
Chambres fédérales
Sexe, drogue et PTT
sous la Coupole

Le sénateur Thierry Béguin et le député Daniel Vogel se
sont retrouvés en première ligne hier aux Chambres fédé-
rales, photos a

p 13 et 14

C'est sur un petit pont près de'Puidoux que l'Intercity a été arrêté et le fourgon postal dévalisé. photo Keystone-Aviolat

WÔÏS 7
[Trains vulnérables

Ancienne usine Klaus
Avenir incertain

Sise rue Bournot, au Locle, cette construction reste un té-
moin du patrimoine industriel passé. D'ici quelques mois,
le Conseil communal devra statuer sur son sort: réhabili-
tation ou destruction. photo Perrin
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«Salut l'étranger!»
Un prix, trois mérites

D 3

Enfant terrible des Franches-
Montagnes, La Castou sort
son premier CD et sera la ve-
dette d'une prochaine série
télévisée. photo Bist

P 11

La Castou
En Bigoudi
et sur CD
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Electricité La SJE
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Le développement d'un pé-
dalier conçu au Locle a ob-
tenu le soutien de la Confé-
dération. Florin Niculescu
compte bien en faire le pre-
mier produit de son entre-
prise, photo Niculescu

p17
Le Locle
Proj et soutenu
par Berne
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Tête-de-Ran
Rumeur
et démenti
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Dans les démocraties mo-
dernes, les rôles des divers
acteurs sont en principe bien
définis. Fer de lance de
l'État, le pouvoir exécutif a
pour mission première de gé-
rer le présent, c'est-à-dire de
pratiquer la politique du
possible en fonction des tur-
bulences du moment.

En fixant le cadre juri-
dique des actions gouverne-
mentales, mais aussi de l'en-
semble des membres de la
société, le législatif a une
tâche tout autre. Il doit, tout
en tenant compte des condi-
tions actuelles, fixer les
normes, les directions pour
le futur. En clair, son rôle est
avant tout de définir la poli-
tique du souhaitable.

Dans cette optique, les cris
d'orfraie des partisans d'un
assouplissement de la légis-
lation sur la consommation
de stupéfiants, après la déci-
sion d'hier du Conseil des
Etats de présenter un contre-
projet à l'initiative «Jeu-
nesse sans drogue», font
mal aux oreilles.

Nul n'ignore que le f léau
de la toxicomanie constitue
un des problèmes majeurs
de notre époque et qu'il est
illusoire de vouloir l'escamo-
ter par des lois inutilement

coercitives à l'égard des
consommateurs. Pour tenter
d'en atténuer les dégâts, il
est évident que toute une pa-
noplie de mesures nouvelles
devra être mis sur p ied, y
compris probablement la
distribution d'héroïne à cer-
tains «accros» endurcis.
C'est ce que prévoit notam-
ment le projet dit des quatre
p iliers prôné par le Conseil
fédéral: une politique du
possible dàns'le contexte ac-
tuel.

Lorsque l on demande au
Conseil des Etats de réfléchir
au problème, en marge
d'une initiative populaire
extrémiste, l'enjeu est très
différent. Il ne s'agit p lus de
gérer, aussi bien que pos-
sible, une situation difficile ,
pour ne pas dire désas-
treuse, mais de proposer au
peuple un signal, un mes-
sage politique clair de ce qui
est souhaitable.

Or, il est éminemment
souhaitable que la problé-
matique de la drogue figure
dans notre Constitution et
que cette dernière précise
que, face à cette menace,
notre société n'entend pas
abdiquer, même si pour
l'instant la lutte paraît in-
égale.

N'en déplaise à certains,
c'est même probablement ce
qu'attend une majorité
d'électeurs qui, sinon, serait
fort tentée d'approuver,
faute de mieux, l'initiative
excessive de «Jeunesse sans
drogue».

Roland Graf

Opinion
Le p ossible et
le souhaitable
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Affaire Dutroux
L'enquête est close

La police cantonale neuchâ-
teloise a annoncé hier avoir
bouclé l'enquête ouverte en
marge de l'affaire Dutroux. Ses
investigations n'ont pas permis
de dire qu'il y ait eu des enfants
sur le bateau «Veronica» du-
rant l'après-midi du 20 juillet
1995. Le témoin n'a pas pu
confirmer que la femme et les
deux fillettes (celles qui res-
semblaient à Julie et Melissa,
enlevées en Belgique par le pé-

dophile Dutroux) aient pris
pied à la Pointfrdu-Grain , ce
même après-midi, en prove-
nance directe du «Veronica».
Selon la police, il ne s'agit que
de suppositions qui n'ont pas
f)u être étayées, même si elles
ui ont été rapportées en toute
bonne foi. L'important dossier
constitué par la police neuchâ-
teloise sera transmis prochaine-
ment aux autorités belges,
/comm-réd

Les Brenets Le feu
couve sous les braises

L'affaire de l'incendie crimi-
nel du restaurant le Régional
aux Brenets renaît de ses
cendres à la suite d'un article
paru hier dans «Le Matin». Le
25 août 1994, à 20 heures 41 mi-
nutes, le Régional est la proie
des flammes. Des experts lau-
sannois, issus de l'institut de po-
lice scientifique et criminolo-
gique, ont tôt fait de découvrir
que l'incendie est d'origine cri-
minelle.

Très vite, en se fondant sur
plusieurs témoignages, la police
de sûreté de La Chaux-de-Fonds
voit converger les indices à
charges sur un ancien gérant du
bistrot A l'époque, le même per-
sonnage exploite encore le pub
au premier étage du restaurant,
dans lequel des prostituées
russes auraient pu travailler
clandestinement

Autre élément contre l'ancien
gérant le constat que la porte
dudit pub avait été ouverte par
infraction la veille de l'incendie.
La police de sûreté de La Chaux-
de-Fonds - et non Caria Amodio -
hésite à le confondre jusqu'au
bout Et surtout, une de ses
connaissances, bien connue des
services "dé police, n'est p'as
confrontée à un témoin impor-
tant. Au moment de l'enquête,

une guerre des clans des restau-
rateurs et exploitants de boites
de nuit de la région fait rage.

Selon les conclusions du rap-
port d'instruction, l'ancien gé-
rant pourrait être renvoyé devant
les assises. Pourtant les avocats
et I'ECAI (la plus grande lésée
dans l'aventure puisqu'elle se
fend d'un million de francs) crai-
gnent que la démonstration de
sa culpabilité (ou celle d'autres
complices) ne soit fondée que
sur une forte présomption plutôt
que sur des preuves accablantes
et matérielles que la police de sû-
reté n'est pas parvenue à obtenir.

Dans la réquisition de l'en-
quête, seuls deux points sem-
blent avoir eu un quelconque in-
térêt: «l'identification d'un des
interlocuteurs de l'ancien gé-
rant ressortant d'une écoute té-
léphonique, et l'établissement
du remboursement des dom-
mages par différentes assu-
rances, les sommes demandées
semblant ne pas coller à la réa-
lité».

Si l'incendie du Régional avait
eu heu avant l'enquête Roulet il
n'est pas impossible qu'il eût
alors été une pièce de plus au
puzzle des enquêtes mal fago-
tées.

Christiane Meroni

Rivières On péchera en toute clarté
L'arrêté sur la pêche en
1997 dans les eaux neuchâ-
teloises a été publié mer-
credi par le Château. Hor-
mis une fermeture secto-
rielle des gorges du Seyon,
il ne comprend pas de gros
changements. Mais il est
beaucoup plus complet que
d'habitude, ce qui permet-
tra aux pêcheurs d'exercer
leur hobby en toute clarté.

L'arrêté publié par le Châ-'
teau concerne la pêche dans
tous les ruisseaux et rivières
du canton, y compris les cours
d'eau frontières de la Thielle et
du Doubs, ainsi que la retenue
de Moron, les lacs des Taillères
et des Brenets et le Loclat, dé-
sormais géré par l'Etat Le lac
de Neuchâtel fait lui l'objet
d'une réglementation intercan-
tonale spécifique , qui ne va-
riera pas en 1997.

Cet arrêté est très complet,
contient tous les horaires géné-
raux de pêche et précise cours
d'eau par cours d'eau les sec-
teurs interdits et les tailles mi-
nimales de capturé des diffé-
rents poissons. Le Service de
la pêche, confie son chef Ar-
thur Fiechter, souhaitait de
longue date publier un arrêté
annuel aussi complet. Cela

Avec l'arrêté 1997, les pêcheurs pourront avoir toute la réglementation en poche
photo Treuthardt-a

permettra aux pêcheurs, qui
recevront ce document avec
leur carnet de contrôle, d'avoir
en un coup d'oeil la synthèse
des différents règlements qui
rempliraient presque leur be-
sace!

Ce nouveau mode de faire
est déjà inspiré de la nouvelle
loi cantonale sur la faune
aquatique, qui entrera en vi-

gueur le 1er janvier 1998 et
laissera plus de marge aux dis-
positions d'exécution an-
nuelles.

Le contenu de l'arrêté 1997
repose donc sur l'actuelle lé-
gislation. Les mesures mini-
males des poissons et les ho-
raires ne changent pas par rap-
port à 1996. Toutefois, il sera
interdit de pêcher dans les

gorges du Seyon, dans le «sec-
teur des travaux», pour des rai-
sons de sécurité. Aucun pan-
neau ne délimitera la zone pro-
hibée. Il sera fait appel au bon
sens des pêcheurs, précise Ar-
thur Fiechter en soulignant
que l'Etat, même si ça aurait
été plus simple, n'a pas voulu
boucler toutes les gorges.

AXB

Télévision Soutien
à Béatrice Barton

Les sanctions prises par la
direction de la Télévision
suisse romande à l'encontre de
la responsable des magazines
ont ému plusieurs membres du
comité de la Société de radio-
diffusion et télévision de Neu-
châtel (SRT-NE). Ils ont
adressé hier une lettre de sou-
tien à Béatrice Barton.

La missive souligne la tona-
lité «rigoureuse et honnête» de
l'émission de «Temps présent»
du 28 novembre, consacrée au
«mobbing». Elle souligne qu'à
aucun moment le téléspectateur
ne pouvait se douter qu'une em-
ployée de la TSR témoignait.
Pour n'avoir pas averti sa direc-

tion, Béatrice Barton a été desti-
tuée de la responsabilité des ma-
gazines et de son poste d'ad-
jointe au chef de l'information.
«Nous tenons à vous faire savoir
que nous désapprouvons la sé-
vérité de cette mesure. A nos
yeux, votre crédibilité de journa-
liste n'est pas entamée», écri-
vent les sept signataires du co-
mité de la SRT-NE, qui assimi-
lent par ailleurs les blâmes infli-
gés à trois collaborateurs de
«Temps présent» à «une sorte
de mobbing». Copie a été adres-
sée à Guillaume Chenevière,
Raymond Vouillamoz et Jean-
Claude Chanel.

CHG

Dictionnaire Jean Guinand
à la tête d'un monument
Il fallait une personnalité la-
tine ayant bonne renom-
mée et connaissant bien les
milieux fédéraux et universi-
taires: c'est le conseiller
d'Etat Jean Guinand qui a
été choisi. Il présidera dès
l'an prochain la fondation
chargée de la plus impor-
tante entreprise suisse liée
aux sciences humaines, à
savoir la création du Dic-
tionnaire historique de la
Suisse. Une oeuvre monu-
mentale.

Jean Guinand: jusqu'à Z en
2010? photo a

Cette fondation prépare ce
dictionnaire depuis 1988. Elle
travaille avec un budget an-
nuel de 3,3 millions de francs.
C'est Georges-André Cheval-
laz qui l'a d'abord présidée
jusqu'en 1992, puis le saint-
gallois Ernst Ruesch, ancien
conseiller d'Etat et aux Etats ,
qui a demandé à être relevé de
cette fonction. C'était de nou-
veau le tour d'un latin , et Jean
Guinand a été nommé le 10
décembre dernier. Il préside,
comme seule personnalité po-
litique, un conseil de fonda-
tion de 13 membres, tous les
autres étant des scientifiques.

Ce dictionnaire historique
comptera douze volumes,
dont le premier paraîtra en
1998 et le dernier vers 2008
ou 2010. Il sera publié en alle-
mand, français et italien. «Ce
sera le seul dictionnaire du
monde en trois langues» nous
a précisé Marco Jorio, son ré-
dacteur en chef. «On vient
d'ailleurs de bien loin pour
s'extasier sur cette tâche mo-
numentale.

La langue originale des
contributions est l'allemand
pour 65% des articles, le fran-
çais pour 30% et l'italien pour
le reste. C'est dire qu'après la
Confédération, Berne, Fri-
bourg et le Valais, nous

sommes la plus grande entre-
prise de traduction de
Suisse!»

L'écriture de ce dictionnaire
est supervisée par un aréo-
page d'une centaine de
conseillers scientifiques. L'ar-
chiviste neuchâtelois Maurice
de Tribolet y est le représen-

tant du canton. A noter aussi
qu 'une ancienne assistante en
histoire de l'Université de
Neuchâtel , Dominique Qua
droni , est membre de la ré-
daction proprement dite (coor-
dination , relecture et mise en
forme).

Rémy Gogniat

Pas avant 60 ans
Vous êtes né(e) après

1935? Votre biographie n'a
alors aucune chance de figu-
rer dans le Dictionnaire his-
torique de la Suisse, même
s'il en contiendra néan-
moins 23 000. Et pour les
personnes plus âgées, en-
core faut-il qu 'elles se soient
acquis quelques mérites,
évidemment. Le diction-
naire contiendra également
6 000 articles géogra-
phiques, 3000 articles gé-
néalogiques de familles
suisses et 3000 articles thé-
matiques.

La rédaction a fait appel à
plus de 2000 auteurs. Elle
dispose déjà de 40% des ar-
ticles de tout le dictionnaire,
mais seule une partie a été
travaillée. Certains textes.

aui paraissent par exemple
ans les premiers tomes de

la version française (comme
celui qui est consacré aux
douanes), seront évidem-
ment retravaillés quand ils
[>araîtront dans la version al-
emande (Zoll , dans le der-

nier volume) puisque beau-
coup de temps se sera
écoulé.

C'est la Confédération qui
prend en charge cette
somme historique. Actuelle-
ment, elle alloue un peu plus
de trois millions de francs
par an. Le montant est plutôt
à la baisse, mais l'ouvrage
ne devrait pas être mis en pé-
ril par l'état des finances fé-
dérales. Un volume coûtera
entre 150 et 200 francs.

RGT

If^É

BT  ̂ X Y^Lm* SmW m\r\\Z3m\*--mm\ "ÊF M ¦"» î tf"fl 4=* •f-mm. mt-Z*. mAtt VA mt----Wrm- mtmmX.̂%^wm n «a p *̂£» *̂ mi :%M*&y 2»«  ̂¦jrii r̂i. &rvp *^»« «¦¦¦-

Abonnement journalier ̂ ^̂ ^> 

;̂ |̂ HWL 

M

"Vr ,'tftjBJMt ïsStflP î̂SH m L̂m*&!j *̂*!&&'îèy ¦ ¦' j S t  "~~̂ **tmSï!y~m m̂ i ^̂ ^̂ ^  ̂ B̂ k̂ ^̂  -

— — —-r-— 100 lifts - 400 km de pistes
/erbier - Nendaz - Veysonnaz - B_«* Tzoumaz - Thyon

" ' "~ — 
36-370545/ROC



Prix «Salut I étranger!» Trois
distinctions. une même détermination
Deux femmes, un homme.
Trois lauréats qui, hier au
Château, se sont vu re-
mettre le prix «Salut l'étran-
ger!». Trois personnalités?
Trois personnes qui œu-
vrent ou ont œuvré en fa-
veur de «l'autre, le réfugié,
le nié».

Sandra Spagnol
Biaise Nussbaum
Christian Georges

i

En matière d'intégration
des étrangers, le canton est
sans conteste parmi les plus
ouverts de Suisse; et, avec lui ,
sa population. «Mais Neuchâ-
tel n'est pas une île», a rappelé
le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois. En témoigne le récent ré-
férendum lancé contre la loi
sur l'intégration des étran-

gers, pourtant adoptée à l'una-
nimité par le Grand Conseil.
Le prix «Salut l'étranger!», re-
mis hier au château, marque
«notre soutien aux quelque
36.000 habitants du canton
qui appartiennent à une com-
munauté étrangère».

On ne pourra reprocher au
canton de ne pas tout mettre
en œuvre pour mieux faire
connaître «l'autre». Le prix
«Salut l'étranger!», institué au
printemps 1995 par le Conseil
d'Etat, entend contribuer à ré-
compenser une ou des per-
sonnes qui, par une œuvre, un
spectacle, une attitude ou un
mot contribuent à favoriser la
compréhension intercommu-
nautaire.

Ce prix, unique en Suisse,
comprend un don en espèces,
d'un montant total de 5000fr.,
et un diplôme. Décerné
chaque année, il veut aussi at-

tester de «la tolérance qu'on
rencontre dans d'autres pays
et qui n'est pas simplement de
l'indifférence», s'est fait fort
de rappeler André Brandt, pré-
sident de la Communauté neu-
châteloise de travail pour l'in-
tégration sociale des étran-
gers. Au passage, il a salué le
formidable travail consenti
«sur le terrain» par le délégué
aux étrangers, Thomas Facchi-
netti.

La richesse
des immigrés

Décerné hier pour la
deuxième fois, le prix a ré-
compensé trois personnes. No-
tons que le jury a reçu 17 dos-
siers. C'est à Philippe Bois, dé-
cédé en 1991, qu'est allé l'un
des «mérites». Mais cette dis-
tinction posthume a été remise
à Béatrice Bois, «qui perpétue
l'engagement de son mari»,

selon Andr.é Brandt. Denise
Reymond a notamment consa-
cré ses quinze dernières an-
nées à enseigner bénévole-
ment le français aux enfants
de clandestins. «Je me suis
toujours battue pour rendre la
dignité aux gens. Comment?
En leur apprenant notre
langue. Mais cet enseigne-
ment, qui est d'abord basé sur
le dialogue, nécessite la
connaissance de l'autre».

Le combat quotidien de Jac-
queline Sammali? Les étran-
gers certes, encore que cette
enseignante a fait plus spécifi-
quement sienne la cause des
Kurdes. «Ma reconnaissance
va aux immigrés. Pour tout ce
qu'ils m'ont apporté. Il est pri-
mordial que leurs valeurs
puissent être préservées chez
nous, car elles constituent une
source d'enrichissement».

SSP

Thomas Facchinetti, Béatrice Bois, Denise Reymond,
Jacqueline Sammali et André Brandt, hier au Château.

photo Treuthardt

Denise Reymond: la passion
de la dignité humaine

Comment intégrer les étran-
gers? En leur apprenant la
langue du pays d'adoption!
C'est la grande leçon de De-
nise Reymond, qui a consacré
toute sa vie à l'enseignement
avant de s'engager durant
quinze ans en faveur des en-

fants immigrés, avec pour
priorité absolue le respect de
la dignité humaine.

Tout a commencé en 1981.
Le sous-directeur des écoles
primaires de La Chaux-de-
Fonds, Philippe Moser, dé-
barque dans sa classe. Il lui

demande de s'occuper d'en-
fants de travailleurs saison-
niers, cloîtrés dans leurs ap-
partements pour la simple rai-
son que le regroupement n'est
pas autorisé pour ces familles-
là. Cette nouvelle frappe De-
nise Reymond comme la
foudre. Bouleversée, elle
donne du jour au lendemain
sa démission d'enseignante
pour se consacrer à sa nou-
velle vocation.

Il lui faut tout organiser.
Elle trouve des locaux, 103,
rue Numa-Droz, achète mobi-
lier, tableaux noirs et manuels
scolaires de tous les degrés,
grâce à sa caisse de retraite. Et
vogue la galère! Ce sont 30
élèves, du jardin d'enfants à la
fin de la scolarité obligatoire,
qui prennent possession des
lieux. Effectif qui croît rapide-
ment à 70, provenant pour la
plupart d'Espagne, du Portu-
gal, de Yougoslavie et de Tur-
quie.

Si le succès est foudroyant,
les choses ne sont pas faciles
pour autant. Denise Reymond
devra déménager à plusieurs
reprises, car les maisons, qui
lui servent de havre, sont dans

un état de délabrement avancé
et vendues pour rénovation.
Comble de malchance, son ac-
tuel et quatrième logis, un
grand rez-de-chaussée, 89, rue
Numa-Droz, sera prochaine-
ment retapé. D'où des sur-
coûts de location qu'elle ' ne
pourra pas assumer toute
seule. On veut espérer que les
collectivités publiques feront
un geste en signe de recon-
naissance pour un dévoue-
ment exceptionnel.¦>Depuis 1991, les enfants de
saisonniers sont acceptés par
l'école officielle. Si bien que
Denise Reymond accueille
maintenant quelque 90 per-
sonnes de 15 à 45 ans, de 41
nationalités. Quatre profes-
seurs enseignent avec elle le
français et quelques branches,
tous à titre bénévole. L'intégra-
tion se fait par un dialogue in-
tense en classe, par des
échanges hors école, par des
visites de musées, par des
marches. Ne demandez pas à
Denise Reymond, retraitée de-
puis quelques années, si cette
activité débordante lui pèse.
Bien au contraire, c'est sa rai-
son et sa joie de vivre. BLN

Philippe Bois:
le souci de l'équité

Peu avant sa mort, Philippe Bois écrivait à Arnold Koller
pour dénoncer le durcissement de la procédure d'asile.

photo a-asl

Professeur de droit à l'Uni-
versité de Neuchâtel, Philippe
Bois était devenu au fil des ans
l'incollable de la procédure
d'asile en Suisse. Ni paterna-
lisme ni sentimentalisme dans
sa démarche. Animé par un
sens aigu de l'équité et de la
justice, l'homme analysait les
situations avec un tranchant
presque cynique.

«C'est la procédure qui l'in-
téressait. Il ne voulait rien lais-
ser passer. Il était à l'affût de
la moindre faille», se souvient
sa femme Béatrice.

Dévoreur de journaux («S'il
ne pouvait pas lire trois heures
Ear jour, il était de mauvaise

umeur»), Philippe Bois avait
constitué une cartothèque per-
sonnelle impressionnante. On
torturait en Turquie, on oppri-
mait au Soudan? Il pouvait
sortir des chiffres , des faits,
des noms. Rien ne lui échap-
pait des exactions rapportées
par la presse dans les pays
d'où affluaient les réfugiés, ni
des statistiques des arrivées
en Suisse.

Orfèvre dans l'art du re-
cours, prompt à dénoncer les
entorses au droit , il a rendu
d'inestimables services à la
Coordination asile, formant
les bénévoles appelés à assis-
ter des requérants. Outre les
questions d'asile, Philippe
Bois s'est toujours intéressé
aux questions de naturalisa-
tion et de citoyenneté, ainsi

qu à 1 extension du droit de
vote des étrangers.

Fort de son autorité juri-
dique, il a fré quemment pris
la plume dans les colonnes de
«L'Impartial», comme de «La
vie protestante» et de «Coopé-
ration». En janvier 1970, il se
fendait d'un brillant article
dans le quotidien du Haut à
propos de l'initiative Schwar-
zenbach contre l'emprise
étrangère. «Depuis le 8 mai
1945, il semblait que les no-
tions de protection de la race
avaient été restreintes à l'éle-
vage des animaux domes-
tiques», s'étonnait-il d'un ton
acide.

A ceux qui proposaient de
ramener la population étran-
gère à 10% de la population to-
tale, Philippe Bois rappelait
qu'une telle «aberration» irait
à contre-courant des intérêts
du pays: «Le jour où des négo-
ciations seraient entreprises,
cette disposition serait de na-
ture à empêcher toute possibi-
lité de discussion donc d'adhé-
sion de la Suisse au Marché
commun». L'homme voyait
loin, savait anticiper sur les
décisions politiques. On le me-
surera d'autant mieux à la lec-
ture d'un recueil de ses ar-
ticles, dont la parution est pré-
vue pour l'an prochain.

Décédé le 9 octobre 1991
d'une leucémie, Philippe Bois
aurait eu 54 ans le 17 dé-
cembre. CHG

Jacqueline Sammali: au service
de l'enfance souffrante

Une vie révèle parfois sa tra-
jectoire rétroactivement. En je-
tant un regard par dessus son
épaule, Jacqueline Sammali
découvre qu 'elle a engagé l'es-
sentiel de ses forces pour l'en-
fance, qu 'elle soit d'ici ou
d'ailleurs. Normal, dirèz-vous,
puisqu'elle est enseignante.
Mais sensible depuis toujours
à l'injustice , elle a découvert
par ses élèves la difficile condi-
tion d'enfant d'immigré.

Jacqueline Sammali a été
de presque tous les combats
humanitaires depuis un bon
Juart de siècle. Elle s'engage
ans les campagnes poli-

tiques, d'abord pour l'aboli-
tion du statut de saisonnier, à
travers l'initiative «Etre soli-
daire», puis dans le comité de
solidarité «Suisse-immigrés».

Les «enfants clandestins»
trouveront en Jacqueline Sam-
mali une ardente avocate. Elle-
même prend dans sa classe un
enfant de saisonnier. Le ha-
sard voudra que Jean-Michel
Kohler, directeur des écoles
primaires, découvre un jeune
élève qui tient mal son crayon.

C'est un petit «clandestin».
Cette anecdote fera avancer les
choses, puisque la Commis-
sion scolaire de La Chaux-de-
Fonds se saisira de l'affaire,
qui aboutira à la scolarisation
légale de ces enfants.

Par sa belle-famille, Jacque-
line Sammali a été fortement
sensibilisée à l'enrichissement
culturel apporté par les com-
munautés étrangères. D'où sa
lutte pour l'intégration et non
l'assimilation, mais aussi pour
le respect de la langue et de la
culture de l'immigré. Une idée
qui a fait son chemin depuis
lors, mais qu'elle a professé
bien avant l'heure.

Jacqueline Sammali s'est
ensuite préoccupée des requé-
rants d'asile, en particulier
des Kurdes qui sont menacés
de mort dans leur pays. Elle
découvre ainsi une minorité
démunie parmi les démunis, à
qui l'on dénie le droit de par-
ler sa langue en Turquie et de
pratiquer sa culture. C'est ce
qui l'amènera à écrire un mé-
moire de licence intitulé «Etre
Kurde , un délit» , paru aux édi-

tions L'Harmattan. Aujour-
d'hui, le combat n'est pas
achevé pour autant. Si la poli-
tique a montré ses limites, la
lutte personnelle est utile dans
la mesure où elle vient au se-

cours de l'enfance. Car dans
les cas d'immigration doulou-
reuse, ce sont toujours les en-
fants qui paient. Constat doux-
amer.

BLN



Buraliste postal
Une longue carrière de 42 ans
Disparus, les deux guichets,
le coffre, les volets internes
«grande sécurité», la ca-
bine téléphonique dans la-
quelle il suffisait de frôler le
sol pour que jaillisse la lu-
mière! Présents, Fidèles à
eux-mêmes, Marianne et
Roger Botteron veillent au
bon déroulement des tra-
vaux qu'ils viennent d'en-
treprendre, histoire de
rendre à l'ancien bureau
postal de La Sagne, son
rôle initial. Ferme il fût,
ferme il redeviendra. Et
comme depuis quelques
jours, le couple a fait valoir
son droit à la retraite; sur
eux, le temps ne semble
s'égrener que du tout petit
bout des aiguilles.

Vif et sportif, l'attitude de
Roger démontre à quel point
l'ancien buraliste postal a de
la peine à rester plus de dix
minutes assis au même en-
droit.

L'humour au bord des
lèvres et le sourire à fleur de
cils, Marianne ne peut visible-
ment pas recevoir des hôtes
sans leur offrir en priorité un
petit café serré. Vous le prenez
nature? Tant mieux. Car dans
un bel éclat de rire, la toute
jeune retraitée ajoute:
«Puisque vous aimez le café
bon marché, vous pourrez re-
venir aussi souvent que vous le
souhaitez!»

Quarante-deux ans de bons
et loyaux services en exerçant
leurs fonctions n'ont pas eu
prise sur le couple. Même si
Marianne a servi moins long-
temps c(ue Roger la grande ré-

Le couple Marianne et Roger Botteron, prêt pour une re-
traite active. photo Galley

gie, - elle est entrée à son ser-
vice le premier janvier 1975 -,
les souvenirs, c'est ensemble
la plupart du temps qu'ils se
les remémorent.

La tête, les jambes et...
les oreilles

«Au début, mon désir de
travailler à la ferme paternelle
primait. Mais comme mon
frère s'y était installé et qu'il
n'était pas possible d'envisa-
ger que deux familles vivent
du travail de la terre, en 1954,
j 'ai donc entamé un apprentis-
sage de fonctionnaire postal

en uniforme. Deux ans après,
la poste m'a offert un poste
fixe à La Chaux-de-Fonds. Au
début du mois de mars 1964,
j 'ai été nommé facteur à La
Sagne. Comme les responsabi-
lités ne me faisaient pas peur,
le 1er janvier 1975, ils m'ont
confié la direction de l'office
de poste du village.»

Téléphoniste télégraphiste,
Marianne a tout naturellement
laissé tomber le métier pour
endosser les responsabilités
inhérentes à celles de mère de
famille. «Elever deux filles et
un garçon relevait, à l'époque

déjà du «presque» tour de
force. Sportif , mon mari n'ar-
rêtait pas de participer à
toutes les courses de vélo qui
se présentaient. Néanmoins,
quand en 1975 il a repris la di-
rection de l'office de poste du
village, subrepticement, je me
suis tout de même entendue
lui dire «oui» pour la
deuxième fois.»

Des anecdotes, le couple de
buralistes postaux en ont à re-
vendre. Outre le fait d'avoir
été la tête et les jambes de tous
les Sagnards, à l'image de
leurs consœurs et confrères ,
Marianne et Roger n'ont pas
craint d'endosser l'habit d'ap-
prentis assistants sociaux.

Devins, ils ont découvert
que le restaurant du Grand
Sommartel pouvait aussi s'ap-
peler le restaurant de Grande
Samateure (comme découvert
sur un courrier) . Quant au
Père Noël , tous deux sont for-
mels. Il habite toujours bel et
bien à Bethlehem. Et comme il
reçoit chaque année un extra-
ordinaire et opulent courrier,
même si les intermédiaires
ont changé, il n'y a aucune rai-
son pour que les gosses du vil-
lage ne lui écrivent plus.

Marianne n'est plus der-
rière - son guichet. Elle n'a
qu'un seul regret. Ne plus
pouvoir offrir à tous les gosses
du village un succulent petit
chocolat. Une chose est cer-
taine, même si le couple a dé-
cidé de faire valoir son droit
anticipé à la retraite, leur lé-
gendaire gentillesse n'ait en
rien menacée!

Christiane Meroni

Coop Le choc de l'image
La photo accompagnant 1 ar-

ticle de mercredi 11 dé-
cembre, sur la Coop de la pis-
cine, a été prise mardi dernier
et non dimanche comme pour-
rait le laisser entendre la lé-
gende. Les clients qui se sont

trouvés, par pur hasard, dans
l'objectif du photographe
n'étaient donc pas concernés
par la problématique de l'ar-
ticle qui évoquait la question
de l'ouverture du dimanche
matin, /réd.

Centenaire Le home
Le Foyer à La Sagne
fête Rose Morf

Belle comme une vieille
dame qui a fait fi des ans,
Rose Morf a fêté hier au home
Le Foyer à La Sagne son cen-
tième anniversaire. La mer-
veilleuse et alerte centenaire
était entourée ^e sa famille,
des autorités cantonales et
communales et par tous ses
amis résidents du home.

Orpheline dès l'âge de 6 j
ans mais adoptée par une fa-/
mille qui ne lui a pas refusé
une once de bonheur, Rose
Morf n'a pas craint mordre à
pleines dents dans la vie. Son
apprentissage de vendeuse
dans un magasin de chaus-
sures à peine terminé, Rose,
qui a 20 ans , se marie. La
naissance de trois enfants,
deux garçons et une fille ,
comble de bonheur le jeune
couple.

La famille habite alors au
Crêt-du-Locle dans une an-
cienne ferme qui, malheureu-
sement brûle en été 1943.
Qu'à cela ne tienne! Une jolie
maison familiale vient rem-
placer l'ancienne demeure.
I.a vie de Rose est animée.
Son époux qui milite au sein
du parti socialiste devient
conseiller général puis grand
conseiller.

Rose Morf félicitée par son
fils. photo Galley

Pas en reste, Rose Morf
s'adonne au jardinage et au
tricot. Elle contrôlé même les
travaux de couture dans les
écoles chaux-de-fonnières.

Au home Le Foyer à La
Sagne depuis dix ans, Rose
Morf n'a qu'une envie. Rele-
ver le défi des ans. Et comme
la merveilleuse vieille dame a
tout pour y parvenir...

CHM

1 A HÔTEL CLUB I
Parc 71,2300 La Chaux-de-Fonds 1
Tél. 032/9H 15 16, Fax 032/914 16 17 I

40 chambres tout confort 1

«Forfait week-end» 1

Toute l'année, le week-end, I
la chambre double au prix de I
la simple!! I

ZABIJOUX I
Minéraux et bijoux à des I
prix sympathiques! I
Habits neufs à Fr. 10- la I
pièce I
Pour vos cadeaux de Noël, I
pensez à nous! Merci! I

Grand-Rue 10 I
2400 Le Locle I

^__ . _ _ . _

i

' ri lifSi*) '/f l̂ Samedi 14 décembre 1996
3 f-̂ r̂  ̂ \JX ŷy^J- de 13 à 19 heures
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llli ï 'ïf^ilï' â*® ê l'Ancien-Stand
^̂ ^̂ ^̂  ̂ à côté du Bois du Petit-Château

5e BOURSE - Minéraux, bijoux
INTERNATIONALE - Pierres tai,,ées' fossi,es

AUX MINÉRAUX 
^

2
^I LA CHAUX-DE-FONDS _ Grande loterie, chaque billet

1996 9a9ne!

I Démonstration de taille de pierres précieuses
Prix d'entrée: adultes Fr. 5.-, AVS et étudiants Fr. 3.-, enfants Fr. 1-

Rendez visite à nos annonceurs, ils sont sympas!
132-798971

Troc I
Au Porte-Bonheur I

Cherche: 1
ensembles de ski, skis, 1
souliers de ski, 1
patins et luges 1
Rue des Musées 30 1
2300 La Chaux-de-Fonds I
© 032/913 50 53 1

M: . y . ¦; ::J i;f f y ^ k  3

1

Banque Cantonale I
Neuchâteloise 3

Of \f ptama pitclausas f̂ëï.

Vj mMraux 
\̂fj/ bijouterie \Çi

Ĵ Pendulettes m plein pierres de santé IfK

Rue de la Blance 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél./Fax 032/968 37 71
J. Ecabert

Ouverture: lundi à vendr: 14 à 18 h 30
samedi: 9 à 16 heures

iJjj J6^^Vj X TEX-MEX-FOOD-
4pJ AND-BAR

JHi_ Patrick Boillat

Rue du Progrès 63
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 39 90

| GEMS^VALUE fl

j Expertise, estimation de I
gemmes et pierres fines 1

Expertise et estimation de bijoux I
j Cours de gemmologie I

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

2300 La Chaux-de-Fonds 1
Tél. 032/968 92 16 H

Une idée pour faire plaisir? S
i C'est le bon-cadeau Kuoni |
j qu'il faut offrir! 

^
I Vos spécialistes en voyages à h
\ La Chaux-de-Fonds u

36, av. Léopold-Robert ê
; © 032/913 58 28 i
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I ^®V I
UN MONDE DE DIFFÉRENCE ]

Alimentation
générale
Domenico et Patricia RAIA

Livraison à domicile

I Rue du Doubs113
2300 La Chaux-de-Fonds
© 032/913 55 42

} (Entrée côté
t Temple-Allemand)

Qualité suisse

NILE - SYNDICATE
@olleetion pour tas fêtes

BOUTIQUE

MaeœùOM
m *^̂  

L'élégance en toute
V̂ simplicité

|fl \ ESPACITÉ 5
|UUUHIll 1 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

I AiLa Bâloise
I ^  ̂ En tout cas

• ! Agence générale
i i des Montagnes

neuchâteloises

I | Av. Léopold-Robert 11a
S j 2300 La Chaux-de-Fonds
i © 032/911 06 11

Fax 032/911 06 51



Minéra ux Bourse internationale
pour les beaux yeux d'Agate
Cinquième du nom, la
Bourse internationale aux
minéraux brillera de ses
mille feux, samedi et di-
manche prochain au Café
de l'Ancien Stand. Du nou-
veau cette année avec
toutes les étapes qui font
d'un caillou brut la bague
offerte à votre aimée.

Obélix taillait le menhir. Ga-
geons que s'il était passé du
côté de la Bourse internatio-
nale aux minéraux de La
Chaux-de-Fonds, il aurait tro-
qué le granit contre le lapis-la-
zuli ou l'agate. Cinquième du
nom, elle se tiendra samedi et
dimanche 14 et 15 décembre

au Café de l'Ancien Stand, en
prenant le qualificatif de
bourse de Noël. Au pro-
gramme bien sûr, une foule de
minéraux de toutes tailles et
toutes couleurs, en prove-
nance du monde entier. On y
découvrira par exemple des
cristaux de quartz de l'Hima-
laya ou des pépites d'or natif.

Au total, vingt-cinq expo-
sants seront de la partie, au
nombre desquels l'artiste alé-
manique Klaus Schmidt et ses
sculptures lumineuses en bois
et cristaux, les propriétaires
du Musée de la minéralogie de
Saint-lmier, la Grotte aux mi-
néraux de La Chaux-de-Fonds,
dans une liste non-exhaustive.

A relever aussi la présence
d'un professionnel de la pré-
paration des fossiles pour les
musées et quelques unes de
ses superbes pièces.

Evénement cette année, les
visiteurs assisteront à la nais-
sance et la confection de bi-
joux. Pour ce faire, les organi-
sateurs - le «Natural gem
club» de La Chaux-de-Fonds -
ont fait appel aux élèves-bijou-
tiers de 4e année de l'Ecole
d'art des Montagnes neuchâte-
loises, ainsi qu'à leurs prédé-
cesseurs actuellement en stage
de sertissage. De son côté, le
tailleur de pierre ne manquera
pas à l'appel, arrivant de Mon-
treux.

Il va sans dire que chacun y
trouvera une idée de cadeau à
son goût. Quoi de plus heu-

.. reux que de le dire avec une
pierre?

Chaque année, le Natural
gem club peut compter sur
plus de 800 visiteurs. Il n'en
attend pas moins cette fois-ci,
malgré la concurrence de la¦ bourse de Genève, après la
trentaine d'expositions-vente

, déjà mises sur pied sur le ter-
ritoire national.

Rendez-vous au Café de
l'Ancien Stand, samedi 14 de
13 h à 19 h et dimanche 15
entre 10 h et 17 heures. Pierre
qui roule...

Pierre-François Besson

Bonne année....
La rubrique traditionnelle

des vœux de fin d'année est à
nouveau d'actualité. Pour que
la joie des fêtes soit partagée
par le plus grand nombre,
«L'Impartial» offre à ses lec-
teurs l'occasion de manifester
leur générosité et leur solida-
rité par un don, avec la
somme minimum de 10
francs.

Les dons peuvent être ef-
fectués directement à notre ré-
ception , rue Neuve 14, ou ver-
sés au CCP 23-325-4, avec la
mention «Vœux». Les mon-
tants reçus seront répartis
entre les associations ou fon-
dations suivantes:

Association d'Aide à l'En-
fance, La Chaux-de-Fonds;

Fondation J.& M. Sandoz,
Le Locle,

Crèche Beau-Temps, La
Chaux-de-Fonds,

AVIVO, section La Chaux-
de-Fonds-Le Locle;

Ligue neuchâteloise contre
le cancer;

Comité «Chœur à Cœur»,
La Chaux-de-Fonds.

Noël ou TPR L'Ecole du
Théâtre des enfants a mis en
jeu et en musique les histoires
d'Emanuelle délie Piane «Il y a
des fois...» Beau-Site, de-
main, samedi 14 décembre à
17 h. Le soir à 21 h les comé-
diens et musicien du TPR joue-
ront «L'Intervention» de Vic-
tor Hugo.

Navette Pour le concert
gratuit aux moins de 20 ans
des frères Coulibaly à Bikini
Test ce soir (voir notre édition
d'hier) un bus navette est
prévu pour le retour, à 2h
du matin , avec arrêt à Espa-
cité, la gare, les Entilles et la
place du Marché au Locle.
/réd.

AGENDA

Concours L Ecole d'art
triplement primée

Le Réseau des villes de l'Arc
jurass ien a lancé un concours
auprès des écoles d'art de Bien-
ne, Besançon et La Chaux-de-
Fonds, afin de définir un logo
pour l'Arc jurassien. Parmi les

quatre projets primés (sur 32
Îirésentés), trois sont chaux-de-
bnniers. Mathias Schweizer

décroche le premier, Marc-O.
Schatz le deuxième et Annick
Baehler le 4e. /réd.

Manif Contre
le travail sur appel

Unia-Sib, syndicat du ter-
tiaire, a manifesté hier, devant
le magasin EPA-UNIP, pour at-
tirer l'attention des clients sur
le travail sur appel. Dans le
tract distribué, le syndicat rap-
pelle qu ' «un contrat sur appel
ne prévoit ni la durée du tra-
vail ni l'horaire de travail. Les
travailleurs sont à la disposi-

tion du patron». Unia affirme
que la direction de l'EPA a re-
fusé d'entrer en discussion
avec le syndicat qui demande
que toutes les vendeuses et
les vendeurs aient un horaire
garanti, donc un salaire assuré
chaque mois, et que leurs
conditions d'existence cessent
de se dégrader, /réd.

P'tit Paris Ambiance
latino avec Realce

Défiant les températures
hivernales de nos contrées ,
Realce a réchauffé l'atmo-
sphère au P'tit Paris le week-
end dernier. Une musique
gaie, expressive, entraînante,
qui nous a fait vivre un large
échantillon de la culture «do
Brasil».

Dès les première notes de
son concert , Realce nous en-
traîna dans une ambiance
brûlante propre aux latitudes
d'Amérique latine, rythmée
Ear les parfums de frevo ,

aiaô et samba. Ce quintet a
un répertoire intéressant tan-
tôt inspiré, tantôt repris di-
rectement de la musique po-
pulaire brésilienne. Capable
d'entraîner la foule dans une
danse fiévreuse au son du ba-
tucada , ensemble de percus-
sions , ainsi que de faire chan-
ter avec eux les amoureux

d'airs tels que «Domingo»,
«Festa da Aclamaçao» ou
«Santa Marca Registrada do
Brasil» , cette formation fait
preuve d'un excellent bagage
technique et d'un plaisir à
jouer qui ne peut laisser in-
sensible le public.

De plus, le répertoire de
Realce est loin d'être vieillot,
juste rafraîchi , ne déviant pas
de la tradition musicale brési-
lienne. Bien au contraire, ce
quintet a un petit côté
«funky», voire parfois
«jazzy», non négligeable et
bien agréable.

Ce concert met fin au pro-
gramme musical d'automne
'96 de la cave du P'tit Paris.
En attendant le nouveau pro-
gramme '97, le P'tit Paris se
dirige tout droit vers la Saint-
Sylvestre. Renseignez-vous...

MBO

Avec le HCC Le
GSL était à Berne

Les délégués des sociétés locales sont allés applaudir le
HCC à Berne. photo Leuenberger

Le HCC est membre du
Groupement des sociétés lo-
cales (GSL) qui rassemble 102
sociétés de la ville. Cette an-
née, le GSL fête son 75e anni-
versaire et a décidé de mar-
quer spécialement ce jubilé en
allant applaudir le HCC à
Berne mardi dernier.

Ce projet est né le 26 mars
dernier. Le GSL tenait son as-
semblée alors que se dérou-
lait, contre Grasshopper, le
match décisif pour l'ascension
du HCC en LNA. Une oreille
collée au poste de radio, les
délégués du GSL ont sauté de
joie à l'annonce de la victoire.
Ce succès a fait «tilt» au prési-
dent, Rémy Camponovo, et il
fut décidé que les délégués du
groupement iraient assister à
un match à l'extérieur.

Mardi dernier, le 10 dé-
cembre, une soixantaine de
personnes, représentant
quelque 35 à 40 sociétés, ont
pris le car pour se rendre à
Berne, à la patinoire de l'All-
mend. «L'ambiance - était du
tonnerre, raconte Rémy Cam-
ponovo. Le HCC a bien tenu
jusqu'à mi-match puis les Ber-
nois ont mis le paquet; nous
avons pu applaudir deux buts
et nous étions heureux d'être
là.»

Les pompom's girls, qui
s'agitaient à chaque interrup-
tion de match, ont agréable-
ment impressionnés les
Chaux-de-Fonniers. Pourquoi
pas de telles supportrices aux
Mélèzes? En tous les cas, le
GSL leur ouvrirait les portes
du groupement. IBR

Drogue Le fléau
n'empirerait pas
«Il ne semble pas que les
personnes toxico-dé pen-
dantes soient en augmen-
tation». C'est le CPTT
(Centre pour la prévention
et le traitement de la toxi-
comanie) qui le dit, dans le
rapport 1995 de la fonda-
tion qui le chapeaute, dis-
tribué à fin novembre der-
nier (!). Le centre note ce-
pendant que les jeunes n'y
viennent plus guère. Ceux
qui le fréquentent - 265
personnes - vieillissent. Le
CPTT se pose des questions
et en appelle plus généra-
lement à davantage de so-
lidarité, de tolérance et de
chaleur humaine.

Le Centre pour la préven-
tion et le traitement des toxi-
comanies des Montagnes neu-
châteloises (CPTT) recense
265 toxicomanes, dont 182
sont dits «substitués», c'est à
dire qu 'ils reçoivent pour la
plupart de la méthadone,
drogue de substitution. Un
tiers d'entre eux ont entre 25
et 30 ans, plus des deux tiers
sont des hommes, 72% sont
de La Chaux-de-Fonds (18%

du Locle). Il n'y a pas de chan-
gement par rapport aux an-
nées précédentes , lit-on dans
le rapport du CPTT. «Le por-
trait de la personne toxico-dé-
pendante est celui d'un
homme entre 25 et 35 ans,
polytoxicomane et surtout hé-
roïnomane».

Le CPTT ne prétend cepen-
dant pas être exhaustif. Il
note que le centre n'accueille
plus vraiment de jeunes et
que sa population vieillit. Ses
chiffres montrent une baisse
du nombre de personne qu'il
tente de traiter (265 en 1995
contre 283 en 1994), un fait
qu 'il attribue soit à une stag-
nation du nombre de toxico-
manes, soit au fait que
l'image sociale du centre ne
correspond pas aux jeunes
toxicomanes qui n'y vien-
draient pas. «Sans doute de-
vons-nous nous poser la ques-
tion de savoir si l'accès aux
soins et à la prise en charge
est suffisant , s'il n'y a pas une
certaine usure de l'équipe».

Quant à la scène chaux-de-
fonnière, elle a changé depuis
que le Café des Alpes a fermé
et que l'Hôtel du Cheval

Blanc n'est plus une étape sur
le chemin du CPTT. En 1995,
aucun nouvel établissement
n'est devenu lieu public de ré-
férence. «Le trafic s'est fait
plus discret, les lieux de ren-
contre se sont diversifiés» , dit
le CPTT. L'héroïne est cepen-
dant restée très présente,
«plutôt fumée et snifïee qu'in-
jectée».

Les arrivages de cocaïne
sont plus aléatoires , la
consommation d'ectasy en-
traîne rarement une demande
de soins et l'on a, au CPTT,
entendu parler qu'une seule
fois de krak à fin 1995 sans
pouvoir vérifier si c'était vrai.

Prévention
En 1995, le CPTT fait état

de deux décès par surdose et
un du sida dans la population
qui le fréquente. «Trop de dé-
cès par surdose sont à déplo-
rer cette année encore», note-
t-il. Il y en a eu 21 dans le can-
ton en 1995. Cette année,
nous dit-on au CPTT, on en
compte huit, dont trois à La
Chaux-de-Fonds.

Même si les traitements à
la méthadone constituent une

thérapeutique rentable et effi-
cace, selon l'Office fédéral de
la santé publique, on n'a pas
encore trouvé des méthodes
efficaces pour diminuer la
consommation avérée, dit le
CPTT. Celui-ci s'efforce de
mettre sur pied des stratégies
d'intervention en prévention
primaire, lit-on dans le rap-
port. Car «freiner les pre-
mières consommations ou les
éviter semble plus réali-
sable».

Le CPTT insiste sur la prise
en charge des toxicomanes
«en réseau», avec la famille et
les proches. Bien que néces-
saire, cette volonté se heurte
cependant souvent aux résis-
tances du toxicomane,
comme à celles de la famille,

S 
ni souffre mais tente d'ex-
ure le plus possible les té-

moins de la toxicomanie.
Dans ses conclusions, le

CPTT en appelle à une
éthique plus humaniste et se
désole du fait qu'«Il n'y a plus
de place pour des valeurs
telles que la solidarité, la cha-
leur humaine, la tolérance ou
la modestie».

RON
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Un petit magasin situé rue de la Serre 38, juste derrière Coop-City, qui
vous permettra de réussir à coup sûr toutes vos fêtes. Un mariage en
vue, un anniversaire à souhaiter ou à organiser, une soirée entre amis,
ou n'importe quelle occasion de s'amuser; passez AU MICADO, sa
nouvelle propriétaire, Mme Jacqueline Eicher, se fera un plaisir de vous
y accueillir et de vous aider si nécessaire dans votre choix. AU
MICADO, vous trouverez certainement le petit cadeau inattendu, les
farces et attrapes pour épater vos amis. Tout également pour la déco-
ration, guirlandes, torches, serpentins et ballons, etc. Vous souhaite-
riez que vos invités soient costumés, aucun problème, toute l'année
près de 200 costumes sont à louer. Vous souhaitez encore organiser
un lâcher de ballons et/ou une tombola, AU MICADO, tout ce qui
vous sera nécessaire pour une parfaite réussite.
AU MICADO, fa rces et attrapes, Serre 38, tél. 032/913 68 32,
La Chaux-de-Fonds. 132.799498

PUBLICITÉ 
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OUVERTURE |
DU MAGASIN î

LES SAMEDIS
14 ET 21 DÉCEMBRE 1996
Horaires: 9 à 17 heures

Avenue Léopold-Robert 109
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 21 21

NAISSANCE 

A 
LAURINDA et MANUEL

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

NUNO FILIPE
le 11 décembre 1996

à 16 h 35
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Laurinda et Manuel PAIVA

Ruche 44
2300 La Chaux-de-Fonds



Salle de Paroiscentre | \̂"1"#\ A I A I I A AI P Abonnement: Fr. 15.-
LE LOCLE Uj | n /\ LA LIlilMb pour 3o ,ours
Samedi 14 décembre 1996 . 2 abonnements = 3 cartes
à 20 h 15 Organisation : Ski-Club Le Locle cinq tours supplémentaires

** 132-799241
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Centre Le Locle mjl
Samedi 14 décembre 1996 ir

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

NEUCHÂTEL l̂lffBffflfF f̂^̂
Hôpital Pourtalès 75 cl 1995 6 49.20 45-

Fendant "Les Moulins" 75 cl 1995 6 41.40 31-

BORDEAUX Wm\\\m\\\Wmfm\\\m\\mmm\Wmm\mW
Sauternes "Sable d'Or" 75 cl 1993 6 111- 89-

Neuchâtel Pinot noir, Cave des Coteaux 75 cl 1995 6 78- 59-

Dôle de Salquenen 75 cl 1995 6 81- 57-

BEAUJOLAIS IMKSHBSBraflHHaBBBK
Saint-Amour "Laurentin" , 75 cl 1995 ,6 5&40 39- ..
Juliénas "Helmerie" 75 cl 1995 6 47.40 37-
Chiroubles "Ch. de Raousset" 75 cl 1995 6 58.80 50-

B0URG0GNE
Hautes Côtes de Beaune 75 cl 1994 6 48- 36-
Santenay 75 cl 1993 6 71.40 52-
Nuits St-Georges 75 cl 1993 6 107.40 86-
Gevrey Chambertin,ler Cru, Lavaux St-Jacques, Morin 75 cl 1990 6 231 - 204 -

Beaune Hospices "Cyrot Chaudron" 75 cl 1989 6 237 - 177-

Nuits St-Georges, 1er Cru, Morin 75 cl 1989 6 238.80 198 -

C0TES-DU-RH0NE
Châteauneuf-du-Pape "Les Fines Roches" 75 cl 1994 6 77.40 59-
Hermitage "La Chapelle" 75 cl 1994 6 294 - 234 -

Ch. Moulin de Loly, Margaux 75 c| 1993 6 95.40 78-
Ch. Ormes de Pez, St-Estèphe 75 c| 1992 6 111- 88-
Ch. Marbuzet, St-Estèphe 75 cl 1992 6 106.80 87-
Ch. Cos Estournel, St-Estèphe, 2e cru 75 cl 1994 6 246.- 192-
Ch. Gd Ormeau, Lalande de Pomerol 75 cl 1994 6 118.80 96-
Ch. Petits Villages Pomerol 75 cl 1989 6 414- 324 -

11ALIC LHHRHHHIHNSUBHHMHĤ ^
Brunello di Montalcino 75 cl 1991 6 117- 90-

Rioja Berberana Réserva 75 cl 1989 6 65.40 50-

Zinfandel Cabernet "Round Hill" 75 cl 1993 6 64.80 51-

Cabernet Shiraz "Grand Burg" 75 cl 1994 6 65.40 51-

Avec des réductions de prix allant jusqu'à plus de 20% f
Conditions: Prix nets, vente uniquement en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles, -A. WÊ S
Vente à l'emporter, pas de livraison à domicile. ** wT f
Vente jusqu'à épuisement du stock

LS IZM SI ~ IB • J  ̂H SB[ Centre Le ïôclë]
132-799287 -""^

L'annonce/ reflet vivant du marché |
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

I à  
d'autres

demandes. ;;

Hôtel-Auberge du Jura, F - 68480 Kitfis
( à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 3 8940 33 33 - Fax 0033 3 8940 47 81
SAISON GIBIER ET MOULES

Menu 4 plats à FF 140.-
Poissons frais chaque jour

Tournedos aux chanterelles
Menu surprise 7 plais FF 280 + chambre à

FF 100.-; une semaine pension complète Fr. 1500.-
Dîner dansant de la Saint-Sylvestre |

50 % WIR. Jour de fermeture: lundi. |
Ouvert le 24 décembre. |

gôtel tat $îcm V®x
Fam. J. Vermot

Boudry - Tél. (032) 842 10 16
• Truites du vivier
• Spécialités aux champignons
• et toujours nos fameux filets de perche
• Depuis 17 ans à votre disposition 28 S2al1

RESTAURANT JK
LA CEC15CTTE

; Le Locle. Tél. 931 35 30
| Samedi 14 décembre !

Brasserie

NOËL JAZZY
Roland HUG

New Orléans Ali Star
17 h à 19 h
21 h à 24 h 132 799457

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Jpfeï tu SokiT
2340 -Ce Stofunotrt
t̂él. 03£/953 Jl fl

Dernière quinzaine
de la

CHASSE ,
^̂  14.79*305 __f

Restau rant- Pizzeria

LA GROTTA
Menu de la Saint-Sylvestre

à votre disposition
Soirée dansante

Soupe à l'oignon à l'aube
Prière de réserver

jusqu'au 24 décembre
Le Bas-des-Frètes 150

I 2416 Les Brenets
<P 032/931 12 18

| 132-799475

(Restaurant R. et B. Piémontesi'̂
Le Perroquet ESTES" ¦
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

FESTIVAL DU BŒUF N
1 Steak l20gFr. 12.-/ 2 2 0 g F r .18.- I
I La Braserade Fr. 21.- I
I Fondue bourguignonne A volonté Fr. 30.- I
^L Ainsi que notre carte _________ _̂_w

Dl"*
¦ de dynamisme

pour votre
publicité...m
" Le succès

de votre annonce

EEXPRE§S

*" Quotidien Jurassien

iii !iLV*AL

La librairie-papeterie

fi£)nu>nà
rue Daniel-JeanRichard 13 au Locle

a le plaisir d'accueillir

Fernand Donzé
qui dédicacera

les Jùrgensen
En quatre générations, les Jùrgensen, tout au long
du XIXe siècle et aux prémices du XXe, laissèrent
moult signes de leur histoire au Locle et aux
Brenets. Dont la tour et son mystère.

le samedi 14 décembre 1996
de 10 à 12 h et de 14 à 16 h

| f DûÊxawgQD©
s i ffowdi© „ m „

/ "^ ̂ >- Dû@(a](SGû<!lG©[]®flS@
La tour Jùrgensen

Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour-là,
téléphonez au 032/931 33 22 et vous recevrez
l'ouvrage dédicacé.

28-67166 [

Mon fleuriste pour toujours

¦ ^̂  Monique et Pascal
P Maître fleuriste

2400 Le Locle Rue du Temple 15
Ouvert tous les jours (place du Marché)
sauf jeudi matin Rue D.-JeanRichard 34
Ouvert dimanche: 10 à 12 h (passage direct)
Livraison à domicile Tél. et fax 032/931 22 33

Fleurissez-vous la vie!

OUVERTURE VENDREDI 13
Nous souhaitons une cordiale bienvenue à vous

les amoureux des fleurs et des décorations originales
Naissances, mariages, deuils, plaisir d'offrir

132-799503



District du Locle

Jean-Claude Perrin
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

I nvestissements Crédits reportés
et mauvaises surprises
Le montant des crédits extra-
budgétaires que le Conseil
communal envisage de de-
mander l'an prochain au
Conseil général se monte à
presque 7,5 millions de
francs. S'il est évident que
cette somme sera maintenue,
il est en revanche certain que
certains postes disparaîtront
alors que d'autres viendront
s'ajouter à la liste des projets
retenus par l'exécutif.

Ces modifications sont,
d'une part, la conséquence de

la récente décision du législatif
de ne pas modifier le prix de
l'eau et par ailleurs la décou-
verte d'une mauvaise surprise
en ce qui concerne l'état du ca-
nal souterrain du Bied. En
outre, le comité du Musée
d'horlogerie souhaite réamé-
nager le second étage du bâti-
ment.

Le conseiller communal Jean-
Paul Wettstein, responsable des
Services industriels, indique que
le refus du Conseil général de re-
voir à la hausse les tarifs de vente
de l'eau obligent ses services à

retarder la liaison nord (entre
l'usine centrale et Les Monts),
dont le crédit est déjà pourtant
voté, ainsi qu'à retarder la
construction du réservoir de
Beauregard. «Si, dans l'en-
semble, les Services industriels
dégageront un excédent de pro-
duits de 1,265 millions de
francs, le déficit du service de
l'eau s'élèvera à 695 000 francs.
Impossible, dans ces conditions,
de poursuivre normalement le
programme des investissements
prévus» constate Jean-Paul Wett-
stein. Cette décision entraînera

aussi un retard dans le dévelop-
pement des quartiers de Mal-
pierre et des Monts.

D'importants crédits
Dans le cadre de cet impor-

tant crédit pour la réalisation de
la liaison nord, une somme
d'environ deux millions concer-
nait les services de l'urbanisme,
des domaines publics et bâti-
ments publics. Son respon-
sable, Paul Jambe, explique
que cet argent à d'emblée trou-
ver une nouvelle affectation,
puisqu'un tronçon du canal sou-
terrain du Bied, sous la rue de
l'Hôtel de Ville, est en fort mau-
vais état. Il est urgent de le ré-
parer et les premiers devis lais-
sent envisager une somme supé-
rieure à deux millions. En fait,
une bien mauvaise surprise fort
coûteuse.

Un autre élément du patri-
moine communal, l'ancienne
usine Klaus à la rue Bournot, se
dégrade également. Par mesure
de sécurité, tout stationnement
est même interdit devant sa fa-
çade nord. «Nous devrons
prendre une décision d'ici cinq à
six mois pour cet immeuble. Soit
le réhabiliter ou le raser» ex-
plique le conseiller communal. Il
précise que la place publique
Bournot-Andrié, non loin de là,

La mise en conformité des installations techniques de
transfert de chaleur du complexe de la piscine-patinoire
nécessitera plus d'un million. photo Perrin

sera pour sa part définitivement
aménagée en 1997.

Dans le même ordre d'idée,
les travaux de remodelage de la
place du Marché ainsi que de la
Grande rue seront aussi achevés
dès que les beaux jours seront de
retour.

Parmi les importants crédits
concernant les services de Paul

Jambe figurent aussi un montant
d'environ un million pour une
nouvelle presse pour les boues à
la station dépuration des eaux
(Step), ainsi qu'une somme de
400 000 francs destinée à don-
ner une meilleure image de l'en-
trée ouest de la ville, au Col-des-
Roches.

Jean-Claude Perrin

Penser à l'espace jeunesse
«Malgré une situation éco-

nomique morose, l'accepta-
tion d'une diminution d'im-
pôt signifiant un manque à ga-
gner de 1,1 million, la ville du
Locle ne va pas pour autant
baisser le bras» assure sa pré-
sidente, Josiane Nicolet. A
titre d'exemples, elle assure
que la commune ne touchera
pas au versement des 100 000
francs alloués à titre de pres-
tations complémentaires et
maintiendra le nombre de
classes actuellement ouvertes
dans les collèges. A ce pro-

pos, pour absorber l'augmen-
tation des effectifs de la popu-
lation scolaire prévue d'ici
l'an 2000, la construction
d'une nouvelle école ne sera
pas nécessaire compte tenu
du départ de la section di-
plôme de l'école supérieure
de commerce (Escom), pour
La Chaux-de-Fonds. L'an pro-
chain, Josiane Nicolet entend
aussi s'attaquer au dossier
«espace jeunesse» dont la
création correspond à de
réels besoins. «Nous tente-
rons d'apporter une solution,

sans que celle-ci soit obliga-
toirement bée à un bâtiment
communal». En effet , l'avenir
d'au moins trois d'entre eux,
soit la vieille poste, l'an-
cienne usine Klaus et le futur-
ex technicum demandera ré-
flexion. Quant à la voirie, elle
sollicitera un crédit de 1,4
million pour la mise en
conformité des installations
techniques du complexe pis-
cine-patinoire signale son res-
ponsable, Denis de la Reus-
sille.

JCP

Les Ponts-de-Martel
Séances rapprochées
Fin d'année relativement char-
gée pour le Conseil général
des Ponts-de-Martel. Appelé à
se retrouver durant cette se-
maine pour l'examen du bud
get 1997, il s'est déjà réuni ré-
cemment, en assemblée extra-
ordinaire, lors de laquelle les
membres du législatif ont dit
oui à trois demandes de crédit
totalisant quelque 130 000
francs. Tous ont été acceptés
et l'un d'eux apporte une solu-
tion à l'attente des pompiers
de la localité.

Depuis un certain déjà, les sol-
dats du feu des Pontsde-Martel
s'inquiétaient de l'état de vétusté
de leur véhicule d'intervention,
au demeurant plutôt poussif. La
question était de savoir s'il était
préférable d'acquérir un engin
d'occasion plutôt qu'un véhicule.

Une évaluation des besoins a
surtout démontré que celui-ci de-
vait surtout permettre de dépla-
cer le matériel pour garantir une
intervention rapide et efficace .
Compte tenu de la géographie de
la commune il doit être équipé
d'une traction à quatre roues mo-
trices. Le choix s'est finalement
porté sur un véhicule dont la
marque est représentée au vil-
lage. Son aménagement, ainsi
que l'installation du matériel spé-
cifique de lutte contre le feu, se-

ront assurés par les membres de
l'état-major. C'est à l'unanimité
que le législatif a accordé un cré-
dit de 65 000 francs pour cet
achat qui bénéficiera d'une sub-
vention cantonale de 40%.

Avis divergents
Une autre demande, de 15 000

francs, a rencontré le même
écho. Cette somme permettra de
réparer un secteur du mur de
soutènement de la rue de la Pro-
menade.

Le troisième crédit, de 53 000
francs , concernait la réfection
d'un appartement de l'immeuble
Pury 5, maintenant propriété de
la commune, ainsi que le change-
ment des volets et des vannes de
radiateur de cette maison locative.
Un débat s'est installé à propos de
la matière des volets. Le Conseil
communal avait porté son choix
sur de l'aluminium thermolaqué,
alors que les socialistes et libres,
par la voix de Jean-Claude Jean-
neret, auraient préféré du bois.
Campant sur leurs positions,
ceux-ci ont récolté sept voix, alors
que la solution avancée par l'exé-
cutif a réuni 12 suffrages. Quant à
l'installation des vannes sur tous
les radiateurs des logements de
cet immeuble, elle permettra évi-
demment d'intéressantes écono-
mies d'énergie.

JCP

Les Monts Délégation chinoise
au Musée d'horlogerie

Les musées d'horlogerie du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
sont parfaitement complémen- .
taires, des visiteurs venus par-
fois de fort loin le démontrent

à l'envi. Ainsi, il y a quelques
temps, l'épouse de l'ambassa-
deur de Chine à Berne, Xu
mhi, est allée visiter le MIH
en compagnie de ses hôtes,

Xu Yizhi et son mari, Zhou Zizhong, ambassadeur de Chine
à Berne. photo sp

Beatriz et Michel Ditisheim,
président du comité du presti-
gieux musée.

Cette visite a tellement en-
thousiasmé l'ambassadrice
qu'elle est revenue au MUi en
compagnie d'une délégation
de l'ambassade de Chine, soit
26 personnes au total. Ils ont
été reçus par le président de la
ville Charles Augsburger et la
conseillère communale Clau-
dine Stahli-Wolf, ainsi que Mi-
chel Ditisheim.

Ces hôtes illustres n'ont
pas manqué de se rendre en-
suite au Musée d'horlogerie
du Château des Monts , reçus
par le président du comité du
Musée Charles-André Bre-
guet, qui leur a proposé une
visite guidée fort appréciée.
Xu Yizhi s'est chargée de
faire la traduction en chinois.

CLD

Le Cerneux-Péquignot
Riche heure musicale

Le deuxième dimanche
de l'Avent a été enrichi
d'une heure musicale en
l'église du Cerneux-Péqui-
gnot. Accompagnée à
l'orgue par Bernard Heini-
ger, qui avait eu le privilège
d'inaugurer cet instrument,
la voix de Liliane Matthez,
mezzo-soprano, s'est déve-
loppée en parfaite harmo-
nie dans le volume de cette
petite église.

Le programme, avec des
œuvres de J.S. Bach, J.L.
Krebs, A. Vivaldi, J.A. Lefé-
bure, R. Rossi et en bis, Mo-
zart et Fauré a ému et ravi le
public.

La qualité et la réussite
de ce concert est peut-être
une porte ouverte pour
l'instauration d'une tradi-
tion au mois de décembre.

CLD

Accès au cimetière assuré
De (faux) bruits ont récem-

ment couru aux Ponts-de-Mar-
tel en ce qui concerne l'accès au
cimetière de la localité durant
l'hiver. Alors que les premières
et abondantes neiges avaient
fait leur apparition, certains as-
suraient que les employés de la
voirie du village ne pouvaient
plus assurer le déneigement de
ce lieu ainsi que celui de la rue
de la Chapelle qui y mène.
«C'est faux», réplique le prési-
dent de la commune, Gilbert
Cruchaud. «D est vrai que, pour
des raisons pratiques et de sé-
curité, nous avons allégé le dé-
neigement des allées du cime-
tière, mais pas celui de la rue de
La Chapelle». En revanche,
comme c'est d'ailleurs le cas au

Locle, la mise en terre des
urnes contenant les cendres des
personnes qui ont choisi d'être
incinérées est reportée au prin-
temps, après la fonte des
neiges. «Sur demande des fa-
milles, les pompes funèbres
conservent les urnes le temps
nécessaire» explique le Loclois
Claude Calame, directeur d'une
telle entreprise.

Gilbert Cruchaud pense que
ce bruit a été faussement lancé
lors de l'adoption des nouvelles
dispositions concernant les
urnes. «Mais il n'y a aucun pro-
blème pour les enterrements,
répète t-il. Quelles que soient
les conditions, ils sont assurés.»

JCP

La Brévine
Noël du Ski-Club

Le traditionnel Noël du
Ski-Club aura lieu ce soir,
vendredi 13 décembre, dès
19 h 30. Le rendez-vous est
fixé devant le garage Bon-
net , d'où partira le cortège
aux flambeaux jusque sur
les hauts de Chobert. Ac-

compagné de son âne et de
sa hotte pleine de cadeaux,
le Père Noël arrivera juste
après l'illumination du sa-
pin. Le pasteur apportera le
message de l'église. Thé
pour les enfants et vin chaud
pour les adultes, /réd.

Vernie il y a quelque temps
déjà , la traditionnelle exposi-
tion de Noël du home de la Ré-
sidence, sise à la rue des
Billodes 40 au Locle, est
consacrée cette année à quatre
artistes de la ville. Elle pré-
sente les gravures sur bois de
Michèle Rothen-Rebetez, les
pastels, peintures à l'huile et
dessins à l'encre noire de De-
nis Rebetez, les huiles et
acryls de Marcel Rothen, ainsi
que les tissages et papiers dé-
coupés de Marcel Rebetez. Il
n'est pas une paroi de l'éta-
blissement qui ne soit pas
consacrée à l'un ou l'autre des
artistes.

Cette particularité de l'ac-
crochage permet au visiteur de
découvrir les spéciphicités et
les richesses de chacun, tout
en évitant la monotonie. L'ex-
position est ouverte tous les
jours de 10 h à 20 h, jusqu'au
12 janvier 1997.

PAF

La Résidence
Art Expo de Noël

PUBLICITÉ 

m r̂ (̂SH

Av. Léopold-Roberl 109 - La Chaux-de-Fonds

BONNGT
D I P U I S  11)1 

¦ U O U T II I I  - I O A I L L I I R

Le concert de jazz est an-
nulé, samedi 14 décembre au
Post Bar de La Chaux-du-Mi-
lieu: contrairement au pro-
gramme prévu, Jean-Luc Pa-
rodi ne viendra pas jouer ce
soir-là. En revanche, le week-
end d'après promet de ne pas
être triste! /réd.

La Chaux-
du-Milieu
Concert annulé

Demain, samedi 14 dé-
cembre, la brasserie du café-
restaurant de La Croisette or-
ganise un Noël jazzy. Celui-ci
sera animé par le New Orléans
Quartet que dirige le musicien
chaux-de-fonnier, Roland Hug.
Cette formation se produira de
17 h à 19 h et de 21 h à 24 h.
Les amateurs de ce bon vieux
style de musique retrouveront
avec plaisir les standards quiu
ont marqué cette époque,
/réd.

La Croisette
Noël jazzy



A straumann
^̂ ^  ̂ Institut Straumann SA
^T Succursale de Saint-lmier

Société en très forte expansion et leader sur le marché de l'implan-
tologie dentaire, nous disposons de deux centres de production
situés à Saint-lmier et Niederdorf (BL).
Afin de renforcer notre structure de direction,
nous cherchons à engager un

COORDINATEUR/CHEF DE PROJET
Vos principales qualités seront les suivantes:
- assistance du responsable des succursales
- coordination des deux centres de production sur le plan adminis-

tratif et informatique
- assurer les relations avec la maison mère
- chargé d'études spéciales liées à l'évolution de l'entreprise
Nous cherchons un collaborateur
correspondant au profil suivant:
- niveau ETS ou équivalent
- connaissance confirmée de l'informatique et de la gestion avec
' plusieurs années d'expérience ,
- apte à développer d'excellents contacts
- maîtrise parfaite du français et de l'allemand, parlé et écrit
Nous offrons:
- un environnement en pleine évolution
- la possibilité d'affirmer et de développer ses compétences
Faire offre avec documents usuels à l'attention de M. P.-A. Rubin,
Straumann SA, rue de la Serre 7, Saint-lmier.
<p 032/941 34 94. Fax 032/941 16 88.

6-141788 

fXFNATIONALE SUISSE
=J \J ASSURANCES

Afin de compléter nos effectifs, nous cher-
chons pour le service interne de notre
agence générale de La Chaux-de-Fonds

une employée
de commerce à 50 %

Nous demandons:
- un CFC d'employée de commerce
- une formation dans la branche assurances
- un bon sens des responsabilités

Nous offrons:
- les prestations sociales d'une grande

entreprise
- un salaire adapté aux compétences
- un travail agréable

Date d'entrée: à convenir.

Veuillez faire vos offres manuscrites avec
curriculum vitae à:
Nationale Suisse Assurances
agence générale de La Chaux-de-Fonds
Yves Huguenin, rue Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds

132-799496

Action sociale Centre communal de
Morteau au service des plus démunis
Instrument de la poli-
tique sociale de la com-
mune de Morteau, le
Centre communal d'ac-
tion sociale (CCAS) dis-
pose cependant de son
autonomie de fonctionne-
ment et de son personnel
propre au service de la
population locale.

Denis Roy

Le conseil cUadministra-
tion du CCAS, conçu pour
être représentatif des pu-
blics concernés, est présidé
par le maire, Jean-Marie
Binetruy. Celui-ci est en-
touré de trois conseillers
municipaux, Nicole Mairot,
Claude Faivre et Jean-
Jacques Journot , alors que
Robert Boissenin repré-
sente l'Union départemen-
tale des associations fami-
liales, Gilbert Gillet les per-
sonnes âgées et Léon Sur
les handicapés. Les fi-
nances gérées de manière
autonome sont assurées
par une subvention munici-
Eale stable depuis de nom-

reuses années à hauteur
de 420 000 FF et par la
prise en charge d'une par-
tie des prestations par les
caisses compétentes en

complément des paiements
effectués par les bénéfi-
ciaires des services.

Nicole Girardin assure le
fonctionnement administa-
tif et la responsabilité glo-
bale de l'institution alors
que Chantai Jeannin se
charge plus particulière-
ment du service des aides-
ménagères à domicile. Cette
prestation aide les per-
sonnes âgées, à partir de 60
ans, à continuer à vivre chez

elles dans de meilleures
conditions.

Outre les travaux ména-
gers et les courses, les aides-
ménagères apportent un
soutien moral important et
une présence qui permet de
rompre la solitude. Le coût
est calculé en fonction des
revenus et varie de 6,90 FF
à 80,50 FF compte tenu des
prises en charge des caisses
de retraite. En 1995, quatre-
vingt-cinq personnes en ont

bénéficié pour 10 984
heures. Valérie Mazué as-
sure depuis cette année la
gestion de la halte-garderie
dont l'association créatrice
a été déchargée en accord
avec la municipalité ainsi
que le service mandataire.

Cette partie de l'action du
CCAS est en cours de dévelop-
pement du fait de la création
nouvelle d'emplois de proxi-

mité. Les particuliers de plus
de septante ans ou handicapés
qui embauchent pour des ser-
vices à domicile peuvent se dé-
charger des formalités admi-
nistratives sur le CCAS qui les
effectue à leur place.

Des repas peuvent égale-
ment être livrés à domicile
du lundi au vendredi entre
llh et midi au prix de 34
FF. Entrée, plat chaud , fro-

mage ou dessert ont été
ainsi servis 5284 fois en
1995. Huit appareils de té-
léalarme sont également à
disposition pour un coût va-
riable suivant les res-
sources de 60 à 200 FF par
mois. Une simple pression
sur un boîtier porté autour
du cou suffit pour alerter
les personnes prévues.

DRY

Nicole Girardin et Chantai Jeannin, deux responsables de ce service social.
photo Roy

Minimum de ressources
et logement

Outre ces actions à carac-
tère technique, le Centre
communal d'action sociale
(CCAS) intervient également
sur un plan financier auprès
des personnes les plus défa-
vorisées. Sous l'impulsion de
Christian Genevard, maire
de Morteau de 1965 à 1989,
une garantie de ressources a
été mise en place sur le mo-
dèle de ce qui s'était fait à
l'époque à Besançon. Toute
personne âgée doit pouvoir
disposer de 80% du SMIC
net, soit actuellement
4014,50 FF.

Cette mesure concerne ac-

tuellement une dizaine de
[>ersonnes. Pour l'accès au
ogement des personnes dé-

favorisées, depuis deux ans,
un ateber d'hébergement
d'urgence s'est mis en place
et a déjà solutionné une qua-
rantaine de situations diffi-
ciles. Le CCAS y travaille en
collaboration avec d'autres
organismes locaux ou dépar-
tementaux. Pour toutes ces
actions, nombreux sont ceux
qui, comme Nicole Girardin,
souhaitent qu'une action in-
tercommunale soit mise en
place au niveau du district.

DRY

Naufrage Honneur
aux sauveteurs
La médaille de bronze du cou-
rage et du dévouement vient
d'être attribuée aux sept sau-
veteurs qui avaient porté se-
cours en mai dernier aux pas-
sagers d'une barque sur le
Doubs franco-suisse.

La fête de la section des Sen-
tiers du Doubs de Fournet-Blan-
cheroche avait bien failli tourner
au drame et chacun des partici-
pants à cette rencontre se sou-
viendra longtemps de ces ins-
tants de cauchemar.

Une barque partie de la rive
française en ce dimanche 12 mai
pour rejoindre la berge helvé-
tique chavirait en amont de Biau-
fond. A son bord neuf passagers
dont quatre femmes et quatre en-
fants. Au péril de leur vie (l'eau
était glacée), sept participants à
la fête des Sentiers du Doubs,
n'écoutant que leur courage, se
jetaient spontanément à l'eau en

découvrant ce naufrage. Grâce à
la rapidité de leur réaction, ils ont
sauvé d'une noyade certaine ou
d'une mort par hydrocution les
passagers de l'embarcation,
même si l'un d'entre eux devra
rester en observation durant une
semaine à l'hôpital de Pontarlier.
Cet acte de générosité ne pouvait
que recevoir la gratitude de la na-
tion. Aussi, dernièrement, en
présence de Raymond Bûhler,
président de la section mère des
Sentiers du Doubs, et du com-
mandant de la brigade de gendar-
merie de Maîche, Constant Jean-
nerat, maire de Fournet-Blanche-
roche, a remis la médaille de
bronze du courage et du dévoue-
ment à Léonard Chopard, Jean-
Baptiste Guillaume. Patrick Hou-
ser, Dominique Parrenin, Pierre-
Alain Pegeot, Robert Sandoz et
Marcel Jeannoutot (de Beaulieu-
Mandeure).

PRA

Ski de fond Une vignette
au rendement très variable
Le produit généré par la vi-
gnette ski de fond est très ,
inégal et très variable d'un
département à l'autre du
Massif jurassien et d'un
site à l'autre.

L'an dernier, le Massif ju-
rassien a engrangé pour 9,8
millions de FF de redevance
ski de fond (12,3 millions de
FF en 94/95 et 5,9 millions de
FF en 92/93). Le département
du Jura a récolté à lui seul 4,4
de cette manne contre 2,9 mil-
lions de FF au département du
Doubs et 2,4 millions de FF à
l'Ain.

Par rapport à l'excellent ré-,
sultat de 94/95, c'est le Jura
qui a le moins perdu (-14,6%)
alors que l'Ain plonge à -
30,4%, le Doubs limitant les
dégâts à -16,1 pour cent. Dans
le Doubs le plus gros rapport
de la vignette est pour la sta-

tion de Métabief-Mont-d'Or
avec 816 000 FF puis vient Les
Fourgs avec 493 000 FF ta-
lonné par Chapelle-des-Bois
avec 442 000 FF. Les recettes
enregistrées par Les Fourgs,
Métabief, Val de Mouthe, Cha-
pelle-des-Bois représentent
73% du chiffre d'affaires total.

Ces quatre sites laissent évi-
demment très loin derrière les
dix-sept autres zones nor-
diques du Haut-Doubs se par-
tageant en quelque sorte les
miettes. Les plus pauvres sont
les sites de Dommartin avec
3250 FF, Levier avec 7945 FF
et Orchamps-Vennes avec
12 940 FF. Ces disparités s'ex-
pbquent essentiellement par
la différence d'altitude donc
d'enneigement entre par
exemple Les Fourgs (1300
mètres) et Levier (700 m) mais
également par la qualité du da-
mage des pistes.

Mais les choses ne sont pas
aussi simples. Une analyse
fine montre ainsi que le pro-
duit de la redevancé a baissé
de 17 à 33% dans les sites
d'altitude alors qu'elle a pro-
gressé de 20 à 50% dans les
zones de moyenne altitude
ainsi que faiblement sur les
secteurs de basse altitude. Il
semblerait que, durant la sai-
son hivernale 95/96, mar-
quée par les grèves de dé-
cembre les skieurs aient
choisi pour des raisons d'éco-
nomie (frais de déplacement)
les pistes les plus proches de
leur domicile. Une autre rai-
son à cela, et rejoignant aussi
le fait de grève, serait à re-
chercher du côté de l'absence
d'une partie de la clientèle pa-
risienne traditionnellement
portée vers les sites les plus
enneigés.

PRA

Le produit de cette vignette
ski de fond s'est élevé à
166 200 FF pour l'hiver
95/96 dans le Val de Mor-
teau. photo Prêtre

La Fédération neuchâteloise des assureurs mala-
die recherche pour le 1er janvier 1997 ou à convenir

un(e) infirmier(ère)-
COnSGll pour mandats ponctuels
Profil souhaité:
- membre de (ASI
- indépendance et dynamisme

j - disponibilité
- expérience de quelques années en institution pour

personnes âgées ou dans le cadre des services de
l'aide et des soins à domicile

La personne engagée devra contrôler la justification du
placement des personnes âgées en institution ainsi que
les différents actes infirmiers prodigués dans les homes.

Cette place de travail conviendrait à une personne
recherchant une occupation accessoire.

Faire offre écrite manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels auprès de la Fédération neuchâteloise
des assureurs maladie, rue du Puits-Godet 12a,
2000 Neuchâtel.

28-67490

Publicité Intensive, Publicité por annonces
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Petite enfance Villiers adhère
au proj et de structure d'accueil
C'est fait! Villiers a ad-

héré sans problèmes au
projet de structure d'ac-
cueil pour la petite enfance.
Lors de la séance du
Conseil général de mer-
credi soir, les élus ont
nommé les cinq délégués à
la commission régionale
chargée de mener le projet
à terme.

C'est sans histoires que le
conseil général de Villiers a ac-
cepté le rapport du Conseil
communal à propos des struc-
tures d'accueil pour la petite
enfance dans le Val-de-Ruz. Le
souhait que ce projet se fasse
sur le plan intercommunal
était une condition sine qua
non de la participation de la
commune à une entreprise de
ce type.

Le rapport de la commis-
sion régionale a satisfait aux
exigences du législatif, qui a
nommé dans la foulée cinq dé-
légués chargés d'épauler le
conseil communal et la délé-
guée à la commission régio-

nale, Janine- Tilbnann-Py. Les
délégués auront notamment
pour tâche de veiller aux
conditions dans lesquelles se
fera le soutien de Villiers.

Le débat s'est par contre
prolongé plus que prévu à pro-
pos d'une demande de crédit
relatif à la réfection et à la pro-
longation d'une piste à trac-
teurs à Clémesin. Soit 12 000
francs, dont 50% en subven-
tion de la Confédération.
«Cela permettrait d'exploiter
et de jardiner proprement
cette vieille forêt», a expliqué
le conseiller communal Jean-
Philippe Favre. Faut-il laisser
la forêt évoluer naturellement,
ou pencher pour une sylvicul-
ture appropriée? A la fin de
ces considérations philoso-
phiques et écologiques, le lé-
gislatif a finalement tranché
en faveur de la piste à tracteur.

Budget 1997 accepté
Par ailleurs, un autre crédit

de 18 000 francs pour la réfec-
tion du toit de la petite métai-
rie d'Aarberg, sise devant le

chalet des Lattes, a été accepté
à l'unanimité.

Malgré un déficit de 55 080
francs, le budget 1997 a été
voté à l'unanimité par le légis-
latif. «Nous vous présentons un
budget équilibré, dans la me-
sure où ce déficit représente le
4% des 1 393 160 francs sur
lesquels tourne notre budget»,
a souligné le conseiller commu-
nal Marc-Eric Amstutz. Le 45%
des charges est esssentielle-
ment dû aux dépenses de l'ins-
truction publi que , mais les al-
lées et venues des familles, dif-
ficiles à prévoir, peuvent in-
fluer en cours d'année sur cette
charge.

En fin de séance, le Conseil

'communal a fait le point au su-
jet du détournement des eaux
de crue du Ruz du Chasseron.
Celles-ci seront canalisées
dans un tuyau au sud de la
route cantonale. Coût total, 1
milhon de francs, dont
250 000 frs à charge de la
commune. Les travaux auront
lieu durant l'été prochain.

Enfin , le conseiller général
Bernard Py (Entente villa-
geoise), a déposé une motion
demandant que soient ré-
duites les nuisances du stand
de tir que la commune partage
avec Dombresson. Le texte de-
mande d'étudier la réduction
sensible du plan des tirs.

Ivan Radja

Noiraigue Echelle
fiscale à revoir

«Nous devons absolument
revoir notre échelle fiscale.»
Le Conseil communal de Noi-
raigue soumettra cette propo-
sition, ce soir, au législatif.
L'exécutif estime indispen-
sable de procéder de la sorte,
avant qu'une révision soit im-
Eosée par l'Etat. Le nouveau

arème permettra à la com-
mune d'encaisser 38 000
francs supplémentaires, en
1997. De plus, en augmentant
l'effort fiscal , actuellement in-
férieur à l'imposition du can-
ton, Noiraigue réalisera , en
1998, quelque 30 000 francs
d'économies par une majora-

tion de diverses subventions.
Avant de se prononcer sur la

nouvelle échelle fiscale, les
conseillers généraux étudie-
ront le budget 1997. L'excédent
de charges prévu dépasse
118 000 francs, pour des dé-
penses totales d'environ
1 870 000 francs. Pour l'exé-
cutif, la prudence devra être de
mise en matière d'investisse-
ments. On se contentera donc,
tout au long de cette législature
qui débute, d'entretenir l'ac-
quis, après avoir ces dernières
années transformé plusieurs
bâtiments communaux.

MDC

Les Hauts-
Geneveys
Déposez vos papiers
chez nous, svp!

Le Conseil communal des
Hauts-Geneveys souhaite que
tous les habitants du village
déposent leurs papiers auprès
de l'administration commu-
nale, comme la loi le prescrit.
Il vient de diffuser une circu-
laire à cet effet. La population
doit également aider les can-
tonniers à déneiger les rues ,
en respectant l'arrêté de me-
sures hivernales pris par l'exé-
cutif. Toute personne qui veut
utiliser les locaux des Gol-
lières l'an prochain est priée
d'en faire la demande par écrit
à l'administration, jusqu 'au
1 er février.

MHA

Les Verrières
Elèves en concert

Les élèves du collège des
Verrières offriront un concert
de Noël au temple du village
mercredi 18 décembre, à 20
heures. La soirée débutera par
la production de la chorale des
petits. Ensuite, les élèves de
première et de seconde années
présenteront un diaporama.
Quant aux élèves de seconde
et de troisième années, ils ré-
citeront quelques poèmes au
public, attendu en nombre. La
soirée se poursuivra avec la
chorale des grands qui inter-
prétera sept chants où ils s'ac-
compagneront de divers ins-
truments. Puis les choeurs
d'ensemble mettront un point
d'orgue à ce concert. Le béné-
fice de la collecte sera utilisé
pour financer le camp de ski.
/comm-mdc

Valangin Le déficit 1997
est jugé incompressible

Le Conseil général de Va-
langin se réunit lundi pour
examiner le budget pour
1997, déficitaire de
73000 fr. pour un total de
charges de 1,5 million. De
nombreux postes en aug-
mentation par rapport à l'an-
née en cours ne sont plus
compensés par les recettes,
et la part communale à l'aide
hospitalière paraît excessive
aux autorités. L'exécutif sou-
ligne qu'une grande part des
dépenses sont imposées par
l'Etat et la péréquation finan-
cière. Ce budget déficitaire
apparaît donc comme incom-
pressible et la commission fi-
nancière a pris connaissance
avec «effarement» des
sommes à investir l'année
prochaine, et qui devront
être empruntées.

L'impôt actuel suffîra-t-il
encore? Pour l'instant, les ci-
toyens paient 85 centimes
par franc versé au canton,
avec une taxe d'épuration
fixée à 5% et à 30 fr. par per-
sonne majeure. Sans être
trop grave, la situation ac-
tuelle n'en est pas moins peu
brillante. Les élus examine-
ront aussi un arrêté sur les
heures de fermeture des éta-
bbssements publics. Ils au-
ront enfin droit à toute une
série d'informations orales
livrées par le Conseil com-
munal, au sujet du cadastre,
du réseau d'eau, de l'épura-
tion, de l'éclairage du quar-
tier de La Sauge et de l'aban-
don du projet de place de sta-
tionnement pour remorques
et caravanes.

AMO

Tête-de-Ran L'hôtel entre
rumeur et démenti

Trois mois à peine après
avoir été repris par Pierre-An-
dré Cachelin, l'hôtel-restau-
rant de Tête-de-Ran est-il en
train de passer dans les mains
de Karen et Jean-Pierre Bes-
son? La rumeur courait hier,
mais les responsables de l'éta-
blissement l'ont vigoureuse-
ment démentie. Selon eux, un
accord oral a été conclu entre
eux et le propriétaire du télé-
ski de La Bosse, dans l'intérêt
du développement de ce site
touristique. Rappelons que le
complexe hôtelier appartient
toujours à la Banque Canto-
nale Neuchâteloise, qui l'a

loué à la Fondation Renais-
sance, d'inspiration évangé-
lique, et que cette dernière
avait l'intention d'en faire un
centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, parrainé
par des entreprises. Ce projet,
selon le pasteur Norbert Val-
ley contacté hier soir, court
toujours , même si le com-
plexe vit actuellement
quelques changements au ni-
veau du personnel. Karen Bes-
son est actuellement respon-
sable du service dans le res-
taurant tenu par Pierre-André
Cachelin.

PHC

Buttes Les immeubles du village
recevront une numérotation

Les Butterons de souche
s'y retrouvent sans difficul-
tés. Mais les personnes ex-
térieures au village tour-
nent en rond, un gros point
d'interrogation planant au-
dessus de leur tête quand il
s'agit de dénicher la bonne
adresse. C'est bientôt du
passé. Les immeubles de la
commune recevront très
prochainement une numé-
rotation officielle.

«Nous avons souvent eu des
demandes, de l'Ensa ou de la
part de services cantonaux,
qui s'adressent à l'administra-
tion pour savoir à quel endroit
est situé tel ou tel immeuble»,
explique Michel Ledermann,
administrateur de la com-
mune de Buttes. Aussi, afin de
rendre le repérage des mai-
sons plus aisé, le Conseil com-
munal a choisi de numéroter
les quelque 160 immeubles
habités du village. Il en coû-
tera la modique somme de
2300 francs. Les conseillers
généraux recevront une infor-
mation à ce sujet, ce soir à l'oc-
casion de leur dernière séance
de l'année.

Auparavant, les élus se se-
ront penchés sur le budget
1997. «Un budget limité à l'ex-
trême», précise l'exécutif dans
son rapport. A témoin les in-
vestissements prévus, qui ont
été réduits au minimum
(72 200 francs). Les prévisions

La prochaine numérotation des immeubles rendra de précieux services, photo De Cristofano

des comptes de fonctionne-
ment font apparaître un déficit
de quelque 63 000 francs
pour des charges totales légè-
rement supérieures à 2,2 mil-
lions. Les amortissements lé-
gaux se montent à 63 650
francs. La récente renégocia-
tion des emprunts de la com-
mune a permis d'améborer la
charge des intérêts de plus de
50 000 francs et laisse entre-
voir une diminution des frais
des > comptes-courants tout en
autorisant une gestion plus

saine des liquidités, poursuit
le Conseil communal.

«Un point non résolu reste
toutefois en suspens, celui du
financement du traitement
des déchets.» Et l'exécutif
d'estimer qu'une réflexion
s'impose. En effet , ce poste
du budget - qui devrait logi-
quement s'équilibrer
charge le résultat d'environ
61000 francs. Soit, à
quelques francs près, le mon-
tant du déficit prévu pour
l'exercice 1997.

L'introduction d'une taxe
sur l'élimination des ordures a
déjà été débattue plusieurs
fois au législatif, sans qu'une
solution adéquate ne soit trou-
vée. Un tarif indicatif avait
bien été établi , mais il n'a pas
reçu l'aval des conseillers gé-
néraux. Dans une conjoncture
difficile, ceux-ci n'avaient pas
souhaité instaurer une ponc-
tion supplémentaire dans le
revenu des ménages.

Mariano De Cristofano



Le gouvernement bernois
vient de déposer une initiative
cantonale auprès de l'Assem-
blée fédérale. La requête de-
mande une réorientation de la
formation professionnelle en
Suisse.

Le canton de Berne souhaite
que la formation de base, la
formation continue et le per-
fectionnement reposent sur
des unités capitalisables et
soient axées sur des groupes
de professions. Toutes les pro-
fessions, mêmes celles qui ne
sont pas reconnues par
l'Ofiamt, devraient y être in-
corporées, /oid

Formation Revoir
le fonctionnement

Réunis hier soir en assem-
blée municipale, 90
citoyen(ne)s de Sonvilier ont re-
fusé le budget qui leur était sou-
mis par l' exécutif et qui était
basé sur une quotité augmentée
d'un dixième, passant donc de
1,6 à 1,7. Par 52 voix contre 37,
au bulletin secret, les électeurs
ont rejeté cette mouture qui pré-
voyait un déficit de quelque
200 000 francs.

Conséquemment, le Conseil
municipal a présenté ensuite
une seconde version du budget
1997, laquelle est basée sur une
3uotité inchangée et présente
one un déficit de 270 000

francs environ; cette mouture a
été acceptée à la quasi unani-
mité des ayant-droits, mais
nourrit donc le déficit cumulé.

Signalons que cette assem-
blée fut l' occasion pour Marc
Jean-Mairet, vice-maire,
d' adresser les remerciements
chaleureux de la collectivité au
maire sortant, Frédéric Rache-
ter, qui a passé pas moins de 33
ans au sein des autorités de
Sonvilier.

DOM

Sonvilier
Quotité
refusée

Agriculture Halte imérienne
pour analyser la situation

Tenue à Saint-lmier, tout ré-
cemment, la 39e assemblée gé-
nérale de l'Association des
maîtres agiculteurs de Suisse
romande (AMASR) a mobilisé
une centaine de membres.

Dans son rapport présiden-
tiel , André Kocher s ' est attardé
sur le brouillard tout à fait par-
ticulier qui a plané sur la Place
fédérale lé 23 octobre dernier.
Son sentiment sur les déra-
pages policiers lors de la mani-
festation paysanne a été ré-
sumé en quelques mots: «Nous
avons été traités pire que des
bêtes!» L'approbation des par-
ticipants à ce constat démontre
une fois encore, si nécessaire,
l'impact qu 'ont eu ces événe-
ments pour tout le milieu agri-

cole. Forte de plus de 1200
membres, L'AMASR est évide-
ment préoccupé par tout ce qui
touche à la maîtrise. C' est
pourquoi, elle a noté avec beau-
coup de satisfaction que 39
candidats avaient réussi les
examens cette année et que 61
formaient la volée 1996-1997.

A peine élu nouveau prési-
dent, le Vaudois Daniel Taille-
fert a demandé l' approbation
de l' assemblée concernant une
résolution destinée à l'Office
fédéral de l' agriculture.
L'AMASR exige que le titu-
laire d'une maîtrise fédérale
agricole soit reconnu apte à uti-
liser des produits de traitement
phytosanitaires par l' obtention
automatique du permis adé-

quat. La nouvelle ordonnance
ne le prévoit pas et les maîtres
agriculteurs ne peuvent ad-
mettre , cette nouvelle tracasse-
rie administrative.

La partie statutaire termi-
née, le conseiller national Wal-
ter Schmied s'est fait l' auteur
d' un exposé. Il a, notamment,
confié les espoirs qu 'il plaçait
dans la production d'énergies
renouvelables. Le Prévôtois
priait les agriculteurs d'être at-
tentifs à l'évolution à venir
dans ce domaine. Il leur adres-
sait également une autre re-
quête: l' adoption d'une straté-
gie d'information destinée aux
conseillers nationaux, souvent
éloignés des questions agri-
coles./réd-spr

Une fois par année, l'hôtel
de ville de Moutier prête son
cadre à une cérémonie de re-
mise de diplômes organisée
par l' association suisse des
cadres (ASC). Y participent
des lauréats dont le premier
mérite aura été de s'investir
f)leinement afin d'étendre
eurs connaissances profes-

sionnelles.
Hier, le vice-président cen-

tral de l'ASC, Giancarlo Dal
Busco, a félicité les certifiés
d' avoir relevé le défi qu 'ils
s 'étaient imposé. Puis il les a
priés de garder intacte leur
motivation d' apprendre.
L'économie actuelle rend im-

E
érieuse la nécessité d'être au
énéficie d' un savoir sans

cesse renouvelé.
NIC

ASC, cadres cuvée 96
Brevet fédéra l d'agent d'ex-

ploitation: Claude Pelletier, Sai-
gnelégier; Xavier Simon, Cour-
roux; Philippe Dubail , Delémont.

Brevet fédéra l en assu-
rances sociales: Patrick Balla-
man, Courfaivre; François Chéte-
lat , Courtételle; Véronique Peti-
gnat, Corcelles.

Diplômé en gestion d'entre-
prise: Christian Fridez, Porren-
truy; Eisa Calderoli , Châtillon.

Diplômé technicien ET en
gestion énergétique: Jean-Marc
Michel , Glovelier; Françoise Ya-
lala-Morin , Saignelégier; Jean-
Marc Hess, La Chaux-de-Fonds;
Gianfranco Maule, La Chaux-de-
Fonds; Didier Bechier, Neuchâtel;
Olivier Linder, Neuchâtel; Steeve
Michaud , Saint-Biaise; Heunz
Schisser, Vugelles-la-Motte; Gilles
Trivaudey, Marin; François
Toedtli, Le Landeron.

Diplômé technicien ET
conducteur de travaux: Sté-
phane Sanglard, Courtételle; Yves
Affolter, Sonvilier.

Diplômé technicien ET en
gestion d'exploitation: Pierre
Maeder, Delémont; Denis Do-
mon, Moutier; Jean-Paul Mathez ,
Saint-lmier; Marco Albisetti ,
Dombresson; Phuong Bui, Neu-
châtel; Gilles Froidevaux, Les
Planchettes; Marc Girardin ,
Bienne; Thierry Jeannet, Fleu-
rier; Vincent Stekoffer, Macolin.

Technicien en gestion d'ex-
ploitation: Christophe Beuchat ,
Fleurier; Philippe Calame, Trame-
lan; Eric Delacretaz, Orbe; Pascal
Saner, Moutier; Frédéric Was-
tian, Malleray.

Technicien en marketing: Da-
niel Blaser, Vendlincourt; André
Boillat , Moutier; Steeve Bron ,
Courfaivre; Christophe Egger, De-
velier; Pierre Kammermann, Mut-
tenz; Daniel Schmitt, Sonceboz;
Fabrice Sommariva, Moutier.

Moutier
Des titres et
des compétences

Formation Ecoles techniques
en symbiose à Saint-lmier
Sur la base d'un concept
global de formation, centré
sur les complémentarités
des deux établissements,
l'Ecole professionnelle arti-
sanale (EPSI) et l'Ecole d'in-
génieurs (EISI) collaborent
étroitement. Depuis l'année
scolaire 1995/1996, cette
collaboration dépasse le
cadré des branches géné-
rales, pour s'étendre à celui
des branches techniques.

Pour la première fois du-
rant l' exercice scolaire
écoulé, les apprentis de troi-
sième et de quatrième années
étaient effectivement regrou-
pés pour les cours profession-
nels , qu 'ils soient élèves de
l'EPSI ou des Ecoles de mé-
tiers affiliées à l'EISI. Ceci
bien évidemment pour les pro-
fessions communes, les autres
n 'étant réunis que pour les
branches générales.

223 élèves
Suite à cette collaboration

- dictée bien évidemment par
les directives cantonales,
elles-mêmes motivées par un
souci d'économies -, une
dixième classe de branches
générales a pu être ouverte à
l'EPSI. Dans son rapport
d' activité 1995/1996, qui
vient d'être publié, l'EPSI
précise qu 'elle abritait ainsi
durant cet exercice, pour les
branches générales, un total
de 223 élèves, dont 74 prove-
naient de l'EISI. En ce qui
concerne les apprentis sor-
tants, rappelons que 40 des
46 candidats inscrits ont ob-
tenu cette année leur certificat
fédéral de capacité.

Simulation: moins
chère et plus rapide

L'Ecole professionnelle
complète et renouvelle régu-
lièrement, cela va de soi, un

matériel d' enseignement qui
doit être adapté continuelle-
ment à l'évolution technique.
Et ses responsables de souli-
gner qu 'ils accordent une at-
tention toute particulière à
l'évolution du marché des lo-
giciels de simulation. En pré-
cisant que de nouveaux pro-
duits apparaissent quotidien-
nement, dans certains do-
maines tels que les com-
mandes électroniques, pneu-
matiques ou hydrauliques par
exemple.

Or, lesdits logiciels de si-
mulation remplacent avanta-
geusement des postes d' expé-
rimentation, ajoute le rap-
port. Pour le prix d' un seul
poste d' expérimentation tra-
ditionnel, il est possible
d'équiper plusieurs ordina-
teurs d' un logiciel de simula-
tion. Et outre ses avantages fi-
nanciers, ce système permet à
chaque apprenti de travailler
et de contrôler son travail de
manière indépendante, plus
rapidement qu 'en manipula-
tuion réelle de surcroît.

Le coût par élève
est à la baisse

Grâce à la collaboration éta-
blie avec l'EISI , le coût brut
par apprenti a sensiblement
diminué, lui qui était de 5687
francs en 95/96 , contre 6587
un an auparavant et plus de
8000 francs en 92/93. La
grosse part des coûts d' exploi-
tation est bien sûr faite des sa-
laires et charges sociales , qui
ont représenté 84% des
quelque 1,27 millions de
francs de dépenses consenties
durant l' année civile 1995.

Mais quittons le domaine fi-
nancier, après avoir souligné
au passage que l'école forunit
de sérieux efforts d'écono-
mies, pour aborder celui de la
formation continue générale,
dans lequel l'EPSI collabore

L'Ecole profesionnelle artisanale a pu ouvrir l'an passé une dixième classe de branches
générales. photo sp

étroitement avec plusieurs or-
ganismes, ce qui lui vaut d' ac-
cueillir régulièrement des—
cours d'informatique notam- çr
ment.

Contact étroit
avec l'industrie

Par ailleurs , l'EPSI parti-
cipe aux travaux de la Com-

munauté des écoles profes-
sionnelles du Jura bernois,

- que son directeur, Willy Kaes-
- lin, préside d' ailleurs cette an-
née.

A travers les groupes de tra-
vail créés par cette commu-
nauté et au sein desquels les
entreprises sont représentées,
l'école souligne qu 'elle main-

tient un contact étroit avec
l'industrie. Ce contact permet
notamment une actualisation
permanente des programmes
d' enseignement et une syn-
chronisation entre la forma-
tion du maître d' apprentis-
sage et celle de l'école.

Dominique Eggler

Art Bourses attribuées
à 1 ' inventivité créatrice

La commission bernoise de
photographie et de cinéma
vient de faire son choix. Elle
attribue une bourse de 20 000
francs à la cinéaste bernoise
Simone Zaugg et une autre de
10 000 francs à la photo-
graphe Tiziana De Silvestro,
de Belmond.

Douze candidats espéraient
décrocher la bourse 1996 de
réalisation cinématogra-
phique. Parmi les projets en
lice, cinq étaient des films de
fiction , quatre des œuvres ex-
périmentales et trois des docu-
mentaires. Les films expéri-
mentaux, notamment, ont
donné matière à discussion, la
question étant de savoir,
comme c'est souvent le cas,
s'ils ne relevaient pas plutôt
des arts plastiques.

Cependant, l' objet du
concours étant de primer la
créativité des auteurs , c 'est à
un de ces films qu 'à finale-
ment été attribuée l' enveloppe
contenant 20 000 francs.

La bourse de photographie
a suscité 39 candidatures. Les
projets présentés couvraient
toute une gamme de thèmes,
documentaires, expérimen-
taux et fantastiques. L'encou-
ragement de 10 000 francs a
finalement été accordé à Ti-
ziana De Silvestro pour un
projet à risques. La photo-
graphe souhaite travailler un
certain temps à la manière
d ' un paparazzi en quête de cli-
chés chocs pour, dit-elle, en-
suite présenter son travail
dans un musée de la
chasse./réd-oid

Elections Regroupement
envisagé des documents

Le canton de Berne entend
simplifier et améliorer les mo-
dalités d' envois des docu-
ments de propagande électo-
rale des partis. Le gouverne-
ment propose au Grand
Conseil de donner son aval à
l' envoi groupé des documents
de propagande électorale et du
matériel officiel de vote. Les
frais d' emballage, qui sont
pour l'instant pris en charge
par les partis, devraient être
assumés par les communes.
En contrepartie, le canton de-
vrait prendre à sa charge les

frais de port plus élevés. En-
fin, il ne devrait plus y avoir
d' envoi de documents lors des
élections de district.

La réorganisation proposée
par l' exécutif devrait per-
mettre au canton d'économi-
ser 122 000 francs au total en
1998. Pour les communes les
dépenses supp lémentaires en-
gendrées par l' emballage des
documents seront compensées
par la réduction des frais de
port. Ces mesures font partie
du programme d' assainisse-
ment des finances 1999. /oid

L'office cantonal des forêts
et de la nature n 'existera plus
en tant que tel dès le début
1998. Un office des forêts et
un office de la nature le rem-
placeront.

Le nouvel office des forêts
se composera de l' actuel ser-
vice forestier qui compte
quelque 320 collaborateurs.
Leurs quelque 80 collègues
des inspections de la pêche, de
la chasse et de la protection de
la nature rejo indront l' office
de la nature. La réorganisation
du service forestier a prouvé la
nécessité d' adapter les struc-
tures, /oid

Evolution Office
divisé en deux

La jeunesse imérienne re-
trouve le sourire. Situé dans le
bâtiment des Rameaux, le local
du Glu redevient dès aujour -
d'hui le lieu de rencontre qu 'il
a été dans un passé récent. Le
fonctionnement de cet endroit
est placé sous la responsabilité
de l'Animation de jeunesse de
la Paroisse réformée de Saint-
lmier. La réouverture de ses
portes se traduira ce soir dès
20h par une disco antitechno,
demain, dès 20h également,
par des concerts de groupes ré-
gionaux et dimanche, dès
13h30, par une animation.

NIC

Saint-lmier
Glu réouvert



NAISSANCE

tM C'est-avec joie
et tendresse

que LUCA et LOÏC
vous annoncent la

naissance
de leur petite sœur

CÉLIA
le 11 décembre 1996
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Famille Amanda et Alain

JEANNERAT
Ancienne Gare

2877 Le Bémont

1 *B f̂e , Vï H ar 97G ry on R paradis
A^W fi \ [ -  fi des enfants. Faites des

r
^tj  ̂ \ jaloux 

et 
offrez-vous... 

I V ¦siïÉËL * 7 ou 3 nuits dans l'hôtel de votre choix

^ 
y^| 4 ^4 j p  

• abonnement 
de ski 6 jours ou 

2 jours inclus,
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Electricité
Société jurassienne de
distribution
Le canton du Jura et les
Forces motrices ber-
noises (FMB) ont décidé
la création d'une Société
jurassienne d'électricité
(SJE) qui distribuera
celle-ci dans le canton. Le
capital initial de 20 mil-
lions sera détenu à 51%
par le Jura et à 49% par
les FMB. La part JU sera
souscrite par la vente de
quelque 6000 actions des
FMB (cours actuel 1450
francs) provenant du par-
tage des biens Berne-
Jura conclu en 1984.

Dans l'immédiat, une so-
ciété provisoire a été créée.
Elle doit signer la conven-
tion conclue avec les FMB.
Le Parlement devra ensuite
donner son aval, l'automne
prochain. Ensuite, la SJE
sera constituée. Elle achè-
tera d'abord le réseau de
basse tension. Dans une se-
conde phase, dans dix ans,
le capital sera porté à 40
millions, toujours dans la
proportion 51-49%. La SJE
acquerra alors le réseau
moyenne et haute tension.
La sous-station de 380.000
volts de Bassecourt restera
propriété des FMB pour ses
achats internationaux.

Personnel repris
L'accord prévoit le main-

tien des entreprises d'ex-
ploitation à Delémont et
Porrentruy et la reprise des
150 travailleurs, droits ac-
quis maintenus. Le courant
sera distribué aux mêmes
conditions qu'aujourd'hui,
voire plus avantageuses. Le
canton pourra céder des ac-

tions à d'autres collectivi-
tés, voire à des particuliers ,
avec lesquels il conclura un
contrat d'actionnaire, afin
de garder la maîtrise de la
société.

Cet accord fait suite à une
expertise du réseau qui sera
repris pour 175 millions.
Cet achat sera couvert par
un emprunt bancaire et un
prêt préférentiel concédé
par les FMB. Celles-ci se-
ront le fournisseur exclusif
du courant. L'expertise a
fait l'objet d'une contre-ex-
pertise qui a conclu à une
valeur identique, soit 220
millions. Le prix d'achat a
été réduit compte tenu du
rôle de fournisseur dévolu
aux FMB. Le Conseil d'ad-
ministration de la SJE
comptera, neuf membres,
dont cinq Jurassiens, tous
les partis politiques devant
y être représentés. Un Ju-
rassiens au moins siégera
au conseil des FMB.

Cet accord permettra de
respecter la loi sur l'énergie
qui prévoit que l'électricité
est distribuée par une so-
ciété jurassienne. Cela
confère au canton la maî-
trise de son approvisionne-
ment et les moyens de prati-
quer la politique énergé-
tique et tarifaire de son
choix.

Victor Giordano

Les Bois Premier
Comptoir artisanal
Cela lui trottait dans la tête
depuis pas mal de temps à Mi-
cheline et à Louis-Georges Le-
cerf de mettre sur pied un
Comptoir artisanal. Le voici
aujourd'hui lancé avec à la
clef une vingtaine d'artisans
du pays. A découvrir durant
tout le week-end à la halle des
fêtes des Bois.

Depuis plus de sept ans, Mi-
cheline Lecerf sculpte des bijoux
en porcelaine. Superbe. Voici
une année qu'elle a ouvert un
atelier aux Bois et qu'il y tra-
vaille. D'où l'idée de tenir un
comptoir artisanal dans ce coin
de pays, pour se faire connaître,
pour rencontrer l'autre. Les invi-
tations sont parties et une ving-
taine d'artisans sont partants. Ils
sont de la région à l'image de Jac-
queline Frésard de Saignelégier
(gravure sur verre notamment),
de Sylvie Zwahlen des Breuleux
{jouets en bois) ou encore d'Eli-
sabeth Bârtschi de la Chaux-
d'Abel (porcelaine). De nom-
breux artisans neuchâtelois se-
ront également présents qui pré-

senteront du tissage, de la pein-
ture sur bois, des lampes, de la
poterie, de la céramique, de la
vannerie... A découvrir donc.

MGO

Comptoir artisanal des Bois du
13 au 15 décembre à la halle de
gymnastique. Vernissage 13 dé-
cembre à 18 heures. Entrée libre et
petite restauration sur place.

Les Cerlatez
Directeur
désigné

La Fondation des Cerlatez,
suite au retrait de l'ancienne
animatrice, a désigné un nou-
veau directeur en la personne
de Laurent Gogniat de Glove-
lier, biologiste. Ancien footbal-
leur des SRD, Laurent Gogniat
va quitter son poste d'anima-
teur au WWF Jura tout en
conservant son poste à 50% à
l'OEPN (Office des eaux et
protection de la nature).

MGO

Saignelégier
Apprenti
champion
romand

Coup de chapeau à Damien
Guenot de Saignelégier qui
vient d'être sacré champion
romand d'un concours de frai-
sage organisé à Bellach. Cette
épreuve a réuni 682 apprentis
et étudiants des différentes
écoles techniques du pays.
Damien Guenot est apprenti
mécanicien-électricien auprès
de l'entreprise Kummer
Frères SA à Tramelan. /réd.

Construction N 16 Se prendre
par le bout du nez
M. . . ;¦¦,

Cette année, le Jura n'a pas
pu utiliser quelque 16 mil-
lions de crédit alloués par la
Confédération sur le chantier
de la Transjurane. La lenteur
des entreprises , des faillites,
des obstacles techniques sont
la cause de cette situation.
Mais le Jura a obtenu en com-
pensation 13 millions supplé-
mentaires en 1997. Ce défaut
d'investissement n'a toutefois
pas (encore) de conséquence
sur l'avancement du chantier,
l'ouverture du tronçon Delé-

mont-Porrentruy restant fixée
à fin 1998.

Sur ces 16 millions, 10%
des 155 millions investis, 11
millions concernent des instal-
lations électro-mécaniques et
4 millions le génie civil. L'in-
génieur André Voutat incri-
mine la lenteur des entre-
prises jurassiennes, qui se
groupent en consortium mais
n'atteignent pas un rendement
minimal. Il cite le cas d'un ki-
lomètre de route près de Pom-
pière en chantier depuis dix-

neuf mois et qui n'est toujours
pas terminé!

Dans l'ensemble, moins de
25% des crédits sont alloués à
des entreprises hors canton, le
plus souvent spécialisées. Les
récriminations des entrepre-
neurs jurassiens ne sont donc
pas fondées, alors que leurs
prestations laissent parfois
tant à désirer qu'ils devraient
se prendre d'abord par le bout
du nez.

Enfin , l'Etat va accentuer
ses exigences auprès des sou-

missionnaires, comme l'ont
demandé les entrepreneurs et
les syndicalistes jurassiens. Le
Gouvernement publiera pro-
chainement une nouvelle or-
donnance à ce sujet, allant au-
devant des exigences manifes-
tées par les uns et les autres.
Mais, renversement des obli-
gations, les soumissionnaires
devront fournir les preuves re-
quises, alors que l'Etat les ré-
unissait par ses soins jusqu'à
présent.

VIG

Vendredi 13 La Castou
en Bigoudi et sur CD
Vendredi 13, La Castou, dj-
nâtche (fée-sorcière) de La
Theurre et enfant terrible
des Franches-Montagnes,
frappa à nouveau. La voici
qui tiendra la vedette de
«Bigoudi», un sitcom que la
TV romande va diffuser en
dix épisodes durant les
fêtes. Dans la foulée, La
Castou produit son pre-
mier CD, 14 ans après son
disque. La patte de Gérard
Kummer est évidemment
derrière ces quatorze
chansons... dont douze in-
édites.

«Bigoudi», qui sera diffusé
dès le 23 décembre à 18h45,
n'a rien à voir avec «Arrêt
Buffet» aux scénarios et aux
dialogues désolants. «C'est
une toute nouvelle équipe au-
tour du réalisateur Stéphane
Matteuzzi. Une équipe épa-
tante» nous dit la danseuse
taignonne.

On sent, sur les textes de
Dominique Brochard , la
griffe humoristique de Phi-
lippe Cohen. La Castou se re-
trouve soudain grand-mère et
elle gravite entre son apparte-
ment et le salon de coiffure
de sa fille (Maria Metral),
souvent en conflit avec sa
propre fille Laura (Sybille
Blanc). Le tableau est com-
plété par un garçon-coiffeur
un brin efféminé (Laurent
Deshusses).

Le rôle d'une «grand-mère
jeune» colle bien à la peau de
la Castou qui se montre cha-
leureuse, tendre, un brin sor-
cière quand elle tourne le

La Castou et ses chiens favoris, un retour en force sur le devant de la scène.
photo Gogniat

pendule ou jette* ses sorts...
On ne se refait pas. Elle joue
la confidente et sert de tam-
pon entre les générations.
Une perruque grise et les
rides soulignées au crayon
ont suffi à la vieillir. «J'ap-
proche quand même les cin-
quante balais» nous dit-elle...
avant d'ajouter: «On a essayé
un maquillage au latex,
c'était une horreur».

La direction de la TSR
semble satisfaite de «Bi-
goudi» puisqu'elle a com-
mandé d'ores et déjà vingt

nouveaux épisodes qui seront
tournés ce printemps.

Quatorze chansons
Comme les bonnes nou-

velles vont par deux, la Cas-
tou sort ces jours son premier
CD. Il s'intitule «Castou sor-
cière». On y découvre 14
chansons bourrées de ten-
dresse, de dérision joyeuse.
On y découvre bien sûr
«l'étang de La Gruère», «Les
gens de mon pays», un coup
de cœur pour ces travestis
perchés sur leurs talons-ai-

guilles, pour les gens du spec-
tacle qui se retrouvent seuls
le rideau baissé... La Castou a
écrit les paroles et son vieux
complice Gérard Kummer a
composé la musique.

Douze chansons sont nou-
velles et deux sont des reprises;
«Mon pays» et «La nostalgie».
La musique de Claude Lé-
veillée et un texte du poète ga-
bonais, Guy Mwandangoy, sur
une musique de Vincent Bou-
duban complètent cet album. A
découvrir l'un et l'autre.

Michel Gogniat

Canton du Jura
Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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«Jeunesse sans drogue» Les Etats
votent un contre-projet plus restrictif
Malgré le refus du Conseil
fédéral et, par deux fois, du
Conseil national, le Conseil
des Etats a maintenu hier
sa volonté de présenter un
contre-projet à l'initiative
«Jeunesse sans drogue». Ce
texte, qui a été rendu plus
restrictif, a passé par 22
voix contre 20. C'est une
dernière tentative: si le Na-
tional refuse ce contre-pro-
jet, il faudra l'abandonner.

Berne
François Nussbaum

Une majorité du Conseil des
Etats maintient que l'initiative
populaire «Jeunesse sans
drogue» a des chances devant
le peuple et que, dans cette

mesure, elle bloque toute évo-
lution souple et pragmatique
en matière de politique de la
drogue. Il faut donc la sou-
mettre au peuple en même
temps qu'un contre-projet
moins contraignant.

On n'y croit plus
La minorité, devant le

double refus du National, n'y
croit plus. Suivant dès lors la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss, elle prend le pari de
convaincre le peuple des dé-
fauts de l'initiative et de laisser
ensuite le Conseil fédéral
mettre en place sa politique
des «quatre piliers»: préven-
tion, accompagnement théra-
peutique, lutte contre le trafic
et aide à la survie (par la pres-
cription contrôlée de drogues).

Mais le contre-projet retenu
en septembre (et refusé par le
National) a été modifié dans
l'intervalle: il s'agit toujours
de «tendre vers une société
sans consommation de
drogues», mais les exceptions
ne sont admises que pour des
applications médicales jugées
«indispensables». En outre, la
pilier prévention ne porte plus
sur l'«abus» mais sur la
«consommation» de stupé-
fiants.

Chances de l'initiative
Ce durcissement s'est re-

flété dans le score: 22 contre
20, alors que la version de
septembre passait encore par
32 contre 5. Le calcul consiste
maintenant à rallier une par-
tie de la droite du National qui

avait refusé l'ancien contre-
projet en le jugeant trop mou.
«Un calcul un peu aléatoire»,
admet Thierry Béguin, co-au-
teur des deux contre-projets.

Le député neuchâtelois sou-
haiterait surtout présenter au

peuple une alternative a «Jeu-
nesse sans drogue».

On ne veut pas croire aux
chances de cette initiative,
parce que Zurich et Winter-
thour viennent de désavouer
l'UDC qui voulait interdire la

distribution médicale d'hé-
roïne. Mais, dit-il, «ces deux
villes alémaniques ne sont re-
présentatives ni des cam-
pagnes ni de la Suisse ro-
mande».

FNU

L'initiative «Jeunesse sans drogue» avait été déposée le 22 juillet 1993. Elle a réuni
143.700 signatures. photo ASL-a
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Qui financera les cures
de désintoxication?
Cri d'alarme, hier, de

Thierry Béguin: si l'assu-
rance-invalidité (AI) ne fi-
nance plus les cures de toxi-
comanes en établissement,
qui va le faire? N'est-on pas
en train de saper un des
quatre piliers de la politique
de la drogue, au risque de
faire basculer tout l'édifice?

Selon le Tribunal fédéral
des assurances, l'Ai ne doit
plus financer de telles cures,
mais seulement le manque à
gagner consécutif à une at-
teinte à la santé, elle-même

provoquée par un accident ou
une maladie. La dépendance
à l'égard de la drogue ne
donne pas droit , en soi, au
statut d'invalide.

Juridiquement, le raison-
nement est peut-être juste, ad-
met le député neuchâtelois.
Mais ces subventions de l'Ai
aux établissements de cure
vont être mis à la charge des
cantons, qui ne pourront pas
prendre le relais de manière
si brutale. Des institutions
comme le Levant (VD) ou sa
dépendance de Fleurier ris-

quent de fermer. Le Conseil
fédéral répond qu'il étudie le
financement de telles cures
en fonction des possibilités lé-
gales des assurances sociales
mais, avoue-t-il, la marge est
étroite. A l'Office fédéral des
assurances sociales, on
confirme qu'aucune solution
de rechange n'existe actuelle-
ment. «On trouve l'argent
pour distribuer de l'héroïne,
mais pas pour soigner les
toxicomanes», accuse Thierry
Béguin.

FNU
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Abus sexuels La poursuite pénale s'étendra
sur dix ans au lieu de cinq actuellement
Même si le National doit en-
core donner son accord for-
mel, le projet a passé: le
Conseil des Etats a porté à
dix ans (au lieu de cinq) le
délai de prescription pour
les délits sexuels dits «sans
violence» commis sur des
enfants. Les députés ont
même voté un effet rétroac-
tif partiel de cette mesure.
Ils étudieront encore l'idée
de faire démarrer ce délai à
la majorité de la victime.

En 1992, une révision du
Code pénal abaissait à cinq ans
le délai de prescription pour les
délits sexuels commis sur des
enfants, lorsqu'il n'y a pas de

Délits sexuels commis sur des enfants: la prescription sera rallongée. photo a

violence réelle. Le député neu-
châtelois Thierry Béguin s'en
est alarmé: souvent, l'absence
de violence s'explique par le
fait que l'auteur du délit est un
parent ou un proche de l'en-
fant. Mais les dégâts n'en sont
pas moins considérables.

Chambres unanimes
Surtout, les victimes mettent

des années à oser parler. C'est
souvent trop tard: le délai de
prescription de cinq ans est
échu. Il fallait donc, selon le dé-
puté, remettre le délai à dix
ans, comme pour les autres dé-
lits sexuels sur des enfants. La
procédure a été longue, notam-
ment parce que le Conseil fédé-

ral ne voulait pas modifier le
Code pénal si tôt après sa révi-
sion.

Les deux Chambres ont voté,
à l'unanimité, la proposition du
Neuchâtelois. Mais le National
doit encore se prononcer sur
un élément ajouté hier par les
Etats. Les délits commis moins
de cinq ans avant l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle disposi-
tion (probablement à la mi-
1997) ne bénéficieront pas de
l'ancien régime: ils seront aussi
poursuivis durant dix ans.

Comme en Europe
Par ailleurs, le National

avait adopté en septembre (par
155 contre 3) une motion qui

proposait de faire démarrer le
délai de prescription, pour
tous les délits sexuels commis
sur des enfants, dès que la vic-
time atteint sa majorité , soit
18 ans. Une telle disposition
existe déjà en droit allemand,
français , autrichien et italien.

Saisi de cette proposition
hier, le Conseil des Etats n'a

" pas voulu franchir le pas. Du
moins pas sans l'étudier plus à
fond.

Le .radical tessinois Dick
Marty a expliqué que la me-
sure serait inapplicable dans
certains cas particuliers. Se-
lon lui, un délit commis sur un
enfant de cinq ans serait pour-
suivi durant 23 ans, ce qui dé-

flasserait le délai prévu pour
'assassinat.

Postulat moins rapide
Par 22 voix contre 7, les dé-

putés ont préféré transmettre
cette proposition sous forme
de postulat. Contre l'avis de
Thierry Béguin: selon lui, une
motion réclame bien un acte
juridique, mais n'empêche
pas le Conseil fédéral de le
moduler en fonction de son
analyse.

Un postulat, en revanche,
n'engage le gouvernement
3u'à étudier l'opportunité
'une mesure et d'en faire rap

port.
FNU

Tourisme sexuel
menacé

Thierry Béguin (encore lui)
a déposé hier une motion vi-
sant à permettre la poursuite,
en Suisse, d'actes pédophiles
commis à l'étranger par des
personnes établies en Suisse.
Parallèlement, il demande la
création d'un organisme
chargé de mener des en-
quêtes à l'étranger en ma-
tière de tourisme sexuel.

La première mesure vise-
rait, par exemple, un Suisse
ou un étranger établi en
Suisse qui aurait commis des
délits sexuels sur des enfants
à Bangkok ou à Manille. Il se-
rait jugé selon le droit helvé-
tique, même si le droit est
moins sévère dans le pays
d'origine de l'auteur, ou dans
le pays où les actes ont été
commis.

Cette pratique juridique
nécessiterait une modifica-

tion du droit international,
puisqu'on abandonnerait le
principe de la «double incri-
mination» (selon lequel l'ac-
cusé bénéficie du droit le
moins sévère, ou n'est même
pas poursuivi si le délit
n'existe pas dans la législa-
tion du pays tiers). «Il faut
bien commencer une fois»,
explique Thierry Béguin.

Pour faciliter les enquêtes,
un organisme pourrait être
créé et chargé, dans des pays
touchés par le tourisme
sexuel, de réunir les preuves
des infractions commises par
des Occidentaux. Cet orga-
nisme remplacerait les tradi-
tionnelles commissions roga-
toires, qui ont souvent beau-
coup de peine à obtenir les
preuves nécessaires de la
part des autorités locales.

FNU

Il ne faut pas barrer la
route d'une véritable assu-
rance-maternité avec des
solutions minimalistes. Par
14 voix contre 13, avec la
voix prépondérante du vice-
président Ulrich Zimmerli
(UDC/BE), le Conseil des
Etats a rejeté hier une mo-
tion de Vreni Spoerry
(PRD/ZH).

Vreni Spoerry souhaitait in-
troduire une nouvelle disposi-
tion dans le code des obliga-
tions, selon laquelle les
femmes actives auraient reçu
dans tous les cas un salaire du-
rant les huit semaines d'arrêt
de travail imposées par la loi
après l'accouchement. «Il est
faux de croire que mon but est
d'empêcher la réalisation
d'une assurance-maternité»,
a-t-elle dit. Elle ne croit cepen-
dant pas que celle-ci soit réali-
sable ces prochaines années.
Et en attendant, il faut com-
bler cette lacune, selon la Zu-
richoise.

La requête de Vreny
Spoerry est justifiée, mais in-
suffisante , a déclaré Rosema-
rie Simmen (PDC/SO). Pour
elle, «nous avons besoin d'une
assurance-maternité digne de
ce nom». Christiane Brunner
(PS/GE) a abondé dans ce
sens. «Ce serait un affront aux
femmes qui attendent l'assu-
rance-maternité depuis 50 ans
de faire passer le congé de 16
à 8 semaines».

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a reconnu qu'il était
scandaleux que la loi force les
femmes à ne pas travailler

f 
tendant huit semaines après
'accouchement sans leur ga-

rantir un salaire. Néanmoins,
la solution préconisée n'est
pas la bonne, selon elle. «Le
Conseil fédéral s'oppose à
l'étriquement de l'assurance-
maternité», a-t-elle lancé./ats

m -
Maternité

¦

Motion rejetée
aux Etats



Rail Le coup du Glasgow-Londres
sur les bords du lac Léman
L'Intercity St-Gail-Genève
a été attaqué mercredi
soir vers 23 h 30 par des
hommes armés peu après
le tunnel de Puidoux dans
le canton de Vaud. Deux
malfaiteurs ont ordonné
au mécanicien de stopper
le train alors que trois
autres faisaient main
basse sur une vingtaine
de sacs postaux. Les cinq
se sont enfuis en voiture.

Un fois son train stoppé, le
mécanicien s'est vu menotter
à une main courante par ses
agresseurs cagoules. Les CFF
ignorent comment les
hommes sont montés dans la
locomotive. Comme il n 'y a
pas de passage entre les wa-
gons et celle-ci, les malfaiteurs
y sont vraisemblablement en-
trés lors d' un arrêt précédent,
peut-être à Fribourg.

Personnel neutralisé
Simultanément, trois com-

plices également cagoules me-
naçaient l' employé des PTT
qui se trouvait dans le wagon-
[loste en queue de train. Ce-
ui-ci s'est aussi retrouvé atta-

ché à l' aide de menottes alors
que les malfaiteurs s'empa-
raient des sacs postaux, dont
certains contenaient des va-
leurs déclarées. Les cinq
hommes se sont ensuite en-
fuis vers trois voiture qui les
attendaient non loin des
voies.

Le contrôleur a donné
l'alerte avec son natel quand il
a contasté que le train était ar-
rêté. Le centre de gestion du
trafic a ensuite informé la di-
zaine de passagers dans les
wagons. Ces derniers n 'ont
Ïias été menacés par les mal-
aiteurs. Un service de taxi a

ramené la plupart d' entre eux
à destination. Le train est resté
immobilisé près de deux
heures pour les besoins de
l'enquête.

En raison de travaux, le
train circulait sur la voie de
droite. Les malfaiteurs l' ont
immobilisé de telle sorte que
l' accès au fourgon postal était
facilité par la présence d' un

talus à la bonne hauteur. Les
voleurs étaient donc parfaite-
ment informés. Pour la police,
ils pourraient s'agir de profes-
sionnels.

Le fourgon postal a reçu des
sacs contenant du courrier et
des valeurs à chaque gare de-
puis St-Gall. Pour l'heure, les
PTT ne connaissent pas le
montant contenu dans les sacs
dérobés. Quatre trains, dont
trois transportant des voya-
geurs, ont été détournés par
Chexbres (VD) et ont subi un
léger retard.

Autres complices
La police ignore si les cinq

hommes dans le train étaient
attendus par d' autres per-
sonnes dans les voitures. Le
personnel des CFF est formé
pour parer aux situations
d' urgence, ce qui n 'est pas le
cas des postiers. Aucun dispo-
sitif de sécurité spécifique n'a
été déployé hier dans les
trains./ats

Le train s'est arrêté en rase campagne. Les malfaiteurs ont profité d'un talus pour vider
le fourgon postal de son contenu. photo Keystone-Aviolat

A Neuchâtel
aussi

Un cas un peu similaire
s'était produit dans le can-
ton de Neuchâtel en 1978.
La bande à Fasel s'en était
pris à un train dans les
gorges de l'AreUse. Daniel
Bloch, qui connaissait
bien la région pour y avoir
séjourné, avait décidé
d' attaquer le train postal
Buttes-Neuchâtel le 27 no-
vembre vers 19 heures.
Monté en gare de Noi-
raigue sur le marche-pied
du wagon postal , il s'in-
troduisit dans le wagon
avant de tirer la sonnette
d' alarme. Le jeune postier
qui s'y trouvait eut juste le
temps de disperser les va-
leurs dans les sacs conte-
nant le simple courrier. Le
sac dérobé par la bande
n 'aurait finalement ren-
fermé que quelques
montres en or, alors
qu 'elle espérait mettre la
main sur un demi-million
de francs./ap

Des trains bien vulnérables
Les attaques à main armée

contre des trains, telle celle
perpétrée mercredi soir
contre l'Intercity St-Gall-Ge-
nève, sont rares en Suisse. Il
apparaît toutefois que les
convois ferroviaires sont bien
vulnérables.

Le 19 décembre 1988,
quatre personnes ont attaqué
l'Intercity Zurich-St-Gall entre
Zurich-Aéroport et Winter-
thour. Ils ont fait irruptiot l
dans le fourgon, braquant les'}

passagers de la voiture de pre-
mière classe adjacente avec
des pistolets mitrailleurs. Ils
se sont emparés de quelque
2,6 millions de francs. Trois
personnes ont été arrêtées
deux ans plus tard.

Lors de l' attaque du wagon
postal mené dans le direct
Bâle- Zurich le 13 octobre
1993, un inconnu a ramassé
un butin estimé à plusieurs
millions. Il a frappé un em-
ployé, l' a garrotté et a disparu

lors d' un arrêt intermédiaire
avec le magot. Une bande ma-
fieuse originaire du sud de
l'Italie a attaqué le 9 mars
1995 des employés de la poste
qui effectuaient un transfert
de fonds à la gare allemande
de Bâle. Le butin s'est élevé à
six millions de francs. Six au-
teurs ont été condamnés en
novembre dernier à de
longues peines de prison.

L' attaque de train la plus
spectaculaire en Europe

s'est produite le 8 août
1963. Une bande de quinze
hommes avait arrêté le train
postal Glasgow-Londres à un
feu rouge trafi qué. Le butin
avait atteint 2,5 millions de
livres.

De nombreux autres hold-
up ont été perpétrés contre
des trains au cours des an-
nées 80 et au début des an-
nées 90, en France et en Italie
en particulier, ainsi qu 'en Au-
triche et en Allemagne./ats

Télécom PTT Divorce entériné
Les PTT doivent disparaître,

en principe le 1er janvier
1998. Le Conseil national a
donné son aval hier à la priva-
tisation partielle des Télécom
et à l' autonomisation de la
Poste. Cette dernière conser-
vera un monopole qui l' aidera
à survivre sans les subven-

tions croisées des Télécom. La
Chambre du peuple a claire-
ment rejeté une dérégulation
du marché postal sur le mo-
dèle de ce qu 'elle avait décidé
la veille en matière de télé-
communications. La Poste
n 'est en effet pas en mesure de
survivre dans un régime

concurrentiel étant donné le
mandat de service public
qu 'elle doit remplir. La Poste
continuera à bénéficier d' un
monopole important sur le
transport de lettres et de colis
légers. Cette mesure permet à
la Poste de remplir sa mission
sans réaliser de déficits./ats

Baie Péniche
bloquée

La police a fait évacuer les
militants de Greenpeace qui
ont arraisonné un cargo hier
matin près de Bâle. Le bateau
«Désirée» transporte vraisem-
blablement du soja transgé-
nique. La police allemande est
intervenue pour qu 'il pour-
suive sa route.

A son entrée en Suisse, le
bateau a été arrêté par la po-
lice bâloise. Le ministère pu-
blic de Bâle-Ville est chargé du
dossier à la suite d' une plainte
de Greenpeace. Il a fait saisir
la cargaison de 250 tonnes de
soja. Le «Désirée» peut pour-
suivre sa route en Suisse, mais
il lui est interdit de décharger
sa marchandise tant que le mi-
nistère public enquête. Le na-
vire et sa cargaison sont placés
sous la surveillance de la po-
lice. Greenpeace a reçu l' auto-
risation d' observer le bateau
ancré dans le port de Bâle./ats

Transports Le dossier
avance à Bruxelles
La Suisse et les autres pays
alpins doivent pouvoir im-
poser des taxes compa-
rables aux poids lourds qui
traversent leur territoire. Le
commissaire européen Neil
Kinnock a présenté hier aux
ministres des transports
des Quinze un projet com-
plet d'accord avec la
Suisse. Il devrait être fina-
lisé en mars.

Le projet du commissaire
Kinnock a rencontré un accord
de principe parmi les ministres
des transports. Ceux-ci se sont
entendus pour que l' accord bi-
latéral fixe un plafond aux fu-
tures taxes poids lourds
suisses. Ils ont admis l'idée
d' une fiscalité routière compa-
rable dans tous les pays de l' arc
alpin. Ils ont aussi formulé
l'exigence d'un couloir pour les
40 tonnes en Suisse. Ils ont en-

fin accepté la proposition d'une
clause de sauvegarde pour la
Suisse, si le ferroutage n 'a pas
assez de succès.

Le commissaire Kinnock
souhaite que l' accord bilatéral
soit prêt le 1er mars prochain.

L'idée d' un quota pour les
40 tonnes a rencontré un large
soutien. L'UE demanderait à
Berne d' ouvrir dès l' entrée en
vigueur de l' accord bilatéral ,
probablement en 1999, un
corridor pour le transit d' un
certain nombre de camions de
40 tonnes. Ceci en attendant
la généralisation de la limite
de 40 tonnes dans toute la
Suisse, en 2005.

Ils ont par ailleurs insisté
pour que la Suisse tienne ses
promesses en matière ferro-
viaire. Elle doit fournir, avec
les NLFA, des capacités suffi-
santes à des tarifs compéti-
tifs./ats

La voix des régions décentrées
Pour Daniel Vogel
(rad/NE), membre de la
Commission des télécom-
munications du National,
les régions périphériques
ont obtenu le maximum de
ce qu'elles pouvaient espé-
rer dans cette réforme des
PTT. «Dans ces régions, on
ne croit plus aux vertus
d'un libéralisme excessif»,
a-t-il souligné au cours du
débat.

D.V.: - La loi sur les télé-
communications donne aux
régions décentrées la garan-
tie de prestations correctes.
Si ces prestations devaient se
concentrer sur Zurich ou Ge-
nève, le Conseil.fédéral au-

rait l' obligation de les rééqui-
librer sur tout le territoire.
Même si plusieurs opéra-
teurs se partagent des zones
géographiques: cette concur-
rence doit faire pression sur
les prix, mais partout.

- Vous n'avez pas poussé à
libéraliser davantage la
Poste?

- Non parce que, dans ce
secteur, les opérateurs pri-
vés peuvent dire ce qu 'ils
veulent: les Montagnes neu-
châteloises, par exemple,
n 'ont pas une taille suffi-
sante pour permettre à une
entreprise d' assurer, à
meilleur compte que la
Poste, une desserte générale
et de qualité. Il fallait donc

conserver à la régie un mo-
nopole partiel (notamment
sur les colis de moins de 2
kg) pour que des gains ici
compensent des pertes là.

- Ce n'était pas l'avis de
tous les partis bourgeois...

- On a fait passer cette ré-
forme sans provoquer de
guerre entre partisans et ad-
versaires d' une libéralisation
plus musclée. Il n 'y aura pro-
bablement pas de référen-
dum, parce que personne ne
peut dire que cette réforme
est contraire aux intérêts de
la population. Je n 'aurais
pas voté un texte qui ouvre la
voie à un libéralisme sau-
vage.

FNU
Eaux Pollueurs
à la caisse

L'élimination des déchets et
l'épuration des eaux usées
doivent être financées par des
taxes selon le principe du pol-
lueur-payeur. Les consomma-
teurs devront payer davantage.
Les Etats ont approuvé hier
par 32 voix sans opposition
une modification de la loi sur
la protection des eaux. La
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a souligné l'importance
de ce changement. Elle a rap-
pelé que ces dernières 30 an-
nées quelque 40 milliards de
francs avaient été investis dans
la protection des eaux et dans
l'élimination des déchets. Il
s'agit de maintenir cette infra-
structure./ats

Vaud Camion
renversé

Un camion avec une re-
morque transportant une ma-
chine de chantier s 'est ren-
versé hier matin dans le tunnel
de Belmont (VD) sur l' auto-
route A9 en direction Valais.
Le chauffeur blessé a été trans-
porté à l'hôpital. Le tunnel a
été fermé pendant plusieurs
heures. La circulation a été ré-
tablie dans l'après-midi. La
circulation a été bloquée une
partie de la matinée depuis
Vennes. La raison de l' acci-
dent est pour l'heure incon-
nue. Lundi , un autre camion
avait pris feu, après s'être ren-
versé dans le tunnel de Cri-
blette sur la même autoroute
entre Vevey et Lausanne./ats

Broyé Tronçon
de l'Ai inauguré

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a inauguré hier à Mo-
rens 17,2 km de l'Ai (NI)
entre Payerne (VD) et Greng
(FR). Ce tronçon d' autoroute
est considéré comme le «plus
écologique de Suisse» . Des
aménagements ont été réalisés
afin de protéger la faune et de
lutter contre le bruit. Le kilo-
mètre de route a coûté 23 mil-
lions de francs. L'AI entre
Yverdon-les-Bains (VD) et Mo-
rat (FR) sera terminée en l' an
2001. Il a fallu 35 ans
d'études et de travaux pour
réaliser cette autouroute. Les
17 km entre Payerne et Greng
ont été construits en quatre
ans./ats
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Chirac Confiance
renouvelée à Juppé

Jacques Chirac a affirmé
hier soir sur la chaîne de télé-
vision TF1 qu'il gardait toute
sa «confiance» au premier mi-
nistre, Alain Juppé. «Alain
Juppé mène une politique dif-
ficile et courageuse. Les poli-
tiques courageuses sont rare-
ment populaires mais elles
sont nécessaires», a déclaré
Jacques Chirac. «Je lui fais
confiance pour poursuivre
cette politique et j 'ajouterai
que je n'ai pas l'intention de
faire de remaniement ministé-
riel. Je ne crois pas que ce soit
aujourd'hui le problème au-
quel nous sommes confron-
tés», a ajouté le chef de l'Etat.

Jacques Chirac s'est livré à
un tour d'horizon très large,
abordant les thèmes de la frac-
ture sociale, de l'économie et
du terrorisme. Ainsi neuf
jours après l'attentat du RER-
Port Royal, le président
Jacques Chirac a déclaré hier
soir sur TF1 que «tout peut in-
tervenir» et a appelé les Fran-
çais à faire preuve de pru-
dence.

Interrogé sur le fait de savoir
si l'attentat de Port-Royal était
le premier d'une série, le chef
de l'Etat a répondu: «Hélas, je
n'en ai aucune idée. Mais ce
que je sais, c'est que tout peut
intervenir, et qu'il faut être
prudent». Il a assuré que les
pouvoirs publics n'avaient pas
été «prévenus». «Ça, c'est une
fausse nouvelle», a-t-il déclaré.

Sur les attentats en Corse,
«nous n'aurons aucune dé-
faillance», a-t-il martelé.

Revenant sur le récent
conflit des routiers, le prési-
dent français n'est «pas sûr
qu'on ait eu raison» de se tour-
ner vers l'Etat pour résoudre
le conflit des routiers. «Mais il
fallait bien sortir de la crise»,
a-t-il ajouté .

Abordant le domaine social ,
Jacques Chirac s'est engagé à
ce que les- acquis sociaux ne
soient pas remis en cause, no-
tamment la Sécurité sociale.
«Je me considère comme le

garant et le gardien de la Sécu-
rité sociale», a-t-il dit. Toute-
fois, le président a ajouté
«qu'il fallait l'adapter à une
gestion moderne».

Sur la question cruciale de
l'emploi , Jacques Chirac a ap
pelé à la «mobilisation» de
tous pour «faire en sorte que
1997 soit l'année de l'emploi
des jeunes».

L'emploi des jeunes, a-t-il
dit, c'est «l'égalité des
chances, c'est aussi l'accès à
la citoyenneté». Deux «prin-
cipes» de la République qui
sont «touchés par le chô-
mage». Le chef de l'Etat a no-
tamment insisté sur les efforts
qui devaient être déployés en
faveur des jeunes sans qualifi-
cation, estimant qu'il fallait
que le nombre des apprentis
passe de 300.000 à 400.000
au moins.

Mais ces efforts doivent se
faire dans la négociation. Sur
la «flexibilité» de l'emploi, il a
ainsi déclaré: «Je n'aime pas
ce mot (...), parce qu'il a, à
tort ou à raison, une connota-
tion antisociale»./ats-reuter-ap

Jacques Chirac a réaffirmé
sa totale confiance en son
premier ministre Alain
Juppé. photo a

Milosevic Haute
protection policière
La contestation s'est pour-
suivie sans relâche hier à
Belgrade. Environ 200 poli-
ciers antiémeute ont empê-
ché quelque 20.000 étu-
diants de manifester de-
vant la résidence du prési-
dent serbe Slobodan Milo-
sevic. Les manifestants des-
cendaient dans la rue pour
le 24e jour consécutif.

Un dispositif de sécurité
comprenant notamment six
cars remplis de policiers a été
déployé près de la résidence
du chef de l'Etat. C'est la
deuxième fois que les étu-
diants s approchaient de la
maison de Slobodan Milose-
vic. Il y a environ deux se-
maines, ils avaient dû faire
demi-tour devant un cordon de
police.

Du coup, un nouveau climat
de tension était perceptible
hier dans la capitale. Jusque-
là, la police de Slobodan Milo-
sevic s'était soigneusement te-
nue à l'écart des manifestants,
le président serbe misant sur
un essoufflement du mouve-
ment. Comme la coalition
d'opposition «Ensemble», les
étudiants protestent contre

l'annulation des résultats des
élections municipales du 17
novembre.

Lamberto Dini intervient
Dans l'après-midi, ils

étaient 50.000, selon des jour-
nalistes sur place, à défiler
dans la capitale avec, pour la
3uatrième fois, un mannequin
u président serbe habillé en

bagnard.
La manifestation est interve-

nue après un entretien du mi-
nistre italien des Affaires
étrangères Lamberto Dini avec
le président serbe. Lamberto
Dini a exprimé la préoccupa-
tion des Occidentaux face à la
crise en Serbie. Il a exhorté le
président Milosevic à passer
un compromis avec l'opposi-
tion, estimant que celle-ci «de-
mandait beaucoup trop actuel-
lement».

Par ailleurs, un membre du
Théâtre national, l'acteur
Gojko Baletic, 40 ans, qui par-
ticipe au mouvement de pro-
testation contre Slobodan Mi-
losevic a été remis en liberté
mercredi soir après avoir été
interpellé et frappé par des po-
liciers, a fait savoir son avocat
hier./ats-afp-ap

Interpellations dans
les milieux islamistes

Neuf personnes ont été in-
terpellées hier dans les mi-
lieux islamistes de la région
parisienne, ainsi qu'à Lille et
Marseille. Elles ont été re-
mises en liberté en fin de
journée. L'opération policière
s'est déroulée tôt le matin sur
commission rogatoire du
juge antiterroriste Laurence
Le Vert.

Les interpellations ont eu
lieu dans le cadre de l'affaire
Ahmed Zaoui, assigné à rési-
dence à Bruxelles, et sus-
pecté d'animer un réseau
d'approvisionnement en
armes lié au Groupe isla-
mique armé (GIA) algérien, a
précisé la police. L'opération

n a aucun lien direct avec 1 at-
tentat commis dans le métro
parisien il y a une huitaine de
jours , qui a fait quatre morts
et une centaine de blessés, a-
t-on affirmé de mêmes
sources.

Par ailleurs, le ministère
public à Paris a requis hier
une peine de dix ans de pri-
son contre Abdelilah Ziyad,
un Marocain qui avait fondé
un réseau islamiste en
France. Il a demandé la
même peine pour Mohamed
Zinedine, le principal com-
plice. Le mouvement avait
pour but de mener des atten-
tats au Maroc en 1994. /ats-
afp-reuter

En raison d'une grève géné-
rale de cheminots, le trafic fer-
roviaire sera totalement para-
lysé aujourd'hui en Italie. Les
liaisons avec la Suisse seront
sérieusement perturbées. Les
voyageurs au départ de la
Suisse ne pourront pas at-
teindre l'Italie, tandis que les
trains à destination de l'Italie
circuleront seulement jus-
qu'aux gares frontières de
Brigue (VS) et de Chiasso (TI).
Après la grève, les trains accu-
seront de très sérieux retards.
D'autres débrayages sont an-
noncés pour demain. Rensei-
gnements: tél. 157 22 22 ou
040 67 10 50./ats

Italie Trains
paralysés

Quatre personnes ont été ar-
rêtées en Seine-Saint-Denis
(région parisienne) pour le vol
d'un camion contenant une
cargaison de saumon fumé. La
valeur de la marchandise se
montait à environ un million
de FF (250.000 francs), a-t-on
appris hier auprès de la police.
Le commando, embarqué
dans une voiture équipée d'un
gyrophare, a intercepté le ca-
mion mercredi à Saint-Denis,
sur une bretelle d'accès à l'au-
toroute menant à Lille. Après
avoir détourné le camion et li-
goté le chauffeur, ils se sont
emparés de la précieuse car-
gaison./ats-reuter

France Camion
de saumon voléPédophilie Ministre

belge innocenté
La commission parlemen-

taire chargée d'étudier les allé-
gations de pédophilie pesant
sur le vice-premier ministre
belge a conclu dans la nuit de
mercredi à hier à son inno-
cence, a annoncé un député.
Les onze membres ont décidé
par sept voix contre quatre de
ne pas donner suite à la procé-
dure visant Elio Di Rupo. La
commission «estime que dans
l'état actuel des dossiers trans-
mis au parlement, il n 'existe
Pas d'indices de culpabilité à
l'égard de M. Di Rupo et que
dès lors, il n'y a pas d'élé-

ments de nature à justifier une
mise en accusation du vice-
premier ministre devant la
Cour de cassation», a déclaré
Raymond Langedries, prési-
dent de la commission et de la
Chambre. «Il n'y aucune rai-
son d'inculper M. Di Rupo.
Rien ne prouve qu 'il est cou-
pable», a déclaré le socialiste
Jean-Paul Henri à l'issue de
dix heures de discussions. Ce
vote, qui intervient après trois
jours d'âpres débats, doit être
validé par l'ensemble de la
Chambre des représentants,
/ats-reuter

Andreotti Le baiser
au mafieux Riina
L'ex-président du Conseil
italien Giulio Andreotti a
bien échangé des baisers ri-
tuels avec le chef suprême
de la mafia Toto Riina, a
confirmé l'ancien chauffeur
de ce dernier. Baldassare
Di Maggio a témoigné hier
en ce sens devant le tribu-
nal de Palerme, transféré à
Rome pour des raisons de
sécurité.

Di Maggio est, avec un autre
repenti , Francesco Marino
Mannoia, le principal témoin
à charge contre Giulio An-
dreotti. Ils affirment tous deux
avoir été témoins d'une ren-
contre entre l'homme poli-
tique le plus important des
cinquante dernières années,
sept fois chef de gouvernement
et 21 fois ministre, et le chef
de Cosa Nostra, la mafia sici-
lienne.

Devant le tribunal jugeant
Giulio Andreotti pour compli-
cité avec la mafia , Di Maggio a
fait un compte rendu précis de
cette rencontre intervenue en
1987. Il a raconté qu'après
avoir pris Toto Riina à son do-
micile, il l'a accompagné chez
Ignazo Salvo, un important

homme d'affaires sicilien,
alors assigné à résidence pour
ses liens avec la mafia. Intro-
duits dans un salon, Riina et
Di Maggio y ont retrouvé Giu-
lio Andreotti et Salvo Lima, le
chef de son courant à l'inté-
rieur de la Démocratie chré-
tienne en Sicile.

«Les deux hommes poli-
tiques se sont levés et Toto
Riina les a embrassés tous les
deux sur les deux joues. J'ai
été présenté et puis on m'a ex-
pédié à la cuisine», a raconté
le repenti selon lequel l'entre-
tien a duré deux à trois
heures. Giulio Andreotti a tou-
jours nié avoir rencontré les
cousins Salvo.

Le procureur de Palerme,
Roberto Scarpinato, s'est
étonné qu'une rencontre
aussi importante ait été orga-
nisée au domicile d'Ignazio
Salvo, en détention préventive
à domicile. «C'était un en-
droit sûr. Les carabiniers
contrôlaient en téléphonant
ou en appelant de l'inter-
phone pour démander si tout
allait bien» , a répondu le re-
penti , en suscitant un certain
étonnement dans la salle de
tribunal./ats-afp

Cisjordanie La tension
s'accroît encore
Benjamin Nétanyahou et
plusieurs de ses ministres
ont assisté hier aux ob-
sèques d'une mère et de
son fils tués la veille lors
d'une fusillade en Cisjorda-
nie. Il a promis d'accroître
l'aide financière aux colo-
nies. Le même jour, un Israé-
lien a ouvert le feu sur un
groupe de travailleurs pa-
lestiniens, faisant un mort.

Le premier ministre israé-
lien et des milliers de per-
sonnes ont rendu hommage
aux deux victimes de cet at-
tentat. Le père et quatre
autres enfants ont également
été blessés. L'embuscade, per-
pétrée la veille sur une route
près de Ramallah, a été reven-
diquée par le Front populaire
de libération de la Palestine
(FPLP).

Ramallah bouclé
Le mouvement demande à

l'Autorité palestinienne «de
ne pas céder aux pressions is-
raéliennes» en arrêtant les au-
teurs de l'attaque et en les li-
vrant à Israël. La police pales-
tinienne a cependant procédé
à des arrestations hier dans
les rangs du FPLP.

A Gaza, Yasser Arafat s'est
refusé à répondre aux ques-
tions de la presse sur cet at-
tentat . Mais un responsable
de l'Autorité a précisé que
celle-ci le condamnait. Israël a

L'attentat de mercredi a renforcé la détermination de Benjamin Nétanyahou de conti-
nuer la colonisation des territoires. photo Keystone-ap
fermé hier les accès à Ramal-
lah. Les colons juifs dans la
région ont mis en cause Yas-
ser Arafat, le président de
l'Autorité autonome palesti-
nienne. Ils l'accusent de fer-
mer les yeux sur les attentats
de ce genre. Ils ont publique-
ment demandé l'arrêt des né-

gociations sur Hébron. Lors
des funérailles, Benjamin Né-
tanyahou a promis d'accroître
les financements publics pour
développer les colonies juives
dans les territoires.

La tension s'est encore ac-
crue hier avec la mort d'un
Palestinien tué par un Israé-

lien dans le sud du pays. Se-
lon la police, il s'agit d'une
méprise, le meurtrier ayant
pris trois travailleurs palesti-
niens engagés par son voisin
pour des cambrioleurs.
L'agresseur a été appréhendé
et se trouve en garde à
vue./ats-afp-reuter

La Cour de cassation ita-
lienne a ordonné hier que soit
rejugé Pietro Pacciani, soup-
çonné d'être le tueur en série
qui a défrayé la chronique du-
rant plus de 15 ans dans la ré-
gion de Florence. L'agricul-
teur, aujourd 'hui septuagé-
naire, avait été condamné, en
novembre 1994, pour le
meurtre de 14 personnes entre
1968 et 1985, puis acquitté en
appel en février dernier. La ju-
ridiction a admis une requête
de l'accusation estimant que
la cour d'appel n'avait pas pris
en compte quatre nouveaux té-
moins importants de dernière
minute./ats-reuter

Italie Rejuger
Pietro Pacciani

Frederik, prince héritier du
Danemark, 28 ans, a noué
«des contacts très étroits» avec
Marie Montell , une chanteuse
de rock de 27 ans, si l'on en
croit l'édition d'hier du maga-
zine à grand tirage «Se og
Hoer». La chanteuse, une
belle blonde au sourire envoû-
tant, a déclaré que son amitié
avec le prince n'était pas pas-
sagère. Le prince Frederik, fils
aîné de la reine Margrethe et
du prince consort Henrik,
avait rompu l'été dernier avec
Katja Storkholm, une ex-man-
nequin. Le secrétaire de Fre-
derik s'est refusé à tout com-
mentaire, /ats-afp

Danemark Le
prince en pince
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BOUDEVILLIERS

BROCANTE
Vendredi 13 décembre /
Samedi 14 décembre /
Dimanche 15 décembre

Ouverte dé 9 à 19 heures
132-799444

f- CYl* ̂  PROFITEZ D'UNE EXCLUSIVITÉ...
C)u* LA NOUVELLE LIBERTÉ D'ACHAT D'UNE VOITURE
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2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/9681916

Ce soir: complet
Merci de votre compréhension

132-799376

I MATCH I'
AUX CARTES

par équipes
Vendredi 13 décembre à 20 heures
Halle de gymn, Dombresson
Organisation: société de tir Patrie

Inscription sur place
(prochains matchs les 2 et 7 janvier)

28-88202

W~5^ COMPTOIR D'ARTISANAT AUX BOIS
^wvcréation du 13 au 15 décembre i

\ 2336 Les Bois A la halle de gymnastique, le vendredi de 18 à 21 h, je samedi de 10 à 21 h et le dimanche de 10 à 18 h 5
i

((Promo» de Noël !
Nous sacrifions:
• 10 cuisines en chêne massif

avec appareils à Fr. 6950 -
• 10 salles de bains en couleur

à Fr. 1250.-

L'Habitat, 1907 Saxon
Téléphoner avant de venir:
<p 027/7441919
Tavannes, Grand-Rue 8
<p 032/481 32 44
Ouvert que le samedi

36-370308

OCCASION UNIQUE

^
tppo tri 3Roma

Offre spéciale Noël :

20 %
sur tous les articles

de 9 à 12 heures
chaque samedi avant Noël

et mardi 24 décembre
Avenue Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds

132-799617

Hôtel Le Relais Alpin***
Les Mosses 1500 m
INCROYABLE - Forfait ski, 7 nuits en demi-
pension et 6 jours de ski.

A partir de: adultes Fr. 560.-;
enfants Fr. 290.-. %

Chambres entièrement rénovées, 13remon- I
tées mécaniques, 30 km de ski de fond. §

Famille Bonelli, tél. 024 49116 31. i

Feu: 118
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11/12 12/12

SPI 2464.85 2465.23
SMI 3857.60 3860.00
Dow Jones 6402.52 6369.84
DAX 2841.05 2847.08
CAC 40 2213.28 2212.11
Nikkei 20568.40 20501.20

Crédit Suisse 3 6 n
",eu l mois mois moi:
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO-à
Fr.500'000 - 1.37 1.37 LE

3 ans 5 ans 8 an:

Oblig. de caisse 2.75 3.25 4.(K

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.74 3.7:

Taux Lombard 3.87 3.8",

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 1O0/OO0.- mois mois moi!

CHF/SFr 1.81 1.81 2.0(
USD/USS 5.43 5.43 5.6C
DEM/DM 3.06 3.00 3.0C
GBP/£ 6.26 6.36 6.7<
NLG/HLG 2.90 2.90 3.0C
JPY/YEN 0.29 0.32 0.4(
CAD/CS 2.99 3.16 3.5f
XEU/ECU 4.04 3.97 4.0(

Payez moins
d'impôts

grâce à votre
3e pilier!

Le CS-Prévoyance
3e pilier permet de vous

constituer une réserve à haut
rendement... avec des

cotisations déductibles de
votre revenu imposable.

Pour tous détails,
renseignez-vous auprès
de votre succursale CS.

¦Eiip-HB

Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fondi
tél. 032/911 99 00

11/12 12/ 12

ABBp 1631 1613
Adecco p 338 347
Agie Charmi. n 110.5 112
Alusuisse p 1011 1019
Alusuisse n 1029 1041
Amgold CS. 107.25 105.5
Ares Serono 1200 1199
Ascom p 1365 1372
Attisolz n 535 530
Bâloise n 2855 2850
Banque Coop 846 840
BB Biotech 1610 1600
Belimo Aut. n 277 277
BK Vision p 737 738
Bobst p 1810 1790
Bûcher Holding p 940 935d
Buehrle p 125.75 133.5
Canon (Suisse) n 78.5 77.5
Christ N 1015 1020
Ciba-Geigy n 1614 1613
Ciba-Geigy p 1606 1613
Clariant n * 572 572
Cortaillod p 630d 630d
CS Holding n 134 135.75
Danzas n 1460 1450
Disetronic Hld n 2865 2865
Distefora Hold p 16.6 16.65
Electrowatt p 507 518
EMS Chemie p 4980 4980
Feldschl.-Hûrli p 466 460
Fischer G. p 1380 1385
Fischer G. n 263 262
Forbo n 530 528
Fotolabo p 522 510
Galenica n 485 485
Hero p 586 585
Héro n 140 ' 138
Hilti bp ¦ 802 810
Holderbank p 916 912
Immuno 892 894
Jelmoli p 735 735
Julius Baerp 1395 1395
Kaba Hold n 482 480
Keramik p 676 670
Kuoni n 2880 2920
Lindt Sprungli p 25500 25000<1
Logitech n 187 184
Michelin 600 599
Micronasp 1040 1045
Motor Col. 2500 2495
Môvenpick p 357 357
Nestlé n 1395 1390
Pargesa Holding 1440 1450
Pharma Vision p 593 585
Phonakn 1180 1170
Pirelli p 180 180
Publicitas n 215.25 215.5
Réassurance n 1396 1389
Richemont 1875 1830

11/12 12/12

Rieter n 367 370
Roc he bp 9970 9985
Roche p 15200 15000
Rorento CS. 79.95 78.95
Royal Dutch CS. 213.25 217.25
Sandozn 1520 1523
Sandoz p 1523 1520
Saurer n 557 562
SBSI bp 370d 370d
SBS n 250 250
Schindler n 1320 1300
Schindler bp 1353 1361
Sibra n 216 216d
SIG p 3150 3120
Sika p 308 318
SMH p 829 828
SMH n 189.5 190.5
Stratac n -B- 1591 1615
Sulzer bp 690 695
Sulzer n 735 739
Surveillance n 566 562
Surveillance p 3140 3125
Swissa ir n 1006 1026
Swissair bj 146 149
Tege Montreux 107 114
UBS n 239 239.5
UBS p 1178 1183
Unigestion p 65.5 65
Valora Hold. n 268 268
Von Roll p 24.75 24.6
Winterthur n 766 766
WMH p 555 550d
Zurich n 365 363

Astra 24.3 24.1
Calida 950 950
Ciment Portland 710d 710

ABN Amro 106.7 106.4
Akzo 229.4 228.6
Royal Dutch 283 287.9
Unilever 286.6 284.6

MTEBmWMÊÊLY\mmmm\
Bk of Tokyo-Mitsu. 2130 2080
Canon 2490 2470
Daiwa Sec. 1140 1110
Fuji Bank 1810 1780
Hitachi 1070 1070
Honda 3170 3100
Mitsubishi el 674 679
Mitsubishi Heavy 938 928
Mitsui Co 962 957
NEC 1400 1400
Nippon Oil 590 576
Nissan Motor 794 789
Nomura sec 1810 1800

11/12 12/12

Sanyo 521 521
Sharp 1790 1750
Sony 7560 7510
Toshiba 740 735
Toyota Motor 3220 3150
Yamanouchi 2360 ¦ 2350

Anglo-AmCorp 32.99 32.75
Anglo-AmGold - 48.5
BAT Indus. 4.885 4.9175
British Petrol. 6.675 6.6325
British Telecom 3.865 3.875
BTR 2.55 2.52
Cable & Wir. 4.48 4.5175
Cadbury 4.83 4.89
De Beers P - -
Glaxo 9.38 9.33
Grand Metrop. 4.355 4.3475
Hanson 0.8 0.8063
ICI 7.835 7.8525

EB232SÏHZWBHB
Allianz N 2824 2836
BASF 60.5 59.85
Bay. Vereinsbk. 62.74 62.9
Bayer 62.09 62.65
BMW, 1042 1041
Commerzbank 36.85 37.2
Daimler Benz 100.15 100.4
Degussa 650.5 635.5
Deutsche Bank 72.23 72.43
Dresdner Bank 44.05 44.1
Hoechst 70.85 73.28
Linde 934 935
MAN 364 366
Mannesmann 651.5 652.5
Siemens 73.2 72.55
VEBAI 88.32 88.35
VW , 605 600

AGF 155.4 157.5
Alcatel 424.5 425.4
BSN 722 s 725
CCF 70 69.2
Euro Disneyland 10.3 10.15
Eurotunnel 6.95 7.05
Gener.des Eaux 628 627
L'Oréal 1816 1811
Lafarge 317.1 311.8
Total 397 395.8

Abbot 52.25 51.625
Am Médical 29.5 29.5
Amexco 53.5 54.125
Amoco 76.625 76.375
Apple Computer 24 -23.875
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Atlantic Richfield 132.75 133.125
AT&T Corp. 38.5 38.25
Avon 56.75 57.125
Baxter 42 41.5
Black & Decker 31.125 30.125
Boeing 95.375 96.5
Bristol-Myers 110.5 110.125
Canadian Pacific 25.875 25.375
Caterpillar 77 77.25
Chase Manhat. 88.625 86.625
Chevron Corp. 62.875 62.125
Citicorp 101 98.75
Claire Techn. 0.406 0.375
Coca-Cola 49.25 48.5
Colgate-Pal. 90.25 89.5
Compaq Comp. 84.375 82.5
Data General 15.5 15.375
Digital 39.5 38.875
Dow Chemical 81.25 81
Du Pont 92.5 90.375
Eastman Kodak 80.375 80.5
Exxon 94.5 94.75
Fluor 64.875 64.875
Ford Motor 33.125 32.375
Gen. Motors 57.875 57.25
General Electric 97 99.125
Gillette 71 70.625
Goodyear 49.75 49.5
Hewl.-Packard 53.375 52.625
Homestake 14.5 14.25
Honeywell 68.25 68.125
IBM 156.125 155.375
Inter. Paper 40.625 40
ITT Indus. 24.125 24.25
Johns. & Johns. 51.75 51
Kellog 65.5 65.75
Lilly (Eli) 75.625 74.875
Merck 79.25 78.25
Merrill Lynch 77.875 78.125
MMM 83.125 82.5
Mobil Corp. 119.75 119.125
Motorola 53.875 54.75
Pacific Gas & El. 23.375 23.125
PepsiCo 29.5 29.125
Philip Morris 118.875 116
Procter&Gamble 106.375 107
Ralston Purina 74.875 74.5
Sara Lee 36.625 36.75
Schlumberger 98.875 97.875
Sears Roebuck 46.25 46.75
Texaco 98 96.875
Texas Instr. 67 67.5
Time Warner 39.75 39.375
UAL Corp. 64.25 64.25
Unisys 7.125 6.875
Walt Disney ' 72.25 70.5
WMX Techn. 35.625 35.625
Westinghouse 18 17.625
Woolworthouse 23.375 23.5
Xerox 51.875 52.25
Zenith Electro 13.375 13

11/12 12/12
Credis Investnwnt Funds

MMF CS 1491.14r 1491.14e
MMF DM 1937.69r 1937.69e
MMF Ecu 1576.33r 1576.33e
MMF FF 6989.14r 6989.14e
MMF FIh I318.54r 1318.54e
MMF Sfr 625.9r 625.9e
MMF US 2034.74r 2034.74e
S+M C Swi Sfr 242.22r 242.22e
Cap 1997 DM 2010.35r
Cap 2000 DM 1757.94r
Cap 2000 Sfr 1797.73r
Bd Fd CS B 1544.18r 1544.18e
Bd Fd Ecu A 105.51r 105.51e
Bd Fd Ecu A 224.69r 224.69e
Bd Fd DM B 1722.62r 1722.62e
Bd FdFFB 1326.57r 1326.57e
Bd Fd Hfl B 187.84r 187.84e
Bd Fd£B 910.93r 910.93e
Bd Fd Sfr A 278.46r 278.46e
Bd Fd Europe A 232.53r 232.53e
Bd Fd Europe B 437.33r 437.33e
Eq Fd Em M 1082.32r 1082.32e
EqFd.Eu.B.CA 346.54r 346.54e
Eq Fd Eu.B.C B 366.71r 366.71e
Eq Fd GermA 309.5r 309.5e
Eq Fd Germ B 339.1U 339.11e
CS Pf Inc Sfr A 1051.14r 1051.14e
CS Pf Inc Sfr B 1155.18r 1155.18e
CS Pf Bal Sfr 1160.14r 1160.14e
CS Pf Grwth Sfr 1096.89r 1096.89e
CS Gold Val Sfr 180.98r 180.98e
CSJapMegat 213.19r 213.19e
CS Tiger Fd Sfr 1662.59r 1662.59e
CS EU Valor Sfr 311.21r 311.21e
CS Act. Suisses 1074.29r 1074.29e
CS Bd Valor DM 129.99r 129.99e
CS Bd Valor Sfr 120.26r 120.26e
CS Bd Valor USS 135.7r 135.7e
CS Conv ValSfr 167.8r 167.8e
CS Euroreal DM 108.Hr 108.11e
CS F Bonds Sfr 102.09r 102.09e
BPS P Inc Sfr 1261.59r 1261.59e
BPS PI/G Sfr 1331.04r 1331.04e
BPS P G Sfr 1385.08r 1385.08e
BPS P I/G DM 1389.46r 1389.46e
BPS P G DM 1446.51r 1446.51e
BPS Pharma Fd 756.42r 756.42e
Interswiss 197r

Divers
Multibond 86.28
(Lux)Bd l.CHF 118.97
Eq I.Germany 320.62
Eq I.GIobal 134.76
UBS Sima 260d 261of
Ecu Bond Sel. 114.75
Americavalor 554.53
Valsuisse 864.85r 864.85e

Achat Vente

USA 1.28 1.35
Angleterre 2.11 2.23
Allemagne 84 86.5
France 24.6 25.8
Belgique 4.04 4.24
Hollande 74.5 77.5
Italie 0.0845 0.089
Autriche 11.8 12.35
Portugal 0.8 0.88
Espagne 0.97 1.05
Canada 0.93 1
Japon 1.11 1.21
mrîf m̂ 7mf ! m m X m m \
Devises jusqu'à Fr. 50'000.-

USA 1.299 1.331
Angleterre 2.141 2.191
Allemagne 84.49 86.09
France 24.965 25.515
Belgique 4.0975 4.1775
Hollande 75.24 76.74
Italie 0.08505 0.08715 .
Autriche 11.995 12.225 I
Portugal 0.833 0.857 •
Espagne 0.9995 1.0285
Canada 0.9545 0.9775
Japon 1.15075 1.17825
ECU 1.6265 1.6575

OR
$ Once 368.5 369
Lingot 15450 15700
Vreneli 20.- 87 97
Napoléon 86 96
Souver new 85.96 89.07
Souver oid 85.96 89.07
Kruger Rand 480 495

ARGENT
$ Once 4.85 4.87
Lingot/kg 198 213

PIATINE
Kilo 15450 15700

Convention Or
Plage or 15900
Achat 15500
Base argent 250 j
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Saura

B3TELEKURS FINANCE

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

CANADA
Séjour sportif

une semaine
- raid motoneige
- héliski à Whist ler et Calgary
- snowboard héliporté à Whistler

STO TRAVEL
cp 021/960 23 23

22-120-26866



Synertech Premiers coups de pédale
pour un jeune entrepreneur
C'est le premier projet neu-
châtelois soutenu par la
Confédération dans le
cadre du programme
«start up» de la Commis-
sion Technologie et Innova-
tion (CTI): avec Synertech,
nom de sa future société,
Florin Niculescu est en
train de mettre au point un
pédalier de vélo très spé-
cial. L'aboutissement
d'une longue histoire, en-
tamée à l'Ecole cantonale
d'ingénieurs du Locle. Res-
tera à trouver les fonds
propres nécessaires à la
création de l'entreprise.

Créer son entreprise relève
du parcours du combattant.
Florin Niculescu, diplômé de
l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (EICN), au
Locle, est cependant sur la
bonne voie, puisqu'il a obtenu
le double soutien de la fonda-
tion neuchâteloise Sovar et de
la Commission Technologie et
Innovation (CTI) dans le cadre
de son programme «start up».
Destiné à mettre un produit
prometteur sur la voie de la
commercialisation, ce pro-
gramme vient pour la pre-
mière fois en aide à un projet
neuchâtelois.

L'histoire de son produit , un
pédalier de vélo dit sans point
mort, est déjà digne d'un
feuilleton: entamé sur l'idée
du professeur Ferrier, à
l'EICN, ce projet avait déjà fait
l'objet de deux travaux de di-
plôme. Sans succès: le péda-

lier de rêve n était jamais vrai-
ment au point. «Encore étu-
diant , j 'ai suivi ces travaux de
loin», explique Florin Nicu-
lescu. «J'étais persuadé qu'il
existait une solution. Et j'ai
choisi , pour mon travail de di-
plôme, de m'attaquer encore
une fois à ce fameux pédalier.»

Avec succès, puisque le ré-
sultat est pour l'instant tout à
fait intéressant. Et les pre-
miers utilisateurs, qui ont
testé le prototype, ont eu des
réactions très positives. C'est
que ce pédalier a pour avan-
tage de ménager l'effort du cy-
cliste, grâce à la position des
deux pédales: lorsque l'une
des deux est tout en bas, la se-
conde n'est pas à la verticale,
mais légèrement plus en
avant. Ce qui évite la position
du «point mort» où le cycliste
doit effectuer un effort violent,
surtout à la montée.

Tests médicaux et sportifs
«Nous avons pour 1 instant

un seul prototype en fonc-
tion», explique Florin Nicu-
lescu. «Il voyage pour être étu-
dié en salle de fitness , sur
route ou sur piste. Et des tests
en clinique sont aussi effec-
tués pour connaître exacte-
ment l'impact physiologique
sur l'utilisateur.»

Comment le jeune Rou-
main, aujourd'hui naturalisé
suisse, a-t-il eu l'idée de pré-
senter son projet à la Fonda-
tion Sovar de soutien à la re-
cherche appliquée? «C'est le
directeur de l'EICN, Samuel

Le pédalier mis au point par Florin Niculescu «tourne plus
rond», selon les termes d'un utilisateur. Encore au stade
de prototype, ce produit n'est pas encore commerciali-
sable. Amateurs de petite reine, patience!

photo Niculescu

Jaccard , qui m'a aiguillé vers
Jean-Claude Fatton, conseiller
à la promotion économique
endogène», répond-il. «Sovar
a financé une recherche d'an-
tériorité, effectuée chez Cen-
tredoc, ainsi que le dépôt

d'une demande de brevet
suisse et international. En-
suite, conscient que j'avais
quelques lacunes dans le do-
maine de la gestion d'entre-
prise, Sovar a aussi financé
ma participation au cours

d'entrepreneurship de l'Uni-
versité de Neuchâtel.»

La convention passée entre
Sovar et Florin Niculescu sti-
fiule qu 'en cas de succès de
'opération, le jeune entrepre-

neur remboursera une partie
des fonds avancés.

Restait à développer le pro-
totype pour arriver à un pro-
duit industriel performant et
vendable. Le programme CTI-
«start up» a été sollicité par
l'intermédiaire du directeur
de CIM Neuchâtel, Pierre-An-
dré Maire. Une demande de
subsides a été formulée, por-
tant sur un projet à réaliser
par l'EICN avec le concours
d'un ingénieur de Juratec et
d'un médecin, spécialiste de
médecine sportive. Le crédit a
été accordé et le projet a dé-
marré en novembre.

Florin Niculescu travaille en
tant qu'employé de l'EICN,
alors que tout le volet de la
commercialisation, de l'étude
des marchés et des possibilités
de distribution a été confié à
un étudiant de l'ESCEA de
Neuchâtel, Christian Florey.

Demain, Synertech...
Mais le but final de tout cela

reste la création d'une entre-
prise. Elle devrait s'appeler
Synertech engineering et sera
spécialisée dans le design et
l'innovation mécanique. Le
pédalier sera son premier pro-
duit. D'autres, qui seraient
réalisés soit sur mandat pour
des entreprises, soit de ma-
nière spontanée, suivront.

«Car mon idée n'est pas de me
lancer dans la fabrication de
séries», explique Florin Nicu-
lescu.

«Mais pour créer ma so-
ciété, je ne bénéficie cette fois
d'aucune aide financière di-
recte. Et pour trouver des in-
vestisseurs ou des crédits, il
faut que je puisse apporter
moi-même des fonds propres.»
Traditionnelle quadrature du
cercle du jeune chef d'entre-
prise: frais diplômé, sans éco-
nomies, sans revenus d'une
société qui n'est pas encore
née, il ne peut avancer les
fonds propres nécessaires.
Mais cela est une autre his-
toire...

Françoise Kiienzi

Qui contacter?
Vous sentez-vous une

âme d'entrepreneur? Avez-
vous un projet innovateur
dans vos tiroirs, sans pour
autant avoir les moyens de
l'exploiter comme vous le
souhaitez? Deux bonnes
adresses: celle du
conseiller à la promotion
économique . endogène,
Jean-Claude Fatton, qui dé-
ménagera dès l'an pro-
chain dans les locaux de
Ret SA, et celle de Pierre-
André Maire, directeur de
CM Neuchâtel. Un seul té-
léphone: le 032 925 98 25
(dès le premier janvier
1997). /frk

Horlogerie Le cheikh Yamani a vendu
Vacheron Constantin à Vendôme
Evénement dans le monde
de l'horlogerie de luxe: le
groupe Vendôme, déjà pro-
priétaire des marques Pia-
get, Cartier et Baume &
Mercier, vient de reprendre
la totalité du capital de Va-
cheron Constantin. Annon-
cée hier, cette nouvelle met
fin à des rumeurs qui per-
sistaient depuis plus d'une
année. Le cheikh Yamani,
actionnaire majoritaire,
avait en effet l'intention de
céder son entreprise. Le
Neuchâtelois Claude-Da-
niel Proellochs reste aux
commandes.

Et de quatre! Après Cartier,
Piaget et Baume & Mercier,
Vendôme Luxury Group
ajoute à son tableau de chasse
une marque horlogère. Et
(nielle marque: Vacheron
Constantin , marque de luxe
genevoise fondée en 1755, qui
produit annuellement près de
11.000 pièces de très haut de
gamme dont la toute nouvelle
«Overseas».

Annoncée hier à Genève,
cette transaction ne surprend
pas vraiment dans la mesure
où on savait, dans la branche,

Ahmed Zaki Yamani avait
repris la majorité de Vache-
ron Constantin après le dé-
cès de Jacques Ketterer, en
1988. photo a

que le« cheikh Ahmed Zaki Ya-
mani cherchait à vendre son
entreprise horlogère. Des
bruits circulaient d'ailleurs de-
puis plus d'une année, tant et
si bien que Vacheron Constan-
tin avait dû démentir à plu-
sieurs reprises des bruits de
vente à des groupes arabo-eu-
ropéen ou coréen.

Cette fois-ci, les jeux sont
faits: la totalité du capital de
l'entreprise est passée aux
mains de Vendôme, qui pos-
sédait déjà 25% du marché
des montres de luxe et qui se
fait ainsi une place à la pointe
de la pyramide du luxe horlo-
ger.

Son président , Joseph Ka-
noui, affirmait hier que «le dé-
veloppent de Vacheron se fe-
rait conformément à la philo-
sophie de gestion du groupe
Vendôme dans le respect de
l'identité, de la vocation et de
l'autonomie de chacune de ses
marques.» Il restera à voir
dans quelle mesure des syner-
gies pourraient être engagées
dans le processus de fabrica-
tion des différentes marques,
comme il en existe déjà entre
Cartier, Piaget et Baume &
Mercier.

Propriétaire depuis 1988
Fondée en 1755, Vacheron

Constantin était aux mains de
la famille Ketterer lorsque le
cheikh Yamani, un ami
proche de Jacques Ketterer,
prit une part importante du
capital de la société, qui
connaissait quelques difficul-

tés au milieu des années
3uatre-vingt. Après le décès
e Jacques Ketterer, l'ancien

ministre séoudien du Pétrole
voulut reprendre la majorité
de l'entreprise, mais la lex
Friedrich l'en empêcha en
raison de l'importance des
bien immobiliers que possé-
dait alors Vacheron Constan-
tin.

La vente des immeubles à
une banque genevoise, en
1988, permit à l'affaire de se
débloquer. Elle dégagea la
somme coquette de 48 mil-
lions de francs , somme inves-
tie dans un vaste plan de re-
dressement. Le Neuchâtelois
Claude-Daniel Proellochs,
alors administrateur délégué
d'Eterna , fut appelé à la res-
cousse. Il dirige toujours la
société. Le redressement fut
spectaculaire: de 5700
montres fabriquées en 1989,
la production est passée à
plus de 11.000 pièces en
1995, exportées à 60% en Ex-
trême-Orient et 26% en Eu-
rope. Le retour aux bénéfices
se fit en 14 petits mois. L'en-
treprise emploie environ 130
personnes à Genève.
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OMC Compromis
sur le social
Le président de la Confédé-
ration Jean-Pascal Delamu-
raz a mis en garde hier à
Singapour les 127 pays de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) contre la
tentation du protection-
nisme. Les délégations pré-
sentes à la première confé-
rence ministérielle de l'OMC
sont parvenues à un accord
de principe sur les normes
sociales en lâchant du lest.

«La globalisation de l'éco-
nomie n 'est pas une politique,
elle est la résultante de poli-
tiques d'évolution. Il nous ap-
partient d' accompagner ce
phénomène de sorte qu 'il pro-
fite à tous», a déclaré Jean-
Pascal Delamuraz. «Céder à la
tentation du protectionnisme
ne ferait qu 'aggraver la situa-
tion», a-t-il ajouté.

Selon Jean-Pascal Delamu-
raz, l'intégration des pays en
développement dans le sys-
tème multilatéral est en passe
d'être réussie sur le plan insti-
tutionnel. Mais cette intégra-
tion doit se traduire par une
participation accrue au com-
merce mondial. Les pays
membres de l'OMC sont par-
venus hier soir à Singapour à
un accord de principe sur les
normes sociales. Cet accord
réaffirme l' engagement des
pays membres de l'OMC à res-
pecter les droits fondamen-
taux des travailleurs mais ne
charge l' organisation d' aucun
mandat spécifique sur ce dos-
sier. L' accord doit encore être
formellement adopté ce matin.

Travail des enfants:
aucun progrès

Après quatre jours d'in-
tenses négociations, les Etats-
Unis qui étaient les plus fer-
vents défenseurs de la clause
sociale et les autres pays in-
dustrialisés, ont petit à petit
abandonné une bonne part de
leurs revendications.

Le texte ne fera donc au-
cune référence à un quel-
conque travail spécifique de
l'OMC sur la question des
normes sociales fondamen-
tales (interdiction du travail
des enfants, du travail forcé
des prisonniers, libre exercice
des droits syndicaux).

Un compromis a aussi été
trouvé sur la libéralisation
des technologies de l'infor-
mation (ITA). Un terrain
d' entente a été trouvé sur
1TTA, réclamé avec âpreté
par les Américains, premiers
producteurs mondiaux de
produits relevant des tech-
niques de l'information. Aux
termes de cet accord condi-
tionnel, les droits de douane
d' environ 400 produits se-
ront progressivement élimi-
nés, d'ici à l' an 2000. Vingt-
neuf pays, dont la Suisse, ont
signé cet accord. Ils représen-
tent au moins 80% du marché
mondial des technologies de
l'information.

Parallèlement à l'ITA, Amé-
ricains et Européens ont dé-
cidé d' accélérer la suppression
des droits de douane sur les al-
cools forts et les spiritueux. Il
s'agissait pour l'Europe d' ob-
tenir des compensations sur
l' accord ITA qui profite sur-
tout aux Etats-Unis. Les droits
de douane seront éliminés sur
les alcools bruns (whisky, co-
gnac, brandy) et blancs d'ici
trois à cinq ans. /ats-afp

Siemens Stagnation
avant la reprise

Le groupe électrotechnique
fernand Siemens prévoit une
stagnation de ses bénéfices en
1996/1997 , puis une reprise
'°rs de la période suivante.
L'exercice écoulé a été clos fin
septembre sur un bénéfice net
™rs produits exceptionnels de
|5 milliards de DM (2 ,1 mil-
uards de francs suisses), en
hausse de 20%. «Nous allons
P°ur ainsi dire prendre de

l'élan lors de l' exercice en
cours afin de redonner son es-
sor au bénéfice» , écrit le
groupe allemand hier. La re-
prise escomptée en 1997/1998
est motivée par la perspective
d' une amélioration de la
conjoncture en Allemagne, le
redressement de la conjonc-
ture mondiale dans le secteur
des composants et l' augmenta-
tion de la productivité, /afp
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Thomson Privatisation
en deux fois

Le gouvernement français a
annoncé mercredi soir sa dé-
cision de privatiser en «deux
procédures distinctes» Thom-
son-CSF puis Thomson Multi-
média. Il rompt ainsi avec son
plan précédent de privatisa-
tion en bloc du groupe public
Thomson SA, qui regroupe
ces deux sociétés.

Selon le Ministère de
l'économie et des finances,

l'Etat français entend priva-
tiser «dans les premiers
mois» de 1997 Thomson-
CSF.

Il gardera toutefois une
«action spécifi que» , lui as-
surant une maîtrise sur cer-
taines décisions stratégiques
de la future société, dont les
activités resteront essen-.
tielles à la défense nationale
française, /afp



Bien-être Troubles de l'apparei
digestif et progrès médical
La digestion est I en-
semble des processus
physiologiques concou-
rant à la transformation
des aliments et permet-
tant leur assimilation par
l'organisme. Ce processus
est assuré par l' appareil
digestif. La discipline
médicale s'intéressant à
son fonctionnement nor-
mal et à sa pathologie est
la gastro-entérologie. De
grands progrès ont été
réalisés dans le perfec-
tionnement des moyens
de diagnostic et de l'arse-
nal thérapeutique. La
connaissance des méca-
nismes de la digestion
permet une prophylaxie
efficace.

Paul Giniewski

Praticien hospitalier, profes-
seur aux Universités et chef
du service de gastro-entérolo-
gie à l'hôpital Rothschild de
Paris (Assistance Publique),
Jean-Pierre Gendre répond à
nos questions.

- Tout d'abord, comment
fonctionne normalement le
tube digestif?

- Sa fonction essentielle est
de nous permettre un bon état
nutritionnel. Chez l'enfant ,
d'assurer sa croissance nor-
male; chez l' adulte , de le
maintenir dans un état géné-
ral correct ou de le restaurer
lorsqu'il a été malade ou privé
d'alimentation convenable
pendant un certain temps. Le
tube digestif fonctionne d'une
manière autonome, sauf aux
deux extrémités, la bouche et
le pharynx assurant la dégluti-

Jean-Pierre Gendre, de l'hôpital Rothschild à Paris. Un spécialiste de la gastro-enté-
rologie. photo Giniewski

tion (l' acte d' avaler un ali-
ment), et l'anus, l'évacuation.

La phase initiale, la masti-
cation , est très importante.
Par une action mécanique ,
elle réduit les aliments en
petites parcelles en les mélan-
geant à la salive, un liquide
contenant des enzymes actives
dans la digestion. Si ce travail
n 'est pas fait dans la cavité
buccale, il devra être complété
par l'estomac, où les aliments
sont réduits par action méca-
nique et chimique à l'état de
petites particules. La digestion
proprement dite , grâce à

l'action conjuguée des sucs
digestifs (gastriques, pancréa-
tiques) et de la bile les réduit
à l'état de molécules élémen-
taires par un processus phy-
sio-chimique: acides aminés
pour les protéines, acides gras
pour les graisses , sucres
simples pour les hydrates de
carbone, par exemple pain et
pâtes.

La deuxième phase ,
l' absorption de ces formes
simples des aliments, se fait
dans l'intestin grêle, un tutj ĝ
de 4 mètres de long, de 2 à' -â-
centimètres de diamètre. Mais

ses replis muqueux et les vil-
losités intestinales , visibles
seulement au microscope ,
produisent un effet multiplica-
teur de sa surface, qui atteint
celle d'un terrain de tennis!
Ce que nous mangeons sera
absorbé à 95% dans l'intestin
grêle et passera dans notre
sang. Avec une réserve: les
fibres alimentaires , c'est-à-
dire les structures de cellules
végétales, proches de la cellu-
lose (crudités, légumes verts,
fruits ) ne peuvent être absor-
bées par l'intestin grêle et
seront métabolisées — trans-

formées — au cours d' une
troisième phase, dans le gros
intestion ou le côlon. Elles y
seront traitées par des bacté-
ries, qui sont nos compagnons
bienfaisants, capables de digé-
rer les résidus cellulosiques.
Ces bactéries sont en nombre
énorme (10 à la puissance 13
à 14 diront les mathémati-
ciens), plus nombreuses que
la totalité des cellules de notre
corps! Le gros intestin est en
somme notre «fosse septique
Eortative». Beaucoup de ces

actpries , qui ne sont pas
toxiques, se retrouvent dans
nos selles, dont le poids est de
0,5 à 1 kg à la sortie de
l'intestin grêle, mais se réduit
à 100 à 150 g par jour à la
sortie de l'anus.

- Quelle est la durée d'une
digestion normale?

- Elle est variable selon les
individus , mais dans des
limites étroites dans un transit
intestinal normal. Le temps de
déglutition par l'œsophage est
très bref: quelques secondes.
Le repas avalé, l'œsophage est
vide, simplement traversé de
temps en temps par un peu de
salive. Le séjour total des ali-
ments est de 5 à 8 heures
dans l' estomac et l'intestin
grêle, qui restent vides par la
suite. C'est dans le côlon que
les aliments séjournent le plus
longtemps: de 36 à 72 heures
normalement, 48 heures en
moyenne. Le public croit com-
munément que la défécation,
quotidienne, correspond à un
transit  intestinal de 24
heures. C'est faux. Les selles
émises un jour correspondent
à des aliments ingérés 2, 3, 4
voire 5 jours plus tôt.
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Une alimentation trop riche
- Par quels symptômes se

manifestent les maladies du
tube digestif?

- Dans la plupart des cas,
les symptômes correspondent
à de simples troubles fonc-
tionnels , n 'ayant pas pour
support une maladie orga-
nique grave. L'un des plus
fréquents est le reflux gastro-
œsophagien , une remontée
d' aliments, du bas vers le
haut. Les enquêtes montrent
que 20 à 30% de la popula-
tion présentent de temps en
temps des signes de reflux.
Autres symptômes fréquents:
des troubles dyspeptiques ,
c'est-à-dire des difficultés à
digérer. La digestion est len-

te, on ressent une pesanteur,
une gêne, on se sent «gonflé»
après le repas, alors que man-
ger satisfait un besoin physio-
logique et procure normale-
ment plaisir et détente. Ou
encore les troubles de la fonc-
tion intestinale, en particulier
la consti pation. Quinze à
trente pour-cent de la popula-
tion s'en plaint de temps en
temps. Mais beaucoup de
patients, dans tous ces cas ,
ne consultent pas, n 'étant pas
particulièrement inquiets. Ce
sont les plus anxieux qui
consultent. Qui a raison?

Les symptômes anodins
peuvent révéler des troubles
graves, par exemple un can-

cer de l'estomac ou de l'intes-
tin. Le médecin consulté
devra donc anal yser les
choses plus en détail , pour
éliminer éventuellement les
arguments plaidant en faveur
d' une maladie organi que
sous-jacente. Les troubles
fonctionnels se déclarent en
général assez tôt dans l'exis-
tence, dès l'adolescence ou à
vingt ans. Un patient présen-
tant de petits troubles diges-
tifs depuis des décennies est
moins suspect d' avoir une
maladie organi que grave ,
qu 'un patient de 50 ans ou
plus qu, soudain, pour la pre-
mière fois , présente des
troubles qu'il n'a jamais eus.

Il y a là présemption d'une
pathologie plus grave.

- Quelles sont les grandes
familles de pathologie?

- Tout d'abord, celles qu'il
importe de diagnostiquer tôt ,
car elles seront d' autant
mieux traitées et guéries: les
différentes tumeurs du tube
digestif. Celles de l'œsophage
se rencontrent essentielle-
ment chez les gros fumeurs
et buveurs. Les tumeurs de
l'estomac sont en diminution
en Europe, grâce à la civilisa-
tion du réfrigérateur qui don-
ne aux aliments une qualité
qu 'ils n 'avaient pas jadis et
les met à l'abri du développe-
ment de certaines bactéries

nocives. Les tumeurs du
côlon , par contre , sont en
accroissement, favorisées par
une alimentation riche en
protéines et en graisses. 95%
des tumeurs du côlon pro-
viennent de polypes (excrois-
sances de la muqueuse dans
les cavités naturelles) en
général bénins, mais dange-
reux si on leur laisse le
temps de grossir et dévelop-
per des lésions cancéreuses.
Moins graves car leur traite-
ment est bien codifié et très
efficace, sont les ulcères du
duodénum ou de l'estomac,
qui touchent 10% de la popu-
lation.
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Comment manger et boire
Notre connaisances des

ulcères a été transformée
depuis quel ques années. On
sait qu'ils sont entretenus par
un microbe, Heliçobacter pylo-
ri , qui se trouve dans l' esto-
mac. Dès que le diagnostic est
fait, on traite l'ulcère par une
réduction de la sécrétion acide
et le microbe par un antibio-
tique évitant la récidive.

Autre progrès , les interven-
tions chirurgicales et endosco-
piques. Nous avons vu que les
cancers du côlon sont précédés
dans neuf cas sur dix par des
polypes. On les décèle par colo-
scopie et on les enlève lors de
l'endoscopie. On peut ainsi pré-
venir les cancers. Les cancers
nécessitent en général une
intervention chirurgicale dont
les séquelles sont d'autant plus
réduites que les objectifs et les
conséquences éventuelles du

geste chirurgical ont été mieux
précisés au malade. Beaucoup
d' opérations n 'entraînent
d'ailleurs aucune séquelle. Du
domaine de la chirurgie sont
encore: les occlusions intesti-
nales (une interruption du tran-
sit des matières fécales et des
gaz), la perforation du duodé-
num par un ulcère, la péritoni-
te, les appendicites aiguës, les
crises douloureuses en rapport
avec la vésicule biliaire.

Par conséquent, une bonne
alimentation favorise une
meilleure qualité et espérance
de vie. Le premier conseil est
de ne pas oublier que l'homme
est omnivore et doit le rester.
Nous sommes faits pour man-
ger de tout. Le secret d'une ali-
mentation saine , c'est son
équilibre et sa variété et le
défaut de l'alimentation dans
les pays développ és , c'est

l'excès de sucre et de graisses
et le manque de fibres alimen-
taires. Il y a un siècle, nous
mangions en moyenne 800 g
de pain par jour , actuellement,
100 g. Nous avons remplacé la
différence par des aliments
plus raffinés , des apports exa-
gérés de viandes riches en
graisses. Le pain est un excel-
lent aliment, riche en fibres de
bonne qualité. Il ne fait pas
grossir, à condition de ne pas
le tartiner d' une épaisse
couche de beurre. Il faut donc
manger du pain, des légumes,
des crudités, du poisson, éviter
la charcuterie en quantité
excessive. Il faut boire de
l'eau. Il faut éviter les assai-
sonnements trop forts.

Les végétariens quant à eux,
en absorbant des protéines ani-
males - œufs , lait , laitages -
s'alimentent de façon satisfai-

sante. A l'inversé, les végéta-
liens, qui n'absorbent que des
végétaux, ont une alimentation
déséquilibrée.

La prophylaxie des maladies
digestives doit aussi faire inter-
venir le psychisme. Une expres-
sion populaire , telle «Ça me
reste sur l'estomac...» dit bien
que nous associons ennuis et
mauvaise digestion. Cela ne
veut pas dire que nous devions
exagérer le rôle du psychisme.
Mais chez certains malades ,
l'état physiologique retentit
effectivement sur la digestion ,
comme sur d'autres fonctions
physiologiques. Et n 'oublions
Eas qu 'un repas dans de

onnes conditions de conviviali-
té, d'hygiène, d'environnement
est le commencement d'un bon
fonctionnement du tube diees-
tif.
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Pour déceler certaines
maladies , les moyens
d'investi gation sont impor-
tants et de trois catégories:
morp holog iques , biolo-
giques , fonctionnelles. Les
investi gations morp holo-
giques (qui révèlent les
formes) permettent de voir le
relief des muqueuses, c'est-à-
dire les ulcérations. Elles
sont décelées par l'endosco-
pie qui s'est largement sub
stituée à la radiolog ie, plus
ancienne. Il s'agit d'un pro-
cédé optique qui permet de
voir à l'intérieur de l' œso-
phage , de l' estomac et du
côlon, et, par une biopsie (un
prélèvement) d'analyser au
microscope une lésion. Une
partie du tube di gestif ,
l ' intestin grêle , ne peut
cependant être explorée par
l' endoscop ie de façon cou-
rante. Une technique récen-
te, l'entéroscopie, commence
à se développer, mais l'intes-
tin grêle reste encore du
domaine de la radiologie.

Les investigations biolo-
giques consistent à étudier
les diverses sécrétions diges-
tives, comme celles de l'esto-
mac par tubage gastri que.
L' anal yse chimi que des
selles permet d'apprécier la
qualité de la digestion. Une
selle normale ne contient
prati quement p lus de
graisses ni de protéines ,
complètement absorbées par
l ' intestin.  Leur présence
excessive indique une malab
sorptiôn , et plusieurs mala-
dies digestives sont diagnos-
tiquées de cette manière.

Les investi gations fonc-
tionnelles étudient surtout la
motricité des organes. Ainsi ,
la manométrie œsophagien-
ne permet d' exp lorer les
contractions de l'œsophage.
La manométrie ano-rectale
enreg istre la capacité de
contraction du rectum et
d' ouverture de l' anus.
Certains troubles de la défé-
cation sont liés à des anoma-
lies fonctionnelles de ces
contractions.

PGI

Endoscopie
et biopsie

Demain:
Quand ranimai
raconte
l'homme entre
savoir et magie



Spectacle Marie-Thérèse
Porchet enlève le bas.,,.

La tournée romande du
spectacle de Marie-Thérèse
Porchet , née Bertholet , a
démarré en septembre... au
Locle. La voilà aujourd 'hui
dans le Bas pour trois repré-
sentations au Théâtre de Neu-
châtel. Dans un «one girl »
show, on la verra ce soir
affronter un de ces drames de
la vie ordinaire dont Pierre
Naftule a le secret. L'histoire?
Le fils de Marie-Thérèse,
Christian-Christop he, rentre
de l'école de recrues. En
lavant son linge, Marie-Thérè-
se tombe sur la photo d'un
homme nu, et sa vie bascule.
Interview de l'homme qui se
cache sous les traits de cette
pétulante quinquagénaire,
Joseph Gorgoni .

p28 Allô, les Neuchâtelois du Bas? J'arrive... photo a

Cinéma La vengeance,
un plat qui se mange froid

Tiré d'une histoire vraie, «Sleepers» (photo) met en scène quatre adolescents bri-
sés par la prison qui, une fois adultes , mettront tout en œuvre pour se venger.
Cette semaine, les écrans de cinéma font également place aux sentiments amou-
reux, dans «Love etc.» et «Oui», et au douloureux problème de l'enfance battue
(«Hollow Reed»). photo élite

p 25

Ski alpin Les Suissesses
en retrait à Val-d'Isère
L'Allemande de 21 ans Hil-
de Gerg, brillante
gagnante du super-G
féminin (première des
quatre épreuves du Crité-
rium de la première neige
à Val-d'Isère), a fait le
bonheur de tous en
Savoie. Peu nombreuses
sont ses concurrentes, et
inexistants les gens de
presse, à qui la victoire de
cette Bavaroise bon teint
n'a pas fait réellement
plaisir. Même la dauphine
de la charmante Hilde
Gerg, la normalement
insatiable Katja Seizin-
ger, deuxième à 39 cen-
tièmes, n'en ressent
aucune jalousie ni amer-
tume: «Elle la méritait
bien, cette victoire».

Cette équipe d'Allemagne
féminine a vraiment belle
allure. Outre le duo gagnant
du jour, Martina ErtI (cin-
quième) se pose à nouveau en
gagnante potentielle non seu-
lement de courses, mais, à
l'instar de ses coéquipières,
de la Coupe du monde. «Et
toutes, nous nous entendons
bien» confirme Katja Seizin-
ger qui , elle, n'est pas par-
tout dépeinte comme «ave-
nante».

Problème
de vitesse

La joie dans le camp alle-
mand était à la mesure de la
déception qui régnait chez
les Suissesses. Heidi Zur-
briggen a terminé douzième.
La Haut-Valaisanne se sentait
déjà malade le matin au
lever. «Mon cœur battait
anormalement vite, dira-t-
elle. Une grippe naissante ou
simplement une journée à
rjftiblier.»

19e, Madlen Brigger-Sum-
mermatter songe déjà à sa
reconversion. A 21 ans! «A
99 °/o, je me retirerai à la fin
de la saison» a déjà déclaré la
skieuse de Staldenried. La
jeune mariée accorde son
OTeille aux propos de son
mari, qui a peur pour elle
dans les épreuves de vitesse.
La Valaisanne tentera de
trouver son chemin en slalom
géant, courra encore en
super-G, mais renonce défini-
tivement à la descente. De

Heidi Zurbriggen a de quoi faîi;e la grimace. photo Keystone

l'avis des techniciens, la belle
Madlen a les qualités tech-
niques pour réussir son recy-
clage.

'Accident grave
Les autres Suissesses ont

souffert de la dégradation
rapide d'une piste dont l'état
ne s'est pas amélioré, en
plein soleil, avec le départ
retardé dû à un terrible acci-
dent. L'ouvreuse française
Jenny Vallier a quitté le tracé
et est venue heurter un grou-
pe de photographes postés
dans le schuss d'arrivée.
Deux photographes s'en sont
tirés avec des bleus et des
appareils cassés. Le troisiè-
me, un Italien, a eu une jam-
be fracturée.

La jeune Savoyarde, elle, a
été frappée en plein thorax.
Elle souffre d'un décollement

de la plèvre (l'enveloppe des
poumons), de plusieurs bles-
sures faciales et musculaires
(sans gravité celles- ci), mais

. i . 
,

son état est jugé sans inquié-
tude par les médecins de l'hô-
pital de Moutiers, où elle a
été transportée.

Le super-G de Val-dTsère
ne posait pourtant pas trop
de problèmes techniques aux
filles (une seule éliminée sur
57, la Norvégienne Ingeborg
Helen Marken), si ce n'est
par sa vitesse (84,730 km/h
de moyenne pour la gagnan-
te). Ce manque de technicité
de la piste Oreiller-Killy a pré-
térité Pernilla Wiberg et Svet-
lana Gladishiva, les deux pre-
mières gagnantes de la saison
dans cette discipline.

La Suédoise a dû se
contenter du neuvième rang,
mais elle a maintenu sa
deuxième place au classe-
ment général de la Coupe du
monde. Quant à la Russe,
vingtième, elle pouvait invo-
quer un dossard déjà défavo-
rable, le 27. «Mais j 'en suis
seule responsable, puisque
j 'ai choisi un numéro élevé,
spéculant sur un tracé se
bonifiant au fur et à mesure
des départs , comme c'est
souvent le cas à Val-dTsère»
commentait-elle.

Il n'en fut rien, bien au
contraire. La Vaudoise Cathe-
rine Borghi, qui commence à
se découvrir une prédilection
pour la vitesse - en cela, elle
compensera bien l'éventuel
départ de Madlen Brigger -
n'avait ainsi pas à être déçue
de sa 45e place, au même titre
que Monika Tschirky et Mar-
lies Oçster, respectivement
48e et 49e. «La piste cassait et
Eeu à peu régnait le jour

lane» racontait Catherine
Borghi, pas plus affectée que
cela. A 20 ans, ce n'est qu'une
occasion de perdue. / si

Classements
Super-G dames de Val-

d'Isère: 1. Gerg (AU) l'07"81.
2. Seizinger (AU) à 0"39. 3.
Kostner (It) à 0"57. 4. Gôtschi
(Aut) à 0"63. 5. ErtI (AU) à
0"76. 6. Masnada (Fr) à
0"87. 7. Montillet (Fr) à
0"98. 8. Zelenskaia (Rus) à
1"03'. 9. Wiberg (Su) à
l'16". 10. Dalloz (Fr)àl"40.
11. Schuster (Aut) à 1"49. 12.
Zurbriggen (S) à 1"50. 13.
Cavagnoud (Fr) à 1"58. 14.
Hâusl (AU) à 1"61. 15. Merlin
(It) à 1"63. Puis les autres

t

Suissesses: 19. Brigger-Sum-
mermatter à 1 "87. 45. Borghi
à 3"59. 48. Tschirky à 3"88.
49. Oester à 3"91.

Coupe du monde
Général: 1. Seizinger (AU)

494. 2. Wiberg (Su) 382. 3.
Gerg (AU) 376. 4. Kostner (It)
217. 5. Gôtschi (Aut) 196. 6.
Wachter (Aut) 193. Puis les
Suissesses: 9. Zurbriggen
175. 28. Roten 67. 29. Brig-
ger-Summermatter 66. 47.
Nef et Zingre-Graf 24. 49.

Borghi 23. 57. Oester 18. 83.
Tschirky 1.

Super-G (après 3 courses):
1. Gerg (AU) 230. 2. Wiberg
(Su) 209. 3. Seizinger (AU)
154. Puis les Suissesses: 10.
Zurbriggen 70. 16. Summer-
matter 55. 32. Borghi 5. 38.
Tschirky 1.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 2113
(878 + 1235). 2. AUemagne
1356 (1314 + 42). 3. Suisse
1006 (398 + 608).

«C'est une bonne nouvel-
le...» Quand on lui apprend
qu'une certaine presse
annonce que Riccardo Fuh-
rer et le HCC reconduiront
tout prochainement et pour
deux saisons le contrat qui
les lie, Jean-Claude
Wyssmuller se dit à la fois
satisfait et amusé. Satisfait
de voir se poursuivre une
expérience dont le principal
bénéficiaire n'est autre que
le club des Mélèzes et amusé
car les «négociations» n'ont
pas encore été entamées.

«Je croise Riccardo Fuh-
rer deux fois par jour et, au
gré de nos discussions, il
est évident que j' ai remar-
qué une envie réciproque
de poursuivre notre collabo-
ration , assure Jean-Claude
Wyssmuller. Cela dit, si
nous semblons d'accord sur
nos intentions, il s'agira de
les négocier. La fin de l'an-
née approchant, nous aUons
entamer les discussions
ayant trait au HCC version
1997/1998. Dans cette
perspective, U est certain
que le point le plus impor-
tant est l'entraîneur. A mes
yeux, U est indispensable en
effet qu'il participe active-
ment à la construction de
l'équipe.»

De prime abord , rien ne
s'opposera au fait que Ric-
cardo Fuhrer demeure en
place à la tête de l'équipe
des Mélèzes. «Comme moi,
Riccardo est convaincu que
le HCC n'a pas atteint sa
plénitude. Cela dit, il faudra
nous renforcer pour pour-
suivre notre progression
dès la saison prochaine et
nous risquons d'être blo-
qués par des contraintes
financières. Avec notre bud-
get, nous prenons des
allures de nains vis-à-vis des
autres équipes» rappelle
Jean-Claude Wyssmuller.

Une chose est sûre: la
situation devrait se décanter
assez rapidement. «U y a un
intérêt réciproque, je le
répète. Mais pour l'heure,
le HCC 1997/1998 se résu-
me à quatre joueurs (réd.
Jean-Luc Schnegg, Eric
Bourquin, Gilles Dubois et
Boris Leimgruber) , sans
entraîneur» conclut le
manager du HCC.

JFB

Hockey
sur glace
Une envie
réciproque



Hockey sur glace
Kloten fessé!
KLOTEN - DAVOS 0-7
(0-2 0-3 0-2)

Davos n'a pas manqué de
réalisme pour tenir en échec
Kloten dans sa patinoire, au
terme du match en retard de la
18e journée. Au Schluefweg,
les Grisons ont nettement fait
la loi en s'imposant 7-0 (2-0 3-
0 2-0) aux dépens d'un cham-
pion en titre, méconnaissable.
Il s'agit de la plus lourde dé-
faite de Kloten à domicile de-
puis vingt ans.

Schluefweg: 5096 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Baumgartner et Nater.

Buts: 8e Petrenko (Shirajev,
Yaremchuk, à 5 contre 4) 0-1.
18e Millier (R. von Arx) 0-2.
22e R. von Arx 0-3. 24e Hodg-
son (Petrenko, Yaremchuk) 0-
4. 31e Mùller (Gianola, R. von
Arx) 0-5. 41e Yaremchuk (Pe-
trenko, Streit) 0-6. 55e Pe-
trenko (Yaremchuk, Hodgson)
0-7.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Klo-
ten, 4 x 2 '  contre Davos.

Kloten: Pavoni; Brown,
Schneider; Bruderer, Klôti;
Bayer; Celio, Berglund , Ro-
then; Délia Rossa, Johansson,
Wager; HoUenstein, Bâchler,
Eberle; Pluss, Holzer.

Davos: Wieser; Shirajev,
Streit; EquUino , Gianola; J.
von Arx, Hâller; Sigg, Balmer;
Yaremchuk, Hodgson, Pe-
trenko; Rûthemann, R. von
Arx, Mûiler; Schocher, Stirni-
mann, Lûber; Nâser, Roth.

Classement
1. Berne 27 19 0 8 119- 76 38
2. Davos 28 18 0 10 121- 94 36
3. Zoug 28 16 2 10 113- 83 34
4. KJoten 28 15 3 10 96- 78 33
5. Zurich 28 14 1 13 99-108 29
6. Gottéron 26 12 2 12 96-81 26
7. Lugano 28 11 3 14 92-100 25
8. Ambri-P. 28 10 2 16 93-108 22
9. Chx-de-Fds 28 8 1 19 83-146 17

10. Rapperswil 27 7 2 18 77-115 16

Prochaine journée
Samedi 14 décembre. 20 h: Berne -
Ambri-Piotta. La Chaux-de-Fonds -
Davos. FR Gottéron - Rapperswil.
Lugano - Zurich. Zoug - Kloten. Di-
manche 15 décembre. 16 h: Rap-
perswil - FR Gottéron. / si

Hi ppisme Stéphane Finger
fait fort à Genève
En se classant au onzième
rang sur 48 paires inscrites
dans l'épreuve d'ouverture
du CSIO-W de Genève, un
barème A au chrono, Sté-
phane Finger et son fidèle
«Janeau» ont réussi un
grand coup pour leur pre-
mier parcours genevois.
Sans faute, la paire chaux-
de-fonnière est ainsi parve-
nue à rivaliser avec une par-
tie du gratin mondial au dé-
part de ce premier par-
cours.

«Mercredi soir, lors du par-
cours facultatif, le warm-up du
concours, «Janeau» avait ten-
dance à trop regarder au mo-
ment de sauter, soulignait à
l'issue de son premier par-
cours Stéphane Finger. Fort
heureusement, hier, j 'ai eu le
temps de bien reconnaître la
piste.» Ensuite, c'est «Janeau»
qui a fait le reste, en réalisant
un parcours «sans l'ombre
d'une hésitation», aux dires du
Chaux-de-Fonnier. «J'ai su sai-
sir ma chance dès qu'eUe s'est
présentée» relevait-il, ravi.

S'U a réalisé une excellente
performance hier, Stéphane
Finger aura, dès aujourd 'hui,
une deuxième chance de prou-
ver sa valeur, dans l'épreuve
progressive avec joker. «Di-
sons que ce premier classe-
ment me donne une impor-
tante dose de confiance pour la
suite, poursuit le cavalier du
Haut du canton. A 80%, j 'ai
déjà réussi mon concours.
L'épreuve d'aujourd 'hui s'an-
nonce particulièrement rele-
vée. On verra bien.»

BrUlant hier sur le paddock
de Palexpo, Stéphane Finger
réservera^t-il à ses supporters
un deuxième parcours d'an-
thologie?

Duel franco-suisse
Pour le reste, cette première

j ournée s'est résumée à un
duel franco-suisse. Trois
Suisses et deux Français figu-
rent en effet dans les cinq pre-
miers du Prix d'ouverture qui
s'est déroulé dans une certaine
intimité. C'est le Schaffhou-
sois Beat MândU, montant
«Galant», qui s'est imposé de-
vant le Français Hervé Godi-
gnon , sur «Amoros le Bat-
tant». Dans le Prix du Jura, la
France a pris sa revanche
grâce à Michel Robert , déjà

Beat Mândli a remporté le Prix d'ouverture du CSIO-W de Genève. photo ASL

troisième du Grand Prix
Coupe du monde de Palexpo
en 1994, et «Auleto».

Beat Mândli, l'un des cava-
liers en forme du moment, a
triomphé au terme d'un bar-
rage qui regroupait 18 cava-
liers avec l'un de ses chevaux
de réserve. L'écuyer de Bies-
senhofen, troisième de

l'épreuve Coupe du monde de
Berlin avec «City Banking» -
son meUleur cheval- U y a deux
semaines, a devancé Godignon
et le Saint-GaUois Markus
Fuchs («Fresh Start»), le Bâ-
lois Hansueli Sprunger («El
Padrino») terminant qua-
trième et le Français PhUippe
Rozier cinquième. Le Français

Michel Robert, vice-champion
du monde par équipes et à titre
individuel en 1994 à La Haye, a
remporté le Prix du Jura au
terme d'un barrage sans faute. U
s'est classé devant le Britan-
nique Michael Whitaker («Eve-
rest Silk») et l'Américaine
Mandy Porter («Der Lenz»).

FAZ/si

Classements
Prix d'ouverture. Barème A

au chrono: 1. Mândli (S), «Ga-
lant», 0/49"66. 2. Godignon
(Fr) , «Amoros-le-Battant»,
0/51 "67. 3. Fuchs (S), «Fresh
Start», 0/51 "82. 4. Sprunger
(S), «e Padrino», 0/52"52.
Puis les autres Suisses: 7. Et-
ter, «Scarlett», 0/56"78. 9.
Dusseiller, «Panok Re-
vanche», 0/57"56. 10. Fâh,
«Gervantus», 0/60"56. 11.
Finger, «Janeau», 0/60"83.
28. Putallaz, «Roxette»,
4/52"66. 32. Me Naught-
Mândli , «Guns n'Roses»,
4/60"50. 34. Kohli, «Touch
Wood», 4/60"84. 36. Pollien,
«Antela», 4/65"47. 38. Melli-
ger, «Comtessa», 4,75/77'19.
42. Grandjean , «Abracada-

-4« f i î .  ti
bra», 8/62"97. 43. Emery,'
«Trouble Water», 8/62"97.
44. Favré, Golden Gâte,
13/74"70.

Grand Prix du Jura, barème
A au chrono, avec barrage au
chrono: 1. Robert (Fr), «Au-
leto», 0/31 "74. 2. Whitaker
(GB), «Everest Silk»,
0/32"38. 3. Porter (EU), «Der
Lenz», 0/33"73. 4. Friedli (S),
«Gyssmo», 0/34"73. 5. Ober-
son (S), «Showtime»,
0/36"08. Puis les autres
Suisses: 14. Dusseiller, «Es-
père», ll/44"90 , tous au bar-
rage. 26. Etter, «Wandonga»,
4. 28. Mândli, «Joyride», 4.
29. Théodoloz, «Lucilla», 4.
32. Fuchs, «Trajanus», 4. 41.

"Grandjean , «Sir Archy», 8. 45.
Favre, «Korina», 18,25, tous
lors du parcours normal.

Grand derby. Barème A au
chrono: 1. Pessoa (Bré), «Spé-
cial Envoy», 0/107"64. 2.
Whitaker (GB), «Hunters Le-
vel», 0/119"35. 3. Fâh (S),
«Volcelest», 0/126"04. Puis
les autres Suisses: 11. Polien ,
«Antela», 4/147"32. 12. Mc-
Naught-Màndli, «Parodie»,
7/l34"92. 14. Oberson, «Ga-
laktika», 8/108"61. 16.
Fuchs, «Equador», 8/115"17.
22. Dusseiller, «Lambor-
ghini», 12/113"68. 26.
Emery, «Trouble Water»,
20/130"33. 27. Grandjean,
«Salvador», 26/170"00.

Patinage artistique
Deux favoris
Détenteurs des titres natio-
naux, Lucinda Ruh et Pa-
trick Meier seront les favo-
ris des championnats de
Suisse 1997 qui se tiendront
aujourd'hui et demain à
Grindelwald. La patineuse,
qui s'entraîne désormais à
San Francisco, visera sa
deuxième médaille d'or, le
Zurichois sa quatrième,
après 1992, 1994 et 1996.

Lucinda Ruh (17 ans) a vu
son existence quelque peu
bouleversée ces derniers mois.
EUe a d'abord quitté Toyko, où
eUe était établie depuis plu-
sieurs années, pour le Canada.
EUe s'y est entraînée avec Tôl-
ier Cranston et Ellen Burka.
Début novembre, eUe s'est ins-
tallée en Californie, où elle pa-
tine sous la direction de
Christy Kjarsgaard-Ness , an-
cien entraîneur de l'ex-cham-
pionne du monde Kristy Ya-
maguchi.

A Grindelwald , ses princi-
pales rivales devraient être Ja-
nine Bur (Oftringen), la
doyenne des engagées, et
Anina Fivian (Thoune), l'une
des plus jeunes. Championne

de Suisse en 95, Janine Bur
(24 ans) a terminé au second
rang l'an dernier. Anina Fi-
vian (15 ans), troisième en 96,
s'est classée treizième aux
Mondiaux juniors.

Chez les messieurs, un nou-
vel épisode du duel entre Pa-
trick Meier (Winterthour, 20
ans) et Nicolas Binz (Dietlikon,
21 ans) est à l'ordre du jour.
Blessé au pied droit en sep-
tembre (déchirure ligamen-
taire) , Meier a dû observer un
repos forcé de plusieurs se-
maines. Le Zurichois, qui
manque donc de compétition,
doit en outre encore reconcer
aux triples sauts les plus diffi-
ciles. Nicolas Binz, étudiant en
médecine, voit ainsi ses
chances renforcées: «D'autant
que je suis plus fort mentale-
ment et que ma présentation
est meiUeure» enchérit ce der-
nier.

Programme
Aujourd'hui. 13 h: danses

imposées, programme court
messieurs, programme court
dames, danse originale.

Demain. 13 h 30: libre
dames, libre messieurs. / si

Natation «Max»
éliminé

En préambule des champion-
nats d'Europe en petit bassin à
Rostock, les Suisses Maxime
Leutenegger (4'02"81) et
Fausto Mauri (3'56"73) ont été
éliminés dans les séries du 400
m libre. / si

Ski alpin
Au départ

Slalom géant dames (9 h 30 et
13 h): 1. Panzanini (It) . 2. Erd
(AU). 3. Roten (S). 4. Pretnar
(Slo). 5. Compagnoni (It) . 6. Sei-
zinger (AU). 7. Wachter (Aut). 8.
Nef (S). 9. Piccard (Fr). 10. Dorf-
meister (Aut). 11. Meissnitzer
(Aut). 12. Suhadolc (Slo). 13.
Kostner (It) . 14. Hansson (Su).
15. Gerg (AU). Puis les autres
Suissesses: 18. Zurbriggen. 24.
Brigger-Summermatter. 39.
Neuenschwander. 44. Borghi.
55. Oester. 64. Zingre-Graf. / si

Voile Auguin
accélère

Les concurrents du Vendée
Globe ont retrouvé hier un
océan Indien plus calme, ce qui
a permis à Christophe Augin et

«Géodis» d'accélérer et d'ac-
croître son avance. Il compte dé-
sormais 625 mules d'avance
sur Gerry Roufs («Groupe
LG»). / si

Hockey inline
Avec le HCC

La deuxième édition du
championnat de Suisse de hoc-
key inline réunira à nouveau
huit équipes et se déroulera
entre le 17 mai et le 12 juiUet
1997. Par rapport à cette année,
Herisau et Lausanne disparaî-
tront au profit de La Chaux-de-
Fonds et du Team Swiss Sélec-
tion. / si

Combiné
Norvège en fête

Les spéciahstes norvégiens
du combiné nordique ont réussi
un festival à l'occasion de la
deuxième épreuve de la Coupe
du monde disputée à Steamboat
Springs (EU) en prenant les
quatre premières places du clas-
sement. HaUdor Skard s'est im-
posé devant ses compatriotes
Bjarte Engen Vik, Trond Einar
Elden et Knut Tore Apeland.
MeiUeur Suisse, le Zurichois
Urs Kunz a pris le 17e rang. / si

ibi Torriani
Dernier tournoi

Le troisième et dernier tour-
noi de qualification pour la
Coupe Bibi Torriani se dérou-
lera demain et dimanche à
Lenzerheide et Loèche-les-
Bains. La sélection tri-canto-
nale Neuchâtel-Jura-Fribourg
disputera quatre matches, du-
rant ce week-end, contre les
équipes cantonales de Thurgo-
vie-Schaffouse à 12 h demain,
les Grisons à 16 h demain,
Berne à 8 h dimanche et St-
Gall-Appenzell à 12 h di-
manche.

Vice-championne de Suisse,
la sélection NE-JU-FR, avec
quatorze points en sept
matches, est certaine de se
qualifier pour le tour final , qui
se disputera du 28 au 30 dé-
cembre à Coire (six équipes),
la finale étant prévue durant la
Coupe Spengler à Davos, soit
le 30 décembre à 12 h.

La sélection
Gardiens: Gilles Castella

(HCC), Mathieu Buchs (FR Got-
téron). Samuel Spicher (FR Got-
téron).

Défenseurs: Patrick Peçon
(HCC), Julien Spinelli (Ajoie),
Olivier Amadio (Ajoie), Franck
Cuenat (Ajoie), Lukas Gerber
(FR Gottéron), Félicien Du Bois
(HCC), Thomas Scheidegger
(HCC), Nicolas Pisenti (Neuchâ-
tel YS).
Attaquants: Aurélien Hubleur
(Ajoie ), Thomas Déruns (HCC),
Frédéric Morillo (Ajoie) , Lionel
Schmid (HCC), Marc Lambert
(Neuchâtel YS), Pascal Brugger
(FR Gottéron), Joël Van Vlaen-
deren (Neuchâtel YS), Julien
Turler (HCC), Philipp Fontana
(FR Gottéron), Claudio Gascard
(FR Gottéron), Cédric Dener-
vaud (FR Gottéron), Steven Bar-
ras (Ajoie). / réd
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Maurice Bonny sa g
La Chaux-de-Fonds pj

HOLLANDE - GRANDE-
BRETAGNE 2-8 (1-3 1-4 0-1)

Heerenveen: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Helwig (Ail).
Buts: Eimers, Arts; Morea (2),

Cooper (2), Strachan, Grantston,
Little, Convvay.

Classement
1. Suisse 6 5 1 0  31-10 11
2. Gr.-Bretagne 6 4 2 0 23-12 10
3. Slovénie 7 3 0 4 32-19 6
4. Danemark 6 2 1 3  14-17 5
5. Hollande 7 0 0 7 547 0

JO Hollande
laminée

DEUXIÈME ligue, groupe 5
Vendredi 13 décembre
20.15 Saint-lmier- Court
20.30 Ponts-de-Martel - Le Locle
20.30 Star Chx-de-Fds - La Brévine
Samedi 14 décembre
16.30 Ajoie II - Sarine FR
20.00 Neuchâtel Y- Université NE
Lundi 16 décembre
20.15 Ponts-de-Martel - La Brévine
Mardi 17 décembre
20.30 Ajoie II - Star Chx-de-Fds
Jeudi 19 décembre
20.30 Sarine FR - La Brévine

TROISIÈME ligue, groupe 9
Samedi 14 décembre
16.00 Sonceboz - Corgémont
17.00 Fr.-Montagnes II - Courtételle
19.30 Delémont-Vallée - Tramelan II
20.15 Moutier II - Court II
Dimanche 15 décembre
17.30 Reuchenette - Courrendlin

TROISIÈME ligue, groupe 10
Samedi 14 décembre
16.45 Serrières-Peseux - Couvet
Dimanche 15 décembre
19.30 Université NE II - Bosingen
20.00 Star Chx-de-Fds II - Les Brenets

Lundi 16 décembre
20.15 Le Locle II - Le Landeron

QUATRIÈME ligue, groupe 9a
Samedi 14 décembre
18.15 Orval - Bassecourt
Dimanche 15 décembre
17.15 Delémont-V. II - Courtételle II
20.00 Courrendlin II - Fr.-Mont. III
20.30 Les E.-Montfaucon - Court III
Mercredi 18 décembre
20.30 Courtételle II - Crémines

QUATRIÈME ligue, groupe 9b
Samedi 14 décembre
21.00 Orval II - Les Breuleux
Dimanche 15 décembre
15.45 Courtelary - Corgémont II
17.00 Crémines II - Val-de-Ruz
20.15 Reconvilier - Cortébert

QUATRIÈME ligue, groupe 10a
Samedi 14 décembre
19.45 Marin - Val-de-Ruz
Dimanche 15 décembre
17.00 Pts-de-Martel II - La Brévine II
19.45 Neuchâtel YS - Anet

Sans-grade A l'affiche
cette semaine
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UN NOËL
COMME NOUS AIMONS NOËL

ensemble
on se rencontre

on se parle
on crée ce miracle

oui, un miracle, simplement

ON SE REÇOIT
À LA MAISON DU PEUPLE

(Entrée rue de la Serre 68) |j
Deux jours et une nuit j

du 24 décembre à midi
au 25 décembre à minuit

Animations pour enfants - Musique d'ambiance
Comiques et chanteurs - Groupes acoustiques \

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL COMME À NOËL

VRAI, SIMPLE ET FRATERNEL
Accueillez-vous les uhs et les autres.
Nous: nous sommes tout le monde,

saris distinctions.
Vous: vous apportez votre cœur

à cette fête en chœur.
CCP 23-4062-8

â 

GRANDE LIQUIDATION
DU STOCK
IU Cl JU /O de rabais sur les articles démarqués

Des centaines de pièces sacrifiées
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La librairie-papeterie

(Rgf moni)
rue Léopold-Robert 33
à La Chaux-de-Fonds
a le plaisir d'accueillir

Eric Leuba
Marcel S. Jacquat

Maurice Favre
qui dédicaceront

Les crêtes du Jura
le samedi 14 décembre 1996

de 14 à 17 heures

EDh
' EDITIONS D'EN HAUT

Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour-là,
téléphonez au 032/913 24 41 et vous recevrez
l'ouvrage dédicacé.

" 28-67167
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Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai por mois env. Fr. 

• Nom 
Prénom 
Rue No 
NPA/Dornicile 
Date de naissance Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la 2EK.
Adresser à Banque Procrédit , Av. L-Robert 25, 2301 La Chaux de Fonds (08.00 -
1215/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au ,

j , Wm-Wmm-\
i c 

X ĉirédit •«
hw on tied! de fr . 5000- p. u. avec un intérêl omuel effectif de 13,9 X total des frais de fr. 363.40 pour 12 mois
(irocotnm leacês selon Cari. 3 lettre I de b LCD), 'le crédrl à la urarnmotai n) interdit lorsqu'il a pote effet de
provoquer le surendettemenl de l'emprunteur, i (selon Loi sur la pot» du (ommeite au Canton de Neuchâtel)

v ^

.̂ ¦»<V Les Cartons du cœur remercient
^̂ r̂ ft\§\ 

toutes 
les personnes qui, par

\C«St TBtÏA 'eur soutien 'ors c'e 'a récolte
r ^ vtîvjV^^ cantonale , nous ont permis de
xS^***

0*0̂  récolter 4500 kg de nourriture
***̂  et autres produits.

En cours d'année, nombreux aussi sont les
donateurs, les sociétés et les commerçants
locaux qui nous permettent de poursuivre notre
action et c'est grâce à votre générosité que
nous avons pu aider 515 familles en leur appor-
tant 54 tonnes de marchandises dans le canton.

Un grand merci à toutes et à tous et meilleurs
vœux pour une nouvelle année pleine de
projets. . _

Les Cartons du cœur
26-674486 

Vous cherchez
une idée cadeau?

Vous la trouverez dans le choix
immense que vous présente

LA PARFUMERIE DUMONT
DE L'AVENUE

Pensez à nos bons-cadeaux

mmWl /O sur les alcools
dames
et hommes + cadeau de fin d'année

INSTITUT DE BEAUTÉ
f\ _ BOUTIQUE

(j ârfy\ M WTiTyyum Av. Léopold- Robert 53
\y ŷ \ 

gymu
f 1̂  ̂ __ Chaux-de-Fonds

&c!SJ I M MI MONM .' 032/913 73 37
 ̂ Z W.. 

awmm ' Fax 032/913 14 26

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
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Administration communale BS

FERMETURE H
DE FIN D'ANNÉE El
Durant les fêtes de fin d'année, les bureaux de B&ll'administration communale seront fermés du ^Ljvll

mard i 24 décembre 1996 à 12 h E|
au vendredi 3 janvier 1997 à 7 h 45 | Jm
Nous prions donc les personnes qui devraient ? :-IS3j
entreprendre des démarches administratives \;v&;':j f î
ou faire établir des papiers d'identité à le faire r -?~ ' -
avant cette période. ;.v SCH

Services industriels ESI
Il est notamment rappelé aux personnes qui IP-J
déménagent à la fin de l'année qu'elles aSaj
doivent faire relever les index des compteurs iMH
des énergies. Afin de pouvoir établir le plan BBBend'occupation du releveur, elles voudront bien [; ".̂ 51
s'annoncer tout de suite mais au plus tard À'*.fcSl
jusqu'au mercredi 18 décembre 1996 _ _̂____&^~ym
au service des abonnements .̂ ÉeKâ̂ -̂ '̂'"- ''
( <p 967 66 43) 

^_ _t'̂ _WSi ' r̂ M \

Conseil communal 
^^ejj^K̂ Sp̂ ÈSŜ .̂ -̂-'^
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ES .̂ â
Pour vos cadeaux et repas de fin d'année, 9181
la Ville de La Chaux-de-Fonds (9sfl
vous propose une B 1

vente promotionnelle ra
de vin de la Ville WÊ
à des prix avantageux la
les jeudi 19 et lundi 23 décembre 1996 K
de 17 à 19 heures B3
au quai de chargement de Beck SA T̂ee»
rue de la Serre 19-21 ¦&¦
Vin blanc ";  ̂I i
6 bouteilles: Fr. 48- [; 7_ .fl(l
12 bouteilles: Fr. 95.- Sj|l
Vin rouge ISl
6 bouteilles: Fr. 74.- ¦¦¦
12 bouteilles: Fr. 145 - \ U '

OU j 
-¦¦¦: ,

'.

6 bouteilles de blanc et 6 de rouge: 
^̂

Ê pP
Fr. 120.- • 

^̂  
m ' yyyy

12 bouteilles de blanc ^̂ efl B
et 12 de rouge: mmmmmWlSiFr. 235.- 
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. - m

132 -799527 . L̂mW



Badminton
La Chaux-de-Fonds II -
Pratteln
LNB, samedi 14 décembre, 13 h aux
Crêtets.
La Chaux-de-Fonds - Genève
LNA, samedi 14 décembre, 17 h aux
Crêtets.
La Chaux-de-Fonds II -
Mooseedorf
LNB, dimanche 15 décembre, 13 h
30 aux Crêtets. .
Basketball
La Chaux-de-Fonds -
Opfikon
LNB féminine, samedi 14 décembre,
15 h au Pavillon des sports.
Course à pied
5e Corrida neuchâteloise
Toutes catégories, samedi 14 dé-
cembre, dès 15 h 45 au centre de
Neuchâtel.
Echecs
Tournoi blitz
Mardi 17 décembre, 19 h 45 à Neu-
châtel (Eurotel).
Fléchettes '
Championnat cantonal
Doubles messieurs et dames, di-
manche 15 décembre, dès 9 h à La
Chaux-de-Fonds (Capitole Club).
Football
Conférence
«La formation des jeunes et les en-
traînements des équipes d'Ajax Am-
sterdam», par Bernard Challandes,
lundi 16 décembre, 19 h à Neuchâtel
(aula du CPLN).
Handball
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
Quatrième ligue féminine, vendredi
13 décembre, 20 h à la Salle omni-
sports.
Neuchâtel - Sutrffidau
Troisième ligue masculine, vendredi
13 décembre, 21 h 10 à la Salle om-
nisports.
Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Davos
LNA, samedi 14 décembre, 20 h aux
Mélèzes.
Franches-Montagnes - Tramelan
Première ligue, samedi 14 décembre,
20 h 30 à Saignelégier (Centre de loi-
sirs).
Lutte suisse
Championnat local
Compétition de clôture du Club de
lutte suisse La Chaux-de-Fonds, di-
manche 15 décembre, dès 9 h aux
Forges.
Volleyball
Colombier - Berthoud
Première ligue masculine, samedi 14
décembre, 16 h à Cescole II.
Franches-Montagnes - Fribourg
LNB féminine, samedi 14 décembre,
16 h 15 à Tramelan (Marelle) .
Plateau-La Neuveville - Jona
LNA masculine, samedi 14 dé-
cembre, 17 h à Prêles (Les Joncs).
NUC- Thoune
LNB féminine, samedi 14 décembre,
17 h 30 à la Salle omnisports.
Franches-Montagnes - Natz
LNB féminine, mardi 17 décembre,
20 h 30 à Tramelan (Marelle).

Course a pied Ambiance
de corrida à Neuchâtel
Pour la cinquième année
successive, le centre-ville de
Neuchâtel vivra à l'heure
de la course à pied, demain
en fin d'après-midi. Accom-
pagnés des odeurs de mar-
rons brûlants et des ef-
fluves de vin chaud, ils de-
vraient être quelque 500
coureurs à participer à
cette 5e Corrida neuchâte-
loise. Peut-être sous la
neige et dans le froid.

Alexandre Lâchât

«Pour l'heure, nous avons
enregistré tout près de 400
inscriptions , explique Stefan
Volery, grand manitou d'une
manifestation organisée par sa
société SVP. Sachant que les
gens pourront encore s'ins-
crire sur place, nous devrions
ainsi dépasser les 500 concur-
rents samedi, malgré les prévi-
sions météo défavorables.
C'est là l'objectif minimum
que nous nous sommes fixé
pour cette cinquième année,
qui fait un peu figure d'année-
charnière pour nous.»

Depuis 1992 , en effet, et
malgré de gros efforts promo-
tionnels , cette Corrida neuchâ-
teloise tarde à décoller: 291
concurrents classés en 1992 ,
308 (plus 16 équipes) en
1993, 292 (plus 12) en 1994,
296 (plus 20) en 1995. Raison
pour laquelle, cet automne, la
société SVP s'est assuré la col-
laboration du Service des
sports de la ville de Neuchâtel ,

3ui a adressé 5000 bulletins
'inscription aux différentes

écoles du Littoral. Le résultat?
Mitigé.

«Moins de 200 gamins nous
ont envoyé leur inscription, dé-
plore Stefan Volery. C'est peu,

si l'on sait que la course est
ouverte gratuitement à tous
les enfants âgés de moins de
15 ans.»

Départ à 15 h 45

Demain après-midi , les
poussins et poussines ouvri-
ront les feux à 15 h 45 sur les
pavés gelés de la rue du
Concert, où sera donné le dé-
part et jugée l'arrivée. Cadets
et cadettes prendront le relais
à 16 h 15. Les départs des ca-
tégories principales sont pro-
grammés à 17 h 30 (dames) et
18 h 15 (messieurs). La course
par équipe - le «Coup de
cœur» - mettra un terme à la
manifestation à 19 h 15.

«Par rapport à toutes ces
dernières années, le parcours
n'a subi aucun changement,
poursuit Volery. Celui-ci , assez
«nerveux», semble plaire en
effet à l'ensemble des cou-
reurs. En revanche , les dames
courront moins: elles se
contenteront de 4050 mètres
cette année, contre 6750 l'an
passé.»

Soutenus par Pro Neuchâtel
et le CID (Commerçants indé-
pendants de détail), les organi-
sateurs de SVP offriront pour
cette 5e édition un «prize mo-
ney» d'une valeur de 2000
francs, qui s'en ira récompen-
ser les dix premiers hommes
et les dix premières femmes.
Le vainqueur de la course
masculine se verra attribuer
un chèque de 400 francs, la
gagnante de l'épreuve fémi-
nine un autre de 300 francs.

Victorieuse lors des deux
dernières éditions , Fabiola
Rueda-Oppliger pourrait bien
réussir la passe de trois de-
main. Les principales rivales

Ils devraient être quelque 500 participants à fouler les pavés, demain au centre-ville de
Neuchâtel. photo a-Gresset

de la néo-Genevoise , déjà ga-
gnante en 1992 , auront pour
nom Cinzia Garbelli , italienne
de nationalité et deuxième en
1995, et Dora Jakob, première
en 1993. Un duo d'opposantes
qui pourrait se transformer en
trio si la Française Chantai
Dâllenbach , qui a participé cet
été au marathon olympique
d'Atlanta, confirme sa venue.

Côté masculin, Jean-Michel
Aubry visera , lui , un troisième
succès, après ses victoires de

1993 et 1995. Le Chaux-de-
Fonnier, 31e samedi passé à
l'Escalade , aura pourtant af-
faire à forte partie: l'Italien
Maurizio Testa (33e samedi à
Genève), le Jurassien Skender
Fuga (28e), l'Algérien Moha-
med Boudifa (22e) et surtout
le Français Philippe Monnier
(16e) seront en effet, eux
aussi, dans la course, ultime
manche du championnat hors
stade 1996.

Comme d'habitude, le
«Coup de cœur» constituera la
dernière course de la journée.
Histoire de respecter la tradi-
tion, les finances d'inscription
récoltées pour cette épreuve
par équipes de trois coureurs
seront versées intégralement à
une œuvre de charité , les Car-
tons du cœur en l'occurrence
cette année. A dix jours exac-
tement de la veillée de Noël ,
un bien beau geste, assuré-
ment, ALA

A l'assaut de Chaumont
Dès l'an prochain , la so-

ciété Stefan Volery Promo-
tion (SVP) assurera l'orga-
nisation d'une manifesta-
tion supplémentaire mais
déjà bien connue de tous
les coureurs à pied du can-
ton: Chaumont - Chasserai
- Chaumont.

«Le président du comité
d'organisation , Didier Fat-
ton, est démissionnaire et
personne, au sein de son
équipe, n'était prêt à
prendre sa succession, ex-
plique Stefan Volery. Rai-
son pour laquelle il s'est

approché de nous. Nous
avons accepté.»

A cette occasion, Chau-
mont - Chasserai - Chau-
mont retrouvera sa place
traditionnelle dans le ca-
lendrier, à savoir la mi-
juillet (le dimanche 13 en
1997).

SVP, en revanche , a dé-
cidé d'abandonner l'organi-
sation de la Traversée du
lac de Neuchâtel à la nage ,
à la suite des tracas judi-
ciaires engendrés par la
dernière édition.

ALA

Le petit guide de la Corrida
Horaires et catégorie

15 h 45: poussins et pous-
sines (1989 et après), écoliers et
ecolières (1987-1988), 1 boucle
de 930 mètres.

16 h 15: cadets et cadettes A
(1985-1986), cadets et cadettes
B (1982-1984), 2 boucles de
930 m (1860 m).

17 h 30: juniors I (1979-
1981), filles I (1979-1981), filles
H (1977-1978), dames I (1967-
1976), dames H (1957-1966), vé-
térans dames I (1947-1956), vé-
térans dames FJ (1946 et avant),
3 tours de 1350 m (4050 m).

18 h 15: juniors fi (1977-
1978), hommes I (1967-1976),
hommes II (1957-1966), vété-
rans I (1947-1956), vétérans II
(1937-1946) et vétérans III
(1936 et avant), 5 tours de 1350
m (6750 m). î

19 h 15: Coup de cœur,
course par équipes de trois cou-
reurs, 3 tours de 1350 m (4050
m).

Inscriptions
Les dernières inscriptions se-

ront enregistrées sur place de-
main, dès 12 h au Magasin po-
pulaire, où seront également

distribués les dossards . Il sera
possible de s'inscrire jusqu'à
une heure avant chaque départ.

Prix
Prix-souvenir à chaque par-

ticipant; prix en espèces aux
dix premiers hommes et aux
dix premières dames; prix aux
cinq premiers de chaque caté-
gorie; tirage au sort de trois
prix spéciaux; un prix spécial
attribué au meilleur déguise-
ment de la course par
équipes.

ALA

Cyclisme Johan
Museeuw honoré

Le champion du monde de
cyclisme Johan Museeuw (Ma-
pei-GB) s'est vu décerner le
Trophée du Mérite sportif
belge, considéré comme la dis-
tinction suprême pour les
sportifs en Belgique. / si

Hier à Vincennes Prix de Belfort
Tiercé: 1 3 - 9 - 5 .
Quarté+: 1 3 - 9 - 5 - 1 2
Quinté+: 1 3 - 9 - 5 - 1 2 - 10
Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
82,50 fr.
Dans un ordre différent:
16,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
290 ,40 fr.
Dans un ordre différent:
36,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
6,60 fr.
Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
5020,00 fr.
Dans un ordre différent:
100,40 fr.
Bonus 4: 19,20 fr.
Bonus 3: 6,40 fr.
Rapports pour 5 francs:
12 ,50 fr.

Pronostics pour 1,60 fr.
Première course: 8.
Deuxième course: 15.
Troisième course: 8.
Quatrième course: 16 - 15.
Cinquième course: 6 - 8 .
Sixième course: 3 - 9 .
Septième course: 13.

Demain
à Vincennes,
Prix
de Strasbourg
(trot-attelé,
autostart
Réunion I,
5e course,
2100 m, 15 h 40)

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

f â e af a u r u i t t t
@wti *ta,

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

CHEVAL Mètres Driver

1 Carte-Postale 2100 N. Roussel

2 Chef-de-Vrie 2100 R. Baudron

3 Urao 2100 A. Laurent

4 Golden-Sund 2100 H.-W. Langeweg

5 Arbella-du-Houlbet 2100 M. Lenoir

6 Babil 2100 J.-P. Viel

7 Baladin-des-Hogues 2100 J. Verbeeck

8 Black-des-Acres 2100 J.-W. Hallais

9 Adrienne 2100 R. Jarnet

10 Alinsko 2100 Y. Dreux

11 Cathy-du-Rosier *l 100 J.-C. Bruneau

12 Canard-de-Crouay 2100 P. Fossard

13 Com-Emil 2100 G. Verva 

14 Rex-Frokjaer 2100 P. Vercruysse

15 Elegant-Sund 2100 H. Biendl 

16 Fakir-Brillant 2100 G. Martens

17 Aiguillon 2100 P. Levesque

18 Uranus-du-Siam 2100 P. Toutain 

Entraîneur j  Perf.
N. Roussel 21/1 0a 7 Notre jeu

Il affronte un meilleur lot et on verra enfin 7»
R. Baudron 24/ 1 5m3m où se situent les limites de ce bon .«
_ _ , ,, . ! élément mais on lui fait confiance. „_ .»F.-R. Le Vexier 32/1 0a 4 15*
,  ̂ nu Z yy. yZ II nous a fort déçu la dernière fois car son 14
J.-G. Offenberg 3/1 6a2a driver le sollicite trop dans le parcours. 5
M. Lenoir 18/1 1a6a „ . . .  . „ . 15 . . 13

: Il vient de battre dans son pays rien de 17
J.-P. Viel 27/1 8a moins que «Charmy Skeeter». *

B 3S6S
P. Coignard 6/1 1a1a1a II est plus spécialiste des pistes plates

—¦ mais la patience de son driver devrait Coup de poker
J.-C. Hallais 19/1 7m0a l'avantager. ^Çjj\
J. Van Dromme 33/1 0a Reste sur une victoire sur ce parcours et A 9/4.. , _ sera à nouveau en vue. AU z/4
A.-L. Dreux 27/1 5a3a 13 7 - 1 5
.. -r . '. — „„,, I " Sur ce qu'il a montré l'an passé , il a une A . .  +î«__ XM. Tnguel 23/1 0a prfimière chance. Au tierce

~7~ M 17 pour 16 fr
M. Lemome 21/1 Da „ ... . . .. .. , . -, A v. Confie a un des meilleurs drivers de 7 - 4 - X
P. Engberg 25/1 Da Vincennes, on peut lui faire confiance. > • • • • • • • •

Le rj ros lot'
J.-G. Offenberg 16/1 5a En première ligne, il a un bel engagement, ic

lui qui rendait 25 m à «Duc-de-Rêve». '°
H. Biendl 18/1 1a 3

LES REMPLAÇANTS: 11
G. Martens 26/1 7a3a 16 g~ Il surprend parfois et a des cotes très -j
V- Goetz 19/1 9a élevées. J

__

2 1"
Y.-N. Houssain |43/l| Da S'il confirme à l'attelé ce qu'il fait au 4

monté, il peut pimenter les rapports. 3

PMUR



Football Un colosse
aux pieds d'argile?

Les stades italiens (ici San Siro) sont-ils trop grands? photo Lafa rgue

Le football italien a beau
être considéré comme le
plus puissant et le plus ad-
miré de la planète, ses
clubs, surtout les plus
grands, sont à la traîne en
matière de finances,
comme la Juventus, cham-
pionne du monde des clubs
mais déficitaire de 14 mil-
liards de lires (9,2 millions
de dollars environ).

Tel est le résultat de l'étude
d'un expert de l'économie du
sport dans un cabinet de
consultants, Marco Brunelli,
qui tend à démontrer , que
l'arrêt Bosman rendu en dé-
but d'année par la Cour euro-
péenne de justice et imposant
la suppression des indemni-
tés de transfert pour les
joueurs en fin de contrat , a
placé les clubs italiens dans
de sérieuses difficultés finan-
cières et les a contraints à mo-
difier leur manière de gérer.

«Quand un club italien fai
sait signer un contrat à un
joueur, il présumait qu'il au-
rait encore de la valeur sur le
marché des transferts à la fin
de son contrat, explique Bru
nelli. Maintenant, c'est ter-
miné: cette valeur résiduelle
n'existe plus. Même si peu de
clubs se sont retrouvés au
bord de la banqueroute,
beaucoup ont atteint la fin de
l'année avec plusieurs mil-
liards de lires en moins dans
leurs comptes.»

Décret
gouvernemental

Heureusement, le gouver-
nement italien a émis un dé-
cret permettant aux clubs de
répartir sur trois ans les
pertes dues à l'arrêt Bos-
man... contre des contrôles fi-
nanciers plus stricts. Cepen-
dant, l'économie du football a
changé pour de bon, ainsi
que l'expose Brunelli: «Aupa-

ravant, un président de club
concentrait son attention sur
son équipe et essayait de ré-
soudre ses problèmes finan-
ciers sur le marché des trans-
ferts. Maintenant, il doit s'oc-
cuper surtout du parrainage,
des droits télévisés, du mar-
chandisage et d'attirer les
gens dans son stade.»

Les clubs italiens, déve-
loppe Brunelli , n'ont pas réa-
lisé qu'ils avaient besoin de
constantes sources de reve-
nus et qu'ils devaient comp-
ter le moins possible sur les
résultats hebdomadaires de
l'équipe. «En Angleterre, les

E 
résidents des clubs cotés en
ourse ne disent pas «Cette

année, nous gagnerons le
championnat» mais «Cette
année nous ferons en sorte
que le public se divertisse»,
dit- il. En Italie, nous devons
encore nous faire à l'idée
d'attirer les gens dans un
stade qui soit ouvert 250

jours par an et non seulement
80.»

Manchester United gagne
huit milliards de lires (cinq
millions de dollars environ)
par an du restaurant installé
à Oid Trafford , ainsi que des
conférences et autres événe-
ments organisés dans leur
stade. De même, le musée du
FC Barcelone est le plus visité
de la cité catalane... En
termes de marketing, l'Italie
se situe encore au stade de la
préhistoire.

«Le marchandisage de la
première division toute en-
tière rapporte moins que
n'importe quel club d'élite
anglais, Barcelone ou Ajax
Amsterdam» estime Brunelli ,
ajoutant qu'un des princi-
paux problèmes réside dans
le fait que les clubs italiens
ne sont pas propriétaires de
leurs stades , en outre trop
grands, néfaste héritage, se-
lon lui, du Mondiale 90. / si

Coupe du monde 98 Neuf
matches sont à l'affiche

Neuf matches sont à l'af-
fiche du week-end, pour le
compte des éliminatoires de la
Coupe du monde 98. Aucun
ne concerne le groupe 3, celui
de la Suisse. La rencontre au
sommet sera sans conteste
celle du groupe 9 qui mettra
aux prises le Portugal à l'Alle-
magne, demain à Lisbonne.

En tête du groupe, la sélec-
tion d'Artur Jorge a récolté
sept points en quatre
matches. L'Allemagne est troi-
sième de la poule, derrière
l'Ukraine, avec deux matches
et quatre points. Le sélection-
neur allemand Berti Vogts de-
vra composer avec huit
joueurs seulement du cadre
de l'Euro 96, les quinze
autres étant tous forfaits. A
Lisbonne, Thomas Hâssler,
Thomas Helmer, Thomas
Strunz , Oliver Kahn, Mehmet
Scholl et Oliver Bierhoff man-
deront entre autres à l'appel.

Dans le groupe 8, le me-
neur de jeu international
Gheorghe Hagi est pour sa
part indisponible pour le
match qui opposera la Macé-
doine à la Roumanie demain
à Skopje. Le capitaine de la
sélection , blessé à la cuisse
droite, est rentré à Istanbul
pour y être soigne par le mé-
decin de Galatasaray. Anghel
Iordanescu aura sans doute
du mal à composer sa ligne
d'attaque. Le mentor n'a en
eRet pas pu convoquer le bu-
teur de Grasshopper Viorel

Vitor Baia et le Portugal at-
tendent l'Allemagne de pied
ferme. photo Lafargue

Moldovan (blessé), Adrian
Ilie et Marius Lacatus.

Dans le groupe 6, à Va-
lence, l'Espagne disputera de-
main un match capital face au
leader du groupe , la Yougosla-
vie, encore invaincue. / si

A l'affiche
Groupe 5
Demain
15.00 Chypre - Bulgarie
Dimanche
17.00 Israël - Luxembourg

Classement
1. Russie 3 2 1 0  9-1 7
2. Israël 3 1 1 1 34 4
3. Bulgarie 2 1 0  1 33 3
4. Chypre 2 1 0 1 24 3
5. Luxembourg 2 0 0 2 1-6 0

Groupe 6
Demain
21.30 Espagne - Yougoslavie
Mercredi
19.00 Malte - Espagne à La Vallette
Classement

1. Yougoslavie 4 4 0 0 18- 2 12
2. Slovaquie 4 3 0 1 12- 5 9
3. Espagne 3 2 1 0 10- 3 7
4. Rép. tchèque 3 1 1 1  6-1 4
5. Malte 4 3 0 0 3 0-18 0
6. Iles Féroé 5 0 0 5 5-22 0

Groupe 7
Demain
16.00 Pays de Galles - Turquie
20.00 Belgique - Hollande
Classement

1. Hollande 2 2 0 0 10- 2 6
2. Belgique 2 2 0 0 5-1 6
3. Pays de Galles 4 2 0 2 13-10 6
4. Turquie 2 1 0  1 8- 2 3
5. St-Marin 4 0 0 4 0-21 0

Groupe 8
Demain
13.00 Macédoine - Roumanie
Classement

1. Eire 3 2 1 0  8-0 7
2. Macédoine 4 2 1 1 15-5 7
3. Roumanie 2 2 0 0 7-0 6
4. Lituanie 3 2 0 1 4-4 6
5. Islande 4 0 2 2 1-7 2
6. Liechtenstein 4 0 0 4 2-21 0

Groupe 9
Demain
16.00 Irlande du Nord - Albanie
21.45 Portugal - Allemagne
Classement

1. Portugal 4 2 1 1 5 - 2  7
2. Ukraine 3 2 0 1 3-2 6
3. Allemagne 2 1 1 0  6^2 4
4. Arménie 4 0 3 1 3-7 3
5. Irlande du Nord 3 0 2 1 2-3 2
6. Albanie 2 0 1 1 1 - 4  1

Fortunes diverses
Les sélections suisses des

moins de 16 et de 18 ans ont
eu des fortunes diverses lors
du tirage au sort des groupes
éliminatoires des prochains
championnats d'Europe, dont
les tours finals auront lieu
respectivement en Ecosse et à
Chypre en 1998. Les moins
de 16 ans de l'entraîneur
Hanspeter Zaugg affronteront
l'Allemagne, Israël et la Mol-
davie, les moins de 18 ans de
Kôbi Kuhn rencontreront
Malte, le Luxembourg et
l'Ukraine. Alors que les vain-
queurs de groupe des moins
de 16 ans seront directement
qualifiés pour le tour final ,
les quatorze premiers de
groupe des moins de 18 ans
devront s'affronter pour dési-
gner sept finalistes , aux côtés
de Chypre. / si

Option pour
Sao Paulo

Sao Paulo (Br) . Champion-
nat du Brésil. Finale aller:
Portuguesa Sao Paulo - Gre-
mio Porto Alegre 2-0 (1-0).
Buts: 38e Gallo 1-0. 60e Ro-
drigo 2-0. / si

Trois Tours Eiffel
Après l'accord conclu entre

Barcelone et les représen-
tants de Ronaldo fixant l'in-
demnité de transfert de l'atta-
quant brésilien à dix mille
millions de pesetas (77 mil-
lions de dollars), le quotidien
«El Mundo Deportivo» s'est
livré à une étude qui montre
que cette somme amassée en
billets de 1000 pesetas équi-
vaudrait à trois fois la hau-
teur de la Tour Eiffel (320 m).
Cette indemnité colossale a
été fixée pour couper l'envie
des clubs désireux de s'atta-
cher les services de Ronaldo.
/ si

Deux galas
La ville de Lisbonne s'ap-

prête à accueillir le gotha du
football mondial , à l'occasion
du Gala de la Bola , du nom

du grand quotidien sportif
portugais, qui se déroulera
comme chaque année à Esto-
ril , le lundi 20 janvier pro-
chain. A cette occasion, la
FIFA remettra le trophée de
footballeur de l'année au lau-
réat choisi entre Ronaldo,
Georges Weah et Alan Shea-
rer. La semaine suivante, le
public lisbonnais sera convié
à suivre le match de gala op-
posant une sélection africaine
à son homologue du Vieux
Continent. / si

Rozental signe
aux Rangers

L'attaquant chilien Sébas-
tian Rozental (20 ans) sera
transféré aux Glasgow Ran-
gers pour un total de près de
dix millions de dollars, soit le
prix le plus élevé jamais payé
pour un joueur chilien. L'an-
cien club de Rozental, Uni-
versidad Catolica, recevra 6,3
millions de dollars pour le
transfert du joueur, qui tou-
chera lui 3,5 millions de dol-
lars à la signature. / si

Cagliari
dément

Dans un communiqué, Ca-
gliari a confirmé n'avoir en-
trepris aucune tractation
pour un éventuel transfert
des internationaux suisses
Marco Pascolo et Ramon
Vega. Les dirigeants sardes
ont reproché aux médias
d'entretenir, par des rumeurs
sans fondement, une situa-
tion de trouble alors que le
club aurait justement bien be-
soin de retrouver un peu de
sérénité dans sa lutte pour le
maintien en Série A. / si

Hearts brisés.
Ecosse. Première division:

Hearts - Aberdeen 1-2. Mo-
therwell - Raith Rovers 0-1.
Dunfermline - Hibernian 2-1.
Classement: 1. Glasgow Ran-
gers 15-35. 2. Aberdeen 16-
28. 3. Celtic Glasgow 14-27.
4. Hearts 16-21. 5. Dundee
United 16-20. / si
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MONTFAUCON Halle de gymnastique
les 13 et 14 décembre 1996 dès 20 heures

SUPERLOTO
de la Société de cavalerie des Franches-Montagnes

Passes royales, chaînes hi-fi, radios, téléphone sans fil, appareils photo,
paniers garnis, bons, viande fumée

Cartons: demi-porc fumé • Abonnements de soirée, demi-soirée, coupons • Salle ventilée
' 14-793967

- Atelier pour parents ayant un enfant toxicomane ,
7 soirs, de janvier à mai 1997 |

Renseignements auprès des centres de consultations pour questions de drogue: |
CONTACT, Tavannes, tél. 4811516 - DROP-IN, Bienne, tél. 3236151 ê

Au Restaurant de l'Aéroport Brasserie de l'Ancien-Manège
Tous les soirs dès 17 heures: ^mille L Andric p 032/968 

62 
02

Manège 19 La Chaux-de-Fonds

fondue Fr. 10.- Ce soir: ,et
+ carte habituelle dès 17 h 30

132-79911B 132-799420

Police-
secours:
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Depardieu dans «Le plus beau métier du monde».
photo sadfi

Depardieu chahuté
A la suite de son divorce, le

grand Gégé Depardieu accep-
te un poste de prof dans une
banlieue difficile pour se rap-
procher de ses enfants. Ce
sont pour tant  d' autres
gosses , les durs de la 4e
techno , qui vont le révéler
tel qu 'en lui-même. Une
comédie satirique de l' autre
Gérard , Làuzier. / dbo

• «Le plus beau métier du
monde», Neuchâtel, Apollo 1;
lh45

Schwarzie stressé
Comme tout homme

d' affaires qui se respecte ,
Arnold Schwarzenegger négli-
ge sa petite famille. D compte
sur Noël pour rectifier le tir ,
en offrant à son fils le jouet
dont tous les gosses rêvent.
Mais il n'est pas le seul papa
sur le coup et le banal achat
se transforme en raid digne
du Camel Trophy. /dbo
• «La course au jouet» , La
Chaux-de-Fonds, Plaza;
Neuchâtel, Palace: lh30

Lambert et Anconina
éclipsés

Hommes de main ,
Christophe Lambert et Richard
Anconina sont chargés par leur
boss de récup érer un gros
magot. Pour se faciliter la
tâche , ils enlèvent deux fines
truffes policières , dressées
pour renifler la fausse mon-
naie. Il paraît que les deux
chiens engagés pour l'occasion
relèguent les acteurs au second
plan... / dbo
• «Hercule et Sherlock»,
Neuchâtel, Rex; lh30

Geena amnésique
Enseignante apparemment

sans histoires , Geena Davis
souffre d' amnésie depuis plu-
sieurs années. Le jour où un
étranger cherche à la tuer, elle
se surprend à le dégommer
avec une froide détermination.
L'ex-agent secret qu'elle fut un
jour ne devra pas s'arrêter là,
même s'il lui reste fort peu de
temps pour recouvrer tous ses
anciens réflexes. / dbo
• «Au revoir à jamais» («The
Long Kiss Goodnight»),
Neuchâtel, Studio; 2h

«Oui» Fragments de
discours amoureux

A travers «Oui», Alexandre
Jardin veut prouver au monde
qu'il a atteint l'âge de la matu-
rité. C'est du moins ce que pré-
tendent certaines mauvaises
langues... Un brin acide, cette
opinion n 'est pas sans fonde-
ments. Un bref retour sur la
carrière l'ex-enfant prodige des
Editions Flammarion aurait
même tendance à la confirmer!

Encourag é par la rusée
Françoise Vierny (à l'époque
chez Flammarion), le fils du
scénariste et écrivain français
Pascal Jardin a produit à vingt
ans et des poussières toute une
littérature amoureuse, destinée
aux âmes romantiques de sa
génération. Passé au cinéma,
Alexandre Jardin conçoit un
équivalent cinématographique
de ses «Cartes du Tendre» à
succès en adaptant pour l'écran
l'une d' entre elles , intitulée
«Fanfan».

Avec le concours de Sophie
Marceau, Jardin réalise un pre-

Agnès Soral, un échan-
tillon de comportement
amoureux. photo sadfi

mier long métrage volontaire-
ment «naïf» qui traduit très
bien le climat courtois (et secrè-
tement puritain) de ses romans
- différer l' acte sexuel y est
considéré comme une preuve
d'amour.

Quelques années plus tard ,
Jardin semble avoir complète-
ment changé d' opti que avec
«Oui», son second long métra-
ge. Sur le modèle du fameux
«Déclin de l'empire américain»
(réalisé en 1986 par le
Canadien Denys Arcand), le
cinéaste affronte crânement le
thème de la sexualité bavarde -
peut-être sous l'influence de
l'humoriste Pierre Palmade qui
cosigne le scénario et joue l'un
des rôles principaux!

Décrivant un groupe de
Français ordinaires en villégia-
ture sur une p lage de la
Gironde, Jardin s'essaye à pro-
duire un discours sur l'état de
notre sexualité contemporaine.
Très loin du pseudo-roman
courtois de «Fanfan», il se veut
cette fois «naturaliste» pour
donner une image «véridique»
du comportement amoureux (et
sexuel) des trois couples qu 'il
prend pour cible - Hugo et
Alice, Paulo et Pauline, Hervé
et Nathalie.

Las, engagés dans ce vaude-
ville à prétentions moralistes ,
acteurs et actrices (Palmade ,
Mi guel Bosé , Jean-Marie
Bigard , Catherine Jacob , etc.)
surjouent constamment leurs
rôles et échouent à restituer de
façon crédible la «vérité» de
leurs personnages respectifs.

Vincent Adatte

• Neuchâtel, Apollo 3, lh30.

«Hollow Reed»
L'enfant meurtri

Le film d'Angela Pope
tente de rendre compte
objectivement d'une réa-
lité , celle d'un enfant
battu. photo rialto

Formée à l'école du docu-
mentaire pour la BBC ,
Angela Pope se fait du ciné-
ma une idée assez peu cou-
rante. A voir «Hollow Reed»,
la réalisatrice ang laise
assigne en effet à sa fiction la
vocation de refléter très
objectivement une réalité
complexe.

Après le divorce de ses
parents , Oliver (9 ans) a été
confié à sa mère, qui vit avec
un nouveau compagnon. A
plusieurs reprises , l'enfant
se réfug ie chez son père ,
blessé et meurtri. Il a été bat-
tu, mais préfère inventer des
Explications qui n 'ont rien à

voir avec la réalité. Alarmé,
le père actionne la justice
pour obtenir la garde de
l'enfant. Bien que médecin,
il sait ses chances d'inverser
le cours des choses assez
minces: assumant désormais

E
leinement son orientation
omosexuelle, il vit en effet

avec un autre homme.
Le scénario de Paula Milne

s'attache très scrupuleuse-
ment à justifier les comporte-
ments des protagonistes.
L'accumulation des nota-
tions psychologiques réduit
la part de mystère au person-
nage d'Oliver, cet enfant mal
dans sa peau «qui sait tout
mais ne dit rien».

Il aurait paru logique que
la compréhension du drame
passe par la perception de
l' enfant lui-même (comme
c'est par exemple le cas dans
«Cria Cuervos»). La réalisa-
trice préfère multiplier les
points de vue et assembler le
puzzle d'un discours qui finit
par prendre toute la place.

Pourquoi un homme bat
un enfant qui n 'est pas le
sien? Comment une femme
peut-elle ignorer ces vio-
lences? «Hollow Reed»
apporte à cet égard des
réponses p lutôt convain-
cantes. Dommage que le
«bien dit» l' emporte sur le
«bien vu». Dans le rôle des
parents, Joely Richardson et
Martin Donovan (familier
des films de Hal Hartley)
sont néanmoins parfaits.

Christian Georges

• ABC, La Chaux-de-Fonds;
lh46

«Sleepers» Les
dormeurs de l'enfer
Un «sleeper» (dormeur),
en argot américain, est à
la fois un délinquant juvé-
nile et un tueur à gages
qui passe la nuit dans la
ville où il a exécuté son
contrat. «Sleepers», nou-
velle oeuvre de Barry
Levinson, tirée d'une his-
toire vraie, est ainsi à la
fois une affaire d'adoles-
cence (brisée) et de ven-
geance (dont le plat se
mange froid).

Tiré du roman autobiogra-
Îihique de Lorenzo Carcaterra
qui a participé à son adapta-

tion cinématographi que),
«Sleepers» décrit la tragique
histoire d' une bande de
copains de «Hell's Kitchen» (la
cuisine de l' enfer), quartier
chaud de New York.

Adolescents , Michael ,
Lorenzo (dit Shakes), John et
Tommy composent une joyeuse
confrérie de petits criminels.
D'un côté, ils aiment à jouer au
football américain avec le père
Bobby (Robert de Niro), crimi-
nel repenti qui cherche à les
maintenir dans le droit che-
min; de l'autre, ils travaillent
pour King Benny (Vittorio
Gassman), un caïd de la mafia
particulièrement respecté.
Le traumatisme définitif

Jusqu'au jour où un de leurs
menus larcins habituels (voler
le chariot d'un vendeur de hot-
dogs) tourne mal. Accusés de
tentative de meurtre par négli-
gence, ils sont tous condamnés
à des peines de prison d'une
année à purger dans un centre
réservé à des «boys» de leur
âge. Là , les quatre amis sont
maltraités , torturés et violés
par des matons particulière-
ment sadiques - qui opèrent
en toute impunité. Â leur sortie
de tôle, les quatre adolescents
sont définitivement brisés. Une

Brad Pitt, en procureur avide de vengeance, photo élite

seule chose les obsède:
attendre , «dormir» , jusqu 'au
moment où ils pourront se ven-
ger...

Devenu journaliste, Lorenzo
(Jason Patrie) est à la fois le
narrateur de l'histoirse et l'un
de ses acteurs. Il observe com-
ment son camarade Michael
(Brad Pitt), nommé entre-
temps procureur, va ourdir une
habile machination afin de
confondre leurs tortionnaires
et se venger de belle et violente
manières. Il faut dire que le
livre de chevet de Michael est
une autre histoire de vengean-
ce: celle du conte de Monte-
Cristo!
De la chronique sociale
au film judiciaire

Ce qui est curieux, dans ce
nouveau film produit et réalisé
par Barry «Rain Man»
Levinson , c'est la manière
dont le cinéaste fuit toutes ses
responsabilités face au roman.
A travers une construction en
flash-back (absente du livre), le
cinéaste concentre son récit
sur la vengeance, et ignore un
des aspects essentiels de

l'ouvrage: la description d'un
quartier , quartier abandonné
du monde, dominé par la cri-
minalité et les petites com-
bines.

Surtout , Levinson , en fier
artisan hollywoodien , n 'ose
jamais affronter vraiment le
drame vécu par ces adoles-
cents. Les scènes de violences
sont tour à tour évoquées ,
racontées , suggérées , sonori-
sées , symbolisées... mais
jamais Levinson ne se permet
de montrer cette violence -
pourtant moteur essentiel de la
vengeance qu 'il détaille, ensui-
te, avec une grande minutie.

Ainsi , mal gré un casting
d'enfer (il faut ajouter encore
Kevin Bacon et Dustin
Hoffman à la liste), «Sleepers»
n'est que l'ombre du roman ,
chronique sociale et psycholo-
gique; un film policier et judi-
ciaire de plus, un joli meccano
auquel il manque toute la
dimension humaine du drame,
la puissance du traumatisme.

Frédéric Maire
O La Chaux-de-Fonds, Plaza;
Neuchâtel, Arcades; 2h20.

«Love etc.» Les deux
hommes de Marie
Quand il épouse Marie,
Benoît croit avoir pris sa
revanche sur de nom-
breuses années ternes.
Sur son meilleur ami, un
petit peu aussi. Mais jus-
tement, meilleur ami il y
a, et «Love etc.» se mue
rapidement en un jeu de
cache-cache à trois, à la
fois douloureux et léger.

Marie , 25 ans (Charlotte
Gainsbourg), lasse d' une lisse
liaison avec le voisin du des-
sous , choisit d' avancer un
pion sur son échiquier amou-
reux: elle passe une petite
annonce. Benoît (Yvan Attal),
un banquier aussi discret que
ses costards gris, y répond en
une longue lettre plutôt intelli-
gente, qu 'il accompagne de la
photo de Pierre, son meilleur
ami depuis 20 ans (Charles
Berling). Benoît rencontre
Marie , la présente à Pierre ,
jugé «amusant et plutôt beau
garçon» . S'écoule ensuite ,
tout naturellement, un «prin-
temps à trois». Puis , le jour
du mariage de Marie et
Benoît , Pierre s'adresse à la
caméra , donc au spectateur,
pour avouer qu 'il aime Marie.
Le ver est dans le fruit , dont
«Love etc.» , deuxième long
métrage de Marion Vernoux,
suit patiemment les ravages.
Car il faudra beaucoup de
temps à Pierre , charmeur
désinvolte qui se mue en
amoureux défait , pour faire
fléchir Marie.

Adapté d' un roman de
Julian Barnes, le film n'a pas
renoncé à livrer les points de
vue de chacun des person-
nages sur le déroulement de
l'histoire. Condamnés à
cacher leurs sentiments -
comment dire à son ami
qu 'on aime sa femme?
Comment avouer à son mari
que son meilleur pote vous

fait la cour? -, les trois per-
sonnages font leurs confi-
dences au spectateur en voix
off ou s 'épanchent auprès
d'inconnus , sur un banc
public. Qualifié de moderne
«Jules et Jim», «Love etc.» se
montre attentif aux situations
sentimentales bien plus qu'au
contexte social dans les-
quelles elles s'enracinent.
Aux climats, dont la réalisatri-
ce saisit les mille nuances
avec une justesse constante.
Equilibre doux-amer

Dans l'une des scènes les
plus marquantes par exemple,
un dîner rassemblant un
Benoît conscient d'être trom-
pé, un Pierre et une Marie sur
le point d'être amants, on se
sent pris dans l'étau qui
enserre les personnages. Mais
au plus fort de la tension , .
Marion Vernoux sait bifur-
quer vers le grotesque et le

comique - Benoît plonge la
tête de Pierre dans le saladier
de mousse au chocolat - sans
éradiquer toutefois la souf-
france.

Cet équilibre dans le ton
doux-amer constitue le
meilleur atout du film , qui se
révèle bien plus douloureux
qu'un banal adultère et bien
plus léger qu'un drame de la
jalousie. L'autre force tient
dans les interprètes eux-
mêmes. La tension entre les
deux hommes semble
d'ailleurs avoir bénéficié de la
relation , hors tournage , du
couple Yvan Attal-Charlotte
Gainsbourg. De son propre
aveu, l'acteur a en effet endu-
ré mille morts en voyant sa
compagne dans les bras d'un
autre...

Dominique Bosshard

• Neuchâtel, Bio; lh45.

Charles Berling, Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal:
deux hommes, une femme, et deux possibilités.

photo sadfi
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ROMAN - Pierre Moustiers
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Il répondit de manière évasive à ses
questions, affirmant qu'il s'agissait d'un
accident bénin:
- De toute façon, je suis responsable.

Une épée bien tenue ne s'égare pas.
- J'ai le droit de savoir. Vous vous êtes

battus, n'est-ce pas?
-Non, Madame. C'était un jeu.
-Vous me cachez quelque chose,

Monsieur.
- A ma connaissance, non, mais per-

sonne ne peut vous interdire de penser
le contraire.
- Personne, en effet!
Ce dialogue acéré, ponctué de sourires,

ne dura qu'une minute. Hyacinthe refusa
de le prolonger et Renaud ne trouva rien
à dire de sérieux pour la retenir. Il s'in-
clina- sûr sa main un peu grasse aux
ongles brillants et poussa un soupir de
soulagement quand elle lui tourna le dos
pour franchir la porte. Il ressentait la

même impression désagréable qu'après
un entretien avec son père: une sorte de
tristesse et de révolte diffuses qui lui
donnaient, un court instant, le dégoût de
vivre. Il se dit que la baronne et le comte
appartenaient à la même race, que leurs
réactions étaient identiques, qu'ils ne
s'intéressaient aux êtres-que pour en-
quêter sur leurs faits et gestes avec une
curisoité malsaine: «Ce que nous
sommes les indiffère. En revanche, toute
indiscrétion nous concernant surexcite
leur imagination. Je comprends mainte-
nant pourquoi Antoine et moi...» son-
gea-t-il sans aller au bout de sa pensée
car il lui déplaisait de la formuler et
d'analyser ce qu'il tenait désormais pour
une certitude: qu'Antoine et lui avaient
chacun un ennemi dans sa famille et que
cette communauté d'infortune cimentait
leur amitié. Ambroise de Saint-Pons
s'était montré particulièrement odieux,

vendredi, vers midi, au moment où les
deux amis, revenant du plan de la Croix-
Haute, arrivaient dans la cour carrée du
château. Lui qui, confiné dans une pièce
obscure au deuxième étage, faisait d'or-
dinaire mille difficultés pour sortir à l'air
libre, s'est empressé de les rejoindre,
alerté par un bruit de pas fort discret, et,
tout de suite, avait harcelé Renaud de
questions sans se préoccuper de la bles-
sure d'Antoine, mais férocement intri-
gué par sa chemise couverte de sang.
Comme la baronne de Cherchery, il avait
revendiqué le droit de savoir, puis rap-
pelé à son fils qu 'il était maître chez lui ,
responsable des actes délictueux ou cri-
minels perpétrés sur ses terres et qu'un
duel sans témoins passait aux yeux de la
maréchaussée royale pour une tentative
d'assassinat.

(A suivre)
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FEMME PORTUGAISE cherche travai
pour tout de suite. Etudie toutes proposi
tions. g 032/926 57 14 132-79941 s

, Cherche FILLE AU PAIR dès janviei
> 1997 ou à convenir. g 032/913 76 80

132-7994SC

Cherchons UNE EXTRA pour les samedis,
8 à 15 heures. g 032/913 15 98

132-799496

DAME FAIT REMISE D'APPARTE-
MENTS, ménage et autres.
g 032/914 33 67 132-799551

DOUCE, CÂLINE, 55 ans, de nature
positive; je vous vois, 50-60 ans, aimant la
nature, les sorties à deux. Vous vous recon-
naissez, appelle-moi au 032/725 57 55.

28-67539

ÉVOLÈNE/VS: vacances Noël, février,
hiver, été, g 027/283 13 59 36.3S7B54

À LOUER À SOUBEY maison de vacan-
ces. Confort, 7 lits. Noël, Nouvel-An.
g 032/471 18 37 165-742342

CARTE GRAPHIQUE STEALTH,
2 Mb; carte son, tablette graphique, scan-
ner, logiciels, jeux. ' _ . 032/914 22 65

132-799431

VENTE DE TOUT MATÉRIEL IN-
FORMATIQUE, neuf et occasion. Crédit
possible. Seulement: Fr. 2590.-. IFREC,
Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds.
g 032/968 60 28 132-799765

2 CANAPÉS, table basse, machine à laver,
armoire, table, meuble stéréo, machine â
écrire, radiateurs, humidificateur, caddie de
commission. g 032/914 22 65 132-799436

UN MATELAS MÉDICAL DE MAS-
SAGE, marque Domo Relax. Etat neuf.
g 032/926 86 66 132-799445

A vendre POULES BRUNES, une année
de ponte. Vivantes ou à bouillir.
g 032/913 54 48 132-799478

A vendre FIAT REGATA 90S, modèle
1988, expertisée. Fr. 3500.- à discuter.
g 032/926 77 37 132-799371

PEUGEOT 106 XT, 1993, 35000 km.
g 032/487 56 88 132-799407

A vendre pour cause de décès: OPEL
VECTRA 2.0i GL CÉLÉBRATION, vert
foncé, 12000 km, mise en circulation sep-
tembre 1995, équipement complet, 4 jantes
équipées. Cédée à Fr. 18600.-
g 032/931 73 72, heures des repas.

132-799534

A donner, contre bons soins, LAPIN
NAIN, g 032/931 90 08 132-799397

I Achète toutes CARTES POSTALES
- ANCIENNES, g 032/931 68 67
) 132-79724;

3% PIÈCES LE LOCLE: attique 79 m3
entièrement refait. Galetas, cave. Parking,

1 jardin. Fr. 550-, plus charges. VENTE
POSSIBLE, g 032/857 25 30 29-66792

A louer. Le Corbusier 25 au Locle:
: APPARTEMENTS 4% ET 5% PIÈCES,

tout confort, avec balcon. Pour visiter:
Mme Tatone, g 032/931 70 95 132.797434

. A louer, rue des Primevères au Locle:
APPARTEMENTS 1% ET 3 PIÈCES,
ensoleillés et tranquilles, g 032/931 8310,
Mme Bosset. 132-797455

France: vend FERME COMTOISE, 4 km
de Soubey, plus terrain.
g 0033/381 64 05 17 132-799595

A vendre à Villers-le-Lac: APPARTE-
MENT F5. g 0033/3 81 68 04 19, après
19 heures. 132-79B762

A louer. Eclair 8-8a-8b: APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES avec cuisines
semi-agencées et balcons. Libres tout de
suite ou à convenir, g 032/913 26 55

132-798789

l A louer. Est 20: APPARTEMENT DE
113 PIÈCES avec cuisine agencée, balcon et

jardin. Libre dès le 1 er janvier 1997 ou à
convenir, g 032/913 26 55 132-798800

A louer tout de suite APPARTEMENT
3 PIÈCES avec balcon, g 032/926 78 53

132-798837

I A louer, Paix 69: APPARTEMENTS DE
1 2 PIÈCES avec cuisines habitables, enso-

leillés. Collège et gare à proximité. Libres
dès le 1 er janvier 1997 ou à convenir.
g 032/913 26 55 132-798865

PLACE HIVERNAGE, hangar: auto, bus,
caravane. Peut sortir, g 032/926 77 10

; 132-798994

I A louer. Le Locle, Jeanneret 24: 2% PIÈ-
CES. Fr. 580.- charges comprises;
5% PIÈCES, Fr. 1250.- charges com-
prises, g 032/931 51 14, dès 18 heures.

, 132-799036

A louer. Soleil 9: APPARTEMENT
CONFORTABLE 4 PIÈCES, 96 m2.
Fr. 1290.-. g 077/37 1019 132-799205

A La Chaux-de-Fonds: à louer APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES, tout confort. Tout
de suite ou à convenir.
g 032/968 92 76 ou 032/968 76 51

132-799379

A louer. Le Locle: APPARTEMENT
3 PIÈCES avec dépendance. Fr. 547.-,
charges comprises. Libre tout de suite.
g 032/931 59 52 132-799399

A louer, centre ville, 1er mars 1997:
4 PIÈCES, cuisine aménagée, cheminée
de salon, poutres apparentes, balcon.
Fr. 1020-, charges comprises.
g 079/213 42 54 ou 032/926 85 33

132-799414

Je cherche à louer PETIT APPARTE-
MENT 1 PIÈCE dans quartier hôpital.
g 152/902 41 98. Pager. 132.799437

A louer pour début 1997: CAFÉ DU
CERF, La Sagne-Eglise, g 032/931 21 36

132-799264

Cherche à louer pour 1 er avril 1997 ou date
à convenir GRAND 3% PIÈCES OU
PLUS, cuisine agencée, balcon. Sud-est
La Chaux-de-Fonds ou centre Val-de-Ruz.
Dans quartier tranquille. Maximum:
Fr. 1100-, charges comprises.
g 032/853 50 19. heures repas. 132-799345

Rez: 3 ET 2 PIÈCES, tout confort.
I Fr. 720.- et Fr. 520-, charges comprises.
II Les Ponts-de-Martel. g 032/937 14 86

132-799362

Retraitée cherche BEL APPARTEMENT
> 3%-4 PIÈCES. Cuisine agencée, ascen-
I seur, balcon. Si possible quartier sud-est.
| Février, mars ou â convenir. Pour rensei-
, onements: g 032/968 22 92 132.799374

A louer tout de suite, rue du Progrès 89 a:
APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout

: confort. Fr. 495.-. g 032/968 50 14
132-799378

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS,
: pour 1 er février 1997 ou à convenir, beau

3 pièces, 75 m2. Equipement haut de
gamme (vitrocéram, double four, lave-vais-
selle, granit, parquets, balcon et cave) dans
petit immeuble en PPE. Loyer: Fr. 1600.-,
tout compris, g 021/802 61 51, le soir.

; 22-464319

A louer AUX POMMERATS: apparte-
ment de 4 pièces dès le 1 er janvier 1997.

; g 032/951 23 87 u-794117

A louer a SAINT-IMIER: appartement de¦ 3 pièces, grandes chambres, cuisine habita-
. ble. Cave, galetas. Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 500.-, plus charges. LOYER DU
MOIS DE JANVIER GRATUIT.
g 032/954 20 64, heures de bureau.

14-794112

I A louer à Saint-lmier, tout de suite ou à
convenir, BEL APPARTEMENT DE 3%
PIÈCES. Poutres apparentes. Fr. 780-,
plus charges, g 032/941 19 44 6-u2i48

: A louer BEAU ET GRAND 3 PIÈCES,
• parquet, moulures, 2 balcons. Jardin. Situa-

tion calme. Fr. 760.-, charges comprises.
g 032/968 87 02 132-799443

A louer au Locle, rue des Cardamines: BEL
APPARTEMENT 4% PIÈCES. Prix inté-
ressant. g 032/853 52 51 132-799459

Le Locle, Crêt-Vaillant: APPARTEMENT
i 3 PI ÈCES, cuisine agencée, cheminée, jar-

din, commodités. Libre fin janvier 1997,
arrangement possible, g 032/931 14 36

132-799476

A vendre APPARTEMENT TRÈS SOI-
GNÉ 5% PIÈCES, 140 m2 et 40 m2. Rue
Numa-Droz. Immeuble en retrait. Prix:
Fr. 320000.-. g 032/913 80 42 132-799488

A louer à Saint-lmier à proximité de la gare:
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE
2% PIÈCES, cuisine agencée. Situation
calme. Fr. 610.-, charges comprises.
g 032/941 20 45 132-799499

Villeret: 3% PIÈCES BOISÉES, cuisine
agencée avec lave-vaisselle. Situation
calme. Parc non couvert. Terrasse com-
mune. Dès janvier 1997. Prix: Fr. 805.-,
charges comprises, plus deux mois de cau-
tion. g 079/446 27 93 132-799502

Cherchée louer sur commune de La Sagne:
APPARTEMENT OU FERME DE 4-5
PIÈCES, g 032/913 18 33 132-799525

A louer. Le Locle: GRAND APPARTE-
MENT DE 5 PIÈCES, rue Girardet. Salle
de bains, toilettes séparées, 140 m2. Libre
tout de suite. PLUS GARAGE.
g 032/931 36 16 ou 032/931 68 31

132-799533

La Chaux-de-Fonds: 2 PIÈCES, Eclair 8.
Avec balcon, cuisine agencée. Buanderie.
Libre tout de suite. Fr. 635-, charges com-
prises. Décembre gratuit, g 032/926 72 51

132-799549

A louer à La Chaux-de-Fonds: GRAND
3 PIÈCES, rue des Granges 6. Loyer:
Fr. 720-, charges comprises. Possibilité de
parc à Fr. 50.-. Libre dès le 1 er janvier 1997.
g 032/968 68 42 132-799556

VERCORIN, VALAIS, 1350 m: chalets
et appartements. BAT, g 027/455 82 82

36-371919
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¦"" *" Ŝnia- """."LT^̂ I 'j Vimltiîmm r̂—'**3sfL "

MÀrm^or^nciEN

I Tel. 032/913 50 44 Av. Léopold-Robert 23

W«B̂  ^̂ f^̂  132-792433



Espace jeunesse A vous
de jouer

La jeunesse est notre meilleur atout pour construire 1 avenir. Elle
constitue également, en tant que futurs lecteurs, la garantie de la pé-
rennité de vos journaux régionaux.

Eveillés au monde dans le cadre de cette institution remarquable
qu'est l'école, les enfants apprennent très tôt, en même temps qu'ils
ânonnent les premières lettres de l'alphabet, à décrypter les multiples
signaux que leur lance leur environnement. Très vite aussi, avec les
prémices du raisonnement mathématique, leur apparaît toute la com-
plexité des problèmes que génère notre société.

Ces outils de connaissance et d'analyse, ils se font un plaisir de les
exercer quotidiennement, avec un esprit encore ouvert au merveilleux
et à l'injustice.

Leur regard , tout de fraîcheur et de spontanéité, confère souvent aux
événements concernés un éclairage particulier. Sans fard , les faits sont
débarrassés de la grisaille dont les recouvre cette triste routine que
nous appelons pudiquement expérience.

Cette vision des choses qui leur est propre , les enfants ont rarement
l'occasion de la présenter au monde des adultes. Cela est fort dom-
mage. Et peut être même dommageable.

Pour y remédier, il nous semble donc opportun d'ouvrir aujourd'hui
cette nouvelle rubrique, «Le coin du petit journaliste», réservée aux
élèves des écoles du canton de Neuchâtel , du Jura et du Jura bernois.

Pour y avoir accès, il suffit qu'un enseignant, responsable d'une
classe ou d'un collège, s'approche de la rédaction en chef de L'Impar-
tial ou de L'Express qui lui fournira tous les renseignements néces-
saires.

Cette première page, réalisée par la 4e22 du collège Numa-Droz, à
La Chaux-de-Fonds, est un excellent exemple de ce qui peut être fait.

Mais ce n'est qu'un exemple. La plus grande liberté d'expression
doit régner au sein de cette nouvelle rubrique. Avec pour seule contin-
gence, la structure graphique de la page, c'est-à-dire un grand espace
carré en haut à disposition des enfants, accompagné en pied de divers
petits articles annexes. Articles qui peuvent être rédigés par les élèves,
leur enseignant , voire, le cas échéant, par la rédaction.

Elèves et enseignants, à vous de jouer ! / réd

Environnement Les commentaires des élèves
de la classe 4e22 du collège Numa-Droz,
à La Chaux-de-Fonds

Deux personnes m'ont dit: «Ce n'est pas
votre travail de nettoyer la forêt, mais c'est
bien de le faire.»

Martine

Heureusement qu'on avait une benne
pour y déposer tous ces déchets.

Darcio

Nous avons rencontré des gens très gen-
tils qui nous ont dit: «Vous donnez une
bonne leçon aux plus grands, bravo!»

David

Un moment, ça devenait fatigant.
Franchement je ne ferais pas (a tous les
jour s.

Natalina

J'espère que la forêt restera propre pen-
dant longtemps.

Marc

J'ai trouvé un endroit avec des bouteilles
cassées. J'ai tout ramassé parce que j 'ai un
chien et je ne veux pas qu 'il se blesse.

Florian

Quand on a eu fini , nous étions tous bien
contents et la maîtresse nous a offert un su-
per gâteau

Laura

Le savez-vous?
Un morceau de verre abandonné dans

une forêt y reste pendant des siècles car il
ne se dégrade pas. Le verre cassé risque de
blesser les promeneurs et les animaux.

Les piles sont très polluantes. Elles
contiennent des matières dangereuses pour
l'environnement et la santé humaine.

Les mouchoirs en papier et le papier WC
ne présentent aucun danger pour l'environ-
nement car ils se décomposent en quelques
semaines.

Les tubes de crème solaire et plastiques
se dégradent plus ou moins vite. Il faut
compter 5 ans et plus pour le polyéthylène.

Les plastiques durs avec lesquels on
confectionne les chaises de camping, les
lits, les jouets sont un vrai problème pol-
luant.

L'alu restera pendant des siècles dans la
nature.

Les trognons de pomme, les pelures de
fruits et de légumes ne sont pas polluants.

Même si certains déchets finissent par se
décomposer, ils enlaidissent le paysage.

On ne devrait rien laisser dans la nature!

Référence «J'achète mieux no 244»
F.R.C.

Pédagogie du projet
C'est au cours d'un conseil de classe que

mes élèves ont fait la proposition de nettoyer
la forêt.

Nous en avons discuté, et la décision a été
prise à la majorité.

Les enfants, responsables de leur projet,
ont pris une part très active et enthousiaste
à la réalisation de leur idée.

Quelle magnifique prise de conscience
pour ces enfants de 9-10 ans, futurs adultes
non pollueurs (?).

Une aventure comme celle-ci est extrême-
ment enrichissante dans de nombreux do-
maines scolaires comme la connaissance de
l'environnement, l'expression orale et
écrite.

Mais avant tout, c'est une expérience de
vie qui permet à chacun de s'intégrer dans
le groupe et d'y trouver sa place.

Et bien plus encore, chacun prend
confiance en soi , en ses possibilités de me-
ner à bien une action positive.

L'enseignement prend une dimension
éducative et s'oriente vers des valeurs de so-
lidarité, de coopération et de reconnais-
sance des autres.

La maîtresse,
Francine Nydeqqer
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Spectacle Qui es-tu, Marie-Thérèse?
La ville de Neuchâtel
s'agite... Figurez-vous
que ce soir le Théâtre de
la ville accueille celle en
qui on croit tous recon-
naître sa voisine , Marie-
Thérèse Porchet, née
Bertholet. Mais qui se
cache sous la perruque
blonde de cette exaspé-
rante , mais tellement
attachante fofolle quin-
quagénaire? Il s'appelle
Joseph Gorgoni, a 29 ans
et est originaire du
Locle. Mais voui, d'chez
nous, voyez-vous ça
Madame Lopez...

De père italien «qui a déci-
dé de me naturaliser» et de
mère suisse, figurez-vous que
le petit Joseph Gorgoni, bien
que né à Genève, se retrouve
auj ourd'hui, à 30 ans, origi-
naire du canton de Neuchâtel ,
plus précisément du Locle.
Joli hasard ! C'est d'ailleurs
dans cette ville qu'a débuté sa
tournée au mois de septembre
dernier. Après le Haut, le Bas,
avec le débarquement
aujourd'hui  du «one girl»
show de Marie-Thérèse
Porchet à Neuchâtel, et cela le
temps de trois représenta-
tions. Interview d'un mec qui
confie attirer plutôt un public
«bigoudi» que gros cigare.

- Joseph Gorgoni, racontez-
nous comment est née Marie-
Thérèse Porchet?

- C'est un personnage que
j 'ai inventé lorsque j 'avais dix
ans , très inspiré par ma

grand-maman, une femme
très gentille, mais qui parlait
beaucoup, beaucoup, pour
pas grand-chose. Mais une de
mes anciennes cheffes de
bureau , qui m 'a toujours
amusé, y est aussi pour beau-
coup. La première fois que
Marie-Thérèse est montée sur
scène, c'était en 1993, dans
la revue genevoise de Pierre
Naftule. Malheureusement,
ma grand-mère, décédée trop
tôt , ne l' a j amais vue... Ma
cheffe de bureau? Elle a beau-
coup ri et l'a plutôt bien pris.
La preuve , chaque fois
qu 'elle en a l'occasion, elle
vient voir mes spectacles. Je
crois qu 'elle est même un
peu fière d'être le modèle de
Marie-Thérèse.

— Qu'en est-il de votre
apport personnel au personna-
ge?

— C'est tout le côté délirant
de Marie-Thérèse, quand elle
danse ou qu 'elle chante; c'est
aussi tout un travail d'obser-
vation pour resservir par
exemple les anecdotes qui se
passent à la Migros.
- Pensez-vous que Marie-

Thérèse soit représentative de
la ménagère suisse?

- Je ne sais pas si les gens
s'identifient à elle, mais en
tous les cas ils y reconnaissent
leur voisine!

- Quelle place ce personna-
ge occupe-t-il dans votre vie?

- Une place de travail et
c 'est très bien comme ça.
Après un spectacle, lorsque je
suis démaquillé, je redeviens

Joseph Gorgoni à part entière
et c'est important.

- Que représente la femme
à vos yeux?
- L'intelligence. Je pense

qu'elles sont plus intelligentes
que nous, les hommes. J'aime
beaucoup les femmes et leur
commpagnie; d' ailleurs j 'ai
p lus d' amis femmes que
hommes.

- Marie-Thérèse pourrait-
elle être l'une d'elles?

- Oui! Certes, elle a un côté
agaçant, mais elle est si gen-
tille. Même si elle condamne
tout ce qu'elle ne comprend
pas, elle finit toujours pas se
dire que les gens sont com-
me ils sont et qu'il faut les
prendre ainsi. C'est une
philosphie que je partage,
donc nul doute que l' on
s'entendrait bien.

- Et si vous étiez une fem-
me, qui pouiriez-vous être?

- Mais je suis très bien
dans ma peau d'homme!
Je ne porte pas des
bas résille
quand je
suis chez 

^0.
moi et ne
m e
déguise
pas en
d r a g

queen pour sortir (rires). Cela
dit, des femmes comme Glenn
Glose ou Nina Hagen me fas-
cinent complètement; j 'adore
ces gens à plusieurs facettes,
qui peuvent être plusieurs per-
sonnes à la fois. Ce n 'est pas
forcément la beauté physique
qui m'attire chez une femme,

mais plutôt un côté bizarre ou
ambigu.

- Sur scène, vous portez
des robes à fleurs ou à dentel-
le. Et dans la vie de tous les
jours?

- J'adore ce qui est excen-
trique, comme les vêtements
du couturier Gaultier , à tel
point qu 'aux yeux de certains,
je passe pour quelqu 'un qui
s'habille bizarrement. Des
p^ercings? J'en ai deux, mais

juste aux oreilles; j 'aurais
bien voulu m 'en faire un

au sourcil ou dans le nez,
mais je ne peux pas;
Marie-Thérèse pier-
cée, ça ne passerait
pas!

«J'ai besoin de
prendre du recul»

- Vous jouez Marie-
Thérèse depuis trois
ans, ces temps très
intensément , tournée
oblige. N'y a-t-il pas un
risque de lassitude de
votre part?

- Il est vrai que
depuis le mois

¦tk*,. de mars
( n d 1 r :

début de
la tour-
née du
s p e c -
tacle) ,
Mar ie -

Thérèse est souvent sous les
feux des projecteurs , sans
oublier son activité télévisée
chargée; on en parle beau-
coup. C'est pourquoi à la fin
de la tournée, je vais prendre
un peu de recul et souffler un
brin. Je n'ai pas envie de las-
ser les gens, et pour cela , il
faut que moi-même je ne me
lasse pas.

- Marie-Thérèse a donc
encore de belles années
devant elle?

- Oui , pour autant que je
n'en ai pas marre et c'est vrai
que là, j 'ai besoin de respirer
un peu.

Lorsqu 'on demande à
Joseph Gorgoni s'il connaît
Neuchâtel , il avoue ne pas y
être venu souvent. «C'est une
très jolie ville, dont j 'apprécie
tout particulièrement le bord
du lac.» Et le théâtre, l'a-t-il
déjà vu? «Oui, il est vache-
ment beau , un peu vieux,
mais j 'aime bien les vieux
théâtres.» Nul doute que
Marie-Thérèse Porchet saura
lui faire retrouver sa jeunes -
se.

Propos recueillis
par Corinne Tschanz

• Neuchâtel, Théâtre de la
ville, ce soir et demain soir à
20h30 et dimanche à 18h.

Joseph Gorgoni , alias Marie-
Thérèse Porchet , vous donne ren-
dez-vous ce soir au Théâtre de
Neuchâtel. photo Parodi

Au terme de la semaine cul-
turelle yougoslave mise sur
p ied avec le Ciné-Club des
Franches-Montagnes, l'Atelier
d'écriture et le café du Soleil ,
Causes communes Jura pro-
pose encore une fête ce week-
end. Dans les effluves culi-
naires balkaniques, une vente
aux enchères de tableaux et
objets divers est inscrite au
programme , tandis  que
musique et animations seront
en mains de Bratko Bibic &
The Madleys. Par ail leurs,
si gnalons l' exposi t ion  de
l' artiste jurassien Phili ppe
Queloz, à la galerie du même
lieu , j usqu 'au 5 janvier pro-
chain. „_„

SOG

• Saignelégier, café du Soleil,
samedi 14 décembre, dès 19 h.

Café du Soleil
Fête dans l'expoThéâtre Soirée des marionnettes

Le Théâtre Biely Kasiol de
Tchéliabinsk, Russie et la
compagnie Le guignol à rou-
lettes de Fribourg présentent
«Ailes», une coproduction ,
ce soir à la salle de la
Poudrière, (ancienne brasse-
rie Mùller), à Neuchâtel. Ce
spectacle sans texte, destiné
aux enfants  dès 8 ans,
évoque le passage d' un
cueilleur d' anges. Défilent
les masques et les marion-
nettes pour amener des
images douces-amères
autour de la frag ilité des
êtres, mais aussi un encou-
ragement à découvrir ses
propres ailes.

LCA

• Neuchâtel, salle de la
Poudrière, ce soir, 20h30

Fragiles mais vifs, les personnages d'«Ailes».
photo sp

TPR L'Intervention, une comédie
populaire signée Victor Hugo

Jusqu 'au 21 décembre, le
public pourra découvrir, au
siège du Théâtre populaire
romand (TPR) sous les toits
de Beau-Site , le vaudeville
hugolien «L'Intervention», au
terme d' une tournée 96 en
Suisse romande et en France
voisine, avec une pointe du
côté de Lucerne pour les nor-
maliens. Début 97 , c'est en
Avignon que sera porté ce
spectacle inventif et enlevé
avec brio par Emmanuelle
Ricci , Frédéric Lugon ,
Jacqueline Payelle et Bernard
Kordylas.

Au centre dé ce mélodrame
hélas méconnu du répertoire,
un peu à part dans l'œuvre de
Victor Hugo et de veine popu-
laire , mis en scène par
Charles Joris - qui a décidé-
ment la pêche avec l'auteur né
à Besançon -, un j eune couple
empêtré dans des problèmes
que leur quotidien d'ouvriers
ne peut qu 'exacerber ,
jusqu'au vertige que l'on res-
sent lorsque l'on se trouve au

bord du gouffre, de la rupture.
Cette atmosphère de ras-le-
bol , ressentie comme une
injustice , prend une tournure
inttattendue, avec l'arrivée
inopinée d'un baron et d'une
chanteuse - L'intervention
des autres , c'est-à-dire les
riches et beaux - remettant
tout en question. Soutenue
par une verve hugolienne
alliant clarté phraséologique
sur fond de cocasserie et de
tension psychologique, cette
pièce touche au cœur sans
mièvrerie.

Décors et costumes sont
dus à Roberto Moscoso, réali-
sation Anne Versel , les
lumières à Géza Vadas , le
fond sonore à Ben Jeger, sous
la régie générale de Yann
Serez.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site, les 14 décembre à 21 h,
15 décembre à 17h, 16 et 17
décembre à 19h, 18-21
décembre à 20h30.

Les protagonistes d'une intervention singulière. Ici,
sur scène à Renan. photo Leuenberger

Ne jamais ouvrir un
parapluie dans une mai-
son, ne jamais poser de
chapeaux sur un lit, évi-
ter de disposer des cou-
teaux en croix ou encore
jeter une pincée de sel
par-dessus son épaule
gauche lorsqu'on casse
un miroir... Partout dans
le monde, on craint les
gestes déclencheurs de
coups du sort, tout parti-
culièrement un vendredi
13, car le 13, c'est bien
connu, porte malchance.

A en croire la Bible, le cin-
quième jour de la semaine
est franchement noir: c'est
celui de la mort du Christ,
mais aussi celui où Adam et
Eve furent chassées du
Paradis. Rien d'étonnant que
des esprits aussi rassis que
Bonaparte ou Churchill s'en
soient méfiés: Bonaparte a en
effet avancé son coup d'Etat
d'un jour , alors que le grand
Winston se refusait tout sim-
plement à voyager ce jour-là.

Mais les superstitions peu-
vent aussi être de bon augu-
re. Ainsi , si vous vous
cognez le coude et que vous

- êtes Français, ça sera de bon
augure. Par ailleurs, les dis-
putes ne sont pas forcément
mauvaises: des amoureux
qui se disputent neuf mois
avant leur mariage sont sûrs
d'être heureux en ménage.

Et voici quelques remèdes
de bonnes femmes: selon
une croyance du nord de la
France, buvez au-dessus
d'une salade d'endives et
vous aurez des enfants fri-
sés. Par ailleurs, l'endive, si
elle est cueillie avec un ins-
trument en bois ou en corne,
attire l'amour lorsqu 'on la
porte sur soi. Aux Etats-
Unis , si vous jetez vos
ordures dans trois directions
différentes, cela vous amène-
ra du bien; •

Pour les messieurs: ne
faites jamais pipi sur un feu
pour l'éteindre, ça rend sté-
rile!

Corinne Tschanz

Vendredi 13 Le bal
des superstitions ùjL

Chris t iane  Givord fait
revivre d'étranges histoires
sous les voûtes de la Boutique
du livre, à Neuchâtel. Elle lira
des extraits des légendes du
Caucase, telles que les a éta-
blies Georges Dumézil à partir
de ses propres recherches et
de celles des ethnologues
russes. Avec «Batradz , nais-
sances au Caucase», il s'agit
de garçons qui naissent sans
mère et dont le destin guerrier
est tout tracé. De la légende,
on peut passer à la réalité ,
hélas , mais sans doute aussi
dans un chemin de sagesse.

LCA

• Neuchâtel, Boutique du
livre, 4, rue des Chavannes,
19 décembre, 18h40 et 20h30.

Lecture Contes
caucasiens

L'association Kaktus orga-
nise des concerts de danses et
musi ques de chambre qui
réunissent un quatuor vocal ,
des danseurs et des instru-
mentistes lors de soirées où la
danse et la musique se don-
nent rendez-vous pour célé-
brer Noël dans un esprit
contemp orain .  Autant
d'artistes et de talents conju-
gés produisent un climat de
fête exceptionnel avec des
colorations très fortes et
contrastées qui vont du
baroque au contemporain ,
avec deux trombonistes et
deux percussionnistes.

LCA

• La Chaux-de-Fonds, Halle
aux enchères, 23, rue Jaquet-
Droz , les 18, 19, 20 et 21
décembre, à 20h30.

Spectacle
Danse et musique



Boutique

>¦*"" Vous offre """ y
\ Bon cadeau Noël /
\ Fr. 20.- /\ valable à l'achat d'un /
\ article de votre choix /
\ (sauf soldé) /
\ Nouvelle /
V collection /

\ vendredi 13 /
Xdécembre /

Balance 12, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 90 50

Grand concert
de l'Avent
le dimanche 15 décembre 1996
à 16 h 30 en l'église des Genevez
Donné par:

• la société de chant Sainte-Cécile des Genevez

• les cadets de la Ferrière
• l'orchestre Euterpia des Breuleux

Entrée libre
14-794274

LIQUIDATION MASSIVE
de l'entier du stock

LA FAILLE-HIT
ABSOLUMENT TOUT À

50%
DE RABAIS!

LA CHAUX-DE-FONDS !
> Léopold-Robert 11-Tél. 032/9137623 ,

L'annonce, reflet vivant du marché

Les bagues transformables en pendentifs
diverses couleurs d'or 18 ct/brillants
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Section des Montagnes neuchâteloises
"ŝ &N ™&$v 1 Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds

*̂™J Début des coûts
(dès janvier 1997)

LA CHAUX-DE-FONDS
3. Initiation à la programmation neuro-linguistique. Mme Angelica Wenger.

5 journées: 5 (date avancée d'une semaine) au 26 mars, 16 au 30 avril et
14 mai dès 9 h 15.

4. Parler en public. M. Charles Joris. 8 leçons dès le 13 janvier à 19 heures.
5. Initiation à la sophrologie. Mme Françoise Chervaz. 6 leçons dès le 15 jan-

vier à 18 h 30.
12. Bibliothèque des jeunes. MmesThomi- Baker, Pelot et Freléchoux. 3 leçons

dès le 14 janvier à 20 heures.
13. Charles-Edouard Jeanneret et La Chaux-de-Fonds avant Le Corbusier.

M. Edmond Charrière. 3 leçons dès le 6 février à 20 heures.
14. Archéologie neuchâteloise: de la découverte au musée. M. Michel Egloff.

4 leçons dès le 4 mars à 19 h 30.
15. Expo 2001, un défi national. M. Jean-Marc Barrelet. Une séance le 12 mars

à 19 h 30.
16. Le pâturage boisé, quel avenir? Mme Elena Harlicek et MM. Jean-Daniel

Gallandat, Jean-Bruno Wettstein, Noël Buchwalder. 6 leçons dès le 15 avril
à 20 heures.

LE LOCLE
27. Nos oiseaux et leurs chants. M. Alain Perrenoud. 3 matinées dès le 24 mai

à 8 heures.
33. La liberté religieuse et ses restrictions dans le droit suisse. M. Jean-Jacques

Bise. 3 leçons dès le 22 janvier à 20 heures.
34. Initiation à la peinture à l'huile. M. Grégoire Mùller. 8 leçons dès le 24 jan-

vier à 19 h 30.
38. La pâte à pain: en parler tout en la pétrissant. M. Jean-François Achini.

3 leçons dès le 22 janvier à 19 heures.
39. Dépendances et adolescence. M. MichefPerrenoud. 2 leçons dès le 22 avril

à 20 heures.
40. Initiation à l'arrangement floral. Mme Anne-Lise Frey. Une leçon le 24 avril

à 20 heures.

LES BRENETS
42. L'être humain: une adaptation exceptionnelle à son environnement.

Mme Michèle Gosse. 4 leçons dès le 6 février à 19 heures.
43. A la découverte des plantes médicinales. M. Daniel Schôri. Une journée

le 7 juin dès 9 h 30.

LA SAGNE«
47. Dessin artistique et technique informatique. MM. Lucien Dubois et Francis

Schwab. 8 leçons dès le 4 février à 19 heures.
48. Astronomie: le système solaire. M. Francis Schwab. 3 leçons dès le 6 février

à 20 heures.
¦

LES PONTS-DE-MARTEL
49. Les chauves-souris du Jura. M. Jean-Daniel Blant. 2 leçons dès le 3 juin à

20 heures.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
[ • Université Populaire Neuchâteloise. <? 032/913 27 23 ou

• Service de l'emploi, Tivoli 28, 2003 Neuchâtel. _. 032/889 78 01
132-799342

i JE 0, Informations relatives à l'atelier
w Illl ' de la Cité internationale des arts, à Paris
Nous rappelons qu'un appartement avec atelier peut
être mis à disposition des artistes neuchâtelois (pein-
tres, sculpteurs, musiciens, photographes, écrivains) à
la Cité internationale des arts, à Paris, pour un séjour de
travail variant entre trois et douze mois.

Les personnes qui souhaitent obtenir des informations à
propos de cet atelier ou qui désirent présenter une
demande en vue d'un séjour dans celui-ci peuvent
prendre contact avec le Service des affaires culturelles
du Département de l'instruction publique et des affaires
culturelles. Château, 2001 Neuchâtel.
<P 032/889 69 08

*Les demandes en vue d'un séjour dès juin 1997 doivent
être déposées à l'adresse précitée jusqu'au 31 janvier
1997 au plus tard.

Neuchâtel, le 20 novembre 1996.
28-65896

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11 

OFFRES ^̂flfe^w
FORFAITAIRES **<3 M7FP £V^
(piscine gratuite + ski enfants -6 ans gratis) du 4 janvier au 8 février et
du 8 mars au 22 mars 1997.
NOVAGENCE, 7 jours location, 6 jours ski, Fr. 320.-; enfants jusqu'à
6 ans, gratuit; 6 à 16 ans, 20% rabais.
ANZIMOB, 7 jours location au prix de 5 jours.
HÔTEL EDEN***, 7 nuits, DP, 6 jours skipass, Fr. 670.-; enfants jus-
qu'à 2 ans, gratuit; 2 à 6 ans, Fr. 70.-; 6 à 16 ans, Fr. 435.-.
HÛTEL ZODIAQUE*** , du 4 janvier au 8 février et du 15 février au
20 avril 1997, 7 nuits, DP, boissons table, 6 jours skipass, Fr. 610.-;
enfants jusqu'à 2 ans, gratuit; 2 à 10 ans, 50%; 10 à 14 ans, 30%.

Veuillez s.v.p. m'adresser votre documentation pour: 
Nom: 
Adresse: 
Ville: .:. 
Office du tourisme, 1972 ANZÈRE, tél. 027 3992802, fax 3992805.

720211674/4x4

Halle de gymnastique et salle non-fumeurs
SAINT-SULPICE

MATCH AU LOTO
Samedi 14 décembre 1996 à 20 h 15
Magnifiques quines: seilles/filets garnis, jambons,
plateaux de fromage, fromage à raclette, lapins, lots de vin,
bons d'achat, choucroutes garnies, etc.

Système fribourgeois • 22 tours
Pas de perdant au tirage au sac
Jackpot à chaque tour

Abonnement spécial 4 cartes à la même personne: Fr. 40-
Abonnement général: Fr. 13.- (22 tours)
Un tour royal, hors abonnement (trois fois trois quines)

28-66970

r ¦ •<

Frisbee
Ruelle du Port 7, Neuchâtel %

Exclusivement réservé pour les dames f.

Unique à Neuchâtel !

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1996

STRIP-TEASE MASCULIN
avec les §

Body-Boys
Ouverture à 22 heures«m HOUMH—r ¦¦• mmm\mtmmtim

Entrée: Fr. 35-
avec une coupe de Champagne

Show à 23 h 30
Réservation: <p 032/725 94 03;de 17à 20 h

. _$__ 28-67313 j

/#5cfei
I Pour une PME de la région, YÊC-X*/¦ nous souhaitons engager un ^<Sï£y.

j électroplaste qualifié ]
I Nous demandons:
| - expérience de l'organisation du I
i travail et de la production
¦ - connaissances approfondies de -

l'électroformage '
I - connaissances informatiques (CN + I
| tableur Excel) |
| - attestation premettant de former |
> des apprentis (ou désirant ï
| l'acquérir) >
I - goût pour les relations (collabora- '
| teurs et clients) |
| - Suisse ou permis C.

I Nous offrons:
I - place à responsabilités I
| - salaire en rapport. |
| Si vous correspondez à ce profil, n'hé-
¦ sitez pas à contacter Gilles TSCHANZ .
' qui vous renseignera volontiers. |

fPfO PERSONNEL SERVICE %
I \m/m& Placement fiie et temporaire S|

L'annonce/
reflet vivant du marché

t

Une idée:

Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Cherchons tout de suite

vendeuse en confiserie
à 100%

<p 032/958 47 72
132-799608

Prototypes de boîtes
et bracelets de montres

Nous cherchons un

MÉCANICIEN-
PROTOTYPISTE
(mécanicien de précision, microméca-
nicien ou CFC équivalent)
Expérience dans les domaines des
boîtes et bracelets de montres, de la
FAO ainsi que le réglage de CNC sou-
haitée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes dynamique et motivé,
veuillez envoyer votre dossier de can-
didature à l'attention de Fr. Aubry,
P.-Charmillot 58, 2610 Saint-lmier.

6-142099



Service gratuit 24 heures sur 24

f 0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -
comparez, vous avez tout à y gagner!

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,

, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net fr. 5000.-"

frais totaux pour 12 mois = f r. 336.40, ,
i Crédit désiré fr.: !
! Mensualités env. fr.: i
i . i
i Nom: i
i i
1 Prénom: |
| Rue/N°:*_ '. |
! NPA/Localité: i
! Domicilié ici depuis: !
i Tél. privé: i
| Tél. prof.: |
| Date de naissance: ]
| Etat civil: !
! Nationalité: !
i Revenu net: i
i i

[ Loyer: [
| Daté: !
! Signature: : !
i i
> La banque est autorisée à s'adresser à la '] centrale d'informations des crédits ou à !
j d'autres services de renseignements. Le cré- j
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a i
] pour effet de provoquer le surendettemeqt ]
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com- i
i merce du Canton de Neuchâtel). 00/371 |

IÏ71 '=¦ ¦- ¦ Jïî ¦
1 I l/l 144-750800/rtOC- '
1 ¦ ^̂ m̂
i ^^^^^^^_ 

^^^^^^^ _ 
1
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| Banque Populaire Suisse j
i 1 . . i 
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.•Prix com- Prix Rabais , -Prix com- Prix Rabab
' ¦' ¦„ paré env. net env. paré env. net env.

VrV«̂ ^̂ ^7T^HHH rvTVrnfiTVns H| 4O%
¦ÉH B̂HMBBHIHBH uMmmtmmmMMâMiMM ^^^^^^U 50 300/0

AZZARO Chrome EdTVapo 50 Homme 43.90 NEW ROCHAS Tocade EdT Vapo 50 67- 39.90 40%
.'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ BOSS Eléments Aqua EdT Vapo 50 Homme 49.90 NEW SABATINI Gabriela Sabatini EdT Vapo 60 58- 29.— 50%
^̂ ^|̂^PP^̂ W^B|̂ HB| DAVIDOFF Cool Water Woman EdT Vapo 50 Femme 49.90 NEW SAINT LAURENT Opium EdT Vapo 50 92.- 55.20 40%

^̂^ JÛ ^̂^̂ J ESCADA Sport EdT Vapo 100 Femme NEW
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  FENDI Fantasia EdTVapo 50 Femme 39.90 NEW AZZARO Homme 

Eléments
GRÈS Homme EdT Vapo 75Homme 39.90 NEW 

H WKM\M\ m̂ t̂Ê% Aqua
¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦H GUERLAIN Champs-Elysées EdT Vapo 50 Femme NEW 

W^ r̂K. H H
|A*| KjliJ KENZO Jungle EdP Vapo 50 Femme NEW 

D̂ AJÉÀ"̂  [S
-*m-mLmmmmmWmmm ^^^^^^M LACOSTE Booster EdT Vapo 75 Homme 29.90 NEW JÊ-W^g^^  ̂ CÎ^P

MUSK Sensation EdT Vapo 100 Unisex 19.90 NEW \ ^T «Ŝ ÉïL̂ |>

pppHpm^̂ H 
RICCI 

Les 
Belles 

EdT 
Vapo 

30 
Femme 

39- NEW 

j 

[Aï 

JIMlelllntS f

______________________________________________________ ARMANI Gio EdP Vapo 35 68- 3950 40% W .._ ĝ J  ̂ ? \ 7 ' " ' "^
t

^HTjEVTt̂ fi ^̂^̂^  ̂ARTHES 

Imposture 

EdP Vapo 75%

Î ĴBBJBI I 
BIAGIOTTI 

Roma 
EdT

Vapo 
50 

33% 

PWÎ ^TTÏ̂
BOGNER Now EdP Vapo 100 105- 46.90 55% UMMlmlàMM ^̂^̂^̂^̂^̂ B

_^̂ ^̂ _^_^̂ ^̂ _^̂ ^_ 
CACHAREL Loulou in Blue EdT Vapo 100 63- 37.80 40% ARAMIS Havana Homme EdT Vapo 100 77- 53.90 30%

PBJI|̂^W I CARTIER Panthère Ligne Voyage 
EdT 

V. 75 90.- 58.50 35% AZZARO Homme EdT Vapo 100 75.- 37.50 50%

^̂ ^̂ aUj^̂ ^̂ ^̂ l I ARMANI Gio BIAGIOTTI Roma Uomo EdT Vapo 39.90 30%
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Jfi k h jjflL . BOSS Bements EdT Vapo 50 59.- 35.40 40%

ifi IlL̂ ^A W/ ffl»V> 
CERRUT1 1881 Homme 

EdT 
Vapo 

100 76- 
45.60 

40%
¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I 

rm\^^im̂i\ Ê̂àWÊÊL DAVIDOFF Cool Water Men EdT Vapo 125 87.- 59.90 30%
f^W 

Mn 
'W*yÙMm^ Ifl ^̂̂ DELON 

Samouraï 
EdT Vapo 50 49.- 24.50 50%¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ^̂̂^̂̂ B - m \ T T̂̂  ̂  ̂ m̂mj/f^̂  ̂ DI0R Fatlrenheit After ShaW FlaCOn 10° 65 ~ 39 _ 40%

G-f-ôfj • 1 "̂ ^̂ Ê0 T̂ FERRE Uomo EdT Vapo 75 63.- 25.20 60%
_^P_____^^^^^_ miX Mm^wà \ I ^̂ W \ 

JOOP! Nightflight EdT Vapo 125 89- 48.90 45%

J*V«^̂ ^TlT  ̂ El 

KENZO 

Jungle 

Jj 

LAUREN 

Polo 

Sport After Shave 

Flacon 

125 45.- 29.20 35%
WÊmmmmmmimmWWÊIÊÊWÊ m . ljj \ î li**' "̂  MOSCHINO Uomo EdT Vapo 50 61.- 24.40 60%

»̂-BÀ-- ¦ ¦ ¦ W~' " ~ RABANNE Pour Homme EdT Vapo 100 67- 39.90 40%

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
NINO CERRUT1 1881 Femme EdT V. 50 64- 44.80 30% SAINT LAURENT Kouros EdT Vapo 100 83- 49.80 40%

W^ECmXfmfTmT^WÊÊÊIÊÊÊÊ 
CHAPEAU BLEU 

Edp 

VaP° Ar9

ent 

50 "99.90 39.90 60% SANDER Feeling Man! EdT Flacon 50 45- 27.- 40%

MJUU ^M^̂ H I 

DALI 

Dalissime EdT 

Vapo 

50 60.- 36- 40% VERSACE Blue Jeans EdT Vapo 75 45.- 27- 40%
^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  DELON Le Temps d'Aimer EdP Vapo 75 65- 19.50 70%

DIOR Dolce Vita EdT Vapo 50 79.- 47.40 40% (VWWfnHHMMn iHI
i f.b Uk'CHAUX-DE- ¦*' ESCADA Acte 2 EdP Vapo 100 99- 59.40 40% ___________________ \__________________^^^^^^^  ̂ivr ,

crtfcirkC GIORGIO Wings for Women EdT Vapo 50 75- 37.50 50% ARDEN Ceram. Time Compl. Caps. Eyes 10 73- 39.90 45%
FONDS GUERLAIN Shalimar EdT Vapo 50 80- 55.90 30% D'AVÈZE Crème de Jouvence 50 59- 29.50 50%

? COOD SlIDer CGntrG VillG ICEBERG Femme EdTVapo 50 82- 28.70 65% BIOTHERM Minceur Beauté Express 250 54- 37.80 30%
W \i \i JOOP! Femme EdT Vapo 50 59- 39.50 33% DIOR Sverte Cellulite Control Complex 200 67- 39.90 40%

LAGERFELD Chloé EdTVapo 50 61- 36.60 40% JUVENA Swiss Orig. Good Night Soft Cr. 30 45- 27.— 40%

MFlirUÂTFI LANCÔME Trésor EdP Vapo. 50 79- 59.20 25% LANCASTER SkinTherapy 30 92- 55.20 40%
NcUUIAItL 

^ 
MCM Obelisk EdP Vapo 50 75- 29.90 60% LANCÔME Noctosôme 50 94- 65.80 30%

? 9, rue de l'Hôpital MOSCHINO Donna EdT Vapo 45 ,73- 3650 50% MARBERT Profutura Crème 50 98- 58.80 40%
PICASSO Paloma Picasso EdP Vapo 50 98- 58.80 40% VICHY Regenium 40 42- 29.40 30%

MARIN ¦ '—iTl *f \ EUROPARFUMSetALRODO-Parfumsà:Aarau,Avry,

 ̂
.. _ ____—•—  ̂

«1 ml 1 \ Bâle, Bellinzona, Berne, Bienne, Brugg, Buchs (SG),
? Mann-Lentre ^____ —^T A 

fl II 
M 

.1 
\ Coire, Davos, Ecublens, Fribourg, Genève, La Chaux-

r ~y. 
1 Ol I 11 11 VI 1 \ de-Fonds, La Tour-de-Peilz, Lausanne, Lugano,

• ¦ \ \\ 1 1̂  I Il ll Im 1 t Lucerne, Marin (NE), Monthey, Morges, Murgenthal,
\ 11 I *̂  I 

__ 
Il U 1» 1 Neuchâtel , Olten, Onex , Prilly, St-Gall , Schônbùhl

Valable jusqu'à Noël 1996 \ l l  1 ml W " ^—— • (BE), Sierre, Sion, Spreftenbach, Suhr, Vevey, Volkets-
\ 11 1 IV "* ' wil, Winterthur, Yverdon, Zoug, Zurich, Vaduz (FL)\ U ¦ mm I . -« •
\ 

 ̂

.—
' ' | 132-798067

* les prix comparés son! basés sur les prix usuels pratiqués en octobre 96 par les commet ces spécialisés et les grands magasins de la région (à l'exclusion des réductions spéciales et des offres discount). 1 ) Prix et pourcentage relatifs aux prix qui ont été pratiqués jusqu'à présent

A remettre à La Chaux-de-Fonds

JOLI BAR-PUB
Immédiatement exploitable
Pour tous renseignements:
0 079/240 37 17r m,, «.-rv, v» 

132-799474

l^mSjĵ  Au centre ville q̂V
^0m̂  ̂ du Locle

j Spacieux appartements
5 pièces

¦ tout confort, cuisine entièrement
agencée avec lave-vaisselle , grand

j séjour avec cheminée de salon
ï Loyer: dès Fr. 990.- + charges

Possibilité de louer un garage
individuel

j Pour visiter: M. Dubois,
tél. 032/931 54 48

' Liste des appartements vacants à disposition

iHISH

Réfrigérateur, congélateur,
congélateur-bahut, lave-linge, séchoir,

lave-vaisselle, four, cuisinière???
TV/HiFi/Video???

Ĥ iwpciyK
Nous sommes toujours à voire disposition!

• Echange immédiat de toutes les
marques (y. c. montage et démontage)
• Réparation de toutes les marques
• Service téléphonique 24 h/24

Tél. 0800 559111
m _ 

y ' - . ¦ ¦ 
r | t .

Nous réparons également les petits
appareils de toutes marquesl Peu importe
ou vous l'avez acheté! Machines à café,

stations de repassages, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre, aspirateurs,
micro-ondes, téléviseurs, magnétoscopes,

chaînes HÎFi etc. Apportez le(s) simplement
dans votre succursale FUST la plus proche.

Pas besoin d'emballage.

BOSCH j z x&u  K ElectroIux
NOVAMATIC AEG TEFAL
£$k «5 -fchema Miele
fiDPIOiMEER SONY NOVATRONIC
SANYO Panasonic PHI II PS

W B=u5t MW IPUSt 1
m̂ StmCt do rtporatlM H ̂ f̂ Strnct oc réparation ¦
K ^ ml-m MlmM WZÉt

05-375206/4x4

||] A Saignelégier 

oc f EUHEHEx^Bi
Q ¦ Comprenant 2 logements de 4V2
S__Ê pièces avec cuisines agencées et¦¦¦ en rez-de-chaussée, 3 chambres,
III buanderie, chaufferie moderne
^.': au mazout.

I Parcelle dominante de 795 m2,
f*f parking privé.

 ̂1 Prix exceptionnel: Fr. 425 000.-.

espace & habitat
H 

Av. Léopold-Robert 07
Tél. 032/913 77 77-76 132799m

A vendre au Val-de-Ruz S

GRANDE MAISON
A rénover, offrant de nombreuses
possibilités, 3866 m3, bien située.
Grand dégagement.
Ecrire sous chiffre L 28-67448 à
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

132-67448

fJ f̂SAf*

VA
 ̂*&$&&

^B  ̂S - .,¦ - . ^ iT-»4ogea

gaC^
À LOUERj

< Tout de suite ou
! % pour date à convenir

O)
¦= Divers appartements de
° 1 pièce avec cuisinière et frigo,
y douche-WC, 2 appartements
09 de 3 7z pièces avec 2 salles de
•S bains, balcons et 1 apparte-
e ment de 5 V2 pièces avec
S cuisine agencée, lave-
1S vaisselle, bains-WC séparés,

balcons. Situés dans le
quartier ouest de la ville.

Pourtous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12 |!
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds '

_MEUBnE_ à T SAunn ,3? 7WW9 xivn

1
A remettre 1

MAGASIN VIDÉO
sur le Littoral neuchâtelois. Complète-
ment aménagé, avec stock. Ecrire sous
chiffre G 28-66456 â Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

28-66456

A vendre à Dombresson
sur plans

de copropriétaire, villa mitoyenne
5% pièces, 2 salles d'eau,

couvert à voiture
Fr. 420000.-

A. Cosandier, <f> 853 65 60
28-67496

f " GÉRANCE
 ̂5 CHARLES BERSET SA

é̂ ^Ŵ ____, LA CHAUX-DE-FONDS
H 1̂  ̂? 032/913 78 33
£^=== 5 Fax 032/913 77 42

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Grand hall, salle de bains/WC meublée
et spacieuse, WC séparés, cuisine agen-
cée et habitable, chambres avec parquet.
Vue sur jardin. Rue du Parc.

APPARTEMENT EN DUPLEX
DE 4 PIÈCES 

Cuisine agencée ouverte sur le salon,
grande mezzanine, poutres apparentes.

LRue de la Serre.
Pour renseignements: <f> 032/913 78 35

132-799441^/

I Publicité Intensive, Publicité por onnoncei

À LOUER
au Locle, rue des Envers 48

dans ancien immeuble entière-
ment rénové avec ascenseur,
appartements de

3% PIÈCES ( 78 ma)
| 4% PIÈCES (106 m2)

Cuisine agencée avec lave-vais- *selle. Libres tout de suite ou à '
convenir. 28.69337

BB§§JJB



NEUCHATEL
RÉFORMES
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, F.Jacot. Je 14H30,
Noël des Aînés au Temple du
Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10H15,
300e anniversaire du Temple
du Bas. Culte commémoratif,
sainte cène, J.-L.Parel. Chaque
jour à 10h, recueillement. Je
14H30, Noël des Aînés.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. de Montmollin;
9h45, garderie.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, R.ToIck (garderie).
Je 19H30, culte du soir, sainte
cène, à la Chapelle.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, F.Demarle.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, R.Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, J.Pinto et
W.Zahnd.
LA COUDRE. Sa culte du soir à
18h. Di, pas de culte à La
Coudre.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, G.Labarraque;
10h45, assemblée générale ex-
traordinaire de la paroisse sur
une proposition de change-
ment de l'horaire du culte. 10h
garderie. Ve. 10h, recueille-
ment à la Chapelle.
DEUTSCHPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Kein
Gottesdienst im Temple du bas.

CATHOLIQUES ROMAINS

NOTRE-DAME. Messes, sa (17h
en portugais + le 4ème di-
manche du mois bilingue por-
tugais-français). Di 10h, 18h,
(16h, en espagnol tous les pre-
miers dimanches du mois).
VAUSEYON, ÉGUSE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGUSE SAINT-
MARC Messes: sa 17h30. Di
(10h15 en italien + le 4me di-
manche du mois bilingue ita-
lien-français), (11h30 en portu-
gais).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa messe à 18h. 1er et 3ème
dimanche du mois, à 17h,
messe selon le rite romain tra-
ditionnel, dit "de Saint Pie V".
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di messe à 9h.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
messe à 8h30.
MISSION POLONAISE Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois,
messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15 à l'église
Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpi-
tal de la Providence, le premier
et troisième samedi du mois,
Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

SAINTJEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di 18h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a).
Di 9h45, culte (garderie). Ma
19h30, prière. Ve 18h, ados.
ÉVANGÉLIQUE DU TEEN.
(Portes-Rouges 36). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie); 17h, Fête de Noël pour
tous. Ma 20h, groupes de mai-
son.
APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE.
Di. 9h30, culte, sainte cène,
message donné par O. Favre
(garderie, école du dimanche).
Offrande missionnaire. Je 20h,
semaine des groupes de mai-
son.
ÉVANGÉLIQUE DE LA FRATER-
NITÉ CHRÉTIENNE, (rue Saint-
Nicolas 8). Di 9h30, culte. Me
20h, réunion.
ÉVANGÉLIQUE UBRE. Di 9h30,
culte, sainte cène (culte des en-
fonts, garderie). Me 20h, Noël
de l'Eglise.
ÉVANGÉLIQUE MÉTHODISTE.
Di 9h30, culte, sainte cène
(culte des enfants). Ve 19h30,
les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst. Donnerstag 15.00 Bi-
belstunde. Sa 9h30, club d'en-
fants avec la participation des
parents.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); gio-
vedî ore 20, preghiera e studio
biblico.
COMUNIDADE EVANGELICA
DE UNGUA PORTUGUESA. Reu-
nioes aos sabados as 20h, (in-
form. tel. 30 57 33).
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'en-
fants). Me 20h, louange et
Prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
Prière; 9h45, culte (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
Chorale. Me 19h, Noël des per-
sonnes isolées.

AUTRES
ÉGUSE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ÉGUSE NÉO-APOSTOUQUE. Di
9h30, 20h, services divins.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (Chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family service; Last Sunday at
5 p.m. Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGUSE DU CHRIST,
SCIENTISTE. 9h30, culte et
école du dimanche. Me 20h15,
réunion. Salle de lecture ou-
verte au public (lu-sa. 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public et
étude biblique, sa 14h30 (fran-
çais), 18h30 (portugais). Di
18h (allemand).

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.
LE PAQUIER, Di 20h, culte.
VALANGIN. Di culte, sainte
cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe
avec baptêmes.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, PLEIN ÉVANGILE.
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche,
garderie). Je 20h, réunions
dans les foyers.
LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE, ASSEMBLÉE
MISSIONNAIRE. Di 10h, culte
et école du dimanche (centre
scolaire). Ve 19h30, fête de
Noël (centre scolaire).

JURA BERNOIS
RÉFQRMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE-PR LES-LAMBOING. Di
10h, culte; 20h, culte allemand.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte pa-
roissial au Temple. Me 14h,
rencontre des aînés à la halle,
ouverte à tous les aînés du vil-
lage.
LA NEUVEVILLE. Di 17h, Noël
de la paroisse animé par les
enfants du culte de l'enfance
avec un jeu scénique. A l'issue
de ce culte de fête, sera servi
un repas à la maison de pa-
roisse, auquel tous sont cor-
dialement invités.
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte au
Temple.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di. 9h45, culte à
l'église (3me Avent); service
avec baptêmes.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGÉMONT. Di
9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h15, Corgémont,
messe de communauté. Me
19h30,Noël au village, au
temple de Corgémont. Fête du
pardon: ma à 20h à Saint-
lmier, je à 20h à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h messe;
di 10h messe à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe
de communauté en italien. Di
9h, messe de communauté à
Sonvilier; 10h, messe de com-
munauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de
messe.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGUSE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte de Noël avec les fa-
milles (garderie et école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9h15 étude de la parole. Di
10h, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte (école du di-
manche).

ENTRE-DEUX-
LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Enges.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène, gospel.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène, 3ème Avent, culte
avec Chœur de l'Avenir; 10h,
culte de l'enfance et de jeu-
nesse (chapelle de la cure du
bas); garderie des petits
(foyer).
UGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 10h30, messe + chorale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 9h15,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe.
Sa 18h, messe. Di 10h15,
messe.

ÉVANGÉLIQUES

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neu-
veville 5). Ve 19h30, groupe de
jeunes. Di 10h, culte, sainte
cène (garderie et culte de l'en-
fance); 15h, fête de Noël au
C2T. Me 20h, cours bibliques.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école biblique). Ma 20h, ré-
union de prière.

AUTRES

LE LANDERON, NÉO-APOSTO-
UQUE. Di 9h30, service divin.

DISTRICT DE
BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, sainte cène, R.-A.Guin-
chard.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, R.-A.Guinchard.
BROT-DESSOUS. Di 16h, fête de
Noël, J.Pillin.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, B.Perregaux.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h (temple), culte, sainte
cène, D.Collaud.
PESEUX Di 10h, culte régional
à Corcelles.
ROCHEFORT. Di 16h, fête de
Noël à Brot-Dessous.
OUEST
BEVAIX Di 10h, culte, sainte
cène, S.Weber.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, R.Pagnamenta.
CORTAILLOD. Di 17h, culte,
sainte cène, R.Pagnamenta.
PERREUX Di 9h45, culte,
sainte cène.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte, sainte cène, P.Tri-
pet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe; di
9h45, messe. Lu 20h, célébra-
tion pénitentielle.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa 18h
messe.
PESEUX Sa 18h, di 10h,
messes.

ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE UBRE.
Di 10h, culte, école du di-
manche (garderie).
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
UBRE. Di 9h45, culte, C.-A.
Baehler (garderie et école du
dimanche). Me 11h30, heure
de la joie. 2me et 4me jeudi
20h, études bibliques. Ve 20h,
groupe de jeunes.
PESEUX ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.

AUTRES
BOUDRY, NÉO-APOSTOLIQUE.
Di 9h30 et 20h, services divins;
je 20h, service divin.
CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de
société de secours jeunes filles
et primaire; 10h, école du di-
manche; 10H50 , réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur, sé-
minaire et institut; 20h, activi-
tés.

LA CHAUX-DE-
FONDS
RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Ve 15h30,
culte de l'enfance. Di 9h45,
culte M.Habegger, sainte cène.
FAREL Ve 15H30 , culte de l'en-
fance. Di 9h45 , culte M.Perre-
noud, sainte cène, participa-
tion de Nathalie Amstutz, har-
piste. Me 18h45, culte de jeu-
nesse. Je 9h, prière au Presby-
tère; 19h30, office du soir à la
chapelle du Presbytère.
ABEILLE. Di 10h, culte, Mme
Zaugg-Righetti, sainte cène
(garderie d'enfants). Lu 15h20
et 16h15, culte de l'enfance,
préparation de Noël.
LES FORGES. Ve 15h45, culte
de l'enfance, préparation de
Noël. Di 10h, culte, Mme Co-
chand et des laïcs, sainte cène,
garderie d'enfants (sainte cène
à domicile, contacter C.Co-
chand, tél. 926 90 90).
SAINT-JEAN. Ve 16h15, culte de
l'enfance. Di 9h45, culte, Mme
Surdez, sainte cène. Me 18h45,
culte de jeunesse à Farel.
LES EPLATURES. Sa 20h, culte,
Mme Perret, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonn-
tag, kein Gottesdienst.
LES PLANCHETTES/BULLES/VA-
LANVRON. Di 9h45, culte au
Grand-Temple.
U SAGNE Di 10h15, culte,
Mme Ducommun.

CATHOUOUES ROMAINS
SACRÉ-CŒUR. Sa 18h, messe
(chorale). Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX Sa
17h30, messe. Di 9h30, messe;
18h, célébration.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Coeur.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.

CATHOUOUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Sa
17h, arbre de Noël. Di 9h45,
messe.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBUQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'AB. Di 15h, fête de
Noël. Me 20h, nouvelles mis-
sionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte avec les
Col. Hari, responsables du dé-
partement de l'évangélisation
au Q.G.N. à Berne; 15h, fête de
Noël.

ÉGUSE DU PLEIN ÉVANGILE
«LE FLAMBEAU». (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie); 19h, soirée
de bénédiction et de renou-
veau. Me 20h soirée de
louange et de bénédiction avec
prière pour les malades. Ve
19h30, groupe déjeunes.
ÉGUSE EVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, fête de
Noël du groupe de jeunes à
l'Action biblique. Di 9h45, culte
(garderie d'enfants, école du
dimanche); 16h30, fête de Noël
à l'église, saynète présentée
par les enfants. Ma 18h30, ca-
téchisme.
ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL
(Nord 116). Di 9h30, culte,
sainte cène (garderie et école
du dimanche). Lu 17h30, caté-
chisme. Je 20h, réunion de
prière; stands à l'occasion des
nocturnes, derrière la librairie
chrétienne «La Colombe» et
vers Espacité. Ve 20h, groupe
de jeunes.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, 3ème culte de l'Avent.
ÉVANGÉUSATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di. 9h45,
culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mon-
tag, 20.00 Uhr, Wîr singen... Di-
enstag 9.00 Uhr, Frauenge-
betskreis; 14.30 Uhr, Seniore-
nadvent; 20.00 Uhr, Jugend-
treff.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte (école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière. Je 20h,
étude biblique: «Le culte en es-
prit et en vérité».

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h, sa 9h15.
DOJO ZEN. Bellevue 22 (Mis-
sion Maître Deshimaru, 28 75
79). Horaire des zazen: ma/je
6h45-19h15, me 6h45-20h30,
ve 6h45, sa/di 10h.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du
dimanche; 10h50, sainte cène.
NÉO-APOSTOUQUE. (Chapelle
Combe-Grieurin 46). Di 9h30,
20h, services divins.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service.
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, W.Roth (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène,
W.Roth; 17h, Eveil à la foi pour
les petits de 2 à 5 ans et leurs
parents.
SERVICE DE JEUNESSE. Mai-
son de paroisse: ve 16h, culte
de l'enfance de 5 à 10 ans. Sur
les Monts: ve 16h, culte de l'en-
fance. Sa 15h, Noël au collège.
LES BRENETS. Di 10h,culte,
sainte cène, P.Wurz.
HÔPITAL DU LOCLE. Di. 9h45,
célébration animée par l'Eglise
réformée.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M.-
A. Calame 2). Sonntag, kein
Gottesdienst.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte Fr.-
P.Tiiller; 9h30 école du di-
manche. Me 20h15, fête de
Noël à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte Fr.-P.Tuller (école
du dimanche).
LES PONTS-DE-MARTEL Di
9h45, culte, sainte cène,
Fr.Cuche. Ma 20h, réunion de
prière (avec l'Alliance évangé-
lique) à la salle de paroisse.
Me après-midi, fête de Noël au
Martagon. Ve 20h, fête de
Noël avec la Croix-Bleue et l'AS
à la maison de paroisse. Sa
20h, fête de Noël de l'école du
dimanche au collège de Brot-
Dessus.

CATHOUOUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10 h 45, messe
en italien.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25)
Di 9h45, culte (école du di-
manche). Me 20h15, prière. Je
12h, Aînés, repas de Noël au
Chauffaud.
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36)
Di 9h15, prière. 9h45, culte.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL (Cha-
pelle 8). Di 10h, culte, école du
dimanche, garderie.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGUSE ÉVANGÉLIQUE UBRE.
(Angle Banque-Bournot). Sa
14h30, fête des aînés. Di. 8h45,
prière; 9h30, culte, (école du
dimanche). Lu 20h, Réunion
des monitrices et moniteurs.
Ma 17h25, service de chants à
la résidence «Billodes». Je
17h25, service de chants aux
«Pritillaires».

AUTRES
NÉO-APOSTOUQUE. (Chapelle
Girardet 2a). Di 9h30, 20h, ser-
vices divins.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Culte aux Ver-
rières.
BUTTES. Di 19h, culte - commu-
nion. Je 19h, fête de Noël au
temple.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte. Me de 19h30 à 20h,
prière au temple.
COUVET. Di 10h15, culte - com-
munion.
FLEURIER. Di 10h, culte - com-
munion.
MÔTIERS. Culte à Fleurier.
NOIRAIGUE. Culte à Travers.
SAINT-SULPICE. Culte à Fleu-
rier.
TRAVERS. Di 10h, culte - com-
munion.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte -
communion.

CATHOUOUES ROMAINS
COUVET. Sa 16h30 (en italien),
17h45. Di 10h15, messes.
FLEURIER. Sa 18h (en italien).
Di 10h, 19h, messes.
NOIRAIGUE. Di 9h, messe.
TRAVERS. Sa 19 h, messe.
LES VERRIÈRES. Di 8h30,
messe.

AUTRES
COUVET (St. Gervais), ÉGUSE
ÉVANGÉLIQUE UBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je,
groupe déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL Culte.
FLEURIER, NÉO-APOSTOLIQUE.
Di 9h30, service divin.

Et la Parole
est devenue chair...

En cette période des fêtes,
des questions éternelles
reviennent avec une certaine
insistance. Qu'est-ce que je
vais offrir à Tonton Michel
3ui a déjà trois tiroirs pleins
e chaussettes? Que pense la

dinde au sujet du dîner de
Noël? Où se trouve la cire
évaporée des bougies? Est-ce
que je vais pouvoir
m'acquitter de la
contribution ecclésiastique?
Comment va le genou de
«Super Jean-Luc»? Pourquoi
la méditation du samedi
apparaît-elle dans les
j ournaux le vendredi?
Qu'est-ce que je vais trouver
à dire pour cette méditation
du vendredi?

Et voilà que le joyeux
facteur m'apporte mon lot de
factures mais aussi une lettre
aussi bienvenue
qu'inattendue dans laquelle
je trouve l'histoire suivante:

«Un rabbin demande à
l'un de ses étudiants:

— Comment sait-on que la
nuit s'est achevée et que le
jour s'est levé?

— Serait-ce, suggère
l'étudiant, ce moment où les
yeux perçoivent la différence
entre un mouton et un chien?

— Non , dit le rabbin , ce
n'est pas cela.

— Serait-ce, s'aventure un
autre, lorsqu 'on peut
distinguer un figuier d'un
olivier?

— Non plus, répondit le
rabbin. C'est plutôt,
explique-t-il, le moment où ,
portant les yeux sur un
visage inconnu, l'on
reconnaît en l'étranger un
frère ou une sœur. Tant que
ce moment n'est pas encore
venu, même en plein jour, ce
sera toujours la nuit.»*

J'ai envie d'ajouter que le
jour vient pour chasser notre
nuit quand nous voyons dans
l'homme de Nazareth le
visage humain de Dieu
tourné vers nous et quand
nous voyons ce visage-là dans
celui de nos frères et sœurs.

Phil Baker, pasteur
* Citée dans John McNeill,

«Les Exclus de l'Eglise», p.
78

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Di 10h, messe.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

JURA
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6.00 TV5 Minutes 6.05 Paris Lumières 6.30
Télématin 8.00 TV5 Minutes 8.05 Journal
canadien 8.35 Connaissance de la science
9.30 Découverte 10.00 La vie devant moi
10.15 Génération sensations 10.30 TV5
Minutes 10.35 Faut pas rêver 11.35 Strip
Tease 1230 Journal FR3/Météo 13.00 Paris
Lumières 13.30 Lucas , téléfilm 15.00
Télécinéma 15.30 Pyramide 16.00 Journal
TV5 16.15 Gourmandises 16.30 Bibi et ses
amis 17.05 Fa Si La Chanter 17.30 Studio
Gabriel 18.00 Questions pour un champion
18.25 Grand jeu TV5 18.30 Journal 19.00
Paris Lumières 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal belge 20.00 Les
grands fleuves 21.00 Bon week-end 21.55
Météo des 5 continents 22.00 Journal A2
22.35 Taratata 23.50 Ça cartonne! 0.30 Soir
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9.00 Snowboard 9.20 Ski: géant dames
10.30 Magazine du ski 11.00 Ski:
descente messieurs 12.00 Patinage
artistique 12.50 Ski: slalom géant dames
13.45 Ski: descente messieurs 14.00
Patinage de vitesse , 15.00 Natation,
championnats'd'Europe à Rostock 16.30
Trick shots 17.00 International
Motorsports 18.00 Maqazine du ski
19.00 Snooker: Open d'Allemagne 22.00
Natation, champ. d'Europe 22.30 Sumo
23.30 Athlétisme 24.00 Boxe:
Rahman/Gonzalez 1.00 Automobile
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7.25 Cyberflash 7.35 Dessin animé 8.05
Catch 8.55 Journal du cinéma 9.00 Cul-
de-sac. Film 10.50 L'affaire Paragon. Film
12.50 La grande famille 13.35 La porte
des étoiles. Film 15.30 Partir avec

.National Géographie 16.25 L'emmerdeur.
17.45 Dessin animé 18.15 Jungle Show
18.20 Cyberflash 18.35 Nulle part ailleurs
20.30 Le journal du cinéma 20.35 C'est
magnifique. Spectacle 22.30 Flash 22.35
Maxi poison pour mini grenouilles. 23.00
La cérémonie. Film 3.00 Le désir dans la
peau. Film 4.40 Harlem années 30.
Document 5.25 L'histoire sans fin III. Film

CANAL ALPHA +
8.00-12.00 Journal régional de la
semaine 19.00, 19.12, 19.24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50 Journal
régional 19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel
région 20.01, 22.30 Point de mire:
formation professionnelle - Produits
21.00, 22.00, 23.00 L'enfant de la paix.
Film.

GljfjB R.T.L.
8.55 Derrick 9.55 Le renard 10.55 Lassie
11.20 Happy days 11.55 Le juge et le
pilote 12.45 La vie de famille 13.05 Top
models 13.30 Derrick 14.30 Le renard
15.30 Texas police 16.20 Lassie 16.45 Le
juge et le pilote 17.40 Doublé gagnant
18.10 Top models 18.35 Les incorruptibles
de Chicago 19.30 Happy days 19.55 La vie
de famille 20.20 Rire express.
Compilation de caméra cachées et
d'extraits de films 20.30 Flipper 22.00
Série rose. L'experte Halima 22.30 La
bonne. Film de Salvatore Samperi. Anna,
jeune bourgeoise mène une vie guère
palpitante. Sa bonne veut l'initier au
plaisir... 23.55 Autour de minuit.
Interviews et musique 0.40 Dernier vol
pour l'enfer. Film de Paul D. Robinson. Un
agent de la brigade des stupéfiants est
envoyé en Extrême-Orient pour capturer
un parrain de la drogue. 2.15 La vie facile.
Film de Francis Warin. Trois mercenaires
résident dans un pavillon de banlieue, l'un
d'eux enlève une artiste de cirque 3.40
Compil RTL9
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9.00 Mont-Royal. L'étrangère 9.50 Sud
11.25 Roc 11.50 Haine et passions 12.30
Récré-Kids. Sailormoon; Dragon Bail Z
13.35 Animalier: Sur les traces de la
nature. Chiens sauvages du Kenya 14.00
Téléshopping 14.30 Paroles de femmes
15.55 Bonne espérance 16.45 Maguilla
le gorille 16.55 Superboy. Superboy vers
Krypton (2) 17.20 Sacrée famille. 18.40
Météo 18.50 Télé TV 19.20 Flash
Eurosud 19.30 Vivement lundi.
S.M.A.S.H. 20.00 Roc. Songe d'une nuit
de cauchemar 20.30 Drôles d'histoires
20.35 Jean Galmot , aventurier. Téléfilm
(2e partie) 22.05 Météo 22.10 Hercule
Poirot. Tragédie à Marsdon Manor 23.00
La 5e dimension. La . méthode
Hellgranite; l'appel: le piano complice;
paroles de fou 0.45 Mont-Royal. Le feu
sous les braises

|V6 Espagne
10.45 Empléate a fondo 11.05 Brico-
mania 11.30 Mahanas de primera 14.00
Noticias 14.30 Piaza Mayor 15.00
Telediario 1 15.45 Telenovela 18.00 Piaza
Mayor 18.30 Noticias 18.45 Preparando
;Qué apostamos? 19.45 Gente 21.00
Telediario 2 21.40 Hostal Royal
Manzanares 22.45 Série Visperas 23.45
Ahi te quiero ver 0.15 Série dramàtica
1.00 Telediario 3 1.15 Alta definiciûn.

^M Allemagne 1
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Dallas
9.15 Ski alpin. Riesenslalom Damen
10.45 Kurz Ratgeber 11.00 Heute 11.04
Hitparade 12.10 Heimatmelodien 12.00
Ski alpin (2 Lauf) 14.03 HOchst-
persûnlich 14.30 Wie man Dornrôschen
wachkusst , Film 15.55 Tabak und
Pflaumenkuchen. 16.03 Rolle rùckwârts
16.30 Alfredissimo! 17.00 Tagesschau
17.10 Brisant 17.40 Régionale
information 17.50 Tagesschau-
Telegramm 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.49 Tagesschau-
Telegramm 18.54 Mr. Bean 19.25
Herzblatt 19.53 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Gala Sportier des
Jahres 22.00 ARD exclusiv 22.30
Tagesthemen/Sport 22.55 Wat is? 23.35
Projekt Brainstorm. Film 1.20
Nachtmagazin 1.40 All-American Girl
2.05 Dave - zu Haus in allen Betten.
Film 3.35 Nachttanke 4.05 Popcorn Pop

@ZDF| _W\
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45
Tele-Gym 10.03 Die Liparischen 10.45
Ratgeber 11.00 Heute 11.04 Hitparade
12.10 Heimatmelodien 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Geniessen auf gut deutsch 14.15
Kinderprogramm 15.00 Logo 15.10 Heute
15.15 Giulia 17.00 Heute/Sport/Wetter
17.15 Abendmagazine 17.55 SchlossHotel
Orth 19.00 Heute/Wetter 1925 Forsthaus
Falkenau 20.15 Derrick 21.15 Menschen
'96 23.00 Heute-Journal 23.25
Willemsens Woche 0i5 Heute nacht 0.30
Playmat des Monats. Film 2.05 Die keine
Gnaden kennen. Dokudrama 4.05 Heute
nacht 420 Strassenfeger

ESIV^ Portugal
9.00 Rotaçôes 9.30 Clips RTPi 10.00 Junior
10.45 Falatôrio 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em
Jogo 15.00 Pafs Real 15.45 Cinzas 16.15
Olho CKnico 16.45 Junior 17.30 Clips RTPi
17.45 Em Jogo 18.00 Noticias 18.15 Canal
Aberto 19.00 Os Imparâveis 20.00 Cidade
Aberta 20.15 Primeiro Amor 21.00
Telejornal 21.40 Tempo 21.45 Contra
Informacao 21.50 Financial Times 22.00
Vidas de Sal 22.30 Futebol.
Portugal/Alemanha 0.15 Show Eu 0.20
Acontece 0.30 Jornal da 2. 1.00 Praça da
Alegria 3.00 Remate

ra*aTGfofci TNT
HaTlaoBiic
7.00 The Fruitties 7.30 Orner and the
Starchild 8.00 Back to Bedrock. 8.30 Tom
and Jerry 8.45 World Première Toons 9.00
Dexter 's Laboratory 9.15 Down wit Droopy
9.45 Yogi's Gang 10.00 Little Dracula 10.30
Casper and the Angels 11.00 The Real
Story of... 11.30 Thomas the Tank Engine
11.45 Tom and Jerry 12.00 Dynom utt
12.30 Captain Planet 13.00 Popeye 13.30
The Jetsons 14.00 Scooby-Doo 14.30
Wacky Races 15.00 Fangface 15.30
Thomas the Tank Engine 15.45 The Bugs
and Daffy Show 16.15 2 Stupid Dogs 16.30
Droopy 17.00 Toons 17.15 Tom and Jerry
17.30 Hong Kong Phooey 17.45 The Mask
18.15 Dexter 's Laboratory 18.30 Jonny
Quest 19.00 The Jetsons 19.30 The
Flintstones 20.00 Toons 20.30 Johnny
Quest 21.00 WCW nitro on TNT 2200 The
Time Machine. Film de George Pal (1960)
v.f. 0.00 A Stranger is Watching. Film de
Sean S. Cunnigham (1981) v.f. 1.35 The
Fantom of Hollywood Film de Gène Levitt
(1974) v.f. 3.00 The Comedians. Film de P.
Glenville (1967)

fcRAlUNO Italie 1
630 TG 1 6.45 Unomattina 7.00.730, 8.00, 9.00
TG 1 735 TG 1 Economia 8.30, 930 TG 1-Flash
1025 Film: Colpo grosso a Galata Bridge. 1130
Da Napoli TG 1 1225 Che tempo fa 1230 TG 1-
Flash 1235 Téléfilm; La signora del West 13.30
Telegiornale 13.55 TG 1 Economia 14.05 40' con
Raffaella 15.00 II mondo di Ûuark 15.45 Solletico
16.10 Zorro 16.40 Spiderman 17.30 Gargoyles
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG 1 18.10 Italia
sera 18.50/20.00 Luna Park 1935 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.30 TG 1 Sport 20.35 II
Fatto 20.45 La zingara 20.50 Viaggio nella
giustizia 22.30 TG 1 22.35 leri, oggi il varietà
2330 5 registri per l'Unicef 0.00 TG 1 Notte 030
Cultura news 1.00 Sottovoce 1.15-6.00 Ma la
notte... 1.15 Film. Vortice 3.00 TG1 330 La mia
morosa cara 4.15 Musicale 4.55 Maigret

NI I
8.45 Maurizio Constanzo Show 11.30
Attualità Forum 13.00 Tg5 1325 Attualità
Sgarbi quotidiâni 13.40 Beautiful 14.10
Attualità Uomini e donne 1520 La ciliegina
sulla torta 16.00 Cartoni-Wid get 17.30
Supervicky 18.00 Attualità Verissimo 18.45
Varietà Tira & Molla 20.00 Telegiornale
20.30 Varietà Striscia la notizia 20.50
Varietà Paperlssima 22.30 TF-Quei due
sopra il varano 23.00 Tg5 23.15 Maurizio
Costanzo Show 0.00 Tg5 1.30 Attualità
Sgarbi quotidiâni 1.45 Varietà Striscia la
notizia 200 Tg5 220 Attualità 3.00 Tg5 320
Attualità Nonsolomoda 4.00 Tg5 4.30
Attualità Target 5.00 TF-Cin Cin 5.30
Edicola.

ra •
ra Planète
725 Femmes architectes 8.15 Lisbonne
africaine 9.15 Histoire photographique
9.40 Les ailes de France: l'écureuil 10.35
Portrait de Bob Wilson 11.30 C'était hier,
le dégel 12.25 Sazanikos les derniers
Donmeh 13.25 Le partage des eaux 14.15
Pakatakan 15.15 Hauts lieux spirituels
français 15.45 L'opéra sauvage, tout est
amour 16.40 Transcontinentale
Groenland Canada 17.35 Rêves d'Icare
18.30 Sauvetage des bébés baleines
19.10 Prenez-les vivants 19.40 Le
bouclier de Guyane sanctuaire de la vie
20.35 Au bonheur des jeux vidéos 2125
Karakash la rivière de jade noire 22.20
Puissances en devenir , Brésil 23.20
L'espace du possible 23.45 Albanie ,
autopsie d'une dictature 0.40 André
Malraux, le monde sans dieux.

f RAIDUE nalie 2 1
7.00 Babar 7.25 Berenstein Bears 7.50
Heidi 8.15 Téléfilm Blossom - Le
aventure di una teenager 8.40 Popeye
8.45 Téléfilm II medico di campagna 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché? 11.00 Medicina 33 11.15
TG 2-Mattina 11.30 I Fatti Vostri 13.00
TG 2-Giorno 13.30 TG 2 Salute 13.50
Meteo 2 14.00 La clinica délia Foresta
nera 14.45 Oggi, ieri... e domani 16.15
TG 2-Flash 16.40 La cronaca in diretta
17.15, 18.15 TG 2-Flash 18.20 TGS
sportsera 18.40 In viaggio con Sereno
variabile 18.55 Wolff - Un poliziotto a
Berlino 19.50 Go-cart 20.30 TG 2 20.50
Medici in prima linea 22.30, 23.30 TG 2.
Dossier/Notte 0.10 Oggi al Parlamento
0.20 TGS Notte sport 0.30 Storie 1.15
Squadra spéciale. 2.00 Musicale 2.50
Diplomi universitari a distanza

SÉLECTION SPORT

Suisse 4
19.25 Hippisme:
SI de Genève .
20.30 Boxe:
Championnat du monde:
Stefan Angehrn (Sui) - Ralf
Rocchigiani (Ail.)

Eurosport
15.00 Natation:
Championnats d'Europe

20.00 Snooker:
Open d'Allemagne

?E3C3 C
6.35 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 7.00
Punkt 7 7.30 RTL aktuell 7.35 Unter uns
8.00 RTL aktuell 8.05 Springfield Story
9.00 RTL aktuell 9.05 California Clan
10.00 Reich und Schon 10.30 Golden
Girls 11.00 Der Preis ist heiss 11.30
Familien Duell 12.00 Punkt 12 1230 Hôr'
mal, wer da hammert! 13.00 Rockford
14.00 Bârbel Schâfer 15.00 Nona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardyi
17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv-Das Star-Magazin 18.45
RTL Aktuell 19.10 Explosiv-Das Magazin
19.40 Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Mini Playback Show 21.15 Bruder
Esel 22.15 7 Tage-7 Kûpfe 23.15 T.V.
Kaiser 0.00 RTL-Nachtjournal 0.30 Die
Aufrechten 1.25 Golden Girls 1.50 Hûr'
mal, wer da hammert ! 2.20 7 Tage-7
Kôpfe 3.10 RTL-Nachtjournal 3.40 Stern
TV

Nyyp Allemagne 3

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 8.15 Tele-Gym
8.30 Chemie 9.00 Seelenfânger - Wie
Sekten Menschen kodern 9.15 Tiere und
Pflanzen 9.30 Jugendwelten 10.00 Natur-
Nah 10.30 Musik und darstellende Kunst
11.00 Fliege 1200 Wetterbilder mit TV-Tips
1215 Mag'S 13.00 Lokaltermin 13.45 Politik
Sûdwest Tandem 14.30 Step in 14.45 Aids -
Die neue Bedrohung 15.00 Live aus dem
Schlachthof 16.00 Clip und Claro ! (Schluss)
16.30 Mediengeschichte (Schluss) 17.00
Kinder und Medien (Schluss) 17.30 Philipps
Tierstunde 18.25 Unser Sandmann 18.30
Nachrichten 18.35 Alla hopp 18.50 Fahr mal
hin 19.20 Landesschau 19.48 Nachrichten
20.00 Tagesschau 20.15 MuM Menschen
und Markte 21.00 Nachrichten 21.15 Trâume
unterm Hammer 22.15 Streit im Schloss
23.45 Hùsch + Co. 0.45 Hit-Clip 1.10
Schlussnachrichten 1.25 Non-Stop-
Femsehen.

PUBLICITÉ " i-FiJli"
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N E U C H A T E L  ¦

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé fous les soirs, du lundi
au vendredi, sur Suisse 4, entre
18 h 45 et 19 h 30, en boucle.
Avec la collaboration de
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A LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

Dans quartier tranquille, proche du cen-
tre ville, idéal pour les enfants, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur.
Rue Fritz-Courvoisier 34c-e

51/2 pièces, 110 m2
Libre tout de suite ou à convenir.

3% pièces, 84 m2
Libre à partir du 1 er janvier.
Rue Fritz-Courvoisier 36a

3 pièces, Fr. 675 - + charges
Libre pour date à convenir. 28-60251

Faites des économies...
...avec un loyer modéré...

Neuchâtel
•k Rue de l'Evole 56-64

3% pièces dès Fr. 1150.-

it Rue des Parcs 137
2 pièces dès Fr. 710-, plus charges
3 pièces à Fr. 795.- plus charges

-k Rue des Fahys 59
3 pièces dès Fr. 880 -, plus charges
4Va pièces à Fr. 1250 -, plus charges

-k Rue des Battieux 1 -7
4% pièces dès Fr. 1195.-, plus charges

it Chemin des Trois-Portes 17-19
1 pièce, Fr. 550.-, plus charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
i 1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

22-467098

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces M j ^îmhoîî
Ĵ^̂  ̂ CRANS-MONTANA

A vendre à Crans-Montana (VS)
magnifique chalet

de 160 m2
4'/: pièces -t- mezzanine habitable,
2 salles d'eau, cuisine agencée,

cave, grand balcon-terrasse

Situation calme et ensoleillée,
superbe vue, jardin arborisé de 500 m2.

Fr. 595 000.- avec garage

I6-372278ROC

J

fmm  ̂C À LOUER )

< A louer à La Chaux-de-Fonds
M
j , Divers
i appartements
| de 4 pièces et plus
C Libres tout de suite ou date à
S convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fbnds
_MEMBHE_ À Ŝf
UMPL 1]?.799M2 /fflt

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier sud-ouest

GRAND STUDIO
Dans immeuble moderne, tout

confort. Surface habitable de 54 m2.
Pour renseignements,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
<f> 032/913 78 33. Fax 032/913 77 42

\ , 132-798501 /̂

HI Quartier Les Foulets

j !̂! iBrxwiJ Tuîr'WfltiT^Ù
Ï3&J:; Comprenant: 4 chambres à coucher,
t II grande cuisine agencée, grand salon-
J*~ séjour avec cheminée, 1 sanitaire-jour,
Jjl 1 salle de bains, 2 garages, abri-cave,

buanderie, local chauffage (mazout ou
«rf 9az'- Parcelle aménagée avec terrasse

*̂ et jardin.
Construction traditionnelle.
Possibilité de modifier les plans au gre
des futurs propriétaires avec diminu-
tion ou augmentation du prix.

fy  Excellente opportunité à saisir au prix
de Fr. 564 0OO.-.

espace & habitat
Tél. 033*913 77 77-76 13;799081



La culture sait aussi se mettre
au goût du jour, comme le prou-
ve Arte, sur Internet depuis un
mois. Avec ce site, l'ambition de
la chaîne est de se présenter par-
tout en Europe , de faire
connaître ses programmes et une
certaine idée de la culture, de
manière exigeante mais aussi
dans le souci de la mettre à por-
tée de tous.

L'ergonomie du site Arte se
veut donc à la fois ludique et
substantiel. A l'occasion de la
soirée thématique consacrée à
Tarzan , les «internautes» ont par
exemple été conviés à imiter le
cri de l'homme de la jungle, et les
meilleurs récompensés.
Véritable complément de la chaî-
ne, le serveur est actualisé
chaque jour afin d'apporter les
dernières informations aux utili-
sateurs.

Après un mois sur Internet,
Arte enregistre jusqu 'à 2000
contacts par jour. Près d'un tiers
des utilisateurs est français , un
autre tiers allemand, le tiers res-
tant se compose d'Européens ou
d'Américains.

Pour l'instant, le serveur est
bilingue (français et allemand), à
terme il devrait s 'ouvrir à
l'anglais. Il devrait également
connaître des développements
en 1997, en fonction des besoins
exprimés par ses utilisateurs.
/ comm-dbo
• Arte sur Internet ,
http://www.arte-tv.com

Arte Culture
sur Internet

Reportage A la rencontre
des seigneurs de Bering

La Tchoukotka est perdue tout
au bout du continent, au-delà de
la Sibérie. L'Alaska est en face,
presque à portée de bras , de
l'autre côté du détroit de Bering.
Ce soir , «Thalassa» nous invite à
découvrir les seigneurs de
Bering, pris entre tradition et
modernité, entre sacré et profa-
ne, entre Orient et Occident.

Dans cette contrée éloignée, les
Tchouktches et les Esquimaux
vivent de la chasse au morse ou à
la baleine , qu'ils pratiquent sur
de fragiles esquifs , le plus sou-
vent au harpon. Bloquée par la
banquise de novembre à juin , la
mer est seulement accessible en
été. Les chasseurs en profitent
pour faire provision de viande,
qu 'ils stockent dans le perma-
frost, le sous-sol gelé des terres
arctiques, selon un mode de vie
vieux de 2500 ans.

Tout a pourtant failli dispa-
raître avec la révolution bolche-
vique qui a tenté de «civiliser les
petits peuples du nord» , puis
avec l'établissement de la guerre
froide. Pour son malheur , la
Tchoukotka se trouvait à l'extrê-
me limite de la frontière entre
l'URSS et les Etats-Unis. Comme
l'Etat soviétique désirait boucler
sa frontière , il a anéanti imp i-
toyablement tout ce qui pouvait
contrecarrer sa volonté. Ainsi les

Les Tchouktches tentent de survivre en perpétuant
leurs traditions. photo sp

populations autochtones ont-
elles été déportées et regroupées
dans des villages pour être «rus-
sifiées». Des fermes d'Etat ont été
créées de toutes pièces autour de
l'industrie de la fourrure, artifi-
ciellement soutenue.
Parallèlement , de nombreuses
bases mil i taires  ont été
construites et la zone à été inter-
dite aux étrangers jusqu 'en
1990.

Aujourd'hui , la chute du com-
munisme est suivie par un effon-
drement des subventions aux

entreprises d'Etat. «Plus on est
éloigné de Moscou , moins on
reçoit d' argent» , dit-on en
Sibérie. En Tchoukotka , le
mai l lon le p lus reculé , on
n 'obtient plus rien. Les sov-
khozes sont en faillite et la popu-
lation , pour survivre , est
contrainte de renouer avec ses
traditions , niées durant tant
d'années.

DBO
• «Les seigneurs de
Bering», «Thalassa», ce soir
à 20h50 sur France 3

lil/ XrE Suisse romande

7.00 Euronews 8.35 TSR-Dialogue
B.40Top models 9.00 Check-up 10.10
Craig et les lions. Documentaire 10.40
Racines 10.55 Les feux de l'amour 11.35
Une histoire d' amour. 12.00 TSR-
Dialogue

12.05 La vie de famille
Pré sumé cou pable

12.30 Zig Zag café

12.45 TJ-Midi
13.00 Zig Zag café

13.40 Arabesque
Don du ciel

14.30 Pour l'amour du risque

16.10 Bus et compagnie
Les animaux du Bois de
Quatre-Sous
Mission top secret

17.10 Corky
18.15 Top mod els
18.40 Rigolo t

18.50 TJ-Titres/TJ-Régions

19.10 Tout Sport/Banco jass

19.20 Les nouvelles
Babibouch ettes

19.30 TJ-Soir

20.05
La manière forte
Film de John Badh am
Avec Michael J. Fox, James Wood

Une star de cinéma doute de ses
dons de comédien. Pour préparer
son prochain rôle il s'arrange pour
devenir le partenaire d'un vrai
héros de la police.

22.00 Jack
Film de Marshal Herskovitzl
Avec Dany De Vito
Veuf, John Leary élève seul
ses deux fils. Il est
animateur de télévision.

23.40 TJ nuit
23.50 La sanction

Film de Clin t Eastwood

cmmmmmi « mppmi'i ¦ ¦ ¦ n i .. .¦«¦. '¦¦. i ' i 

1.45 Ça cartonne 2.30 TSR-Dialogue 2.35
îulletin du télétexte.

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 7.15 Alice au pays des
Tierveilles 7.40 Les 1001 nuits 8.05 II
toit une fois... la vie 8.05 Hot dog 10.05
Dodo, le retour 10.10 Les grandes
manœuvres. Film de René Clair 11.55
/ive le cinéma!

L ! France 1

6.05 Mésaventures 6.30 Côté cœur 7.00
TF1 info 7.10 Salut les toons 8.30 Télé
shopping 9.00 Affaires étrangères 9.40
Cas de divorce 10.15 Le miel et les
abeilles 10.40 Premiers baisers 11.10
Dingue de toi 11.40 La roue de la fortune.

mJÊL France 2

5.35 L'Aigrefin. Série 6.30 Télématin 8.35
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.30 Matin bonheur 11.05
Flash info de sourds et malentendants
11.15 Motus 11.40 Les Z'amours

SÉLECTION
Arte 22.15 Troublesome Creek
Documentaire de Jeanne Jordan illustrant, au travers d'un douleureux
épisode de la vie d'une famille, la situation catastrophique de bon nombre
cTagriculteurs américains

M6 20.50 Le retour de l'homme de fer
Raymond Burr incarne, vingt ans après le tournage de la célèbre série,
le policier handicapé Robert Dacier. Il se bat pour défendre son assis-
tante, accusée de meurtre. Ce film a été tourné peu de temps avant la
mort de Raymond Burr, en 1993.

12.10 Cuisinez comme un grand

chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal/Météo >
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Côte ouest
15.30 Côte ouest
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
17.35 Karine et Ari
18.10 Le rebelle

Les gladiateurs

19.00 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Journal/Météo

20.50
Election de miss
France 1997
En d i rec t d u Fu turos cop e de
Poitiers

23.20 Sans aucun doute
Les superpositions; les
pitbulls.
Invi tés: les Inc onnu s

1.10 Très chasse 2.01 TF1 nuit-Météo
2.20 Histoires naturelles 3.20 TF 1 nuit
3.30 Histoires naturelles 4.15 TF1 nuit
4.25 Histoires naturelles 4.55 TF1 nuit
5.05 Musique 5.10 Histoires naturelles

6.05 Intrigues 6.30 Millionnaire 7.00 TF1
info 7.10 Club Dorothée 8.25 Météo 8.30
Télé shopping 8.55 Télévitrine 950 Disney
Club 10i5 Gargoyles 10.50 Ça me dit... et
vous? 11.40 L'avis des bébés 11.45
Millionnaire.

12.15 Un li vre, des livres
12.15 Pyramid e
12.55 Météo/Journal

13.55 Derrick
14.50 Renard
15.50 Tiercé à En ghien
16.05 La chance aux chansons
16.55 Des chiffres et des lettres

17.25 C'est cool!
17.55 Hartley cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal/A cheval/Météo

20.55
Guerre à la drogue
Le cartel de Medellin
Téléfilm de Paul Krasny

Une équipe américaine de la
brigade anti-drogue travaille avec
une juge et un policier colombiens
afin de cerner les cerveaux du
cartel.

23.00 Flash inf o
23.10 Bouillon de culture

Légendes et superstitions

0.20 Le pirate
Film de V. Minnelli (1948)

2.05 Studio Gabriel 2.35 Envoyé spéciaf
4.40 Chip et Charly 5.05 Les fous du
cirque 5.25 La chance aux chansons

6.05 Cousteau 7.00 Thé ou café 7.50,
9.35 La planète de Donkey Kong 8.40
Warner Studio 9.05 Les Tiny Toons 11.10
Motus 11.40 Les Z'amours

M 

2̂ 
France 3

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.10
Arnold et Willy 8.40 Un jour en France
9.20 Miss Marple 10.20 Collection
Thalassa 10.50 Couleurs pays 11.20 Les
craquantes 11.50 La cuisine des
mousquetaires.

12.10 Le 12-13 de l'information

Télévision régionale

13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Le triangle noir

Téléfilm de Jerry London
(2/2)

16.10 Secrets de famille
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 Le 19-20 de l'information

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 Thalassa
Les seigneurs de Bering

21.50 Faut pas rêver
Invi tée: Ca therin e Frot

22.50 Journal/Météo

23.15 Nimbus

0.10 Cap'tain Café 1.00 Capitaine Furillo
1.50 Musique Graffiti

% ŵ 
La 

Cinquième
12.00 A tout savoir 12.30 Détours de
France 12.55 Attention santé 13.00
Survie 13.30 Demain les métiers 14.00 Le
Brésil 15.00 La reconstruction 16.30
Edimbourg 17.00 Jeunesse, Cellulo 17.25
Alf 17.50 Musée d'Orsay 18.00 Les
Zoulous 18.30 Le monde des animaux

Emissions de samedi matin:

voir sous «Demain matin»

WN Arte
19.00 La fabrique du corps

humain (3/3)

20.00 Reportage
Contreb onde à Hongkon g

20.30 8V2Journal

20.45
Les accros du crash
Téléfilm de Petra Haffter
Un pet it délin quan t se prend pour
James Dean

22.15 Grand format
Troublesom e Creek, un
western d'aujourd 'hui
Documen taire

23.40 Profil: Carlo Schmid

0.40 Les Dessous des cartes. 0.50 Le
plaisir. Film de Max Ophuls 2.25 La
fontière. Court-métrage

AU PROGRAMME DEMAIN

La Cinquième 14.30
Le royaume
des lions

Un grand documen-
taire en trois parties
(la première demain)
consacré à la faune
africaine et plus par-
ticulièrement au
lion. Mais aussi à.
l'oiseau secrétaire,
au léopard (photo),

"au crocodile et à bien
d'autres encore.

6.00 Eu ronews 7.00 Bonjour Babar 7.35 Les
Minikeums 8.50 Insektors 9.10 Rencontres
à XV 9.35 Saga-Cités 10.05 Sidamag 10.20
D'un soleil à l'autre 10.45 L'hebdo 11.00 Les
petits secrets de Babette 11.15 Le Jardin
des bêtes 11.45 Le 12-13

6.45 Le temps 7.00 Langues 7.30
Christophe Colomb 8.00 Iris le gentil
professeur 8.15 Noël en route vers la
Terre 8.30 C'est pas normal 9.00 L'argent
de la famille 9.30 Rossignol 10.30 Alf
11.00 Surf attitudes 11.30 Animaux

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,10.00, 11.45
M6 Express 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 Matin
express 9.05 M6 Boutique 9.15,10.05,
16.05 Boulevard des clips 10.40
Infoconsommation 10.50 Flash. Série
11.55 Papa Schultz

12.25 La petite maison dans la
prairie
N oël à Plum Creek

13.25 Bavure à Mi ami
Téléfilm de Peter Hun t

15.05 Drôles de dames
16.45 Télécasting
17.05 Hit machine
18.00 Missions impossible, 20

ans après
Les moissons de la mort

19.00 Cod e Quantum
La chu te d e l'étoile

19.54 Six minutes
20.00 Dis-moi tout

20.35 Capital 6

20.50
Le retour de l'homme
de fer
Téléfilm de Gary Nelson
Avec Raymond Burr, Dana Winter

Un policier retraité de San
Francisco accepte de superviser
les forces de l'ordre de Denvers.
Un double meurtre de policiers le
pousse à s 'intéresser à des
promoteurs immobiliers

22.25 Poltergeist: les aventuriers

du surna turel
Les péchés du père

23.10 Les sœurs de la haine
Téléfilm d e David Gr een e

0.55 Best of groove 1.55 Jazz 6 2.55
Fréquenstar 3.45 Girls de Paris 4.40 La
saga de la chanson française: Edith Piaf
5.35 Boulevard des clips

Il 1:iT.'.'V Suisse 4
¦ vlH.r. M '

6.00-9.25, 10.30, 13,45, 14.30 Euronews
925 Ski alpin: slalom géant dames (1 ) 12.5!
Slalom géant dames (2) 18.45 Genève
Région/Neuchâtel Région 19.25 Hippisme
Grand prix , de Genève 21.50 Cadences
Symphonie No 104 en ré maj. «Londres»
Haydn 22.40 Faxculture 23.30 Boxe
Angehrn - Rocchig iani 0.30 Euronews.

** .. ,. . !

_̂S0 Suisse alémanique

1.00,8.30 Wetterkanal auf SF DRS 825 Das
indere Brasilien 9.10 Fruchte der Erde 9.25
Si Reisen Slalom Frauen 10.30 Netz Natur
11.45 Harry und die Hendersons 11.55 Gute
îeiten, schlechte Zeiten 1220 TAFminigame
12.45 Tagesschau 12.55 Ski Reisen Slalom
;rauen (2) 13.45 TAFpuls 14.05 Auf eigene
:aust. Krimiserie 14.50 Organspender Tier
!5.45TAFIife 16.45 Dodo 16.55 Spielfilmzeit
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Marienhof 18.50
felesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
ragesschau 19.50 Meteo 20.00 Fascht e
Emilie 20.30 Quer 21.50 10 vor 10 22.15
3Mder zum Feiertag 2225 Arena 23.45 Ake
Jnd seine Welt Film. 1.20
fehtbulletin/Meteo 1.30 Friday Night
Music. George Michael

**—r-r—i
^N̂  Suisse italienne

'•00 Euronews 8.05, 8.45 Tempo in
immagini 8.15 'Allô 'Allô 8.55 Una storia del
«est 9.40 Assunta spina. Film 11.10
Marilena 12.00 Wishbone 12.30
Telegiornale 12.45 Meteo régionale 12.50
Storie di ieri 13.00 Berretti blu 14.00 Amici
miei 14.30 La donna del mistero 15.45
ffidordi 16.15 La scelta pilotata 16.50 Eccc
ftypo! 1720 Blossom 17.50 Madison 18.15
Telegiornale 18.20 Cosa bolle in pentola?
'9-00 II Quotidiano 20.00 Telegiornale 2025
Meteo 20.30 8e compagnia 22.10
Telegiornale 22.25 Belvédère 23.15 II
Wrtometraggio 23.40 I dannati e gli eroi.
Western (107')

Ŝ0 
La 

Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner. 10.05
Comédie. La vie quotidienne au féminin.
11.05 Les dicodeurs. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp 'monde. 14.05 Bakélite. 15.05 Mille-
feuilles 17.10 On n'est pas là pour se
faire engueuler... 18.00 journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.20 Réflexe
19.05 En pleine vitrine 20.05 Les
sublimes. 22.05 Le conteur à jazz 0.05
Programme de nuit.

Option musique: Ondes moyennes
765 m

^<£ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 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. Orchestre
symphonique de Berlin: Sibelius,
Nielsien, Chausson 17.10 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 En quête de disques
20.05 Da caméra: Orchestre de Chambre
de Lausanne 22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno.

^^ Sui

sse 

alé

man

ique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30 Météo
6.40 Zum neuen Tag 6.53 Regionsjournal
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presschau 7.30 Meteo 7.50 Zum neuen
Tag 8.00 Morqenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber: Freitzeit 11.45
KinderClub 12.05 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta 15.05 Siesta
visite 17.00 Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lupfig und mupfig 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Horspiel 20.30
Offertes Advenssingen 22.00 Nacht-
Bxpress 2.00 Nachtclub

I™ Illl France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes 11.30 Laser
12.35 Jazz midi 12.45 En blanc et noir
13.45 Concert. 15.15 In extenso 17.00
Couleurs du monde 18.30 Jazz musique
19.05 Soliste 20.00 Concert franco-
allemand: Webern , Mozart , Brahms.
Orch. symphonique de la Radio de
Francfort 22.30 Musique pluriel 23.07
Miroir du siècle 0.00 Jazz club



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117. FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou
968 58 28 ou La Main Tendue
(143) ou la police (117).

DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de service: renseigne-
ment au 111. Permanence mé-
dicale et dentaire: 724 13 13.
Hôpital de la Béroche:
835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel de
ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heu-
res, 913 10 17). Permanence
médicale et dentaire:
0913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gyné-
cologique: 913 00 30.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h, (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale et dentaire: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre, médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS. Hôpi-
tal et maternité: urgences,
Couvet 863 25 25. Ambulance
117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLV. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service:
079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance:
942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 où Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti
957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson,953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes,
951 12 03. Médecin: Dr Rossel
951 12 84, Dr Meyrat,
951 22 33 ou Dr Anker
951 22 88. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE. 15h-18h-20h15 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De Gérard Lauzier, avec
Gérard Depardieu, Michèle La-
roque et Souad Amidou.
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
Ve/lu/ma/je 14h45-17h-20h45.
Sa/di/me 14h-16h30-18h30-
20h45. Pour tous. 3me semaine.
Film des studios Walt Disney.
LIENS D'ACIER. Ve/sa noct. 23h.
16 ans. 2me semaine. De Kevin
Hooks, avec Lawrence Fishburne,
Stephen Baldwin, Salma Hayek.
OUI. 15h-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. Comédie d'Alexandre Jar-
din, avec Miguel Bosé, Chiara Ca-
selli et Pierre Palmade.
CYCLE «WOODY
ALLEN»/ALI CE. 18 h (VO st.
fr/all.).
POURSUITE. Ve/sa noct. 23h. 12
ans. 4me semaine. De Andrew Da
vis, avec Keanu Reeves, Morgan
Freeman et Rachel Weisz.
ARCADES (710 10 44)
SLEEPERS. 14h - (17h VO

-st.f r/all.) - 20h - (ve/sa aussi noct.
23h15). 16 ans. 2me semaine. De
Barry Levinson, avec Robert De
Niro, Dustin Hoffman et Brad Pitt.
BIO (710 10 55)
LOVE ETC... 15h-20h45. 12 ans.
2me semaine. De Marion Ver-
noux, avec Charlotte Gainsbourg,
Yvan Attal et Charles Berling.
CARLA'S SONG. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 3me semaine.
De Ken Loach, avec Robert Car-
lyle, Oyanka Cabezas et Scott
Glenn.
PALACE (710 10 66)
LA COUSE AU JOUET.
Ve/lu/ma/je 14h45-17h-20h45.
Sa/di/me 14h-16h30-18h30-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). Pour tous.
Première suisse. De Brian Levant,
avec Arnold Schwarzenegger, Sin-
bad et Phil Hartman.
REX (710 10 77)
HERCULE & SHERLOCK. 15h-
18h-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h). Pour tous. Première suisse.
De Jeannot Szwarc, avec Chris-
tophe Lambert, Richard Anconina
et Philippine Leroy Beaulieu.
STUDIO (710 10 88)
AU REVOIR À JAMAIS. 15h -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
Première suisse. De Renny Harlin,
avec Geena Davis, Samuel L. Jack-
son.
LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (913 72 22)
HOLLOW REED. 20H30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. De Angela Pope,
avec Martin Donovan, lan Hart,
Joely Richardson.
SHADOWS AND FOG. 18h (VO
st. fr/all.). 16 ans. De Wooky Al-
len, avec Woody Allen, Mia Far-
row, John Malkovitch, Madonna,
Jodie Foster.
USUAL SUSPECTS. Ve/sa noct.
22h30 (VO st. fr/all.). 16 ans. De
Bryan Singer, abec Gabriel Byrne,
Kevin Spacey, Stephen Baldwin,
Chazz Palminteri
CORSO (916 13 77)
L'OMBRE BLANCHE. 20h30. 12
ans. Première suisse. De John
Gray, avec Steven Seagal, Keenen
Ivory Wayans et Bob Gunton.
CARLA'S SONG. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première vision. De
Ken Loach, avec Robert Carlyle,
Oyanka Cabezas et Scott Glenn.
EDEN (913 13 79)
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
16h30-18h30-20h45. Pourtous.
Dessin animé des studios Walt
Disney.
PLAZA (916 13 55)
LA COURSE AU JOUET. 14M5-
16h45-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h). Pour tous. Première suisse.
De Brian Levant, avec Arnold
Schwarzenegger, Sinbad et Phil
Hartman.

5CAM (916 13 66)
SLEEPERS. 17h15-20h15 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. 2me
semaine. De Barry Levinson, avec
Robert De Niro, Dustin Hoffman
et Brad Pitt.
MAJS ENCORE...
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
Ve/sa/di 20h30 (sa/di aussi 16h).
Pour tous. Dessin animé de Walt
Disney.
LES BREULEUX
CAPITAINE CONAN. Ve/sa
20h30, di 20h. De Bertrand Taver
nier, avec Philippe Torreton, Sa-
muel Le Bihan, Claude Rich.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE JAGUAR. 20h30. 12 ans.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
BREAKING THE WAVES.
Ve/sa/di 20h30. 14 ans. De Lars
von Trier, avec Emily Watson,
Jean-Marc Barr, K. Cartlidge.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA BELLE VERTE. Ve/di 20h30,
sa 20h45. De et avec Coline Ser-
reau, Vincent Lindon.
SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
GUANTANAMERA. Ve 21 h, sa
19h, di 17h30-20h30. De T. Gutier
rez Aléa et J. Carlos Tabio.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LES VOLEURS. Ve 20h30, sa
21 h, di 17h. 16 ans. De andré Té-
chiné.
PONETTE. Sa 18h, di 20h. 12 ans
De Jacques Doillon.

Pour plus d'informations , voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.

CINÉMAS

MUSEES
AVENCHES - Musée de la nais-
sance de l'aviation en Suisse.
Ouvert du 1er mai au 31 octobre
sa/di 14-16h.
AVENCHES - Musée romain.
(Avril-septembre ma/di 10-12h/13
17h, octobre-mars ma-di 14-17h)'.
Pour visite avec guide, s'adresser
à l'Office du tourisme,
026 675 11 59.
BOUDRY - Musée de l'Areuse.
Exposition temporaire «Fantômes
et fantasmes». Ouvert sur de-
mande.
BOUDRY - Musée de la vigne
et du vin. Château. Exposition
temporaire «Parures de flacons».
Jusqu'au 4 mai 1997. Ma-di
14-17h.
CERNIER - Musée des sa-
peurs-pompiers. Collection
d'objets divers datant du 19me
siècle à ce jour. Visites sur de-
mande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
paysan et artisanal. Intérieur
paysan typique. Me/sa/di 14-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois. «Du lard et du
cochon», jusqu'au 2 mars 1997.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
d'histoire naturelle. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
so 14-17h; di 10-12h/14-17h. «Na-
ture d'artistes» jusqu'au 2.2.97.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
international d'horlogerie.
«L'homme et lé temps» histoire de
la mesure du temps. Exposition
temporaire «Les donateurs privés
du Musée international d'horloge-
rie 1991-1996», jusqu'au 23.2.97.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
des beaux-arts. «Cuerpo a
cuerpo», exposition jusqu'au 19
janvier 1997. Collections perma-
nentes (artistes locaux- Léopold-
Robert, Le Corbusier, L'Eplattenier
- collections Junod - Delacroix,
Matisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h . Dimanche
matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
d'histoire et M éd ai Hier. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
LE LOCLE - Musée des beaux-
arts. Les collections permanentes
(peinture neuchâteloise et suisse,
cabinet des estampes). Ma-di
14-17h.
LE LOCLE - Musée d'horloge-
rie. Château des Monts. Collec-
tions permanentes (évolution de
la montre, pendules, automates,
film). Ma-di 14-17h.
MÔTIERS - Musée régional.
Fermeture hivernale. Réouverture
le 3 mai 1997.
MÔTIERS - Musée Jean-
Jacques Rousseau. Ouvert
toute l'année sur rendez-vous.
MURIAUX - Musée de l'auto-
mobile. Lu-ve 10-12h/13h30-18h,
sa/di 10-18h.
NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17H. «Clé-
ment Heaton, une carrière en
trois étapes: Londres, Neuchâtel,
New-York», jusqu'au 9.2.97 et les
collections du musée.
NEUCHATEL - Musée d'ethno-
graphie. Ma-di 10-17h. Exposi-
tion «Natures en tête»; «A fleur de
peau (bijoux touaregs)»; collec-
tions permanentes.
NEUCHÂTEL - Musée d'histoire
naturelle. Ma-di 10-17h. «L'Air»
jusqu'en août 1997 et les collec-
tions permanentes.
NEUCHÂTEL - Musée cantonal
d'archéologie. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT - Musée de
l'uniforme. Auberge du Peu-Pé-
quignot, tous les jours sauf mardi.
LA SAGNE - Musée régional.
Maison communale. Chambre
neuchâteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères de
la région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

EXPOSITIONS/
DIVERS
AVENCHES - Haras fédéral, lu-
ve 8-11 h30/14-16h30.
LES BOIS - Halle de gymnas-
tique. Comptoir d'artisanat. Jus-
qu'au 15 décembre. Ve 18-21 h, sa
10-21h, di 10-18h.
BOUDRY. Pavillon d'information
N5, cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, informa-
tion et protection des tourbières,
me-di 13h30-17h30; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
LA CHAUX-DE-FONDS - Bois du
Petit-Château. Tous les jours
6h30-17h. Vivarium: tous les jours
10-12h/14-18h; fermé mercredi
matin.
LA CHAUX-DE-FONDS. Exposi-
tion «Energie et transport», Ser-
vice de l'énergie, Collège 31 d,
jours ouvrables 8-12h/13h30-17h;
sa/di fermé.
COLOMBIER - Château. Musée
militaire et des toiles peintes, mé-
morial de la Brigade frontière 2,
ouverts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi que
le premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et 15h30
(entrée gratuite).
LE LOCLE - Moulins souter-
rains du Col-des-Roches. 10-
17h30. Sur demande préalable
pour groupe dès 10 personnes, vi-
site possible en dehors des heures
d'ouverture, 931 89 89.
MARIN - Papiliorama et Noc-
turama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL- Bibliothèque pu-
blique et universitaire. «Livres
d'enfance en pays neuchâtelois»
Exposition jusqu'au 11.1.97, lu-ve
8-20h, sa 8-17h. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h.
NEUCHÂTEL - Bio-Source. Jean-
Marie et Annick Maradan, ar-
tistes peintres de Cernier (NE).
NEUCHÂTEL - Club des chiffres
et des lettres (Hôtel City).
chaque jeudi 16-18h. Renseigne-
ments Mme Hitschler, tél.
753 11 07.
NEUCHÂTEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux
peints par Philippe Boillat. Jus-
qu'au 28 février 1997.
NEUCHÂTEL - Péristyle de l'Hô-
tel de ville. François Schneider,
terres cuites. Jusqu'au 15 dé-
cembre.
NEUCHÂTEL-Temple du Bas.
Exposition sur le Temple du Bas.
Jusqu'au 14 décembre, 15-19h30.
NEUCHÂTEL - Villa Lardy (Salle
Aimé Montandon). Huiles, gra-
vure encre de Chine. Ma-ve
l'après-midi 14-17h sur rendez-
vous pris au Musée d'histoire na-
turelle de Neuchâtel.
LES-PONTS-DE-MARTEL. Froma-
gerie. Démonstration tous les
jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-AUBIN. Pavillon d'infor-
mation N5, rue de la Poste, me
14h45-18h30.
SAINT-SULPICE - Vapeur Val-
de-Travers. Visites du dépôt sur
demande, 861 36 78.
SALAVAUX. Exposition broyarde
d'aviculture. Jusqu'au 15 dé-
cembre.

TRAVERS - Mines d'asphalte
de La Presta. Ouverture d'hiver
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rendez-vous;
individuels: dimanche à 14h et
16h; réservations au 863 30 10.
VALANGIN - Château. 10-
12h/14-17h sauf vendredi après-
midi et lundi toute la journée.

DISCOS/
NIGHT CLUBS
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS: Le Club 55, Les Ca-
raïbes, Le Scotch (tous La Chaux-
de-Fonds).
DISTRICT DU LOCLE: Le Mem-
phis, La Crypte, Le Club (tous Le
Locle), Le Butterfly (Les Brenets).

DISTRICT DE NEUCHÂTEL: Le
Vieux-Vapeur, Le Red Club, L'ABC
Le George V, La Rotonde, Le Big
Ben, L'Escale, Le Frisbee, Le Dau-
phin (tous Neuchâtel), Le Raisin
(Le Landeron), Le Saloon (Le Lan-
deron), Le Fun-Club et Extasy
(Thielle).
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ: Le
Cotton's (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
L'Alambic (Fleurier), Le Pont (Cou-
vet).

BIBLIOTHÈQUES
DISTRICT DE BOUDRY
AUVERNIER. Bibliothèque pour
enfants, lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque publique,
je 16-18h.
BEVAIX. Bibliothèque commu-
nale, ma 14-19h, je 14-18h.
BÔLE. Bibliothèque des jeunes
(collège) lu/je 15h15-17h15.
BOUDRY. Bibliothèque commu-
nale, me 14-18h, je 16-19h. Ludo-
thèque de la Basse-Areuse, ma
14-16h30, me 15h30-18h,je
16-18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque com
munale, me 14-18h, je 17-20h.

CORCELLES. Bibliothèque com-
munale, lu 19-21 h, me 16-18h, je
15-18h.

CORTAILLOD. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, ve 15h30-19h.
GORGIER. Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche, me/ve
15-19h.

PESEUX. Bibliothèque commu-
nale Jeunesse (collège des Co-
teaux), lu 13h30-17h, ma 14-17h,
me 8-10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque communale adultes
(maison de commune), ma 10-
12h,je 17-20h.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS. Biblio-
thèque de la Ville, lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Bibliothèque
des Jeunes, lu-ve 13h45-18h, sa
10-12h. Ludothèque, lu-je
15h30-18h, ma 15h30-19h.
LA SAGNE. Chouette-Ludo-
thèque, ve 15-17h30.

ENTRE-DEUX-LACS. Bibliothèque
publique du Landeron, lu 13h30-
17h, ma 9h30-11h30/13h30-16h,
me 15-18h, je 15-19h, ve 9-12h.

MARIN. Ludothèque (maison de
commune), lu/je 16-18h.
LE LOCLE. Bibliothèque de la
Ville, lu-ve 14h30-18h30, sa
10-12h. Bibliothèque des Jeunes,
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.

NEUCHÂTEL. Bibliothèque pu-
blique et universitaire, (lecture pu-
blique ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-12h/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h),
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pasteurs,
lu-ve 14-17h30. Bibliothèque Pes-
talozzi, lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque, lu/je
15h-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h, me
14-17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ma/ve 14-
18h30, me 14-19h15, je 9-12h/14-
18h30, sa 9-11h30.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON. Bibliothèque
communale, lu 14-16h, je 19-20h.
FONTAINEMELON. Bibliothèque
communale, lu 19-21h, je 13h30-
15h30. Bibliothèque des jeunes,
lu/je 15-17h30.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Bibliothèque des Jeunes,
je 15h30-17h.

DISTRICT DU VAL-DE TRAVERS
COUVET. Bibliothèque commu-
nale, lu 17-19h, me 15-17h, ve 14-
16h. Ludothèque, lu 17-18h30, me
14-16h.

FLEURIER. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma 17-20h, je 15-18h.
JURA BERNOIS
COURTELARY. Bibliothèque com-
munale, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h. Bibliothèque
Jeunesse, ma 16-17h, je 15-17h
(pour classes ou étudiants: sur de-
mande).
LA NEUVEVILLE. Ludothèque,
16-18h.

SAINT-IMIER. Ludothèque + BJ,
me/ve 15-18h. Bibliothèque muni-
cipale, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.

TRAMELAN. Médiathèque,
lu/ma/je/ 13h30-18h, me 13h30-
20h, ve 13h30-17h. Ludothèque,
ma/je 16-17h30.

VILLERET. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h.

JURA - LES BOIS. Ludothèque,
halle de gymnastique, premier
lundi du mois, 14h30-17h30.
LES BREULEUX. Ludothèque, an-
cienne école primaire, 4me mer-
credi du mois, 13h30-16h30.

DELÉMONT. Bibliothèque de la
Ville, lu/me/ve 14-18h, ma/je 14-
20h, sa 9-12h.

LE NOIRMONT. Ludothèque,
sous l'église, 3me mercredi du
mois 14-17h.

SAIGNELÉGIER. Ludothèque, ma
15-16h30,je 16-17h30.

AUJOURD'HUI
LES BOIS. Halle de gymnastique:
18h, vernissage de l'exposition du
comptoir d'artisanat.
LA CHAUX-DE-FONDS. Salle de
musique: 20h, Trio Sabeth: harpe,
flûte, alto.
LA CHAUX-DE-FONDS. Bikini
Test: dès 22h, Afro Percussions
avec la Fête de la Jeunesse.
DOMBRESSON. Temple: 20M5,
concert de Noël par les fanfares
de Chézard-Saint-Martin et de
Péry-Reuchenette.
LE LOCLE. Pied de la Combe-Gi-
rard: 20h30, «Changement à vue»
Théâtre de poche Comoedia.
NEUCHÂTEL. Patinoires du Litto-
ral: extérieur 15h30-16h15, inté-
rieur 10h 15-11 h45/13 h45-
15h30/20-22h.
NEUCHÂTEL. Temple du Bas:
20h, concert du Choeur EREN.
NEUCHÂTEL. Théâtre: 20h30,
«Marie-Thérèse Porchet née Ber-
tholet».
NEUCHÂTEL. Théâtre du Pom-
mier: 20h30, «Chaque année ça
recommence» d'Eduardo de Fi-
lippo, par le Théâtre universitaire.
NEUCHÂTEL. La Case à chocs:
dès 21 h, Grand Mother's funk +
Funkelstein (CH).
SAINT-AUBIN. Salle de spec-
tacles: 20h30, François Silvant.

AUVERNIER - Galerie Numaga.
Ethiopie chrétienne. Jusqu'au 24
décembre. Erik Koch, colour-
poems. Jusqu'au 15 janvier 1997.
Ma-di 14h30-18h30 (fermé du 24
décembre au 5 janvier 1997).
AVENCHES - À la cave chez R.
Godel (rue Centrale 41). Katha-
rina Rûfenacht, sculptures, pein-
tures et Friedrich Alexander Traf-
felet, peintures. Jusqu'au 2 janvier
1997.
AVENCHES - Galerie au Paon.
«Petits formats». Je-di 14-18h. Jus-
qu'au 15 décembre.

BOLE - Galerie de l'Enclume.
Philippe Wyser, peintures, Anne-
Dominique Thiébaud, bijoux. Tous
les jours 15-18h30, sauf le mardi,
ou sur rendez-vous. Jusqu'au 15
décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS - Espace
Gare de l'Est. Nina Alvarez,
peintures et bijoux; Chs-Martin
Hirschy, sculptures et peintures.
Ma-sa 14-19h, di 10-12h et sur
rendez-vous 968 46 49. Jusqu'au
31 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS - Galerie
Art-Cité. W. Brandner, G. Fauser,
P. Lochmùller. Lu-ve 14-18h30, sa
10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
LA CHAUX-DE-FONDS - Galerie
des Arbres. Sylvie Aubry, pein-
tures-gravures. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 5 janvier 1997.
LA CHAUX-DE-FONDS - Galerie
du Manoir. Jean-Jacques L'Epée,
peinture et Marie-Thérèse Froide-
vaux, céramique. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 21 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS - Sonia
Wirth-Genzoni. De L. Schwob à
Chs. L'Eplattenier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Villa
Turque. Pascal Bourquin. Visites
sur rendez-vous. Jusqu'au 25 jan-
vier 1997.
COLOMBIER - Grande salle.
Photoclub Atelier 2013, exposition
de photos. Ma-ve 17-21 h, sa
10-21h, di 10-17h. Jusqu'au 15 dé-
cembre.
CORTAILLOD - Galerie Jonas.
Sylvia Huber-Gaensslen, peintures
naïves. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 22 dé-
cembre.
HAUTERIVE - Galerie 2016.
«Correspondances induites», pein-
tures, dessins, sculptures avec
Sandro Godel, Anne-Claude Rigo,
Flaviano Salzani. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 22 décembre.
MARIN - Galerie Minouche. Mi
nouche, peinture sur porcelaine,
Dorine Schmied, peinture sur bois
Viviane Berchier, peintuer sur
soie. Tous les jours sauf lundi, 14-
19h, sa 10-12h/14-19h. Jusqu'au
24 décembre.
MÔTIERS - Galerie du Châ-
teau. José Barrense-Dias, pein-
tures, collages. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL - Galerie des Amis
des Arts. André Bregnard, sculp-
ture et Pauline Liniger, aquarelle.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 29 décembre
(fermé le 24 et 25 décembre).
NEUCHÂTEL - Galerie Arcane.
Konrad Hofer, peintures (artiste
bâlois) et Edouard Arthur, pein-
tures (artiste genevois). Me-ve
14h15-18h, sa 14-17h. Jusqu'au
21 décembre.
NEUCHÂTEL - CAN centre d'art
Neuchâtel. Anton Marty. Jus-
qu'au 20 décembre.
NEUCHÂTEL - Galerie Devaud.
Expo permanente Devaud, céra-
mique, ve/sa 15-18h.
NEUCHÂTEL- Galerie Dite-
sheim. Miklos Bokor «L'homme».
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 16 février
1997.
NEUCHÂTEL-Galerie MDJ. Ni-
cole Hassler, fonds de teint - série
illimitée. Me-di 14-18h ou sur ren-
dez-vous 725 47 47. Jusqu'au 20
décembre.
NEUCHÂTEL - Galerie de
l'Orangerie. Claude Loew, aqua-
relles, pastels et Danilo Pagnin,
huiles. Ma-di 14-18h30 et sur ren-
dez-vous 724 10 10. Jusqu'au 29
décembre.
NEUCHÂTEL - Galerie DuPey-
rou. René Guerdat, huiles, aqua-
relles, encre. Me-sa 14h30-18h30,
di 15-17h30. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
NEUCHÂTEL - Galerie du Pom-
mier. Charles Wenker, peintures.
Lu-ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 31
janvier 1997.
PESEUX - Galerie Coï. Caria
Peairo et Manja Yersin, technique
mixte; José Anton, sculpture; Ni-
cole Siron céramique et Antonio
CoT, reliefs peints. Jusqu'au 22 dé-
cembre. Ma-di 15h30-18h30 et
sur rendez-vous. Les dimanches,
présence des artistes.
ROSSEMAISON - Centre cultu-
rel. Claire Cybelle, peintures. Ve
16-20h, sa 18-21h, di 15-18h. Jus-
qu'au 15 décembre.
LA SAGNE - Le Foyer. Francis
Maire, peinture. Lu di 10-18h. Jus-
qu'au 20 décembre.
VAUMARCUS - Galerie du Châ-
teau. Klara Cserkêsz. Ma-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 25 jan-
vier 1997.

ART/GALERIES
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Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié et par les hommages rendus à

Madame Bertha CALAME-YERLY
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants expriment leur gratitude et
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

t : J

r >

Réception
des avis

mortuaires et
remerciements:

jusqu'à
20 heures

f 1Nul n'est maître de son destin.

Repose en paix cher papa.

Michèle Linder,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Albert LINDER
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 93e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1996.

Un dernier adieu a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: rue du Temple-Allemand 81.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L L_ J

r "̂
EVjLARD L'Eternel est mon berger,

je ne manquerai de rien
Ps. 23:1

Hélène, Gertrude, Denyse, Simone, Jean-Claude Borel et leurs familles
sa filleule Renée Banderet

ont la tristesse de vous annoncer le décès de leur chère sœur, belle-sœur, «tanty» et
amie

Madame Marguerite BOREL
Maggie

qui s'est endormie paisiblement dans sa 100e année au home «La Lisière» à Evilard.

2533 EVILARD, le 8 décembre 1996

La cérémonie funèbre aura lieu après l'incinération, le mercredi 18 décembre 1996 à
15 heures au cimetière d'Evilard, chemin de la Maison Blanche et à 15 h 30 au home
«La Lisière» à Evilard.

En sa mémoire, on peut penser à l'association «La Lisière», Evilard: cep UBS Berne
30-35-9 en indiquant le compte 314.755.M1H.

Cet avis tient lieu de faire-part.
. r 6-U2091 .

f >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE METALEM S.A.

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame Claire BOUDRY
maman de Monsieur Henry Boudry, administrateur

et directeur financier.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
. 132-799571 .

r " 1NEUCHÂTEL Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Monsieur Jean-Louis Boudry-Schenk, à Neuchâtel
Monsieur et Madame Henry Boudry-Cupillard, à Peseux

Valérie et Michel Bischof-Boudry, au Locle
Laurence Boudry et son fiancé aux Brenets

Monsieur et Madame Jean-François Boudry-Mabille, à Rances
Vincent Boudry, à Coffrane
Anne Boudry et son ami, à Morrens
Julien Boudry, à Porrentruy

Madame Martha Eggenschwiler-Schenk, ses enfants et petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe et Hélène Anker-Schenk
Monsieur et Madame Jean Schenk-Borer, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Madame Claire BOUDRY
née SCHENK

leur très chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 87e année.

NEUCHÂTEL, le 11 décembre 1996
(Cassarde 5)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, lundi 16 décembre, à
10 heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28 67632

COMMUNIQUÉ '

Le service de la santé pu-
blique communique: le chef
du Département de la justice,
de la santé et de la sécurité au-
torise Lyliam Bozin , domici-
liée à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité de
médecin , Aurelio Munafô, do-
micilié à Tramelan, à-prati-
quer dans le canton en qualité
de médecin, Thierry Laurent,

domicilié à Lausanne, à prati-
quer dans le canton en qualité
de médecin , Maryse Mathys-
Waelchli , domiciliée à Neu-
châtel, à pratiquer dans le
canton en qualité d'orthopho-
niste-logopédiste, Stephan
Lendais, domicilié à Dombres-
son, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmier,
/comm

Médecine Autorisations
de pratiquer

LA CHAUX-DE-FONDS
PROMESSES DE MARIAGE

— 6.12. Grosjean, Robert et
Gluck, Catherine Jocelyne;
Guyot, Cédric et Cornu, Martine;
Arcieri, Alessandro et Torchia,
Maria Cristina; Duran, David Oc-
tavio et Barben, Ariane Miche-
line; Jacot, Yvan Vital et Rodri-
guez Tineo, Belgica Paula; Hu-
mair, David et Bannwart, Katja
Jeanine; Ndiaye, Malick Demba
et Ndiaye, Aissata Djoubairou ;
Melouki, Said et Schlatter,
Alexandra Elisabeth; Retter, Yves
Daniel et Capra, Francine;
Brandt, Pierre-Jules et Miserez,
.losefa.

MARIAGES CIVILS - 6.12.
Sanchez, José Ignacio et Monnat,
Anne Josette Marie; Berger, Gé
rard Lucien et Delcourt, Irène
Josseline; Bisanti, Cosimo et Sa-
bella, Diana; Rebocho Constan-
tino, Joaquim et da Costa Ma-
chadp, Ana Maria.

DECES — 6.12. Cordier née
Jeanneret-Grosjean, Jeanne Ma-
deleine, de 1908, veuve de Cor-
dier, Jean Ivan; Wicky, Léon Er-
nest, de 1919; Kirchner née Her-
ren, Marie, de 1913, veuve de
Kirchner, Reinhold Paul Walter;
Quinche née Kùng, Frieda, de
1924, épouse de Quinche, Louis
Eric; Tritten, Jean-Pierre, de
1915, époux de Tritten née Schei-
degger, Hélène Esther"; Berberat,
Marc César André, de 1908, veuf
de Berberat née Lehmann, Mar-
guerit; Gnemmi, Piero, de 1956,
époux de Gnemmi née Sandoz,
Josseline Hélène; Gilliéron, Dy-
lan Maria, de 1996; Robert née
Tschannen, Marie Louise, de
1925, épouse de Robert, Paul Er-
nest; Robert-Nicoud née Jenni,
Mathilde Clara, de 1918, épouse
de Robert-Nicoud, Marcel Henri;
Prétôt, Ernest Constant, de 1914,
époux de Prétôt née Aider, Lina;
Favre née Zaugg, Lucie Ger-
maine, de 1919, veuve de Favre,
Gustave Adolphe.

ÉTAT CIVIL

Delémont
Dégâts importants

Hier à 13 h et 16 h 30, deux ac-
cidents de la circulation se sont
produits en ville de Delémont, le
premier à l'intersection des rues
Général-Nouvion - Emile-Boé-
chat, et le second à l'intersection
rue des Pervenches rue de la
Paix. Les deux sont dus au non-
respect de priorités. On ne dé-
plore aucun blessé. Les dégâts
matériels sont, quant à eux, im-
portants.

ACCIDENTÉPHÉMÉRIDE

Né à Lenthe, près de Ha-
novre, cet ingénieur et indus-
triel allemand fut en 1847 le
fondateur, avec Johann Georg
Halske , d'une société (la «Fa-
brique de constructions de té-
légraphes») qui réalisa la pre-
mière grande ligne télégra-
phique européenne reliant
Berlin à Francfort (1848-
1849) et les premières lignes
russes. Il imagina également
le principe de la dynamo
(1866) et la première locomo-
tive électrique (1879). Son
frère Wilhlem (1823-1883),
naturalisé anglais en 1859,
mit au point un procédé d'éla-
boration de l'acier avec un
four de sa conception qui
amélioré par P. Martin , de-
viendra le procédé Martin-
Siemens.

Cela s'est aussi passé
un 13 décembre:

1994 — Décès d'un casque
bleu bangladeshis dans une
attaque à la roquette à Velika
Kladusa (nord-ouest de la
Bosnie).

1991 — La Corée du Nord
et la Corée du Sud signent un
traité historique de non
agression et de réconciliation
qui met fin à 46 ans de
guerre froide.

1990 — Suicide du juge
d'instruction Gilles ¦ Bou-
louque. La maison Balmain
abandonne la haute couture
pour raisons économiques.
La CGT perd pour la pre-
mière fois depuis la libération
la majorité aux comités d'éta-
blissement du groupe Re-
nault.

1988 — Accord sur l'indé-
pendance de la Namibie entre
l'Afrique du Sud, Cuba et
! Angola.

1985 — Bagdad annonce
que ses avions ont porté des
coups «puissants et mortels»
au terminal pétrolier iranien
de l'île de Kharg.

1979 - L'ayatollah Kho-
meini autorise des observa-
teurs neutres à rendre visite
aux otages américains déte-
nus à Téhéran.

1974 — L'Egypte demande
un «gel» de la population is-
raélienne pendant 50 ans,
comme condition à la paix au
Proche-Orient.

1972 — Les astronautes
d'Apollo-17 déposent sur la

Lune une plaque à la gloire
de la paix.

1969 — Londres annonce
un accord tendant au retrait
de toutes ses forces de Libye
dans un délai de quelques
mois.

1967 — Le gouvernement
des colonels grecs fait échec à
une tentative de contre-
putsch: le roi Constantin et sa
famille s'exilent à Rome.

1966 — Premiers bombar-
dements américains sur Ha-
noï.

1959 — Les Nations Unies
décident dé ne pas intervenir
dans le conflit algérien. Ac-
cession des Etats de la Com-
munauté française à l'indé-
pendance.

1950 - L'Afrique du Sud
refuse de placer le Sud-Ouest
Africain sous la tutelle de
l'ONU.

1945 — La France et la
Grande-Bretagne décident de
retirer leurs troupes de Syrie.

1944 — Un avion-suicide
japonais s'écrase sur le croi-
seur américain «Nashville»:
133 marins sont tués.

1940 — Renvoi de Pierre
Laval, qui est remplacé à la
tête du gouvernement de Vi-
chy par l'amiral Darlan.

1937 — Prise de Nankin
par les Japonais.

1921 — Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la France
et le Japon signent à Wa-
shington un traité garantis-
sant le respect de leurs droits
mutuels sur leurs posses-
sions insulaires dans le Paci-
fi que.

1918 — Les troupes alliées
franchissent le Rhin à Co-
blence.

1916 — Près de 9.000 sol-
dats austro-hongrois trouvent
la mort dans une avalanche
au Tyrol.

1897 — Les Russes occu-
pent Port-Arthur, sur la Mer
Jaune.

1808 — Madrid capitule
devant l'armée de Napoléon.

1789 — La Belgique pro-
clame son indépendance.

Ils sont nés un 13 dé-
cembre:

— Le poète allemand Hein-
rich Heine (1816-1856).

— L'ingénieur allemand
Ernst Werner von Siemens
(1816-1892). /ap

Le vendredi 13 décembre 1816
naissait Ernst Werner von Siemens

Colombier
Mme Georgette Favarger,

1903

Saint-Ursanne
M. Jean-Pierre Bouvier,

1941
Mme Juliette Bourquard ,

1909

Courtedoux
Mme Joséphine Maillât,

94 ans

Saignelégier
M. André Noirat , 1918

DÉCÈS

La famille de

Madame

Lucette BEZZOLA
profondément émue par les
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées,
vous remercie sincèrement d'avoir
partagé son épreuve, soit par votre
présence, votre message, votre envoi
de fleurs ou votre don.

«Un merci spécial à M. et Mme le Dr Rutz
ainsi qu'au personnel soignant du
Home des Sugits.

Elle vous prie de trouver ici sa vive
reconnaissance.

FLEURIER, décembre 1996.
V 28-67692 _J



Cuisine
La recette du jour

Entrée: Soupe de tomates.
Plat principal: PRAIRES FARCIES AUX NOIX.
Dessert: Rochers à la noix de coco.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 douzaines de

praires, 2 poires, 300g de beurre, 5 échalotes, 3
gousses d'ail, 5cl de cognac, 2 verres de vin blanc sec,
1 bouquet de persil simple, 2 cuillères à soupe de noix
pilées, le jus d'un citron, chapelure, gros sel, poivre.

Laisser le beurre ramollir à température ambiante.
Peler et hacher finement les échalotes et l'ail. Laver, es-
suyer et hacher finement le persil. Dans un grand bol,
mettre le beurre ramolli, les échalotes et l'ail, le persil,
les noix pilées et le cognac. Poivrer et bien mélanger le
tout. Laver les praires à l'eau courante, puis les mettre
dans un grand faitout avec le vin blanc. Couvrir et por-
ter à feu vif. Retirer les praires au fur et à mesure
qu'elles s'ouvrent. Elles ne doivent pas être cuites mais
seulement entrouvertes. Retirer une demi coquille en
laissant la chair dans l'autre. Préchauffer le four th.9.
Farcir les praires avec le beurre. Sur une plaque allant
au four, faire un lit de gros sel. Y déposer les praires far-
cies et les saupoudrer de chapelure. Enfourner pour 5 à
6 mn. Peler les poires, les couper en deux, puis émin-
cer chaque moitié en lamelles. Les citronner. Déposer
les praires dans des assiettes. Décorer de tranches de
poires crues. Servir aussitôt.

No 30

Horizontalement : 1. Qui cherche bien la trouve! 2.
C'est normal qu'on lui préfère les vacances... - Les
autres. 3. Claironne-Agence d'information. 4. Coup au
filet - Rouleurs aux points. 5. Passe-temps pas sérieux.
6. Pour ainsi dire introuvable. 7. Signature de
connaissances - Cœur de mime. 8. Pots d'orfèvrerie -
Sans valeur. 9. Larges prises de vues. 10. Concours
libre - La mère de la nuit des temps. 11. Dans les ruches,
elles sèment la panique.

Verticalement : 1. Prélude à certains débours... 2.
Allégea - Fleuve. 3. Petites cylindrées. 4. Coin de moins
en moins isolé - Pas de danse. 5. Bon pour le baptême -
Article contracté. 6. Nectar grec. 7. Pronom personnel -
Sous le coup de l'aiguillon. 8. Elimina - Parties d'un
thème - Beau droit. 9. Mettre en valeur - Possessif.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 29

Horizontalement : 1. Buffetier. 2. Rapin. 3. Drame - Ide. 4. Oiselet. 5. Quérir. 6. Usé - Ais. 7. Liée - Alpe. 8. Lis -
Iléon. 9. Osé - Li. 10. Usine - Fil. 11. Ré - Copine. Verticalement : 1. Bidouilleur. 2. Ri - Il - Se. 3. Frasques.
4. Fameuse - One. 5. Epelée - Iseo. 6. Tl - Er - Aie. 7. Initiale - Fi. 8. Ripolin. 9. Rien - Sénile. ROC 794

MOTS CROISÉS

Situation générale: les baromètres sont en baisse souli-
gnant l'extension de la dépression, centrée sur le golfe de
Gascogne, jusqu'à notre région. Elle entraîne de l'air doux et
très humide en direction du Jura.

Prévisions pour la journée: une épaisse couche nuageuse
recouvre l'ensemble de notre contrée et y restera accrochée.
Il pleut et pleuvra tout au long du jour jusqu'à la hauteur de
Chasseron et Chasserai. Les vents assez forts du sud-ouest
qui soufflent sur le massif amènent des températures homo-
gènes et relativement douces: de 4 à 7 degrés selon l'altitude.

Demain: le ciel reste très nuageux mais les précipitations
d'iminuent d'intensité. La limite de la neige redescend vers
10Ô0 mètres.

Dimanche: le temps devient assez ensoleillé.
Lundi: status sur le Plateau et soleil au-dessus.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Lucie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 5°
St-lmier 6°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 6°
Berne: très nuageux, 0°
Genève: très nuageux, 2°
Locarno: très nuageux, 8°
Sion: p.eu nuageux, 1°
Zurich: brouillard, 1°

...en Europe...
Athènes: nuageux , 15"
Berlin: très nuageux, 1°
Istanbul: pluvieux, 12°
Lisbonne: très nuageux, 18°
Londres: très nuageux, 2°
Moscou: très nuageux, -2°
Palma: peu nuageux, 18°
Paris: brouillard, 1°
Rome: très nuageux, 13°

...et dans le monde
Bangkok: beau, 31°
Le Caire: nuageux, 20°
Jérusalem: beau, 16°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: nuageux, 24°
New Delhi: beau, 22°
New York: pluvieux, 8°
Pékin: beau, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: beau, 16° <

Soleil
Lever 8h11
Coucher: 16h43

Lune (croissante)
Lever 10h13
Coucher: 20h 16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 11°
Lac des Brenets: 750,87 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moments sud-ouest,
2 à 4 Beaufort

4

Aujourd'hui Nuages en pleurs

Quatre personnes ont été arrêtées en
Seine-Saint-Denis pour le vol d'un ca-
mion contenant une cargaison de sau-
mon fumé. La valeur de la marchan-
dise se montait à environ un million de I
FF (250 000 francs), a-t-on appris hier
auprès de la police.

Le commando, embarqué dans une
voiture équipée d'un gyrophare, a inter-
cepté le camion mercredi à Saint-Denis,
sur une bretelle d'accès à l'autoroute
menant à Lille. Ils ont contraint le chauf-
feur à se diriger vers la forêt d'Ecouen,
dans le Val-d'Oise, où ils l'ont ligoté.

lis ont ensuite conduit le camion et
sa précieuse cargaison appartenant à
un traiteur dans un entrepôt de la
Courneuye, en Seine-Saint-Denis. Ils
ont été arrêtés peu après par des poli-
ciers de l'Office central de répression
du banditisme (OCRB). /ats

Insolite
Un coup.,, fumé!
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