mais les responsables de
cette firme ont refusé de donner
des détails.

«La seule chose dont on soit
sûr, c'est que le bateau a coulé.
Mais personne ne veut dire
pourquoi ou comment», écrit le
«Times».

Le célèbre navire du commandant Cousteau
La «Calypso» repose sur le flanc et sous l'eau. (Keystone)

EN ATTENTE
D'UNE MISSION

Selon la Nedlloyd Shipping, le
bateau de Cousteau se trouvait
sur ce chantier naval «dans l'at-
tente d'une nouvelle mission».

Selon le «Business Times», la

«Calypso», un dragueur de
mines britannique de 20 mètres
reconverti et utilisé par l'équipe
de Cousteau depuis 1950, était
arrivée à Singapour après une
campagne de recherche en
Chine et au Vietnam.

Une porte-parole des autori-

tés portuaires de Singapour
déclaré: «Tout ce que nous sa-
vons, c'est que le bateau est arri-
vé le 24 septembre en prove-
nance de Ho Chi Minh Ville. Il
était amarré sur le chantier de
Kwong Soon».

(ap)

BREVES
Poêle Tefal
En deuil
Marc Grégoire, inventeur
en 1956 du procédé de
poêle antiadhésive Tefal,
est décédé mardi à l'âge
de 90 ans près de Nice, a-
t-on appris hier. Pour met-
tre au point la première
poêle qui «n'attachait»
pas, l'ingénieur avait eu
l'idée d'utiliser le teflon,
un matériau à base d'éthy-
lène et de fluor. Ingénieur
aéronautique de forma-
tion, Marc Grégoire a tra-
vaillé à l'Office national
d'études et de recherches
aéronautiques. Il avait pris
sa retraite il y a 20 ans.

Elisabeth Schwarzkopf
Des aveux
La soprano Elisabeth
Schwarzkopf a admis hier
dans une «prise de posi-
tion personnelle» avoir de-
mandé son adhésion au
parti national-socialiste en
1940, pour pouvoir conti-
nuer d'exercer son métier
de chanteuse. Elle n'aurait
toutefois jamais obtenu la
carte du parti. Retirée à
Zumikon (ZH), la canta-
trice indique dans un
communiqué avoir déposé
sa demande d'adhésion «à
la requête de l'opéra de
Berlin et sur la recomman-
dation de son père».

Albanie
Grecs sans visa
Le président albanais Sali
Berisha a publié mercredi
un décret autorisant les
ressortissants grecs à sé-
journer en Albanie sans
visa. La Grèce réclamait
depuis longtemps l'annu-
lation de la mesure prise
par Tirana en septembre
1994 après qu 'Athènes
eut fermé sa frontière avec
l'Albanie.

Christian Brando
Libéré
Christian Brando, le fils de
Marlon Brando, a été libé-
ré de prison mercredi
après avoir purgé près de
cinq ans de réclusion pour
le meurtre du fiancé de sa
demi-sœur Cheyenne
Brando. Christian Brando,
37 ans, est sorti libre de la
prison de San Luis Obis-
po, à 300 km au nord-
ouest de Los Angeles, a
annoncé un porte-parole
de la prison. II a été libéré
dans la nuit de mardi à
mercredi, peu après mi-
nuit, pour éviter les jour-
nalistes et photographes.

L'ancêtre
Préhistoire

Des scientifiques ont découvert
près de Barcelone, en Espagne,
une partie du squelette d'un singe
qui vivait dans les arbres, il y a
plus de neuf millions d'années, et
se nourrissait de figues.

Il s'agit du premier squelette
connu de dryopithèque. La dé-
couverte, relatée dans l'édition
de jeudi du journal Nature par
Meike Koehler et Salvador
Moya-Sola, chercheurs à l'Insti-
tut de paléontologie Miquel
Crusafont de Sabadell (Es-
pagne), tendrait à confirmer que
les singes avaient déjà franchi un
pas vers la station debout.

Les ossements, qui appartien-
nent a un maie pesant environ
38 kilos, montrent que l'animal
se tenait dans une position à
moitié debout , comme aujour-
d'hui les grands singes: chim-
panzés, gorilles et orang-outans.

De nombreux scientifi ques ne
pensaient pas que cette caracté-
ristique remonte si loin , remar-
que Meike Koehler. Elle précise
que le dryopithèque ne marchait
pas aussi bien que les ancêtres
des humains, appelés australo-
pithèques, il y a quatre millions
d'années. Il devait utiliser ses
poings ou ses paumes pour s'ai-
der à se déplacer sur la terre
ferme, (ap)

Antidopage des pigeons
Allemagne

L'Association allemande des éle-
veurs de pigeons-voyageurs sou-
haite que ces volatiles subissent
des contrôles antidopage. Ils sont
en effet souvent «dopés» aux hor-
mones et à la cortisone pour amé-
liorer leurs performances.

Selon Juergen Raddai, chef de
l'unique clinique allemande
pour pigeons à Dortmund
(ouest), l'Allemagne compte
plus de 10 millions de pigeons-
voyageurs dont on améliore
souvent la rapidité avec ces trai-
tements. Or, souligne M. Rad-
dai, à la différence des athlètes et
des chevaux de course, aucun
échantillon d'urine ne peut être
prélevé sur les pigeons.

Toutefois, l'association, à la

recherche depuis trois ans d'trd
procédé pour mettre en évidence
ces substances interdites cfiëz les
pigeons, estime à présent que
celles-ci peuvent être trouvées
dans leurs excréments. En cas de
soupçon, lorsque les volatiles
font preuve de très bonnes per-
formances et d'une rapidité in-
habituelle, les contrôles doivent
être effectués, souligne encore
l'association.

Mieux encore, lorsqu'un
contrôle est positif, il faut en ré-
pondre devant un tribunal
d'honneur, estime encore le
porte-parole de l'association
Karl-Heinz Griese. Selon lui,
outre l'amende, le volatile en-
court même une interdiction de
décoller, (ats)

A nous, Cromwell!
Bretelle d'autoroute en Angleterre

Depuis le début de la semaine, la
construction d'une bretelle d'au-
toroute près de Londres met aux
prises les ouvriers chargés d'abat-
tre des arbres et les défenseurs de
la nature qui tentent de les en em-
pêcher.

Jusqu 'ici, force est restée aux
amoureux des arbres qui ont
réussi à empêcher les scies d'en-
trer en action, au prix de quel-
ques horions échangés avec les
vigiles qui gardent le chantier.
- «C'est une bonne journée.
Nous nous sommes tous bien
amusés, dans les deux camps», a
commenté mercredi avec un
souri re entendu l'un des mili-
tants écologistes.

Les ouvri ers charges de déga-
ger le terrain où doit passer la

future bretelle, près de Newbu-
ry, n'ont pu abattre qu'une di-
zaine d'arbres avant que les ad-
versaires du projet n'arrivent -
en voiture pour la plupart -
pour les empêcher d'aller plus
loin. Tous les habitants de New-
bury, à 80 km à l'ouest de Lon-
dres, ne sont pas hostiles au pro-
jet.

La bretelle de contournement
devrait en effet éviter le passage
des 40.000 véhicules qui traver-
sent la ville .chaque jour pour re-
lier la région industrielle des
Midlands au port de Southamp-
ton. Mais , pour la construire, il
faudrait abattre 10.000 arbres, à
l'endroit même où les «têtes ron-
des» d'Olivier Cromwell vain-
quirent les troupes du roi
Charles 1er en 1643... (ap)

Pêche

Attrapé par un pêcheur russe, un
brochet de 70 centimètres a pris
sa revanche en lui mordant le nez.

L'homme était tellement fier de
sa prise qu'il l'a montrée à ses
amis et l'a embrassée sur la
bouche. Mais le poisson était
toujours vivant et a refermé ses
mâchoires sur l'appendice nasal
du pêcheur, a rapporté hier
l'agence ITAR-Tass.
L'incident a eu lieu lors d'une
partie de pêche sur un lac gelé à
Ivankovo , dans la région de
Tver dans le centre de la Russie
à une centaine de kilomètres au
nord-ouest de Moscou. Les
amis du pêcheur sont immédia-
tement intervenus pour l'aider
mais n'ont pas pu faire grand-
chose: les mâchoires du brochet
sont restées refermées sur le nez
du malheureux même après
qu 'on eut coupé la tête du pois-
son.
MEDECIN A L'AIDE
C'est finalement un médecin qui
a libéré le pêcheur , conduit à
l'hôpital local. ITAR-Tass n'a
pas précisé la gravité de sa bles-
sure, (ap)

Les dents
du brochet

Pas d'exécution!
Prise d otages dans le Caucase russe

Le porte-parole du Service fédé-
ral de sécurité a démenti hier
après-midi que le commando
tchétchène ait exécuté certains
des otages qu'il retient à Pervo-
maïskaïa, dans le Caucase russe.
La télévision publique russe avait
rapporté peu de temps aupara-
vant que six otages, des membres
des forces spéciales, avaient été
exécutés.

«Ils n'ont pas tué d'otages, ce
n'est pas vrai,» a déclaré le géné-
ral Alexandre Mikhailov. «Il n'y
a pas de victimes aujourd'hui,
tout est calme,» a poursuivi le
porte-parole. La radio «Echo de
Moscou» avait cité un porte-pa-
role du Ministère de l'intérieur
russe annonçant que les Tchét-
chènes avaient exécuté des
otages, sans en préciser le nom-
bre. Les représentants des forces
armées russes et les négociateurs
daguestanais exigeaient tou-
jours que le commando libère
ses otages avant d'être autorisé à
poursuivre sa route. Les Tchét-
chènes ont affirmé eux être prêts
à relâcher les femmes et les en-
fants qu'ils détiennent, mais
veulent garder les autres otages

pour couvrir leur fuite vers la
Tchétchénie.
LE CICR EST PRÊT
De son côté, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) est très inquiet de l'évo-
lution de la prise d'otages dans
le Caucase. Deux de ses délégués
sont prêts à intervenir avec du
matériel médical, des vivres et
des couvertures. Aucune de-
mande ne lui est cependant en-
core parvenue, selon un porte-
parole à Genève.

Deux délégués du CICR se
trouvent aux environs de Pervo-
maïskaïa, où un commando
tchétchène retient des otages. Ils
n'ont pas été autorisés à se ren-
dre sur les lieux. Le CICR à Ge-
nève ne confirme pas une de-
mande de médiation qui lui au-
rait été adressée.

«Il n'est pas dans nos prin-
cipes de jouer les intermédiaires
dans ce genre d'affaires», a affir-
mé une porte-parole à Genève,
Suzanne Berger. Le CICR est
cependant prêt à fournir une
aide humanitaire, en médica-
ments, vivres et couvertures
pour les otages, (ats)

Poivre d'Arvor

Le journaliste Patrick Poivre
d'Arvor a été écarté pour plu-
sieurs mois du journal télévisé
de 20 heures par la direction
de TF1, écrit «Le Monde»
dans son édition datée d'au-
jourd'hui. Le service de presse
de la chaîne s'est toutefois re-
fusé à confirmer cette infor-
mation.

Le quotidien du soir précise
que PPDA a été écarté du
journal télévisé «pour une
période qui pourrait être de
trois à douze mois» par Pa-
trick Le Lay et Etienne Mou-
geotte, respectivement prési-
dent et vice-président de la
chaîne. La cour d'appel de
Lyon a confirmé mercredi la
peine de première instance
prononcée contre le journa-
liste dans le cadre de l'affaire
Botton, c'est-à-dire quinze
mois de prison avec sursis et
200.000 FF d'amende pour
recel d'abus de biens sociaux,

(ats)

Au placard

France: recherche contre le cancer (ARC)

Jacques Crozemane, le prési-
dent-fondateur de l'Association
pour la recherche contre le cancer
(ARC), a précisé hier dans un
communiqué que, «tant que la lu-
mière ne serait pas faite sur les
attaques dont fait l'objet l'ARC»,
il ne «donnerait pas (sa) démis-
sion». En revanche, «dès que les
éclaircissements seront faits», il
«envisage de prendre beaucoup
moins de responsabilité» au sein
de l'association.

En matinée, M. Crozemarie
avait déclaré au cours d'un en-
tretien exclusif à RTL qu'il ne
voulait «absolument pas avoir
affaire encore à ces gens-là», une
allusion à peine voilée aux mem-
bres du comité directeur de
l'ARC et, selon France-2, il au-
rait décidé de démissionner dès
le 25 janvier prochain.
NOUVEL APPEL
AUX DONS

dent de l'ARC, dont la gestion
est critiquée par la Cour des
comptes, précise qu'il est prêt à
«éventuellement aider un nou-
veau président à développer en-
core plus la recherche et la lutte
contre le cancer».

Sur RTL, il avait souligné
avoir «simplement envie de voir,
non pas péricliter l'association,
mais au contraire refleurir tous
les dons au sein de l'association
une fois que cette histoire sera
éclaircie». Il «souhaite à (son)
futur successeur qui va venir , je
l'espère, un jour, bientôt , une
réussite totale. Si je peux l'ai-
der...».

«QUELQUES
PETITS CONSEILS...»
Pour lui , «dans une histoire
comme ça, celui qui s'en va doit
s'en aller et l'autre doit faire tout
ce qu 'il peut. Je lui donnerai
peut-être de petits conseils s'il
me les demande mais c'est tout» .

(ap)
Dans son communique diffuse
en début d'après-midi, le prési-

Crozemarie
demeure ambigu
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12 Janvier 1953 -
Selon l'uArbeker
Zeitung», organe socia-
liste autrichien, les
autorités soviétiques
d'occupation réclament ":
trente millions de schil-
lings par an depuis 1945,
pour frais de,., location de
439 locomotives autri-
chiennes saisies en 1945
comme butin de guerre.
Cette demandé est
motivée par lé refus de
Vienne de racheter ces
locomotives. En outre,
l'Autriche a livré 716
locomotives aux pays
communistes.
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Recherche
jeune femme

aimant danser
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Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

Mlle Scott pouvait-elle venir le dé-
barrasser pendant le week-end? Si
oui , le loyer de mars ne serait pas à sa
charge.

Darcy rembobina l'enregistre-
ment , inscrivit les noms et les numé-
ros de téléphone des correspondants

des petites annonces, et introduisit
une cassette neuve. Vince D'Ambro-
sio voudrait peut-être avoir l'enregis-
trement de ces voix.

Elle fit chauffer une boîte de
soupe, se mit au lit avec un plateau.
Puis elle prit le téléphone et la liste
des hommes qui avaient appelé pour
demander un rendez-vous. Elle com-
posa le premier numéro. En enten-
dant tinter la sonnerie, elle reposa
brutalement l'appareil. Des larmes
inondèrent ses joues et elle se mit à
sangloter.
- Erin , c'est toi que je veux appe-

ler.

Chapitre VIII

Mercredi 27 février
Darcy arriva à son bureau à 9
heures. Bev était déjà là. Elle avait
préparé du café, des croissants et un

jus de fruits. Une nouvelle plante or-
nait l'appui de la fenêtre. Bev serra
brièvement Darcy dans ses bras; ses
yeux noircis de mascara débordaient
de compassion.
- Tu sais tout ce que je voudrais te

dire.
- Oui, je sais.
L'odeur du café était alléchante.

Elle prit un croissant.
- Je ne m'étais pas rendu compte

que j'avais faim.
Bev prit l'air sérieux.
- Nous avons reçu deux appels

hier. Des gens qui ont vu ton travail
dans l'appartement de Ralston
Arms. Ils veulent que tu redécores le
leur. De même, veux-tu t'occuper de
cette maison particulière trentième
rue, Neuvième Avenue? De nou-
veaux propriétaires. Ils disent avoir
plus de goût que d'argent.
- Avant tout , il faut que je débar-

rasse l'appartement d'Erin.
Darcy avala une gorgée de café et

rejeta ses cheveux en arrière.
- J'appréhende ce déménagement.
Ce fut Bev qui suggéra de tout

mettre au garde-meubles.
- Tu m'as dit que c'était merveil-

leusement aménagé. Ne pourrais-tu
réutiliser peu à peu les meubles
d'Erin? L'une des femmes qui a télé-
phoné voudrait redécorer de manière
originale la chambre de sa fille. La
gosse a seize ans et elle sort de l'hôpi-
tal après un long séjour. Elle devra
rester alitée pendant encore long-
temps.

C'était une consolation de penser
que le lit en cuivre d'Erin ferait le
bonheur d'une jeune fille comme
celle-ci. Ça lui facilitait la tâche.

- Je ferais mieux de vérifier si j'ai
le droit de déménager toutes ses af-
faires. (A suivre)

la «um 
La Chaux-de-Fonds APPARTEMENT
2% PIÈCES tout confort, 5 min. place du
Marché. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 590.— charges comprises.
ff 038/533562 23-3331 s

FONTAINEMELON, GARAGE avec
' électricité. Libre tout de suite ou â convenir.
' Fr. 110.—. ff 038/533562 28-33327

; LE LOCLE, à louer tout de suite, GRAND
. STUDIO avec cuisine agencée.
• ff 077/372831. 28-38461

LE LOCLE. A louer tout de suite,
MAGNIFIQUE DUPLEX avec chemi-

. née, ff 077/372831. 28-38462

La Chaux-de-Fonds, Croix-Fédérale 40,
2% PIÈCES. Libre dès le 29.2.96.
Fr. 650.— charges comprises.
ff 038/254992 28-38469

Cherche APPARTEMENT 3% -
4 PIÈCES. Région La Sagne.
ff 038/61 1 2 56. 28-38709

SAINT-IMIER, à louer BEL APPARTE-
MENT de 3 pièces. Très beau STUDIO
M EUBLÉ. Entrée tout de suite ou à conve-
nir. ff 038/255484. 28-33730

A louer â La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENTS DE 2 PIÈCES, loyers très
avantageux, libres tout de suite ou à conve-
nir. ff 039/232655. 132-730207

A louer, dans immeuble entièrement
rénové, APPARTEMENTS DÉ 3 PIÈ-
CES, cuisine agencée ouverte, loggia,
buanderie, loyer dès Fr. 820.- + charges,
libres dès le 1.4.96. p 039/23 2655.

132-780398

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, STU-
DIO MEUBLÉ, confortable. Fr. 580.-.
ff 077/371019 ou 039/288686. 132-780625

La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
3 PI ÈCES, cuisine habitable et salon avec
accès au balcon, hall d'entrée avec
armoires, WC séparés, ascenseur, cave,
galetas, place-jardin, quartier Poulets.
Fr. 169 000.- à discuter. <p 039/242660.

132-780886

A louer. Le Locle, Jeanneret 24,
2% PIÈCES. Fr. 560.-charges comprises.
ff 039/31 51 14, dès 18 heures. 132-780957

A louer tout de suite GRANDE MAISON
- DE CAMPAGNE, rénovée, Gilley

(France), 8 pièces, 2 salles de bains, 1 écu-
' rie - grange • garage • atelier de bricolage,

chauffage au sol, terrain. Ecrire sous chiffre
E 132-780988 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-780988

A vendre, MAISON DE CAMPAGNE,
, Gilley (France), parterre habitable de

3 pièces + cuisine + salle de bains.
1er étage à rénover. Grand jardin, garage
séparé. Ecrire sous chiffre E 132-780989 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-780989

- A louer La Chaux-de-Fondst rue du Nord,
, APPARTEMENT 3 % PIECES. Loyer:
, Fr. 881.-, libre tout de suite.

ff 039/232315. 132-780993

- A louer tout de suite, superbe
3% PIÈCES, très lumineux, grand balcon.

m Quartier Chapeau-Râblé, ff 039/26 06 77,
privé ; 038/52 00 43, prof. 132-781049

A louer. Le Locle, rue de l'Avenir, dès
1.4.96, APPARTEMENTS PIÈCES.

, Fr. 650.- chargés comprises.
. ff 039/31 5400 le soir. 132-731051

La Chaux-de-Fonds, à louer, APPARTE-
MENT 1 % PIÈCE, meublé ou non, centre

, ville. Fr. 450.- charges comprises. 12e mois
gratuit, ff 037/522246. 132.781066

A louer. Le Locle, dès 1.2.96, APPARTE-
' MENT 3 PIÈCES, ff 039/31 5744.
' 132-781089

Particulier CHERCHE A ACHETER au
plus vite VILLA FAMILIALE à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre
P 132-781157 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-731157

Villers-Le-Lac, rue du Col-France, vends
VILLA F5 avec piscine chauffée.
ff 0033/81 680537. 132-731169

A louer. Le Locle, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 5 PIÈCES. Fr. 950-
charges comprises. Pour visiter:
ff 039/31 8054. 132-731174

Je CHERCHE A LOUER à La Chaux-de-
Fonds pour le 1.4.96 ou à convenir,
2 PIÈCES, cuisine agencée.
ff 039/31 3821 dès 17 heures. 132-731179

A louer, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
Fiaz 15, dès le 1.5.96. <p 039/266074 dès
19 heures. 132-781204

La Chaux-de-Fonds, JOLI 3 PIÈCES,
complètement rafraîchi, à personne seule
ou couple sérieux, cuisine équipée, rue des
Bassets. Fr. 750.-. <p 039/286285 le soir.

132-781211

A louer aux Ponts-de-Martel, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, cuisine aménagée,
2e étage, ancien, rénové, garage. Fr. 750.-.
<P 039/200400 après 20 heures.

132-7B1227

A louer. Les Brenets, APPARTEMENT
3% PIÈCES. Fr. 750.- + charges et
DUPLEX 5% PIÈCES, Fr. 1200.- +
charges. Spacieux plus confort.
ff 039/321084. 132-731234

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.2.1996,
JOLI 3 PIÈCES, cachet, lumineux.
Fr. 800.- + charges. <p 039/289580 le
SOir. 132-781247

A louer tout de suite ou pour date à conve-
nir, APPARTEMENT3% PIÈCES 80 m3

avec salle de bains, cuisine agencée, frigo,
congélateur, lave-vaisselle. Loyer Fr. 800.-
par mois y compris conciergerie et Coditel.
Chauffage (individuel) en sus. Ecrire sous
chiffres M 132-781253 à Publicitas, case
postale 151. 2400 Le Locle. 132-731253

A vendre à La Chaux-de-Fonds, IMMEU-
BLE DE 5 APPARTEMENTS, rende-
ment 8,79%. ff 039/261326 ou
089/2402460. 132-781264

A louer MAGASIN 60 m2 + dépendance.
Serre 3, centre ville La Chaux-de-Fonds,
bien situé. Petite reprise. Libre tout de suite.
<P 039/2411 30 ou 039/283435.

132-781275

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES, à louer,
Midi 1 au Locle. Libre tout de suite. Chemi-
née, jardin, confort. Loyer Fr. 1000.- +
charges, ff 039/2411 30 ou 039/283435.

132-781278

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, à louer.
Jardinière 95, rez. Libre tout de suite. Refait
à neuf, douche. Loyer Fr. 680.- + charges.
ff 039/2411 30 ou 039/283435.

132-781279

A louer. APPARTEMENT 3% PIÈCES
DUPLEX, moderne, cuisine agencée, très
ensoleillé. Fr. 1200.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
ff 039/242232. 132-731301

A vendre, La Chaux-de-Fonds, MAISON
FAMILIALE, 6 pièces, jardin.
ff 039/285566. 132-731311

A vendre au Locle, PETIT IMMEUBLE
LOCATIF COMMERCIAL à transformer
complètement. Prix intéressant. Ecrire sous
chiffres F 132-781313 à Publicitas, case
postale 151. 2400 Le Locle. 132-731313

A louer à La Chaux-de-Fonds, Léopold-
Robert, APPARTEMENT 5 PIÈCES,
cuisine équipée, balcon, cheminée,
bains/WC, douche, WC/lavabo. Libre tout
de suite. Fr. 1532.- charges comprises.
ff 039/241125 132-781315

Cherche au Locle, quartier Jaluse,
GARAGE pour le 1.3.96.
ff 021/8431419. 132-781109
Famille cherche â acheter â La Chaux-
de-Fonds, MAISON DE 3 APPAR-
TEMENTS. Ecrire sous chiffre
K 132-781125 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-791125
A louer dès 1.4.96 APPARTEMENT
5 PIÈCES, tout confort dans maison de
campagne â l'est du Locle.
ff 039/31 5008 heures repas. 132-731126
A louer. Le Locle, 3 PIÈCES RÉNOVÉ.
Fr. 550.- charges comprises.
ff 039/31 7039 heures repas 132-731153

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. 132.78132s

COURS D'INFORMATIQUE PER-
SONNALISÉ pour tous les niveaux.
Classe de seulement 6 élèves, obtention
d'un certificat. IFREC, av. Léopold-Robert
6, 2300 La Chaux-de-Fonds.
ff 039/286028, fax 039/286238.

132-781067

COURSIER/ PUBLIC, homme à tout
faire, ff 077/372077. 132-730796

CHERCHE TRAVAIL en tout genre.
ff 039/2351 37..t'. 132-730391

JEUNE CUISINIER FRANÇAIS, 5 ans
expérience, cherche emploi avec possibilité
d'obtenir permis, La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. <p 0033/847501 23 toutes heures

132-780898

MAÇON - CARRELEUR - PEINTRE
cherche quelques heures le soir.
ff 039/261105. 132-781147

CUISINIER, cherche emploi. La Chaux-
de-Fonds ou environs. <p 039/287583.

132-781161

EMPLOYÉE BUREAU SUISSESSE,
bonne présentation, très bon français,
expérience ordonnancement, planning,
sous-traitance, connaissances Windows-
Word. Temps partiel ou complet. Ecrire
sous chiffre U 132-781183 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132-781183

Frontalier, peintre en bâtiment notions en
maçonnerie - menuiserie - plomberie,
CHERCHE PLACE PEINTRE OU
HOMME D'ENTRETIEN.
ff 0033/81 674882 heures des repas.

132-781284

Jeune dame cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
ff 039/280527. 132-731290

Au Locle, le 10.1.96, BRACELET OR ET
CUIR, valeur sentimentale. RÉCOM-
PENSE, ff 039/31 6412. 132-781299

Groupe de discussion pour PARENTS
D'ADOLESCENTS. Ecole des Parents.
ff 039/266292. 132-731099

Cause départ, MEUBLE-PAROI 260 *
52 x 192 cm, bas prix, ff 039/311361
heures repas. 132-731073

LIT ARMOIRE. COLLECTION Rou-
gon-Macquart d'EMILE ZOLA,
20 volumes, ff 039/31 5744. 132-731090

Achète TRAINS MINIATURES, autos
et automates Schuco, jouets avant 1970.
ff 039/31 3382. 132-730450

POUPÉES ANCIENNES en porcelaine,
celluloïd ou autres, ff 039/230706.

132-780904

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison-
nettes ou appartement. Dès Fr. 22.- par per-
sonne. ff 091/922 01 80. 24-33923

APPARTEMENT DE VACANCES en
Valais, 70 m', 4 personnes, tout confort.
Ski, neige et animations. P. ex.: en janvier
Fr. 510.-/semaine. <f> 021/634 36 28

22-370851

PROFESSEUR BRITANNIQUE
DONNE LEÇONS D'ANGLAIS à tous
niveaux + traductions, ff 039/243061.

132-780848

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique, en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES, ff 039/311785.

132-780902

Jeune fille cherche à recevoir HEURES
DE GUITARE. <p 039/286055, repas.

132-781060

Perdu CHATTE TIGRÉE, rue du Nord et
environs, ff 039/243069. 132-731088

Trouvé, Le Locle, CHAT NOIR, longs
POilS. ff 039/31 10 01. 132-781136

Je m'appelle SMOKI, j'ai 5 ans, je suis UN
CHEVAL GRIS, je mesure 152 cm, je suis
très gentil et je cherche CAVALIER/ÈRE
pour faire de belles balades une ou plu-
sieurs fois par semaine ou éventuellement
demi-pension, ff 039/241174. 132-731192

A vendre, 2 SUPERBES CHIOTS SET-
TER ANGLAIS, vaccinés, vermifuges,
pure race, sans papier, 5 mois.
ff 039/241174. 132-781193

On cherche, CHAT DE GOUTTIÈRE,
disparu dans les environs de l'Hôtel de
Ville, ff 039/287813. 132-731220

A placer CHIEN BOUVIER BERNOIS
CROISÉ APPENZELLOIS, 15 mois.
SPA Le Locle. ff 039/31 81 34. 132-731232

Trouvé e La Brévine. ËPAGNEUL MÂLE,
environ 15 mois, sans tatouage. SPA Le
Locle, ff 039/31 81 34. 132-731233

A placer JOLI BOUVIER, 10 mois. Anti-
vivisection romande, ff 039/23 17 40.

132-781104

MONSIEUR, 52 ANS, cherche COM-
PAGNE pour participer à un voyage
au Vietnam en mai. Ecrire sous chiffre
T 28-38710 à Publicitas, case postale
1471. 2001 Neuchâtel 1. 28-33710

JEUNE HOMME SUISSE, 29 ans.
cherche jeune femme pour mariage, photo
désirée. Ecrire sous chiffre Y132-780909 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-730909

J.H. ARTISTE, Suisse, 28 ans, sympa,
humour, cherche le modèle féminin de ses
rêves et plus si entente, ff 039/242987.

32-781294

Jeune étudiant CHERCHE PETITS
BOULOTS, ff 039/361336. 132-730530

Couple sans enfant cherche EMPLOYÉE
DE MAISON à mi-temps. Région Mont-
Soleil. ff prof. 039/2801 18. 132-731072

Recherche FEMME DE MÉNAGE,
consciencieuse, avec véhicule.
ff 039/287904 de 12 à 13 heures et dès
19 heures. 132-731121

Famille locloise CHERCHE PERSONNE
DE CONFIANCE POUR GARDER
ENFANTS, ff 039/311921. 132-781173

Dame avec beaucoup d'expérience cherche
PERSONNES ÂGÉES pour s'en occuper
ou heures de ménage, ff 039/242117 dès
18 h. 132-781303

Dame Suissesse, consciencieuse, cherche
TRAVAUX MÉNAGE/REPASSAGE.
Faire offre sous chiffre Z 132-781305 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-781305

Pour l'hiver, 2 OPEL KADETT, équipées
neige, expertisée, dès Fr. 2500.-.
ff 039/268303 ou 039/2841 31.132-730343

OPEL MANTA 1300 expertisée, équipe-
ment hiver. Fr. 2850.-. <p 039/268303 ou
039/2841 31. 132-780846

CORRADO G 60, 50000 km, bon état,
bas prix à discuter, ff 039/286055, repas.

132-781059

BMW 5251 BREAK, 9.1993, 77000 km,
autom., diverses options, 4 jantes été,
4 jantes hiver, prix neuf Fr. 68000.-, cédée
Fr. 32000.-. Excellent état.
ff 077/373946 ou 039/205204. 132-781071

Vends LANCIA DELTA INTÉGRALE
ÉVOLUTION, rouge, 220 CV, très bon
état, 80000 km. prix FF 90000.-.
<P 0033/81 681937 après 19 heures.

132-781297

¦ 

Privé: Fr. 1- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.-lo mot TVA en sus

(minimum 10 mots)
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE
JEANNERET SA

Parcs 113, 2000 Neuchâtel
cherche

boulangers qualifiés
Entrée tout de suite, ff 038/24 09 09

28-38720

Nous cherchons pour notre service externe

UN/E COLLABORATEUR/TRICE
Nous demandons: le sens des responsabili-
tés , de l'initiative et une bonne présentation.
Nous offrons: salaire fixe, frais, commis
sions, gratification. Formation performante au
sein d'une entreprise dynamique.
Véhicule indispensable.
Appelez la Maison FLORE, ff 037/82 20 20

17-17994̂

r ^̂ ^-̂  i

CH-JWOLA CIIAUX-W RtNI*\ —1 ——— *

Importateur de vin de haute qualité, fournisseur des
, i plus grandes tables de Suisse, nous cherchons:

une secrétaire avec CFC
poste à temps partiel (30-50%)

sachant travailler de manière indépendante, avec:
• maîtrise parfaite du français et de la rédaction
• maîtrise parfaite de l'informatique et du traitement

de texte + notions Windows 95
• initiative, précision et motivation
• sens de l'organisation et des responsabilités.

Nous offrons:
• travail varié dans un domaine passionnant
• emploi durable au sein d'une équipe jeune, qui

«en veut»! dans une ambiance sympathique.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Veuillez nous adresser vos offres complètes manus-
crites avec curriculum vitae et certificats.

VlNOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE SA
RUE DE LA CHARRIèRE 5 CH-2300 LA CHAUX- DE-FONDS

V̂ \̂J 2̂MM

F O Y E R  Nous recherchons pour notre atelier
• de créativité

/K une
v^B responsable
HANDICAP à 7Q%
Nous demandons:
• bonne maîtrise de techniques manuelles diverses;
• formation et expérience pédagogique, si possible auprès

de personnes handicapées physiques;
• capacité de diriger et d'animer un petit atelier avec des

objectifs de production et de vente;
• intérêt marqué pour les personnes handicapées physi-

s ques et aptitudes à travailler en petite équipe.
Nous offrons:
• un cadre et des moyens adaptés aux objectifs décrits

ci-dessus;
• salaire et conditions de travail selon les normes

ANEMPA.
Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sont à adresser à la Direction du Foyer,
rue des Moulins 22, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mercredi 24 janvier 1996.

132-781248

SAINT-IMIER

HOME HÉBRON
Institution pour personnes âgées

Cherche tout de suite

un(e)
directeur(trice)

ayant la formation requise pour la
direction d'institution de ce type.

Nous attendons vos postulations jus-
qu'au 20 janvier 1996 à l'adresse
suivante:
Conseil d'administration
HOME HÉBRON
Postulation
2610 SAINT-IMIER

6-550590

^A* GRAND JEAN S A
/( T\, LA CHAUX-DE-FONDS
\V Wfd Rue des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26

MANUFACTURE DE L'HABILLEMENT
DE LA MONTRE ACTIVE

DANS LE HAUT DE GAMME

cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

mécanicien faiseur d'étampes
Jeune personne ayant une connaissance de l'étampe
acier, voulant se perfectionner dans le métier en
s'intégrant dans une nouvelle équipe.
Suisse ou permis valable.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et références à
M. Schermesser c/o Grandjean SA.

' 132-731283

URGENT! Nous cherchons pour missions
temporaires de courte, moyenne ou
longue durée, 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 275055.

160-717010/4x4

Poste intéressant pour

technicien-
dentiste

éventuellement temps partiel. Région
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre F 28-38603
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-38603

PIC BURGER
recherche

caissiers(ères)
fixes + des extra

de 18 à 25 ans. Bonne présenta-
tion, parlant correctement le fran-
çais. Sans permis s'abstenir.
Se présenter auprès de Mlle Garin
dès 10 h 30 ou téléphoner pour
prendre rendez-vous de 10 h 30 à
17 heures ce vendredi au
039/23 68 86.

132-781214

Restaurant de campagne
cherche jeune

employée de maison
Polyvalente, sympathique, bonne pré-
sentation.
Connaissances du service souhaitées.
<p 077/59 86 47 dès 10 heures.

132-781276

Nous recherchons (K*(?yù\
pour des entreprises UX/J
opérant dans l'horlo- \J«EK£X I
gerie et l'appareillage

décolleteurs/ |
metteurs
en train

expérimentéssurdécolleteuses i
TORNOS M7, MS7, etc. I

¦ Veuillez prendre contact avec
I M. Gérard FORINO. 

^ 
!

I fffQ PERSONNEL SERVICE §
I *̂*-kà Ploiement fixe et temporaire " |

URGENT!
Atelier de polissage

J. Miranda
cherche

polisseurs/aviveurs
sur boîtes et bracelets or.
Demandons quelques années d'expé-
rience.
Se présenter ou téléphoner
au 039/28 22 30
Alexis-Marie-Piaget 71
La Chaux-de-Fonds.

132-781110

I fiu-nnim . J!A7,
10/01 11/01

SPI 2149.15 2130.16
SMI 3314.80 3284.10
Dow Jones 5032.94 5065.10
DAX 2338.19 2329.51
CAC 40 1910.11 1897.85
Nikkei 20612.30 20377.90

Crédit Suisse JL JL Jlmois mois mois
Comptes à terme
de Fr. 100'000-à
Fr. 500'000 - 1.25 1.25 1.25

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

Taux Lombard

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'OûQ - mois mois m°is

CHF/SFr 1.50 1.50 1.50
USD/USS 5.43 5.37 5.21
DEM/DM 3.49 3.38 3.37
GBP/£ 6.37 6.27 6.24
NLG/HLG 3.18 3.15 3.15
JPY/YEN 0.28 0.33 0.37
CAD/CS 5.49 5.43 5.50
XEU/ECU 4.78 4.75 4.71

Vous
souhaitez

faire travailler
votre argent

à bon
escient?

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

Renseignez-vous auprès
de votre succursale CS.

w"MillH HHBH1

Av leopold-Robert 58 , 2301 La Chaux-de-Fonds
tel. 039/23 07 23

10/01 11/01

Adia p 184 184
Agien 80t 81
Alusuisse p 920 911
Alusuisse n 920 91:
Amgold CS. 110 11!
AresSerono 820t 811
Ascom p 1205 1241
Attisolz n 603 591
Banque Coop 885d 891
Bâloise n 2460 245!
Baer Holding p 1315 127!
BB Biotech 2810 2801
BBC p 1395 138
Bernoise Ass. n 1295 1291
BK Vision p 1572 156<
Bobst p 1870 1871
Buehrle p 101.5 100.!
Bûcher Holding p 730 711
CFN 520d 520(
Ciba-Geigy n 1030 101",
Ciba-Geigy p 1021 1011
Clariant n 390 38:
Cortaillod p 385 385:
CS Holding n 118.5 117.5
Electrowatt p 430 43(
Elco Loser n 464 45:
EMS Chemie p 5430 5341
Fischer p 1530 1531
Fischer n 293 291
Forbo n 494 48!
Fotolabo p 503 491
Galenica n 365 36!
Hero p 570t 561
Héro n 148 138(
Hilti bp 900 SOI
Holderbankp 882 88!
Immuno 710 721
Interdiscount p 103 10'
Jelmoli p 525 52!
Kaba Hold. n 575 561
Kuoni N 1885 187!
Landis & Gyr n 945 94!
Lindt Sprungii p 19500 19301
Logitech n 115 104c
Mercure n 260t 26!
Michelin 525 52'
Motor Col. 2175 221!
Mbvenpick p 425 42!
Nestlé n 1282 127:
Pargesa Holding 1500 1480c
Pharmavision p 6400 6251
Phonak 1220 1141
Pirelli p 125 12!
Publicitas bp 1080d 1080c
Publicitas n 1135 11H
Rentch Walter 187 187
Réassurance n 1280 126!
Richement 1820 18K
Rieter n 352 35:

i l  10/01 11/01
Roche bp 9115 9040
Roche p 16850 16600

t Rorento C.S. 68.25 68
I Royal Dutch CS. 164.25 160.5
} Sandoz n 1025 1015
I Sandoz p 1025 1012
> Sauter n 445 450t
) SBSI bp 340d 340d
) SBSn 231 228
) SBS p 462 457
) Schindler n 1250 1250
i Schindler bp 1200 1170
i Sibra N 191d 191
I SIG P 2475 2450

Sika n 295t 295
I Sika p 48.5 48
\ SMH p 735 725
I SMH n 160.5 158
i Sulzer bp 672 670
I Sulzer n 715 710
I Surveillance n 435 430
i Surveillance p 2410 2360
I Swissair n 890 890
I Swissair bj 144 135d
i UBS n 273 280
t UBS p 1305 1306
I Tege Montreux 42.5 42.5
! Von Roll p 23.5 23.25
I Winterthur n 812 805
I Winterthur p 822 815
I Zurich n 339 336
I ¦¦¦¦¦ II UMI IIIMIi wJvumtitiiiiM im
! Astra 22 21.4

Calida 830d 810c!
, Ciment Portland 631 d 630
: Danzas n 1315d 1280c)
| Feldschlos. p 2800d 2800d
I ¦1MIM lUJJI.I g—

1 ABNAmro 75.9 76.3
1 Akzo 183.6 182.4
1 Royal Dutch 228.3 221.8
' Unilever 231.5 228

i Bî* ijwfi '/fin Bnnfflt Ml *tt > 'l\lwmvm mimimm
i Canon 2060 1990
i Daiwa Sec. 1640 1580
! Fuji Bank 2340 2320
I Hitachi 1050 1040
I Honda 2340 2270
I Mitsubishi el 1110 1110
I Mitsubishi Heavy 847 843
I Mitsubishi Bank 2470 2440
I Mitsui Co 943 930
: NEC 1300 1280
I Nippon Oil 643 647
I Nissan Motor 822 824
'. Nomura sec 2360 2280

w/01 11/01

Sanyo 650 640
Sharp 1660 1650
Sony 6680 6540
Toshiba 848 837
Toyota Motor 2270 2250
Yamanouchi 2350 2350

Amgold 61.125 63.125
Anglo AM 44.6875 45.125
B.A.T. 5.5 5.52
British Petrol. ' 5.3144 5.21
British Telecom. 3.575 3.55
BTR 3.3 3.36
Cable & Wir. 4.56 4.59
Cadbury 5.46 5.34
De Beers P 21.125 21.0625
Glaxo 8.75 8.77
Grand Metrop. 4.43 4.49
Hanson 2.025 2.0275
ICI 8.04 8.04

AEG 149.5 149
Allianz N 2900 2880
BASF 338.8 339.2
Bay. Vereinsbk. 43.15 42.87
Bayer 404.5 405.2
BMW 793 789.5
Commerzbank 346 343.1
Daimler Benz 747 740.5
Degussa 509 507
Deutsche Bank 68.4 68.2
Dresdner Bank 38.12 37.66
Hoechst 405.3 41075
MAN 414.5 416
Mannesmann 479.5 480
Siemens 793.3 793.5
VEBA I 63.05 63
VW 504 499.7

AGF 160 156.1
Alcatel 430 418.8
BSN 786 784
CCF 67.5 66.9
Euro Disneyland 12 12.1
Eurotunnel 6.5 6.35
Gener.des Eaux 538 536
L'Oréal 1337 1335
Lafarge 312 307.5
Total 350 346.7

Abbot 40.25 40.625
Am Médical 29.5 29.75
Amexco 38.875 39.375
Amoco 69.75 70.375
Apple Computer 34.25 35

10/01 11/01

Atlantic Richfield 114.5 114
AH 64.875 65.25
Avon 73.25 73.625
Baxter 40 42.125
Black & Decker 33 31.875
Boeing '76.625 77.75
Bristol-Myers 82.375 81.75
Can Pacific 18.25 18.125
Caterpillar 58.5 59.375
Chase Manh. 56.125 56.375
Chevron Corp. 53.129 53.125
Citicorp 63 62.5
Coca-Cola 73 73.5
Colgate 68.875 69.375
Compaq Comput 45.875 47
Data General 12.375 12.5
Digital 56 58.125
Dow Chemical 71.125 70.875
Dupont 71.75 71.625
Eastman Kodak 66.25 66.25
Exxon 80.375 80.625
Fluor 63.5 64.875
Ford 27.5 28.25
Gen. Motors 48.375 49.125
General Electric 70.375 70.5
Gillette 52.125 52.625
Goodyear 43 43.875
Hewl.-Packard 76.75 79.625
Homestake 18 17.875
Honeywell 44.875 46.625
IBM 87.25 87.25
Intern. Paper 38 38.75
ITT 23 22.625
Johns. & Johns. 85.5 83.75
Kellog 74.625 74.25
Lilly Eli 49.5 50.875
Merck 61.375 61.5
Merrill Lynch 49.375 50.75
MMM 65.5 65.625
Mobil Corp. 111.25 112.75
Motorola 49.875 50
Pacific Gas & El. 27.625 27.5
Pepsico 55 55.375
Philip Morris 87.375 87.875
Procter &Gambl. 86.5 85.125
Ralston Purina 59.875 59.5
Saralee 30.5 30.75
Schlumberger 66.375 67
Scott Paper
Sears Roebuck 42.25 42.625
Texaco 78.75 77.875
Texas Instr. 45.375 47.75
Time Warner 37.875 40.125
UAL 160.5 160.375
Unisys 6.375 6.625
Walt Disney 59.75 60.375
WMX 30 29.75
Westinghouse 17.875 18
Woolworthouse 11.125 10.875
Xerox 130.25 131.375
Zenith 6.25 6.125

10/01 11/01
Credis Investment Funds

MMFCS 1427.85r 1427.86e
MMF DM 1880.6r 1880.61e
MMFEcu 15l3.85r 1513.86e
MMF FF 6744.03r 6744.04e
MMF FIh 1285.17r 1285.17e
MMF Sfr 6150.49r 6150.5e
MMF US 1945.88r 1945.89e
S+MCSz Sfr 226.3r 230.85e
Eq Fd Em M 1022.09r 1022.1e
Eq Fd LA US 829.2r 829.2e
Eq FdCEDM 978.97r 978.98e
Eq FdCUSA 1280.65r 1280.66e
Cap 1997 DM 1950.29r 1950.3e
Cap 2000 DM 1665.44r 1665.45e
Cap 2000 Sfr 1735.74r 1735.75e
BFdDM B 1609.53r 1609.53e
BFd FF B 1187.86r 1187.87e
BFd£B 841.94 r 841.95e
BFd CS B 1381.33r 1381.34e
CS Pf lnc Sfr A 1021.46r 1021.47e
CS Pf Inc Sfr B 1092.35r 1092.36e
CS Pf BId Sfr 1069.62r 1069.63e
CS PfGrwth Sfr 983.25r 983.26e
CS E Blue-Ch a 218.58r 268.75of
CS E Blue-Ch b 231.29r 235.93e
CS GermFa 191.63r 195.47e
C S G e r m F b  205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 154.85r 157.95e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CST lgerFFS 1420.45r 1448.9e
CS EU Valor Sfr 231 r 235.75e
CSAct. Suisses 943.5r 962.5e
CS Bd Valor DM 120.95r 122.16e
CS Bd Valor Sfr 120.45r 121.65e
CS Bd Valor US$ 125.8r 127.06e
CS Conv VaI Sfr 167.9r 169.6e
CS F Bonds Sfr 89r 90.25e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CSGulden BondB159.38r 160.98e
CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS Euroreal DM 100.83r 105.9e
BPS P Inc Sfr 1172.42r 1172.43e
BPS P I/G Sfr 1180.88r 1180.89e
BPS P G Sfr 1158.12r 1158.13e
BPS P I/G DM 1245.91c 1245.92e
BPS P G DM 1241.14r 1241.15e

Divers
Obligestion 100.75d 101.5of
Multibond 81.36r 82.17e
Bond-lnvest 114.94r 114.95e
Germac 254.5r 258e
Globinvest 110.5r 112e
Ecu Bond Sel. 112.63c 113.77e
Amecicavalor 440.36r 444.81e
Valsuisse 779.7r 787.55e

Achat Vente

USA 1.12 1.21
Angleterre 1.74 1.86
Allemagne 79.5 82
France 22.95 24.25
Belgique 3.84 4.04
Hollande 70.75 73.75
Italie 0.0715 0.0765
Autriche 11.25 11.75
Portugal ' 0.73 0.81
Espagne 0.9 1
Canada 0.82 0.9
Japon 1.06 1.16

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.144 1.178
Angleterre 1.765 1.817
Allemagne 79.98 81.68
France 23.32 23.82
Belgique 3.89 3.97
Hollande 71.3 72.9
Italie 0.0727 0.0747
Autriche 11.37 11.61
Portugal 0.7675 0.7925
Espagne 0.9455 0.9755
Canada 0.8385 0.8625
Japon 1.092 1.126
ECU 1.4845 1.5165

OR
$ Once 398.5 399
Lingot 14750 15000
Vreneli 20.- 84 94
Napoléon 82 92
Souver new 93.49 97.02
Souver old 93.06 96.59
Kruger Rand 457 472

ARGENT
$0nce 5.49 5.51
Lingot/kg 198 213

PLATINE
Kilo 15425 15675

Convention Or
Plage or 15100
Achat 14750
Base argent 250

Source

: HTELEKURS
Transmis par Consultas SA. Lausanne

(Cours sans garantie)
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C'est(ffekreparti L
Tennis - Neuchâtel Masters BCN et cantonaux indoors

Tiens? Voilà que le Masters
neuchâtelois renaît de ses cen-
dres. Cela faisait en effet trois
ans que le Masters SBS, tra-
ditionnellement couplé aux
championnats cantonaux,
avait été abandonné. Mais à
l'initiative du président de
l'Association cantonale neu-
châteloise de tennis (ACNT)
Walter Zwygart, le Neuchâ-
tel Masters BCN est né. Pre-
mière édition de ce tournoi de
niveau national: ce week-end
à Colombier, où quelques-
unes des très bonnes raquettes
de Suisse seront en lice:

Par A
Renaud TSCHOUMY

Elu président de l'ACNT en no-
vembre 1994, Walter Zwygart a
eu tôt fait de repenser à ce Mas-
ters. «Il représentait une vérita-
ble carte de visite du tennis neu-
châtelois, tout en permettant
aux joueurs du canton d'évoluer
dans leurs murs au moins une
ou deux fois par saison» relève
le président.

Abandonné - faute de
moyens - dès après l'édition
d'hiver 1993, le Masters neuchâ-
telois avait été remporté par des
champions comme Yvan Du-
Pasquier (1986), Zoltan Ku-
harsky (1990), Emmanuel Mar-
millod (1992) ou, côté féminin,
Eva Krapl (1990). Preuve que
les meilleures raquettes - de
Suisse s'intéressaient aux com-

Gaëlle Widmer
La Neuchâteloise aura son mot à dire dans le Neuchâtel Masters BCN N1-N4.

(Impar-Galley)
pétitions qui se disputaient sur
sol neuchâtelois.

1000 FRANCS
ET UNE MONTRE

Walter Zwygart s'est donc mis
en quête d'un sponsor principal
et de cinq cosponsors. «Il me
manque encore deux de ces der-
niers, précise-t-il. Avis aux ama-
teurs... Il faut savoir qu'en plus
d'être présents lors de toutes les
compétitions neuchâteloises
(réd: donc le Masters et les
championnats cantonaux), ces
sponsors figureront en bonne
place sur la plaquette annuelle
de l'Association et les cadres
cantonaux juniors s'identifie-
ront à eux. L'important, c'est
qu'il y ait un suivi et que nos
partenaires soient présents de
manière globale, non particuliè-
re.»

La présence de ces sponsors
permet désormais à l'ACNT
d'intéresser les meilleurs joueurs
et joueuses du pays. Diable ! Ce
n'est pas tous les jours qu'ils dis-

putent des tournois dont le vain-
queur reçoit un chèque de 1000
francs et une montre d'une va-
leur de près de 800 francs.

«Mon but est également d'in-
téresser le public neuchâtelois, à
le faire se déplacer, poursuit
Walter Zwygart. Même si les
différentes chaînes de télévision
nous permettent de vivre au
rythme des meilleures raquettes
du monde tout au long de l'an-
née, les occasions de voir jouer

les champions de demain dans la
région neuchâteloise sont plutôt
rares. Les personnes qui aiment
le tennis dans ce canton se doi-
vent donc de profiter de ces
Masters.»

LES DEUX DIX-HUITIÈMES
Cette année, Patrice Journé, di-
recteur du Centre du Vignoble
de Colombier où se disputa ce
Neuchâtel Masters BCN, peut
compter sur la présence des
deux dix-huitièmes joueurs

suisses, Markus Tanner (Villi-
gen) chez les messieurs et Virgi-
nia Gollut (Monthey) chez les
filles. «On se dirige vers de su-
perbes rencontres, vraiment» se
réjouit Patrice Journé.

Markus Tanner aura comme
principaux adversaires Rodrigo
Navarro (N3-60), Alexandre
Ahr (N3-68), Sébastien Locatel-
li (N4-86) ou encore le profes-
seur de tennis subiéreux Lau-
rence Hill (N4-94). Du côté fé-
minin, la plus grande opposition
pour Virginia Gollut viendra de
Carmela Burri (N3-24), de la
Neuchâteloise Gaëlle Widmer
(N3-30), de Mirjam Huber (N3-
31), de la Bôloise Sandrine Bre-
gnard (N3-35) ou encore de la
Neuchâteloise Joëlle Aiassa
(N4-56). On s'en réjouit à
l'avance.

Ultime précision: Walter
Zwygart tient à ce que ce Neu-
châtel Masters BCN représente
une véritable fête du tennis neu-
châtelois. «Trop souvent, par le
passé, on s'est rendu compte que
les cérémonies de remise de prix
n'étaient fréquentées que par les
finalistes, precise-t-il. Je tiens à
dynamiser ces fins de tournois.
C'est ainsi que dimanche, tous
les inscrits présents recevront un
T-shirt et cinq bons de 100
francs seront tirés au sort.»

Oui, le tennis neuchâtelois est
subitement redynamisé. Il ne
s'en trouvera personne pour
s'en plaindre.
LES FINALES
Dimanche. 9 h: messieurs R7-
R9. 11 h: messieurs R1-R3,
dames R1-R4 et dames R5-R9.
13 h: messieurs R4-R6. 13 h 30:
Neuchâtel Masters BCN dames
N1-N4. 15 h: Neuchâtel Mas-
ters BCN messieurs N1-N4.

R.T.

Résultats
MESSIEURS
R1/R3. Derniers quarts de finale: F. Zuccrello bat T. Schlaeppi
6-4 6-2. J. Sermier bat O. Cavadini 6-2 7-5. L. Hill bat E. Nagels
6-3 6-3. Demi-finale: L. Hill bat J. Sermier 6-1 6-1.
R4/R6. Quarts de finale: A. N. Guyen bat P. Sgobba 6-3 7-5. T.
Hirter bat O. Priolo 6-7 6-2 6-2. B. Alberti bat O. Perroud 6-4 6-
4. M.-A. Capt bat C. Piccolo 6-3 6-3.
R7/R9. Quarts de finale: M. Perrin bat C. Monnier 6-3 7-6. C.
Jacot bat M. Dubois 5-7 6-2 7-5. (Imp)

11 fft
Esm

Krajicek blessé - Le
Hollandais Richard
Krajicek pourrait bien
déclarer forfait pour
l'Open d'Australie qui
débute ce lundi sur tes
courts de Flinders Park.
Blessé au bras droit,
Krajicek a dû abandon-
ner son match contre
l'Australien Patrick
Rafter comptant pour
l'exhibition de Koo-
yong, à Melbourne. «Je
suis gêné pour servir,
explique le Hollandais.
Si je  ne suis pas à
100% de mes moyens
d'ici à deux jours, je
serai forfait pour
l'Open». (si)

Sans le moindre problème
Tournoi de Sydney: Seles en demi-finale

Face à l'une des joueuses les plus
puissantes du Circuit, Monica
Seles a passé avec mention un
nouveau test à Sydney. Victo-
rieuse 6-3 6-2 de la Sud-Africaine
Mariaan de Swardt (WTA 37),
la conuméro Un mondiale s'est
qualifiée pour les demi-finales de
l'Open de la Nouvelle Galles du
Sud. Malgré un break concédé
dans chaque set, l'Américaine n'a
pas connu le moindre problème.

«Mariaan est l'une des joueuses
qui a le plus progressé ces der-
niers mois, soulignait Monica
Seles. En coup droit , elle frappe
plus fort encore que Steffi

Graf». Cette nouvelle victoire
probante la place sur la bonne
orbite pour l'Open d'Australie à
Melbourne, qui débutera lundi
prochain.

A l'image de Seles, Goran
Ivanisevic (ATP 10) affiche éga-
lement ses ambitions. Dans le
tableau masculin, le Croate s'est
qualifié pour les demi-finales à
la faveur de son succès en trois
sets, 6-4 6-7 (4-7) 6-3, sur le gau-
cher australien Mark Wood-
forde (ATP 63).

HLASEK/FORGET BATTUS
La paire Forget/Hlasek, qui vise
cette année une qualification

pour le Masters, ne tourne pas
encore à plein régime. Battus la
semaine dernière au premier
tour à Adélaïde, le Français et le
Zurichois ont été éliminés en
quart de finale à Auckland. Ils
ont été battus sur le score sans
appel de 6-3 6-2 par les Espa-
gnols José Antonio et Alex Cor-
retja.

Jakob Hlasek pourra donc
s'envoler aujourd'hui vers Mel-
bourne. Eliminé au premier tour
en simple tant à Adélaïde
(Holm) qu'à Auckland (Rikl),
«Kuba» n'abordera pas l'Open
d'Australie avec un très grand
capital confiance, (si)

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.

Suisse 4
09.50 Ski alpin. Descente

masculine de Kitzbuhel
(1re manche).

12.20 Ski alpin. Descente
masculine de Kitzbuhel
(2e manche).

France 2
00.25 Dakar 96.
France 3
17.45 Dakar 96.
20.35 Tout le sport.
20.40 Dakar 96.

RTP
20.45 Football.

Eurosport
08.30 Dakar 96.
09.00 Motors.
09.50 Ski alpin.
11.30 Dakar 96.
12.00 Eurofun.
12.20 Ski alpin.
13.30 Snowboard.
1430 Tennis.

Tournoi de Sydney.
18.00 International

Motorsports.
19.00 Ski alpin.
19.55 Basketball. Evreux

Pau-Orthez.
21.30 Dakar 96.
22.00 Catch.
23.00 Football.

Coupe d'Afrique
des nations.

00.00 Athletic magazine.
01.00 Dakar 96.

Une sérieuse alerte
Rallye-raid - Dakar 96: Orioli en difficulté

En quittant la Mauritanie pour
entrer au Mali, le sable a fait
place hier à la latérite sur la piste
du rallye-raid Dakar 96, lors de
la douzième étape, disputée sur
294 km (dont 275 de spéciale), re-
liant Kiffa à Kayes.

Edi Orioli (Yamaha), chez les
motards, et Pierre Lartigue (Ci-
troën), catégorie autos, ont
conservé la première place au
terme de cette étape marathon
qui a vu la victoire de l'Italien
Davide Trolli (Cagiva) et du
Français Philippe Wambergue
(Citroën).

L'alerte a été sérieuse pour
Orioli , inquiété par des pro-
blèmes de carburation , perdant
dix-sept minutes sur son rival
l'Espagnol Jord i Arcarons. «J'ai
dû m'arrêter une dizaine de fois
pour déboucher une durite», ex-
pliquait-il à l'arrivée. Où l'on
s'est aperçu que son essence
avait une curieuse couleur bleue,

comme si l'on y avait ajouté du
liquide de freins...

Au prix d'un bel effort , Orioli
est parvenu à reprendre une di-
zaine de minutes, pour terminer
à moins de sept minutes d'Arca-
rons.

Dans la catégorie autos , le
Français Philippe Wambergue
qui souffre toujours d'un pouce,
s'est imposé. Quant au premier
du classement général, un autre
français, Pierre Lartigue (ZX), il
n'a pas forcé outre mesure son
talent , il est vrai qu 'il compte
l h 43' d'avance sur son unique
adversaire chez Mitsubishi ,
Jean-Pierre Fontenay.

Rallye-raid Dakar 96. Dou-
zième étape, Kiffa - Kayes. Au-
tos: 1. Wambergue/Gallagher
(Fr/GB), Citroën , 3 h 00'45". 2.
Fontenay/Musmara (Fr), Mit-
subishi , à 8'21". 3. Lartigue/Pé-
rin (Fr), Citroën , à 15'03". 4.
Vatanen/Picard (Fin/Fra), Ci-

troën , à 15'39". 5. Servia/Puig
(Esp), Citroën, à 17'34". Géné-
ral: 1. Lartigue/Périn (Fr), Ci-
troën , 54h36'03". 2. Wamber-
gue/Gallagher (Fr/GB), Ci-
troën, à lh07'55". 3. Fontenay-
/Musmarra (Fr), Mitsubishi ,
lh43'20".

Motos: 1. Trolli (It), Cagiva,
3hl9'46". 2. Arcarons (Esp),
KTM, à 7'44". 3. Sainct (Fr),
KTM, à 11'43". 4. Meoni (It),
KTM , à 13'20". 5. Orioli (It) ,
Yamaha, à 14'10".

Général: 1. Orioli (It), Yama-
ha, 60h27'34". 2. Arcarons
(Esp), KTM, à 3757". 3. Trolli
(It), Cagiva, à 3h25'01". (si)

«J'ai compris tous les sacri-
fices que l'on doit consentir
pour être au top !.»

Goran Ivanisevic

LA PHRASE DU JOUR

Spectacle garanti
Tournoi du FC Deportivo ce week-end

On ne risque pas de s ennuyer ce
week-end du côté du Pavillon des
sports, où se déroulera le désor-
mais traditionnel et incontourna-
ble tournoi du FC Deportivo. Les
juniors D, B et A se tailleront la
part du lion demain, alors que di-
manche les représentants de deu-
xième, troisième et quatrième li-
gues s'en donneront à cœur joie.

La journée de samedi débutera
dès 8 h pour se terminer aux
alentours de 18 h 30 avec les fi-
nales des juniors A. Les juniors
D disputeront leur finale à 11 h
20, alors que celle des B est pro-
grammée à 15 h 20. Dans ces
compétitions, Ticino, La
Chaux-de-Fonds, Le Parc,
Etoile, Colombier et, bien sûr,
Deportivo seront représentés.

Dimanche, également à partir
de 8 h, les équipes de quatrième
ligue entreront en lice pour se

disputer la victoire qui reviendra
soit à Deportivo, Ticino, Por-
rentruy, Lavigny ou à la sélec-
tion «Milani Stars» regroupant
des joueurs de quatrième ligue
de différents clubs de la région
(finale à 11 h 30).

L'après-midi, on passera au
niveau supérieur avec les forma-
tions de deuxième et troisième li-
gues. Azzurri, Deportivo (deux
équipes), les Inters Al de NE
Xamax, Elite et Rasciator en dé-
coudront pour disputer la finale
à 15 h 40.

On signalera qu'à 15 h 10, les
jeunes de l'école de football du
FC Deportivo rencontreront
ceux de l'école de football de
l'AS Vallée.

Evidemment, autant que le
spectacle, l'ambiance est garan-
tie et chacun trouvera de quoi se
restaurer aux différentes bu-
vettes. (Imp)

Sur les traces d'Hodgson
Football - Equipe nationale

L'Association suisse de football
(ASF) et son nouveau sélection-
neur, le Portugais Artur Jorge,
ont établi un programme de pré-
paration en prévision de la phase
finale de l'Euro 96, en juin pro-
chain en Angleterre. Le premier
contact entre le Portugais et les
internationaux suisses aura lieu
du 22 au 28 janvier à Dubaï, aux
Emirats arabes unis, où les Hel-
vètes disputeront un camp d'en-
traînement. Environ vingt joueurs
devraient être sélectionnés.

L'équipe de Suisse ne se rendra
finalement pas dans le sud de
l'Espagne, comme on le pressen-
tait , mais à DubaL.où un cer-

tain Roy Hodgson avait dirige
son premier match officiel à la
tête de l'équipe de Suisse face
aux Emirats arabes unis, le 22
janvier 1992. La Suisse s'était
imposée grâce à deux réussites
de Beat Sutter et Christophe
Bonvin.

L'équipe de Suisse poursuivra
sa préparation ce printemps
avec plusieurs matches amicaux.
Les Helvètes affronteront le
Luxembourg, le 13 mars à
Luxembourg, puis l'Autriche, le
27 mars à Vienne. Deux autres
rencontres sont agendées en
Suisse, le 24 avril et le 1er juin.
Les lieux et les noms des adver-
saires ne sont en revanche pas
encore connus, (si)

Billard

L'équipe du CAB La Chaux-
de-Fonds a terminé le cham-
pionnat de libres II sur une
fausse note. Battue samedi
dernier par Bienne (8-10), la
phalange emmenée par Vo
van Liem a finalement pris la
troisième place de son groupe.

En fait, le CAB est passé tout
près du match nul face aux
Seelandais. Il ne s'en est fal-
lu, en effet, que de deux
points pour que Liem (4
points et M G 7,13) ne prenne
le dessus dans la dernière
partie. Las, après avoir ali-
gné vingt-huit points, il de-
vait échouer au poteau.

Armando Florian, qui se
chargeait également de l'or-
ganisation de la rencontre,
n'était , lui , pas dans son as-
siette et glanait seulement
deux points (MG 6,39). Eric
Junod (MG 2,15) en faisait
autant et le CAB devait
s'avouer vaincu.

Seule équipe à avoir battu
le leader Lucerne, La Chaux-
de-Fonds termine troisième
du classement avec six points
(trois victoires, deux dé-
faites), alors que les Bien-
nois, six points aussi, mais
meilleurs au set-average, les
précédent. Rageant! (Imp)

Fausse note
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Agent principal
(<£>\ TOYOTA Léopold-Robert 107 et 117
MLX IV Iwm 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 64 44

NOS VOITURES SOLDES
TOYOTA
C0R0LLA Wagon 4x4 Snow, 10.92,79 000 km Ĵ 960̂  12700.-
C0R0LLA Wagon 4x4 Snow, 12.92,61 000 km JA$m  ̂13 700.-
RAV-4 2.0 DX 4x4,4.95,8500 km -2^960  ̂ 21 900.-
HIACE Wagon 9 places, 3.93,74000 km 4^8eCT= 17600-

AUTRES MARQUES
Alfa Romeo GTV 6 2.5, 5.85,67 000 km J09W  ̂ 9700.-
Alfa Romeo Sprint 1.5,4.88,62 000 km —êBÔÛ̂  5400.-
Alfa Romeo 331.7 ie 16V, 11.90,91 000 km -9500  ̂ 8300.-
BMW 323i 2 p., 6.84, —758CP 5500.-
Fiat Uno 1.4 Star, 7.93,33 000 km -U-360̂  10000-
Ford Orion 1.8M6V, 7.92, 45 000 km ẑm  ̂12 400.-
Opel Senator 3.0 Aut, 10.88 —3560? 8400-
Range Rover Vogue, 9.86 4*560? 9000.-

REPRISE - ÉCHANGE - GARANTIE - FINANCEMENT
132-761271

Ignacio S.à r.l.
Terminaison de boîtes et bracelets de montres

Grande-Rue 5f, 2336 Les Bois, cherche

• 2 préparateurs de boîtes
de montres

• 2 polisseurs qualifiés
Personnes suisses ou avec permis C/B uni-
quement.
Prendre rendez-vous au 039/61 16 93

132-781206

L'Association Jeunesse de la Côte cherche

un(e) animateur(trice)
à 50%, diplômé(e) ou formation équivalente. Possi-
bilité de formation en cours d'emploi pour travail
auprès de jeunes de 13 à 19 ans.
Lieu de travail: Corcelles-Cormondrèche, Peseux.
Date d'entrée en fonction: 1er mars 1996.
Faire offre écrite à Francine Zaugg, Pistoule 56,
2036 Cormondrèche.

28-38713

Osmonics Europa SA
Filiale d'un leader mondial de la filtration et le traite-
ment de l'eau cherche deux

techniciens ET
ou ingénieurs ETS

en mécanique, chimie ou électromécanique.
Si vous recherchez une activité variée en contact
avec la clientèle et maîtrisez l'anglais, alors nous
vous proposons d'intégrer notre équipe internatio-
nale de support technique des ventes.
Les candidatures sont à envoyer à:
Osmonics Europa SA
Le Saut, 2042 Valangin

28-38731

Fiduciaire
Jean-Maurice Maître SA
Porrentruy / Saignelégier

recherche pour l'expansion du bureau
de Saignelégier

UN JEUNE
ÉCONOMISTE

pour les fonctions suivantes:
- contrat avec la clientèle:
- tenue de la comptabilité;
- conseils économiques, financiers et fiscaux;
- conseils en prestations sociales;
- apte à:
• 'développer des relations avec les autorités

cantonales, communales et les associa-
tions professionnelles.

Profil du poste:
- une formation supérieure (sciences écono-

miques ou sociales) (ESCEA) ;
- si possible avec une expérience de quelques

années dans des fonctions similaires à res-
ponsabilité;

- un sens aigu de la communication et des
relations publiques;

- des qualités d'animateur;
- connaissances en langue allemande, parlé et

écrit, indispensables.
Les offres sont à adresser à:
Fiduciaire Jean-Maurice Maître SA,
à l'attention de M. Jean-Maurice Maître,
rue Pierre-Péquignat 12, 2900 Porrentruy.

166-735623

PARTNERrQoR-
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par notre client actif dans le
secteur industriel, nous recherchons une

Secrétaire F/D
à temps partiel (50%)
Votre profil
- parfaitement bilingue français/

allemand;
- CFC d'employée de commerce avec

expérience import/export , traitement/
suivi des commandes et facturation;

- aisance dans les contacts avec la
clientèle;

- apte à effectuer des traductions
techniques;

- organisée, autonome et responsable;
- maîtrise des outils informatiques;
-Suissesse ou permis C.
Intéressée? N'hésitez pas à prendre

\ contact ou à adresser votre dossier
complet à Anne Loewer.

A 
Rue St-Maurice 2 S
2001 Neuchâtel [?

^_- Tél. 038 / 
25 44 44 
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[Â4 A] VILLE DE NEUCHÂTEL

IvfâW Ecole supérieure
ĤF de commerce

de Neuchâtel
Suite à la retraite du titulaire, la commis-
sion de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel met au concours un poste de

sous-directeur
ou sous-directrice

Titres exigés: licence et certificat d'apti-
tudes pédagogiques ou titres équivalents.
Exigences particulières: expérience de
l'enseignement secondaire, sens des
contacts humains, personnalité dynami-
que, qualités d'organisateur et d'adminis-
trateur.
Remarque: la fonction comprend envi-
ron un quart de poste d'enseignement.
Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonction: 19 août 1996.
Pour tous renseignements, les candidats,
candidates sont priés de s'adresser
au directeur de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 30, 2000 Neuchâtel.
Formalités à remplir avant le 26 jan-
vier 1996:
1. Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificatives
au directeur de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel.

2. Informer de la candidature le Service de
l'enseignement secondaire, Espacité 1,
case postale 2083, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

La Commission
Neuchâtel, le 8 janvier 1996.

28 38477

On cherche

• des agents publicitaires
• des vendeurs(euses)

même sans expérience. Avec formation
gratuite. <f> 039/23 51 82a ' 132-781287

I Paul Cramatte
Placement de personnel

DELÉMONT

Places TEMPO-FIXES
Nous recherchons pour Delémont et sa région:

- Secrétaire correspondance
français-allemand

- Contrôleur en boîtes de montres
- Polisseurs sur boîtes de montres
- Mécanicien-soudeur

sur boîtes de montres
Places stables et bien rétribuées aux seins d'entreprises
modernes.
Dates d'entrées: tout de suite ou à convenir.
Paul Cramatte
Placement de personnel A
A l'attention de MM. Hammel et Kohler /y
Rue de l'Avenir 2, 2800 Delémont 'WÊm
(p 066/23 18 48 ,F JBPP

14-779218 /M mmj



Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix de la Côte d'Azur

Tiercé: 9-1-4.
Quarté*: 9-1-4-14.
Quinté+: 9-1-4-14-18.
Rapports pour 1 franc
tiercé dans l'ordre:
168,50 fr.
Dans un ordre différent:
33,70 fr.
Quarté+ dans Tordre:
556,80 fr.
Dans un ordre différent:
69,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre) :
11,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
11.890,00 fr.
Dans un ordre différent:
237,80 fr.
Bonus 4: 31,80 fr.
Bonus 3: 10,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 13,50 fr.

PMUR

Conforme aux prévisions
Handball - Les équipes chaux-de-fonnieres jouent place

En début de saison, les dm- mieux places, confirme Vincent
géants du Handball-Club La Schorer. C'est tout à fait satis-
° . . faisant.»
Chaux-de-Fonds faisaient
part de leur optimisme. Les
quatre équipes du HBCC
(quatrième ligue et juniors,
messieurs et dames) devaient
avoir les moyens de bien figu-
rer. A l'aube de la reprise
1996, et alors que la première
phase des championnats ju-
niors est sous toit, le porte-pa-
role du club et entraîneur de
l'équipe masculine Vincent
Schorer dresse un bilan plutôt
satisfaisant.

Par £3|
Renaud TSCHOUMY W

Avant le championnat, il appa-
raissait que les deux équipes fé-
minines du HBCC étaient celles
qui pouvaient avoir le plus
d'ambitions. Mais si elles ont ré-
pondu à l'attente, leurs homolo-
gues masculines ne sont pas res-
tées en retrait.

C'est ainsi que la formation
de quatrième ligue est actuelle-
ment troisième du classement.
Même si elle ne compte qu'un
point d'avance et deux ou trois
matches de plus que ses trois
poursuivants immédiats, elle a
les moyens de rester dans le haut
du classement. «Par rapport à
l'année passée, nous sommes

Quant aux juniors masculins,
ils ont terminé deuxièmes de
leur groupe de qualification
avec la meilleure attaque. Ils
sont qualifiés pour le groupe
fort , et s'ils devaient s'y compor-
ter aussi bien, ils grimperaient
sérieusement dans la hiérarchie
nationale l'année prochaine.
«Nos juniors ont fait nettement
mieux que ce que l'on pensait»
se réjouit Vincent Schorer.

JUNIORS AMBITIEUSES

Les équipes féminines, elles, ont
donc répondu à l'attente. En
quatrième ligue, les protégées
d'Aldo Surdez sont actuelle-
ment deuxièmes de leur groupe,
à égalité de points avec le leader
Lyss, qui compte cependant un
match de moins. Reléguées de
troisième en quatrième ligue en
vertu de la réorganisation des li-
gues, elles n'ont pas perdu tout
espoir de fêter une ascension au
terme du championnat.

Quant aux juniors, elles ont
terminé leur phase de qualifica-
tion au troisième rang, donc
dans le bon wagon, puisque les
cinq premiers obtenaient le droit
d'appartenir à ce que les Suisses
alémaniques appellent le groupe
«Meister». En clair: au terme de
ce nouveau championnat, les
deux premières équipes de cha-
que groupe «Meister» seront

Murielle Groff
L'équipe féminine du HBCC peut toujours rêver de pro-
motion en troisième ligue. (Impar-Galley)

qualifiées pour un tournoi final
sacrant le champion suisse. Et
avec des éléments comme Mu-

rielle Groff ou Muriel Rosa,
elles peuvent fort bien se glisser
dans ce tournoi final. R.T.

CLASSEMENTS
QUATRIÈME LIGUE MESSIEURS
1. Anet II 7 5 1 1  145-136 11
2. Little Lions II 6 4 2 0 116- 90 10
3. La Chx-de-Fds 8 3 1 4 158-169 7
4. Satus Bienne 5 3 0 2 99- 81 6
5. Aarberg II 6 3 0 3 100- 97 6
6. Granges II 6 3 0 3 109-112 6
7. Nidau II 7 2 0 5 120-132 4
8. Sutz-Lattr. III 7 1 0  6 113-143 2

JUNIORS GARÇONS (FINAL)
1. Berthoud-Hindelb. 5 5 0 0 72-51 10
2. La Chx-de-Fds 5 3 0 2 89-69 6
3. Rotweiss-Belp 5 2 0 3 65-65 4
4. Bôdeli 5 2 0 3 51-62 2
5. Wacker Thoune 5 2 0 3 69-84 4
6. Watterwil 5 1 0  4 43-58 2

Berthoud-Hindelbank et La Chaux-
de-Fonds qualifiés pour le groupe
fort

QUATRIÈME LIGUE DAMES
1. Lyss 6 5 0 1 91- 67 10
2. La Chx-de-Fds 7 5 0 2 106- 73 10
3. Kirchberg II 5 4 0 1 80- 45 8
4. Granges 7 3 0 4 70- 90 6
5. Little Lions II 6 2 0 4 74- 82 4
6. Morat 7 2 0 5 72- 80 4
7. Chiètres 6 1 0  5 49-105 2

JUNIORS FILLES (FINAL)
1. Langnau 8 6 1 1  107- 68 13
I Langendorf 8 6 0 2 114- 89 12
3. La Chx-de-Fds 8 6 0 2 85- 63 12
4. Hindelbank 8 4 2 2 111- 79 10
5. Kirchberg 8 5 0 3 92- 77 10
6. Neuchâtel 8 3 1 4  72- 87 7
7. HGO 8 2 0 6 89-113 4
8. Zollikofen 8 2 0 6 64- 91 4
9. Anet 8 0 0 8 69-136 0

Langnau, Langendorf, La Chaux-de-
Fonds, Hindelbank et Kirchberg qua-
lifiés dans le groupe de qualification
pour le tournoi final.

A l'extérieur
Les deux équipes de qua-
trième ligue du HBC La
Chaux-de-Fonds commence-
ront leur deuxième partie de
championnat demain, toutes
deux à l'extérieur. Les filles
joueront à Chiètres contre
Morat (19 h 30), les garçons à
Soleure contre Granges (13 h
20). Bons matches! R.T.

OU ET QUAND
COURSE À PIED

• CROSS NATIONAL DU CEP
D'écoliers à élites, samedi 13
janvier, dès 13 h 50 à Colombier
(Planeyse).

FOOTBALL

• TOURNOI DU FC DEPORTIVO
Juniors (D, B et A) et ligues in-
férieures (deuxième, troisième et
quatrième ligues), samedi 13 et
dimanche 14 janvier, dès 8 h au
Pavillon des sports.

• DELÉMONT - NE XAMAX
Match amical, dimanche 14 jan-
vier, 14 h 30 à La Blancherie.

HOCKEY SUR GLACE

• MOUTIER - FLEURIER
Première ligue, samedi 13 jan-

vier, 17 h 30 à la Patinoire prévô-
toise.

• LA CHAUX-DE-FONDS - u <
OLTEN
LNB, samedi 13 janvier, 20 h
aux Mélèzes.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MARTIGNY-VALAIS
LNB féminine, dimanche 14jan-
vier, 13 h 30 aux Mélèzes.

• AJOIE- HCP FRIBOURG
Première ligue, mardi 16 janvier,
20 h à Porrentruy.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
HERISAU
LNB, mardi 16 janvier, 20 h aux
Mélèzes.

• NEUCHÂTEL YS - AJOIE
Première ligue, jeudi 18 janvier,
20 h aux Patinoires du Littoral.

PATINAGE ARTISTIQUE
' •-CHAMPIONNATS SUISSES
"CADETS

Filles, garçons et danse, samedi
13 et dimanche 14 janvier, dès 8
h aux Lovières.

TENNIS

• NEUCHÂTEL MASTERS BCN
ET CHAMPIONNATS
CANTONAUX
Messieurs et dames N1-R9, sa-
medi 13 et dimanche 14 janvier
(finales dès 9 h), à Colombier
(Centre du Vignoble).

VOLLEYBALL

• VAL-DE-RUZ - GE ÉLITE
Première ligue féminine, samedi
13 janvier, 15 h à la Fontenelle.

• FRANCHES-MONTAGNES
- THOUNE
LNB féminine, samedi 13 jan-
vier, 16 h 15 à La Marelle.

• VAL-DE-RUZ - SPIEZ
Première ligue masculine, same-
di 13 janvier, 17 h à la Fonte-
nelle.

• VAL-DE-TRAVERS -
MÙNCHENBUCHSEE
Première ligue masculine, same-
di 13 janvier, 17 h à Longereuse.

• NUC - OBERDIESSBACH
Première ligue féminine, samedi
13 janvier, 17 h 30 au Mail.

• TGV-87 - MORAT
LNB masculine, dimanche 14
janvier, 15 h à La Marelle.

GRAND?
Pronostics pour 1,60 fr
1re course: 13 - 11.
2e course: 16.
3e course: 7.
4e course: 3.
5e course: 13 - 8.
6e course: 8 - 5 .
7e course: 15.

13 W
h»mmo
9.tn

Paterlini pour deux
saisons - Le CP Berne a
engagé l'attaquant des
Grasshoppers Thierry
Paterlini (20 ans) pour les
deux prochaines saisons,
avec option pour une
année supplémentaire. La
nouvelle recrue bernoise
figure actuellement au
deuxième rang des
meilleurs compteurs de
Grasshopper avec quinze
buts et seize assiste, soit
juste derrière Mika
Nieminen. (si) .

Demain
à Vincennes,
Prix du Forez,
(trot attelé
Réunion I,
5e course,
2850 m, 15 h 43).

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

l êè&wuittt
( ôntétui

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MèTRES DRIVER

1 Ami-d'un-Soir 2850 J.-P. Darondel

2 Vogan-des-Capelles 2850 D. Cheradame

3 Ugano-de-Gee 2850 J.-P. Mary

4 Vic-du-Buisson 2850 P. Verva

5 Vedite 2850 P. Billon

6 Azalee-du-Coglais 2850 J.-F. Popot

7 Belle-Argence 2850 U. Nordin

8 Banco 2850 J.-M. Monclin

9 Arsenal 2850 A. Le Courtois

10 Balade-en-Forêt 2850 H. Sionneau

11 Atome-de-Mai 2850 S. Delasalle

12 Akarad-Boy 2850 Y. Dreux

13 Baccarat-du-Pont 2850 J.-M. Bazire

14 American-Flower 2850 J. Verbeeck

15 Volcan-du-Chêne 2850 C. Bigeon

16 Varus-de-Courbure 2875 M. Lenoir

17 Volga-Brillouard 2875 P. Vercruysse

18 Urs-d'Erevan 2875 H. Delambre

19 Venus-de-Foliot 2875 J. Raffin

20 Uranuim-de-Tillard 2875 J.-C. Hallais

- _ -" ¦ ' ' '¦ ¦ ¦ — —¦—---— — - —¦¦ 

ENTRAÎNEUR \ PERF.

J.-P. Darondel 23/1 7a0a4a

D. Cheradame 36/1 2a0aDa

D. Foucault 35/1 0a0a4a

P. Verva 17/1 DaDa7a

P. Billon 12/1 7a3a7a

J.-F. Popot 14/1 0aDa3a

U. Nordin 7/1 Da1a1a

C. Campain 15/1 5aDa0a

A. Le courtois 13/1 3a1aDa

A. Sionneau 19/1 OaDmDa

C. Bazire 14/1 2a0a5a

Y. Dreux 16/1 5a0a7a

A. Rayon 4/1 2a1a1a

L. Sauve 6/1 0a3a1a

J.-L. Peupion 29/1 0a1a0a

J.-L. Peupion 12/1 3a3aDa

J.-L. Peupion 45/1 4a0a6a

J.-C. Hallais 50/1 OaOaOa

J. Raffin 18/ 1 Da7a5a

J.-.C. Hallais 42/1 OaOaOa

NOTRE OPINION

13 IMPAR-PRONO
Avec sa régularité et un engagement 13*
en or, ce petit phénomène du trot n'a 14*
pas fini de nous étonner. 7*

14 '
II est en pleine forme et à la limite du ''
recul; il a une belle chance de rentrer 6
aux balances. 57 16Tient une forme qui l'autorise à des „
ambitions, mais toujours capable de se *»
perdre dans ses allures. *BASES

11
Avec une course d'attente, il fera par- rnijp DE POKER1er sa belle pointe de vitesse finale, qui
fait des ravages jtf"^oOn attend toujours qu'il retrouve sa ^̂
forme; si c 'est le cas, il peut même A M 0/4
prétendre à la victoire. /l '*

5 13 - 11
Pas dénuée de moyens, on ne doit pas
l'éliminer, surtout au premier poteau. AU TIERCÉ

Bien qu'il soit toujours plus difficile de P0U
 ̂
1
J 

FRANCS
rendre la distance, on pense qu'il est 13 -14 - A
capable de le faire. 

9 IMPAR-SURPRISE
Une fois encore, il participera à l'arri-
vée et sera dans le quinte. 6

7
LES REMPLAÇANTS : ifi

4 inTrop intermittent pourfigurer en bonne '"place. 8
12 4

Bien engagé, il n'est surtout pas hors -j 4course. -

PMUR
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^^(̂ «I.TIÎ ICTWI TOUS
LES SOIRS
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et 20 

h 45
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\ TR| ̂ H Taylor Hackford
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LIQUIDATION !
Couverts de table

neufs, fin de séries, argent massif et métal
argenté. 50% de rabais !

BIJOUTERIE MAYER-STEHLIN
Ld- Robert 57, <P 039/23 41 42

I 132-780915

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre

voiture Tercel
Bon état, non expertisée.
Fr. 1200.-. cp 039/26 97 60

_ _^  132-780738

I LE GRAND PONT I »
\j mi .̂n ——^^—rrm ^mmmr ^mtqimmmmmim .  I _L .I ~UI—i..'—L..-iBgHMBjWM.il I JML . JJ

f Z Ẑ-- I ENTILLES SA - I
1 r>C V̂  ̂$ 1 Âm SA

1 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
\ „lD\le 1 / 039/26 42 42 ? 039/312 941

\ OPllGt^ 1 CONCESSIONNAIRE e»!
\ rCW 

M||MT 132-773763 PEUGEOT E£l

n\v. --̂ .. -îS N̂H B ¦ S3'0" ̂ mes ef messieurs f̂ngeh

H Nous vous présentons notre
?w^ 'V^r- 'fÉS* B nouvelle collaboratrice

\ l'̂ -urtr BP* ¦ qui se réjouit de vous recevoir 4

\ ^̂ ^̂ ^̂
B Rez supérieur La Chaux-de - Fonds I

\ . ,̂ £ -̂̂  ̂ 132-773772

CARREFOUR DES ACHATS |

BRjP jjj| Cinéma

" <fi-f

«LE GARÇU»
de Maurice Pialat

avec Gérard DEPARDIEU et Antoine PIALAT

T | LECTURE 1 |
I «100 et 1 RÉCITS DE SARAJEVO» I

Lecture par Claude THEBERT

STOP!
Vous aimez la viande de bœuf? Je suis
producteur de

+ Natura Beef +
viande 100% naturelle, je vends par quart
(30 - 40 kg), demi ou entier. Prix intéres-
sant. Appelez-moi, <P 039/35 12 37.

132-781263

f Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

I <P 077/47 61 89
V, 28-37690^/

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

?ER0AùM shop
CABINES VIDÉO
K7 Vidéo - Location-vente
Revues - Accessoires
Lingerie sexy - Cuir - Latei
Numa-Droz 80a
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 00 18

132-78068

SAMEDI
DIMANCHE

et
MERCREDI

à 14 h et 16 h'Èk
• POUR TOUS •
7e SEMAINE

Définition: petit parasol, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 18

A Abusif Culbute I Incurver Poncer
Acacia Cuver Innocent Porcin
Acier Cybalum L Lambris Pourpre
Amylacé Cyclope Liane R Ravin
Anableps Cygne Liure Rayer
Aneth Cyon Lumière Rayon
Ancien Cyprès M Mérule Rayon
Avare E Empan IM Nerf Récif

B Béate Epée Niais Rixe
Bélitre Epice Noce Ronce
Blatte F Féerie Nocif Rumeur

C Cerbère Fermer Noyau S Sauce
Cerf Foire O Ondin Saveur
Crâne G Grâce P Patin
Croc H Hyalin Pion

' roc-pa 289

Le mot mystère



Ski alpin

Il n'y a pas d'exception. Per-
sonne ne se présente au départ
de la Streif pour la première
fois sans une certaine appré-
hension. Didier Cuche (21 ans)
confirme la règle. Mercredi,
lors du premier entraînement,
le Neuchâtelois, comme beau-
coup d'autres avant lui, a énor-
mément hésité avant de se pré-
senter dans le portillon.
Refroidi par les terribles
chutes dont avaient été no-
tamment victimes peu aupara-
vant le Norvégien Lasse Kjus
ou les Autrichiens Andréas
Schifierer et Josef Strobl, Di-
dier Guche a même été jusqu'à
envisager de ne pas s'élancer.
«Lors de la reconnaissance,
explique-t-il, je n'avais pas été
spécialement impressionné.
C'est en voyant les premiers
coureurs chuter les uns après
les autres que j 'ai commencé à
douter de moi. J'ai d'abord
cherché quelqu'un qui me re-
mette en confiance, puis j 'ai
fait le vide. Finalement, je me
suis présenté au départ très se-
rein. Une fois dans la course,
tout s'est ensuite assez bien
passé. A part une grosse
frayeur à la sortie du Steil-
hang, où je suis sorti trop bas,
je crois que j 'ai réalisé une des-
cente correcte.»

Comme beaucoup d'autres
coureurs qui découvrent la
piste, Didier Cuche aurait
bien aimé pouvoir s'entraîner
un jour de plus sur la Streif.
La suppression de l'entraîne-
ment de hier en raison du re-
doux le contrarie évidemment.
«Un seul entraînement, c'est
un peu juste pour un jeune qui
découvre la piste. J'aurai be-
soin d'une descente au moins
pour corriger certains détails,
améliorer ma ligne. Demain,
je donnerai le maximum. Mon
objectif consistera à entrer
dans les trente premiers de la
première manche pour obtenir
le droit de courir la deuxième
et comptabiliser quelques
points en coupe du monde. Ce
sera aussi une manière d'abor-
der dans de meilleures condi-
tions la course de demain.»

GJ/ROC
AU DÉPART
Kitzbuhel (Aut). Descente sprint
messieurs (10 h et 12 h 30): 1.
Herrmann (S). 2. Mahrer (S). 3.
Krauss (Ail). 4. Perathoner (It).
5. Nybcrg (Su). 6. Ghedina (It).
7. Gigandet (S). 8. Franz (Aut).
9. Crétier (Fr). 10. Hannes
Trinkl (Aut). I I .  Rasmussen
(EU). 12. Mader (Aut). 13. Vita-
lini (It). 14. Ortlieb (Aut). 15.
Podivinsky (Can). 16. Rzehak
(Aut). 17. Skaardal (No). 18. Al-
phand (Fr). 19. Assinger (Aut).
20. Runggaldier (It). 21. Knauss
(Aut). 22. Kernen (S). 23. Leh-
mann (S). 24. Moe (EU). 25.
Stemmle (Can). 26. Grebcr
(Aut). 27. Plé (Fr). 28. Duvillard
(Fr). 29. Fattori (It). 30. Linberg
(No). Puis: 36. Besse (S). 47.
Brunner (S). 48. Cuche (S), (si)

L'appréhension
de Didier Cuche

Un nouveau cadeau
Patinage artistique - Championnats suisses cadets a Tramelan

Dans le cadre du dixième an-
niversaire de son inaugura-
tion, la patinoire des Lovières
va vivre un nouvel événement
marquant: les championnats
suisses cadets auront, en effet,
lieu ce week-end à Tramelan.
Trente-trois jeunes filles (nées
entre 1981 et 1983), deux gar-
çons et deux couples de danse
se disputeront les trois titres
en jeu. De quoi combler les
amateurs de patinage artisti-
que, décidemment très gâtés
ces derniers temps.

Par Qbf.
Julian CERVINO W

Après le camp d'entraînement
du Team Canada et le match en-
tre les futurs vainqueurs de la
Coupe Spengler et le Team
Suisse, la patinoire tramelote a
donc droit à un nouveau cadeau
pour ses dix ans. Cette fois, la
grâce et la finesse seront reines
sur la glace des Lovières, qui
n'avait encore jamais accueilli
une compétition officielle de ni-
veau national en patinage artis-
tique. De la présidente d'organi-
sation, Colette Houriet, au spea-
ker Claude Châtelain, on s'est
donc mis en quatre pour assurer
le succès de ces championnats,
dont la mise sur pied s'avère
passablement lourde. On en sait
quelque chose du côté des Mé-
lèzes...

Bien sûr, à Tramelan, on rêve
de voir la prometteuse et talen-
tueuse Séverine Bourqui (14
ans) s'illustrer sur ses terres.
Mais, rien ne sera facile pour la
jeune Tramelote, qui s'entraîne
à La Chaux-de-Fonds sous les
ordres de Mme Monique Favre.
En effet, l'ancienne championne
suisse espoirs (titre fêté en 1994)
aura affaire à forte partie. On
pense, entre autres, aux deux re-
présentantes biennoises, Saskia
Von Gunten et Wendy Weber,
qui font figure de favorites.
Reste qu'on peut raisonnable-
ment estimer que Séverine
Bourqui, neuvième en 1995, est
en mesure de gagner quelques
rangs par rapport à l'année der-
nière, le tout malgré une bles-
sure qui l'a passablement handi-
capée en début de saison.
SEULE HENTZI
L'attention des spectateurs et
autres connaisseurs sera égale-
ment retenue par la prestation
de l'Imérienne Alissia Gerber
(12 ans). Deuxième des cham-
pionnats suisses espoirs il y a
une année, la représentante du
CP Saint-Imier pourrait faire
une entrée tonitruante chez les
cadets. En tous les cas, bien des
espoirs sont placés en elle du
côté de l'Erguël.

Pour ce qui est des Neuchâte-
loises, on n'en retrouvera
qu'une seule à Tramelan. Il
s'agit de la Locloise Sabrina
Hentzi (13 ans) qui aura égale-
ment droit à son baptême du feu
en championnat suisse cadets.
Dixième chez les espoirs en
1994, la patineuse de la Mère-

Sevenne Bourqui
Tout le monde attend beaucoup de la jeune Tramelote. (Impar-Galley)

Commune a décroché cette sai-
son la médaille argent des tests
USP qu'elle avait manquée l'an-

née dernière. Septième de la
Coupe de libre à Yverdon, hui-
tième des championnats ro-

mands à La Chaux-de-Fonds et
troisième de la Coupe de Trame-
lan, elle vise une place entre la
dixième et la quinzième aux Lo-
vières.

C'est dès cet après-midi que
ces jeunes demoiselles prendront
contact avec la glace des Lo-
vières, lors des différentes
séances d'entraînement prévues
à cet effet, qui précéderont le dé-
but de la compétition, agendé à
demain avec le programme
court, et qui s'achèvera di-
manche par le programme libre.

J.C.

Programme
Aujourd'hui. 14 h: début des entraînements. 19 h: tirage au sort
de l'ordre de départ du programme court et des danses imposées.
Demain. 12 h 05: début de la danse imposée. 12 h 40: programme
court garçons. 13 h 05: programme court des filles. 17 h 10:
danse originale.
Dimanche. 12 h 35: libre filles. 15 h 15: libre garçons.
15 h 45: libre danse. 16 h 15: proclammation des résultats.

Merci Jacques!
CITRON PRESSE

// a été hué, haï, siff lé. A tel point malmené dans
sa rie qu'il a dû jeter l 'ancre et se trouver un
nouveau p o r t  d'attache. Où les méchants le
laisseraient en paix, où il pourrait encore taper
dans le ballon avec un peu de plaisir. Jacques
Glassmann a récemment raconté un bout de son
existence. Et c'était toujours bon d'apprendre
qu'au moment où Bernard Tapie Taisait des
sourires à la caméra de Lelouch et pas à un
gardien de prison, le f ootballeur qui n'avait pas
voulu de l'argent de la corruption remontait
doucettement la pente à La Réunion.

La Réunion, très très loin de Valenciennes, de
Paris, de Marseille. Il f allait toutes ces mers et
ces kilomètres pour avoir la paix. Car les hourras
des f ous de f ootball n'étaient p l u s  du tout destinés
à Glassmann, celui que d'aucuns ont surnommé le
«Monsieur p r o p r e »  du f ootball f rançais. Celui par
qui le scandale et la vérité étaient arrivés a
souff ert dans son cœur et dans son âme: les
zélateurs des puissants du ballon rond et les
aveugles supporters des clubs dorés sur gazon
n'avaient que la vindicte haineuse à la lippe pour
ce sportif . Il n'a pas voulu «lever le pied» comme
on le lui avait demandé lois de ce f ameux match

Valenciennes-Marseille. Il n'a pas voulu l'argent
que d'autres de ses anciens collègues ont accepté.
11. lui, il est allé causer de tout cela à la p r e s s e .
Parce qu'il n'aimait pas ces manières.
Simplement. Pas pour que des têtes tombent et
des corps soient mis à l'ombre, non, Glassmann
n'aime pas les choses p a s  nettes qui n'ont rien à
Taire dans le sport. Trop beau pour être vrai. On
connaît la suite. L'ép i s o d e  à f euilletons, le grand
guignol «tapiesque». Et tout va très bien, madame
la Marquise. Le seul qui a timbré huit mois
durant au chômage, c'est Glassmann. Glassmann
aimerait bien revenir en France —U est Alsacien -
et qu'on l'oublie. Surtout qu'on l'oublie. Et qu'on
le laisse jouer au f ootball. Il a l'air d'aimer ça,
tiens, comme un honnête homme.

Le f ootball qui est un monde dans le monde a
ses règles de p o l i t e s s e  et ses pratiques
corporatistes. Vouloir montrer qu'on n'est pas
d'accord avec les plus basses manœuvres de cette
cosa nostra éjecte impitoyablement tous les épris
de justice. Pire, le bon peuple des supporters les
exècre tout spécialement. Ces purs pourraient être
ceux à cause de qui cesseraient les grands messes
du week-end. Ingrid

LNA
• ZURICH - BERNE 1-4

(0-2 0-1 1-1)
Hallenstadion: 8034 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Sim-
men et Sommer.
Buts: Ire (31") Vrabec (Millier,
Triulzi) 0-1. 20e Sirén (Triulzi)
0-2. 32e Vrabec (Rauch, à 4
contre 4) 0-3. 46e McLaren
(Jeannin, Steck) 1-3. 50e Orlan-
do (S. Leuenberger, Voisard, à 5
contre 4) 1-4.
Pénalités: 8x2' plus 10' (Lùber)
contre Zurich, 8 x 2 '  plus 10'
(Steinegger) contre Berne.
Zurich: Papp; Princi , Zehnder;
Ruotsalainen, Steck; Kout, Sa-
lis; Brodmann, Zeiter, Morger;
Micheli , Fortier, Ivankovic;
McLaren, Jeannin, Liiber.
Berne: Tosio; Sirén, Steinegger;
Voisard, Rauch; S. Leuenber-
ger, Langer; Sommer; Triulzi,
Vrabec, Mûller; Friedli, Orlan-
do, Howald; L. Leuenberger,
Montandon , Fuchs; Léchenne.

Note: débuts en LNA de Ville
Sirén (Fin).

CLASSEMENT
1. Kloten 26 15 4 7 76- 64 34
2. CP Berne 26 15 3 8 94- 69 33
3. Zoug 26 14 2 10 106- 84 30
4. Rapperswil 26 13 3 10 104- 95 29
S. Davos 26 11 5 10 104- 93 27
6. Ambri-Piotta 26 12 2 12 105-105 26
7. FR Gottéron 26 10 2 11 86- 79 25
8. Zurich 26 12 1 13 88- 97 25
9. Lugano 26 11 2 13 90- 84 24

10. Lausanne 26 3 I 22 51-134 7

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 13 janvier. 20 h: Ambri-
Piotta - FR Gottéion. Berne -
Davos. Kloten - Lausanne.
Rapperswil - Zurich. Lugano -
Zoug. (si)

Neuchâtel YS: vaincre ou...
Le coup de fil aux entraîneurs

Si Neuchâtel YS veut conserver
une once d'espoir de participer
aux play-off, l'équipe doit à tout
prix s'imposer ce soir sur la glace
de la lanterne rouge Star Lausan-
ne. Pour les hockeyeurs du Litto-
ral, il n'y a donc plus d'alterna-
tive: c'est vaincre ou...

«Pour participer aux play-off, il
faudrait de toute façon un mira-
cle, dévoile Jean-Biaise Mat-
they. Nos chances sont minimes.
Nous ne devons toutefois pas
nous poser de questions et
comptabiliser le maximum de
points d'ici la fin du champion-
nat. Il est clair que les Vaudois
sont à notre portée. Mes hom-
mes devront veiller à effectuer
un meilleur début de match que
contre Loèche, sinon ça risque
de faire mal.»

Face aux Siciliens, Caporos-
so, out jusqu'à la fin du mois,

sera absent, alors que la partici-
pation d'Endres (grippé) est à
mettre au conditionnel. Quant à
Igor Lutz, suspendu contre les
Valaisans, il effectuera sa ren-
trée. G.S.

15 g
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Kjus vers un prochain
rétablissement -
Le Norvégien Lasse Kjus,
victime mercredi d'une
terrible chute lors des
entraînements en prévi-
sion des descentes
Coupe du monde de
Kitzbuhel, fêtera vraisem-
blablement dimanche
son 25e anniversaire à
l'hôpital de là station
autrichienne. Les méde-
cins ont pourtant déclaré
que l'état du leader de la
Coupe du monde s'amé-
liorait, le Norvégien
ayant déjà souhaité
vouloir prendre part à la
descente de Garmisch,
dans trois semaines, {si}

Hockey sur glace - Du côté des sans-grade

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5
Vendredi 12 janvier
20.30 Sarine FR - Prilly

Samedi 13 janvier
16.45 Uni NE - La Brévine
18.30 Ajoie II - Court

Saint-Imier - Le Locle
20.15 Tramelan -

Fr.-Montagnes

TROISIÈME LIGUE, groupe 9a
Vendredi 12 janvier
20.15 Les Ponts-de-Martel II -

Star Chaux-de-Fonds II

Samedi 13 janvier
19.30 Delémont - CourtéteUe
20.30 Moutier II - Tramelan II

Dimanche 14 janvier
17.45 Reuchenette - Corgémont
20.00 Court II - Crémines

TROISIÈME LIGUE, groupe 10
Samedi 13 janvier
16.45 Les Brenets - Star Chx-Fds
20.00 Le Landeron - Couvet
20.15 Les Breuleux - Serrières-Pes

Dimanche 14 janvier
18.15 St-Imier II - Uni NE II

Lundi 15 janvier
20.15 Le Locle II -
Les Ponts-de-Martel

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9a
Dimanche 14 janvier
17.00 Crémines II -

Fr.-Montagnes III
20.00 Bassecourt - Delémont II
20.30 Les Enfers-Montfaucon -

CourtéteUe II

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9b
Vendredi 12 janvier
21.00 Saicourt - Sonceboz

Samedi 13 janvier
21.00 Cortébert - Reconvilier

Dimanche 14 janvier
13.00 Corgémont II -

Courrendlin II
19.30 Tavannes -

Le Fuet-Bellelay

Lundi 15 janvier
20.30 Sonceboz - Cortébert

QUATRIÈME LIGUE.
groupe 10a
Samedi 13 janvier
15.45 Plateau-de-Diesse -

Neuchâtel YS II

Dimanche 14 janvier
17.30 Fr.-Montagnes II -

Les Breuleux U
19.30 Marin - La Brévine II
20.45 Dombresson - Couvet II

Mardi 16 janvier
20.30 Couvet II - Savagnier

A l'affiche cette semain

Ce soir
20.00 Star Lausanne - Neuchâtel YS

CLASSEMENT
1. Sierre 17 15 1 ! 82- 34 31
2. Ajoie 16 13 0 3 97-28 26
3. Saas Grund 17 10 2 5 69-46 22
4. Villars 17 10 2 5 73- 53 22
5. Fribourg 17 10 0 7 71-70 20
6. Viège 17 8 1 8 57-65 17
7. Fleurier 17 7 1 9 68-81 15
8. Moutier 17 6 1 10 59-75 13
9. Yverdon 17 6 1 10 56-78 13

10. Loèche 17 4 1 12 54-91 9
11. Neuchâtel 16 3 2 11 48- 65 8
12. Star LS 17 1 4 12 40-88 6

À L'AFFICHE



Portrait - Déborah Mâgerli : le ski de fond par état d'esprit

Oéborah Mâgerli
«J'espère un jour arriver au sommet de mes possibilités.» (Photo Impar-Gerber)

Troisième lors des champion-
nats jurassiens de ski de fond,
samedi dernier à Mont-Soleil ,
Déborah Mâgerli (19 ans) fait
partie de la relève féminine du
Giron. Même si sa quatrième
médaille de bronze consécu-
tive lui laisse un certain goût
amer au fond du palais, la ci-
toyenne de Fontainemelon
n'en demeure pas moins l'une
des meilleures skieuses canto-
nales.

Par C±
Fabrice ZWAHLEN W

Chez les Mâgerli , le ski de fond
s'apparente à une véritable pas-
sion familiale. «Mes parents se
sont connus en pratiquant ce
sport» rappelle en souriant Dé-
borah. Fondateur et encore ac-
tuel entraîneur du SC La Vue-
des-Alpes, son père, prénommé
Jean , a transmis sa passion à ses
deux filles , Virginie et Déborah.
«Ma sœur a concouru quelques
années, explique la cadette de la
famille. Elle entraîne encore des
jeunes au sein du ski-club fami-
lial.»

Empreinte de cette passion fa-
miliale, Déborah Mâgerli s'est
donc tout naturellement tournée
vers la compétition. «J'ai com-
mencé en 1988, se rappelle-t-
elle. Dès l'année suivante je me
suis inscrite au Giron jurassien.»
Progressivement , la jeune habi-
tante du Val-de-Ruz se fraye un
chemin parmi les quelques 'di-
zaines de compétitrices en OJ.
Dès 1990, Déborah Mâgerli se
forge progressivement un nom
dans le milieu du «pas alterna1-
tif». «A cette époque, nous
étions une petite équipe sympa.
L'esprit de groupe qui y régnait ,
la facilité de contact m'ont tout
de suite emballée. Bref, j 'ai tout
de suite été une mordue du ski
de fond.» Amateur de sports
«où l'effort n'est pas gratuit», la
citoyenne de Fontainemelon a
rapidement trouvé un semblant
de plénitude, alliant avec bon-
heur sport et amour de la na-
ture .
LE SOUVENIR
DE LILLEHAMMER
Maigre plusieurs médailles lors
des championnats suisses ouest,
son meilleur souvenir lié au ski
de fond demeure cependant les
Jeux olympiques d'il y a deux
ans à Lillehammer. Pas en tant
que compétitrice bien sûr, mais
telle une reli gieuse conviée à la
grandiose cérémonie organisée

dans la Mecque du ski de fond.
«L'ambiance y était unique.
Imaginez près de cent mille per-
sonnes dans le stade d'arrivée,
c'est extraordinaire!» se sou-
vient enthousiaste Déborah
Mâgerli.

Médaillée de bronze aux
championnats jurassiens, same-
di' dernier à Mont-Soleil, la
Neuchâteloise se montrait déçue
par ce résultat. «Après une se-
maine, d'entraînement intensif à
Davos pendant les fêtes, et quel-
ques heures de ski à la Vue-des-
Àlpes, j'espérais beaucoup de
ces championnats , malheureuse-
ment... Une fois de plus, j'ai
voulu trop bien faire et ça n'a
pas marché, regrette Déborah
Mâgerli. Toutefois, le succès de
Marie-Claude Châtelain, spé-
cialiste du style libre, est mérité»
relève fair-play sa seconde dau-
phiné.

Malgré ce semi-revers, l'habi-
tante de Fontainemelon s'ali-
gnera, comme à l'accoutumée,
au départ de la majeure partie
des courses, tant régionales que
nationales de cet hiver 1995-96.
RELATIVISER LES CHOSES
Ainsi dans dix jours, Déborah
Mâgerli s'alignera au départ des
5 km classique et des 10 km
poursuite des championnats
suisses de Klosters avec un dou-
ble objectif: «J'espère être satis-

faite de ma course et si possible
terminer dans les quinze premiè-
res.» Toutefois ces joutes natio-
nales représenteront une grande
part d'inconnue. «Ce ne sera
que ma troisième ou quatrième
course de l'hiver et la première à
ce niveau» souligne celle qui a
bouclé l'édition 93 du marathon
de l'Engadine en une heure et
quarante-cinq minutes. Les spé-
cialistes apprécieront...

Qu'elle obtienne ou non de
bons résultats ces prochains
mois, Déborah Mâgerli pour-
suivra sa carrière tant que le
plaisir de skier l'habitera. «J'es-
père un jour arriver au sommet
de mes possibilités» susurre la
Neuchâteloise. Pour cela, elle
devra impérativement appren-
dre à gérer la pression des
grands rendez-vous. «J'ai tenté
de relativiser les choses, j'ai
même suivi des cours de sophro-
logie, mais rien n'y a fait. Cette
peine à gérer la pression est peut
être simplement due à un certain
manque d'expérience» hasarde
Déborah Mâgerli. Malgré son
actuel handicap, la skieuse du
SC La Vue-des-Alpes poursui-
vra sa carrière, forte d'une in-
contournable maxime de son
cru: «donner son maximum en
tout temps.» Une formule qui
devrait la conduire à bien des sa-
tisfactions. Et pas seulement
dans le sport. F.Z.

Une passion familiale

«J'aime le Val-de-Ruz»
Déborah Mâgerli et...

Profondément attachée à son petit
coin de pays et à sa famille, Débo-
rah Mâgerli pose son regard pla-
cide sur l' actualité berçant son
quotidien.

Déborah Mâgerli et...
... le Val-de-Ruz: «J'adore

cette région. Même si je travaille
à Neuchâtel, j'adore y revenir le
soir pour m'y entraîner et y vivre
loin du stress dans un paysage
naturel , même si le Val-de-Ruz
îst en perpétuelle expansion.»

... le décès de François Mitter-
rand: «Je ne connais pas bien sa
vie politique. Toutefois pour les
Français, c'était quelqu'un d'im-
portant. Il les représentait bien.»

... l'adolescence: «C'est une pé-
riode très importante de la vie.
C'est un cap difficile à gérer. J'ai
l'impression que le sport m'a per-
mis de le passer sans encombre.»

... la création d'une université
du sport à Neuchâtel: «C'est une
bonne idée. Si des gens veulent
s'y intéresser sérieusement , on
arrivera peut-être mieux à com-
prendre le sport.»

... ses espoirs pour 1996: «Que
j'arrive à mes buts fixés tant dans
la vie que dans le sport. J'espère
que les gens que j 'aime soient
heureux et que l'on observe
moins de conflits raciaux.»

... le Dakar 96: «Je n'ai que
peu d'intérêt pour le sport auto-
mobile. Toutefois le Dakar m'in-
téresse plus que la Formule 1.
C'est une course plus attractive.
Mais le Dakar devient trop dan-
gereux lors de traversées de vil-
lages. S'il fallait remettre en
question quelque chose dans le
sport automobile , je le remettrais
totalement en question.»

... la religion et les sectes: «Je
pense immédiatement à l'Ordre
du Temple solaire . C'est de la fo-
lie. Comment des gens peuvent-
ils en arriver là, à se faire ensor-
celer de la sorte? Je crois que
malheureusement personne n'est
à l'abri, car on s'en rend compte
souvent trop tard...»

... le chômage: «J'ai eu la
chance de trouver du travail sitôt
mon diplôme de commerce ter-
miné. Pour être précise, je ne suis
restée au chômage qu 'une petite
semaine. S'inscri re au chômage
c'est à mon avis quelque chose de
pas très valorisant, tout en de-
meurant un problème très ac-
tuel.»

... sa définition du courage: «Le
courage , c'est ne pas avoir peur
de faire face à des difficultés ,
avoir du cran , oser. Dans la vie

d'aujourd'hui , il faut une bonne
dose de courage pour réussir.»

... son rêve: «Je désirerais
connaître toutes les civilisations ,
leurs coutumes, bref voyager,
tout en retournant ensuite dans
ma région natale.»

... la paix en Bosnie: «On ne
peut que s'en réjouir. Toutefois
la paix va-t-elle durer? Si oui , il
faudra beaucoup de temps pour
reconstruire le pays.»

... le cinéma: «J'adore l'am-
biance du cinéma, c'est vraiment
sympa. Je suis ouverte à n 'im-
porte quel film. Faute de temps,
je n'y vais pas aussi souvent que
je le désirerais.»

... les études: «A la fin de mon
diplôme de commerce, j 'ai hésité
entre une maturité commerciale
ou travailler. J' ai opté pour la se-
conde solution et pour l'instant ,
j 'en suis satisfaite.» F.Z.

BREVES
UN SPORT
À TEMPS COMPLET
Si le manque de neige dans notre ré-
gion l'empêche d'être aussi souvent
qu 'elle le désire sur les lattes , Déborah
Mâgerli peaufine néanmoins son dé-
but de saison avec minutie. «Dès le dé-
but du mois de juin , je commence ma
préparation en faisant de l'endurance
(course à pied, ski à roulettes , vélo).
Ensuite en septembre, c'est le début
des entraînements sur le glacier des
Diablerets, puis dès les premiers flo-
cons je skie dans la région ou, faute de
neige, au-dessus d'Adelboden.» D'été
en hiver , le ski de fond accapare ainsi
beaucoup de temps à la citoyenne du
Val-de-Ruz.
UN MALAISE FATAL
Parmi les meilleures skieuses de fond
helvéti ques entre 1990 et 92 en catégo-
rie OJ, Déborah Mâgerli n'a toutefois
jamais été incorporée dans les cadres
de l'équi pe nationale. «En 1992, lors
des championnats suisses OJ à Ander-
matt , un bon résultat m'aurait permis
d'intégrer les cadres nationaux. Mal-
heureusement , un peu à cause du
froid , un peu à cause du stress, je suis
tombée dans les pommes après quatre
kilomètres.» Une perte de connais-
sance bien mal venue.
TERRIBLE MANQUE
DE RELÈVE
Sport pratiqué depuis des décennies
par des millions de personnes dans le
monde, le ski de fond connaît toute-
fois un manque cruel de relève au sein
du Giron , principalement du côté ju-
rassien. «Actuellement, nous ne som-
mes que trois au GJ, soit Noélie Mat-
they, Laurence Simon-Vermot et moi-
même, relève un peu tristement Débo-
rah Mâgerli. Le fait que le ski de fond
demande énormément de sacrifices
dissuade de nombreuses personnes de
se lancer dans la compétition , c'est
vraiment dommage, regrette notre in-
terlocutrice. Cependant cinq ou six
jeunes skieuses actuellement en OJ
pointent le bout de leur nez.» Réjouis-
sant.
DÉNICHEURS DE TALENTS
Si notre équipe nationale masculine
connaît une période particulièrement
morose depuis la retraite d'Andy Grii-
nenfelder et Giachem Guidon , plu-
sieurs résultats d'envergure mondiale
sont fréquemment enregistrés chez les
dames. Le mérite en revient grande-
ment à Gian Gilli. Mari de l'ex-
skieuse Christina Brûgger , le Grison
est parvenu à hisser dans les vingt pre-
mières skieuses mondiales , Silvia
Honneger et Brigitte Albrecht. Eton-
nant , alors que les hommes se battent
dans les profondeurs du classement ,
les femmes tirent donc leurs marrons
du feu. «Ce qui est paradoxal car les
hommes et les femmes bénéficient ac-
tuellement des mêmes méthodes d'en-
traînement , s'entraînant ensemble , qui
plus est avec le même entraîneur» re-
lève dans un sourire Déborah Mâger-
li. Pendant de longues années, au sein
du Giron , André Zybbach a tenu le
même rôle» se souvient-elle nostal gi-
que.
LES FACILITÉS PERDUES
Étudiante pendant quatre ' ans i
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel , Déborah Mâgerli a profité
pendant deux années d'un statut de
sportive d'élite. Elle a ainsi intégré la
classe de sport-études dudit établisse-
ment. «Durant ces deux ans, j'ai eu
plus de temps pour me reposer et pout
l'entraînement. J'obtenais également
plus facilement des congés, pour me
rendre à l' une ou l'autre compétition»:
à l'image de la gymnaste Chaux-de-
Fonnière Patricia Giacomini , com-
pagne de Débora h lors de cette troi-
sième et actuellement ultime volée de
sport-études. «Toutefois, si c'était à
refaire , j e me lancerais immédiatement
dans une maturité. » Un sentiment que
semble partager la direction de l'éta-
blissement neuchâtelois à l'aube de la
nouvelle maturité fédérale de 1997.
LE CRI DE DYBENDHAL
Au détour des grandes courses natio-
nales , Déborah Mâ gerli côtoie cer-
taines pointures mondiales. Ainsi , l'an
dernier lors des champ ionnats suisses,
la skieuse neuchâteloise s'est mesurée,
toute proportion gardée , à l'une des
meilleures skieuses norvégiennes ,
Trude Dybendhal. «Je me souviens
qu 'elle m 'avait littéralement avalée
dans une montée. Lorsqu 'elle fut à
peine à quel ques mètres derrière moi ,
elle lâcha un cri strident pour que je
m 'ôte de la piste , alors que je m 'étais
déjà largement poussée.» F.Z.

16 (ft

OC
O
Q.

Place aux champion-
nats suisses - Après
les championnats du
Giron jurassien de
samedi dernier, Déborah
Mâgerli s'alignera lors
des deux ultimes week-
end de janvier et les 30
et 31 mars, lors des
champions Suisses de
Klosters. Son but,
terminer dans les quinze
premières. Un classement
régulièrement atteint lors
des ultimes éditions des
nationaux, (fz)

Nom: Mâgerli.

Prénom: Déborah.

Date de naissance:
27 mai 1976.

Domicile: Fontainemelon.

Taille: 174 cm.

Poids: 60 kg.

Profession:
employée de commerce.

Pratique le ski de fond
depuis: sa plus tendre en-
fance. En compétition de-
puis 1988.

Palmarès: 2 x vice-cham-
pionne suisse ouest OJ in-
dividuelle (1990-92), 2 x
championne jurassienne
OJ individuelle (91-92),
2 x championne suisse
ouest OJ en relais (1991-
92), 4 x médaillée de
bronze aux championnats
du Giron jurassien (1993-
94-95-96).

Autres sports prati -
qués: la course à pied, le
ski à roulettes, le VTT, le
vélo, l'aérobic.

Hobbies: le cinéma, la cui-
sine, les animaux.

Sportif préféré:
Thomas .Alsgaard.

Sportive préférée :
Gwen Torrence.

Qualité première:
la méticulosité.

Défauts premiers: l'im-
pulsivité et le manque de
confiance en soi.

Plat préf éré:
les pâtes en général.

Boisson préférée:
les jus de fruit et le thé.

FICHE
SIGNALÉTIQUE



Le temps
qu'il fait
Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande,
Valais: ciel variable, plu-
tôt nuageux ce matin
avec un peu de pluie.
Cet après-midi dévelop-
pement d'éclaircies,
temps sec dans
l'ensemble. Le sud des
Alpes valaisannes res-
tera bouché avec des
chutes de neige au-
dessus de 1500-1700
m. En plaine: 4 degrés
le matin, 6 en Valais,
l'après-midi 7, jusqu'à
11 en Valais. Suisse
alémanique et Grisons:
partiellement enso-
leillé, des brouillards
sur le Plateau. .

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Londres
Nuageux 3° 9° Nuageux 8° 10°
Athènes Madrid
Nuageux 7° 14° Pluvieux 8° 11°
Barcelone Moscou
Pluvieux 11° 16° Clair -14° -6°
Beyrouth Oslo
Nuageux 8° 17° Nuageux 1° 2°
Bruxelles Paris
Clair 8° 10° Pluvieux 7° 10°
Copenhague Rome
Nuageux 0° 2° Nuageux 6° 14°
Francfort San Francisco
Nuageux 1° 4° Clair 10° 21°
Genève Stockholm
Nuageux 5° 9° Nuageux -1° 1°
Helsinki Sydney
Neigeux -5° -4° Nuageux 19° 25°
Jérusalem Varsovie
Nuageux 5° 11° Nuageux 0° 3°
Lisbonne Vienne
Pluvieux 14° 16° Nuageux 0° 3°

Le temps
qu'il va faire...
Un courant doux du sud main-
tient toujours une situation de
fœhn en Suisse.
Ce fœhn protège l'est du pays.
Au contraire, l'activité des per-, A
turbations se concentre au , j j
sud. /\7
Dans l'ouest, le temps est Ul
moins tranché, des perturba- Vj"
tions arrivent mais sous forme ^
atténuée.

Evolution probable
de samedi à mardi:
samedi, brèves éclaircies en
plaine, plus belles en
montagne.
Dès dimanche, stratus en
plaine, mais généralement en-
soleillé et doux en montagne.

Deux sections syndicales d'enseignants fusionnent

Il n'y a pas que les entreprises
à annoncer des fusions à tour
de bras. Les syndicats suivent
le mouvement. Pour regrou-
per leurs forces face aux nou-
veaux défis lancés au monde
syndical, les deux sections
neuchâteloises d'enseignants
du Syndicat des services pu-
blics (SSP) ont fusionné.

Le nouveau SSP-enseignants
neuchâtelois , affilié à l'Union
syndicale suisse (USS) a été por-
té mercredi sur les fonts baptis-
maux et présenté hier à la
presse. Il regroupe désormais les
ex-sections du SNEPP (Syndicat
neuchâtelois des enseignants
primaires et préprofessionnels)
et du SNESSP (Syndicat neu-
châtelois des enseignants secon-
daires, supérieurs et profession-
nels).

Avec plus de 750 membres, le
nouveau syndicat regroupe dé-
sormais non seulement près de
40% des syndiqués SSP du can-
ton, mais devient aussi la plus
importante force syndicale d'en-
seignants, a relevé hier le
conseiller national François Bo-
rel , élu à la présidence du comité
cantonal de ce nouvel orga-
nisme.

Pour le président, la réunion
des deux sections doit être clai-

rement interprétée comme une
volonté de regrouper les forces
afin de faire face au message
d'accroissement de la compétiti-
vité au détriment de la solidarité
prôné à tout vent par certains.
PAS DE «RABIBOCHAGE»
Cette fusion vise aussi à renfor-
cer la disponibilité du monde
syndical vis-à-vis de ses mem-
bres (une permanence télépho-
nique sera mise sur pied), à assu-
rer une meilleure représentativi-

té à l'égard des employeurs tout
en permettant une coordination
et une collaboration accrues
dans les activités syndicales des
enseignants neuchâtelois. Une
collaboration qui n 'ira cepen-
dant pas jusqu'au «rabibocha-
ge», du moins dans l'immédiat,
avec le Syndicat autonome des
enseignants neuchâtelois
(SAEN) avec lequel le SSP est
«en froid» depuis que le SAEN
s'est désolidarisé de la lutte me-
née par le SSP contre le nouveau

statut du personnel de la fonc-
tion publique. Cela n'exclut pas
d'ultérieures collaborations
ponctuelles sur les thèmes de
lutte prioritaires , retenus par le
nouveau syndicat , a cependant
relevé François Borel.

Premier parmi ces derniers,
les règlements d'application de
la nouvelle loi sur le personnel
cantonal. Le nouveau syndicat,
qui participe aux discussions
prévalant à leur élaboration ,
n'entend pas accepter les deux

premiers règlements mis sur
pied en raison du refus de l'Etat
d'une part d'envisager une ré-
duction du temps de travail
pour permettre la création de
nouveaux emplois et, d'autre
part , de compenser les heures
supplémentaires à un taux supé-
rieur à 100%, a indiqué Marc-
André Oes, membre du comité.

Autre priorité du syndicat, le
statut des enseignants du sou-
tien pédagogique dont l'Etat re-
fuse une mise à niveau avec celui
de leurs collègues en raison de la
situation économique.

Enfin et surtout , les muta-
tions qui attendent l'école neu-
châteloise seront au centre des
préoccupations du nouveau
syndicat. En point de mire, plus
particulièrement, outre l'avène-
ment du bac professionnel, la re-
forme de la maturité académi-
que, dont l'Etat a refusé l'exten-
sion à quatre ans préférant une
première année dans le cadre de
la neuvième secondaire. Ce qui
va engendrer d'inévitables pro-
blèmes tant au niveau pédagogi-
que que de formation ou de ré-
tribution des enseignants, estime
Marianne Ebel, membre du co-
mité.

Pour cette dernière, à l'heure
où il ne s'agit ni plus ni moins
que de repenser l'école, la fusion
des deux sections syndicales en
une seule couvrant désormais
tout le cursus scolaire de l'école
enfantine à l'université permet-
tra , à ce titre , une plus grande ef-
ficacité et une meilleure ré-
flexion. C. P.

L'union fait la force
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Affaire Wàvre

Le procès de l'ex-no-
taire neuchâtelois
Patrick-A. Wavre, ac-
tuellement réfugié en
France, débutera lun-
di devant le Correc-
tionnel de Boudry en
l'absence du princi-
pal prévenu. Celui-ci
s'étant retrouvé sans
défenseur, une de-
mande de renvoi est
très probable.
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Renvoi
programmé?

Taxe poubelle

Dans le canton de
Berne, presque
toutes les communes
ont introduit une
taxe poubelle, com-
me (e leur impose la
loi cantonale sur les
déchets. Saint-Imier
est la principale com-
mune à refuser cette
obligation légale.
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Saint-Imier
en marge

Déchets
de Saint-Ursanne

Le long feuilleton de
la stabilisation et de
l'entreposage de dé-
chets industriels
dans les galeries de
l'ancienne fabrique
de chaux de Saint-
Ursanne connaîtra
un nouvel épisode le
1 er février, avec la
présentation du rap-
port final des experts
désignés en commun
par les partenaires en
vue d'analyser le
fonctionnement de la
décharge de DMS.
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Nouvel épisode

Vendredi 12 janvier 1996
Fête à souhaiter: Tatiana

Le mouvement s'amplifie
Boycott des étudiants a l'Uni de Neuchâtel

Le boycott lancé mercredi par les
étudiants de PANEL à ('encontre
de la cafétéria de la Faculté des
lettres et du restaurant de la Cité
universitaire à la suite des licen-
ciements signifiés à sept de leurs
26 employés s'est encore renforcé
hier. Syndicat et Etat ont été
alertés. Une entrevue avec la so-
ciété gérante, DSR, est prévue
aujourd'hui.

La cafétéria sauvage, installée
par les étudiants de PANEL à
l'extérieur des locaux de la fa-
culté, après en avoir été «expul-
sée» sur ordre du rectorat, n'a
pas désempli hier. Les instiga-
teurs du mouvement de boycott

poursuivront leur action aujour-
d'hui, voire toute la semaine
prochaine, si nécessaire. Des
tentes sont même prévues pour
parer aux caprices du ciel.

Les étudiants de PANEL
contestent la politique de ges-
tion du personnel du nouveau
gérant de la Cité U et de la café-
téria. Selon Marc Aebi, chef du
service externe de DSR, l'entre-
prise qui a repris la gérance des
deux établissements en octobre
dernier, les étudiants réagissent
de «manière émotionnelle et dis-
proportionnée». Le responsable
conteste leurs accusations:
«Nous ne sommes pas des bour-
reaux. Les sept licenciements
ont été signifiés régulièrement

au terme d'une période d'essai
de trois mois. Une personne a
reçu un avertissement. Nous
gardons toute notre confiance à
notre gérant et il n'y a aucune
volonté de remplacer du person-
nel âgé par des gens plus jeu-
nes.»

La société envisage toutefois
de repourvoir la majeure partie
des postes dont les titulaires ont
été démis.

Le responsable rencontrera
cet après-midi les étudiants. Il
n'exclut pas de revoir le cas de la
personne de la cafétéria dont le
licenciement a été à l'origine du
mouvement. Pour les autres per-
sonnes renvoyées, le chef de ser-

vice ne tient pas à indiquer les
motifs de cette décision.

Les étudiants de PANEL ont
alerté un syndicat ainsi que le
Conseil d'Etat, autorité de sur-
veillance de la Fondation de la
Cité universitaire. Ils deman-
dent le réengagement du person-
nel licencié, ici ou ailleurs, et exi-
gent que toute la lumière soit
faite sur la légalité des mesures
prises par la nouvelle gérance.

Concernant la position des
autorités universitaires, Mat-
thieu Menghini, au nom de
PANEL, «regrette que le recto-
rat ne soit pas plus sensible au
devenir de personnes auxquelles
la communauté universitaire est
très attachée», (cp)
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Bar à café
LE CARIOCA

Balance 10
Depuis le 6 janvier , Fatima Tavares
a le plaisir de vous accueillir dans
un cadre nouveau et sympathique,

du lundi au vendredi
de 6 heures à 19 h 30

et le samedi de 7 heures à 18 h 30.
Fermé le dimanche 132-781144
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MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47
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Salons, parois, studios, armoires, tables et chaises £
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Le garant d' un bel intérieur ITin
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BIENVENUE A TOUS
LES 51

Apéritif offert par
l'Amicale

Ce soir dès 18 h
Rest. de la Tour

Rue des Musées 58
132-781213

Liquidation
Royal Lit

Sarre 3
La Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 34 35
Lits électriques

NEUFS, Superba.
avec matelas,

Fr. 6240.-
SOLDÉ Fr. 3740.-

B1CO, avec
matelas Fr. 5330.-
SOLDÉ Fr.3190.-
HASENA sommier

' seul, Fr. 2195 -
SOLDÉ Fr.1320.-
PLUS 40% de

rabais sur
tout le stock

132-781273

LES PRIX!...
DAIMS VOTRE PARFUMERIE

Maroquinerie 20 à 50%
Porte-monnaie - portefeuille 30 à 50%
Bijoux 20 à 50%
Foulards 20 à 50%
Les produits dames, hommes 20 à 50%
Parfums, eaux de toilette femmes, hommes 20 à 50%

Suivez les points rouges

0  ̂
INSTITUT 

DE 
BEAUTÉ - BOUTIQUE

M7>  ̂ f P
IK/.ï M

/«
WJB Avenue Léopold-Robert 53
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La 

Chaux-de-Fonds
PARFUMEUR ! j j  M'«pan  ̂ 0 039/237 337
k!™!b) J MJE& F̂ax 039/231 246
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

132-781292

Match aux cartes
KREUZ

CE SOIR à 20 heures

au Restaurant
des Tunnels

Inscription sur place
ou par téléphone: <p 039/28 43 45

132-781164

/ N
Centre intercommunal de formation

des Montagnes neuchâteloises

, »« ^
PS

- E D D  

m»
Séances d'information à l'intention
des élèves et des parents
(visites possibles de plusieurs écoles)
Mercredi 17 janvier 1996, de 17 à 21 heures
Ecole supérieure de commerce à La Chaux-de-Fonds
des Montagnes neuchâteloises (collège Beauregard - 1er-Août 33)
(ESCOM) et au Locle (collège Jehan-Droz)
Ecole professionnelle commerciale à la rue de la Serre 62,
(EPC) La Chaux-de-Fonds
Ecole de préparation au Centre professionnel de l'Abeille,
aux formations paramédicales rue Jardinière 68, La Chaux-de-Fonds
et sociales (EPPS - EDD)
Classes de préapprentissage (AP)

Directions et enseignants seront à disposition des élèves et des
parents pour fournir tout renseignement sur les formations dis-
pensées dans ces écoles.

. r 132-781281 .
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MUS ÉE D'HISTO IRE Wfs
ET MÉDAILLIER KS
EXPOSITION JE
Les chemins de fer
dans les Montagnes
neuchâteloises Bë
hier et aujourd'hui
Visite commentée: Rj
lundi 15 janvier à 20 h 15 ^̂ fi|
Entrée gratuite .̂ ^B ïïBB
Parc des Musées _^^Ê BM
' 039/23 50 10 j H| |IE

132-78 )168 s^^^^MISB^M J^P̂ I

LA GARANTIE
D'UN BON ACHAT

SOLDES
MAZDA 323 1.3i-16 LX

45 000 km, Fr. 10 900 -

MAZDA 323 F 1.81-16 GLX
1991, Fr. 10 500 -

MAZDA 626 2.2i GLX SW 4WD
1991, Fr. 14 500.-

MAZDA 626 2.0i-16 GLX
1992, Fr. 13 900.-

CHRYSLER GS 2.2 Turbo
1989, Fr. 6900 -

AUDI 80 2.8E Quattro
1991, Fr. 16 500.-

rue du Progrès 90, La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 10 77 .*ĝ 5=^
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FAILLE-HIT
Chaussures cuir
Bottes - Chaussures montantes
Dames - Hommes

Haute qualité Mm |̂ œ
Tout à TÏ ^̂ l

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 11 - 039/23 76 23

196-779811

Solution du mot mystère
OMBRELLE

L'annonce/ reflet vivant du marché

©

VOYAGES-EXCURSIONS

ifrwER
Mercredi 31 janvier 1996

Grand marché artisanal
Fr. 60.-; départ 7 heures
Neuchâtel, place du Port

Dimanche 25 février 1996

Fr. 58.-
Présentation de notre catalogue

1996, balade en car, repas de midi,
musique et danse

Du 23 au 26 février 1996

4 jours - Fr. 429 -

Demandez nos programmes détaillés S
o

v Renseignements et inscriptions: ™
I LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65 B

Tél. 039/24 15 24
I entrée ruelle de l'Avenir
lv S;

| Publicité Intensive, Publicité por annonce» |



Une brochure «griffée» jeune
Les graphistes du CIFOM-EAMN au service des Télécom PTT

La section graphisme du CIFOM-EAMN
Dominique Rytz, Flavie Cochand, Marlyse Fluckiger, David Bader, Patricia Rusconi lors de la cérémonie de remise des prix Télécom PTT Neuchâtel
(de gauche à droite) et l'une des neuf plaquettes réalisée par Dominique Rytz, la gagnante du concours, et qui figurera dans la nouvelle brochure des
Télécom PTT Neuchâtel. (Impar-Gerber)

Quand une école d'art accepte
certains mandats extérieurs,
c'est que ces derniers entrent
véritablement dans un pro-
gramme de cours. Une telle
raison a ainsi permis aux
élèves graphistes de 4e année
du CIFOM-EAMN (Centre
intercommunal de formation
et Ecole d'art appliqué des
Montagnes neuchâteloises)
d'accepter le mandat des Té-
lécom PTT Neuchâtel.

Durant un an, les jeunes artistes,
aidés dans leur travail par le gra-
phiste Pierre-Alain Cottard,
professeur et responsable de

classe à l'EAMN, ont collaboré
à la conception et à la réalisa-
tion d'une brochure de type ins-
titutionnel, capable de présenter
les Télécom PTT à un public
large, ciblé, ainsi qu'aux autori-
tés. Mission parfaitement rem-
plie!

Les élèves graphistes de 4e an-
née du CIFOM-EAMN ne sont
décidément jamais à court
d'idées originales! Contactés
voici un an par André Rossier et
par Laurent Nebel, respective-
ment directeur et responsable
des relations publiques des Télé-
com PTT Neuchâtel , pour colla-
borer à la réalisation d'une nou-
velle plaquette, tous ont magni-
fiquement joué le jeu. Et hier à
l'EAMN, lors de la remise des
prix, les cinq élèves affichaient

l'air satisfait de l'artiste dont la
démarche, même non retenue,
avait néanmoins été fort appré-
ciée par le mandataire.

«Cette sympathique réunion
représente l'aboutissement du
concours que nous vous avons
proposé. Cette brochure, tirée à
quelque deux mille exemplaires,
sera le reflet actuel et futur des
Télécom PTT. Distribuée dans
notre circonscription, en Suisse,
et d'une manière plus générale,
en Europe et dans le monde, elle
prouvera que l'art et la techni-
que sont deux éléments essen-
tiels, capables de marquer et
d'animer l'activité commerciale
et culturelle de notre société.»

Et André Rossier d'ajouter:
«A la fois liées et complémen-
taires, ces deux disciplines évo-

luent et s'enrichissent de ma-
nière réjouissante. Je suis per-
suadé que la brochure sera por-
teuse de ce message et à ce titre,
appréciée par ses futurs destina-
taires».
DÉMARCHE
ET CONCEPTION
Histoire de s'imprégner de la
matière et de l'esprit du client,
dans une première phase, les
élèves ont visité différents lieux
propres aux Télécom PTT.
Forts de leurs découvertes, tous
ont réalisé un avant-projet cons-
titué de neuf plaquettes. Trois
d'entre eux ont été sélectionnés
et peaufinés. Bien que le choix se
soit avéré extrêmement difficile,
seules les neuf plaquettes réali-
sées par Dominique Rytz ont fi-

nalement été retenues. Toutes fi-
gureront sur la nouvelle bro-
chure qui sortira prochainement
et dont la réalisation a été
confiée à un graphiste indépen-
dant.

La brochure n'a pas la préten-
tion d'être historique. Distri-
buée au printemps lors de
l'inauguration du nouveau bâti-
ment des Télécom PTT Neuchâ-
tel, elle sera modulable et, de ce
fait , pourra aussi jouer le rôle de
support publicitaire pour les
clients.

CM.

• Les lauréats: 3e ex aequo: Pa-
tricia Rusconi, David Bader,
2e ex aequo: Flavie Cochand,
Marlyse Fluckiger; 1er prix:
Dominique Rytz.

BREVE
Secours suisse d hiver
Les p'tits chocs
de la solidarité
Traditionnelle action du
début de l'année, la vente
de chocolats au profit du
Secours suisse d'hiver
vient de débuter dans la
plupart des communes du
canton, grâce au concours
de quelques maîtres
d'école et de leurs classes.
A relever que les chocolats
ont gracieusent été offerts
par deux fabricants. Le Se-
cours suisse d'hiver, orga-
nisation bénévole, travaille
en étroite collaboration
avec les services sociaux
des villes et des organisa-
tions d'aide privées. II four-
nit des prestations complé-
mentaires ponctuelles, de
300 à 800 fr. par cas, à des
personnes ou des familles
domiciliées dans le canton.
L'an dernier, les produits
de la collecte annuelle et
de la vente des chocolats,
seules ressources de l'or-
ganisation, ont permis au
Secours suisse d'hiver de
redistribuer quelque
30.000 francs aux plus dé-
munis, (comm)

Pour la pédiatrie
Nouveau médecin-chef à l'hôpital

Le Conseil communal a nommé
le successeur du docteur Ray-
mond Favre pour le service de pé-
diatrie de l'hôpital. Nouveau mé-
decin-chef, le docteur Alexandre
Corboz prendra ses nouvelles
fonctions le 1er mai prochain.
Cette arrivée comblera quelque
peu le manque crucial de pédia-
tres en ville.

Le docteur Alexandre Corboz,
d'origine fribourgeoise, est né
dans le canton de Zurich, où il a
effectué sa scolarité et ses études
de médecine, avant de les pour-
suivre à Lausanne. C'est égale-
ment à Zurich et Lausanne que
le médecin a accompli sa forma-
tion post-graduée en pédiatrie,
obtenant son titre de spécialiste
en 1984.

Son parcours professionnel
comprend l'exercice de la pédia-
trie en pratique indépendante, à
Gstaad, puis dès 1992, en prati-
que purement hospitalière, com-
me chef de clinique à Winter-
thour puis à l'Hôpital cantonal
de Genève. Il a alors acquis une
formation complète en hépato-
gastro-entérologie pédiatrique.

A l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, le nouveau médecin-chef
poursuivra les activités du ser-
vice de pédiatrie et les dévelop-

pera. Il ouvrira également un ca-
binet privé, dans des locaux de
l'hôpital.
COMBLER UN MANQUE
Pourquoi n'avoir pas nommé
quelqu'un du sérail, soit un pé-
diatre installé en ville et travail-
lant parallèlement à l'hôpital?
«Si l'on faisait ce choix, cela au-
rait creuser un trou ailleurs» re-
marque le docteur Rudolf
Schlaepfer, pédiatre qui a assuré
l'intérim après la démission du
docteur Favre en tant que méde-
cin-chef, il y a deux ans.

En effet, la ville connaît un
manque notoire de pédiatres.
De grandes villes de Suisse alé-
manique connaissent le même
problème alors que Bâle et Ge-
nève sont plus que largement
pourvues. Mais pour attirer
quelqu'un à La Chaux-de-
Fonds, il a fallu renforcer les
atouts; donc offrir un poste at-
tractif, de médecin-chef, allié à
la possibilité d'ouvrir un cabinet
privé, (comm-ib)

AGENDA
Salle de musique
Récital Edith Fischer
L'interprétation de l'inté-
grale des sonates de Bee-
thoven, par la pianiste
Edith Fischer, se poursuit.
Le troisième récital aura
lieu samedi 13 janvier, 17 h
45, à la Salle de musique.
Au programme: op. 10 No
2, op. 26 dite «Marche fu-
nèbre» et op. 106 «Ham-
merklavier» monument de
la littérature pianistique.

(DdC)

Bibliothèque de la ville
Louis Dufay
et le cinéma
Dans le cadre de l'exposi-
tion sur les 100 ans du ci-
néma qui s 'est ouverte en
décembre, Jean-Luc Du-
fay, de Besançon, donnera
demain samedi 13 janvier,
à 16 h 30 au Département
audiovisuel de la Bibliothè-
que de la ville, une confé-
rence sur Louis Dufay
(1874 - 1936). Ce Franc-
Comtois a en effet apporté
une importante contribu-
tion à l'histoire de la photo-
graphie et du cinéma en
couleur. Cette conférence
sera illustrée par des diapo-
sitives et le film «Heures
dorées au pays de l'heure»
(Office national suisse de
tourisme, 1940). (Imp)

Belle Montréal-isatîon!
Inside Out sort son nouvel opus

Ils ont fait Montréal comme
d'autres sont allés à La Mecque.
C'était en octobre dernier (voir
notre édition du 24 novembre 95).
L'expérience fut enrichissante,
critique. Presque une révélation,
celle de leur force. Ayant obtenu
là-bas un accueil digne des
grands et joué avec des pointures
comme Alain Caron (ex-bassisté
d'UZEB) ou Charles Papasoff,
les jazzmen chauxo-jurassiens
d'Inside Out s'y sont fait un nom.
Dans la foulée de cette tournée
promotionnelle, Mathieu Schnei-
der, Serge Kottelat, Olivier
Nussbaum et Alain Tissot ont
fixé leur progression sur CD.
«Dancing on a floating island» -
à Montréal bien sûr! - fut réalisé
en à peine trois jours (24, 25 et
26 octobre dernier) dans les stu-
dios de la Radio romande, co-

Des régionaux qui montent
Après le Québec, Inside Out veut convertir vos lecteurs-
CD! (Sp)

productrice sous l'étiquette
d'Espace 2 et l'émission JazzZ.
Résultat: douze titres originaux,
et un jazz passé au shaker, deve-
nu fusion «live», facile d'accès à
un large public.

Pour sa galette alu, le groupe
s'est adjoint les services de John
Voirol et Denis Leloup, dans la
grande tradition des «guests».
Mais Inside Out reste Inside
Out, et l'enthousiasme n'est pas
entamé par onze années de rela-
tive galère. «Elle fait de toute
manière partie du métier. Et
d'autres sont encore à venir,
parce qu'on veut se faire connaî-
tre ailleurs!» s'exclame l'un des
musiciens.

Produit quasi artisanalement
par des artistes très pros, «Dan-
cing on a floating island» est
déjà disponible chez certains

disquaires de la place, et devrait
être prochainement distribué en
Suisse par la maison Plainis-
phare. D'autre part, les négocia-
tions vont bon train pour l'accès
au marché d'Outre-Atlantique.
Le manager québécois du grou-
pe Jean-Daniel Rohrer n'est pas
pour rien dans ce regain d'acti-
vité. Nonante-six devrait le
prouver : outre la promotion du
dernier CD, une tournée au Ca-
nada et à New-York ainsi
qu'une série de concerts en
terres d'Albion, un nouvel opus
occupera les musiciens en fin
d'année. «Why do we do what
we do?», s'interroge l'une des
compositions de «Dancing on a
floating island». Réponse à la
première écoute... (pfb)

URGENT, nous cherchons
pour poste stable

à La Chaux-de-Fonds, un
mécanicien-
contrôleur

candidat au bénéfice d'un CFC
de mécanique, expérience du

contrôle. Age 25 à 50 ans.
Appelez de suite Josiane Arena
BISSERVICE 038/25 28 00

28-38979
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SOPHIE et NICOLAS

sont heureux d'annoncer
la naissance

de leur petite soeur

LAURA
le 10 janvier 1996

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Véronique et Frédéric
TILLMANN

Hôtel-de-Ville 45
2300 La Chaux-de-Fonds

BONNGT
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VENTE
SPÉCIALE

DE BIJOUX
du 8 au 19 janvier 1995

Jusqu'à

50%
109, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
132-780630

AT
Enfin,

FABIEN a la grande joie
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

COR Y
Elisabeth

le 10 janvier 1996
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Maria-José et Jean-Pierre

WENK - PAIVA
Numa-Droz 159

2300 La Chaux-de-Fonds
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Législatif
de La Brévine
Budget déficitaire
accepté
Réuni hier soir en séance
ordinaire, le Conseil géné-
ral de La Brévine a accep-
té à l'unanimité et sans
grands commentaires le
budget 1996, qui boucle
par un déficit présumé de
20.739 francs.

En outre, il s 'est pro-
noncé en faveur d'un cré-
dit de 29.000 francs pour
la réfection de la route et
de la place du village; des
travaux qui ont été exécu-
tés Tété dernier. Si cela
peut paraître étonnant, il
faut savoir qu'à l'époque,
le législatif avait donné un
accord de principe pour
cette réalisation. Le seul
petit problème soulevé
hier, c 'est que les chiffres
d'alors ont été assez large-
ment dépassés.

Pourtant, cette diffé-
rence s'explique notam-
ment par une fouille de
TENSA destinée à alimen-
ter le réverbère de la place,
le remblayage du poids
public et le goudronnage
de la route, sise derrière
l'Hôtel National.

Enfin, c 'est après une
très longue discussion
que les membres ont ap-
prouvé les modifications
apportées au règlement
concernant la création
d'un stand de tir inter-
communal de la vallée de
La Brévine (STIVAB),
permettant ainsi aux pro-
moteurs d'aller de l'avant
dans leur projet. Nous y
reviendrons, (paf)

BRÈVE

Dix ans d'une riche activité
La Brevme: passage de témoin chez les pompiers

Le 31 décembre 1995 à minuit
sonnant (le règlement, c'est le
règlement!), Jean-Pierre Bo-
rel, capitaine du corps des sa-
peurs-pompiers de La Bré-
vine, a remis son mandat pour
raison d'âge, au terme d'une
riche et fructueuse activité qui
a duré dix ans. Pas franche-
ment inconnu au bataillon,
Georges Tissot, son succes-
seur, lui a fidèlement et effica-
cement servi de bras droit -
ou, selon les termes officiels,
de remplaçant du comman-
dant - pendant neuf ans.

Directement incorporé dans les
Premiers secours, Jean-Pierre
Borel commence sa carrière de
pompier en 1977 à l'âge de 27
ans. Au fil de différents cours de
perfectionnement, il gravit pro-
gressivement les échelons. Nom-
mé caporal en 1980, lieutenant
en 1982 et premier-lieutenant
une année plus tard, il succède à
Frédy Richard en 1985. Il est
immédiatement mis à contribu-
tion dans des feux de cheminée,
plusieurs interventions sur des
tas de foin et des débuts de sinis-
tres dus à la foudre. Son premier
gros incendie en tant que com-
mandant a lieu à la veille du 1er
mars dans la ferme d'Hermann
Fahrni aux Jordans.

Le 24 septembre de la même
année, la ferme de Jean-Pierre
Montandon , sise à Cervelet, est
totalement anéantie par les
flammes. Le 13 août 1990, la bâ-

tisse de Gérard Montandon ,
également située à Cervelet, su-
bit un sort identique. Les pom-
piers bréviniers interviennent
aussi lors d'importantes inonda-
tions. Les plus marquantes et
impressionnantes se déroulent
les 26 et 27 septembre 1987, le 25
mars 1988, le 7 janvier 1990 et le
25 janvier 1995.
EQUIPEMENT
PERFORMANT
Au cours de ces dix ans, la cor-
poration s'équipe de 800 à 900
mètres de tuyaux de 75 millimè-
tres de diamètre lui permettant
de relier n'importe quelle citerne
à n'importe quelle habitation,
d'une moto-pompe offerte par
la protection civile, de matériel
d'éclairage, d'une génératrice et
d'un véhicule polyvalent , réqui-
sitionné par le garde communal
durant la journée. Autre nette
amélioration, les fameux bips,
qui servent d'avertisseurs ra-
pides et performants.

«Les dernières années de mon
activité ont été plus faciles, car
j'ai pris un peu de bouteille.
Quoi qu 'il en soit, j'ai toujours
pu compter sur une équipe de
jeunes, dévoués et mordus, avec
lesquels j'ai eu beaucoup de
plaisir à travailler. Elément non
négligeable, sept d'entre eux se
sont inscrits à des cours. Et puis,
lors de la récente assemblée can-
tonale, la compagnie a été félici-
tée pour son très faible taux
d'absentéisme», relève M. Borel
avec satisfaction.
UNE FÊTE MÉMORABLE
«Pour ma part , je suis très heu
reux du bon esprit de camarade

rie qui règne entre tous les hom-
mes. De surcroît , la collabora-
tion avec le Centre de secours du
Locle est excellente», renchérit
Frédéric Matthey, président de
la Commission du feu.

Signalons encore le départ

pour raison d'âge du sergent-
major Jean-Claude Cuenot,
remplacé par Thierry Jeannin.
Enfin , avec la nomination de M.
Tissot au grade de capitaine,
c'est Marcel Brandt qui occupe
dorénavant le poste de premier-

lieutenant. Tous ces change-
ments ont été fêtés comme il se
doit l'automne passé, lors d'une
torrée-saucisses mémorable au
bord du lac des Taillères.

PAF

Pompiers de La Brévine
Jean-Pierre Borel (à gauche) a transmis le flambeau à Georges Tissot, nouveau
capitaine. (Favre)

Hausse ici,
baisse là

Recensement dans le district

On rit à Brot-Plamboz, on pleure
à La Chaux-du-Milieu. Par rap-
port à fin 1994, la première com-
mune précitée enregistre au 31
décembre 1995 une nouvelle
hausse de la population de sept
unités (+8 par rapport à 1993);
alors que dans la seconde, on note
une baisse de quatre habitants.

A Brot-Pambloz, la population
se chiffre à 250 habitants (243 à
fin 1994). Ils se répartissent en
188 Neuchâtelois(e)s (+14), 56
Confédérées (-7) et 6 étran-
gères et étrangers (-).

Sur le plan de l'état civil , on
dénombre 109 célibataires ( + 5),
117 marié(e)s (+3), 17 veuves et
veufs (+ 1), ainsi que 7 divor-
cé(e)s (-2). Avec 224 uni tés
( + 3), les protestant(e)s sont très
nettement majoritaires. Ils sont
suivis de 20 catholiques ro-

maines et chrétien(ne)s ( + 2),
de 6 personnes de religions di-
verses ou sans confession (+2) .

À LA CHAUX-DU-MILIEU
A La Chaux-du-Milieu, la
hausse de onze unités enregis-
trée en 1993 ne se confirme mal-
heureusement pas au 31 décem-
bre 1995. Parmi les 425 habi-
tants (429 à fin 1994), on dé-
nombre 234 Neuchâtelois(e)s (-
6), 176 Confédérées ( + 6) et 15
étrangères et étrangers (-4).

En outre, on compte 186 céli-
bataires (-3), 219 marié(e)s (-4),
17 ( + 3) ainsi que 3 (-) divor-
cé(e)s. Tout comme à Brot-
Plamboz, les protestants, 300
(+ 1), arrivent en tête. Viennent
ensuite 111 catholiques romains
(-4) et 14 personnes de religions
diverses ou sans confession (-1).

(paf)

Regard vers le Pacifique
ACL troisième concert de la saison

L'Qrchestre de chambre de Neu-
châtel, dirigé par David Porce-
Iijn, chef principal de l'Orchestre
symphonique d'Adélaïde et la
violoniste Bettina Boller , seront
les protagonistes du troisième
concert de la saison ACL, ven-
dredi 19 janvier, au Temple du
Locle.

Comme moyen de connaissance
d'une terre, d'un peuple, d'une
société, la musique demeure un
terrain privilégié. En Australie,
la musique n'a pas la violence
qui caractérise, souvent, la pro-
duction américaine d'aujour-
d'hui, ni l'esprit contestataire
socio-politique de celui d'une
frange de compositeurs euro-
péens. L'objectif des musiciens
australiens est esthétique. S'ils
sont, en un sens, plus tradition-
nels, leur force de persuasion
n'en est pas moins intense.

Parmi les compositeurs aus-
traliens les plus renommés ac-
tuellement, Peter Sculthorpe,
dont on entendra «Port Essing-
ton», suite en six mouvements, a
basé son œuvre sur les études et
les recherches réalisées sur la
musique indonésienne, abori-

gène et traditionnelle japonaise.
Il offre une vision aussi intéres-
sante que complexe, en même
temps qu'il révèle l'âme du loin-
tain continent.

Le concert débutera par la
symphonie No 64 «Tempora
mutantur» de Haydn, il se ter-
minera avec Mozart. Bettina
Boller, violoniste au tempéra-
ment parmi les plus forts de la
jeune génération , jouera le
concerto pour violon No 3 KV
216, le Rondo pour violon KV

373. L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , dont l'apologie n'est
plus à faire, sera dirigé par Da-
vid Porcelijn , chef hollandais à
la carrière internationale.

D. de C.

• Temple du Locle, vendredi 19
janvier, 20 h 15

Bettina Boller
Personnalité musicale par-
mi les plus intéressantes de
la jeune génération. (sp)

Concours
Question: Sur quelles études
et recherches Peter Scul-
thorpe a-t-il basé son œuvre ?
Après tirage au sort des ré-
ponses justes, envoyées à
L'Impartial, Service de pro-
motion, 14, rue Neuve, 2301
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'à
lundi 15 janvier à minuit, le
cachet postal faisant foi, 5
lecteurs se verront offrir une
place pour ce concert.

Bouillabaisse
* * * *
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NOUVEAU AU LOCLE

salon de jeux - Snack-bar
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Mme Shirley Perrenoud

Rue de France 31 . . . g
Tél. 039/31 38 37 Le LoCle 

|

ë. JliaJUkui
Tapissier-décorateur

Côte 14- Le Locle
P 039/31 35 28

2ûo/ SOLDES
A V /O jusqu'au 10 février 1996

30%
40%

Meubles anciens EoLéF&O/
Tapis - Tapisseries w^r XO

Copies d'ancien
132-781186 Gravures - Lampes

Publicité Intensive, Publicité par annonces 

t >

Corinne
Meuterlos
Pédicure - Podologue

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

au Locle
Bournot 33
cp 039/31 14 44
Natel 077/37 86 36

Reçoit sur rendez-vous
. 132-781270 j
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Clatre-Lise DROZ



BaulaMG&Ue. - PâtUie/Ue.

i Qcun. PA. +C. j / e un e .
Ôuvesitle-dùMOKcf te maÙ+t.

«W'iÀ 23f 6JUA.Ponk~J&Af &del
V̂ tt 1iL 039 -37 20 30

œ̂ l̂i\ 2125 J2a 
BtétiiM»

\^T \j ĴI 
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Xlôtel du VJ erf
Restaurant - Pizzeria

Little Wolf Pub
Rue du Major-Benoit 3 - 2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. 039/37 11 08 - Fax 039/37 15 98
Fermé le lundi

AUJOURD'HUI, VENDREDI 12 JANVIER 1996
M. Jean-François Wenger et son équipe vous attendent pour le °/r-rr

/ o

verre de l'amitié de 17 à 20 heures J 1 x

~^^ l̂l
Durant toute la semaine: Pizza au feu de bois, menu du jour mijoté, mets à la carte,
repas d'affaires. Restauration chaude jusqu'à la fermeture.

Salles pour banquets, mariages, réunions de famille, séminaires, assemblées, etc.
jusqu'à 150 places. 3 dortoirs de 30 places chacun, 10 chambres d'hôtel.

MlCOLET SA/
Fromages

2316 Les Ponts-de-Martel

¦V 039/37 12 59

RAIFFEISEN
La banque qui appartient à ses clients.

La banque Raiffeisen des VALLÉES
bien implantée dans sa région désire être

le partenaire financier idéal de chacun.

Siège: Les Ponts-de-Martel ,
agences: Brot-Plamboz, La Chaux-du-Milieu,

Le Cerneux-Péquignot, Les Brenets.
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Sus magasins spécialisés:

Rue du Concert 4. Neuchâtel
^^#î Rue Neuve 12, La Chaux-de-Fonds
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Roby Flùck
Bières
Limonades
Vins

Industrie 21
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Le Cash + Carry réservé aux
; professionnels de la branche
alimentaire
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SSSPiatti 1
Cuisines
Fenêtres!

Fenêtres bois — Bois et métal — PVC
Agencement — Ebénisterie

Jean-Louis Kammer
Les Ponts-de-Martel f "JO *
0 039/37 15 28 M _n_ «L
Devis sans engagement ^W ié^

1986-1996

W1ASDNII
BOUCHERIE
CHEVALINE

J.-L. Masoni
Maîtrise fédérale

Vente en gros-détail
<f) 039/28 2815

Rue du Stand 8-La Chaux-de-Fonds
1

&
Vin du Diable

CAVE DES COTEAUX
2016 CORTAILLOD

Tél. 038/42 1186
- Caveau ouvert tous les jours -
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Pour toutes vos assurances

ÀiLa Bâloise
^^ En tout cas

R. Salvi

AGENCE GÉNÉRALE
Pierre-Alain Bois
Av. Léopold-Robert 11a
2300 Là Chaux-de-Fonds
Tél. 039/21 05 05



En vœux-tu. en voilà!
Bonne année 1996 a toutes les sauces!

Les vœux de bonne année
adressés par les entreprises et
autres institutions publi ques
ne sont pas toujours dénués
d'arrières-pensées commer-
ciales mais leur originalité fait
parfois oublier ce manque de
désintéressement.
Les traditions se perdent y com-
pris dans la sacro-sainte institu-
tion relative à la «bonne année».
On ne sacrifie plus comme dans
un passé encore récent à ce rite,
à cet automatisme. L'hypocrisie
a tout à perdre de ce change-
ment de comportement car la
sincérité est loin, en l'espèce,
d'être une vertu cardinale!

Pour autant, le savoir-vivre
n'est pas en recul dans la mesure
où, souvent, le cœur remplace la
formule de politesse dans ce
message qui gagne finalement
en vérité et en authenticité. Si la
sincérité 1 emporte souvent sur
les effusions convenues dans le
cadre des vœux de particulier à
particulier, en revanche, l'intérêt
commercial et économique de-
meure le moteur des vœux
adressés par les entreprises à
leurs clients ou encore orga-
nismes de «bonne famille».

«Au-delà de la carte de vœux,
chaque entreprise essaye d'en
profiter pour faire passer ou
rappeler un certain message qui
soit, certes sympathique, mais
utile», souligne l'un des spécia-
listes de l'agence bisontine en
communication Bastien. Peu-
geot, à Sochaux, expédie ainsi
des milliers de cartes et calen-
driers à l'image de la 406, la der-
nière-née. De surcroît, dans un
récent spot TV, la firme du lion
diffuse un melting-pot des ré-
centes pubs en les réactualisant
sur le mode des vœux de bonne
année.
VIVE L'AMOUR
«Ce cocktail est fondé sur les
bonnes résolutions, avec des en-
fants promettant à leurs parents
qu'ils ne les harcèleront plus
pour avoir une 806 et des
épouses acceptant de prêter leur
106 à leurs maris», observe une
chargé de communication de
Peugeot Sochaux.

L'opportunisme et le sens des
affaires en toutes circonstances
est donc de mise mais il faut re-
connaître à certains chefs d'en-
treprises des circonstances atté-
nuantes pour la richesse et la no-
blesse des présents offerts en
guise de vœux. C'est le cas de
l'horloger bisontin AKTEO qui
s'est littéralement fendu pour
souhaiter la bonne année à ses
clients et fournisseurs. Cette fa-
brique a en effet édité à 1000
exemplaires une montre spéciale

Agence en communication Bastien
Des vœux joliment exprimés! (Photo Favre)

Noël présentant sur le pourtour
du cadran une étoile, un sapin
de Noël et un traîneau et, por-
tant gravé sur le fond de la boîte
le message suivant: «Bonne an-
née 96, pimentée, drôle, écla-
tante, pleine de succès, folle
d'amour, belle et bien rythmée.
Cette montre, véritable défi
technologique et créatif, est
conditionnée dans une carte de
vœux pliée en accordéon.

Péquignet, autre créateur hor-
loger, établi à Morteau, accom-
pagne sa carte de vœux en dix
langues d'une délicate pochette
plein cuir renfermant un porte-
monnaie de la même matière
avec en surimpression une sil-
houette de cheval témoignant de
la passion que voue l'expéditeur
à la plus noble conquête de
l'homme.

La palme de l'originalité re-
vient certainement à un orga-
nisme bisontin de formation
hospitalière qui a adressé ses
bons vœux dans une boîte de
médicaments. En l'occurrence il
n'y a pas de contre-indications
puisque le contenu est en choco-
lat ! Le célèbre chocolatier mont-
béliardais, Jean-Pierre Debrie,
considérant sans doute qu'avant
l'heure, c'est pas l'heure et
qu'après l'heure, c'est plus
l'heure, se fait un point d'hon-
neur d'adresser ses vœux par fax
dans la nuit du 31 décembre au
1er janvier.
VŒUX PHOTOCOPIÉS
Les vœux souffrent aussi de la
crise, relève-t-on à l'agence en

communication Streamage à
Besançon. La Maison d'arrêt de
Montbéliard ne vous soutiendra
pas le contraire, son directeur,
signalant «qu'il n'y a pas de cré-
dits pour les vœux», précisant
qu'il a recours à la photoco-
pieuse pour souhaiter une
bonne année aux magistrats! A
l'Hôpital André Boulloche de
Montbéliard, économie oblige
aussi, on ne distribue pas de
vœux de bonne santé, l'attaché
de presse de cet établissement
avertissant «qu'il n'y a pas
d'édition de cartes de vœux pour
3es questions de coût».

La pauvreté n'interdit pas
toutefois aux sœurs recluses de
l'abbaye de la Grâce-Dieu de té-
moigner leurs bons sentiments
au monde extérieur malgré la
simplicité et la sobriété du sup-
port utilisé, en l'occurrence un
petit carton portant l'inscrip-
tion: «Que chaque jour de 1996
vous apporte la semence de la
paix et de la joie, telle est la
grâce que nous demandons pour
vous à Emmanuel».

Le Conseil général du Doubs,
comptable des deniers publics,
ne fait pas de dépenses somp-
tuaires mais sa carte de vœux re-
présentant une vue aérienne de
1 echangeur autoroutier de Bre-
gnard et du pont haubané en-
jambant l'Allan, dans le pays de
Montbéliard, rappelle ainsi la
force de frappe économique du
premier département industriel
de France.

Enfin , nous terminerons ce

petit tour d'horizon sur une note
d'humour et de fraîcheur nous
parvenant du centre d'art et de
plaisanterie de Montbéliard .
«Nous n'envoyons pas de vœux
car on les distille tous les jours
de l'année au goutte-à-goutte»,
observe Anne Teifreto. Mais
Jacques Livchine, le directeur de
ce centre, prodigue quelques re-
commandations afin de vivre
une année 1996 qui ne rime pas
avec l'ennui et la routine carac-
térisant les lendemains de fête:
«...rester bien fou, ne pas céder à
ceux qui nous demandent de
nous ranger... Etre toujours li-
mite, être toujours contre ceux
qui réclament une vie à l'encé-
phalogramme plat. Et puis de
temps en temps, friser l'interdit,
l'illicite, discrètement, c'est ça
qui est bon dans la vie», (pr.a.)

Doubs
épargné

Grand-Canal

Dans un courrier qu'elle nous
adresse, la Compagnie nationale
du Rhône dément formellement
avoir l'intention d'édifier des bar-
rages au fil du Doubs franco-
suisse pour les besoins du Grand-
Canal. M. Cottereau, directeur
de l'ingénierie à la CNR, recon-
naît toutefois en préambule que
sa compagnie «a réalisé en 1989-
1990, pour ie compte de l'Agence
de l'Eau Rhône-Méditerranée-
Corse, «une étude d'élaboration
d'un schéma d'aménagement hy-
draulique destiné à lutter contre
les crues débordantes de la Saô-
ne».

Il admet que «l'inventaire com-
plet des solutions techniques
possibles a alors, en effet, inclus
un scénario élémentaire appelé
«retenues sur le Haut-Doubs»
mais ajoute que «ce scénario a
été rejeté car trop coûteux et
ayant trop d'impacts sur l'envi-
ronnement».

M. Cottereau précise enfin
«qu'il n'y a jamais été question
de profiter de ces barrages pour
soutenir les étiages du Doubs et
alimenter le Grand-Canal».
Dont acte. Randonneurs, pê-
cheurs et poissons devraient
donc être rassurés par cette mise
au point apaisante, mais il est
toujours bon dans le cadre de ce
projet un peu flou de canal à
grand gabarit de garder un œil
vigilant pour parer à toute dés-
agréable éventualité, (pr.a.)

Morteau
Embauches en hausse
Sur douze entreprises du
val de Morteau employant
plus de 50 salariés, l'effec-
tif global de 1484 per-
sonnes, à la fin octobre
1994, est passé à 1525 un
an plus tard. L'évolution
des emplois intérimaires
durant la même période a
connu également un mou-
vement positif avec qua-
rante emplois à durée dé-
terminée en octobre 1994
contre 128 un an plus tard.

(pr.a.)

Les Fins
Union fromagère
Les coopératives de froma-
gerie des Frenele Frenelots
et des Deux montagnes
réunies, toutes deux sur
Les Fins, vont fusionner
pour travailler leur lait sur
un seul site. Trois millions
de francs seront ainsi in-
vestis dans le nouvel atelier
de fromagerie des Frene-
lots. (pr.a.)

Villers-le-Lac
Saut-du-Doubs
La Société de navigation
des Vedettes du Saut-du-
Doubs exploitée par M.
Droz Barthelet a convoyé
80.000 visiteurs Tannée
dernière au Saut-du-
Doubs, soit une progres-
sion de plus de 3000 pas-
sagers par rapport à 1994.

(pr.a.)

BREVES

Charquemont

Les pompiers étaient appelés,
mardi dernier, pour un incendie
de ferme au Creux de Charque-
mont vers 14 h. Les soldats du
feu se sont vite rendus à l'évi-
dence qu'il s'agissait d'un canu-
lar, œuvre d'un mauvais plai-
santin que les gendarmes de
Maîche s'emploient activement
à identifier à partir de l'enregis-
trement sonore en possession du
centre d'alerte de Besançon où
l'appel a été reçu, (pr.a.)

Mauvais gag

«La Racontotte»

Riche sommaire que celui du
dernier numéro de «La Racon-
totte», cahier d'écologie rurale
publié par l'association «Nature
et Tradition».

On y trouve un sujet consacré
au «retour du chamois en
Franche-Comté», la présenta-
tion de la crèche comtoise au...
Mexique, le portrait d'Alexan-
dre Verdel, «Le Barde d'Avan-
ne», une étude sur «la Vouivre et
ses racines mythologiques»,
«T'as le bonjour de mon âne»,
une racontotte d'Honorin, «En
parcourant Girod de Chan-
trans» ou la suite de la biogra-
phie du précurseur des natura-
listes comtois ainsi que les
poèmes de saison par Marianne
Leroux. «La Racontotte» est
diffusée en librairie ou par
abonnement à Mont-de-Laval
25210. (pr.a.)

Histoires
à lire

22 mIoQ
li

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

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

CENTRE SOCIAL PROTESTANT mÉSBSSSÉBOEÊBÊBM

Meubles, vêtements,
bibelots, vaisselle, a

livres |
NEUCHÂTEL Tél. 038/251155

^
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/28 37 31

^

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

Département de la gestion du territoire

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

Le chef du Département
28-38677 P. Hirschy

Emlp Examen d'admission
EUUIG pour le cours

Cantonale Préparatoire
d'arts VISUGIS Année scolaire 1996/97

OCflO Dinnnn Délai d'inscription:
£313£. DlCnne 28 février 1996

L'examen se compose de deux parties

Première partie:
devoirs à exécuter à la maison.
Délai de remise: 19 avril 1996.

Deuxième partie:
examen d'admission à l'Ecole cantonale
d'arts visuels, Bienne, 6-7 mai 1996.

Conditions d'admission et feuilles d'inscrip-
tion sont à disposition au secrétariat de I'

Ecole cantonale d'art visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2° étage, du lundi au vendredi,
de8hà11 h.
Tél. 032 41 02 34.

05-249427/4114

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.-
LHABITAT - 1907 SAXON - « (026) 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES - Grand-Rue 8 - « (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi
En cas de non réponse des deux nurn-îros
(089) 220 25 87 36-30668474x4 Publicité intensive, Publicité par annonces



Chez votre distributeur OPEL - LE LOCLE I

j©

—- ^ *̂g&cysyJ •- —»̂ l M

|ft | Des voitures de qualité ¦
k

 ̂
Prix net soldé

tfBj Sans reprise ^
^J Opel Corsa Swing 1.4i, 3 p., 94 J3̂ T- 12 700.- M

 ̂
Opel Corsa World Cup 1.6i 16V,

fcj clim., 94 JZ-eOtf.- 16 500.- ¦

« Opel Astra GIS 1.81,16V, 4 p., 95 >Wtf.- 18 500.- B
^3 Opel Astra GT 1.6i, 5 p., servo, 93 J£#tà- 14 900.- Q
m Opel Astra CD 1.8i, 16V, 4 p., clim., 94 Ĵ œ.- 16600.- 

^^L Opel Astra CD 1,6i, aut., 4 p., T.O, 94 j>0M) - 19 900.- ,,
Ai Opel Astra Safe Tec 1.7 Turbodiesel, 94 ^M- 

18 
000.-

W Opel Astra Cvan GLS 1.4i, 93 >900.- 15 900.- ¦

K| Ooel Asfra Cvan Sport 1,8i, 95 2£éOT- 21 000.- B
7/* Opel Vectra Gl 2.0i, 4 p., 89 [)% 10 500.- C
H| Opel Vectra GT 2.01,5 p., 89 JJWflÛ.- 9 900.- <

Opel Vectra Frisco 2.0i, 4 p., 92 Ĵ Sfltf- 12 500.- ^
Opel Vectra Expression 2.0t, 5 p., 94 JM00.- 18 000.- <

B 

Opel Calibra 2.0i 16V, clim., 94 2<Wetf- 25 300.- ¦

Opel Oméga GLS 2.4i, 89 >Wtf- 8 900.- E
Opel Oméga ABS 2.41, 90 J0-90CT- 11000.- C

kkk Opel Oméga GL2.0i 16V, ^ j*
UJ diff.autoioq., 94 2Me£- 25 000.- +
^Q Ope! Oméga CD 2.5i 24 V, 94 29 -̂ 28 000.- ¦

|lfe Ocel Oméga Cvan Montana 2.4i, 90 J>M- 14 000.- ¦

19 Ocel Fronîera 3.4i, 5 p., 94 >#&- 27 000.- B
^0 Alla Romeo 33 1.71,90 >9C0.- 8 500.-
flO| Chrysler Voyager LE 3.3 AWD, 94 6̂05.- 4 1000.- *
IV Ford Sierra Break GL 2.0i, 89 >M- 5 900.- „
^| Nissan Sunny GTi 2.01 16V, 93 J&SOfi- 17 500.- <
fe£ Pontiac Trans Sport 2.31 16 V, 94 ^96 -̂ 30 000.- "

Renault 21 TXi, 90 JJWetf- 10 500.- ^
ĵ Subaru Legacy 2.2I 4WD, 91 IWflff- 14 000.-

« VW Passât Variant GL 2000,92 JiWfflî.- 18 500.- f

 ̂
Possibilité de garantie 1 

an EUROTAX C

Sur demande: Essai - Crédit _

^  ̂ ll ^N 
ll Service 

de 
ventes: g ^

I Ty | P.-A. Dumont - R. Gygax, i <
|OPEL | tél. 039/3 1 33 33 â ¦

nini,MAiniPMAMAAnAniintni,MA

Publicité intensive, Publicité par annonces
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/^) COSTUMIÈRE

1, KAREN
Ŷ é YERLY

^V \̂ Collège 25
/ ^C^ ^\ 2043 Boudevilliers

/J3?Stf ' 
fj 038/57 27 17

_- ; 
¦ - ¦ ' . . .  .

HI 
^̂  ^^  ̂ ^̂  ̂

>4 i/ec /e soutien de la

i^  ̂<9 D 9 • 
One

lrfée ĵavance

i.

¦¦';»¦•• —' ¦ - >f - [ ¦¦'•- ¦ - •
¦
'.:¦¦'• > ¦. ¦.k<W~. ' - . ::,o ~a; ' -. '

f̂ f̂ 
COMOEDIA

\  ̂PRÉSENTE:  ̂ JI
/V<-' "̂ V. 19,20,26,27 janvier à 20 h 30

C\ JX^fatH&CïOr^ r*9\ 2> 3- ^ 10.15,16, 29 février
v9mrm /̂^( î}nf) à20 h 30I \j fêM>^ X̂( ŷflMm -er'2/ 8/ 9'22,23,29'30 mars

j r  ' ^ yMj 24 mars à 17 heures
y' ^̂ ^̂

 ̂ 12,13 avril à 20 h 30

s ^-_*-«̂  / 
Location: Marending, France 19

y^ SJj^P / P 
039

/31 11 90

ç" /«H |(r\ "̂ T
 ̂ Avec le soutien de

| TNNJI y*~M m\ 1 "̂"*°^̂ . Aacnct«te:w»^><i'?,sv'

\f «Ta ? l ) 
^
^^-y^^-3 droisâtoiar» / / / >̂

U ^y J^T*_ >\ (-~>3r-0>»̂ } ' —^ Us artisans de l'évasion/^/
'

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
¦ ¦'.:• :¦¦ 132-780781 I
iHBBBBaaBBBaBiiBHaïaaaBaBaa aBBBnBaB^BBBBaBBaai âBHHaHHHaBBaanBaHBBBBaB M

Imprimerie 
^̂  ̂

Jean-Pierre
M |||̂ Chapuis

^P
Rue Le Corbusier 12, 2400 Le Locle
$ 039/31 40 25
Fax 039/31 86 78

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale
d'assurances du Locle

I Assurances
I Ziegler

...toutes vos assurances de A à Z
Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
<P 039/31 35 93

Les vins que
vous dégusterez
viennent des

AI^CAVES ^C dehfiÊROCHE
yt h

 ̂
Crêt-de-la-Fin 1-2

X. M 2024 Saint-Aubin
? ? 038/5511 89
Vins de Neuchâtel

MARENDING
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Saint-Imier

' iitiî^"̂ m?iisni^ Ê̂ÊtÊÊKIS îie!i>sf ŝîf !̂sri -
Boulangerie - Pâtisserie - Traiteur

WMÊ*̂  ̂ SA
Peintures et vernis à La Chaux-de-Fonds

Bâtiment - Industrie
Beaux-arts - Particuliers

Jaquet-Droz 22-24 La Chaux-de-Fonds
£039/231710

Gérant: Jacques CHÂTELAIN

i wmmEBEEMÊm
Couple

cherche
magasin tabac-journaux

Région Montagnes neuchâteloises ou Jura.
Faire offres sous chiffre C 132-781002 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 781Q02

L'annonce, reflet vivant du marché

ASSOCIATION MATCH AU LOTO
CIIICCC Salle FTMH
bUIbbt Samedi 13 janvier 1996, 20 h 15
r\cc IliIWA I lï>CC Abonnement Fr. 15.-/3 0 tours
DES INVALIDES 1 tour gratuit -3 cartons

VALEUR MARCHANDISE: Fr. 5000.-
-i SECTIOIM DU LOCLE Lot de consolation aux perdants du tirage au sort

132-781011

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f ° Q \

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

GÉRANCE
 ̂¦ CHARLES BERSET SA¦̂̂ ¦g*-̂  LA CHAUX-DE-FONDS

W § ^1 9 039/23 78 33

LE LOCLE
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
DE 2 - TA PIÈCES

Rue du Progrès et rue Malakoff, avec
cuisine agencée.

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
Rue de la Gare avec cuisine agencée et
rue du Progrès.

APPARTEMENTS
DE 3/2 ET S PIÈCES

Rue des Billodes, avec cuisine agencée.

GARAGES INDIVIDUELS
Rues des Jeanneret et du Progrès.

AUX BRENETS - GARAGE
Rue de la Crête.

V 132-781229 j

Cherchons

une nettoyeuse
pour nettoyage et désinfection
dans industrie du Locle, le soir.
Formation assurée.
Exigences: langue française maî-
trisée, permis valable.
Début du contrat: immédiat.
Contacter M. Bernard Obrecht au
038/30 59 15 ou 077/267 106.

28-38496

A A «LE FOYER»
/-?, A/V

 ̂ HOME MÉDICALISÉ
T ^BéLsm. "^ 

POUR PERSONNES ÂGÉES
( WmÈmÈL \ 2314 La Sagne Tél. 039/31 19 22
\-J-^ ¦ '¦ ¦ '?• * ¦ J Rue Neuve 5 Fax 039/31 53 36
cherche

INTENDANTE
avec expérience • poste à temps partiel (80%) • entrée le
1 er mars ou à convenir • condition d'engagement AN EM PA

Offres avec curriculum vitae ci-dessus ou prendre contact
avec M. A. Crivelli. 132-781306

Galerie d'Art & d'Horlogerie
Nous cherchons à acheter montres-bracelets anciennes
de marque telles que Patek Philippe, Rolex, Cartier,

Jaeger-LeCoultre, Movado, Breitling, Oméga,
Longines, etc.

Chronomètres de marine ou de bord Ulysse Nardin,
Paul Ditisheim, Movado, Zenith, etc.

ainsi que des montres de poche de qualité ou de
complication (répétition , détente, quantième perpétuel).
Régulateur de précision, pendule neuchâteloise, pendule
8 jours, littérature horlogère et tout objet ayant un rapport

avec l'horlogerie.
Achats comptants et discrétion garantie.

Tél. matin et soir: 032/22 23 29. Tél. après-midi:
032/23 23 41. Rue Basse 48, 2500 Bienne 3

6-101415

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.
, | <f) 038/24 57 31 28-37832

Igljj GALERIE DES AMIS DES ARTS
#|jl|p3 Espl. Léopold-Robert 1a, 2001 Neuchâtel

lllH& t̂ 
Du 14 janvier au 11 février 1996

fil Jean-Pierre DEVAUD
Céramique
Anne MONNIER
Peinture
Vernissage: samedi 13 janvier
à 17 heures

28-38677

Police-secours:
117



Tribunal de police de Neuchâtel

Responsable d'un accident qui a
coûté la vie à son meilleur ami, un
jeune homme de La Neuveville a
été condamné hier à deux mois
d'emprisonnement ferme. «Une
peine ferme sera à même de lui
faire prendre la pleine mesure des
conséquences de son acte», a esti-
mé le Tribunal de Neuchâtel.

L'accident est survenu sur la
route du Landeron, le 13 mai
dernier, un samedi soir. Un vé-
hicule bifurquait. Le jeune
conducteur, 21 ans, a freiné puis
accéléré violemment. La route
était mouillée. Son ivresse (1
pour mille) et les pneus lisses de
sa nouvelle BMV l'ont fait déra-

per sur le trottoir. Dans l'acci-
dent, une poutre a traversé l'ha-
bitacle de la voiture du côté pas-
sager et tué son ami.

Vu la souffrance psychologi-
que que le jeune endurera, le
Tribunal a atténué la peine re-
quise, de 6 à 2 mois de prison. Il
a par contre renoncé au sursis
estimant qu'un pronostic favo-
rable ne pouvait être posé.

En effet, le jeune conducteur
avait déjà bénéficié du sursis
suite à une condamnation (6
mois) pour ivresse au guidon
d'une Vespa. L'accident mortel
est survenu moins de trois mois
après la fin du délai d'épreuve.

(se)

Prison ferme

Guerre et paix... sociales
Quatrième Forum de Caritas Suisse à Neuchâtel

Le problème du «contrat so-
cial», remis en cause depuis la
crise économique, sera au cen-
tre du 4e Forum de Caritas
Suisse. Sous le titre «Guerre
et paix sociales», il se tiendra
le 26 janvier prochain, à
l'Université de Neuchâtel.
Des conférenciers de renom
participeront à la réflexion.

La crise économique ne restera
pas comme une péripétie du sys-
tème. A l'heure actuelle, elle sus-
cite un débat ouvert.

Encore sans réponses, des
questions ont été posées. Le pro-
blème du chômage a mobilisé
l'attention. Le marché du travail
s'est modifié. Notre système

d'assurance-chomage n'était pas
adapté à une telle situation. 11 a
fallu le revoir. Les autres
branches de la sécurité sociale
connaissent également des diffi-
cultés.
CAPITALISME SAUVAGE
Caritas, bras social de l'Eglise
catholique, constate que des
pans essentiels de l'économie
ont souffert: fermetures d'entre-
prises, licenciements, etc. Pris en
tenailles entre la crise du travail
et la compétitivité des entre-
prises, le «contrat social» s'en
trouve fragilisé.Voyant que syn-
dicats et forces de gauche
«crient au démantèlement social
et entrevoient un retour au capi-
talisme sauvage», Caritas
s'interroge: «Dans un contexte
aussi antithétique, y a-t-il une

place pour un dialogue? Faut-il
négocier un nouveau contrat so-
cial? Ou se situe donc l'équilibre
entre mesure de sauvetage du
monde économique et démantè-
lement catastrophique de l'Etat
social?»

Caritas va jusqu'à se deman-
der si ces notions ne sont pas dé-
passées. Qui dit nouvelle écono-
mie, dit nouvelles solutions. Dès
lors, «les principaux ressorts de
la croissance seront peut-être
constitués par l'éducation, la
culture, l'information, les loi-
sirs».
GHELFI CONTRE BARDE
Pour amorcer une réelle ré-
flexion, Caritas Suisse et ses an-
tennes régionales de Suisse ro-
mande ont décidé de placer le
problème au centre de son 4e fo-

rum. Il se tiendra vendredi 26
janvier à l'aula de l'Université
de Neuchâtel.

Public et intervenants essaye-
ront de faire le point. Portant un
regard original sur les mutations
économiques de cette fin de mil-
lénaire, le professeur Roger Sue,
de Paris, ouvrira le forum.

Deux débats suivront. L'un ,
sur le thème de la déréglementa-
tion, opposera l'économiste
Jean-Pierre Ghelfi à Michel
Barde, secrétaire général de la
Fédération romande des syndi-
cats patronaux.

Le deuxième débat sera centré
sur la question du «revenu mini-
mum garanti». Il opposera Guy-
Olivier Segond à Jean-François
Cavin. Le théologien et philo-
sophe Ignace Berten tirera un
bilan de la journée , (se-comm)

Budget
remodelé

i Cernier

Nouvelle mouture du budget pour
1996 à Cernier, à la suite du refus
du Conseil général en décembre
dernier! L'exécutif présentera les
économies sur les dépenses qu'il a
pu trouver mercredi prochain.
Même si le déficit présumé a été
allégé, la situation financière de
la commune reste préoccupante.

Le Conseil communal de Cer-
nier a donc bien dû s'atteler à
nouveau à l'élaboration du bud-
get pour 1996, pendant les fêtes
de fin d'année. La nouvelle
mouture de ces prévisions, qu'il
soumettra mercredi aux élus,
aura permis de réaliser des éco-
nomies et de corriger quelques
données en vertu de nouvelles
informations reçues de ses diffé-
rents correspondants.

Malgré ces réajustements qui
réduisent les dépenses, l'exécutif
n'a cependant pas pu atteindre
le but qu'il s'était fixé dans sa ré-
vision, à savoir ramener le mon-
tant du déficit présumé à celui
des amortissements légaux.

Le nouveau budget pour 1996
prévoit donc un déficit de
241.000 francs pour un total de
dépenses de 6,2 millions. C'est
donc, à peu de choses près, un
résultat intermédiaire entre celui
obtenu avec une augmentation
de l'impôt communal (aussi re-
fusée en décembre par les
conseillers généraux) et celui de
300.000 francs d'excédent de dé-
penses qui constituait la pre-
mière mouture du budget.

L'exécutif insiste sur le fait
que ce budget débouche sur une
capacité d'autofinancement né-
gative par rapport aux seuls
amortissements légaux, d'une
part et aux amortissements fi-
nanciers, d'autre part.

«Cette situation est dange-
reuse si elle se répète plusieurs
années de suite, indique-t-il, elle
nous obligerait à emprunter
pour pouvoir fonctionner et ain-
si à verser toujours plus d'inté-
rêts qui déséquilibrent les finan-
ces».
UNE CLASSE
ATTENDRA
La réduction des dépenses que
l'exécutif est parvenu à réaliser
dans son nouveau projet de
budget est d'environ 46.000
francs. Cependant, elle ne com-
porte que 15.000 francs d'éco-
nomies sur des postes où la com-
mune a encore une marge de
manœuvre suffisante.

Parmi ces mesures, l'exécutif
a renoncé à la réfection d'une
classe enfantine. Ce n'est que
partie remise. Les parents de-
vront également mettre davan-
tage la main au porte-monnaie
pour financer les courses et
camps scolaires.

De même, une part du réseau
routier communal ne sera pas
entretenue comme le Conseil
communal l'avait prévu en
1996. La Protection civile
n'échappe pas non plus à ces
coupes budgétaires. '
ÉCONOMIES
MAXIMALES
Le reste de la réduction des dé-
penses provient essentiellement
de la réduction de la subvention
de la part communale aux soins
à domicile et à la baisse des taux
pratiqués par la Banque Canto-
nale Neuchâteloise. L'exécutif
estime que les économies ainsi
réalisées sont maximales.

Le Conseil communal sou-
haite plus que jamais que les élus
réfléchissent en profondeur sur
l'état des finances communales
et leur évolution, en traçant des
axes politiques clairs. Il rappelle
que le Conseil général a voté
près de 4,3 millions de crédits
entre 1987 et 1991, ce qui donne
une lourde charge d'intérêt.

Le surplus des dépenses enre-
gistré au début de cette décennie
ne peut être compensé par les
économies réalisées l'an dernier
et prévues cette année, si impor-
tantes fussent-elles. Les conseil-
lers généraux s'exprimeront à ce
sujet mercredi prochain.

Ph. C.

Du Val-de-Travers à Muriaux
La Jeanperrin en vedette

Elle s'ennuyait au Musée de Mô-
tiers. Alors, la Jeanperrin - la
première voiture ayant circulé au
Val-de-Travers - a pris le chemin
du canton du Jura. Elle est main-
tenant visible au Musée de l'auto-
mobile de Muriaux.

Etonnante histoire que celle de
la Jeanperrin. Elle a été cons-
truite par Louis Jeanperrin en
1897 à Glay, un petit village du
Pays de Montbéliard distant
d'une vingtaine de kilomètres de
Porrentruy. C'est dans cette
commune que Jeanperrin fonde
son usine en 1890. Dix ans
après, une centaine de personnes
sont occupées à la production.

La mort du fondateur de l'en-
treprise, en 1905, entraînera la
suspension de la fabrication et la
fermeture de l'usine de Glay en
1909. A ce jour, seules trois
Jeanperrin existe encore. Une se

trouve a la Fondation Gianad-
da à Martigny, une autre aux
USA, dans le Massachusetts, et
la troisième appartient au Mu-
sée de Môtiers. Un musée qui l'a
reçue en don de la famille du
dentiste Jeanneret, de Fleurier.

La Jeanperrin possède un
moteur monocylindre (1330
cm3) à quatre temps, une puis-
sance de 6 CV pour un poids de
420 kilos. Elle peut atteindre 25
km/h et consomme 15 litres de
benzine et 3 litres d'huile pour
100 kilomètres.

Stockée dans un garage au
Vallon, la Jeanperrin - toujours
en état de marche - a été prêtée
au musée jurassien afin que le
public puisse l'admirer. Jus-
qu'au 1er avril, ce musée est ou-
vert la semaine entre 13 h 30 et
17 h 30, ainsi que le week-end de
10 à 18 heures.

(mdc - photo E)

Les socialistes persistent
Référendum aux Verrières

A l'origine du référendum contre
l'acquisition par la commune des
Verrières d'un véhicule pour le
déblaiement de la neige, le Parti
socialiste n'a pas modifié sa posi-
tion. Il appelle, via un tous-mé-
nages, la population du village
frontière à refuser la demande de
crédit de 180.000 francs. Le sou-
verain se prononcera ce week-end
(voir notre édition du 6 janvier).

Dans leur tous-ménages, les so-
cialistes expliquent les raisons
de leur refus. Ils estiment que le
véhicule choisi - un Holder
C9700 H turbo - ne répond pas
aux exigences de travail dans
une commune de montagne.
ASPECT FINANCIER
Le moteur est trop faible, la vi-
tesse trop lente, le pont trop pe-
tit...

L'aspect financier n'est pas
ignoré par les socialistes, qui
trouvent le véhicule trop oné-
reux. Le tous-ménages diffusé
par le Conseil communal la se-
maine dernière faisait mention
d'un don de 100.000 francs pro-
mis par le «Parrainage suisse des
communes de montagne».

Avec ce cadeau et les subven-
tions cantonales, la charge pour
Les Verrières est limitée à quel-
que 60.000 francs.

L'exécutif écrivait que le don
était soumis à deux conditions:
acceptation du crédit par le peu-
ple et acquisition par la com-
mune du Holder. Renseigne-
ments pris auprès du «Parraina-
ge», les socialistes rectifient le
tir. «Ce don n'a rien à voir avec
les résultats des votations. Ce
don sera attribué pour n'im-
porte quel véhicule adéquat»...

(mdc)

Renvoi programmé?
Affaire Wavre: le procès s'ouvre lundi

Le procès de l'ex-notaire neu-
châtelois Patrick-A. Wavre,
actuellement réfugié en France,
débutera lundi devant le Tribu-
nal correctionnel de Boudry en
l'absence du principal prévenu.
Celui-ci s'étant retrouvé sans
défenseur, une demande de ren-
voi est très probable.

P.-A. Wavre, réfugié dans sa
résidence de Saône-et-Loire
d'où il ne peut être extradé en
raison de sa double nationali-
té, ne se présentera pas au pro-
cès.

Ni d'ailleurs sa femme, elle
-aussi poursuivie dans la même
affaire ainsi que quatre autres
prévenus qui seront eux pré-
sents. P.-A. Wavre devrait
donc être jugé par défaut.
Pour autant que l'audience ne
soit pas renvoyée.

Le prévenu se retrouve en
effet sans avocat. Celui-ci,
craignant de ne pas être payé,
a en effet renoncé à son man-
dat à la suite du refus du Tri-
bunal de Boudry, confirmé par
le Tribunal cantonal adminis-
tratif neuchâtelois, d'accéder à
la demande d'assistance judi-
ciaire introduite par P.-A. Wa-

RECOURS
Le prévenu a interjeté recours
contre la décision des deux ins-
tances judiciaires neuchâte-
loises auprès du Tribunal fédé-
ral avec demande d'effet sus-
pensif. Or si dans les juridic-
tions inférieures à la Cour

d'assises, un prévenu ne doit
pas obligatoirement être assis-
té d'un avocat, le TF peut déci-
der qu'un défenseur doit être
nommé. Conséquence? Si le
TF accepte le recours ultérieu-
rement à la tenue du procès,
P.-A. Wavre devrait donc être
rejugé. Dans ces conditions,
l'introduction lundi d'une de-
mande de renvoi du procès
afin d'attendre la décision du
TF apparaît comme très pro-
bable.

L'ancien notaire est prévenu
notament d'abus de confiance,
d'escroquerie, de gestion dé-
loyale et de banqueroute frau-
duleuse. Ses agissements ont
laissé une ardoise de 80 mil-
lions de francs, dont 55 aux
dépens de la Société de Ban-
que Suisse. Il lui est aussi re-
proché d'avoir vendu son em-
pire Fininvestim en sachant
qu'il était au bord de la faillite
à l'homme d'affaires italien
Mario Peca.

EN FUITE
Arrêté en décembre 1992, P.-
A. Wavre avait été remis en li-
berté provisoire contre le ver-
sement d'une caution de
200.000 francs, au terme de 5
mois de préventive. Il avait en-
suite séjourné en France avec
l'autorisation de la justice en
raison d'un grave accident sur-
venu à une de ses proches.

Ne s'étant par la suite plus
présenté aux convocations du
juge d'instruction, la justice
neuchâteloise l'a considéré
comme étant en fuite, (cp-ats)

24gSg

teSii
i

Rédaction "*»fi
NEUCHÂTEL £fTel: 038/24 34 76 Z*V
Fax: 038/24 34 67 Jj^
Rédaçtîpn
VAL-DE-RUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31
VAt-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Tribunal de Neuchâtel
La main et les jambes
Hier, le Tribunal de police
de Neuchâtel a condamné,
par défaut, à trois mois
d'emprisonnement avec
sursis, un homme coupa-
ble d'abus sexuels. Ses pe-
tits plaisirs? S'approcher
des femmes en courant,
glisser sa main entre leurs
jambes et fuir aussitôt. A
deux reprises, il a joué les
exhibitionnistes, notam-
ment devant une fillette de
13 ans qui empruntait un
passage sous-terrain. Les
faits sont survenus en sep-
tembre dernier, dans la ré-
gion de Marin - Saint-
Biaise. Quatre plaintes ont
été déposées. Rentré dans
son Portugal natal avec sa
famille, le prévenu n'a pas
comparu, (se)

La Côtière
Petit Nouvel-An
couronné
Le Petit Nouvel-An qui
s'est déroulé samedi der-
nier au collège de Vilars a
connu un beau succès po-
pulaire, avec plus d'une
centaine de personnes. La
manifestation a permis de
reparler du concours du
calendrier de l'Avent, à Vi-
lars. Le tirage au sort a at-
tribué la couronne des Rois
à Jean-Pierre et Maryjo
Schenk. Président des so-
ciétés locales de Fenin-Vi-
lars-Saules et Engollon de-
puis 15 ans, Hans Beutlera
transmis le flambeau à
Jean Steiner de Fenin.

(mh)

BREVES

AGENDA
Neuchâtel
Cohen improvise
pour les mômes
On ne présente plus le co-
médien Philippe Cohen,
jongleur de mots et doc-
teur en improvisation théâ-
trale, entre autres titres. «La
Récré improvisée», specta-
cle qu'il propose aux en-
fants de 7 à 11 ans (et
plus...) repose sur le même
principe que ceux qu'il
présente aux adultes. A
partir de mots choisis par
les jeunes spectateurs, Phi-
lippe Cohen se lance dans
des histoires inventées en
direct, mêlant contes,
mime, bruitages, chant,
etc. «La Récré improvisée»
sera au Théâtre du Pom-
mier, à Neuchâtel, demain
samedi et dimanche, à 15
h. Location: Centre cultu-
rel neuchâtelois, (038)
25.05.05. (comm-se)



La formation, souci de tous
Tramelan : Ecole professionnelle commerciale

La formation est bien évidem-
ment au centre de toutes les
préoccupations, à l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale de
Tramelan. Et pas uniquement
en ce qui concerne les appren-
tis, puisque les enseignants
eux-mêmes ne cessent de se
perfectionner. Jean-Pierre
Donzé, directeur, le souligne
avec satisfaction dans son
rapport sur l'année scolaire
1994/1995.

Durant l'exercice scolaire écou-
lé, l'établissement accueillait au
total 181 élèves, à savoir 98 en
section commerce, 55 dans la
vente et 28 en forêt. 33 de ces ap-
prentis étaient domiciliés à Tra-
melan même; 134 étaient ressor-
tissants du canton de Berne et 48
du nouveau canton.

Le corps enseignant, pour sa
part, était composé de neuf maî-
tres permanents et sept maîtres
auxiliaires.

Tramelan, Ecole professionnelle commerciale
181 élèves fréquentaient l'établissement durant l'année scolaire écoulée. (Impar-Eggler)

UNE NOUVELLE CLASSE
Dans son rapport , le directeur
de l'école, Jean-Pierre Donzé,
mentionne deux sujets de satis-
faction en particulier. A la ren-
trée intéressante enregistrée
dans la section vente, avec l'arri-
vée de 19 apprenti(e)s de pre-
mière année - sur un total de 62
nouveaux élèves -, s'est en effet
ajoutée l'ouverture d'une classe
de gestionnaires de vente (deu-
xième année), formée d'élèves
provenant de la zone de recrute-

ment traditionnelle, mais égale-
ment de Bienne et du canton du
Jura .

NOMBREUX EFFORTS
Quant au corps enseignant, le

directeur souligne que les
échanges de personnel, entre les
écoles professionnelles commer-
ciales de Moutier et de Trame-
lan, sont allés en s'intensifiant ,
tandis qu'une collaboration a
été établie de surcroît avec l'ES-
CEA.

Jean-Pierre Donze relevé enfin ,
non sans une évidente satisfac-
tion, que les enseignants de
l'école se préoccupent de leur
perfectionnement et de leur for-
mation, qui furent nombreux à
participer l'année dernière aux
cours organisés par TOFIAMT.

Les efforts des élèves, eux
aussi, sont mis en exergue par
les responsables de la section
employé(e) de commerce. Ainsi
souligne-t-on que les élèves de
deuxième année, dans leur très

grande majori té, choisissent
d'augmenter leurs connais-
sances et leurs chances en fré-
quentant simultanément les
deux branches à option qu'ils
ont à choix (anglais et informa-
tique).

Et parmi les diplômés de l'été
dernier, par ailleurs, la majorité
de ceux qui étaient sans travail
ont choisi de continuer leurs ef-
forts, en poursuivant des études
ou en effectuant un séjour lin-
guistique.

Toujours chez les employés
de commerce, l'effectif était en
baisse, en première année. Il
faut sans aucun doute y voir les
effets de la diminution générale
de l'intérêt manifesté par les
jeunes pour l'apprentissage, ten-
dance que l'introduction de la
maturité professionnelle va
peut-être pouvoir inverser.
DES GESTIONNAIRES
Vingt nouveaux apprentis ont
commencé l'année scolaire
écoulée en section vente, tandis
que la classe de deuxième année
voyait ses effectifs diminuer
pour une raison éminemment
positive, puisque cinq élèves
choisissaient la voie menant au
titre de gestionnaire de vente.

Quant à l'apprentissage d'em-
ployé^) de commerce de détail,
il a disparu avec la volée 94-95
justement, et est remplacé désor-
mais par la nouvelle formation
de gestionnaire de vente, qui est
jugée nettement mieux adaptée
aux exigences actuelles du sec-
teur.

Faute d'élèves, l'école trame-
lote n'a pu ouvrir de nouvelle
classe d'employé(e)s de bureau.
En deuxième année par contre,
cette section comptait huit
élèves.

Outre le tradiUonnel palma-
rès, le rapport annuel de l'Ecole
professionnelle commerciale
boucle avec sa section des fores-
tiers-bûcherons, laquelle a vécu
une rentrée faible en été 1994,
puisque six apprentis seulement
entamaient leur formation, tan-
dis que deux élèves de deuxième
année quittaient la profession à
la suite d'une rupture de
contrat, (de)

AGENDA
Bienne
Piano et basse
Une fois n'est pas coutume,
le jazz acoustique est inscrit
au programme du «Concert
du vingt», le samedi 20jan-
vier prochain au Conserva-
toire de Bienne (salle 306,
20 h 20). Mark Koch et Da-
niel Schlàppi, qui forment
le duo piano-basse «Two'n
up», y interpréteront des
compositions de Duke El-
lington, John Coltrane,
Thelonius Monk, Sting,
Charlie Haden, Keith Jar-
rett. Miles Davis, George
Gershwin, pour n'en citer
que quelques-uns. Plutôt
rare en jazz, la composition
piano-basse laisse une
grande place à l'improvisa-
tion. Entrée libre, collecte,

(de)

Priorité a la loi en vigueur
Renforcement de la protection des animaux

Parce qu'il fait du respect de la
législation actuelle sa priorité, le
gouvernement bernois renvoie le
projet de révision de l'ordonnance
sur la protection des animaux de
la Confédération.

Si toutefois cette intention était
maintenue, il ne faudrait pas, de
l'avis bernois, inscrire dans un
texte législatif des prescriptions
plus sévères qui dépassent les di-
rectives régissant les formes
d'exploitations naturelles.

La protection des animaux
est pour l'exécutif cantonal une
préoccupation importante.
C'est ce qui ressort aussi bien de
la Stratégie 2000 pour l'agricul-
ture bernoise que de l'adoption
d'un arrêté de principe qui

aboutira au droit de recours des
défenseurs des animaux.

Le gouvernement estime
néanmoins que la stratégie inci-
tative visée par les paiements di-
rects complémentaires a déjà
beaucoup amélioré la condition
des animaux dans l'agriculture.
Les éleveurs ont déjà fait de gros
investissements pour se confor-
mer aux exigences des disposi-
tions actuelles de protection des
animaux , ainsi qu 'aux directives
sur les formes d'exploitations
naturelles. Un durcissement des
prescriptions les obligerait à en-
treprendre de nouveaux inves-
tissements. L'agriculture ayant
déjà subi une perte de revenu de
30% ces cinq dernières années,
elle ne pourrait absolument pas
le supporter.

Le Conseil exécutif estime
que l'application des disposi-
tions de protection des animaux
est actuellement prioritaire. Les
détenteurs d'animaux de rente
sont, en outre, disposés, sans
prescription légale, à introduire
de nouveaux systèmes encore
plus favorables aux animaux,
mais seulement si ces systèmes
ont été éprouvés.

Il doivent être financièrement
supportables et servir effective-
ment le bien-être des animaux.

Le gouvernement rejette tou-
tefois fermement toute prescrip-
tion ou mesure dont les consé-
quences financières précarisent
l'existence des familles pay-
sannes et ne sont pas applicables
en pratique, (oid)

Choisir l'uniforme
législatif

La police bernoise fait peau neuve

Deux projets de loi ont pour ob-
jectif commun d'offrir à la police
bernoise un toilettage nécessaire.
Us reçoivent l'appui de la com-
mission consultative du Grand
Conseil qui sç contente de modi-
fier quelques propositions gou-
vernementales.

Présidée par l'agrarien Rudolf
Zesiger, de Schangnau, la com-
mission consultative a examiné
à fond les deux nouveaux textes
législatifs sur la police, après
avoir entendu plusieurs spécia-
listes travaillant sur le terrain.

Le conseiller d'Etat Peter
Widmer, directeur de la police et
des affaires militaires, était pré-
sent à ces débats.
OBLIGATION DE RÉSIDER
DANS LE CANTON
S'agissant de la loi sur la police
cantonale, la réglementation sur
les traitements, désormais dé-
passée, a ainsi été adaptée aux
impératifs de la nouvelle législa-
tion sur le personnel.

Par ailleurs, la commission a
décidé d'assouplir davantage
que ne le prévoyait le projet
gouvernemental l'obligation
faite aux agents de la police can-
tonale de résider dans le canton.
En effet, ils pourront en être dis-
pensés dans certains cas moti-
vés. Lors du vote final , le texte a
été approuvé par 20 voix , sans
opposition.

S'agissant de la loi sur la po-
lice, elle s'applique non seule-
ment à la police cantonale mais
à l'ensemble des activités de po-
lice. Elle cerne les tâches poli-
cières selon des critères mo-
dernes.

D'après ce nouveau texte, la

police n'entre en action que si
aucune autre autorité n'est com-
pétente ou si l'autorité compé-
tente ne peut pas agir en temps
utile.
TÂCHES PARTAGÉES
La répartition des tâches entre
la police cantonale et les polices
communales a été au cœur des
délibérations de la commission.
Les solutions retenues n'auront
aucune incidence sur plus de
90% des communes.

En raison de cette nouvelle
loi, des communes importantes
devront mettre sur pied leur
propre infrastructure policière
ou conclure une convention
avec le canton, en lui offrant une
contrepartie financière. On es-
time que le nouvelle loi sur le
police ne devrait pas, dans l'en-
semble, entraîner de coûts sup-
plémentaires pour le canton.
COLLABORATION ENTRE
CANTON ET COMMUNES
Les nouvelles prescriptions rè-
glent clairement les compétences
policières et les mesures de
contrainte , tant pour ce qui est
de la police cantonale que des
organes des polices commu-
nales. Le décret du 27 janvier
1920 sur la police locale peut
donc être abrogé.

Dans les domaines de la ré-
partition des tâches et de la col-
laboration entre canton et com-
munes, on a toujours veillé à
rester à l'écoute du citoyen.
Après la délibération article par
article , la commission a approu-
vé le projet de loi ainsi modifié
par 19 voix contre 0.

Il sera soumis au Parlement
:antonal lors de la session de
mars prochain, (oid)
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BRÈVES
Saules
Clocher à rénover
Présidée par la mairesse Es-
telle Grosjean, l'assemblée
communale de Saules a ac-
cepté le budget 96 établi
avec une quotité inchangée
à 2,5 et ponctué d'un excé-
dent de charge de 33.300
francs. La trentaine de ci-
toyens présents ont, d'autre
part libéré un crédit de
25.000 francs devant servir
à la rénovation du clocher,

(kr)
Malleray
Rocade au Conseil
Depuis le 1er janvier, l'agra-
rien Francis Neukomm
siège au Conseil municipal
de Malleray. Premier des
viennent-ensuite sur la liste
UDC lors des dernières
élections municipales, U a
été appelé à remplacer Willy
Weibel démissionnaire.
Jusqu'ici membre de la
commission des travaux
publics, le nouveau
conseiller prend la respon-
sabilité du Dicastère «bâti-
ments communaux et af-
faires militaires», (kr)

Centre de Sornetan
Nouvel administrateur
Depuis le début de Tannée,
Jean-Louis Jabas occupe
le poste d'administrateur du
Centre de Sornetan. II rem-
place Cyrille Voirol parti tra-
vailler au Centre interrégio-
nal de perfectionnement à
Tramelan. Agé de 47 ans,
marié et père de trois en-
fants, Jean-Louis Jabas est
au bénéfice d'une grande
expérience administrative
et de gestion de par son ac-
quis professionnel ban-
caire, (kr)

Communes bernoises plus libres de gérer leurs déchets

Depuis le début de l'année , dans
les domaines de l'énergie, de l'eau
et des déchets, les règlements
communaux n'ont plus à être ap-
prouvés par le canton. Seul Saint-
Imier se retrouve en marge, puis-
que toutes les autres municipali-
tés ont admis que le principe du
pollueur-payeur doit présider à
l'élimination des déchets.

Ce renforcement de la souverai-
neté communale a été décidé en
mai dernier par le Grand
Conseil. Toutefois, des règle-
ments types dans les domaines
des déchets, de l'eau, des eaux
polluées, de l'entretien et de la
correction des eaux et de l'éner-
gie seront mis à la disi postion
des communes.

Comme par le passé, l'office

compétent de la Direction des
travaux publics, des transports
et de l'énergie (DITE) assistera
les communes par des conseils et
des contrôles lors de l'édiction
de tels règlements.

Les législations fédérales et
cantonales sur lesquelles repo-
sent les règlements communaux
dans ces domaines demeurent
en vigueur. Seule est supprimée
l'obligation pour les communes
de faire ratifier leurs règlements
par la DITE. Ainsi, la loi canto-
nale sur les déchets, qui préco-
nise la réduction de la quantité
de déchets au moyen de taxes,
demeure en vigueur.

Au cours de ces cinq dernières
années, 391 communes ont in-
troduit des taxes au sac et neuf
communes des taxes au poids
afin d'atteindre cet objectif. La

commune de Saint-Imier est la
seule à n'avoir pas souscrit à
cette obligation légale, l'intro-
duction d'une taxe ayant été re-
fusée par deux fois par la popu-
lation.

Le canton ne voit aucune rai-
son de s'écarter du principe du
pollueur-payeur. La taxe au sac
s'est bien imposée au cours de
ces dernières années et, dans
l'ensemble, elle s'est avérée satis-
faisante.

Le potentiel de développe-
ment de la taxe au poids est
grand. Les décharges sauvages
et la combustion de déchets
dans les cheminées ou en plein
air peuvent ainsi être mieux
contrôlées, car on peut déceler
les ménages ne produisant que
peu ou pas du tout d'ordures.

(oid)

Le canton sort son nez des poubelles



Samedi 13 janvier &̂ k BT  ̂ Jfà. 1% I F̂  ̂ ^P̂ k 
"TF™ ^P*̂  

Quine. double quine, carton • Magnifique pavi l lon

dès 20 heures H9 VH Iff f̂ci M.J  ̂ m Vk m  M fl f  ̂ fl B 
Abonnement permanent 1 

carte 
Fr. 30-, 3 cartes Fr. 60-

^̂ ^JH I M jy*^  ̂ I 11 ^^^0r KS Ĥ ^k̂ ^F ^̂ ^F 
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Bernard Surdez
Exploitation biologique
Le Peu-Girard 46
2724 LES BREULEUX
9 039/541215
aux heures des repas

Vente directe .
de Bio-Beef '
de IB ferme

- Viande provenant uniquement de jeunes bêtes
de la grande de vaches mères âgées de 10 mois.

- Je pratique l'agriculture biologique depuis 8 ans,
la détention des animaux en totale liberté avec
accès à l'extérieur toute l'année, depuis 5 ans !

- Soins vétérinaires en homéopathie à plus de
80%.

- Toutes ces démarches conduisent à un produit 
^de grande qualité, tant au niveau du goût que de

la tendreté de cette viande racée !
- Je vends directement la viande Bio-Beef qui est

portionnée, mise sous vide, étiquetée par quan-
tité minimum de 5 kg. Des quarts ou demis sont
aussi disponibles.

- Livraison à domicile ou envois postaux.
132-781189



Stabilisation oui, entreposage non?
Rebondissement dans l'affaire des déchets de Saint-Ursanne i

Le long feuilleton de la stabi-
lisation et de l'entreposage de
déchets industriels - boues
d'hydroxydes de métaux -
dans les galeries de l'ancienne
Fabrique de chaux de Saint-
Ursanne connaîtra un nouvel
épisode le 1er février, avec la
présentation du rapport final
des experts désignés en com-
mun par les partenaires en vue
d'analyser le fonctionnement
de la décharge de DMS.

On sait officieusement que les
essais de coloration faits par les
experts ont montré une relation
entre l'aquifère qui se trouve
sous DMS et la nappe des
Champs-Fallat.

Cette relation n'avait pas été
détectée par les analyses précé-
dentes lors de l'étude du projet.
Elle peut être due à une modifi-
cation des dessous géologiques
résultant des travaux d'aména-
gements routiers qui ont eu lieu
dans les parages ou à des condi-
tions hydrologiques particu-
lières.
ANALYSE DES RISQUES
Cela dit, l'existence d'une telle
relation ne constitue pas pour
autant un risque certain de pol-
lution. Rappelons que l'expert
français, Jacques Mudry, a af-
firmé que les déchets stabilisés
pourraient fort bien être entre-
posés à ciel ouvert au bord du

Doubs: le ruissellement qui s'en
suivrait dans la rivière ne pollue-
rait celle-ci en aucune manière.

Par conséquent, ayant détecté
une relation, les experts de-
vraient logiquement en évaluei
les risques subséquents. Il ne
semble pas cependant qu 'ils
soient enclins à se «mouiller»
jusque-là, ce qui a de quoi sur-
prendre.

Il est certes plus simple de se
référer au texte juridique de
l'Ordonnance sur le traitement
des déchets (OTD) qui interdit
la présence de décharge même
de matériaux stabilisés dans les
zones d'apport aquifère.

Il s'agit donc de savoir com-
ment sera interprétée l'OTD.
Bannir l'entreposage sur la base
des constats faits reviendrait à
une application très restrictive
qui conduirait à multiplier jus-
qu'à l'absurde les zones de pro-
tection.

Tout récemment, à propos
d'une carrière dans la région de
Courtemaîche, c'est une inter-
prétation plus réaliste qui a pré-
valu, sans mettre en danger la
nappe aquifère du lieu.
S'ACCOMMODER
D'UNE RESTRICTION
Bien que DMS dispose donc
d'arguments en faveur de la
continuation de l'entreposage, il
pourrait aussi s'accommoder de
l'interdiction de celui-ci, si la
stabilisation peut continuer. A

DMS doit d'autre part résou-
dre les implications financières
découlant de la situation noua
velle. D'une part , elle doit pou-
voir accueillir des déchets nou;
veaux afin de financer le trans-
port des déchets stabilisés $
Teuftal et de réduire la dette dé-
coulant des investissement!!
consentis à DMS.

D'autre part, elle doit contP
nuer de garantir une stabilisai
tion optimale, de manière que la
décharge de Teuftal accepte
toutes les livraisons. La neutrali"
sation des résidus de zinc pose |
cet égard des problèmes techni-
co-chimiques qui exigent une ag
tcntion soutenue.

IM

TRANSPORT
PAR LE TRAIN?
Même si le transport des déchets
stabilisés à Teuftal apparaît
comme très probable dans lés
mois à venir, malgré le coût de
60 francs par tonne qu'il impli-
que, cette solution peut avoir
des effets intéressants. Il sera|j
notamment possible de réduira
le coût par tonne en évacuant les
déchets par conteneurs sur rai£

Cela exige toutefois, via le
système ACTV, que les wagoq)S
arrivent à Teuftal dans un délai
raccourci, afin que la masse d|

DMS Saint-Ursanne déchets stabilisés ne soit pas en-
La complexe installation de stabilisation des boues doit ^S^SétSSSSSi
continuer de fonctionner. (a) {^

ce jour, des 8200 tonnes entre-
posées, environ 500 ont été trai-
tées et acheminées à la décharge

bernoise de Teuftal. Celle-ci est
disposée à en accueillir davan-
tage.

v^eue solution, a CLLIUICI ,
exercerait un effet positif pour la
gare de Saint-Ursanne et pour la
ligne ferroviaire. V. G1.

Saignelégier
Carrosserie
aux enchères
Le 23 février aura lieu la
vente aux enchères en raison
d'une faillite de la carrosserie
de Serge Cattin, entreprise
RVA, à Saignelégier dont
l'expert fixe la valeur à
190.000 francs, soit en des-
sous de la valeur officielle de
226.700 francs. Le proprié-
taire s 'est signalé par ses
compétences en matière de
rénovation de voitures an-
ciennes, (vg)

Délégués de l'Eglise
Election le 3 mars
Les délégués de l'Eglise ré-
formée évangélique du Jura
seront élus le 3 mars pro-
chain, à raison de 13 de la
paroisse de Delémont, 9 de
Porrentruy et 5 des Fran-
ches-Montagnes. Deux siè-
ges au moins seront attri-
bués à des conseillers de pa-
roisse. Chaque paroisse
forme un cercle électoral.
L'élection a lieu en assem-
blée de paroisse, par scrutin
secret, (vg)

Delémont
Route d'évitement:
ouverture au printemps
Destinée à dévier la circula-
tion de transit des rues de la
capitale jurassienne, avant
l'entrée en service de la
Transjurane, la route d'évite-
ment de Delémont sera ou-
verte au trafic à la fin du
printemps. Le chantier suit
son cours et n'a pas subi de
retard à la suite des soup-
çons de dépassement de
crédit. Compte tenu du ren-
chérissement, il ne semble
pas que le crédit initial sera
dépassé de beaucoup, (vg)

BRÈVES

Crédit de 300.000 francs
Institut agricole du Jura

Dans un message au Parlement,
le Gouvernement jurassien de-
mande un crédit de 300.000
francs destiné à divers aménage-
ments à l'Institut agricole du
Jura à Courtemelon.

Ce montant comporte les dé-
penses suivantes: écurie de che-
vaux: 127.600 francs; sellerie:
7000 francs; étables de veaux:
31.200 francs ; salle de démons-
tration du bétail: 106.700 francs
et divers 27.500 francs.

Dans son message, l'exécutif
explique que le renvoi d'un pro-
jet initial d'une écurie de 12 che-
vaux, évalué à 480.000 francs, a
entraîné un réexamen des be-
soins. Il a été mieux tenu compte
de la dotation en personnel et
des exigences d'économies.

De plus, les frais résultant de
l'élevage chevalin ne grèvent
plus le compte de la production
mais celui de la démonstration,
ce qui induit une diminution des
effectifs nécessaires. Le rôle dé-
volu à l'Institut agricole dans ce
domaine a été défini après
consultation des éleveurs.

Le cheptel prévu comprend 7
à 10 chevaux de races Franches-
Montagnes et de demi-sang, par

moitié. Une jument poulinière
de chaque race et les jeunes che-
vaux jusqu'à 3 ou 4 ans consti-
tuent le cheptel. L'écurie exis-
tante peut être transformée el
abritera les sept boxes néces-
saires.
DE QUELQUES DÉTAILS
Le projet inclut également les
travaux relatifs à la sellerie, à
l'étable de veaux et à la salle de
démonstration du bétail. Il
s'agit de remplacer des installa-
tions d'écurie qui ne respectent
plus les normes de sécurité: che-
vaux attachés et nettoyage des
stalles avec une brouette.

Il y aura un couloir central
d'affouragement. Toutes les ins-
tallations des écuries seront mo-
dernisées. De la paille et du foin
continueront d'être entreposés à
l'étage non modifié.

Dans la sellerie, une très belle
collection de harnais, colliers et
brides ayant appartenu à M.
Henri Bouvier sera exposée à
des fins didactiques. Les instal-
lations de garde des veaux se-
ront entièrement refaites, afin
d'éviter les nombreuses mala-
dies survenues ces derniers
Lemps. V. G.

1,4 million de déficit
Budget de Porrentruy

Le budget de Porrentruy qui sera
soumis au Conseil de ville dans la
séance du 18 janvier prévoit un
excédent de charges de 1,444 mil-
lion de francs, sur des dépenses de
36,85 millions. Le déficit présu-
mé de 1995 était de 100.000
francs supérieur. La quotité d'im-
pôt à 2,6% et la taxe immobilière
à l,5%o demeurent inchangées.

Pourtant, la convention relative
à la péréquation financière et à
la répartition de l'impôt des
banques représente un profit fi-
nancier de 200.000 francs pour
Porrentruy. Mais l'endettement
accru entraîne un amortisse-

ment supplémentaire de 250.00C
francs.

Dans les comptes autonomes,
la taxe de ramassage des ordures
passe de 15 à 19 francs par unité
de logement, ce qui constitue
une augmentation de 26,6%.
ESPOIRS
Au chapitre des investissements,
que Porrentruy maintient à un
niveau élevé malgré une situa-
tion financière de plus en plus
préoccupante, la rénovation du
bâtiment de Juventuti absorbera
2,2 millions, la finition de celle
de l'Hôtel-Dieu 600.000 francs
et l'aménagement de places de
déchetterie et de compostage

415.000 francs. Le total des in-
vestissements bruts atteint 4,35
millions. Après avoir provoqué
des excédents de dépenses im-
portants, le Foyer des Plan-
chettes arrive à la stabilité, avec
un excédent de charges de 9000
francs sur 4,8 millions de dé-
penses.

Enfin, le budget prévoit une
augmentation des recettes fis-
cales d'un million de francs, soit
environ 4%. Tous les types
d'impôts sont en augmentation,
sauf l'impôt à la source. Ces es-
poirs sont fondés sur une éva-
luation constatant une amélio-
ration de la conjoncture en
1995, année de référence. V.G.

AGENDA
UP jurasienne
Voyages culturels
Trop souvent, le voyageur
pour Venise ou Florence
passe à côté de Parme et de
Mantoue. Les voyages de
printemps de l 'UP comblent
cette lacune. Au pro-
gramme: Mantoue et ses pa-
lais, ses fresques monumen-
tales... Parme et son célèbre
baptistère, sa cathédrale, ses
églises aux dômes vertigi-
neusement peints par Cor-
rège et Le Parmesan, son
Musée national, son théâtre
ancien et ses environs truffés
de découvertes. Bien évi-
demment, il sera sacrifié à la
gastronomie et aux vins du
pays. Le voyage et les dépla-
cements sur place se font en
car. Ces deux voyages sont
prévus entre le 15 et le 20
mai et entre le 5 et le 10 juin.
Inscriptions jusqu 'au 20 jan-
vier au (066) 66.21.88 ou au
(032) 92.29.29. (mgo)

Adjudications et subventions
Gouvernement jurassien

Dans sa première séance de l'an-
née présidée par Claude Hêche,
le Gouvernement jurassien a al-
loué un crédit de 175.000 francs
en faveur du syndicat d'amélio-
rations foncières de Saulcy, en
vue de la réalisation de la qua-
trième étape des travaux de re-

maniement forestier. L'exécutif
a aussi alloué un crédit de 3800
francs au délégué aux affaires
culturelles, pour l'acquisition
d'ouvrages littéraires par la
Commission d'encouragement
des lettres jurassiennes.

Il a aussi approuvé la mise

sous protection de l'étang et de
la zone humide La Combe à
Glovelier.

Enfin , il a adjugé des travaux
d'un montant de 1,05 million re-
latifs au centre d'entretien de la
N 16 aux Prés-Roses à Delé-
mont. V. G.

C. Juillerat s'inquiète
Le travail temporaire s allonge

C'est la députée de Porrentruy
Corinne Juillerat (PS) qui met le
doigt sur le problème. Elle ob-
serve que depuis la crise économi-
que et la peur des employeurs
d'engager de la main-d'œuvre, les
entreprises de placement ont le
vent en poupe.
Ainsi, ce qui devrait être tempo-
raire devient la règle. De plus en
plus de patrons engagent leur
personnel par ces agences intéri-
maires même pour de longues
durées. Il est connu que cer-
taines entreprises ont la moitié
de leurs employés engagés de la
sorte...

Pour Corinne Juillerat , cette si-
tuation soulève deux problèmes.

La précarité pour l'employé en-
gagé au coup par coup d'abord.
Plus contestable, la situation de
l'entreprise qui préfère garder
du personnel intérimaire quitte
à payer un prix fort aux agences
de placement plutôt que de gar-
der un employé donnant satis-
faction en le payant à satisfac-
tion.

La député ajoulote trouve
cette situation malsaine. Elle de-
mande donc à l'exécutif juras-
sien de dire combien d'agences
travaillent dans le Jura, quel est
le pourcentage de travailleurs
intérimaires et s'il est judicieux
dans un canton aux salaires déjà
bas de les rabattre encore avec
x genre de procédés. Mgo
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Les socialistes à Vellerat

Un acte symbolique
Que l'on partage ou non les
idées des socialistes jurassiens,
on leur reconnaîtra à coup sûr le
sens de l'efficacité et une réelle
habileté à tirer des profits élec-
toraux, fussent-ils modestes, de
toute situation.

Un nouvel exemple vient d'être
donné avec la décision du Parti
socialiste jurassien de tenir son
prochain congrès le 8 mars à
Vellerat, soit deux jours avant
le vote fédéral qui doit consa-

crer l'entrée de fa petite com-
mune du district de Moutier
dans celui de Delémont et dans
le canton du Jura.
HOMMAGE
Le PSJ, par cet acte symboli-
que, marque ainsi sa volonté
d'accueillir la commune de Vel-
lerat et de rendre hommage
aux autorités et à la population
de ce village qui appartien-
dront à la 83e commune du
canton. On rappellera que le

maire de Vellerat, cheville ou-
vrière de la lutte de rattache-
ment, avait été pressenti com-
me candidat socialiste aux ré-
centes élections fédérales. On
peut déjà s'attendre à le voir fi-
gurer sur la liste socialiste
d'élection au Parlement, dans
deux ans.

Quant au congrès du 8 mars,
il traitera notamment des pro-
chaines élections communales,
cet automne dans le canton.

V. G.
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[wr̂ _o Suisse romande

7.00 Euronews 8.35 Rosa (R) 8.55 Top
models (R) 9.15 La chaîne. Film américain
de Stanley Kramer (1958). 10.50 Racines
(R) 11.10 Les feux de l'amour 11.50 Marc
et Sophie 12.15 Les nouvelles filles d'à cô-
té 12.45 TJ-midi 13.00 Mademoiselle
13.30 Au nord du 60e parallèle. Nais-
sances 14.15 African Timber. Film alle-
mand de Peter F. Bringmann (1990) 15.55
La croisière s'amuse. 16.45 Pingu 16.50
Les Babibouchettes et le Kangouroule
16.55 Spirou 17.20 Sydney Police. 18.15
Top models 18.35 Rigolot 18.50 TJ-titres.
Météo régionale. Météo neige. 18.55 TJ-
régions 19.15 Tout sport. Banco Jass
19.20 Le retour du Dodo 19.30 TJ-soir.

France 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 9.03 Météo 9.05
Riviera 9.45 La dictée 10.55 Le médecin
de famille 11.50 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.35 Météo 13.38
Femmes 13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas 15.25 Rick Hunter. 16.10
Dingue de toi 16.30 Une famille en or
17.05 Club Dorothée 17.30 La philo se-
lon Philippe 18.05 Les années fac 18.35
Le miracle de l'amour 19.00 Agence tous
risques.

2 France 2

6.05 Des jours et des vies 6.30 Téléma-
tin 8.35 Amoureusement vôtre. Feuilleton
9.00 Amour, gloire et beauté. Feuilleton
9.25 Matin bonheur 11.15 Flash info
11.20 Motus 11.50 Pyramide 12.20 Les
Z'amours 13.00 Journal 13.40 Point rou-
te 13.45 Derrick 14.50 L'enquêteur.
Amour paternel 15.40 La chance aux
chansons 16.35 Des chiffres et des
lettres 17.05 Quoi de neuf docteur?
17.35 La fête à la maison 18.05 Les
bons génies 18.40 Qui est qui? 19.15
Bonne nuit les petits 19.20 Studio Ga-
briel.

*w ¦ w.
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6.00 Euronews 7.20 Bonjour Babar 8.25
Alana ou le futur imparfait 8.50 Un jour
en France 9.40 Hercule Poirot 10.30
Couleur pays 11.00 Montagne 11.25 La
cuisine des mousquetaires 11.45 Le
12/13 11.50 Edition régionale 12.35 Edi-
tion nationale 13.05 Je passe à la télé
13.40 La légion des damnés 14.55 Les
enquêtes de Remington Steele 15.45
Magnum 16.35 Minikeums 17.45 Sur la
piste du Dakar 18.20 Questions pour un
champion 18.50 Un livre, un jour 18.55
Le 19/20.

yg V La Cinquième

9.15 Cinq sur cinq. 9.30 L'oeuf de Colomb.
9.45 Allô la terre . 10.00 La preuve par cinq.
10.30 CE1 sans frontière. 11.00 Eurojour-
nal. 11.30 Atout savoir. 11.55 Le journal du
temps. 12.00 Au plaisir de Dieu. 13.00 La
géographie à l'échelle planétaire. 13.30 At-
tention santé. 13.35 Fête des bébés. 14.00
Le siècle de l'espace. 15.00 Plaisir. 15.30
Terra X. 16.00 L'Himalaya. 16.30 Rintintin.
17.00 Cellulo. 17.30 Les enfants de John.
18.00 Affaires publiques. 18.15 Les clefs de
la nature. 18.30 Hans et les hippopotames.
18.55 Le journal du temps.
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7.00 M6 express 7.05 Matin express
7.30 M6 express 7.35 Matin express
8.00 M6 express 8.05 Matin express
8.30 M6 express 8.35 Matin express
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.35
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.35 Infocon-
so 10.40 Passé simple 10.45 M6 express
10.50 Les rues de San Francisco. 11.45
M6 express/Météo 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. 12.25 La petite maison dans
la prairie. 13.25 Relation dangereuse.
Téléfilm américain de Martin Davidson
15.00 Deux flics à Miami. 15.55 Boule-
vard des clips 16.40 Hit machine 17.10
L'étalon noir. 17.40 Une famille pour
deux. 18.10 Aqence Acaoulco. 19.00 Co-

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo
20.05 Tell quel

J'ai voulu mourir à 17 ans

20.35
Autopsie d'un crime
Film américain
de Robert Greenwald (1984)
Avec Farah Fawcett, Paul LeMat
L'histoire authentique de
Francine Hughes accusée d'avoir
tué son mari dans l'incendie de
leur maison. A la Cour et aux
jurés, elle expliquera pourquoi et
comment elle en est arrivée là.
Francine Hughes sera-t-elle
acquittée?

: ' •'.tv: -' :'

22.05 Céline Dion
22.40 TJ-nuit
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22.15
Nocturne:

The Crying Game
Film anglais
de Neil Jordan (1992)
Avec Stephen Rea,
Miranda Ric'har'dson

0.45 Bulletin du télétexte

20.00 Journal / Image de demain /
Minute hippique

20.45 Météo

20.50
Fiction:
Loin des yeux ti/2)
Téléfilm français
de Christian Faure
Avec Véronique Jannot,
Christian Brendei
Un beau rôle de médecin toutter-
rain pour Véronique Jannot.
D'aventure professionnelle en
aventure sentimentale, son per-
sonnage prend de, l'épaisseur
dans l'adversité.

22.30 Famille, je vous aime
Invitée: Sylvie Vartan

23.50 Secrets
Téléfilm de William Bast

1.25 TFI nuit/Météo
1.40 Côté cœur
2.05 TFI nuit
2.15 Nul ne revient sur ses pas
2.40 TFI nuit
2.50 Histoires naturelles
3.45 TFI nuit
3.55 Mésaventures
4.15 TFI nuit
4.25 Histoires naturelles
4.55 Musique
5.05 Histoire de la vie

20.00 Journal
20.35 L'image du jour
20.50 Point route

20.55
Spécial
Bas les masques
La vérité de l'adoption
Magazine de Mireille Dumas
Adopter un enfant est avant tout
un acte d'amour. Mais c'est aus-
si l'aboutissement d'un long par-
cours du combattant. Entre les
premières démarches adminis-
tratives et l'accueil, plusieurs
années peuvent s'écouler. Dans
la majorité des cas, l'arrivée de
l'enfant est l'épilogue heureux
d'une situation douloureuse.
Parfois, pour de multiples raisons
évoquées ce soir, il arrive que la
rencontre tant attendue se passe
mal et tourne au rendez-vous
manqué.

23.05 Bouillon de culture
Rediffusion de l'émission
avec François Mitterrand
du 14 avril 1995

0.10 Journal
0.25 Dakar 1996

Le bivouac
1.10 Studio Gabriel
1.45 Envoyé spécial
3.55 Les bons génies (R)
4.25 24 heures d'info
4.40 Les Z'Amours
5.10 La chance aux chansons
6.00 Dessin animé

19.00 Aotearoa, le pays du long nuage
blanc. Art et culture des Maori.

20.10 Fa Si La chanter 20.00 Brut
20.35 Tout le sport 20.30 Journal
20.40 Le journal du Dakar
20.50 Consomag I

20.45

9nw "1 A,géries
*u'33 Des années déchirées (1 )
Thalassa Téléfilm de
Vogue la galère Rachid Bouchareb (1992)

22.05 Grand format:
21.55 Faut pas rêver Bons baisers du professeur
22.55 Météo Documentaire allemand
23.05 Soir 3 23.35 Roy Lichtenstein
23.20 Science Documentaire français
0.15 L'heure du golf 0.35 Zazie dans le métro (R)
0.45 Dynastie Film français de Louis Malle
1.30 Musique graffiti 2.00 Planet music (R)
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AUTOPSIE D'UN CRIME - Avec Paul LeMat, Farrah Fawcett. TSR - 20.35

de quantum 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Le grand zap
20.35 Capital e

20.45
La belle
et le fantôme
Téléfilm américain
de Jack Bender
Avec Jaclyn Smith,
Corbin Bernsen
Condamné à errer tant qu'il
n'aura pas retrouvé son meur-
trier, un détective privé désincar-
né trouve une partenaire à sa
mesure en la personne d'une ex-
avocate, devenue détective par
goût de l'aventure et du change-
ment. Rencontre, dans une comé-
die policière enlevée, entre deux
piliers de Hollywood: Corbin
Bernsen et Jaclyn Smith (une des
«Drôles de dames»).

22.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue
Valérie 23

23.25 Capital e
23.35 Sexyzap
0.00 Le monstre évadé

de l'espace
Les bons médiums
se font rare

1.00 Boulevard des clips
2.30 Jazz dance
3.25 Fanzine
3.50 Culture rock
4.45 Starnews
5.15 Boulevard des clips

r.T.'nii Suisse 4
6.00 Euronews. 9.50 Ski alpin: Coupe du
monde. En direct de Kitzbuhel: Descente
sprint messieurs, 1e manche. 11.00 Eu-
ronews. 12.20 En direct de Kitzbuhel:
Descente sprint messieurs, 2e manche.
13.30 Euronews. 18.45 Genève Région.
19.35 Helena. 20.00 Heure Simenon: Le
riche homme. 20.50 Musique, musique:
Le sacre du printemps d'Igor Stravinski.
21.40 Météo régionale/TJ-soir/Tout
sport/Genève Région (R). 22.25 Reflex.
22.55 Euronews.

Ik* ffi* R.T.L.
11.40 L'ami des bêtes. 12.30 La vie de
famille (R). 12.55 Une maman formidable
(R). 13.20 Les bonnes affaires. 13.30
Brigade de nuit. 14.25 Kojsk. 15.15 Paire
d'as. 16.00 Paradise beach. 16.30 Ar-
nold et Willy. 17.05 Starsky et Hutch.
17.55 Doublé gagnant. 18.25 Top mo-
dels. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Mes
deux papas. 19.20 Popeye. 19.30
Charles s'en charge. 19.50 La vie de fa-
mille. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo.
20.30 Tintin et le mystère de la Toison
d'Or. Film français de Jean-Jacques
Vierne (1961). 22.10 Leader. 22.15 Top
Santé. 22.40 Femmes en délire. Film.
0.05 Météo (R). 0.10 Télé-achat. 0.25
L'immorale. 1.05 Compil RTL9.

llll TV 5 Europe |
12.30 Météo des cinq continents. 12.35
Journal télévisé de France 3. 13.00 Paris
Lumières. 13.30 Le pays du soleil levant.
15.00 Tell quel (R). 15.30 Des dames de
coeur (R). 16.00 TV5 infos. 16.15 Bibi et
ses amis (R). 16.50 Fa Si La chanter.
17.15 Studio Gabriel. 17.45 Questions
pour un champion. 18.15 Visions d'Amé-
rique. 18.30 TV5 infos. 19.00 Paris Lu-
mières. 19.25 Météo des cinq continents.
19.30 Journal télévisé belge. 20.00 Fort
Boyard. 21.30 Le carnet du bourlingueur.
22.00 Météo des cinq continents. 22.05
Journal télévisé de France 2/Météo inter-
nationale/Jeu. 22.30 Taratata. 23.50 Inté-
rieur nuit. 0.35 Soir 3/Météo internationa-
le/Jeu. 1.00 Journal télévisé suisse.
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Suisse alémanique
13.55 Der Fahnder. 14.45 DOK: Gift im
Mund? (W). 15.40 teleTAF. 16.00 Drei Da-
men vom Grill. 16.25 ratselTAF. 16.45
Droopy der Meisterdetektiv. 16.55 Spiel-
filmzeit: Kapt'n Jonno (2/Schluss). 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 Marienhof. 18.50 Telesguard. Emis-
siun d'informaziun. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Gsund und guet. Lustvoll und gesund ko-
chen und essen. 20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst. 21.20 QUER. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. 23.35 Aktenzeichen:
XY... ungelôst. Zuschauerreaktionen.
23.50 Zum 70. Geburtstag von Maria
Schell: Die Ratten. Deutscher Spielfilm
(1955). 1.20 Nachtbulletin/Meteo.

VS4V Suisse italienne

11.20 Piccola Cenerentola. 12.00 Classic
Cartoons. 12.15 Telegiomale. 12.25
Kitzbuhel: Sci. Discesa maschile, 2. sprint.
Cronaca diretta. 13.40 Wandin Valley.
14.30 Amici miei. 14.45 'Allô 'Allô! Téléfilm.
15.15 Luna piena d'amore. 15.55 Colpo di
fortuna. Gioco. 16.25 Ricordi. 16.55 ...E
vissera fioriti e contenti. 17.00 Corso di fu-
metto comico. 17.20 Willy, principe di Bel-
Air. 17.50 Genitori in blue jeans. 18.20 In-
dizi bestiali. 18.55 Telegiomale. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiomale. 20.25 Me-
teo. 20.30 8 e compagnia. 22.00 Telegior-
nale. 22.05 Belvédère. 22.55 Telegiorna-
le/Meteo. 23.10 II dittatore del Parador in
arte Jack. Film commedia di Paul Mazurs-
ky (USA 1988). 0.50 Textvision.

e 

RTPĴ  Portugal

8.00 Noticias. 8.15 Acontece (R). 8.30
Remate (R). 8.45 RTPi junior (R). 9.45
Noticias (R). 10.00 Praça da alegria.
11.30 Bairros populares de Lisboa. 12.00
Un amor feliz (R). 13.00 Jornal da tarde.
13.45 Passerelle. 14.30 Portugal ao en-
contre da sua historia. 15.00 Cupido
electronico. 15.30 Isto é magia. 16.00
Culinaria. 16.30 Noticias dos Açores e
da Madeira (R). 17.00 Os dias uteis.
18.00 RTPi junior. 19.00 Sinais. 19.30
Nico d'obra. 20.00 Telejornal. 20.45 Fu-
tebol em directo. 22.45 Noite de reis.
0.00 Acontece. 0.15 Passerelle (R). 1.00
24 horas. 1.30 A mulher do Sr. Ministre
(R). 2.00 Noticias dos Açores. 2.10 Moe-
das de troca (R).

pP Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 hôchstpersônli-
ch. 14.30 Die Leihmutter. 16.00 Tages-
schau. 16.03 rolle rùckwârts. 16.30 Alfre-
dissimo! 17.00 Tagesschau. 17.10 Bri-
sant. Boulevard Magazin. 17.40 Régiona-
le Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 Nonstop Nonsens. 19.25
Herzblatt. 19.53 Wetter. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wenn die Heide blùht. Deutscher
Spielfilm (1960). 21.50 ARD-exclusiv.
22.20Tagesthemen. 2.55 Die schônste
Sache der Welt. Der flâmische Meister.
23.25 Spezialeinheit IQ. Amerik. Spielfilm
(1991). 1.15 Nachtmagazin.

iljlDMr Allemagne 2 |
14.40 Sailor Moon. 15.05 logo. Nachrich-
ten von A Zébra. 15.15 Wickie ...und die
starken Mànner. 15.40 Werner Fend: Mein
Dschungelbuch. 16.00 heute. 16.05 Das
ist Liebe. Show fur Ehepaare. 16.35 Jede
Menge Leben. 17.00 heute/Sport/Europa-
wetter. 17.15 Lânderjournal. 17.55 Fors-
thaus Falkenau. 19.00 heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Der Landarzt. 20.15 Aktenzei-
chen: XY ...ungelôst. 21.15 Die ZDF-Re-
portage: In bester Lage Ein Baulôwe auf
Ostkurs. 21.45 heute-Journal. 22.15 as-
pekte. Kulturmagazin. 22.45 Aktenzeichen:
XY ...ungelôst. Zuschauerreaktionen.
22.55 Live aus Hamburg: Willemsens
Woche. 23.55 heute nacht. 0.10 Garth
Brooks Country in Concert.

Syyh Allemagne 3 |
12.45 TV-Tips 13.00 Mag'S 13.30 Politik
Sûdwest 14.30 Friichte der Erde 14.45 Un-
bekannte Welt 15.00 Hit-Clip 15.25 Extra-
treff 15.30 Mutter und Sohn 16.00 Eisen-
bahnromantik 16.30 Das Jahr in Wald und
Flur 17.00 Biologie 17.30 Unterwegs... Eine
Wallfahrt 18.00 Abenteuer Ueberleben
18.25 Unser Sandmann 18.30 Nachrichten
18.35 Alla hopp 18.50 Fahr mal hin 19.20
Landesschau 19.48 Nachrichten 19.58 Lan-
desschau 20.00 Tagesschau 20.15 MuM
21.00 Nachrichten 21.15 Frôhlicher Alltag
Spezial 22.15 Thema M 23.45 Trio Blama-
ge. 0.15 Die lange Horror-Filmnacht 0.25
Carrie. Spielfilm 2.00 Cinderella auf Spât-
schicht. 2.10 Experiment des Grauens.
Spielfilm 3.40 Vampyr. Spielfilm (1932).

RAl ¦""
12.30 Tg 1-Flash. 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiomale. 13.55
Style. Trend-moda. 14.00 Tg 1-Econo-
mie. 14.05 Pronto? Sala giochi. 15.45
Solletico. Contenitore. AU'interno: 15.50 II
fantastico mondo di Richard Scarry.
16.10 Aladino. Cartoni animati. 16.40 Bi-
ker Mice da Marte. Cartoni animati.
17.30 Zorro. Téléfilm. 17.55 Appunta-
mento al cinéma. 18.00 Tg 1.18.10 Italia
sera. 18.50 Luna park. 20.00 Tg 1.20.30
Tg 1-Sport. 20.35 Luna park. 20.45 II fat-
to. 20.50 Superquark. 22.35 Tg 1. 22.40
Definire. 0.00 Tg 1-Notte. 0.25 Che tem-
po fa. 0.30 Videosapere. 1.00 Sottovoce.
1.15 Aria di Parigi. Film drammatico di
Marcel Carné (l/F 1954).

|yQ Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Gimnasia infantil.
6.45 Viaje al espanol. 7.00 Euronews.
7.30 Noticias. 9.10 Los desayunos de
Radio 1. 10.00 Euronews cultural. 10.15
Preguntas y respuestas. 11.00 La aven-
tura del saber. 12.00 La cocina de Karlos
Arguinano. 12.30 Noticias. 13.00 Brico-
mania. 13.30 Lingo. 14.00 Euronews.
14.15 El desprecio. 15.00 Telediario.
15.45 Pasa la vida. 17.45 Viaje al es-
panol (R). 18.00 Noticias. 18.30 D'Arta-
can y los très mosqueperros. 19.00 Fa-
mous five. 19.30 Cita con la Tierra. 20.00
Testigo directo. 21.00 Telediario. 21.40
Cine: Huidos. 23.30 Tendido cero. Toros.
1.30 Noticias. 2.00 Despedida y cierre.

***
EUROSPORT Eurosport

8.30 Rallye Raid (R). 9.00 Motors. Maga-
zine (R). 9.50 En direct: Ski alpin: Coupe
du monde. Kitzbuhel: Descente mes-
sieurs , 1e manche. 11.30 Rallye Raid
(R). 12.00 EuroFun. 12.20 En direct: Ski
alpin: Coupe du monde. Kitzbuhel: Des-
cente messieurs, 2e manche. 13.30 En
direct: Ski/Snowboard: Coupe du monde.
14.30 Tennis: Tournoi de Sydney. Demi-
finales messieurs. 18.00 Int. Motorsports.
19.00 Ski alpin (R). 19.55 En direct: Bas-
ketball: Championnat de France. Evreux
- Pau-Orthez. 21.30 Rallye Raid: 13e
étape: Kayes_Labé. 22.00 Catch (R).
23.00 Football: Coupe d'Afrique des Na-
tions (R). 0.00 Athletic Magazine (R).
1.00 Rallye Raid (R).
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Première

7.45 L'invité de la rédaction. 7.55 Point de
mire. 8.00 Journal. 8.17 La presse roman-
de. 8.21 La presse alémanique. 8.30
Titres. 8.37 Bande-annonce: Théâtre. 8.43
Et pourtant... elle tourne. 8.50 Laser. 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. 11.05 Les dicodeurs. 12.05 Sa-
lut les p'tits loups. 12.30 Le 12.30. 12.45
Infoactif. 13.00 Zapp'monde. 13.30 Car-
nets de route. 13.25 Zappy end. 14.05 Ba-
kélite. 15.05 Mille-feuilles. 16.05 L'actualité
du livre. 17.05 On n'est pas là pour se faire
engueuler... 17.30 Bulletin d'enneigement.
18.00 Journal du soir. 18.20 Le vendredi
des journalistes. 19.05 Journal des sports.
19.10 En pleine vitrine. 20.05 Les su-
blimes. 22.05 Le conteur à jazz. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit
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Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 env. Chant libre.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Vocalises. 15.30 Concert. 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En quê-
te de disques. 20.05 Da caméra. Prélu-
de. 20.30 Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune
de papier: Duras (5/fin). 23.00 Les mé-
moires de la musique. 0.05 Notturno.

^S4P Suisse alémanique

8.00 Morgenjoumal. 8.15 Espresso. 8.50
25 Frauenportràts zu 25 Jahren Frauens-
timmrecht. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.10 Programm nach
Ansage. 11,10 Ratgeber Freizeit 11.45
KinderClub. 12.05 Regionaljournale.
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 Regionaljour-
nale. 18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport.
18.50 Lûpfig und mûpfig. 19.30 Sigg-
SaggSugg Die Sendung fur Kinder.
20.00 Hôrspieï: Pestalozzi und Zar
Alexander.21.00 So het's tônt am 32.
Bûndner Lândlerkapelle-Trâffe z'Igis-
Landquart. 22.00 Nachtexpress.

sm—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).

fcJIP Radio Jura bernois
6.00 Flash. 6.10 Amorce. 6.30 Flash.
6.45 Jeu. 6.55 RJBulle. 7.00 Journal.
7.30 Flash. 8.00 Flash. 8.30 Flash. 8.45
RJBulle. 9.00 Flash. 9.03 Bariolage. 9.15
RJBulle. 9.30 Chronique TV. 10.00 Jeu
de la cabine. 11.30 L'apéro. 11.45 Qui dit
quoi. 12.00 Titres Info + météo. 12.15
Journal. 12.30 Animation, musique AV.
13.00 A l'occase. 13.40 Naissances.
13.50 RJBulle. 14.00 100% musique.
16.00 Flash. 16.03 Métro musique. 16.15
CD de la semaine. 16.45 Chronique TV.
17.00 Flash. 17.30 Top 40. 17.45 Jeu.
18.00 Journal. 18.30 Antipasto Misto.
19.00 Flash. 19.03 100% musique.

7.30 Flash FJ. 8.00 Infos FJ. 8.30 Flash
FJ. 9.00 Rash 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
Rash 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.



Le cinéaste cosmopolite
Mini-rétrospective Roman Polanski à Passion Cinéma

Du 12 janvier au 8 février,
Passion Cinéma propose de
(re)découvrir l'essentiel de
l'œuvre du scénariste, comé-
dien et metteur en scène Ro-
man Polanski, aux cinémas
Plaza et ABC à La Chaux-
de-Fonds (et au Bio à Neu-
châtel). L'œuvre d'un cinéaste
voyageur qui, en plus de 30
ans de carrière, a passé l'es-
sentiel de sa vie à traverser
tous les genres (cinématogra-
phiques) et tous les pays, de la
Pologne (d'où il vient) à la
France (où il vit).

Né en 1933, de parents juifs polo-
nais, Polanski vit l'essentiel de son
enfance à Cracovie. En 1939, à
l'arrivée des Allemands, son des-
tin bascule: le petit Roman est en-
fermé avec sa famille dans le quar-
tier juif de la ville. Obligé de por-
ter l'étoile jaune, le petit Roman
voit sa mère et son père déportés
par les Nazis. Un traumatisme «o-
riginel» qui, ajouté à quelques au-
tres drames qui jalonneront son
existence, va marquer toute son
œuvre.

E. Seigner et H. Ford dans «Frantic» (1988)
Un brave citoyen américain débarque dans Paris, où il ne re-
trouve pas les clichés attendus... (sp)

Après la guerre, il entame des
études à l'Académie des beaux-
arts de Cracovie, puis à celle d'Art
dramatique. Mais, frondeur et
non-conformiste, il est à chaque
fois renvoyé et se met alors à fré-
quenter les milieux d'intellectuels
«dissidents». Il pense pour la pre-
mière fois à fuir à l'Ouest. En
1954, enfin , il réussit le concours
d'entrée de la prestigieuse école de
cinéma de Lodz, où il restera cinq
ans.

En 1962, le Couteau dans Teau,
son premier long métrage, est très
mal accueilli en Pologne, ce qui

pousse Polanski à émigrer défini-
tivement à l'Ouest. A Paris, il fait
la connaissance du scénariste Gé-
rard Brach, avec lequel il va écrire
la plupart de ses films. Et à partir
de là, le cinéaste ne va jamais ces-
ser de parcourir le monde: Ams-
terdam, Londres, Los Angeles,
Rome, Tunis... autant de capitales
où il s'installe, tourne et puis re-
part.

Dicté par des drames et des
échecs (apparents), le mouvement
permanent du cinéaste n'est pas
seulement géographique mais aus-

si, plus encore peut-être, cinéma-
tographique. A chacune de ses
«stations», Polanski s'adapte avec
une facilité déconcertante aux
conditions contraintes de produc-
tion liées au lieu où il s'installe.

Chacun de ses films permet à
Polanski de «visiter» l'histoire et
les genres du cinéma, comme si, à
chaque fois, il s'appropriait quel-
ques éléments de cette «culture»
qui lui a manqué étant enfant. Il
aborde l'aventure (Pirates) ou la
comédie (Le bal des vampires), le
film d'horreur (Répulsion) ou la
tragédie (Macbeth), le thriller
(Frantic) ou le film noir (China-
town), ce qui lui garantit souvent
l'adhésion du plus grand public.

Mais Polanski ne se contente ja-
mais de «reproduire» un genre; il
utilise ses classiques pour les re-
mettre en question. Dans chacune
de ses œuvres se retrouve toujours
la même fracture : on ne peut pas
croire à la vérité des histoires que
raconte le cinéma lorsque, enfant ,
on a vu un peuple entier en élimi-
ner - scrupuleusement - un autre.

Pour Polanski, l'homme est
aveugle; tout comme le voyageur
de Frantic qui débarque à Paris, le
regard plein de partis pris, il ne
sait pas (ou ne veut pas) voir le
dessous des choses. Citant Mus-
set, Polanski répète: «Il ne faut ju
rer de rien».

C'est pourquoi les films de Po-
lanski cherchent , toujours , à met-
tre en doute le visible et le ration-
nel. Plaçant le spectateur à la
place du personnage, le cinéaste,
rusé et joueur, le laisse plongé
dans le doute: La femme de Ré-
pulsion est-elle vraiment folle?
Quelle est la véritable nature des
relations du couple de Lune de /7e-
1? D'une pirouette, Polanski ne
donne jamais de réponse (car
celle-ci est forcément multiple).

Frédéric MAIRE

AU PROGRAMME
Au programme de cette
mini-rétrospective, seront
présentés Le couteau dans
Teau (1962) précédé par le
court métrage Quand les
anges tombent (1959); Ré-
pulsion (1965); Cul-de-sac
(1966), précédé par le court
métrage Les mammif ères
(1963); Chinatown (1974);
Le Locataire (1976) précédé
par le court métrage Deux
hommes et une armoire
(1958); Frantic (1988); et
Lune de Fiel (1992). Pro-
gramme détaillé à disposi-
tion aux cinémas ABC, Pla-
za, Corso et Scala.

Attention
aux autocuiseurs!

Consommation

C'est lors de l'ouverture de
l'autocuiseur, en cours de cuis-
son ou après celle-ci, qu'exis-
tent les risques les plus impor-
tants. L'ouverture de l'autocui-
seur, s'il est encore sous pres-
sion, peut provoquer des jets de
vapeur, des projections d'eau
bouillante ou de tout autre ma-
tière semi-liquide, voire l'éjec-
tion brutale du couvercle. Le
second risque est un danger de
brûlure «de contact» au niveau
des mains ou des avant-bras, à
cause de la température des
poignées (ce qui peut égale-
ment occasionner des chutes
d'autocuiseur ou de couvercle
lors d'une manipulation).

Parmi les précautions à
prendre, ne jamais remplir un
autocuiseur à plus des deux

tiers de sa capacité (un tiers
seulement pour les aliments qui
gonflent comme les légumes
secs) sinon les aliments ris-
quent d'obturer l'orifice de la
soupape de sécurité, ce qui
pourrait conduire à une aug-
mentation catastrophique de la
pression ou empêcher le fonc-
tionnement du dispositif de sé-
curité des autocuiseurs; en fin
de cuisson, évacuer la vapeur
avant toute ouverture de
l'autocuiseur; ne pas forcer sur
la poignée de serrage. L'entre-
tien demande quelques précau-
tions: nettoyer la soupape de
temps en temps (il ne faut pas
qu 'elle se bouche) et ne pas uti-
liser de l'eau de javel ou des
produits chlorés pour éviter
toute corrosion. (ap)

Comprendre Part <g§Ëtf
A vous les délices de la grande peinture

La création artistique, picturale
en particulier, vous déroute-t-
elle? Vous manquez de repaires
pour pouvoir lire les grands ta-
bleaux et Guernica ne vous
parle pas plus qu'une énigmati-
que vanité aux symboles puis-
sants. Un ouvrage abondam-
ment illustré et fourni en détails
explicités, tout en couleurs, vous
aidera à y voir plus clair, tant il
est vrai que le décryptage d'un
tableau de genre s'apprend un
peu comme un alphabet.

Ce grand volume s'attache à
décrire dans un ordre chronolo-

gique quarante-cinq chefs-d'œu-
vre qui ont marqué l'histoire de
l'art occidental, de Giotto à Pi-
casso en passant par Fra Angeli-
co, Uccello, Botticelli , Gior-
gione, Michel Ange, Holbein,
Bruégel, Rembrandt, Poussin,
Velazquez, David, Goya, Cour-
bet, Monet, Seurat, etc., et les
commente selon six axes d'ana-
lyse, soit le récit, qui place l'œu-
vre dans son contexte anecdoti-
que et historique, la technique,
les symboles, l'espace et la lu-
mière, le style historique et
l'interprétation. A l'aide de dé-
tails agrandis, de schémas pour
expliquer les lignes des composi-
tions, d'éclaircissements quant à
la symbolique, l'attention du
lecteur est sollicitée un peu com-
me à un cours d'histoire de l'art.
Une brève biographie de chaque
artiste, accompagnée par un
portrait ou un autoportrait sou-
vent, rappelle les étapes essen-
tielles de sa carrière.

Cet ouvrage très pédagogique
a été réalisé par Robert Cum-
ming, historien d'art, professeur
et collaborateur de la Tate Gal-
lery de Londres. (SG)
• «L'art expliqué», Robert

Cumming, Editions Bordas/
Paris, 1995.

29 Ujg
N
«S
O

S

Kelly Family en tête
Céline Dion rassemble les
Suisses. Au palmarès 1995
des ventes de disques, elle
est No 1 des Romands et
No 2 des Alémaniques.
Dans les hit-parades, les
Suisses font de la figura-
tion.

Les chansons de feu de
camp des Kelly Family ont
surtout fait palpiter le cœur
des Alémaniques: la plupart
des 210.000 exemplaires de
«Over The Hump» ont été
écoulés outre-Sarine. La
voix ample de Céline Dion
fait toutefois l'unanimité en
Suisse: «D'Eux» s 'est vendu
à plus de. 125.000 exem-
plaires en 1995. En Suisse
romande, selon une en-
quête de l 'ATS, la Québé-
coise a été 37 fois dans le
classement hebdomadaire
des albums, dont 21 fois à la
première place. Ce disque
figure encore dans le trio de
tête. Les hit-parades ne sont
à l'évidence que la pointe
émergée de l'iceberg du
marché suisse du disque. II
se vend en Suisse tous les
ans, au bas mot, 26 millions
de disques et cassettes en-
registrées, selon la Fédéra-
tion internationale de l'in-
dustrie phonographique.
Les Cranberries détiennent
la palme de l'assiduité en
Suisse romande avec une
présence exceptionnelle.
Leur «No need to argue» -
vendu à quelque 100.000
exemplaires en Suisse - été
classé 49 fois en 1995, dont
six fois en tête. Nirvana les
talonne avec 44 semaines,
mais jamais en tête. Francis
Cabre! sauve l'honneur des
Français. En tout, 221 al-
bums ont joué au yoyo dans
le classement romand des
meilleures ventes de Tan-
née. Le résultat des artistes
suisses est franchement dé-
cevant: cinq seulement ont
brièvement escaladé le hit-
parade: Djaimin, Patrick Ju-
vet, Sina, Sens Unik et les
Young Gods. Chez les Alé-
maniques, la situation est
analogue: quatre albums
suisses figurent parmi les 50
meilleures ventes. (ats)

HUMOUR

Comix- Festival
Le cinquième Comix-Festi-
val de Lucerne (bandes
dessinées) se déroulera du
19 au 28 avril. Le tradition-
nel concours est consacré
cette année au thème de
l'amour. Les participants
sont répartis en trois caté-
gories: les moins de 12 ans,
les 13 à 17 ans et les plus de
18 ans (bulletins de partici-
pation auprès de Fumetto,
Comix-festival de Lucerne,
Werkhofstrasse 11, 6005
Lucerne. (ats)

MARCHÉ DU DISQUE

Tonalités Gershwin
Septième concert de l'abonnement de la Société de musique

Le concert que donneront le
Chicago Sinfonietta et le Mor-
gan State University Choir, sous
la direction de Paul Freeman
(avec O. Watts-Davies, sopra-
no, L. Craig, baryton, et J. de
Salvo, pianiste), sera un événe-
ment, puisqu'il proposera trois
œuvres célèbres de George
Gershwin.

Fils d'émigrés de Saint-Pé-
tersbourg (qui s'appelaient en
réalité Gershovitz), Gershwin
est né à New York, où il fera
toute sa carrière. Ses parents lui
firent donner de sérieuses leçons
de musique (piano et théorie),
mais le jazz, qui commençait à
se répandre à Harlem, le mar-
qua de façon indélébile. Il fit des
débuts modestes dans la chan-
son et le jazz symphonique. Ses
premiers grands succès furent
Rapsody in Blue pour piano et
jazz-band (1924) et le concerto
pour piano (1925). Puis il tra-
vailla dans les théâtres de
Broadway, pour lesquels il com-
posa de nombreuses comédies
musicales. En 1930, Gershwin
fit un voyage en Europe, et sé-
journa à Paris, où il composa
son célèbre morceau symphoni-
que Un Américain à Paris.

L'idée d'écrire un opéra d'après
le livre de DuBose Heyward,
Porgy and Bess, date de 1926,
mais ne se réalise qu'en 1934.
Gershwin y travaille avec achar-
nement, et l'opéra est créé ens .
septembre 1935. Ce fut la der-£
nière grande œuvre du composi-
teur, qui mourut moins de deux
ans plus tard.

L'intention centrale de
Gershwin était d'introduire la
musique populaire et la musique
nationale (en l'occurrence le
blues, le ragtime et le «spiritual»
grouoés sous le nom de iazz)
dans la tradition de la musique
classique. Typique est à cet
égard le concerto pour piano,
dont les structures sont parfaite-
ment classiques, mais dont les
thèmes empruntent au charles-
ton et au blues; l'unité de l'œu-
vre est le résultat d'une élabora-
tion très soignée.

Un Américain à Paris est une
œuvre à programme: la journée
parisienne d'un touriste améri-
cain, ses promenades dans les
bruits de la ville, ses impressions
et ses états d'âme; un long blues
mélancolique impose un mo-

ment sa nostalgie, et la prome-
nade reprend, pleine de vie.

Le célèbre Porgy and Bess
(dont nous entendrons des ex-
traits) raconte les amours diffi-
ciles de Porgy, un infirme, et de

^lâ ' maîtresse dû " débardeur
Crown, Bess. Crown est un être
brutal: il tue un homme lors
d'une partie de dé. Porgy finit
par tuer Crown, et se met à la
recherche de Bess, partie à New
York avec un trafiquant de dro-
gue. (M. R.-T.)
• La Chaux-de-Fonds, Salle de

musique, jeudi 18 janvier,
20 h 15.

Question: En quelle année
l'opéra «Porgy and Bess» a-t-
il été créé?

Après tirage au sort des ré-
ponses justes, envoyées à
LTmpartiel, service de pro-
motion, 14, rue Neuve, 2301
La Chaux-de-Fonds, jusqu'à
dimanche 14 janvier à mi-
nuit , le cachet postal faisant
foi, deux lecteurs se verront
offrir une place pour ce
concert.

Concours

Horizontalement : 1. Bien sûr! 2.
Consignées. 3. Lettres d'amour - Un qui
avait réputation de costaud - Pièces de
franc. 4. Un voisin du sommet - Pour le
jeu à points - On y exprime sa maîtrise.
5. Bosse - C'est du vrai bidon! 6. Mer
grecque - Piaule. 7. Pas très vif - Note - II
en encaissait, des coups! 8. Préposition
- Mélangea - On le trouve en formule de
licence. 9. Coupure. 10. Originaires de ce
bas monde.
Verticalement : 1. Avec haute fidélité.
2. Cru renommé. 3. A la mode du temps
- Colin, s'il est noir- Symbole pour métal
blanc. 4. Un argument pour marier une
fille - Personnel - Une qui n'en finit pas
de faire des vagues. 5. On y écrit bien
des actes - Blessé. 6. Le cœur de la fa-
mille - Terrain en pente. 7. Un gus -
Connu - Un qui a ses musées. 8. Bout

Solution dans la prochaine édition d'espace - Spacieux - Infinitif. 9. Pays eu-
Solution du numéro 744: r°Péen' 10- Compliquées.
Horizontalement : 1. Scénariste. 2. Colon - Ré. 3. Amuse-ments. 4. Ra -Trône. 5. Foire - Or. 6. Agacements.
7. Tag - SO - Aa. 8. Ilot - Neige. 9. Notas - Pneu. 10. En - Canisse. Verticalement : 1. Scarlatine. 2. Coma
- Galon. 3. Elu - Fagot. 4. Nostoc - Tac. 5. Aneries - Sa. 6. Mormon. 7. Irénée - Epi. 8. Séné - Nains. 9.
Otages. 10. Essors - Eue. ROC 540
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LE GARÇU (de M. Pialat avec G. Depardieu), 16 ans, tous les jours à 20 h 30, samedi et di- LA CHAUX-DE-FONDS
manche aussi à 17 h 30. ABC

<p (039) 23 72 22

LES TROIS FRÈRES (de D. Bourdon avec Les Inconnus), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, CORSO
samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 30. <p (039) 22 13 77
SMOKE (de W. Wang avec H. Keitel), tous les jours à 18 h, vendredi et samedi aussi à 23 h.

DOLORES CLAIBORNE (de T. Hackford avec K. Bâtes, J. Jason Leigh), 12 ans, tous les jours EDEN
à 18 h et 20 h 45. y; (039) 23 13 79
POCAHONTAS (dessin animé des Studios W. Disney), pour tous, samedi, dimanche et mer-
credi à 14 h et 16 h.

GOLDENEYE (de M. Campbell avec P. Brosnan, S. Bean, I. Scorupco, T. Karyo), 12 ans, tous PLAZA
les jours à 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. <p (039) 22 13 55
ROSMARY'S BABY (de R. Polanski), tous les jours à 17 h 45 en V.O.
L'INDIEN DU PLACARD (de F. Oz avec Al Scardino), pour tous, samedi, dimanche et mercre-
di à 14 h 30.

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

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

<f> (038) 2810 33

POCAHONTAS (dessin animé des studios Disney), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 2
BROOKLYN BOOGIE (de W. Wang et P. Auster avec Lou Reed, H. Keitel), 12 ans, en V.O., <p (038) 28 10 33
tous les jours à 18 h et 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h.

DEAD M AN (de Jim Jarmusch avec J. Depp), 16 ans, en V.O., tous les jours à 15 h et 20 h 15, APOLLO 3
vendredi et samedi aussi à 23 h 15. ¦£ (038) 28 10 33
CUL DE SAC & MAMMIFÈRES (cycle Polanski), du 10 au 13.1., en V.O. à 17 h 45.

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

SMOKE (de W. Wang avec H. Keitel, W. Hurt), 12 ans. en V.O., tous les jours à 17 h 45 et BIO
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. ..' (038) 28 10 55
LE MAÎTRE DES ÉLÉPHANTS (de P. Grandperret avec J. Dutronc), pour tous, tous les jours
à 15 h.

L'INDIEN DU PLACARD (de F. Oz avec H. Scardino), pour tous, tous les jours à 15 h. PALACE
GRAND NORD (de N. Guap avec C. Lambert et J. Caan), 12 ans, tous les jours à 20 h 45, <p (038) 28 10 66
vendredi et samedi aussi à 23 h.
LÉ BONHEUR EST DANS LE PRÉ (de E. Chatiliez), 12 ans, tous les jours à 18 h.

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

LE PRÉSIDENT ET MISS WADE (de R. Reiner), pour tous, tous les jours à 15 h, 17 h 45, STUDIO
20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. / (038) 28 10 88

APOLLO 13 (de R. Howard avec T. Hanks), 12 ans, vendredi à 20 h 30, dimanche à 15 h. COUVET
NELLY ET M. ARNAUD (de C. Sautet), 12 ans, dès samedi, tous les jours à 20h 30, dimanche COLISÉE
aussi à 17 h 30. g (038) 63 16 66

LA CÉRÉMONIE (de C. Chabrol avec I. Huppert), vendredi et samedi à 21 h, dimanche à SAINT-IMIER
17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

V (039) 41 35 35

DOLORES CLAIBORNE (de Taylor Hackford), 16 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, TRAMELAN
dimanche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
WHEN NIGHT IS FALLING (de P. Rozema), samedi à 18 h, dimanche à 20 h. <p (032) 97 45 61

APOLL013 (de R. Howard avec T. Hanks), vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et BÉVILARD
20 h 30. PALACE

- (fl (032) 92 14 44

LAND AND FREEDOM (de K. Loach), vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h 45, dimanche à LE NOIRMONT
20 h 30, toutes les séances en V.O. CINÉLUCARNE

<P (039) 53 11 84

WATERWORLD (de K. Reynolds avec K. Costner), 12 ans, vendredi et samedi à 20 h 30, LES BREULEUX
dimanche à 15 h 45 et 20 h. 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.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: vendredi, soirée techno, jusqu'à 4 h.
REVUE: Cuche et Barbezat, Casino, à 20 h 15.

THÉÂTRE: Clowns et Commedia dell'arte, par les élèves de l'Ecole de théâtre. Théâtre du Pom- NEUCHÂTEL
mier, à 20 h 30.
SPECTACLE: «Tango», de S. Mrozek, par la compagnie Scaramouche, Théâtre, à 20 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
tp 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23.10.17.
HÔPITAL: (f> 272.111 ,
CLINIQUE LANIXA: <p 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite police LE LOCLE (039)
locale, p 117
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31.10.17.
HÔPITAL: g 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite <f 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, g 22.91.11; Pourtalès, g 27.11.11; Providence, g 20.31.11. 

SY23.7.7.5
SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence p 111 ou gendarmerie 'P 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL 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)
HÔPITAL: (f 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, <p 44.10.10 COURTELARY (039)

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

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

PHARMACIES: H. Schneeberger, <f 97.42.48; J. von der Weid, 'f 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, g 97.51.51; Dr Meyer, g 97.40.28; Dr Geering, <f 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <f> 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: <p 51.13.01.
AMBULANCE: <f> 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, g 51.12.84; Dr Meyrat g 51.22.33; Dr Anker, ,' 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, <f> (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <p 117. FEU: p 118.
LA MAIN TENDUE: ;'¦ 143.

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

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

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

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHÂTEL
à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

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

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

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10h, 15hà18h.
LU DOTH ÈQU E + B J : mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LU DOTH ÈQU E : mardi et jeudi 15 h à 17 h.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le bois...» LA CHAUX-DE-FONDS
et «Sauvez les toits en tavillons et en bardeaux», jusqu'au 26.2.96. Mercredi, samedi, dimanche,
14-17 h. Dentellières au travail le premier dimanche du mois.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12het de14hà17h .  «La chauve-souris et l'homme», jsuqu'au 18.2.96.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÊDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de
14 à 18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Sur demande préalable pour groupe
dès 10 personnes, f 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 NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. André Siron, rétrospective, jusqu'au 18.2.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <p 038/20 79 20.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements <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. René Duvillier, jusqu'au 24 février. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Graziano Spinosi, peinture-sculpture, jusqu'au 29.2.96. Sur rendez-vous,
<p 039/223 131.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Willy Schreyer, aquarelle et dessin, jusqu'au 1.3.96.
ECOLE CLUB MIGROS. O. Ziegler, photographies, jusqu'au 28.3. Lundi-jeudi 10-12 h et
14-20 h 30, vendredi 10-12 h et 14-17 h.
LES AR B R ES. Patrick Roeschli, Popof, peinture, aquarelle, jusqu'au 31.1. Tous les jours 10-17 h.

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHÂTEL
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30. Jean-Michel Favarger, sérigraphies, jus-
qu'au 28.1.
POMMIER (CCL). Florence Doyen, peinture, jusqu'au 31.1. Lundi-vendredi 9-12 h et
14-18 h.
DU PEYROU. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h;
dimanche de 14 h à 17 h.
AMIS DES ARTS. Mardi-vendredi 14-18 h, samedi-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.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Mercredi-dimanche 14-18 h.
HOME CLOS-BROCHET. Léonie Franz, peinture sur soie, jusqu'au 4.2. Tous les jours
14 h-18 h.

2016. Mercredi-dimanche, 15 h-19 h. HAUTERIVE

COÏ. Mardi-samedi 15 h 30-18 h 30. PESEUX 

JONAS. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche 14 h 30-17 h. PETIT-C0RTAILL0D

CHÂTEAU. Alain Faurod, sculpture, André Erbeau, photographies, jusqu 'au 16.1.96. Mardi- VAUMARCUS
samedi 8-22 h, dimanche 8-18 h.

NUMAGA. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER 

NOELLA G. Michel Engel, sculpture, jusqu'au 31.1.96. Lundi, jeudi, vendredi, samedi 14-18 h. LA NEUVEVILLE



r -
Tel un livre,
La vie se passe,
chapitre après chapitre.

Nous venons de tourner la dernière page d'un beau chapitre, avec le départ de notre papa et
grand-papa

Monsieur Ernest ROBERT
Merci de nous avoir entourées dans ces moments difficiles à traverser seules, de tant de
marques d'amitié et de chaleur.

Denise CATTIN-ROBERT
Françoise WISSLER

La Chaux-de-Fonds, janvier 1996.L _ J
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COLONIE LIBRE ITALIENNE - I.N.C.A.

ont le profond regret de faire part
du décès de la maman de

SCHIRINZI Franco
Elles expriment à sa famille

les plus sincères condoléances
k 132-781353^

r 1

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

L J

r : ^

ê L E  
PARTI SOCIALISTE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
' a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur Eugène VUILLEUMIER
Membre du parti.

Ancien conseiller communal et député

C'est avec une profonde tristesse qu'il a appris de décès de ce militant et magistrat dévoué,
dont il gardera le meilleur des souvenirs.

PARTI SOCIALISTE
L 132-781385 j

r ^
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.
Le temps emporte sur son aile
Et le printemps et l'hirondelle,
Et la vie et les jours perdus;
Tout s'en va comme la fumée.
L'espérance et la renommée.

Alfred de Musset
Gérald Maître,

Roland Zehnder:
Marylise et Christian Neury-Zehnder, Joëlle et Célien;

Josiane et Gaston Verdon-Zehnder, leurs enfants et petit-fils.
Les descendants de feu Peter Haldimann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame Blanche MAITRE
née ZEHNDER

leur très chère et regrettée épouse, sœur, tante, grand-tante, cousine, nièce, parente et amie,
survenu dimanche, après une longue épreuve.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1996.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 19, rue de la Paix

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser au Service de
soins à domicile, cep 23-3622-4, ou à la SPA cep 23 - 3804 - 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Justice compli ce des abus sexuels? i
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Le 1er janvier  1993, la LAVI
(Loi d'aide aux victimes d'in-
f ractions) est entrée en vigueur.

De plus, en septembre der-
nier, la motion déposée par ie
conseiller aux Etats neuchâte-
lois, M. Thierry Béguin, visant à
rétablira dix ans le délai de pres-
cription pour les délits sexuels
envers les enf ants, a été accep-
tée.

Quant aux médias, il ne se
passe pas une semaine sans que
le jugement d'une aff aire d'abus
sexuel ne soit relaté. Néan-
moins, aux verdicts souvent
f rustrants, pour ne pas dire
aberrants, diverses associations
telles que «Faire le pas», «L'An-
neau blanc», ainsi que les parti-
sans de la LAVI opposent haut
et f ort leur leitmotiv: «Il f aut dé-
noncer les abus sexuels sur les
enf ants».

Alors pourquoi -
Pourquoi, lorsqu'une victime

parle après x années de silence,
f aut-il encore trente-huit mois
de procédure pour arriver au ju-
gement? Les aff aires de vol ou
de drogue, alors que le délin-
quant choisit sciemment une

voie scabreuse, sont traitées
avec priorité.

Pourquoi, lorsque la victime
modif ie un mot à sa précédente
déclaration, f aite plusieurs mois
plus tôt, on lui dit qu 'elle f abu-
le? Le juge, souvent mal à Taise
car non spécialisé en la matière,
ne pose pas toujours des ques-
tions adéquates. Une victime ne
peut pas répondre correctement
à des demandes mal f ormulées.

Pourquoi, lorsqu'il n 'y  a pas
de trace physique, on doute?
Pourquoi f aut-Û que la victime
se sente coupable alors qu 'Un 'y
a eu que des attouchements?
Elle est f inalement vivante, tou-
jours vierge et pas enceinte.

Pourquoi douter systémati-
quement des dires de la victime
et f inalement considérer son
agresseur comme «malade», de
préf érence avec des circons-
tances atténuantes... ?

Pourquoi, lorsque l'abus se
produit après un divorce, on
soulève l'éventualité d'une ven-
geance de la part du conjoint?

Pourquoi le parent vivant
avec la victime doit-il se sentir
coupable? On vous conseille de

causer, mais tout ce qui est dit,
selon la f ormule adhoc, est rete-
nu contre vous. Les accusations
sont graves.

Pourquoi f aut-il ajouter à
tous ces soucis celui du règle-
ment des honoraires de l'avocat
chargé de vous aider? Dans cer-
taines causes, les f rais sont pr i s
en charge par l'Eta t.

Pourquoi un avocat a-t-il le
droit de traiter simultanément
deux aff aires diamétralement
opposées , à savoir la déf ense
d'une victime d'un abus sexuel,
d'une part, et le blanchiment
d'un «agresseur» accusé d'abus
sexuel, d'autre part?

Pourquoi la victime n 'a-t-elle
pas d'off ice <des qualités re-
quises pour recourir» auprès du
Tribunal f édéral suite au rejet
f ormulé par la Cour de cassa-
tion pénale.

Dans tous les cas, la réponse
de la victime à tous ces para-
doxes est: «J'aurais mieux f ait
de continuer à me taire.»

Si vous avez une autre ré-
ponse... pourquoi pas...

Gabriellle Guinchard
Lausanne

Le Locle

Naissances
dos Santos Oliveira Sofia , fille
de Gomes dos Santos Manuel et
de Gomes de Oliveira Santos
Odette Maria. - Isler Estelle,
fille de Isler Philippe et de Isler,
née Christen Amanda Jeanne. -
Raclot Gauthier Bernard Mi-
chael, fils de Raclot Denis Serge
et de Raclot , née Donzé Josiane
Marcelle Odette. - Fazio Kevin,
fils de Fazio Antonio et de Fa-
zio, née Siracusa Marianna. -
Bocanelli Mélissa Elodie, fille de
Bocanelli Marco Angelo et de
Bocanelli, née Lomel Angélique
Annie. - Légeard Mathias Da-
vid, fils de Légeard Laurent
Christian et de Légeard, née
Quelet Stéphanie Jeannine. -
Recordon Steven, fils de Recor-
don Alain et de Recordon, née
Fleuti Sandrine. - Baggenstoss
Rodgers, fils de Baggenstoss,
née Magnin Jeannette Elisa-
beth. - Cerdeiral Lopes Alexan-
dra, fille de Mesquita Cerdeiral,
Maximiano Antonio et de
Lopes Antonio Cerdeiral Maria
Clara.

ÉTAT CIVIL

Comment permettre a votre
chauffage de respirer

COMMUNIQUE

Chauffage: le conseil de la semaine

Pour toute combustion, il faut
de l'air - de l'air propre et en
quantité suffisante. Dans le cas
contraire, la combustion est en-
travée, ce qui accroît sensible-
ment les émissions polluantes
et la consommation d'énergie.

Le brûleur peut se détériorer
ou même tomber en panne dé-
finitivement - ce qui entraînera
des réparations coûteuses. Il
vaut donc la peine de nettoyer
la chaufferie au moins deux
fois par an: ainsi, très peu de
poussière seulement pénétrera

dans le brûleur. Si vous entre-
posez des marchandises ou
étendez du linge dans la chauf-
ferie, il faut nettoyer plus sou-
vent. A cette occasion, vous
pouvez également vérifier l'aé-
ration de la chaufferie: la fenê-
tre basculante s'est peut-être
refermée, la bouche d'aération
est peut-être bouchée par des
feuilles mortes.

Il faudrait également faire
contrôler l'ouverture d'aéra-
tion par le chauffagiste: si elle
fait moins de 10 x 20 cm, elle

est certainement trop petite.
Par contre, si elle est trop
grande, une quantité considé-
rable de chaleur se perd déjà au
départ de la chaufferie.

La brochure contenant tous
les secrets qui vous permettront
d'avoir une année de chauffage
gratuit tous les six ans est à vo-
tre disposition auprès du
conseiller en énergie de votre
région.
* Info-Energie

Centre de conseil
(038) 39.47.26

La Chaux-de-Fonds

Auto contre car
Un automobiliste de Saiiit-Sa-
phorin, M. G. G., circulait rue
Numa-Droz en direction est,
hier à 8 h 10. A l'intersection
avec la rue du Modulor, son
auto heurta l'autocar de M. B.
S., de la ville, qui circulait dans
la dernière rue précitée, en direc-
tion sud. Dégâts.

FAIT DIVERS ENVIRONNEMENT

La qualité de Pair
du 1er au 7 janvier 1996

La Chaux-de-Fonds
Ug/m3 p d r0uest

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

Saint-Sulpice

M. Marcel Erb, 1929
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Le temps des «spin-offs» et cessions
Ciba-Geigy, Gurit, Oerlikon et les autres

La création de valeur liée à
des démantèlements est un des
moyens d'application d'une
stratégie de la valeur. Cette
nécessité s'accentue de plus en
plus sous la pression d'action-
naires leaders d'opinion, par-
mi lesquels figure par exemple
Martin Ebner et son groupe
BZ.

La rubrique économique de /^
Philippe REY W

Démantèlement est un terme gé-
nérique, qui comprend diffé-
rentes méthodes de restructura-
tion d'une société par aliénation
de ses actifs. On peut entendre
par là une vente d'actifs indivi-
dualisés, par exemple de biens
immobiliers, ou d'une unité
stratégique («business unit» en
anglais) tout entière. La mé-
thode la plus répandue est le
désinvestissement ou la cession,
une unité stratégique étant alors
vendue contre espèces à une au-
tre société. «L'opération obéit
d ordinaire a une motivation
simple: l'actif peut être mieux
géré par une autre société. Par
conséquent, l'acheteur est dispo-
sé à payer un prix supérieur à la
valeur que l'unité stratégique re-
présente pour le groupe», expli-
que Tom Copeland , partenaire
de McKinsey & Company (voir
l'ouvrage «Valuation, Measu-
ring and Managing the Value of
Companies», second édition , de
Tom Copeland, Tim Koller et
Jack Murrin).

La Compagnie Suisse de Ré-
assurances a par exemple choisi
cette voie en cédant son pôle
d'assurance directe à Allianz et
a la «Winterthur» en 1994.

Les travaux de recherche et
l'observation indiquent généra-
lement qu'il y a hausse des cours
des actions pour les sociétés cé-
dantes et pour les sociétés qui
achètent des activités connexes
aux leurs, mais non celles qui ac-
quièrent des activités étrangères
aux leurs. Suisse de Réassu-
rances constitue un exemple élo-
quent à ce propos, ainsi que la
hausse des actions Electrowatt
suite à l'OPA lancée par cette
dernière sur Landis & Gyr, une
opération visant à renforcer ses
filiales Stâfa Control System et

Sandoz
La variante du «going public». (Photo Félix Widler)

Cerberus. Autre exemple : le ra-
chat de Kardex (leader mondial
dans la fabrication d'automates
de stockage, de systèmes de clas-
sement pour bureau ainsi que de
classement et armoires igni-
fuges) par Industrieholding
Cham, qui représentait alors
une diversification. En juillet
1992, date de cette opération ,
l'action nominative Industrie-
holding Cham valait plus de 800
francs contre 550 mercredi der-
nier.

Les actionnaires veulent un
recentrage et non une dispersion
des ressources d'une société. Ils
souhaitent que cette dernière se
concentre sur les segments d'ac-
tivités les plus rentables de ses
métiers de base et se sépare de
ceux qui ne le sont pas ou n'of-
frent pas de perspectives satis-
faisantes sur ce plan.
UN «GOING PUBLIC»
Les démantèlements visent à
une création de valeur d'une so-
ciété donnée. Une autre variante
que la cession consiste en un
«going public» ou une introduc-
tion en bourse, ce qu'a effectué
Sandoz avec sa division chimie
des couleurs et rebaptisée pour
la circonstance Clariant. Ciba-
Geigy prévoit également de met-
tre sur le marché boursier sa fi-
liale Mettler-Toledo. On a aussi
évoqué la possibilité d'une ou-
verture au public de Bally ou de
l'unité stratégique Balzers-Ley-
bold , par Oerlikon-Bùhrle Hol-
ding. Ce dernier cas reviendrait ,

soit dit en passant , a vendre,
certes sans doute à un bon prix,
les joyaux de la couronne en
quelque sorte.

De façon générale, lors d'une
scission des fonds propres (equi-
ty carve-outs), de nouvelles ac-
tions représentant la propriété
de l'unité stratégique à scinder
sont offertes au public. Le béné-
ficiaire des fonds collectés varie
selon que les actions sont émises
par la société mère ou par la fi-
liale. Sandoz s'est sensiblement
revalorisé suite à la vente de
Clariant.

Par ailleurs, Pirelli SpA, qui
est contrôlée par Société Inter-
nationale Pirelli S.A, à Bâle,
pourrait faire une offre publique
sur le reste des actions Pirelli
Tyre Holding NV qu 'elle détient
(81%), cette société étant déjà
cotée à Amsterdam. De même
a-t-on cité comme éventualité la
vente des 44% détenus par CS
Holding directement sur le mar-
ché suisse des actions à travers
une sorte de «going public».

L'attrait pour l'investisseur
est bien naturellement qu'un
candidat à un «going public»
procure lui-même suffisamment
d'argent à ses futures action-
naires pour couvrir le rende-
ment que ceux-ci peuvent obte-
nir en investissant leur argent
dans des placements à risques
analogues. Le groupe Clariant ,
par exemple, soumis à de rigou-
reuses restructurations , est en
mesure de générer un free cash-
flow (ce qui reste au sein d'une

entreprise après que celle-ci a sa-
tisfait tous les investissements
requis) suffisant et régulier.
UNE MEILLEURE
ALLOCATION
DES RESSOURCES
De telles opérations répondent à
une meilleure allocation des res-
sources financières de la part du
vendeur, à savoir des réinvestis-
sements dans les secteurs qui
créent ou susceptibles de créer
de la valeur, en augmentant la
rentabilité des capitaux investis.
En outre, une partie du produit
de la cession d'une activité,
d'une division ou unité stratégi-
que peut être redistribuée aux
actionnaires. Le résultat net
d'exploitation moins les impôts
corrigés, qui représente le béné-
fice d'exploitation après impôts
compte tenu du montant d'im-
pôts réellement payés, est un in-
dicateur important , car il sert
précisément à calculer le taux de
rendement du capital investi. La
différence entre le résultat net
d'exploitation moins les impôts
corrigés moins le coût moyen
pondéré du capital investi s'ap-
pelle en anglais l'«EVA» (Eco-
nomie Value Added).

Des sociétés comme Ciba,
Roche, Sandoz ou Pirelli utili-
sent un tel concept. Il existe trois
façons d'augmenter l'EVA:
-générer un plus gros béné-

fice sans utiliser davantage de
capital. A cet égard , une com-
pression de coûts est la méthode
la plus usitée;

- employer moins de capital ,
ce qui permet de libérer des li-
quidités , lesquelles peuvent être
retournées aux actionnaires par
un dividende plus élevé, un ra-
chat d'actions, etc.;
- investir du capital dans des

projets à rendement élevé. Le
but étant de réinvestir l'argent
dans des activités qui génèrent
un rendement supérieur au coût
moyen pondéré des capitaux
employés. Faute de mieux, il de-
vient sage de redistribuer cet ar-
gent aux actionnaires. Ph. R.

Les redistributions
(spin-offs)
Les redistributions (spin-
offs) consistent à distribuer ,
en guise de dividendes exoné-
rés d'impôts, les actions
d'une unité stratégique aux
actionnaires existants du
groupe. La définition de
spin-off est ici prise au sens
strict. En effet , d'aucuns par-
lent d'un spin-off au sujet
par exemple de Clariant ou
de Mettler-Toledo alors qu 'il
s'agit plutôt , en l'occurrence,
d'une scission de fonds pro-
pres. Gurit envisage un spin-
off aussi vite que possible de
sa division textiles/mode
(Heberlein), affirme Walter
Kânel , administrateur délé-
gué. L'objectif est de rendre
cette, unité indépendante, ce
qui nécessite un retour de
celle-ci dans les chiffres
noirs. Pour le moment, c'est
encore le flou à ce sujet. Wal-
ter Kânel parle d'un objectif
de point-mort d'exploitation
en 1995 (soit un résulta t d'ex-
ploitation avant intérêts et
impôts pratiquement nul ou
à l'équilibre). D'ailleurs, les
résultats consolidés du grou-
pe Gurit seront publiés au
mois de mars. Au cas où un
accord avec 1 Administration
fédérale des finances sérail
trouvé, les actionnaires de
Gurit recevraient des nou-
velles actions du secteur tex-
tiles/mode en fonction de
leurs positions existantes. De
telles opérations doivent no-
tamment viser à profiter de
situations où la valeur des
parties est supérieure à celle
du tout (ou effet d'anergie).

Ph. R.

A la corbeille

La reprise de Kemper Financial
Services, qui gère des actifs d'en-
viron 63 milliards de dollars, et
des deux assurances-vie de Kem-
per se montera globablement à
deux milliards de dollars. Zurich
dispose ainsi d'une nouvelle arme
lui permettant de renforcer sensi-
blement sa présence aux Etats-
Unis dans l'assurance-vie et
l'«asset management».

Chronique boursière de /^
Philippe REY W

Assureur spécialisé, «Zurich»
groupe d'assurances s'adapte
rapidement et bien aux muta-
tions de l'industrie des assu-
rances, lesquelles sont accélérées
par la déréglementation et ren-
forcées par la différenciation de
plus en plus marquée des be-
soins des clients , par les nou-
velles possibilités qu 'offrent l'in-
formatique et les télécommuni-
cations (deux domaines permet-
tant une amélioration de la
qualité des services et une aug-
mentation de la rentabilité).

L'apparition de nouveaux
concurrents suisse et étrangers ,
provenant d'autres domaines
des services financiers ou d'au-
tres secteurs de l'économie, pré-
cipite , elle aussi, ces change-
ments. En particulier , les solu-
tions d'assurances liées à des
placements , et par conséquent la
gestion de fonds de placement et
de patrimoine axée sur le résul-
tat , suscitent de plus en plus
d'engouement. Dans les do-
maines de la prévoyance et de
l'épargne, la tendance va vers
une séparation de produits d'as-
surance vie avec, d'une part , la
partie risque et , de l'autre, la
partie épargne ou placement.
C'est pourquoi «Zurich» a no-
tamment racheté la banque
Rùd , Blass & Cie en Suisse ainsi
que Kemper Corporation aux
Etats-Unis.
UN VOLUME DE PRIMES
DE 750 MILLIONS
DE DOLLARS
Cette dernière opération vient
d'être achevée, après que toutes
les fomalités et autorisation eus-
sent été remplies. Le montant
total de cette transaction s'élève
à deux milliards de dollars.

Cette reprise englobe Kemper
Financial Services (KFS) ainsi
que les deux compagnies d'assu-
rance vie de Kemper. «Zurich»
détient désormais 97% de KFS,
tandis que Lumbermens Mutual
Casualty Company en possède
3%. «Zurich» partici pe, à
concurrence de 80%, aux deux
compagnies d'assurance vie
Kemper Investors Life Insu-
rance et Fédéral Kemper Life
Assurance company. Les 20%
restants se trouvent dans les
mains d'un groupe d'investis-
seurs («insurance partners»), à
savoir Centre Reinsurance Hol-
ding (qui appartient à «Zu-
rich»), Keystone, Inc. et Chase
Manhattan Corp. Les activités
d'assurance vie de Zurich Life of
America et de deux entités de
Kemper seront réunies sous le
toit commun Zurich Kemper
Life Insurance Group. Le ra-
chat de Kemper accroîtra le vo-
lume de primes dans l'assurance
vie de «Zurich» aux USA d'en-
viron 750 millions de dollars .
Kemper Financial Services, une
société américaine de fonds de
placement et de gestion de for-
tunes , gère au total près de 63
milliards de dollars , dont 42 mil-

liard s sous la forme de fonds de
placement , et 21 milliards sous
forme d'actifs d'investisseurs
institutionnels. A l'avenir , KFS
agira sous la dénomination de
Zurich Kemper Investments ,
Inc.
UN GRAND PAS
DANS LES SERVICES
FINANCIERS
Le rachat réalisé de Kemper
Corp. singifie un pas important
pour «Zurich» dans le cadre de
sa stratégie de prestations finan-
cières. Rappelons que «Zurich»
veut faire de la gestion d'actifs
l'un des quatre piliers du grou-
pe, tout en augmentant la part
de l'assurance vie. Le tout sur
une base globale. Le but de
l'opération Kemper est un so-
lide fondement pour l'extension
de la gestion d'actifs et de la
vente de fonds de placmeent ,
ainsi que, bien entendu , un ren-
forcement de la position de «Zu-
rich» sur le marché américain
dans le secteur des assurances
vie-risques et des produits liés
aux fonds de placement. Zurich
Life Insurance Company of
America a vu son rating Aa3
confirmé par l' agence de nota-

tion américaine Moody's, au
fait notamment que son associa-
tion avec Kemper, signifie un
élargissement de son porte-
feuille-produits, une plus grande
efficacité , de plus grandes capa-
cités de distribution et des éco-
nomies d'échelle. Un autre argu-
ment en faveur de cette confir-
mation réside dans la solidité fi-
nancière de la maison-mère
«Zurich» Compagnie d'Assu-
rances.

Kemper ne conduira à au-
cune baisse, même temporaire ,
de la capacité bénéficiaire du
groupe Zurich , ce qui signifie
que le coût du capital investi
dans cette opération devrait être
couvert par le surplus de renta-
bilité que Kemper lui procurera.
En d'autres termes, Kemper de-
vrait amener un surcroît de va-
leur durable. J'ai recommandé
dans le courant de l'année der-
nière d'investir directement dans
Zurich nominative ou par le
biais de BK Vision , qui est le
plus gros actionnaire de la «Zu-
rich». On peut garder l' une ou
l'autre de ces positions , tout en
prenant des bénéfices sur un
tiers par exemple de la position.

Ph. R.

«Zurich» met Kemper dans son sac

D'une semaine à l 'autre, rien de ra-
dicalement nouveau n 'est venu
étayer les marchés des changes.
Nous retiendrons cependant plu-
sieurs déclarations d'ordre écono-
mique en provenance d'Allemagne
gui ne se révèlent vraiment pas très
réjouissantes. C'est ainsi que les
prévisions de croissance économi-
que chez nos voisins d'outre Rhin,
pour l'exercice 96, ont été revues à
la baisse à 1% contre 2% escompté
initialement par le gouvernement
de Bonn. De plus, le ministre des
Finances, M. Théo Waigel, affirmait
en début de semaine que l'Alle-
magne n 'avait pas entièrement
rempli tous les critères de conver-
gence imposés par le Taité de
Maastricht durant l'année écoutée.
Allons bon, ça promet! Malgré ces
données plutôt sombres, notre
franc ne s 'appréciait pas outre me-
sure. De fait, la faiblesse des taux
d'intérêt helvétiques commencent
à faire déchanter les investisseurs;
pas très étonnant...
Le dollar
Après avoir flirté à la barre des CFH
1,1770 respectivement DEM 1,45,
le billet vert se tassait assez rapide-
ment, s affichant à CHF 1,1570/80
et DEM 1,4350/60 en matinée jeu-
di. Les inquiétudes liées à la crise
budgétaire qui tend à s 'éterniseï
sont en grande partie à l'origine de
l'actuelle morosité du dollar.
Le deutsche Mark
A CHF 80,72/76 en milieu de se-
maine, le mark résiste tant bien que
mal à notre franc. Par contre, il fai-
blit passablement face à l'Euro,
s 'inscrivant à DEM/Ecu 1,8610/20
mercredi contre DEM 1,8340 une
semaine auparavant, soit un repli
de près de 1,5%, c'est beaucoup...
Le franc français
Le décès de M. Mitterrand déjà
longtemps escompté sur les mar-
chés n'aura en rien perturbé les in-
vestisseurs. Jeudi matin, la devise
française se retrouvait presque au
même niveau que ta semaine pas-
sée, cotant CHF 23,53/57.
La lire italienne
En dépit des incertitudes politi-
ques, la lire demeure bien disposée,
s 'échangeant à CHF
-073750/-.0739 jeudi matin. Ces
niveaux actuels paraissent déjà
plus réalistes que précédemment.
Le yen japonais
La devise nippone commence pé-
niblement la nouvelle année, s'affi-
chant à CHF 1,1060/85 et $/yen
104,50/60 jeudi. Malgré ce départ
mitigé, un vent d'optimisme souffle
sur l'archipel, à la bourse principa-
lement; n'oublions pas que nous
sommes entrés dans l'année du
«Rat» au pays du Soleil levant.

En ce début d'année, les sept
grands de ce monde ont déjà pro-
grammé une réunion du G 7 le 20
janvier prochain à Paris. C'est en
quelque sorte une façon comme
une autre de fêter le «Petit Nouvel-
An», ou encore de se rappeler au
bon souvenir de feu François Mit-
terrand. «O, que j'aime l'inutile»
préconisait Madame de Staël à
l'aube du XIXe siècle. A vrai dire,
les séances du G7 ne méritent
guère mieux que ce qualificatif pré-
cité. De plus, que dire du coût affé-
rent à de telles réunions? Cela me
laisse bien songeur, voire per-
plexe...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse
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