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Justice et police Les députés
neuchâtelois exigent la lumière

Le conseiller d'Etat
neuchâtelois Maurice
Jacot a contesté , hier,
devant le Grand Conseil
et la presse, les accusa-
tions de la juge d'ins-
truction Caria Amodio
dans l'affaire du ripou.
Mais les députés exigent
que toute la lumière soit
faite. Si la plupart des
élus de droite estiment
suffisante la désignation
par le Conseil d'Etat
d'un expert indépen-
dant, Joseph Voyame, la
gauche a demandé la
création d'une commis-
sion d'enquête parle-
mentaire, photo Treuthordt
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AVS Des modifications
entrent en vigueur
dès le 1er janvier 1997

Pour bénéficier des améliorations apportées par la 10e révision de l'AVS, les bénéficiaires
devront dans certains cas entreprendre une démarche personnelle. Les instances de l'Office
fédéral des assurances sociales ont fait le point hier à Berne. photo Keystone
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Heureusement pour les
assurés - à part les femmes
qui souhaitaient maintenir
l'âge de la retraite à 62 ans
- la 10e révision de TAVS,
qui entre en vigueur en jan-
vier prochain, a été prépa-
rée avant 1990. Sans quoi
les inquiétudes sur le finan-
cement de la sécurité so-
ciale, apparues depuis lors,
auraient probablement
donné un autre résultat.

Ces inquiétudes vont
maintenant marquer la
préparation de la lie révi-
sion, qui démarre déjà: le
Parlement veut un projet
pour le printemps 1998.
Les travaux seront hienés
sous la menace d'une dé-
confiture programmée de
l'AVS si rien n'est fait pour
préparer la situation qui
prévaudra avant le milieu
du siècle prochain: quand
il y aura à peine deux actifs
pour un retraité.

La menace ne vaut que ce
qu 'on veut bien en faire:
stérile si l'objectif est de dé-
manteler la sécurité so-
ciale, utile s 'il s'agit de pré-
parer des décisions réflé-
chies. Or, toute la «sécu»

est aujourd'hui en révision:
assurance invalidité, pré-
voyance professionnelle,
prestations complémen-
taires, assurance perte de
gains. Tout bouge, au point
que l'assurance maternité
passera probablement à la
trappe.

On restructure donc,
avec comme principe de
«ne pas surcharger l'écono-
mie». Autrement dit, on

évitera de taxer le tra-
vail par de nouvelles
cotisations, en se tour-
nant vers la TVA. D'ici
quelques mois, un pre-__ 
mier projet sera pu-

'*' blié, pour une hausse
de 1% de cet impôt de

consommation en faveur de
TAVS. De quoi récolter en-
viron 1,5 milliard. On va
certainement poursuivre
sur cette voie.

Si Ton veut maintenir le
système des trois p iliers
sans ruiner les actifs dans
l'AVS, le financement doit
passer davantage par la
TVA. On peut d'ailleurs
moduler le taux de cet im-
p ôt: élevé pour les produits
de luxe et bas pour ceux de
première nécessité, à côté
du taux normal. En sortant
de ce schéma, on ne voit
pas très bien comment
échapper à de fortes réduc-
tions des prestations so-
ciales.

François Nussbaum

Opinion
AVS: craintes
sur la lie révision

Télévision
Président
de la RTSR,
Jean Cavadini
préfère la lecture
au petit écran
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Zoom sur...
David Zanfrino ,
du Red Fish
au CNCF
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Approuvée par le souverain en
1.989, la rénovation extérieure
du «Vieux Collège» a enfin été
réalisée à Tramelan. Le bâti-
ment garde sa raison d'être.
Longtemps utilisé comme
école, il abrite aujourd'hui des
organismes locaux au service
de la jeunesse.
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Tramelan
Une rénovation
pour relier
les générations
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Neuchâtel
Aux Acacias,
la hausse
des loyers
passe mal
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Hôpitaux
La santé
servie sur
un plateau



Grand Conseil La lumière
doit être faite sur l'affaire du ripou
Le Grand Conseil neuchâ-
telois veut toute la lumière
sur l'affaire du policier ri-
pou et les accusations por-
tées contre le conseiller
d'Etat Maurice Jacot par
la juge d'instruction Caria
Amodio. La gauche a de-
mandé hier une commis-
sion d'enquête parlemen-
taire. Mais la majorité de
la droite préférerait s'en
tenir à l'expertise indépen-
dante commandée par le
Conseil d'Etat. Décision ce
matin.

L'article publié samedi par
les quotidiens neuchâtelois à
propos de l'affaire du policier

Fernand Cuche a demande une commission d enquête parlementaire photo a-Treuthardt

ripou a fait réagir les autorités
cantonales. Hier matin, à l'ou-
verture de la session du Grand
Conseil , le Conseil d'Etat an-
nonçait avoir commandé un
rapport indépendant au Juras-
sien Joseph Voyame et saisi le
Tribunal cantonal. Les libé-
raux, via Claude Bugnon , de-
mandaient une enquête. Les
socialistes, par Bernard So-
guel, posaient une question
écrite. Et l'écologiste Fernand
Cuche proposait par décret de
créer une commission d'en-
quête parlementaire.

Même si, selon Fernand
Cuche, l'attitude du ripou
avait été dénoncée auparavant
par ses collègues, le conseiller

d'Etat radical Maurice Jacot a
répondu avoir appris en mars
1995 par Caria Amodie l'exis-
tence de doutes sur ce policier
et de dysfonctionnements au
sein de la brigade de sûreté de
La Chaux-de-Fonds. II soutient
que l'état-major et lui-même
ont voulu dès lors prendre des
mesures, mais que l'ancien
statut du personnel rendait le
licenciement difficile et que la
procédure a été freinée ensuite
par une demande de discré-
tion du Ministère public fédé-
ral qui enquêtait sur ce ripou.
Le conseiller d'Etat dément
avoir marchandé le silence de
la juge sur cette affaire contre
son silence sur les relations de

cette dernière avec un ancien
délinquant.

Pas des ploucs
C'est parole de magistrat

contre parole de magistrat, a
relevé Fernand Cuche. Il y a en
tout cas mauvaise communica-
tion au sujet des dysfonction-
nements à la police de sûreté.
Problèmes qui provoquent
même la méfiance du Minis-
tère public fédéral , a suren-
chéri Hugues Wulser. Si les
députés ne veulent «pas pas-
ser pour des ploucs» en cas de
nouvelles révélations, Fernand
Cuche dixit, ils doivent nom-
mer en leur sein une commis-
sion d'enquête. Proposition
soutenue par les socialistes,
via Jean-Jacques Delémont.
Sans se défier du Conseil
d'Etat et des procédures
prises, il ne veut pas que le
parlement reste «un specta-
teur». La commission pourrait
elle-même si elle le souhaite
nommer un expert, pourquoi
pas Joseph Voyame.

Radicaux confiants
Alarmés par les graves ac-

cusations parues dans la
presse, les libéraux, par Isa-
belle Opan, veulent que la lu-
mière soit faite. Cependant, si
le Grand Conseil pourra au be-
soin créer une commission se-
lon les conclusions de l'ex-
pert, la désignation d'un ex-
pert par le gouvernement leur
paraît pour l'heure représen-
ter un gage de transparence
suffisant et un gain de temps.

Position identique pour le
groupe radical qui , via Gilles
Pavillon, s'est dit satisfait des

mesures de clarté prises par le
Conseil d'Etat et attend les
conclusions de l'expert «avec
confiance» . Au nom de
quelques radicaux et comme
«la vérité est apaisante», Willy
Haag a soutenu une commis-
sion, qui serait plus équili-
brée. Son colistier Didier Bur-
khalter a suggéré aux politi-
ciens de se référer à un expert
externe, le popiste Frédéric
Blaser a demandé un examen
politique de l'affaire.

Vice-président du Conseil
d'Etat , Jean Guinand a souli-
gné que Joseph Voyame, «qui
n'est pas radical», aura toute
liberté d'interroger des fonc-
tionnaires. Il livrera ses
conclusions rapidement et le
Grand Conseil , s'il le juge né-
cessaire, pourra alors prendre
d'autres mesures. Le projet de
commission parlementaire
sera soumis au vote ce matin.

Alexandre Bardet

Question de fond
«Ripou, épais brouillard à

dissiper», avons-nous titré sa-
medi. Voilà qui sera fait, à la
demande unanime du Grand
Conseil.

Mais...
Au cours d'une pseudo-

conférence de presse, tenue
hier en début d'après-midi, M.
Jacot a soulevé un problème
intéressant. '

Il s'est d'abord borné à re-
lire sa déclaration faite le ma-
tin même devant le Grand
Conseil, puis a refusé de ré-
pondre aux questions, pré-
texte pris que les députés de-
vaient avoir la primeur de ses
explications. Ensuite, il a fus-
tigé notre article, paru sa-
medi, rapportant les propos
qu'il aurait tenus à Caria
Amodio.

C'est son droit le plus élé-
mentaire.

Il a enfin conclu, en sub-
stance, que le ton et la dé-
marche de l'article dénotaient
l'intention de la presse d'avoir

une part active dans la poli-
tique du canton, et de ne plus
jouer son rôle d'information
impartial et neutre.

Appartient-il au président
d'un gouvernement d'applau-
dir des deux nageoires quand
nous soutenons un projet et de
verser des larmes de crocodile
quand nous exerçons notre
fonction critique et d'interro-
gation?

Question importante s'il en
est.

Pour nous, le fond du pro-
blème est ailleurs. Les faits ré-
vélés à la suite de l'arrestation
d'un inspecteur ripou étaient
connus de plusieurs députés.
Tous se sont gardés d'interve-
nir. Les interrogations étaient
pourtant d'importance, puis-
Ju'elles ont retenu l'attention

u Grand Conseil durant deux
tours d'horloge.

Si en plus M. Jacot veut une
presse insipide, où va la dé-
mocratie...

GBD

Maurice Jacot conteste
Le conseiller d Etat Maurice

Jacot a lu hier devant le Grand
Conseil la déclaration sui-
vante: «Dans son édition de sa-
medi 16 novembre dernier, la
presse neuchâteloise, sous le
titre «Ripou, épais brouillard à
dissiper», m'a mis en cause en
tant que chef du Département

Maurice Jacot s'est dé-
fendu photo Treuthordt

de la justice, de la santé et de
la sécurité, en me prêtant une
attitude et des propos qui por-
tent gravement atteinte à mon
honneur et dont je conteste
formellement l'authenticité.
N'ayant à aucun moment été
contacté par les auteurs de
l'article en question, je me
dois de faire ici les précisions
suivantes et de rétablir la réa-
lité des faits.

«L'article m'accuse de
m'être livré à un marchandage
avec la juge d'instruction
Caria Amodio à propos de l'af-
faire concernant ses relations
avec un trafi quant de drogue.
Or, comme le dossier en fait la
preuve, le jour même de sa
transmission au chef du dé-
partement, le rapport établi
par la police cantonale sur
cette affaire a été remis au Tri-

bunal cantonal en tant qu au-
torité de surveillance de la ma-
gistrature. Ainsi, le principe
de la séparation des pouvoirs a
pleinement été respecté et dès
lors je n'ai plus eu le moindre
contact avec la magistrale in-
criminée. En conséquence, je
n'ai pas pu lui déclarer ce
qu 'elle rapporte concernant la
protection du parti auquel
j 'appartiens. Pour ce qui est
de l'inspecteur de police ac-
tuellement objet d'une instruc-
tion pénale après la dénoncia-
tion dont ce dernier a fait l'ob-
jet, j 'ai ordonné une enquête
disciplinaire menée par un
magistrat. Celle-ci n'a malheu-
reusement pas permis de
confondre l'intéressé, lequel a
cependant été déplacé de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.
De nouvelles informations pro-

venant du Ministère public de
la Confédération ont permis
l'ouverture de l'actuelle procé-
dure pénale à l'encontre de ce
dernier. Dans l'ensemble du
déroulement de cette affaire ,
on ne peut constater de signes
d'irrégularité ou de protection
à aucun niveau.

» En conclusion , je me dois
de constater à travers cet ar-
ticle insultant, aussi bien par
son fond que par sa forme, la
volonté de ses auteurs de me
nuire personnellement et pour
ce qui me concerne, je ne sau-
rais admettre ces attaques
sans fondement et leur donne-
rai la suite qu'elles méritent ».
Le conseiller d'Etat a précisé
qu 'il ne répondrait plus qu'à
l'expert ou à la commission
d'enquête, dont il espère des
conclusions rapides, /réd

Histoire d'eau: correction
de l'Areuse et chemin des rives du lac

En guise d'apéritif , le Grand
Conseil eut deux demandes de
crédit à se mettre sous la dent.
Correction du cours de
l'Areuse, aménagement d'un
chemin des rives lacustres et
fluviales , du Landeron à Gor-
gier. étaient au menu.

On se souvient des crues
exceptionnelles de 1987, 1990
et 1991, causant des inonda-
tions dans la quartier du Midi
à Travers . On avait négligé
d'entretenir le lit et les berges
d'une rivière plutôt tranquille
durant près de trente ans. Si
aucun des groupes ne
conteste les travaux, Muriel
Bovay, (rad), s'inquiète de la
charge financière pour les
communes concernées, soit
Travers et Noiraigue. Le
conseiller d'Etat Pierre Hirchy
tient à la rassurer, tout en rap-
pelant que les communes

concernées sont tenues de
payer une quote-part fixée par
la loi (25% ). Au vote, le crédit
de 2,6 millions de francs est
approuvé pour cette protec-
tion ainsi que pour des ou-
vrages d'évacuation de crue
d'un ruisseau à Villiers.

Second objet, l'aménage-
ment d'un chemin des rives,
vieux rêve déjà soulevé dans
les années septante. Le radical
Marcel Garin est allé sur le
terrain de son pas de géo-
graphe. Sans s'opposer au
chemin des rives, il conteste le
projet de passerelle dans les
gorges de l'Areuse, estimant
qu 'il existe un passage assez
proche. Argument que récuse
Pierre Hirschy, car le tracé évi-
tera une route goudronnée. Au
vote, l'amendement radical
proposant de biffer les
100 000 francs pour la passe-

relle est rejeté par 67 voix
contre 30 et le crédit total est
accepté par 92 voix contre
une.

BLN

Juge élu
Le Grand Conseil a élu

hier le successeur du juge
Bernard Schneider à la pré-
sidence du Tribunal de dis-
trict du Val-de-Travers. Il a
suffi d'un tour de scrutin
pour désigner Laurent Mar-
got, qui a obtenu 78 voix
sur 97 bulletins délivrés.
L'élu a très nettement de-
vancé Laurent Huguenin et
Charles-Henri Tolck. La
candidate Marisa Vonlan-
then s'était retirée à la der-
nière minute, /chg

Budget 1997: «Ne pas accroître
la fiscalité»

A l'exception du Groupe des
petits partis, toutes les forma-
tions du Grand Conseil ont ac-
cepté hier d'entrer en matière
sur le budget de l'Etat pour
1997. Celui-ci présente un ex-
cédent de charges de 43,1 mil-
lions de francs.

Les recettes fiscales stag-
nent, a souligné le président de
la commission financière Jean-
Marc Nydegger. Situation pré-
occupante, à l'heure où les in-
térêts passifs représentent une
charge de 190.000 francs par
jour. La dette de l'Etat devrait
passer de 1244 millions à 1296
millions de francs à fin 1997.
L'exécutif a stabilisé les coûts
de l'administration, mais il de-
vra poursuivre ses efforts
d'économie, a lancé le radical
Jean-Bernard Wâlti. Le député
a appelé l'autorité à mener une
«politi que d'austérité raison-

nable», en limitant au strict né-
cessaire les constructions pré-
vues.

«L'avenir de notre région
passe par plus d'autonomie», a

E 
laide l'écologiste Laurent De-
rot. Selon lui , le canton doit

changer ses priorités. Il a
consenti des «efforts pharao-
niques pour accroître la mobi-
lité», consacrant aux axes rou-
tiers la moitié de ses récents in-
vestissements. Aujourd'hui, es-
time Laurent Debrot, le bilan
sur l'emploi est mitigé et les ef-
fets pervers nombreux (aug-
mentation des pendulaires et
de la pollution , fermeture de
petits commerces). La planifi-
cation 1998-2002 devra trouver
les moyens d'accroître les res-
sources de l'Etat.

La libérale Thérèse Humair
a salué le maintien des investis-
sements à hauteur de 75 mil-

lions pour l'année prochaine.
Toutefois, a-t-elle noté, sur un
franc investi, le canton ne dé-
bourse spontanément que 37
centimes. Le reste sera payé
bien plus tard, assorti des inté-
rêts. «Où en est la planification
hospitalière?» a glissé le socia-
liste Bernard Soguel, pour qui
le canton doit moderniser son
appareil administratif et réviser
sa loi sur les subventions.

C'est vrai, a admis le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they: «le ciblage devra être plus
fort qu'aujourd'hui». Le can-
ton cherchera les économies
dans les secteurs les plus coû-
teux (le social et la santé pu-
blique). «Nous ne voulons pas
accroître la fiscalité , mais nous
ne ferons pas de cadeau», a
conclu le patron des Finances.

CHG

Mesures immédiates
Devant les accusations rap-

portées par la presse à l'en-
contre de Maurice Jacot, chef
du Département de la justice,
de la santé et de la sécurité, le
Conseil d'Etat, par la voix de
son vice-président Jean Gui-
nand , a précisé certains points
hier matin à l'ouverture du
Grand Conseil:

« Rien dans les faits décou-
lant de la chronologie des
deux affaires ne permet de
mettre en cause l'intégrité du
chef du département auquel le
Conseil d'Etat entend par
conséquent affirmer sa
confiance.

«Sommée d'infirmer ou de
confirmer les allégations rap-
portées par la presse, Mme
Caria Amodio, juge d'instruc-
tion, n'a pas répondu. En sa
qualité de juge d'instruction ,

elle dépend de la surveillance
du Tribunal cantonal. Etant
donné l'attitude de Mme Amo-
dio, le Conseil d'Etat a de-
mandé au Tribunal cantonal
de se saisir de l'affaire pour
examiner les mesures qu'il y
aurait lieu de prendre pour
que l'administration de la jus-
tice puisse s'exercer de ma-
nière sereine.

»Au vu de l'impact que ces
déclarations peuvent avoir
dans l'opinion publique et le
doute qu'elles peuvent jeter, le
Conseil d'Etat a décidé, en
plein accord , avec M. Maurice
Jacot, de demander l'établis-
sement d'un rapport sur les
faits allégués à un expert indé-
pendant, en la personne du
professeur Joseph Voyame,
ancien directeur de l'Office fé-
déral de la justice» , /réd



Cuisine hospitalière La santé
servie sur un plateau

A l'hôpital, le coup de four-
chette est presque aussi im-
portant que le coup de bis-
touri, tant il est vrai que la
santé morale est servie en
bonne partie sur un pla-
teau. Petit tour dans les cui-
sines hospitalières.

Pascale Béguin

. Le stress quotidien peut
nous faire négliger la pause
bienfaisante du repas; mais
quand on est dans un lit à jour-
née faite, manger, c'est «90%
de l'occupation de la journée»,
dixit un ancien patient. Chef
du service hôtelier aux hôpi-
taux de Cadolles-Pourtalès,
Jean-Daniel Matthey
confirme: «Pour bien soigner,
il faut soigner le moral, et le
moral passe aussi par la nour-
riture».

Depuis une vingtaine d'an-
nées, les directions hospita-
lières fournissent de grands
efforts du côté des cuisines.
L'évolution la plus impor-
tante, c'est peut-être tout bête-
ment une question de voca-
bulaire: la personne hospitali-
sée n'est plus un vulgaire ma-

lade, ni même un estimé pa-
tient , mais rien moins qu 'un
client. Et, comme le client est
roi...

Pratiquement , cette notion
de client se traduit d'abord
par la possibilité qu 'il a de
choisir ce qu 'il veut dans son
assiette, dans les limites d'un
éventuel régime évidemment.
Les hôpitaux , si petits soient-
ils, respectent lps goûts du
malade. On se renseigne d'en-
trée sur ce qu 'il n 'apprécie
pas, on lui propose des ali-
ments de remplacement ou
même, souvent, des menus à
choix (voir ci-dessous).

Mais il ne suffit pas de pou-
voir choisir, encore faut-il que
le palais y trouve son compte.
En hôpital, une contrainte
prime: il faut adapter la cui-
sine à la santé des gens,
même lorsque ceux-ci ne sont
pas soumi s à un régime parti-
culier. Selon le chef des cui-
sines aux Cadolles-Pourtalès ,
Anton Marco Borel , «les gens
mangent mal dans la vie pri-
vée et ils ont parfois du mal à
accepter qu 'on ne leur servent
pas, comme à la maison , une
purée de pomme-de-terre
pleine de crème et de

beurre ou un cordon
bleu-frites.»

Les durs à cuire
Autre contrainte santé: la

précaution à prendre avec cer-
tains aliments à risque.
Comme les œufs, par
exemple. «Nous ne pouvons
pas nous permettre de prépa-
rer une crème vanille ou une
mayonnaise maison par
exemple. Si les œufs posent
un problème, cela peut vite
devenir catastrophique. Il ne
faut pas oublier que nos
clients sont d' autant plus vul-
nérables qu 'ils sont en mau-
vaise santé».

D'où également un fort ac-
cent mis sur l'hygiène. Marc
Treboux, chimiste cantonal
neuchâtelois, ne se souvient
pas que les établissements
hospitaliers neuchâtelois
aient posé problème ces der-
nières années du côté des cui-
sines. Il relève même l'excel-
lent esprit de collaboration
entre les hôpitaux et le Labo-
ratoire cantonal.

Saignant ou à point?
La grande majorité des éta-

blissements hospitaliers neu-

châtelois et l'ensemble des hô-
pitaux jurassiens possèdent
leur propre cuisine dans le bâ-
timent même et pratiquent
donc ce que les professionnels
nomment la «chaîne chaude»:
les mets sont servis chauds
presque directement de la cas-
serole dans l'assiette du pa-
tient. La « chaîne froide » est

appliquée à l'hôpital de Cou-
vet, desservi par la cuisine
d'un home fleurisan, et à
Pourtalès , qui fournit les re-
pas aux Cadolles et au home
de Clos-Brochet. Concrète-
ment, la nourriture est apprê-
tée à l'avance, refroidie et re-
mise à température (le terme
«réchauffée» est banni!) dans

les services. Les aliments ne
perdent ainsi pas leur valeur
nutritive durant le temps du
transport.

Mais ce système permet-il de
tout cuisiner? « Absolument »,
affirme Anton Marco Borel.
Même un steak saignant?
« Même un steak saignant! »

PBE

A prendre et à laisser
- A la carte: La plupart des

établissements hospitaliers
neuchâtelois et jurassiens of-
frent au patient une véritable
petite carte. Quelques
exemples: aux Cadolles-Pour-
talès, on peut choisir, si le plat
du jour ne convient pas , la spé-
cialité de la semaine (actuelle-
ment, c'est la chasse) ; à l'hô-
pital régional de Delémont, on
offre , en plus du menu nor-
mal, un menu léger, un menu
froid ainsi que deux entrées et
deux assiettes à combiner;
même le modeste hôpital du
Locle, tout comme celui de
Porrentruy, ne rechigne pas à
proposer trois menus à midi.

- De tout: Les cuisiniers
des hôpitaux ne se contentent
plus du seul
émincé-purée-carottes vichy.
Ils osent se lancer dans des
mets moins passe-partout, et
même exotiques, comme un
bahmi-goreng ou une paella.
La cuisine végétarienne est
également à l'honneur et est
mise régulièrement au pro-
gramme (une fois par se-
maine, par exemple, à l'hôpi-
tal de la Béroche).

- A la bonne heure: Aux
Cadolles-Pourtalès, le temps
est révolu où les malades dî-
naient à l'heure de l'apéro et
soupaient à l'heure du goûter.
Aujou rd 'hui , le confort des pa-
tients passe avant celui du per-

sonnel et l'on mange à llh45
et 17h45 au lieu de llh et 17
heures, ce qui est plus raison-
nable. Mais l'exemple n'est
pas suivi partout...

- C'est le docteur!: C'est
désagréable d'être dérangé
quand on est à table: Il n'y a
pas de raison que ce soit diffé-
rent à l'hôpital. Mais il arrive
encore que le médecin fasse sa
tournée aux heures des repas.
On repousse la table roulante,
on soulève les draps, on exa-
mine la plaie... Pas très app é-
tissant tout ça. Et pendant ce
temps, l'assiette refroidi.
Certes, l'infirmière peut la ré-
chauffer, mais il faut le de-
mander...

Finis ton assiette!:
Quelque dix pour cent des pa-
tients évaluent leur séjour en
répondant aux questionnaires
distribués à la sortie de l'hôpi-
tal. Peu de plaintes, semble-t-
il, y sont consignées à propos
de la qualité des repas. Une re-
marque revient cependant ré-
gulièrement, émanant princi-
palement de personnes d'un
certain âge: les assiettes sont
trop copieuses et il y a beau-
coup de gaspillage. Rappelons
que l'on peut toujours deman-
der une demi-portion, mais
l'information passe des fois
difficilement du service à la
cuisine.

PBE

Souvenirs doux-amers: quelques
patients se mettent à table

Habitué des hôpitaux, Jean-
Marc Montandon trouve géné-
ralement leurs tables... hospi-
talières. Certes il a un souvenir
mitigé de Pourtalès,-où il avait
subi il y a une douzaine d'an-
nées une intoxication alimen-
taire aux cannelloni. Mais se-
lon lui , les choses ont bien
changé depuis, et il garde no-
tamment d'un récent séjour à
l'hô pital de la Béroche un ex-
cellent souvenir gustatif,
quand bien même il avait
choisi les menus allégés: «Ils
ont là-bas leur ja rdin et apprê-
tent dans la mesure du pos-
sible leurs propres produits.
C'est une très bonne cuisine fa-
miliale».

Jean-Marc Montandon a
aussi spécialement goûté au
dialogue avec l'intendante, qui
passait souvent dans les
chambres pour savoir si les pa-
tients étaient satisfaits. «Les
gens se plaignent souvent ,
mais il faut dire que l'on est
nettement plus critique quand
on attend tout de ce petit mo-
ment de distraction que repré-
sente le repas à l'hôpital».

Autre avis positif, celui de
Dano Gobbini , qui a passé dix
jours aux Cadolles en dé-
cembre dernier. Non soumis à

un régime particulier, il a eu la
possibilité de choisir ce qu 'il
voulait; les assiettes étaient
chaudes et bien présentées.
Seul regret: pour lui, les por-
tions étaient un peu justes.

Rapportée par sa fille , l'ex-
périence d'un , Neuchâtelois

Préparation des plateaux, vers 10h, dans les cuisines de l'hôpital Pourtalès. A l'heure du
repas, les assiettes seront remises à température dans les services. photo Treuthordt

longuement hospitalisé aux
Cadolles est beaucoup moins
réjouissante. Ses repas, sou-
vent interrompus par la visite
du médecin, étaient peu appé-
tissantes et avait tous le même
goût. Problème de communica-
tion: ce n'est qu'au bout d'un

certain temps qu'on lui a dit
qu'il était au régime sans sel.
«Mais pourquoi ne pas alors
utiliser des condiments qui
remplacent le sel et que l'on
trouve facilement dans le com-
merce?»

PBE

En chiffres
En moyenne, quelque

mille plateaux sont distri-
bués à chaque midi et soir
dans les hôpitaux du can-
ton , et 740 dans ceux du
Jura , non compris les éta-
blissements privés. Ces
chiffres ne comprennent pas
seulement les repas des pa-
tients , mais aussi ceux du
personnel ou autres usagers
des cafétérias. Certaines
cuisines hospitalières li-
vrent également dans des
homes ou pour des repas à
domicile. Dans le détail:

Cadolles-Pourtalès: 320
La Chaux-de-Fonds: 260
Landeyeux: 120
La Providence: 80
Le Locle: 60
Couvet : 50
La Béroche: 40
Porrentruy: 400
Delémont: 230
Saignelégier: 110

Qu'en pensent les grands cuisiniers?
Les grands cuisiniers gar-

dent-ils la santé grâce à leur
bonne cuisine ou plus simp le-
ment n'ont-ils pas le temps de
tomber malades? Toujours est-
il que dans la région , ils ne
goûtent pour ainsi dire jamais
à la cuisine des hôpitaux.

Honneur aux dames, Cécile
Tattini, qui hit jusqu 'il y a peu
l'âme de l'auberge du Grand
Pin à Peseux , a séjourné il y a
douze ans à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Elle ne garde
pas un souvenir impérissable
de la nourritu re: «A cette
époque, il y avait beaucoup de
progrès à faire! Mais je pense
que les choses ont bien dû
changer depuis...»

Et elles ont changé effective-
ment, à en croire Franco Fon-
tebasso, installé aujourd 'hui à
Charmey, mais qui tenait jus -

qu'à l' an dernier Les Ro-
chettes à La Chaux-de-Fonds:
«J'ai visité les cuisines de l'hô-
pital en professionnel , et je
dois dire que je tire mon cha-
peau au chef: la nourriture
était simple, mais de qualité ,
le goût valable, la présentation
tout à fait agréable et les condi-
tions d'hygiène impeccables. »

Y a-t-il un cuisinier dans...?
Franco Fontebasso à" . été

étonné de trouver dans l'éta-
blissement çhaux-de-fonnie'r
beaucoup de cuisiniers profes-
sionnels; «mais je sais que ce
n'est pas le cas partout». C'est
justement ce qui inquiète
Georges Wenger, à l'hôtel de la
Gare au Noirmont, nommé ré-
cemment «cuisinier de l'an-
née»: «Dans les cuisines indus-
trielles , on ne veut souvent pas

des cuisiniers , mais une main
d'œuvre qui exécute sans dis-
cuter ce qu 'on lui dit de faire».

Georges Wenger, dont le der-
nier séjour à l'hôpital remonte
à 25 ans en arrière, ne peut
faire état de son expérience
personnelle, mais «il faut re-
connaître que la réputation des
repas n'est pas terrible!»

Pas de témoignage vécu non
plus du côté de Claude Frôté,
du Boccalino à Saint-Biaise;
mais il a été cuisinier à l'armée
et, pour lui , la grande quantité
de nourriture à apprêter ne
doit pas poser de problème.
«Evidemment, en hôpital , il y a
des contraintes nutritionnelles
à respecter, et un bon pot-au-
feu, c'est peut-être un peu gras
pour des malades...»

A l'hôtel de Commune de
Dombresson , Michel Stangl ,

qui a une parente à Lan-
deyeux, trouve abusive l'utili-
sation des produits en partie ,
voire tout préparés.

«C'est une cuisine sans ca-
ractère, sans ambition aussi.

Mais j 'imagine qu 'il ne doit
pas être évident de motiver
les employés quand la clien-
tèle est de toute façon assu-
rée. »

PBE

PUBLICITÉ

Vues de la Suisse ou d'animaux en couleur

En vente à la réception de L'Impartial: rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fords - Rue du Pont 8, 2400 Le Locle - Q 

_ -
Ou verser le montant + Fr. 4.50 pour les frais d'expédition . '• »•»»
(fourre cartonnée] au Journal L'Impartial, CCP 23-325-4 i« col.™)*»*,
I j. • , i ., TVA 6 5% incluie(pas d envoi contre remboursement)



NAISSANCES 

Après toute cette attente, voilà que ce 18 novembre
tu as décidé d'être là, pour partager le repas de midi.

AUDREY
Marie

Tu es arrivée avec tes 51 cm et tes 3 kg 880 à la maternité de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Nous remercions tout le personnel de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds ainsi que toute l'équipe du C.M.C.O de

Strasbourg, tous nos amis et parents qui nous ont soutenus tout
au long de cette épreuve.

Monique et Charles-Albert SCHAFROTH-SIMON-VERMOT
Rue du Cerisier 50

2300 La Chaux-de-Fonds. 132-7980SJ
! I 

Métiers artistiques La maturité
professionnelle se met en place
Ecole par école, branche
par branche, la maturité
professionnelle se met en
place. Cette formation, clé
pour l'accès aux HES
(Haute école supérieure),
est en place pour les mé-
tiers techniques et ceux du
secteur tertiaire. L'Ecole
d'art des Montagnes neu-
châteloises (EAMN) vient
de boucler son programme
de maturité artistique et les
premiers candidats ont en-
tamé leur formation; ils
sont aussi les premiers à
bénéficier d'un tronc com-
mun offrant une prépara-
tion de base identique pour
la bijouterie, la gravure, le
graphisme et la couture
N'Mod.

Dans la liste des maturités
professionnelle, celle attachée
au domaine artistique est la
dernière à se mettre en place
dans le canton de Neuchâtel.
Le détail du programme a été
soumis à l'OFIAMT qui doit
donner son aval.

Irène Brossard

L'EAMN, située rue de la
Paix 60 dans le centre sco-
laire de l'Abeille, fait partie
du CIFOM (Centre intercom-
munal de formation des Mon-
tagnes neuchâteloises). Dans
ce centre «maous» à trois fi-
lières - technique, tertiaire et
artistique -, l'Ecole d'art veut
affirmer son identité. Elle
offre des formations à plein Une palette de formation qui conduisent au CFC ou à la matu professionnelle. document sp

temps, en bijouterie, gravure,
graphisme, avec chaque fois
le CFC et la maturité profes-
sionnelle; autre secteur, la
couture propose un CFC et
une option N'Mod , avec matu-
rité.

Cette école propose aussi
des formations dites duales
(en apprentissage) dans la bi-
jouterie, la couture, la décora-
tion-étalagisme, la décoration
d'intérieur, le graphisme, la
gravure , l'imprimerie, la po-
lygraphie et la typographie.
On y trouve encore des possi-
bilités de formation continue
dans les différentes profes-
sions enseignées, tout comme
des formations supérieures
dans le cadre de la HES de
Suisse occidentale, avec la
création de l'Ecole supérieure
d'art appliqué (ESAA).

Actuellement, c'est surtout
sur les métiers de l'EAMN que
l'information porte afin que
les jeunes et leurs parents
puissent se situer et faire leur
choix.

Vous avez dit
«artistique»

Même si cet établissement
s'appelle «école d'art», on n'y
forme donc pas les Michel-Ange
et les Picasso de demain. Peut-être
certains deviendront-ils des ar-
tistes célèbres mais le concept ar-
tistique est ici partie intrin-
sèque de la formation pra-
tique. Le point de vue est per-
tinent, sachant que chaque
métier enseigné demande au-
tant une bonne culture géné-
rale artistique qu'une imagi-
nation créatrice et un sérieux
savoir-faire. Ce sera le

meilleur gage pour se faire sa
place dans le monde écono-
mique à l'évolution si rapide.

En concoctant leur pro-
gramme, le directeur de
l'EAMN, Gilbert Luthi , et la
directrice de l'Ecole de cou-
ture, Chantai Ferracani, ainsi
que les autres intervenants,
ont évalué tous les paramètres
importants. La longueur des
études en était un. Impensable
de proposer 5 années d'études
pour l'obtention de la matu-
rité. Ainsi l'année prépara-
toire est devenue une année de
tronc commun, réunissant
tous les candidats aux métiers
de bijouterie, gravure, gra-
phisme et couture (en école à
plein temps).

Le programme comporte
calcul , documentation, his-
toire, mais aussi du dessin

(d'observation, d'expression,
géométrique et de lettre), créa-
tion, communication, couleur,
volume, moulage, techniques
d'impression, informatique et
éducation physique. C'est
vaste.

Après cette première année,
trois ans conduisent au CF ou
à la matu. Mais les concep-
teurs ont veillé à ce que les
premiers choix ne soient pas
définitifs. Des passerelles sont
prévues et, par exemple,
l'élève qui opte pour un CFC
peut raccorder à la matu. Cette
ouverture, avec une année
supplémentaire, soit un total
de cinq ans, est aussi offerte
aux apprentis en formation
duale; ils peuvent ensuite éga-
lement accéder aux études su-
périeures de la HES.

IBR

Sélection à la clé
On le devine, les forma-

tions du secteur dit artistique
sont exigeantes et si les appe-
lés sont nombreux, ils savent
qu 'ils ne seront qu 'une poi-
gnée en fin de parcours. De-
puis la dernière rentrée sco-
laire, 45 élèves suivent le
tronc commun, soit trois
classes de 15 élèves. Pour
l'instant, là maturité artis-
tique a été ouverte à tous sur
la base d'un dossier person-
nel. Dans six mois, un tri
sera effectué. Dès la rentrée
1997, l'admission sera basée
sur un examen (excepté pour
les candidats sortant de sec-
tions secondaires prégymna-
siales) et la présentation

d'un dossier personnel sur
un thème imposé. Cette ma-
nière de faire, impliquant
déjà un travail conséquent,
permet d'éliminer les farfe-
lus. Un jury étudie les dos-
siers remis et évalue les ca-
pacités des candidats. Une
chose est sûre: il faut un pro-
jet pour entrer à l'Ecole d'art
des Montagnes neuchâte-
loises. Les recalés qui res-
tent motivés peuvent aussi
tenter leur chance dans
d'autres écoles après avoir ef-
fectué le tronc commun. Ils
posséderont cette culture gé-
nérale qui semble faire trop
souvent défaut.

IBR

Salle de musique Concert
du philharmonique de Buenos Aires
Le premier concert sympho-
nique de la saison sera
donné par l'Orchestre phil-
harmonique de Buenos
Aires, qui fête cette année
ses cinquante ans d'exis-
tence. II sera dirigé par Gar-
cia Navarro, qui propose
Estancia de Ginastera, les
Danses fantastiques de Tu-
rina et la Symphonie fan-
tastique de Berlioz.

Alberto Ginastera a été l'un
des compositeurs les plus im-
portants d'Amérique latine.
Né à Buenos Aires où il a étu-
dié, il s'est d'abord inspiré du
folklore argentin, puis a re-
couru à une écriture de plus
en plus abstraite pour aboutir
à une fusion du langage sériel

et du lyrisme expressionniste.
Estancia est à l'origine un bal-
let dont la deuxième version
date de 1952, et dont l'insp ira-
tion est encore folklorique.

Le compositeur espagnol
Joaquim Turina, après des
études à Madrid , a été l'élève
de Vincent d'Indy à Paris , où il
séjourna de 1903 à 1914, et où
il subit l'influence d'Albeniz.
Les Danses fantastiques fu-
rent composées à Madrid en
1920 , pour le piano; Turina
les orchestra en 1926. L'œuvre
se compose de trois danses,
insp irées d'un folklore parfai-
tement authentique , c'est-à-
dire éloigné des «espagno-
lades» à la mode à cette
époque. D'ailleurs, Turina a
donné ce conseil: «Eloignons-

nous autant que possible des
castagnettes traditionnelles, et
ne cherchons pas nos maté-
riaux dans les fêtes artifi-
cieuses qu'on prépare tous les
printemps en Andalousie pour
les Anglais».

On sait les passions que dé-
chaîna la première audition de
la Symphonie fantastique de
Berlioz , le 5 décembre 1830
au Conservatoire de Paris ,
sous la direction de François
Habeneck: ce fut un événe-
ment d'une portée aussi consi-
dérable que la création d'Her-
nani de Victor Hugo, qui eut
lieu la même année. On ra-
conte que Berlioz , dépité par
les réactions négatives d'une
partie du public, fut consolé
par les paroles enthousiastes

de Liszt lors d'un repas qui
suivit ce concert mémorable.
Un siècle et demi après, on
doit reconnaître que cette sym-
phonie demeure sans équiva-
lent dans la musique fran-
çaise: elle est l'un des seuls vé-
ritables chefs-d 'oeuvre du Ro-
mantisme musical français.
Rappelons qu'il s'agit plutôt
d'un poème symphonique
(sans doute le premier de l'his-
toire de la musique) fondé sur
un «programme» en partie au-
tobiographique: la passion
que Berlioz éprouvait alors
pour l'actrice anglaise Harriet
Smithson, sa future femme.

MRT

Salle de musique, mercredi 20
novembre à 20 h 15.

Dans le message qu il
adresse régulièrement à ses
membres, le CID annonce que
les dates des ouvertures noc-
turnes des magasins pour la
période de Noël sont arrêtées.
Il s'agit des jeudis 12 et 19 dé-
cembre et du lundi 23 dé-
cembre. Ces jours -là, les ma-
gasins seront ouverts jusqu 'à
22 heures. Les commerces se-
ront également ouverts le
lundi matin 23 décembre. A
noter que , selon les commer-
çants, le syndicat de la vente
FCTA ne s'est pas opposé à
l'addition d'un jour de noc-
turne supplémentaire, compte
tenu du calendrier. Ces ouver-
tures spéciales auront lieu aux
mêmes dates dans tout le can-
ton.

RON

Magasins
Trois nocturnes
pour Noël

Polyexpo Prologue
de «Swiss'Expo Interraces»

La neige n a guère perturbé
l'arrivée de près de 250
vaches et génisses, hier à Poly-
expo, en vue de la première
«Swiss'Expo Interraces». En
provenance des quatre coins
du pays, les représentantes
des races Montbéliarde, Sim-
mental et tachetée rouge se
présenteront devant leurs
juges entre aujourd'hui et de-
main. Leur succéderont les
«Brown Swiss» et autres Hol-
steins dès jeudi. Au pro-
gramme des concurrentes
hier: lavage à grand jet dans
une annexe de la grande salle
transformée en sauna involon-
taire, visite sanitaire et «reloo-
kage» chez les pros canadiens,
irlandais et américains de la
tonte-mise en plis. PFB

La campagne en ville, à découvrir toute la semaine à Poly-
expo. photo Leuenberger

Jeunes handicapés
Bénévoles recherchés
A l'image d'autres parents,
ceux d'enfants handicapés
ont aussi un impératif be-
soin de recharger leurs bat-
teries. Véritable ballon
d'oxygène, le service-dé-
pannage pour jeunes han-
dicapés (entre 0 et 20 ans),
est constitué de bénévoles
qui ont accepté et qui ac-
cepteront de prendre la re-
lève l'espace d'une heure,
d'une journée, d'un week-
end. Aujourd'hui, ce service
a un impératif besoin de
forces neuves.

Le service-dépannage pour
jeunes handicapés est né, en
1990, de la collaboration
entre le groupement cantonal
neuchâtelois en faveur des
IMC (Infirme moteur céré-
bral) et de l'Association neu-

châteloise de parents de
jeunes handicapés. Constitué
de bénévoles qui prennent
leur relève occasionnelle-
ment, auj ourd'hui , le service
est à la recherche de nou-
veaux bénévoles. Son rayon
d'actions englobe tout le can-
ton et coordonne les dépan-
nages.

Tous les bénévoles, qu 'ils
séjournent dans la famille
«dépannée» ou qu 'ils reçoi-
vent un jeune handicapé chez
eux, sont modestement in-
demnisés. Si une occupation
gratifiante tente de nouveaux
bénévoles ou si parmi ces der-
niers certains disposent d'un
véhicule pour accompagner
un enfant (thérapies ou loi-
sirs), il leur suffit de prendre
contact avec Christiane Vallé-
lian, tél. 835.14.55. /comm

Expo photos La Galerie
des enfants, à l'Atelier, Fritz-
Courvoisier 29 , inaugure ce
mardi soir, à 18 h 30, l'exposi-
tion des photographies du
Théâtre Circus junior réalisées
par Fabienne Vuilleumier. La

vidéo du spectacle, tournée
par Georges-André Brùgger,
sera visionnée à cette occa-
sion. L'expo sera ouverte jus-
qu'au 6 décembre (sur de-
mande, aux tels 968 45 75, ou
968 91 91). /réd.

AGENDA



Eaux de la step Etude fouillée
d'un jeune étudiant sur le Bied
Maintenant étudiant en
sciences économiques à
l'Université de Neuchâ-
tel, le jeune Loclois Ar-
naud Sabatier avait pré-
senté un travail très
fouillé, dans le cadre de
son examen de baccalau-
réat, relatif à «l'im-
pactsde la station d'épu-
ration du Locle (step) sur
la qualité des eaux du
Bied du Locle et de la
Rançonnière». Dans les
conclusions de ce pavé
de quelque 80 pages ,
complété de nombreuses
annexes, ce jeune cher-
cheur assure que les ré-
sultats obtenus, même
parfois contradictoires,
se conjuguent pour dési-
gner la station d'épura-
tion du Locle comme une
source polluante de la ri-
vière. Il n'en conteste
toutefois pas son utilité,
estimant simplement que
quelques travaux «amé-
lioreraient grandement
son efficacité».

Arnaud Sabatier à la «pêche» aux diatomées du côté de la
Rançonnière. photo sp

Conseillé dans sa démarche
par son professeur de biolo-
gie, François Straub, Arnaud
Sabatier a choisi ce sujet de
travail de baccalauréat parce
qu'il n'avait pas été réelle-
ment convaincu des explica-
tions fournies, lors d'une vi-
site sommaire de la step du
Locle, alors qu'il était en cycle
pré-gymnasial. «Il m'est ap-
paru intéressant d'étudier
l'impact de cette installation
sur le ruisseau dans lequel
celle-ci rejette les eaux trai-
tées», explique-t-il.

Jean-Claude Perrin

Pour lui, cette étude permet-
tait, d'une part d'apporter une
réponse à ses attentes et par
ailleurs, de s'investir dans le do-
maine de l'écologie. «Par son
travail fouillé (...) l'auteur a pu
approcher la complexité de la
gestion des eaux et comprendre
les raisons scientifiques et tech-
niques qui font que paradoxale-
ment, maintenant, vu l'amélio-

ration généralisée de l'état de la
santé de eaux de surface résul-
tant des efforts d'épuration, les
stations elles-mêmes sont deve-
nues les principales sources de
pollution», écrit François
Straub, dans le rapport de cri-
tique de ce travail.

A vingt mètres près
Au cours de ses investiga-

tions, Arnaud Sabatier a
d'abord déterminé cinq points
de prélèvement, en amont et en
aval de la Step. Sur chaque site,
il a utilisé quatre différents
modes d'analyse ou d'observa-
tion. Soit un examen visuel, des
tests chimiques ainsi que l'ob-
servation de la faune et de cer-
taines algues. Ce furent, dans
ce dernier cas, des diatomées
qui, selon l'un des quatre
groupes auxquelles appartien-
nent ces espèces microsco-
piques et unicellulaires, per-
mettent d'estimer la qualité des
eaux. Ainsi, ne pas trouver des
espèces sensibles, ne suppor-
tant que peu les matières orga-
niques, «constitue un facteur
assez grave quant à l'eau et son
environnement», remarque
l'étudiant loclois.

C'est à ce propos qu'il a sur-
tout constaté de notoires diffé-
rences entre deux points d'ob-
servation situés à quelques di-
zaines de mètres seulement.
Soit dans les eaux, juste avant
leur prise en charge par la
Step et celles rejetées immé-
diatement, après leur traite-
ment, par ces installations.
Arnaud Sabatier a encore
poussé ses investigations du
côté de la Rançonnière, après
que l'eau, stockée dans le bas-
sin souterrain de rétention du
Col-des-Roches, ne soit préci-
pitée dans la conduite forcée
de l'usine électrique afin d'ac-
tionner les turbines pour four-
nir de l'énergie aux heures de
pointe. Soit, chaque jour, peu
avant midi.

JCP

A la s tation d'épuration, le canal artificiel conduisant les eaux, après le dégrilleur, avant
leur 1 raitement d'épuration en trois phases. photo sp

Deux concours en vue
I ïn conclusion de son tra-

vai 1, Arnaud Sabatier juge
qu e la Step du Locle serait
un e des plus fiables du can-
toi i. Pour la rendre plus éco-
loj >ique, il a toutefois un avis
so Iidement étayé. «Une
m eilleure oxygénation ou un
te mps de traitement rallongé

. de ;s eaux, qui auraient pour
c< jnséquence que la nitrifica-
ti on soit terminée lors du re-
j ( H des eux traitées dans le
E iied du Locle, améliorerait
_ ;randement son efficacité.»
I ..es autorités communales
I ocloises tiendront peut-être
« :ompte de ces remarques ,

dans la mesure où ellles ont
pris connaissance de ce tra-
vail, qui a déjà obtenu le prix
de la fondation Diti sheim,
lorsque ce jeune éiludiant
s'est vu décerner son. «bac».

Cette recherche sera aussi
examinée par le jury Ide «La
science appelle les jeunes»,
qui délibérera prochaine-
ment-à •¦Nyon,.-et sera aussi-
présente à un concoure orga-
nisé, à Fribourg, à l'occa-
sion du 150e anniversaire de
sa faculté des sciences . L'ex-
professeur d'Arnaud Saba-
tier, François Strau!b, re-
marque qu'en «ad optant

une méthodologie généra-
liste, qui l'a conduit à exa-
miner plusieurs tronçons
des rivières locloises à l'aide
de tests simples physico-chi-
mique, écomorphologique,
zoologique et botanique» ,
son ancien élève a «permis
de juger de l'état de santé du
cours en amont de la ville,
d-'estimer l'impact-~agricole
sur la rivière, ainsi que la
charge résiduelle de la Step
et de mettre en évidence les
capacités et limites de l'au-
toépuration du cours
d'eau».

JCP

Improvisation Match en Coupe «pro»
pour fans du HCC & Cie
Le hockey et l'impro sont
cousins. Chacun de ces
nobles arts se joue entre
sportifs, sur une patinoire.
D'ailleurs, les fans du HCC
se verront proposer des
billets à prix d'ami lors du
match d'impro joué pro-
chainement au Locle dans
le cadre de la Coupe suisse
d'improvisation profession-
nelle.

Ceux qui assistent aux
matchs d'improvisation
noble discipline dont on parle •
même dans «Rie Hochet» -•
savent qu'ils ont quelque;
chose à voir avec le hockey :
arbitres , tenues des joueurs ,
performances physiques e :t
cérébrales , patinoire dans u n

Le premier match de lai Coupe 96 joué au Locle: ça chauf-
fait! photo Favre

i cas comme dans l'autre.
D'ailleurs, l'équipe profes-
sionnelle neuchâteloise d'im-
pro pourrait donner le coup
d'envoi du match La Chaux-
de-Fonds-Zurich le 26 no-
vembre prochain.

Pour resserrer encore les
liens entre sportifs , tous ceux
qui ont leur carte de membre
(ou un abonnement) du HCC
payeront un tarif spécial de 9
francs lors du prochain match
d'impro de la Coupe suisse
joué au collège Jehan-Droz,
mercredi 27 novembre. Atten-
tion , les prix indiqués sur les
affiches sont valables pour
l'axe lémanique, pas pour les
Montagnes. Au Locle, le prix
d'entrée sera de 18 francs
pour les adultes, et de 12

francs pour les étudiants, chô-
meurs et personnes à l'AVS.

Ce match verra s'af fronter
l'équipe vaudoise et B équipe
neuchâteloise comprenant
Christophe Bugnon, i Carlos
Henriquez, Noël Ai itonini,
Claire-Line Evard, Mruiianne
Radja , Sissi Lou, et "Comme
coach, Vincent Helril ex-
joueur de l'équipe gemevoise
de retour dans son can ton na-
tal. Jean-Marc Richard offi-
ciera comme maître d e céré-
monie, ce qui une fois d'le plus,
démontre les liens unis;;sant le
hockey et l'impro.

En revanche, pour les
matches d'impro, c'est J Je pu-
blic qui vote. Alors, à laon en-
tendeur: plus il y aurai , (Je fans
dans la salle, plus n motre»
équipe aura des chance s de ga-
gner. Quoique le but, c; est sur-
tout «d'offrir une bonne qua-
lité de jeu», précise Noiiil Anto-
nini. «Là, on aimera it bien
une salle de 200 personnes,
d'autant plus qu 'il y to ut pour
offrir un beau match!»

Impro sans ghetto
L'an dernier, la Coup'C suisse

d'improvisation profess ionnelle
a eu lieu entièrement à Lau-
sanne. Cette année, on a voulu
délocaliser les matches. Au pu-
blic de donner raison au: *. organi-
sateurs.

Outre les joueurs profession-
nels, l'impro peut compt er sur la
relève. Il y a des équipues ama-
teurs un peu partout dan s le can-
ton. Dans le Haut, les itîntraîne-

ments ont lieu sous la houlette
d'Yvan Monnier et Vincent Held,
tous les mercredis soirs au Cel-
lier de Marianne ou à L'Atelier.
Pas de ghetto, ni d'âge ni d'au-
cune sorte; les intéressés peuvent
prendre contact avec Yvan Mon-
nier à Neuchâtel, celui-ci étant
par ailleurs président de la Line
(Ligue d'impro Neuchâtel et envi-
rons).

CLD

Match d'impro, Coupe profes-
sionnelle suisse 96, mercredi 27
novembre à 20 h au collège Je-
han-Droz. Réservations: tél. 021/
793 12 01.

Vie associative
Un groupement
trait d'union

Forte de plusieurs milliers
de membres, les sociétés lo-
cales jouent un rôle essentiel
dans l'animation de la ville.
C'est dire que le Groupement
des sociétés locales, auquel
80 sociétés sont affiliées , est
un organe faîtier très repré-
sentatif de la vie associative.
L'assemblée générale, qu'il a
récemment tenue, a mis en
évidence son travail de coordi-
nation, notamment en ce qui
concerne la planification des
matches au loto. Il entend
aussi collaborer encore plus
étroitement avec les autorités.
Cette démarche fera l'objet
d'un prochain courrier.

Grâce à huit nouvelles ad-
hésions, l'effectif du groupe-
ment est désormais constitué
de cette façon: 30 sociétés
proposent des activités spor-
tives, 14 pratiquent le chant,
la musique ou d'autres activi-
tés culturelles, cinq sociétés
s'exercent au tir, onze s'inté-
ressent à la nature ou aux ani-
maux alors qu 'elles sont une
vingtaine à porter intérêt à
des activités diverses, de type
social , par exemple.

A l'unanimité le groupe-
ment a décidé d'écrire au
Conseil communal pour
émettre le vœu que les socié-
tés représentées au sein de la
commission des sports soient
proposées par le groupement
lui-même, afin d'assurer un
meilleur équilibre entre les

différentes disciplines spor-
tives, et de permettre la dési-
gnation de membres réelle-
ment motivés.

Plus de casse-tête
Preuve de son efficacité , le

groupement a établi en moins
d'une heure la planification
des matchs au loto de la sai-
son 1997-98. Ce qui semblait
auparavant un casse-tête chi-
nois est devenu une affaire de
routine depuis que le groupe-
ment (en particulier Christian
Allenbach)"a repris de ce dos-
sier.

C'est sans opposition et par
acclamations que Rémy Co-
sandey a été reconduit à la
présidence de cette associa-
tion. Le comité est aussi
formé de Evelyne Huguenin,
Josette Matthey-Doret, Chris-
tian Allenbach, Claude
George, Fabrizio Guizzardi ,
Jean-Claude Matthey, Marcel
Rapin et Jean-Bernard von
Allmen. Par les activités de
ses membres, le groupement
démontre l'intensité des acti-
vités culturelles, sportives et
sociales du Locle. « Avis aux
amateurs et autres pessi-
mistes, il est faux de croire
que c'est une ville morte», as-
sure le président. Et d'ajouter,
un brin rieur, «à part le ski
nautique , le hornuss et
quelques spécialités exo-
tiques, il est possible de tout
faire au Locle». / réd
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Démog raphie Le pays
de Mont béliard lanterne rouge
Le pays de Montbéliard avec
la perte de 20.000 habitants
entre 1982 et 1990 est l'une
des zones d'emploi françaises
les plus mal loties. Le dossier
«Migrations en Franche-
Comté», une publication de
l'Insee auscultant les mouve-
ments de population par sec-
teur géographique situe en ef-
fet le pays de Montbéliard au
362e rang (sur 365) des zones
d'emploi françaises concer-
nant l'hémorragie de popula-
tion subie.

Alain Prêtre 

Pourtant tout avait bien com-
mencé avec de 1954 à 1975 un
gain de 30.000 habitants. Mais
tout a basculé au milieu des an-
nées septante avec la crise dans
l'automobile et la suppression
de 17.000 emplois industriels.
Le pays de Montbéliard , consi-
déré jusqu'en 1975 comme «la
zone d'emploi la plus attractive
de Franche-Comté» n'a donc
pas cessé depuis de dégringo-
ler, sur le plan régional comme
au niveau national. Les ana-
lystes de l'Insee souligne toute-
fois que, «Montbéliard reste un
pôle industriel attractif pour les
Lorrains et les habitants du
Nord-Pas-de-Calais». Les arri-
vées sont évidemment loin de
compenser les départs. Durant
la période 1982-90 le pays de
Montbéliard a accueilli. 9696
habitants d'autres régions
franc-comtoises mais en a
perdu dans le même temps
15.123. Les fugitifs marquent
une préférence pour cinq desti-
nations: l'agglomération bison-
tine arrive loin devant avec
2440, Belfort pour un millier, lê ,„
Haut-Doubs pour 1700 et enfin
la région de Lure-Luxeuil pour
435. Le déplacement de popula-
tion relativement sensible en di-
rection du Haut-Doubs consti-
tue un phénomène récent, lié

comme 1' explique l'Insee, au
«développ iement du travail fron-
talier dan: s les années 80».

Fuite vers Rhône-Alpes
La bal ance départs-arrivées

entre le p; ays de Montbéliard et
les autres régions françaises est
déficitaire dans les mêmes pro-
portions (8788 arrivées pour
16 749 dé parts). Les migrations
les plus ii nportantes se sont ef-
fectuées a iu profit des régions
Rhône-Alp es et Ile-de-France,
points de chutes respectivement
de 2340 el t 2749 personnes de la
région. Le ! solde migratoire est
particulier ement déficitaire avec
la vallée di u Rhône (- 1631). Il n'y
a guère de me avec la Lorraine et
le Nord-F 'as-de-Calais que les
échanges J nigratoires s'opèrent à
1 avantage du pays de Montbé-
liard, 764 personnes ont fait le
chemin Nord-Pas-de-Calais
Montbélia rd contre 440 faisant le
trajet inve rse. De même avec la
Lorraine (1772 contre 1296).
Deux exce ptions qui sont loin évi-
demment de pouvoir renverser
une ten< dance hémorragique
chronique •. Le plus inquiétant est
sans aucu n doute dans le constat
que les d éparts concernent sur-
tout les fi )rces vives du pays de
Montbélia rd. L'Insee observe re-
lève par e xemple que, 1077 étu-
diants de 19 à 29 ans poursuivent
leur cursi is scolaire à Besançon
et 560 en Alsace.

Les jeu nés gens exerçant une
activité professionnelle font
aussi lei irs valises pour des
deux à pi riori plus prometteurs.
Toujours dans la période 1982-
90, 696 jeunes titulaires d'un
emploi s( >nt montés dans la ré-
gion pari sienne, 549 sont des-
cendus' vi irs Besançon, 512 ont
.migré çn Alsace tandis que Bel-
fort et Rh ône-Alpes en attiraient
chacune ! 396. Au dernier recen-
sement h ; pays de Montbéliard
comptait un peu plus de
190.000 1 résidents.

PUA

Les mutations dans l «  automobile ont fait tomber les effectifs à Peugeot Sochaux de
40.000 à 20.000 emplo yés et ce n'est pas fini. photo sp

Un véritable eldorado
Le Haut-Doubs constiti ia de

1982 à 1990 un véritable I eldo-
rado pour la main-d'œuvr e du
Eays de Montbéliard lié •¦ au

oom du travail frontalier!. De-
puis quelques années toutefois
le pouvoir de sédj içjjpn i; .nu
Haut-Doubs s'est émousséV, car
la Suisse voisine débai ^.che
plus qu'elle n'embau ç'he.
Néanmoins, de Maîche à lïron-
tarlier, les ressortissants ' du
pays de Montbéliard représi en-

tent une population nouvelle et
nunériquement comparable à
l'arrivée massive dans les an-
nées 60-70 de Portugais, Ita-
liens et Turcs.

Ainsi de 1982 à 1990, le
HaufcDoubs horloger.. ..(de
Maîche à Morteau) a accueilli
1273 personnes originaires du
pays de Montbéliard et le
Haut-Doubs forestier (de
Montbenoit à Mouthe) 564.
Par contre, si dans les décen-

nies 1960-70 Automobiles-
Peugeot a fait descendre dans
«le bas» des Haut-Doubistes
par milliers, le pays de Mont-
béliard ne constitue plus au-
jourd 'hui un pôle capteur.
L'Insee indique , qu'entre 1982.
et 1990, seuls 745 habitants
du Haut-Doubs horloger et 216
du Haut-Doubs forestier ont
quitté la montagne pour ce
secteur de plaine.

PRA

Swisstech
L'industrie
comtoise
à Bâle
Seize entreprises franc-
comtoises exposent leurs
produits et présentent leur
savoir-faire jusqu'au 23 no-
vembre au salon Swisstech
à Bâle.

Ces sociétés occupent un
stand collectif organisé par la
Chambre régionale de com-
merce et d'industrie de
Franche-Comté avec le soutien
du Conseil régional. Les parti-
cipants francs-comtois à ce sa-
lon de l'industrie touchent un
peu à tout, des microtech-
niques au bois et matériaux en
passant par la transformation
des polyuréthannes ou encore
la chaudronnerie. Parmi la dé-
légation franc-comtoise , on re-
lève notamment la présence de
Rubis-Précis (Charquemont),
EMPP/SEE Groupe (BaviUiers)
Alpha-C (Vermondans), Simo-
nin Groupe (Beurre), Amstutz
Levin et Cie (Belfort) , UP Pré-
cision (Besançon).

Cette opération a pour ob-
jectif aussi et surtout d'affi-
cher la puissance et les perfor-
mances de la Franche-Comté
en matière industrielle.

PRA

Les Fins Co up de théâtre avec Jackie Sardou

Un trio infernal pour une soirée expias ive. photo sp

Les amateurs de bonne comitî*
die seront comblés avec la vii-
nue aux Fins le 29 novembre e
de Jackie Sardou dares
«Laisse faire Nini». Cette co-
médienne, flanquée pour là
circonstance de Philippe Cas-
telli et de Robert Rollis, est au
mieux de sa forme et joue le
rôle principal de cette pièce
avec une assurance et une
présence unanimeent saluée.

«Un rôle en or pour Jackie.
Chaleureuse, truculente, impré-
visible, drôle, Jackie Sardou
donne pendant deux heures le
meilleur d'elle-même», té-
moigne notre confrère «Votre Di-
manche». Et cette grande dame
du théâtre populaire est bien ac-
compagnée. Philippe Castelli,
tête de turc des «Grosses Têtes»
de Bouvard, est aussi l'un des
monuments du rire et de la
bonne humeur. C'est un grand

pro àl image de Robert Rollis, le
troisième personnage d'enver-
gure de cette pièce. Ce dernier a
aussi de la bouteille dans le mé-
tier et sa longue complicité, il y a
quelques décennies, avec Fran-
cis Blanche, Pierre Dac et Bour-
vil en dit long sur sa capacité à
déclencher le rire.»

«Laisse faire Nini», une comé-
die signée Laurence Jyl sur une
mise en scène de François Guer-
rin, contient tous les ingrédients
de nature à détendre l'atmo-
sphère. Résumé de l'histoire:
Une superbe propriété dans le
sud de la France. Une riche et
snob propriétaire qui part en va-
cances. Un couple de retraités in-
vités à garder la demeure, super-¦ visés par un jardinier qui fait du
genre. Seule ombre au tableau
idyllique: le contrat stipule que
les gardiens par intérim peuvent
profiter des lieux à condition ex-
presse de n'inviter personne.

C'est compter sans la nature ex-
plosive de Mélanie Pavard, dite
Nini, la retraitée qui compte bien
profiter du contexte luxueux
pour s'éclater et oublier les deux
pièces avec vue sur le Père-La-
chaise qu'elle partage depuis
trente ans avec son Marcel de
mari...

Le journal «Bonne Soirée»
note que cette situation génère
des «quiproquos, coups de
théâtre», «Média Pub» assurant
pour sa part que «les rires fusent
à chaque réplique». Le maga-
zine «Télé 7 Jours» applaudit
aussi, observant «qu'avec un
trio pareil, on ne peut pas s'en-
nuyer».

Ce spectacle organisé par les
Gais Lurons et Barett Diffusion
se déroulera donc àla salle poly-
valente des Fins le vendredi 29
novembre à 21 h. Réservations
au tél. 03 81 67 44 62.

PRA

L autoroute A36 coupée, les
principales nationales imprati-
cables, il était pratiquement
impossible de circuler hier
après-midi sur les routes de
Franche-Comté. Du milieu de
la matinée jusqu 'en début de
nuit il n'a pas cessé de neiger
sur ce versant du massif juras-
sien. Une neige que l'on pen-
sait très humide et fondante en
début de journée. En fait , elle
a surpris tout le monde par sa
densité en transformant les
routes en cloaques ici, en pati-
noire ailleurs. Et contre toute
attente le manteau neigeux de
filus en plus épais a tenu sur
'ensemble de la région en pro-

voquant d'impressionnants
bouchons, sur l'A36 d'abord
près de Baume-les-Dames.

Un scénario identique sur la
route de Morteau ou Pontar-
lier à la sortie de Besançon ou
celle de Lyon. Il était quasi-
ment impossible d'accéder au
premier plateau du massif.
Quant aux engins de dé-
blayage, inutile de dire qu'ils
étaient eux aussi bloqués par
ces amoncellements de véhi-
cules. Même dans les villes la
circulation était très pertur-
bée. Ainsi, à Besançon , les
bus de transports publics et
des milliers d'automobilistes
parvenaient difficilement à
franchir les rues en pente sur
les collines surplombant la
boucle du Doubs. On enregis-
trait hier soir des précipita-
tions de plus de 15 centimères
de neige. Les gendarmes dé-
conseillaient vivement de
prendre le volant hier soir.

SCH

Neige
Franche-Comté
piégée

,.. ï »̂7 132-797655 ^̂  ̂ ;

.rfGj^r Est 20 ^k |
j agréable appartement I

'¦ ¦ j de 3 pièces ' j
cuisine agencée c

Balcon
Jardin C

Arrêt de bus à proximité ti

f Libre au 1er janvier 1997 ou a convenir S
! Liste des appartements vacants à disposition J

IMMEUBLE LOCATIF
À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds
Comprenant un grand local pour arti-
san et 10 appartements. En très bon
état d'entretien. Rendement brut assu-
ré de 8,5%.
A acheter en nom propre ou sous
forme de société immobilière
avec bénéfice en cas de liquida-
tion.
Pour obtenir descriptif de vente, prière
d'écrire sous chiffre K 132-797900 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-797900

i ... Dans un immeuble de 9 appar-
1 
¦¦¦ tements situé au nord-ouest de
CC la villeû rmnHHHi2 raSMIIfll
< 

Comprenant: hall d'entrée, ma-
gnifique cuisine agencée semi-
ouverte sur salle à manger
boisée, salon avec balcon,
3 chambres à coucher, salle de
bains-WC.
Prix non spéculatif. i
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67

j Tél. 032/913 77 77-76 132 795439

\ LOUER à La Chaux-de-Fonds
luartier nord-ouest

Magnifique appartement
le 5 pièces
ivec balcon et véranda
Surface: 150 m2

irande cuisine agencée habitable,
es grand hall d'entrée, belle salle de
ains/WC, salon, 4 chambres.
ibre 1 er avril 1997.
rix: Fr. 1920-, plus charges

» 032/913 77 77-76 

^̂
1

- GÉRANCE ^
 ̂B , CHAULES BERSET SA

-=*TT"~ LA CHAUX-DE-FONDS
W_ i -g V5 032V913 78 33
1 ' =i Fax 0:12/913 77 42

LA CHAUX-DE;-FONDS
Nous louoms

APPARTEMENT DE! 2 PIÈCES
Très grande chambre à coucher, cui-
sine agencée. Rue du Progrès.

APPARTEMENT DE WA PIÈCES
au pignon, mansardé. Cuisine meu-
blée et habitable, ave c un frigo.
Immeuble proche du centre. Rue de la

, Paix. )\ 132-797893 /
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- '¦' ¦ ' ''
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Boudevîlliers Premiers pas plus
que réj ouissants pour la compostière
Le recyclage des déchets
verts a de l'avenir au Val-
de-Ruz. On en veut pour
preuve que la compostière,
inaugurée en février der-
nier, est en passe de tenir
son pari. Son objectif, à sa-
voir traiter au moins 800
tonnes de matériaux biodé-
gradables, sera atteint.
Mieux, le terreau issu des
installations de Boudevî l-
liers s'arrache comme des
petits pains. Demandez à
Corcelles-Cormondrèche,
on vous le confirmera.

Philippe Racine
Les responsables de la com-

postière du Val-de-Ruz ont le
sourire. Inaugurée au début
de cette année, leur installa-
tion tient toutes ses pro-
messes. Après neuf mois d'ac-
tivité, près de 700 tonnes de
déchets organiques ont déjà
été compostées. A l'heure ac-
tuelle, environ 100m3 de ter-
reau de très bonne qualité ont
été produits et écoulés à Bou-
devîlliers. Ce terreau est
d'ailleurs très apprécié, no-
tamment par les habitants de
Corcelles-Cormondrèche ,
seule commune à être liée à la
compostière par une conven-
tion. D'une extrémité à l'autre
de la chaîne, la satisfaction pa-
raît dès lors générale. Ceci

d'autant plus qu 'à Boudevîl-
liers on voit arriver de plus en
plus de particuliers avec un
seau vert à la main.

Luc Rollier et Biaise Vuillet,
qui ont fondé la compostière
avec Christophe Siegenthaler,
sont contents , très contents
même. Le second , de «nature
moins optimiste» que le pre-
mier, se dit même particulière-
ment surpris des premiers ré-
sultats donnés par leur instal-
lation. Afin d'assurer un équi-
libre à leurs comptes, les géni-
teurs de la compostière indus-
trielle - première du genre
dans le canton - savaient qu 'il

On recycle les déchets par tous les temps à Boudevîlliers.
photo Treuthordt

leur fallait traiter au moins
800t. en un an. Ils y arrive-
ront.

Ceci notamment grâce à la
convention qu 'ils ont signé
avec la commune de Corcelles-
Cormondrèche. Celle-ci trans-
porte tous ces déchets verts à
Boudevîlliers , où elle se sert
ensuite en terreau qu'elle
offre à ces habitants.

Les privés
jouent le jeu

Dans la commune du dis-
trict de Boudry, on se félicite
d'ailleurs d'avoir signé au Val-
de-Ruz. Les employés commu-

naux déposent régulièrement
trois mètres cubes de terreau
en deux endroits du village.
Un volume qui disparaît à
chaque fois en deux ou trois
jours: «Les habitants appré-
cient beaucoup ce produit , si
bien que nous sommes très sa-
tisfaits d'avoir fait ce choix.
Surtout que les citoyens se res-
ponsabilisent de plus en plus
vis-à-vis du tri des déchets. Ils
sont effectivement très nom-
breux à vider leur petite pou-
belle verte dans les 150 conte-

neurs spécialement installés
dans le village», explique l'ad-
ministrateur Pierre Gindraux.

Au Val-de-Ruz, la sauce com-
mence aussi à prendre. Un
tiers du volume total des dé-
chets amenés à Boudevîlliers
l'est par des privés. Et pas seu-
lement par des transporteurs
ou des paysagistes, mais aussi
directement par des habitants,
qui repartent quelquefois avec
un ou plusieurs sacs de ter-
reau. Â noter que trois divi-
sions du Service cantonal des

ponts et chaussées se rendent
aussi régulièrement à la com-
postière, tout comme les font
parfois les services commu-
naux de Boudevîlliers et de
Fontaines. A ce titre, Luc Rol-
lier se dit d'ailleurs déçu de
voir que «les collectivités du
district ne jouent pas plus le
jeu ».

II est vrai qu 'au Val-de-Ruz,
en matière de compostage, il
existe presque autant de poli-
tiques que de communes (voir
encadré). PHR

Une conseillère en compostage
Le Val-de-Ruz peut se van-

ter de compter parmi ses ha-
bitantes une conseillère en
compostage. Secrétaire ré-
gionale, Maria Vivone a ré-
cemment obtenu le certificat
de Bio-eco conseils, ceci sous
les auspices de la Commis-
sion intercantonale romande
pour le traitement des dé-
chets, dont fait bien sûr par-
tie le canton de Neuchâtel.
Pour obtenir ledit certificat,
Maria Vivone a remis une
étude sur le compostage au
Val-de-Ruz.

L'étude en question dresse
notamment un état des lieux
en matière de traitement des
déchets organiques. Le sur-

vol des communes laisse ap-
paraître que chacune d'elle,
ou presque, a opté pour un
système différent.

Alors qu 'on trouve par-ci
par-là des structures de com-
postage communal , cer-
taines collectivités ont sim-
plement décidé de favoriser
l'action individuelle, enten-
dez par là que le «ébrouillez-
vous, mais compostez!»est
appliqué.

Certaines communes,
après avoir tenté quelque ex-
périences , ont fini par re-
noncer, souvent pour des rai-
sons financières L'exemple
du chef-lieu (compostage
communal) montre en fait

que le coût de traitement à la
tonne est de 40% moins cher
que l'incinération.

Déchetterie, compostage
communal centralisé, sys-
tème de thermo-compos-
tiers , tout existe donc au Val-
de-Ruz. Y compris les dé-
charges, la forêt ou la pre-
mière poubelle publique ve-
nue. Il ne manque plus fina-
lement qu 'une politique
commune pour mettre tout
le monde d'accord. Une poli-
tique que la présence d'une
conseillère en compostage
et, surtout , la prochaine fer-
meture obligatoire des dé-
charges publiques vont peut
être engendrer. PHR

Pierre-à-Bot Baxter ouvre
un premier laboratoire
Avant d'être mise en pro-
duction ou début de 1998,
l'usine Baxter de Pierre-à-
Bot, à Neuchâtel, doit être
auscultée sans pitié. Ce tra-
vail revient à un laboratoire
mis en service depuis peu
dans le nouveau complexe.

A certains égards , le terrain
de Pierre-à-Bot où l'entreprise
américaine Baxter doit , au dé-
but de 1998, commencer la
production de substitut san-
guin ressemble encore à un

chantier. Le bâtiment du haut
de Neuchâtel a cependant pris
sa forme définitive. Et surtout,
les six premiers collabora-
teurs du laboratoire d'assu-
rance qualité ont déjà, au dé-
but du mois, pris possession
de leurs locaux.

Pourquoi mettre si tôt un la-
boratoire en service? Parce
qu'on ne fabrique pas un pro-
duit pharmaceutique - sur-
tout aussi nouveau que le sub-
stitut de l'hémoglobine déve-
loppé par Baxter - sans de

Le laboratoire dirigé par Maurice Wermeille (au deuxième
plan à droite) devra valider tout le processus de produc-
tion, photo Treuthordt

multiples précautions. Fonda-
mentalement, il s'agit, ex-
plique le directeur de la nou-
velle usine François Magnette,
de «valider, dès mars ou avril,
tout le processus de fabrica-
tion» du nouveau produit de
façon à ce qu 'il corresponde
exactement aux caractéris-
tiques préalablement définies.

«Par exemple, nous devrons
contrôler la qualité de l'eau
utilisée aux différents stades
de production , l'air ou la pro-
preté des appareils. Après
quoi , nous validerons les pre-
miers lots du produit sortis de
cette usine et qui ne seront pas
encore commercialisés», an-
nonce Maurice Wermeille,
chef du laboratoire. «Nous
continuerons ensuite de faire
des contrôles, pendant la pro-
duction.»

Homologation: dernière
phase

Encore faut-il que les résul-
tats obtenus soient fiables.
Pour s'en assurer, le labora-
toire doit , cet hiver, valider ses
propres installations et équi-
pements. Tous les appareils ne
sont d'ailleurs pas encore mis
en service: plusieurs cartons
en attente de déballage trô-
naient hier dans le laboratoire
de chimie, et divers « trous »
dans l'agencement attendent

encore d être occupés dans le
laboratoire de microbiologie.

Pendant ce temps, le reste
de l'usine vit les derniers mo-
ments de l'installation de
l'énergie et des fluides. En
même temps, les équipements
nécessaires au processus de
fabrication prennent place
dans le bâtiment, où la pose de
toute la tuyauterie de produc-
tion est, selon François Ma-
gnette, bien avancée.

Une fois l'usine et le proces-
sus de fabrication validés, la
production du substitut san-
guin devrait pouvoir commen-
cer. A condition toutefois qu'il
ait reçu son homologation offi-
cielle. «Nous devons encore
valider les résultats de la
phase clinique III, autrement
dit des essais à grande échelle
sur les patients des hôpitaux.
Nous introduirons ensuite
notre dossier, au plus tard en
janvier, pour une homologa-
tion au niveau européen», in-
dique François Magnette.

Cette homologation concer-
nera le rôle de substitut san-
guin du nouveau produit.
«Mais nous irons ensuite vers
des applications où il fait plus
que le sang lui-même, ce qui
est d'ailleurs logique étant
donné son prix plutôt élevé»,
annonce François Magnette.

Jean-Michel Pauchard

Couvet «Le Sud»
sur le grand écran
Le Ciné club du Val-de-Travers
proposera , demain, la troi-
sième projection de sa saison
1996/1997. Au programme,
«Le Sud», un film réalisé par
l'Argentin Fernando E. Solanas
et qui investira l'écran du ci-
néma Colisée de Couvet j à
20hl5.
Né en 1936, Fernando Solanas
étudie les lettres et la musique
avant d'entrer à l'Ecole d'arts
dramatiques de Buenos-Aires
où il suit des cours d'interpré-
tation et de mise en scène.
Après quelques films, Solanas
s'exile en France en 1976 à la

suite d'un coup d'état militaire.
Il retournera en Argentine à la
fin de la dictature militaire, en
1983. «Le Sud» - un film sorti
en 1987 et primé à Cannes en
1988 - est une allégorie sur le
retour, sur les changements qui
ont eu lieu durant l'absence. Il
débute justement en 1983.
Pour Solanas, «Sur» (titre origi-
nal du film) c'est le triomphe
de la vie sur la mort, de l'amour
sur l'amertume, de la liberté
sur la répression, du désir sur
la peur. Bref, il s'agit d'un hom-
mage à tous ceux qui ont su
dire «non»! MDC

Neuchâtel Une augmentation
de loyer qui passe mal

Les immeubles au bénéfice
de l'aide fédérale au logement
[îermettent aux locataires dont
es revenus n'atteignent pas

un certain montant de payer
un loyer sensiblement abaissé.
Mais les loyers y augmentent
automatiquement tous les
deux ans. Or ces augmenta-
tions programmées ne sem-
blent plus très bien acceptées
chez les habitants des im-
meubles 2 à 36 de la rue De-
nis-de-Rougemont, à Neuchâ-

tel , informés dernièrement
que leurs loyers allaient grim-
per de 7% le 1er janvier. A
l'initiative de l'un d'eux,
Claude-André Sunier, ils vont
donc se réunir ce soir dans la
salle de rythmique située sous
l'école primaire de leur quar-
tier.

Dans la lettre qu'il a envoyé
à ses voisins du « serpent »
des Acacias, Claude-André Su-
nier rappelle que ces im-
meubles «ont d'abord été

construits pour répondre à un
besoin de logements à loyers
stables et économiques», à la
suite de l'acceptation d'une
initiative populaire «à but émi-
nemment social». Il remarque
aussi que les caisses de pen-
sions propriétaires , en parti-
culier celle des employés de la
Ville et celle de l'Etat de Neu-
châtel , n'ont pris dans l'affaire
«qu'un risque financier très
modéré». Or, selon lui , les
augmentations comme celle

annoncée cette automne re-
viennent à rembourser «à
marche forcée» les avances
consenties pour la construc-
tion de ces immeubles et sur-
tout à augmenter la fortune
des propriétaires.

Et de rappeler que si la loi
prévoit bien de telles augmen-
tations , elle a été faite «en des
temps où l'inflation était forte
et où les salaires nominaux
augmentaient régulière-
ment»... JMP

Après l'Aurore le week-end
dernier, au tour des accordéo-
nistes môtisans de l'Echo de
Riaux de donner leurs soirées
annuelles. Elles se tiendront à
la salle des spectacles du chef-
lieu vendredi et samedi pro-
chain (ouverture des portes à
19h30, lever de rideau à 20
heures). A noter que la soirée
de samedi se poursuivra par
un bal avec Jean-Marc et son
Cavagnolo.

Dirigé par Jeannine Robert ,
l'Echo de Riaux proposera un
programme varié comprenant
des marches, des valses, un
air d'opéra de Verdi, un paso
doble et même du rock and
roll. Voilà pour la partie consa-
crée à l'accordéon. Après l'en-
tracte, place au théâtre. En ef-
fet, les membres du club pré-
senteront une pièce intitulée
« Le type du véhicule ». Il
s'agit d'une comédie pay-
sanne, en deux actes, de Jean-
Michel Besson et de Jacques
Thareau.

Enfin , signalons que la so-
ciété organise, à parti r de jan-
vier 1997, un nouveau cours
destiné aux débutants. Rensei-
gnements et inscriptions au-
près de Christelle Jornod au
téléphone 861 39 90.

MDC

Môtiers
Accordéon
et théâtre

Après Boudry et Môtiers , le
Quatuor vocal du Val d'Areuse
- associé pour la circonstance
au Madrigal du Landeron - se
produira vendredi soir, à
20hl5, au temple de Travers,
dans un bâtiment récemment
rénové. Nul doute que, comme
ce fut le cas au chef-lieu le 8
novembre dernier, ce troi-
sième concert attirera une
foule nombreuse.

Formé de Dominique Com-
ment (premier ténor), Jean
Flûckiger (deuxième ténor) ,
Pierre Aeschlimann (baryton
et direction) et André-Willy
Flûckiger (basse), le Quatuor
du Val d'Areuse, fondé voici
sept ans, entame sa seconde
saison de concerts. Une saison
qui devrait être couronnée par
la sortie, d'ici à la fin de l'an-
née, d'une cassette et d'un
disque compact. Le Madrigal
du Landeron, quant à lui , di-
ri gé par Bernard Guye, fêtera
l'an prochain son 25e anniver-
saire par l'enregistrement de
son deuxième disque.

Les deux ensembles inter-
préteront , notamment, des
œuvres renaissantes, roman-
tiques et contemporaines ,
sans oublier les œuvres em-
pruntées à la liturgie ortho-
doxe. MDC

Travers
Quatuor
vocal en concert



Rénovation Le «Vieux Collège» tramelot
touj ours au service de la jeunesse
Même accepté par le sou-
verain, un crédit peut s'of-
frir une longue parenthèse
avant de se matérialiser
sur le terrain. Décidée en
1989, la réfection exté-
rieure de ce que les an-
ciens Tramelots nomment
«Le Vieux Collège» vient
d'être effectuée. Au grand
soulagement de ses utili-
sateurs.

L'amorce d'une nouvelle
législature est un moment
propice à la réorganisation
d'un organigramme commu-
nal. Parmi ses premières dé-
cisions, l' exécutif tramelot ,
en place depuis le début de
l'année, a entériné la créa-
tion d'un dicastère des bâti-
ments publics placé sous la

responsabilité du nouvel ar-
rivé André Tellenbach.

Rôle de cet organe: gérer
l'ensemble du patrimoine bâti
composé à Tramelan de 97
constructions estimées en-
semble à près de 100 millions
de francs. L'entretien d'un pa-
reil parc immobilier nécessite
une planification à long terme
et des travaux réguliers.

Entre parenthèses
Comme premier dossier, le

nouveau département a em-
poigné celui du bâtiment situé
à la rue du Collège 11, dont la
dégradation du toit et des fa-
çades alimentaient régulière-
ment les séances du Conseil
général depuis plusieurs an-
nées. D'autant plus que les
Tramelots avaient voté, en

1989, un crédit d'investisse-
ment de 290.000 francs pour
permettre à ce témoin de leur
patrimoine de vivre une se-
conde jeunesse.

Mais voilà, les problèmes fi-
nanciers que la commune de
Tramelan rencontra à
l'époque entraînèrent le re-
port puis l'ajournement des
travaux envisagés.

Comme à l'époque
Le délabrement avancé de

ce bâtiment, construit en 1842
pour abriter l'école et l'admi-
nistration communale de
l'époque, a convaincu l'exécu-
tif villageois de replacer cette
rénovation en tête de ses prio-
rités immobilières. L'option de
la réactualisation du devis a
été préférée à celle recomman-

dant l'élaboration d'un nou-
veau proj et.

Ce choix a permis d'éviter
de relancer une nouvelle pro-
cédure administrative, la déci-
sion prise en 1989 restant va-
lable pour autant que le crédit
voté à l'époque soit respecté. Il
l'a été comme ont été appli-
qués des principes de restau-
ration à même de satisfaire les
exigences de la section des
sites et monuments histo-
riques.

Entamés en juin , les travaux
ont été terminés selon la plani-
fication arrêtée. Chaque fois
que cela s'est avéré possible,
la restauration de ce bâtiment
s'est faite en fonction des tech-

Sa rénovation extérieure effectuée, le «Vieux collège» peut abriter, en toute sécurité, des
sociétés locales tramelotes. photo Leuenberger

niques et des matériaux
connus à l'époque de sa
construction et de ses princi-
pales transformations.

Lieu associatif
Si aujourd'hui celui que les

anciens Tramelots appellent
«Le Vieux Collège» a retrouvé
sa fraîcheur extérieure d'an-
tan , son agencement intérieur
continue d'être privé du
moindre luxe. Le Conseiller
municipal André Tellenbach
est d'ailleurs le premier à le
reconnaître, lui qui a admis
que les travaux entrepris
constituaient l'investissement
minimum pour assurer la pé-
rennité du bâtiment. Fort heu-

reusement, son cadre d'une
autre époque ne l'empêche
pas d'abriter une riche acti-
vité.

Longtemps utilisée comme
école, l'immeuble de la rue du
Collège 11 a su garder ses rai-
sons d'être en devenant un
lieu associatif. Ses utilisateurs
actuels - un atelier de poterie,
un autre de photographie, une
garderie d'enfants, le landau
service et la ludothèque - per-
mettent à cet ancêtre d'être au
contact quotidien de la jeu-
nesse. Pour les bâtiments
comme pour les hommes,
c'est le meilleur moyen de ne
pas vieillir.

Nicolas Chiesa

Le modernisme dans les urnes
Le week-end du 1er dé-

cembre, les citoyens trame-
lots ne pourront pas s'accor-
der de vacances. Et pas seule-
ment parce que le canton at-
tend d'eux qu 'ils se pronon-
cent sur une loi bernoise ré-
glementant le repos pendant
les jours fériés officiels.

Deux objets fédéraux et
deux sujets communaux com-
pléteront leur réflexion ci-
vique.

Comme chaque année à pa-
reille époque, le budget com-
munal leur sera soumis pour
approbation. Par rapport à sa
devancière, cette mouture,
approuvée par le Conseil gé-
néral , se distingue plus par
son excédent de charges - de
263 000 francs - que par la
quotité d'impôt qu 'elle en-

globe. Pour la sixième fois, le
budget a été élaboré sur une
quotité de 2,8. Pour le
Conseil municipal, l'hypo-
thèse d'une réduction d'un
point s'est cassée le nez sur
les importants investisse-
ments que la commune doit
consentir.

Sans qu'elle n'ait d'in-
fluence directe sur le taux
d'imposition , l'acquisition
d'un nouveau système infor-
matique pour l'administra-
tion communale fait partie de
ces échéances incontour-
nables. Dans ce cas particu-
lier, le prix du modernisme
se monte à 563 000 francs.
C'est le montant du crédit
d'engagement que les Trame-
lots sont invités à libérer. Exé-
cutif et législatif jugent cette

dépense indispensable. Elle
s'inscrit dans le cadre d'une
volonté claire de la Municipa-
lité de tendre vers une amé-
lioration globale de ses pres-
tations. Pour autant que son
achat soit accepté, ce nou-
veau système permettrait de
doter tous les services des lo-
giciels nécessaires à la bonne
marche d'une administration
communale tout en favorisant
la réponse à apporter au sur-
plus de travail engendré par
le report de nombreuses
tâches du canton aux com-
munes. Indéniablement, les
entités bernoises sont à un
tournant de leur histoire. A
Tramelan, les autorités sou-
haitent pouvoir le négocier
avec un équipement informa-
tique performant. NIC

Plaisir Un chœur
imérien ravit le public

Chanté avec application et passion, «Le Rock de la Rue» a
été un spectacle musical unanimement apprécié.

photo Chiesa

L'idée était audacieuse. Sa
concrétisation s'est révélée
magistrale. Réunir des chan-
teurs amateurs pour interpré-
ter un spectacle musical exi-
geant s'est traduit samedi et
dimanche à Saint-lmier par
deux moments d'intense plai-
sir.

Coup d'essai, coup de maître!
Présenté par des interprètes qui
n'avaient encore jamais évolué
ensemble, «Le Rock de la Rue» a
été un spectacle musical de qua-
lité, apprécié de quelque 800 per-
sonnes sur l'ensemble de ses
deux représentations. A La Salle
de spectacles, un même plaisir
aura réuni la nombreuse assis-
tance et les membres d'un chœur
mixte né en début d'année.

Venus de sociétés constituées
ou simples passionnés de chant,
ils ont été une quarantaine à
prendre le risque de s'engager
dans un projet commun. En plus
d'avoir des ambitions musicales
élevées «Le Rock de la Rue» de-
vait savoir mélanger les généra-

tions parmi ses interprètes. Le
chœur s'est présenté remarqua-
blement uni et préparé pour ho-
norer un travail de l'auteur-com-
positeur français Eric Noyer,
adapté par Jean-René Acker-
mann et mis en scène par Ann
Calame.

Pas l'ombre d'une fausse note
n'est venue assombrir une remar-
quable prestation d'un ensemble
qu 'un quatuor de musiciens a
parfaitement su accompagner.
Pourtant, les risques d'erreurs
existaient, ne serait-ce qu'à cause
de la fréquence des changements
de rythme. Une application ja -
mais prise en défaut a permis au
chœur mixte, composée d'un
tiers d'hommes, de maîtriser ces
enchaînements.

Créé dans l' unique inten-
tion de présenter «Le Rock de
la Rue» , ce chœur va-t-il désor-
mais poursuivre son activité?
A Saint-lmier, tous ceux qui
ont assisté à ses premières re-
présentations souhaitent que
sa brillante entrée en scène ne
pas sans lendemain. NIC

Sonvilier Douze candidats
pour six sièges à l'Exécutif
Un tel intérêt pour la chose
publique se fait rare: à Son-
vilier, pas moins de douze
candidats briguent un des
six sièges au Conseil muni-
cipal, tandis que la mairie
intéresse deux personnes.

Les élections municipales
du 1er décembre prochain se-
ront marquantes pour la petite
bourgade du Haut-Vallon. En
effet, outre l'intérêt qu'il sus-
cite au niveau des candidats,
ce scrutin marquera l'entrée
en vigueur du nouveau sys-
tème de gestion de la com-
mune. En effet , dès la législa-
ture 1997/2000 , le Conseil
municipal ne sera plus formé
que de six membres, contre
huit actuellement, maire non
compris bien évidemment.

Outre le maire, Frédéric
Racheter, trois conseillers
municipaux en place ont re-
noncé à briguer un nouveau
mandat. II s'agit rappelons-le
des agrariens Rudolf Buhler
et Rose-Marie Spack , ainsi
que de Marc Jean-Mairet , du
groupement Intérêts et avenir
de Sonvilier. Ce dernier a en
effet opté pour une candida-
ture à la mairie, en renonçant
à se présenter simultanément
pour l'Exécutif.

Aux cinq sortants qui rem-
pilent se sont donc ajoutés
sept nouveaux candidats,
dont l'un se présente hors
parti.

Cherchez la femme...
Un choix aussi vaste, voilà

qui n'est pas fréquent pour

les électeurs des petites lo-
calités régionales. Ce d'au-
tant que la mairie, elle
aussi , donne lieu à une élec-
tion par les urnes.

Pour le poste de chef de
l'Exécutif , s'affrontent dé-
mocratiquement Marc Jean-
Mairet, infirmier, actuel
vice-maire, et Jean-Pierre
Rérat , directeur de l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier.

Aussi bien pour la mairie
que pour le Conseil munici-
pal , ces élections app liquent
le système majoritaire .

Relevons enfin que mal-
gré le nombre de candidats
en lice, la gent féminine est
très peu représentée, avec
une seule femme sur pas
moins de quatorze pa-
pables...

Les candidats
Pour la mairie: Marc Jean-

Mairet, présenté par le groupe-
ment «Intérêts et avenir de Son-
vilier» (liste 2), et Jean-Pierre
Rérat, présenté par le Parti ra-
dical démocratique (liste 3).

Pour le Conseil municipal :-
Liste 1, Union démocratique du
centre: Gilbert Jeanneret (an-
cien), Samuel Flûckiger (an-
cien), Lisette Roth, Jean-Frédé-
ric Schwendimann, Wilfred
Schnegg, Pierre-Yves Vuilleu-
mier.

- Liste 2, Intérêts et avenir de
Sonvilier: Jean Bachmann,
Thierry Eggler, Michel Racine
(ancien), Stéphane Schwendi-
mann (ancien), Charles-André
Voser (ancien).

- Hors parti: Serge Careggi.
Dominique Eggler

Après les Franches-Mon-
tagnes à la fin du mois d'oc-
tobre, puis l'Ajo ie et le Clos-
du-Doubs la semaine der-
nière, Monseigneur Kurt
Koch , le nouvel évêque du dio-
cèse de Bâle , se rendra dans
la doyenneté de Moutier -
Saint-lmier - Bienne cette se-
maine. Demain mercredi , il
rencontrera le secteur romand
de Bienne, puis celui de
Pierre-Pertuis. Et à 18 h 30, il
présidera une eucharistie en
l'église Saint-Georges de Mal-
leray-Bévilard.

L'évêque terminera son pé-
riple par la doyenneté de De-
lémont-Courrendlin. /sic

Evêque Visite
dans la régionHandicapés Une bougie

est une lueur d'espoir
Insieme & Cérébral , l'As-

sociation en faveur des per-
sonnes handicap ées du Jura
bernois , organise sa tradi-
tionnelle vente de bougies,
dont le bénéfice sert à fi-
nancer des cours de forma-
tion permanente pour les
adultes handicapés (organi-
sés en collaboration avec
l'Université populaire), des
camps d'été et des week-
ends éducatifs et sportifs
permettant la prise en
charge des personnes han-
dicapées pendant les va-
cances ou les fins de se-

maine, afin de soulager
leurs familles, de la théra-
pie équestre, ainsi que des
conseils en tous genres, aux
parents touchés par le han-
dicap de leur enfant.

Toutes ces tâches d'orga-
nisation et d'accompagne-
ment représentent un grand
travail , accomp li par un se-
crétariat établi à Tavannes.

Pour maintenir ces offres
acquises au fil des ans et
les développer , l' associa-
tion vend donc des bougies
réalisées par des personnes
handicap ées, /cer

Le canton de Berne entend
aménager cinq bassins natu-
rels pour l'élevage des bro-
chets, au bord du lac de
Bienne, à Tâuffelen. Le Conseil
exécutif a tout récemment
donné son feu vert à l'octroi
d'un crédit de 840 000 francs
pour ce projet. La reproduction
naturelle des brochets dans les
eaux bernoises est en effet in-
suffisante. Les œufs sont donc
incubés dans les Etablisse-
ments piscicoles de Gléresse et
les alevins placés dans des bas-
sins pendant environ trois se-
maines. Les jeunes poissons
sont ensuite relâchés dans les
eaux publiques du canton, /oid

Brochets Cinq
nouveaux bassins



Essai Le «banquier fakir» renaît
QG SGS CGnCLFGS x .— /¦ --âim^my.
En juillet 1966, un ban-
quier de Porrentruy, Mau-
rice Hubleur, est retrouvé
asphyxié dans son garage.
Meurtre ou suicide? La
banque privée qu'il dirige
à Porrentruy, «Gérances et
Arbitrages SA» est en ban-
queroute. Aucun éclaircis-
sement judiciaire ne sera
apporté sur cette affaire
qui fit grand bruit en Ajoie.
Trente ans plus tard, le dé-
lai de prescription passé,
Victor Giordano, journa-
liste et collaborateur de
longue date à la page ju-
rassienne de «L Impartial»,
sort de presse le livre qu'il
avait écrit à l'époque. II dé-
crit le cheminement de ce
«banquier fakir»...

Ce qui a intéressé en pre-
mier lieu notre confrère dans
cette affaire , c'est la double
personnalité du banquier
ajoulot. Ce dernier buvait
l'apéro et jouait tranquille-
ment ' aux cartes avec ses
amis tout en galvaudant les
économies qu'ils avaient pla-
cées... chez lui. Personne n'a
jamais compris l'implosion
de cet établissement.

Affaires florissantes
En ce temps, Victor Gior-

dano apprenait le métier de
banquier. Il a été employé de

1 établissement en question
durant un an et demi. Les af-
faires étaient florissantes
puisque Marcel Hubleur
pouvait dégager plus de
300 000 francs de bénéfice
par an. A l'époque, les Fran-
çais craignaient une dévalua-
tion de leur franc et plaçaient

Victor Giordano, journaliste a «L'Impartial» et auteur de
cet essai. photo sp

leur fortune en Suisse. Ils
achetaient aussi beaucoup
dans notre pays. Magasins et
garages venaient faire le
change chez «Gérances et Ar-
bitrages» à hauteur de
100 000 francs par mois. Il y
avait aussi une meute de pe-
tits épargnants car cette

banque offrait un taux plus
élevé que ses concurrents.

Victor Giordano a remar-
qué assez vite que quelque
chose clochait. Il va décou-
vrir que Marcel Hubleur
avançait de fortes sommes
(deux millions de francs) à
un industriel qui promettait,
mois après mois, de sortir
une machine révolution-
naire... Le banquier a mis les
titres de ses clients en garan-
tie de ces prêts.

Morceaux choisis
L'essai décrit comme un

polar la trame de la banque-
route, les mécanismes qui
ont conduit au drame final.
Il apporte un éclairage sur
un événement demeuré
dans l'ombre en Ajoie. L'au-
teur a dû attendre la pres-
cription pour s'éviter toute
poursuite (complicité ou se-
cret bancaire) même si, à
l'époque, il a mis en garde
le banquier avant de démis-
sionner.

Le récit, dans un français
strict et précis, met en lu-
mière la petite bourgeoisie
de Porrentruy. Il apporte un
éclairage très fin sur le per-
sonnage central, homme
doux, incapable de dire non.
Quelques coups de griffe dé-
crivent le rapport des Juras-
siens avec l'argent. C'est le
cas quand l'auteur note:
«Comme les Suisses, et les
Jurassiens en sont bien dans
ce domaine, peuvent diffici-
lement parler entre eux plus

Le dessin de couverture dû à la plume de Gérard Bre-
gnard. photo sp

de dix minutes sans évoquer
l'argent»... Ou encore ce pro-
verbe peu flatteur: «Qui
prend femme diminue sa for-
tune de moitié». Ce propos
enfin dans un autre registre:
«Les Français entrent en cati-
mini chez le banquier, un
peu comme un jeune marié
se glisse, pour la première

fois, dans une maison
close»!

Michel Gogniat

«Banquier Fakir» peut être ob-
tenu dans les librairies juras-
siennes (prix de 18 francs) ou
aux éditions d'Ajoie à Porren-
truy.

Elections communales Deux
candidats aux Pommerats
Poursuite de notre tour
d'horizon des élections
communales sur le Haut-
Plateau avec la cité des
Taivains. Aux Pommerats,
deux candidats sont en
lice pour la mairie. D'un
côté, Jean-Marie Boillat,
maire sortant, qui se pré-
sente sur une liste intitulée
«Entente villageoise». II a
en face de lui le député
PCSI Lucien Dubail qui se
présente sur une «Liste
Libre». On relèvera que ces
hommes en avaient déjà
décousu voici quatre ans.
Nous leur laissons la pa-
role, /red.

Jean-Marie Boillat:
avec la même rigueur

Mon regard sur la législa-
ture qui s'achève est tout
d'abord un sentiment de sa-
tisfaction. Les importantes
réalisations effectuées et les
décisions prises dans l'inté-
rêt de la collectivité sont le
fruit d'une équipe au
Conseil communal, dont les
membres, la plupart du
temps, ont fait preuve d'un
esprit de collégialité.

Mis à part les nombreuses
tâches effectuées par le biais
du compte de fonctionne-
ment, des efforts importants
ont été consentis dans le
cadre des investissements.
C'est en effet sur une quin-
zaine de projets que l'Assem-
blée communale a dû se pro-
noncer. La rénovation globale
de l'école a permis de rece-
voir des subventions canto-
nales et un important subside
au bonus à l'investissement.

Quant à mes options pour
les quatre ans à venir en cas
d'élection, je puis dire que
j 'assumerai avec la même ri-
gueur la fonction de maire. Je
désirerais déjà réaliser les di-
vers projets à l'étude, soit la

Jean-Marie Boillat, un
maire satisfait. photo sp

fermeture de la décharge avec
une solution de remplace-
ment, la réfection des routes
communales, le partage des
pâturages, l'élaboration d'un
nouveau règlement de jouis-
sance des biens. L'épuration
des eaux nécessite une atten-
tion particulière mais n'est
pas une priorité.

Fort de cette motivation et
de mon expérience, je recom-
mande aux électrices et élec-
teurs de voter et faire voter la
liste d'Entente Villageoise.

Lucien Dubail:
le bon contact

Nos autorités communales
ont assez bien géré notre mu-
nicipalité durant ces quatre
dernières années. Toutefois ,
la hausse de la quotité, qui
est passée de 2,1 à 2 ,5, est
tout de même conséquente
pour le citoyen.

Quant au domaine agricole
de Malnuit , que la commune
a reçu en donation , il n'aurai t

jamais dû être question d une
«vente forcée» à son fermier.

Durant les quatre pro-
chaines années, dans le cas
de mon élection à la mairie ,
j 'apporterai à la commune du
concret, à savoir:

- Apporter un soutien effi-
cace à nos exploitations agri-
coles qui sont fortement re-
présentées dans la commune.

Instaurer «un bon
contact» au centre d'un vil-
lage familial.

- Soutenir une jeunesse qui
s'engage dans la vie profes-
sionnelle malgré une
conjoncture du travail mo-
rose, où le «savoir se vendre»
est de rigueur.

- Pourvoir à la réfection des
chemins communaux.

- Ne pas faire de différence
entre les citoyens.

J'invite donc les électrices
et les électeurs des Pomme-
rats à. porter leurs suffrages
sur la «Liste Libre».

Lucien Dubail privilégie le
contact. photo sp

L'assemblée de la paroisse ca-
tholique de Saignelégier s'est dé-
roulée vendredi dernier sous la
présidence de Lucien Jobin. Elle
a réuni 22 paroissiennes et pa-
roissiens. Le budget 1997 a été
approuvé à l'unanimité. Il pré-
voit 425 661 francs de charges
contre 418 550 francs de pro-
duits soit un découvert de 7411
francs. Il y avait également une
nomination. Gilberte Boillat
pour le secteur de Muriaux rem-
place Léon-André Maître.

MGO

Paroisse
de Saignelégier
Budget approuvé

Téléski des Genevez
Jardin des neiges en vue
La coopérative du Téléski des
Genevez, qui a repris les rênes
de ces installations au début
de cette année, souffle sa pre-
mière bougie. Et elle avance
déjà un projet: la création
d'un jardin des neiges pour
initier les plus jeunes à la pra-
tique du ski.

Trois cent treize personnes qui
ont souscrit 579 parts de 100
francs ont permis le rachat du té-
léski des Genevez. Le bilan de la

Le comité de la coopérative lors de l'inauguration en fé-
vrier, photo Gogniat

première saison a été tiré le week-
end dernier par sa présidente
Pauline Gigandet. La saison écou-
lée a été satisfaisante avec un
mois de neige pour 23 jours d'ou-
verture des installations. A la
clef, des rentrées de l'ordre de 16
200 francs, la buvette a été louée
25 fois pour un rapport de
17 800 francs. Les comptes bou-
clent sur un tout petit bénéfice de
41 francs. L'entretien des instal-
lations et bâtiment se monte à
plus de 21 000 francs. A relever

également qu'un accord avec
Jura Tourisme a permis la réou-
verture et le traçage de la piste de
ski de fond.

Des projets
La nouvelle équipe n'a pas

chômé. Le chemin d'accès a été
aménagé. Un éclairage d'occa-
sion -pour le ski de nuit - a été ac-
quis. Le chauffage de la buvette
a été amélioré. L'hiver prochain ,
la coopérative caresse le projet
d'un jardin des neiges, un em-
placement réservé aux enfants
débutants. Des figurines vont
servir de balise. L'école secon-
daire de Bellelay se charge de
leurs confections. On notera
aussi que la coopérative a ad-
héré au Syndicat d'initiative des
Franches-Montagnes. Enfin, la
création d'un logo que l'on re-
trouvera sous forme d'autocol-
lant est en voie de réalisation. Le
comité, qui a rappelé que le bé-
névolat était la clef de la réus-
site, en appelle aux forces vives
pour faire tourner la machine.
Ce comité se voit renforcer par
Clément Rebetez du Prédame. Il
se compose ainsi: Pauline Gi-
gandet, Martine Pala Rebetez,
Ignace Rebetez, Maryline Vuille-
mier, Jeanne-Antide Boillat
Hoehn, Dominique Mauron et
Fredy Berberat. MGO

Le Tribunal correctionnel
de Delémont a infligé lundi
une peine de six mois de pri-
son avec sursis pendant cinq
ans à un Français de 34 ans,
toxicomane qui , à plusieurs
reprises en juillet dernier, a
commis de menus larcins, no-
tamment à Courrendlin et au
Home de Saignelégier dont il
était employé et où il a puisé
dans la caisse. Il a aussi tenté
un vol à la gare de Delémont.
Ces délits ont été commis dans
le dessein de se procurer de
l'argent afin de pouvoir ache-
ter de la cocaïne et de l'hé-

roïne qu'il consommait régu-
lièrement depuis plusieurs an-
nées. Le prévenu a commencé
son activité délictueuse après
le divorce qui a mis fin à son
mariage après dix ans de vie
commune. Il a expliqué que
son enfance n'avait pas été
heureuse, du fait qu 'il avait dû
vivre dans plusieurs institu-
tions. Le Tribunal a décidé
que le prévenu devra se sou-
mettre à un traitement ambu-
latoire et jouir d'un accompa-
gnement social en vue de sa ré-
insertion.

VIG

Toxicomane voleur
Condamnation avec sursis



Social La dixième révision de l'AVS
ne termine pas l'édifice
La 10e révision de l'AVS
sera à peine entrée en vi-
gueur, en janvier prochain,
que de nouveaux débats oc-
cuperont le terrain poli-
tique: initiatives déposées
sur l'âge de la retraite, fi-
nancement (objet de la 11e
révision), réflexion globale
sur la sécurité sociale. Hier,
l'Office fédéral des assu-
rances sociales a brossé un
tableau des nouveautés
prévues pour 1997.

De Berne:
François Nussbaum

La 10e révision a été enta-
mée en 1979, avec un triple
objectif: réaliser l'égalité
entre hommes et femmes, ne

pas alourdir la contribution
de l'Etat et maintenir les
prestations. Le Conseil fédé-
ral a mis dix ans pour présen-
ter son message au Parle-
ment, qui a achevé ses tra-
vaux près de cinq ans plus
tard. C' est le peuple qui , en
référendum , a finalement dit
oui (25 juin 1995).

Pour les divorcées
Au vu des retards qui s'ac-

cumulaient, le Parlement a
mis en vigueur un premier pa-
quet, qui améliorait l'échelle
des rentes et introduisait , en
faveur des femmes divorcées,
les bonifications pour tâches
éducatives. Il s'agissait d' un
calcul plus favorable de la
rente, sur la base d'un revenu
fictif d'environ 35 000 francs
par an durant la période

d'éducation des enfants.
L' entrée en vigueur de la 10e
révision maintient et étend
ces modifications. Le grand
principe qui sera introduit est
le, «splitting»: on calcule et on
verse des rentes indivi-
duelles, même aux couples
mariés. On tient compte des
revenus acquis par chacun
des époux avant le mariage
(et après , s'il y a divorce) et
on partage ceux acquis du-
rant les années de mariage.

Couples: 150%
Mais trois chiffres restent

constants (sous réserve
d' adaptations ultérieures au
renchérissement): la rente
minimale est de 995 francs ,
la rente maximale de 1990
francs (le double). Mais, mal-
gré le splitting, un couple ne
peut recevoir plus que 150%
de la rente maximale, soit
2985 francs. Cette restriction
tombe évidemment en cas de
divorce.

Au Parlement , l' ensemble
de ces améliorations a été
jugé trop coûteux. C' est la
raison pour laquelle une ma-
jorité a introduit, en compen-
sation, un relèvement de l'âge
de la retraite pour les
femmes: 63 ans dès 2001 et
64 ans dès 2005. La gauche
syndicale a tenté de bloquer
cette mesure par un référen-
dum. Mais le peuple s'en est
accommodé, par 60% des vo-
tants.

Retraite flexible
Un régime transitoire a

toutefois été prévu pour
amortir le choc. Jusqu 'en

Le Parlement a déjà mis en vigueur le fameux « bonus éducatif », qui implique un calcul
plus favorable de la rente, sur la base d'un revenu fictif d'environ 35 000 francs par an
durant la période d'éducation des enfants. Photo a-Widler

2009 , les femmes pourront
prendre une retraite antici-
pée (de deux ans au maxi-
mum) en ne subissant que la
moitié de la réduction nor-
male de la rente de 6,8% par
année d' anticipation , soit
3,4%. A l'inverse, on peut
ajourner la retraite de cinq

ans au maximum. La rente
est augmentée en consé-
quence (de 5,2% pour un an ,
de 31,5% pour cinq ans).

Signalons encore, parmi
les innovations de la 10e révi-
sion, l'introduction d' une
rente de veuf (si le bénéfi-
ciaire a la charge d ' un enfant

de moins de 18 ans) et la sup-
pression de la rente complé-
mentaire dans l'AVS, sauf
pour ceux qui la reçoivent
déjà (maintien des droits ac-
quis). A noter que la rente
complémentaire est étendue
dans l' assurance-invalidité
(AI). FNU

Un calendrier
politique chargé

Après l'égalité des sexes,
il s'agit de viser la consoli-
dation financière de l'AVS.
Mais des initiatives contre
la hausse de l'âge de la re-
traite des femmes sont en-
core pendantes. Michel
Valterio, directeur, sup-
pléant de l'Office fédéral
des assurances sociales,
a dessiné hier le calen-
drier politique de l'AVS.

Pour consolider les bases
financières de l'AVS, l' une
des priorités est le relève-
ment d' un point de pourcent
du taux de la TVA, comme le
prévoit la Constitution. Ce
relèvement devrait se faire
par étapes. Il doit permettre
de faire face aux problèmes
de financement liés au
vieillissement de la popula-
tion. Le projet de message
est attendu pour le prin-
temps 1997.

Les autorités devront en
outre se prononcer sur
quatre initiatives populaires.
La première, celle dite de
rattrapage, a été lancée par
l'Union syndicale suisse et la
Confédération des syndicats
chrétiens et déposée en juin
1995. Elle veut rendre ca-
duques les dispositions de la
10e révision de l'AVS
concernant le relèvement de
l'âge de la retraite des
femmes à 64 ans. Elle veut
maintenir l'âge de la retraite
à 62 ans pour les femmes et
à 65 ans pour les hommes.

Le message du Conseil fédé-
ral est prévu pour début
1997.

L'initiative populaire de la
Société suisse des employés
de commerce et celle des
Verts qui demandent une re-
traite à la carte dès 62 ans
ainsi que l'initiative des
Verts qui veut financer
l'AVS en taxant l'énergie
sont également pendantes.
Elles ont toutes les trois été
déposées en mai dernier. Le
Conseil fédéral devrait pré-
senter son ou ses messages
fin 1997 ou début 1998, a dit
M. Valterio.

Vers la 11e révision
Enfin, le message sur la

lie révision de l'AVS est an-
noncé pour le printemps
1998. Le Parlement a en ef-
fet demandé que l' on agisse
vite. Cette révision doit prin-
cipalement viser à assurer le
financement à long terme de
l'AVS. Il est également prévu
d'introduire la retraite
flexible et de réaliser à ce
propos une complète égalité
entre femmes et hommes.

La lie révision de l'AVS
doit se faire en parallèle avec
la Ire révision de la loi sur la
prévoyance professionnelle.
Elle doit en outre être coor-
donnée avec le projet de nou-
velle péréquation financière
entre la Confédération et les
cantons, qui a été mis en
consultation en mars der-
nier./ats

Assurés, à vous de vous renseigner !
Pour l'essentiel, les per-

sonnes déjà au bénéfice d' une
rente AVS n 'auront aucune
surprise avec la mise en vi-
gueur de la 10e révision, en
janvier 1997. Les nouvelles
mesures s ' appliquent aux
nouveaux rentiers. Certains
pourront toutefois s'adresser
à leur caisse AVS, pour un
éventuel nouveau calcul de
leur rente: leur statut pourrait
avoir changé.

L'Office fédéral des assu-
rances sociales a publié une
liste de conseils , qui ne couvre
pas tous les cas possibles mais
qui peut permettre d'éviter
quelques erreurs.

Par exemple, il est vivement
recommandé aux personnes
sans activité lucrative et dont
le conjoint est déjà à la re-
traite, de s'adresser à leur
caisse: elles risquent d' avoir

des lacunes de cotisations. Car
les veuves et les femmes ma-
riées sans activité lucrative
sont tenues de cotiser.

De même, les personnes di-
vorcées avant le 1er janvier
prochain et qui ont droit à la
rente après cette date, peuvent
demander à leur caisse (si pos-
sible ensemble, pour simpli-
fier la procédure) de procéder
au splitting des revenus. '

Les célibataires qui reçoi-
vent une rente (AVS ou AI) et
qui ont élevé des enfants peu-
vent demander qu 'on recal-
cule leur rente: le droit aux bo-
nifications éducatives a un ef-
fet rétroactif.

Certains doivent obligatoire-
ment s'adresser à la caisse
cantonale: ceux qui s 'occu-
pent de parents proches pré-
sentant un degré d'impotence
au moins moyen.

Ruth Dreifùss a encore du
pain sur la planche.
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Un conseil est également
utile aux couples qui , en rai-
son de la suppression de la
rente complémentaire, éprou-
vent des difficultés finan-
cières. Ils peuvent , demander
des prestations complémen-
taires (PC).

Une personne divorcée peut
demander une rente de veuf
ou de veuve au décès de son
ex-conjoint. Ce droit existe,
même si l' ex-conjoint n 'était
pas tenu de verser une pen-
sion alimentaire.

Pour tout renseignement,
le plus simple est de s'adres-
ser à la caisse de compensa-
tion dont les coordonnées fi-
gurent au dos de la carte
AVS. Il existe sept ou huit
caisses dans le canton de
Neuchâtel, en plus de la
caisse cantonale.

FNU

Le père de la fillette de 13
ans tuée vendredi à Buchs
(SG) et ex-mari de la destina-
taire du colis piégé était tou-
jours en détention préventive
hier, a indiqué la police canto-
nale. Cette dernière examine
des éléments le mettant en
cause mais refuse d' en dire
plus. Le père est incarcéré de-
puis samedi. Plusieurs autres
tiersonnes dans l' entourage de
a mère, dont l'état de santé

s'est amélioré, font l' objet
d'investigations et certaines
ont déjà été interrogées, a pré-
cisé le porte-parole de la police
saint-galloise. Du matériel re-
cueilli sur les lieux du drame
doit aussi être examiné./ats

Colis piégé
Détention
prolongée

Deux femmes âgées ont été
agressées avec violence di-
manche soir à leur domicile de
Cologny (GE). Alertée vers 22
heures, la police les a trouvées
gisant sur le sol , l' une des
deux attachée. Leurs agres-
seurs, s'exprimant en alle-
mand , avaient tailladé au cou-
teau la lèvre inférieure et le vi-
sage de l' une des deux infortu-
nées. Les trois malfrats , vêtus
de combinaisons sombres et
chaussures noires , ont pris la
mite avec de l' argent liquide et
des bijoux dérobés dans le
coffre-fort de leurs victimes.
Le montant du vol atteint plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs, a indiqué la police./ats

Canton de
Genève Sauvage
agression

Les douaniers bâlois ont
saisi 1,6 kg d'héroïne le 6 no-
vembre dans le véhicule d' un
ressortissant hollandais arri-
vant d'Allemagne. La drogue
était destinée au marché ita-
lien, a indiqué hier la direc-
tion d' arondissement des
douanes. La drogue était ca-
chée dans le siège arrière du
véhicule. Le Hollandais, au
chômage, devait transporter
l'héroïne en Italie. Il devait re-
cevoir environ 7500 francs
pour ce travail , indiquent en-
core les douanes. L' action co-
ordonnée des polices suisses,
italiennes et allemandes a per-
mis d' arrêter les commandi-
taires de la drogue en
Italie./ats

Bâle Héroïne
saisie
à la douane

Le meurtre ce week-end
d'un aubergiste au volant de
sa voiture à Beromùnster (LU)
a été éclairci. Le suspect ar-
rêté dimanche a avoué avoir
tiré huit balles à bout portant
sur sa victime. Celle-ci avait
été trouvée morte dans la nuit.
Le motif semble être la jalou-
sie, a indiqué hier la police
cantonale de Lucerne. La po-
lice du canton voisin d'Argo-
vie avait arrêté dimanche un
homme de l' entourage de l' au-
bergiste, alors qu 'il roulait à
une dizaine de kilomètres des
lieux du crime. Il aurait ren-
contré par hasard son rival à
Beromùnster, mais les circons-
tances du drame restent à éta-
blir./ats

Canton de
Lucerne Meurtre
élucidé Première au gymnase pour

adultes du canton d'Argovie:
un garçon de 12 ans y suivra
des cours en compagnie de
nombreux adultes. La com-
mission de surveillance de
l'école a donné son feu vert.
Il sera suivi et accompagné
pendant un semestre. L' ex-
périence sera ensuite éva-
luée. L'élève jouit de facul-
tés d' apprentissage excep-
tionnelles. Il a déjà suivi des
cours à l'Université de Zu-
rich. Actuellement, le gar-
çon prépare l' examen de
maturité dans une école pri-
vée de Zurich. En raison de
l'éloi gnement de ce lieu
d' enseignement , ses parents
souhaitent l'intégrer au
gymnase pour adultes à Aa-
rau./ats

Argovie Première
au gymnase

Prévenu de meurtre, un
Syrien de 31 ans a été libéré
hier, au bénéfice du doute,
par la Cour d' assises du can-
ton de Zurich. Le ministère
public l' accusait d' avoir tué
par balle un Palestinien en
pleine rue au mois de janvier
1994. Le prévenu , marié de-
puis son arrivée en Suisse, a
été libéré sur le champ. Mal-
gré des indices concordants ,
l' accusation laisse planer
certains doutes , a déclaré le
président de la Cour d'as-
sises hier après une semaine
de procès. Plusieurs témoins
ont livré des versions totale-
ment différentes. Par
ailleurs , la police n 'a pas pu
établir de preuves maté-
rielles./ats

Zurich Libéré au
bénéfice du doute



Fonds en déshérence
Plaidoyer britannique à Berne
La Suisse devrait faire un
geste en faveur des vic-
times du nazisme en ver-
sant une contribution à une
fondation. Les députés bri-
tanniques Greville Janner
et David Hunt ont fait cette
demande hier lors d'une vi-
site à Berne. Ils souhaitent
aussi que l'accord de 1946
de Washington soit renégo-
cié.

Les deux députés britan-
niques ont recontré hier les re-
présentants de deux banques
suisses, des parlementaires
ainsi que le ministre des Af-
faires étrangères Flavio Cotti.
«Les discussions ont été inté-
ressantes, nous espérons
maintenant que les paroles se-
ront suivies d'actes», a dit le
député travailliste Greville
Janner devant la presse. Vice-
président du Congrès juif
mondial, il a critiqué à plu-
sieurs reprises l'attitude de la
Suisse en matière de fonds en
déshérence au cours des der-
niers mois.

Les députés britanniques
ont fait une série de proposi-
tions à leurs interlocuteurs.
«Nous sommes contents des
efforts entrepris par la Suisse
pour faire la lumière sur cette
affaire, mais nous aimerions
un geste rapide», a déclaré
M. Janner. Le gouvernement
et les banques suisses de-
vraient ainsi montrer leur
bonne volonté en effectuant un
versement à une fondation ou
une association de victimes du
nazisme. Il a laissé le soin de

déterminer le montant de la
contribution à la «sensibilité»
du gouvernement et des
banques suisses.

Dédommagement rapide
D'ici à ce que la commis-

sion d'experts mise en place
par le Parlement ait terminé
ses recherches, nombre de vic-
times des nazis seront mortes.
II est donc important que les
personnes concernées puis-
sent être dédommagées au fur
et à mesure des découvertes
de la commission et non au
terme des travaux, qui pour-
raient durer cinq ans, selon
M. Janner. Le conseiller natio-
nal Victor Ruffy (PS/VD), pré-
sident de la Commission de
politique extérieure, a promis
que le Parlement étudierait la
question lors de la session
d'hiver.

Les députés britanniques
souhaitent encore la renégo-
ciation de l'accord de Wa-
shington de 1946, par lequel
la Suisse a versé 250 millions
de francs suisses aux Alliés
pour régler la question de l'or
volé par les nazis. Cet accord
est «mesquin, c'était une er-
reur de le signer», a souligné
M. Janner. Le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti a fait savoir
aux Britanniques que cet ac-
cord était définitif.

«J'espère que les députés
britanniques ont pu constater
aujourd'hui la volonté de la
Suisse de faire toute la lu-
mière dans l'affaire des fonds
en déshérence», a dit M. Bo-
rer. Néanmoins, la commis-

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a reçu les deux parlementaires britanniques.
photo Keystone-Engeler

sion risque de ne pas faire
beaucoup de découvertes nou-
velles, selon lui. La plupart
des archives et des documents
ont en effet déjà été examinés,
même si la Grande-Bretagne
ou les Etats-Unis les décou-
vrent seulement aujourd'hui.

M. Janner et Sir Hunt n'ont
pas épargné les critiques
concernant l'attitude de la
Suisse durant la Deuxième
Guerre mondiale lors de la
conférence de presse.

Mais nous comprenons que
les dirigeants d'aujourd'hui ne

peuvent être assimilés à ceux
d'il y a cinquante ans, a relevé
Sir Hunt.

L'ancien ministre s'est dit
frappé des moyens qui seront
mis à disposition de la com-
mission d'experts chargée des
recherches./ats

Mobutu
Demande
de visa
refusée
La Suisse a refusé d'ac-
corder un nouveau visa
au président zaïrois, a
annoncé hier le Départe-
ment fédéral des Af-
faires étrangères
(DFAE). Interrogé par
l'ATS, un porte- parole a
affirmé qu'avec le dé-
part du président Mo-
butu pour la France, les
raisons médicales de
son séjour en Suisse ont
disparu.

Le président Mobutu a
fait une nouvelle demande
de visa, a indiqué le porte-
parole, Hans-Ruedi Bortis.
Ce visa lui a été refusé par
les autorités suisses, a
ajouté le porte-parole, sans
préciser la date de ce refus.
Selon le DFAE, «avec le dé-
part du président Mobutu
pour la France, les raisons
médicales d'un ' séjour en
Suisse ont disparu».

Le président Mobutu a
quitté la Suisse le 4 no-
vembre pour sa résidence
sur la Côte d'Azur. Le visa
accordé précédemment jus-
qu'au 27 novembre par les
autorités suisses avait été
annulé par ce départ. Lors
d'une interview accordée à
la télévision française dans
sa villa près de Nice, mardi
dernier, le président Mo-
butu avait annoncé qu'il se
rendrait prochainement en
Suisse pour «un bilan de
santé».

11 avait évoqué un séjour
de trois jours , sans en pré-
ciser la date, à la suite du-
quel il souhaitait retourner
au Zaïre. Opéré le 22 août
au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV)
pour .un cancer de la pros-
tate, le chef de l'Etat zaï-
rois avait séjourné jus-
qu'au 4 novembre dans un
hôtel lausannois./ats

Canton de Fribourg L'UDC est
la grande perdante des élections
Ilya stabilité des forces po-
litiques au Grand Conseil
fribourgeois après les élec-
tions de dimanche. Les par-
tis de droite conservent
60% des sièges alors que
les forces de gauche en dé-
tiennent 40%. Les femmes
sortent renforcées de cette
élection puisqu'elles repré-
sentent désormais 21,5%
du Parlement fribourgeois.

Comme prévu le Parti socia-
liste fribourgeois (PSF) a ga-
gné des sièges. Il a passé de 29
à 32 députés et demeure la
deuxième force politique du
législatif cantonal (24 ,6%). Le
PSF retrouve ainsi le poids
qu'il avait avant la création du
Parti social-démocrate.

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC), qui perd un siège, reste
la première force du Parle-
ment avec 45 élus (34,6%). Le
PDC voit ses forces, continuer

de s'éroder depuis 1966,
après la scission avec l'aile
chrétienne-sociale du parti. Il
y a trente ans, le «vieux parti»
avait 56 représentants et en-
core 73 en 1962.

Erosion freinée
Les radicaux freinent leur

érosion, en gagnant un siège
(25). Ils disposent de 19,2%
des sièges du Parlement. Avec
le PDC, les radicaux détien-
nent la majorité au Grand
Conseil fribourgeois avec près
de 54% d'élus. L'Union démo-
cratique du centre est la
grande perdante de ces élec-
tions cantonales. Non seule-
ment l'UDC n'a plus que huit
représentants au Grand
Conseil (-2 élus), mais elle
perd son siège au Conseil
d'Etat occupé pendant dix ans
par Raphaël Rimaz.

Du côté de la gauche, le
PSD, fondé par Félicien Morel

après son départ du PSF, voit
sa représentation passer de 7
à 5 députés. Les chrétiens-so-
ciaux (PCS) gagnent un siège,
en plaçant dix élus. Les Verts,
alliés aux popistes, perdent la
moitié de leurs représentants
en ne plaçant que deux élus.

Plus de femmes
La Jeunesse singinoise,

dont le représentant s'est re-
tiré, voit son siège occupé par
un autre Singinois qui se pré-
sentait sur une liste libre
(Freie Liste Sensebezirk).
Autre liste libre: celle d'Indé-
pendance-Solidarité, emme-
née par l'ex-député UDC Louis
Duc, qui décroche deux élus
dans La Broyé.

Plus de femmes siégeront
dès décembre au Parlement
fribourgeois , soit au total 28,
ce qui représente 21,5 % des
sièges. Plus de la moitié (16,
soit 57 %) est issue des rangs

de la gauche (PS, PSD et PCS).
En 1991, 19 femmes avaient
été élues (14,6 %). Mais, à la
fin de cette législature 1991-
1996, à la faveur de départs ,
deux autres femmes ont fait
leur entrée au législatif.

Battue
au tirage au sort

Il aurait pu y avoir 29
femmes élues si la députée Mi-
chelle Chassot avait été dési-
gnée lundi matin par le tirage
au sort. Mme Chassot a fait le
même nombre de suffrages
que son colistier José Monney.
Le hasard a désigné son col-
lègue pour aller siéger à Fri-
bourg.

Rappelons que pour l'élec-
tion au Conseil d'Etat, les trois
candidats PDC ont été élus au
premier tour. Huit autres pos-
tulants se disputeront les
quatre sièges restants le 8 dé-
cembre prochain./ats

Le Parlement zurichois
n'empêchera pas l'homologa-
tion dans le canton de la pilule
abortive RU-486. Il a refusé
hier un postulat du Parti évan-
gélique (PEV) par 117 voix
contre 19. Le PEV s'est re-
trouvé presque seul derrière
sa proposition. Seul le PDC et
une minorité de l'UDC s'y
sont ralliés. Rien ne permet
encore de dire si la pilule abor-
tive RU-486 sera introduite en
Suisse. L'introduction de la so-
lution des délais mettrait enfin
toutes les femmes de Suisse
sur un pied d'égalité, a déclaré
un député écologiste./ats

Pilule abortive
Postulat refusé
à Zurich

Expo 2001 Préavis
favorable au National

L'Exposition nationale de
2001 doit être planifiée et réa-
lisée dans des conditions res-
pectueuses de l'environne-
ment. A cette condition ex-
presse, la commission du
Conseil national a adopté le
crédit de 130 millions de
francs pour la manifestation.
Le plénum se prononcera en
décembre.

La Commission de la
pcience, de l'éducation et de la
culture du Conseil national a
accepté l'arrêté fédéral sur
l'Expo 2001 par 18 voix et 4
abstentions. Elle souhaite ce-

pendant qu'une disposition
sur le principe de durabilité y
soit inscrite, ont indiqué hier
les services du Parlement.
Lors du débat au National, une
minorité de la commission de-
mandera encore que les exi-
gences formulées par les asso-
ciations de protection de l'en-
vironnement y soient intégrées
explicitement.

Par 15 voix contre 4, la com-
mission a aussi donné son feu
vert au crédit de 4 millions de
francs pour la participation
suisse à l'exposition univer-
selle de Lisbonne en 1998./ats

Un homme, âgé de 68 ans,
est mort dans l'incendie de
son chalet dimanche soir à
Amden (SG). Les causes du si-
nistre n'ont pas été éclaircies
jusqu'à présent, a communi-
qué hier la police cantonale
saint-galloise. Les dégâts sont
estimés à environ 350.000
francs.
• C'est un voisin qui a donné
l'alerte peu avant 21 heures,
selon le communiqué. Les
pompiers ont dû se forcer un
passage dans le chalet. Ils ont
découvert le corps du proprié-
taire de la maison dans une
chambre./ap

Saint-Gall
Chalet incendié:
un mort

Un amateur d art luxem-
bourgeois a perdu , devant le
Tribunal fédéral , un procès
qu 'il avait intenté à la veuve
d'Alberto Giacometti. Ce col-
lectionneur lui reprochait
d'avoir tenu des propos dépré-
ciatifs sur deux œuvres réali-
sées par Giacometti, peu avant
qu'elles ne soient mises en
vente, en 1990, au siège lon-
donien de Christie's. Annette
Giacometti , la veuve de l'ar-
tiste, décédée en 1993, aurait
déclaré que les deux sculp-
tures mises en vente étaient
restées au stade de simple pro-

jet et n avaient pas ete «rete-
nues» par l'artiste. Ces asser-
tions auraient fait grand bruit
dans le milieu des galeries
d'art et auraient nui à la valeur
des deux œuvres. Elles au-
raient empêché leur mise en
vente au prix plancher fixé par
le propriétaire qui espérait les
céder pour un prix total de 2,5
millions de francs.

L'avocat du plaignant a dé-
claré que la décision du TF
mettait fin à la procédure en-
tamée en Suisse contre An-
nette Giacometti et les succes-
seurs de cette dernière./ats

TF Collectionneur
d'art débouté

En cinq semaines, les bou-
chers ont récolté plus de
110.000 signatures contre la
proposition d'abattre 230.000
vaches pour lutter contre la
maladie de l'encéphalite spon-
giforme bovine (ESB). La péti-
tion sera déposée vendredi
prochain. L'Union suisse des
maîtres-bouchers, dans sa pé-
tition, invite le Parlement à re-
jeter l'arrêté fédéral urgent du
Conseil fédéral, qui prévoit
entre autres l'abattage de
230.000 vaches.

Cette campagne d'abattage,
qui, selon la pétition, repré-
sente une extermination in-
utile des vaches, vise à dimi-
nuer le potentiel de risque de
la maladie de la vache folle./ap

Bétail Succès
d'une pétition

L'ancien commandant des
arrondissements militaires du
canton de Vaud a comparu
hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne. Il est ac-
cusé d'avoir prélevé 125.000
francs dans les caisses de
l'Etat de 1976 à 1994. Agé de
60 ans, ce lieutenant-colonel
est notamment prévenu d'es-
croquerie et de faux dans les
titres.

Le haut fonctionnaire a com-
mencé à prélever de l'argent
dans les caisses de l'Etat en
1976. Devant le tribunal, il a
reconnu avoir vécu «au-dessus
de ses moyens» et s'être laissé
entraîner dans un «engre-
nage». Averti par le Conseil
d'Etat en 1993 pour des pro-
blèmes d'alcool, le prévenu a
démissionné l'année suivante
après un accident de la route.
Il avait alors présenté un taux
d'alcoolémie de 2,2 pour
mille. L'entrée en service de
son successeur a permis de dé-
couvrir l'affaire./ats

Lausanne
Fonctionnaire
indélicat



Bucarest La Roumanie veut
lier son avenir à l'Europe
Le chrétien-démocrate Emil
Constantinescu a remporté
l'élection présidentielle rou-
maine de dimanche. Selon
les premiers résultats offi-
ciels publiés hier après dé-
pouillement de 80% des bul-
letins, il a recueilli 55,15%
des suffrages contre
44,85% au président sor-
tant Ion lliescu. Les résul-
tats officiels définitifs ne
sont attendus que demain.

Son élection met fin à la do-
mination que les ex-commu-
nistes exerçaient sur le pays de-
puis la révolution de 1989.
«C'est une victoire pour des mil-
lions de Roumains qui ont vécu
des années de répression et ont
gardé l' espoir d' une vie
meilleure», a dit Emil Constanti-
nescu à la foule de ses partisans.

Ion Diescu, qui détenait le
pouvoir depuis le renversement
et l' exécution du dictateur Nico-
lae Ceaucescu, en 1989, a admis
sa défaite sans attendre les ré-
sultats officiels .

Des dizaines de milliers de
jeunes se sont réunis dimanche
soir sur la place de l'Université,
à Bucarest, pour fêter la victoire,
à l' endroit même où tombèrent

les premières victimes de la ré-
volution de 1989 et où se dérou-
lèrent de violentes manifesta-
tions de mineurs en 1990 et
1991.

Pour de nombreuses person-
nalités de l'opposition, la vic-
toire de dimanche est aussi l'ul-
time étape des événements com-
mencés en décembre 1989 avec
la chute des Ceaucescu et de
leurs fidèles .

Emil Constantinescu sa-
voure sa victoire.
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Après sa victoire, Emil
Constantinescu organise son
pouvoir. D devra désigner un
premier ministre ces prochains
jours. La lutte contre la corrup-
tion, pour 1'«honnêteté» et la

«réconciliation» sont ses
thèmes prioritaires. Mais Emil
Constantinescu veut aussi ap-
porter la «rigueur» à une écono-
mie sinistrée et susciter la
confiance des institutions finan-

cières internationales. D ne
cache pas que des mesures
d'austérité vont être prises, no-
tamment dans la perspective de
l' adhésion à l'Union euro-
péenne./ats-afp-reuter

Une carrière d'opposant
La confortable élection
d'Emil Constantinescu à la
présidence de la Roumanie
consacre la victoire d'un
homme fort qui incarne
l'opposition roumaine anti-
communiste. II a réuni au-
tour de lui tous les mécon-
tents du régime d'Ion
lliescu.

«C'est sur cette place que je
suis né pour la liberté» pro-
clamait Emil Constantinescu
dimanche soir au balcon de
l'Université de Bucarest. En
effet, la carrière politique de
ce professeur de géologie a dé-
marré, il y a six ans,' à cet en-
droit. A l'époque, les étu-
diants manifestent, jour et
nuit, pour demander le départ
d'Ion lliescu et l'éviction des

communistes qui se sont
maintenus au pouvoir après la
mort de Ceaucescu. Emil
Constantinescu s'est associé
aux revendications des jeunes
Roumains qui demandent un
changement rapide de poli-
tique. La réponse d'Ion Diescu
est brutale. A son appel , des
mineurs armés de matraques
descendent sur Bucarest où ils
cassent tout sur leur passage
et bastonnent sauvagement
les étudiants protestataires.
Emil Constantinescu sortira
de l'épreuve avec une aura de
héros. Agé de 57 ans, il est né
à Tighina, en République de
Moldavie, ancien territoire
roumain annexé par l'ex-
Union soviétique après la
guerre. Après une carrière
universitaire qui ne sort pas

des sentiers battus, il s'est
lancé en politique et a pris la
direction de la Convention dé-
mocratique de Roumanie,
coalition de partis anticommu-
nistes.

Un peu rigide au départ, il a
fait des efforts pour s'adapter
aux rouages de la politique et
nuancer son discours. D a su
rassembler autour de lui une
opposition trop souvent mor-
celée et battre un adversaire
redoutable comme Ion Diescu.
Ses premières déclarations
après sa victoire ont fait réfé-
rence à la réconciliation natio-
nale et à la modernisation de
la Roumanie. La tâche sera
difficile vu l'état actuel du
pays et les espoirs démesurés
des Roumains.

Mirel Bran

Zaïre Un demi-million de Hutus
touj ours sans assistance au Sud-Kivu
Le flot des réfugies rwan-
dais qui regagnent leur
pays s'est ralenti hier aux
postes-frontière de Goma et
Gisenyi, au quatrième jour
d'un mouvement qui a ra-
mené un demi-million de
Hutus au pays. L'envoi
d'une force internationale
dans la région des Grands
Lacs devrait être réexaminé
à la suite de ce brusque re-
tour.

Le Haut Commissariat de
I ' Onu pour les réfugiés (HCR)
considérait hier l' exode
presque terminé depuis la ré-
gion de Goma (Nord-Kivu , est
du Zaïre). La route menant de
la frontière à Kigali était déga-
gée dans la matinée, contraire-
ment aux jours précédents où
un immense cortège de rapa-
triés envahissait la chaussée.
Le HCR rappelle que quelque
100 000 personnes encadrées
par les combattants hutus se
trouveraient toujours dans la
région du Masisi , au nord-
ouest de Goma.

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a en
outre découvert des dizaines
de morts, de blessés et de ma-
lades à Mugunga. Plusieurs di-
zaines de cadavres étaient dis-

Sur la route du retour, des réfugiés observent une halte à
quelque distance de Gisenyi. photo Keystone-ap

simulés sous des bâches, vic-
times des combats et de la
faim. De nombreux malades et
blessés, restés à Mugunga
parce que trop faibles pour se
joindre à l' exode, ont été hos-
pitalisés à Goma.

En revanche, au sud du lac
Kivu, un demi-miDion de réfu-
giés rwandais restent inacces-
sibles aux organisations hu-
manitaires. Nul ne sait exacte-
ment où ils se trouvent depuis

qu 'ils ont fui les combats
entre les rebeDes tutsis d' ori-
gine rwandaise et les forces
gouvernementales zaïroises.
Les rebelles tutsis zaïrois ont
annoncé qu 'ils ouvriraient un
corridor dans la région de Bu-
kavu , au sud du lac Kivu, pour
permettre à ces réfugiés de
rentrer chez eux.

Dans ces conditions, l' envoi
d' une force multinationale à
des fins humanitaires dans la

région paraît toujours d' actua-
lité à la plupart des pays dis-
posés à y participer, même si
plusieurs pays réclament un
réexamen de l' ampleur de la
mission et de ses objectifs.

La France, première a récla-
mer une intervention humani-
taire, et le Canada , appelé à la
commander, ont affirmé hier
qu 'elle devait être maintenue.
Les Nations-Unies les ap-
puient. Mais les Etats-Unis et
d' autres pays ont laissé en-
tendre qu 'ils pourraient re-
noncer. Les pays participant à
la force multinationale doivent
se réunir jeudi au quartier gé-
néral des forces américaines
en Europe, à Stuttgart, pour
étudier la situation. La ré
union , fixée initialement à de
main, a été reportée de 24
heures.

De son côté, Kigali a réaf-
firmé hier sa totale opposition
à la force de sécurisation inter-
nationale et réclamé que les
dépenses destinées à cette opé-
ration soient consacrées à
l' aide humanitaire au
Rwanda. Le HCR et le CICR
estiment pour leur part que
l' envoi d' une force internatio-
nale reste nécessaire pour sau-
ver les réfugiés du Sud-Kivu.
/ats-afp-reuter

Japon Jacques Chirac
en ambassadeur
Le président français Jacques
Chirac a proposé hier lors de
sa visite d'Etat au Japon que
les deux pays se rejoignent
dans «une approche équili-
brée de la mondialisation». Il a
signé avec le premier ministre
Hashimoto un programme de
coopération intitulé «20 ac-
tions pour l' an 2000». Quali-
fié de «texte de base» par Ryu-
taro Hashimoto , ce document
aborde vingt domaines: de
l' aide aux pays en développe-
ment à la sûreté nucléaire en
passant par la sécurité régio-
nale en Asie, la non-proliféra-
tion des armes de destruction
massive ou les échanges cultu-
rels et sportifs, /ats-afp-reuter photo K-ap |

La Roumanie est enfin
sortie de l'ornière où le
communiste recyclé Ion
lliescu l'avait maintenue
depuis le renversement de
Ceaucescu. Car, malgré les
efforts du président battu
pour s'adapter au marché,
les mentalités et méthodes
apparatchiks ont subsisté
au sommet et dans les prin-
cipaux organes de l 'Etat.

La victoire d'Emil
Constantinescu met donc
un terme à une longue
transition en trompe-l'œil,
qui s'est traduite par une
dégradation des conditions
économiques et sociales.
La tâche qui attend le nou-
veau pouvoir n'en paraît
que p lus écrasante. Et bien
des réformes qu'il devra
entreprendre sans tarder
risquent fort d'entamer
son actuelle cote depopula-

Du moins le centre droit
et ses alliés, assurés de
contrôler l'exécutif et le lé-
gislatif, sont-ils à l'abri
d'une guérilla institution-

. nelle. Obstruction qui
n'aurait pas manqué de se
produire en cas de cohabi-
tation forcée entre un Par-
lement à dominante libé-
rale et un président, Ion
lliescu, disposant d'impor-
tants relais dans la magis-
trature, la police et les ser-
vices de renseignement.

Aujourd'hui, vainqueur
et vaincu promettent de
jouer loyalement le jeu dé-
mocratique. Acceptons-en
l'augure, non sans réser-
ver notre jugement. La po-
litique roumaine a trop
souvent donné le spectacle,
ces dernières années, de
luttes comiques. Un tra-
vers qui valut à l'opposi-
tion de rater le coche en
1992.

Emil Constantinescu
tient un discours rassem-
bleur qui, sans doute, ne
s'adresse pas qu'aux ad-
versaires défaits. L'al-
liance électorale entre la
Convention démocratique
et l'Union sociale-démo-
crate de Petre Roman a
certes parfaitement fonc-
tionné. Il s'agissait, prio-
rité absolue, de déboulon-
ner Ion lliescu. Mais,
maintenant, il va falloir
s'atteler au règlement de
dossiers difficiles et parta-
ger l'impopularité que vau-
dra une inévitable rigueur
économique. Alors même
que le changement
d'équipe suscite d'im-
menses espoirs.

Seule la cohésion de la
nouvelle majorité, unie
derrière le président élu,
assurera le succès de ré-
formes en profondeur, gage
d'une alternance véritable
et durable.

Guy C. Menusier

Commentaire
Un devoir
d'union

L'opposition serbe a reven-
diqué la victoire dans les
plus grandes villes de la ré-
publique, notamment à Bel-
grade, à l'issue du second
tour dimanche des élections
municipales. Les résultats
officiels définitifs n'étaient
pas encore connus hier.

Il y a deux semaines, la coa-
lition de Slobodan Milosevic
avait enregistré une victoire re-
tentissante aux élections légis-
latives. Mais dimanche, le se-
cond tour portant sur les 5603
sièges de conseillers munici-
paux en ballottage a été
semble-t-il marqué par un ren-
versement de tendance.

Dans la capitale, l' opposi-
tion a annoncé avoir remporté
70 des 110 sièges à l' assem-
blée municipale. Les socia-
listes, qui détenaient aupara-
vant une confortable majorité
dans cette assemblée, n 'au-
raient obtenu que 21 sièges.

La perte du contrôle de Bel-
grade constituerait un impor-
tant revers pour les sociabstes
de Milosevic.

EDe représenterait aussi la
première victoire importante
de l' opposition depuis que Mi-
losevic a introduit le multipar-
tisme en Serbie , il y a neuf
ans./ats-reuter

Serbie Urnes
favorables
à l'opposition

Un agent américain de la
CIA de 46 ans a été arrêté
pour espionnage: il aurait
vendu des informations ul-
traconfidentielles aux
Russes en échange de plus
de 100 000 dollars (p lus de
130 000 francs suisses) de-
puis juin 1994. Harold Ni-
cholson , domicilié à Burke
(Virg inie) a comparu briève-
ment devant le Tribunal fédé-
ral d'Alexandria en Virginie ,
a annoncé hier le FBI. Il
risque la prison à vie , selon
le ministère public qui a de-
mandé que l' accusé ne soit
pas remis en liberté sous
caution avant son procès
parce qu 'il représente «un
danger pour le pays» ./ap

CIA Agent
double arrêté

Le vice-premier ministre
socialiste belge Elio di Rupo
a annoncé hier qu 'il faisait
l' objet d' une demande de
mise en accusation trans-
mise au Parlement belge. Ac-
cusé par deux quotidiens fla-
mands d'être impliqué dans
une affaire de pédophilie ,
Elio di Rupo se dit victime
d' une «machination infer-
nale». Il a demandé à être en-
tendu par le pouvoir judi-
ciaire, dans l' espoir que
cette procédure «mettra fin
au règne des affabulations,
des confusions et des amal-
games». La conférence des
présidents de la Chambre se
réunira aujourd'hui.

ats-afp-reuter

Pédophilie
Ministre accusé

Une grève des chauffeurs
routiers a provoqué de sé-
rieuses difficultés de circula-
tion hier à travers toute la
France. Ce mouvement de-
vrait se poursuivre aujour-
d'hui , les syndicats ne ca-
chant pas leur déception après
une rencontre avec le ministre
des Transports. Les salariés
des quelque 36 000 entre-
prises françaises de transport
routier réclament de
meilleures conditions de tra-
vail prévues dans un «contrat
de progrès» signé entre syndi-
cats et patronat il y a deux
ans. Leurs revendications por-
tent aussi sur des questions
salariales et le départ à la re-
traite à 55 ans./ats-reuter

Routiers Grève
dans l'Hexagone

La direction du Parti socia-
liste a demandé hier le retrait
de sa liste en vue du second
tour de l'élection municipale
de Dreux (F). Le parti souhaite
ainsi «faire barrage» au Front
national. «Le Front national a
toujours eu une position forte
à Dreux. Un risque existe
d' une conquête de cette mai-
rie par ce parti», a estimé
François Hollande, porte-pa-
role du PS. Au premier tour de
scrutin , dimanche, la liste
Front national est arrivée en
tête avec 36,45% des suf-
frages , devant la liste de la
droite , conduite par le maire
RPR sortant (34,73%). La liste
socialiste a été créditée de
24,77%. /ats-afp

France . Tactique
anti-FN à Dreux
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Les enseignants et les enseignantes
disent NON à la loi sur le travail

Travai l de jour jusqu 'à 23 heures, travail le dimanche ,
travail de nuit pour les femmes, c'est-à-dire:

moirts de présence des parents, davantage d'échecs scolaires.
Voilà pourquoi nous sommes opposés à cette loi sur le travail. fi

Le secteur public est solidaire du secteur privé.
N
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g Sandra Bovay, Yvonne Aebischer, Henri Aern i , Michel Anderegg,
> Yves Aubry, Ral ph Ballmer, Claire Bartschi-Flohr, Francis Bârtschi ,
£ Josette Benahmed , Jean-Jacques Bise , Jean-Pierre Blaser,
__ Martine Blum , Jean-F. Boillat , Anne-C. Bolay-Bauer,
a* Jean-Claude Cattin , Annie Clerc, Philippe Cornali , Marina De Gregori ,
•5 Jean-Jacques Delémont , Claudia Develey, Chantai Donzé,
£ Sylvain Dubois, Anouk Dutranoy, Patrick Erard, Pierre-G. Fatton, g
'__ Anne-Marie Girard , Jean-Jacques Girard , Daniel Gloor, André Godinat , §
a Marianne Graber, André Greub, Yves Haesler, Viviane Houlmann , S
c Susan Howells-Richard , Didier Huguenin , Paul Jambe,
.ï Françoise Jeandroz , Francis Jeanneret-Gri s, Annie Junod ,
c Suzanne Loup, David Jucker, Jacqueline Meylan , Francine Nydegger,
£ Marc-André Oes, Marie-Claude Oes, Phili ppe Merz , Claudine Pahud ,
S Marie Perrelet , Anouk Pipoz, Vittori o Porchia ,__ Christiane de la Reussille , François Robert , Jean-Jacques Schneider,
S Francis Stahli , Luce Steigmeier, Alain Tissot , Patrick Turtschy,~_\ Eric Vuilleumier, Claudia Wilhelm , Pierre Willen , Jacques Wyser.
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Lavez et séchez votre linge
aussi souvent que vous le
souhaitez! Vous n'aurez
plus qu'à le glisser dans

une armoire!

1 ,̂ ij"̂ 2^iÉjiwj^̂

'i22ii

n '

I' 
~~~~<m1Êm\* i Ï Y ffWÊÊ'- •*-

Lave-linge auto. Séchoir
Novamatic WA 60 T Novamatic T 31
Cap. 3 kg. 12 proor. Capacité 3 kg. Avec
Consom. d'eau 40.1. minuterie.
H 69,5, L 51, P 40 cm. H 67, L 49,5, P 49,5 cm.
Locution/m. .. Location/m.
AS inclus 41.- AS inclus 22.-

' Livraison immédiate de toutes les grandes marques à
partir du stock • Paiement contre facture • Offre perma- \
rente de modèles d'exposition et d'occasion • Garantie du
prix le plus bas! {remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le rnSme appareil â un prix officiel plus bas)

ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD I

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi, ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, rte de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 753 48 48
Neuchâtel, Fust/Tbrre,
rue des Terreaux 7 032 7255151
Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 032 72416 00
Porrentruy, à l'Innovation 032 4668020
Réparation rapide toutes margues 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

05-366925/4x4
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Diplôme fédéra l d'adapteur

Léopold-Robert 23 <P 032/913 50 44
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Opel Vectra ŒJJJ
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automatique, bus, camionnettes.
climatisation. Kilométrage, état
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\ 28-46544^
/

Solution
du mot mystère
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15/11

SPI 2486.73
SMI 3897.90
Dow Jones 6348.03
DAX 2795.80
CAC 40 2240.33
Nikkei 20929.70

18/11

2483.66
3888.30
6346.54
2763.84
2228.81
20796.40

Crédit Suisse 3 6 ,2
mois mois mois

Comptes à terme
de Fr. 10O'OOO.- à
Fr. 500'000 - 1.25 1.37 1.62

3 ans 5 ans Sans

Oblig. de caisse 2.75 3.25 4.00
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.67 3.74

Taux Lombard 3.62 3.62

Euro-Marché é partir 3 , , 12
de Fr. 100'OVO- mois mois mois

CHF/SFr 1.81 1.87 2.06
USD/USS 5.33 5.37 5.50
DEM/DM 2.95 2.98 3.03
GBP/£ 6.26 6.44 6.81
NLG/HLG 2.83 2.90 3.00
JPY/YEN 0.29 0.35 0.45
CAD/CS • 2.88 2.95 3.18
XEU/ECU 4.02 4.00 4.05

15/11 18/11

ABB p 1645 1650
Adecco p 341 342
Agie Charmi. n 97 98.5
Alusuisse p 974 975
Alusuisse n 990 991
Amgold CS. 111 111
Ares Serono 1210 1211
Ascom p 1265 1261
Attisolz n 512 507
Bâloise n 2790 2830
Banque Coop 837 832
BB Biotech 1500 1485
Belimo Aut. n 269 274d
BK Vision p 780 788
Bobst p 1780 1765
Bûcher Holding p 930 943
Buehrle p 126.75 126.25
Canon (Suisse) n 83 83
Christ N 1063 1055
Ciba-Geigy n 1615 1600
Ciba-Geigy p 1615 1595
Clariant n 453 452
Cortaillod p 637d 637d
CS Holding n 136.25 134.75
Danzas n 1475 1520
Disetronic Hld n 2890 2870
Distefora Hold p 17 17
Electrowatt p 503 507
EMS Chemie p 5015 4995
Feldschl.-Hurli p 456 490
Fischer G. p 1340 1330
Fischer G. n 254 252
Forbo n 531 533
Fotolabo p 495 495
Galenica n 475d 484
Hero p 587 604
Hero n 135 135
Hilti bp ¦ 849 840
Holderbank p 928 930
Immuno 892 892
Jelmoli p 710 715
Julius Baerp 1341 1363
Kaba Hold n 465 461
Keramik p 685 687
Kuoni n 2945 2940
Lindt Sprungli p 23150 23000
Logitech n 194 187
Michelin 595 580
Micronas p 1081 1050
Motor Col. 2695 2715
Môvenpick p 376 365
Nestlé n 1434 1432
Pargesa Holding 1493 1490
Pharma Vision p 605 603
Phonakn 1190 1195
Pirelli p 175 174.75
Publicitas n 206 205
Réassurance n 1413 1417
Richement 1930 1980

15/11 18/11

Rieter n 363 364
Roche bp 9930 9960
Roche p 15900 15855
Rorento CS. 78.35 78.45
Royal Dutch CS. 212.5 217.5
Sandozn 1523 1502
Sandoz p 1517 1504
Saurer n 541 539
SBSI bp 370d 370d
SBS n 253.25 252.25
Schindler n 1315 1340
Schindler bp 1351 1360
Sibra n 216 216
SIG p 3190 3125
Sika p 318 318
SMH p 828 823
SMH n 190 188
Stratec n -B- 1619 1620
Sulzer bp 713 701
Sulzer n 778 767
Surveillance n 537 538
Surveillance p 2990 2970
Swissair n 1000 994
Swissair bj 165d 165d
Tege Montreux 68 72
UBS'n 254 257.5
UBS p 1257 1275
Unigestion p 103 101.5
Valora Hold. n 231 226.25
Von Roll p 21.9 22.3
Winterthur n 784 779
WMH p 540 540d
Zurich n 369 368

Astra 23.1 22.9
Calida 900 875d
Ciment Portland 700 700d

ABN Amro 103.7 105.4
Akzo 221.8 219.2
Royal Dutch 282.2 288.4
Unilever 283.4 281.6

Bk of Tokyo-Mitsu. 2330 2290
Canon 2290 2290
Daiwa Sec. 1230 1220
Fuji Bank 2050 2030
Hitachi 1010 1020
Honda 2830 2870
Mitsubishi el 655 649
Mitsubishi Heavy 894 890
Mitsui Co 951 953
NEC 1320 1320
Nippon Oil 674 666
Nissan Motor 805 776
Nomura sec 1870 1870

15/11 18/11

Sanyo 551 540
Sharp 1720 1710
Sony 6950 6990
Toshiba 723 719
Toyota Motor 2850 2870
Yamanouchi 2410 2390

Anglo-AmCorp 34.33 34.94
Anglo-AmGold 52.3 52.6
BAT Indus. 4.27 4.3475
British Petrol. 6.7 6.76
British Telecom 3.71 3.65
BTR 2.385 2.37
Cable & Wir. 4.825 4.84
Cadbury 5.07 5.09
De Beers P - -
Glaxo 9.54 9.52
Grand Metrop. 4.69 4.685
Hanson 0.7875 0.785
ICI 7.675 7.65

Allianz N 2838 2826
BASF 51.6 50.85
Bay. Vereinsbk. 63.08 63
Bayer 58.43 57
BMW 933.5 934
Commerzbank 36.6 35.85
Daimler Benz 96.88 96.2
Degussa 621 622.5
Deutsche Bank 72.35 71.5
Dresdner Bank 44.7 44.6
Hoechst 63.3 62.4
Linde 950 930
MAN 373 358
Mannesmann 629 622.5
Siemens 73.64 72.7
VEBA I 87.47 86.4
VW 624 621

AGF 164.3 164
Alcatel 456.1 458
BSN 726 722
CCF 69.5 69.55
Euro Disneyland 10.65 11.45
Eurotunnel 7.8 7.8
Gener.des Eaux 646 639
L'Oréal 1863 1850
Lafarge 319.6 315.3
Total 395 399.4

Abbot 53.5 53.375
Am Médical 29.625 29.875
Amexco 50.875 50.625
Amoco 75.875 76.375
Apple Computer 25 24.625

15/11 18/11

Atlantic Richfield 131 131.25
A T & T  Corp. 37.5 37
Avon 56.375 56.75
Baxter 42.625 42.875
Black & Decker 35 34.75
Boeing 91.75 94.25
Bristol-Myers 109.5 109.625
Canadian Pacific 26.5 26.625
Caterpillar 73.5 73.75
Chase Manhat. 88.625 89.75
Chevron Corp. 65.625 65.875
Citicorp 104.5 105.75
Claire Techn. 0.41 0.4062
Coca-Cola 53 52.5
Colgate-Pal. 94.75 95.875
Compaq Comp. 76.625 75.875
Data General 14.25 14.375
Digital 34.75 34.25
Dow Chemical 84.125 84.5
Du Pont 92.75 93.125
Eastman Kodak 83.75 83.375
Exxon 90.125 91.125
Fluor 69.625 69.625
Ford Motor 31.5 31.75
Gen. Motors 55.5 55.875
General Electric 104.375 103.125
Gillette 74 74
Goodyear 49.5 48.75
Hewl.-Packard 50.875 50.25
Homestake 15.875 15.625
Honeywell 65.75 66.375
IBM 145 145
Inter. Paper 42.625 42.25
in Indus. 25.25 24.625
Johns. 8i Johns. 50.75 50.75
Kellog 68.25 68.125
Lilly (Eli) 74.875 74.75
Merck 82 81.5
Merrill Lynch 78.75 77.75
MMM 81.25 81.5
Mobil Corp. 119.875 119.5
Motorola 53.875 53.5
Pacific Gas & El. 23.875 23.625
PepsiCo 32.625 31.875
Philip Morris 101.375 102.125
Procter&Gamble 107.125 106.875
Ralston Purina 76.5 76.625
Sara Lee 40 39.625
Schlumberger 102.75 103
Sears Roebuck 48 48.25
Texaco 101.125 100
Texas Instr. 55.5 54.625
Time Warner 40.625 40.875
UAL Corp. 50.25 52.625
Unisys 6.125 6.125
Walt Disney 72.25 71.375
WMX Techn. 33.25 33.5
Westinghouse 18.75 18.875
Woolworthouse 24.125 24.875
Xerox 47.25 47
Zenith Electro 12.5 12.625
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Credis Investment Funds

MMFCS 1486.04r 1486.04e
MMF DM 1933.64r 1933.64e
MMF Ecu 1572.11r 1572.11e
MMF FF 6973.85r 6973.85e
MMF FIh 13l6.39r 1316.39e
MMF Sfr 624.79r 624.79e
MMF US 2027.86r 2027.86e
S+M C Swi Sfr 237.63r 237.63e
Cap 1997 DM 2008.37r
Cap 2000 DM 1750.49r
Cap 2000 Sfr 1789.67r
Bd Fd CSB 1568.17r 1568.17e
Bd Fd Ecu A 112.16r 112.16e
Bd Fd Ecu A 223.42r 223.42e
Bd Fd DM B 1716.68r 1716.68e
Bd Fd FF B 1314.92r 1314.92e
Bd Fd Hfl B 187.76r 187.76e
Bd Fd £ B 905.46r 905.46e
Bd Fd Sfr A 289.96r 289.96e
Bd Fd Europe A 246.24r 246.24e
Bd Fd Europe B 433.39r 433.39e
Eq Fd Em M 1088.75r 1088.75e
Eq Fd.Eu.B.C A 340.9r 340.9e
Eq Fd Eu.B.C B 360.75r 360.75e
Eq Fd GermA 300.17r 300.17e
Eq Fd Germ B 328.89r 328.89e
CS Pf Inc Sfr A 1046.47r 1046.47e
CS Pflnc SfrB 1150.06r 1150.06e
CS Pf Bal Sfr 1153.21r 1153.21e
CS PfGrwth Sfr 1087.82r 1087.82e
CS Gold Val Sfr 186.19r 186.19e
CS Jap Megat 215.26r 215.26e
CS Tiger Fd Sfr 1609.32r 1609.32e
CS EU Valor Sfr 306.47r 306.47e
CS Act. Suisses 1073.46r 1073.46e
CS Bd Valor DM 127.9r 127.9e
CS Bd ValorSfr 119.82r 119.82e
CS Bd Valor USS 131.92r 131.92e
CS ConvVal Sfr 167.68r 167.68e
CS Euroreal DM 107.28r 107.28e
CS F Bonds Sfr 102.64r 102.64e
BPS P Inc Sfr 1254.65r 1254.65e
BPS P I/G Sfr 1317.73r 1317.73e
BPS P G Sfr 1364.56r 1364.56e
BPS P I/G DM 1374.41r 1374.41e
BPS P G DM 1423.77r 1423.77e
BPS Pharma Fd 733.55r 733.55e
Interswiss 199.5r

Divers
Multibond 85.11
(Lux)Bd l.CHF 118.5
Eq l.Germany 314.36
Eq l.Global 132.7
UBS Sima 262d 264of
Ecu Bond Sel. 114.03
Americavalor 550.41
Valsuisse 849 3r 849.3e

Achat Vente

USA 1.24 1.31
Angleterre 2.06 2.18
Allemagne 83.5 86
France 24.4 25.6
Belgique 4 4.2
Hollande 74 77
Italie 0.0815 0.0865
Autriche 11.75 12.3
Portugal 0.79 0.87
Espagne 0.96 1.04
Canada 0.92 0.99
Japon 1.1 1.2

Devises jusqu 'à Fr. SO'000.-

USA 1.26 1.294
Angleterre 2.099 2.151
Allemagne 83.87 85.57
France 24.825 25.325
Belgique 4.0735 4.1535
Hollande 74.735 76.335
Italie 0.0831 0.0851
Autriche 11.91 12.15
Portugal 0.827 0.852 (
Espagne 0.991 1.021 "
Canada 0.9411 0.9651
Japon 1.1321 1.1661
ECU 1.611 1.643

OR
SOnce 379 379.5
Lingot 15350 15600
Vreneli 20.- 87 97
Napoléon 86 96
Souver new 87.14 90.37
Souver oid 87.14 90.37
Kruger Rand 475 490

ARGENT
$ Once 4.9 4.92
Lingot/kg 193 208

PLATINE
Kilo 15600 15850

Convention Or
Plage or 15800
Achat 15450
Base argent 240

OURSJL f

Source ™
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Travail La promotion des femmes
a été stoppée par la crise
Les femmes sont les pre-
mières victimes de la réces-
sion en Suisse. Elles perdent
plus facilement leur emploi
que leurs collègues mascu-
lins. En outre, les entreprises
mettent en veilleuse leurs
programmes de promotion.
Les femmes «cadres» sont
toujours nettement sous-re-
présentées en Suisse.

Les femmes occupent généra-
lement des emplois moins qua-
lifiés que les hommes et sont
donc plus touchées par l' auto-
matisation croissante de la pro-
duction, explique Marianne
Geisser, du Bureau fédéral de
l'égalité entre hommes et
femmes. La plupart des femmes
travaillent aussi à temps partiel
et ce genre d' emploi est plus dif-
ficile à trouver.

«La promotion des femmes
était à la mode dans les entre-
prises suisses dans les années
1990-1991» , constate Mon-
sieur. Geisser. Avec la récession,
la mode a tourné. Dans les ad-
ministrations par contre, les ef-
forts entrepris donnent «un vrai
résultat). La mesure adoptée en
décembre 1991 par le Conseil

fédéral - à qualifications équi-
valentes, la préférence est don-
née aux femmes si elles sont
sous-représentées - commence
à porter ses fruits. Au sein de
l'administration fédérale, la
part féminine a augmenté.
Alors qu 'il y avait 17,4% de
femmes en 1991, leur part se
monte à 19,8% en 1996. Parmi
les nouvelles personnes enga-
gées, le pourcentage atteint
même 30,5 en 1995.

Dans le secteur privé, la part
des femmes varie selon le sec-
teur d'activité. A l'Union de
Banques Suisses (UBS), bien
que l'entreprise n 'ait pas mis
en place de mesures particu-
lières pour promouvoir les
femmes, leur part se monte à
40% des 21 200 employés. Chez
Nestlé Suisse, la part féminine
atteint 38% de l' effectif total des
employés. Chez Sandoz, elle se
monte à 32% sur le site princi-
pal de Bâle, qui emploie essen-
tiellement du personnel peu
qualifié.

Peu de «managères»
Sachant que la fonction de

«cadre» varie d'une entreprise
à l'autre, il reste difficile de faire

des comparaisons. Toutes les
entreprises ont pourtant un
point commun: les femmes sont
nettement sous-représentées
dans les fonctions de dirigeants.
A l'UBS, les femmes «cadres»
sont 1040, soit 16,1% du total
des cadres. Chez Nestlé Suisse,
la part féminine est de 11%. Au
sein de la direction de Nestlé
Suisse, il n 'y a aucune femme.

Chez Sandoz, 3% des 300
managers sont des femmes.
«C'est peu», confie Marc Hill
du service de presse de Sandoz.
«A qualifications équivalentes,
notre choix se portera sur une
femme», précise-t-il. Mais le ré-
servoir de personnel qualifié fé-
minin est plus faible et de nom-
breuses femmes interrompent
leur carrière pour adapter leurs
horaires à ceux de leurs enfants;
selon lui.

Marc Hill constate que 2 ou 3
mois d'absence, le temps d'un
congé maternité par exemple,
peuvent pénaliser le développe-
ment d'une carrière. Du côté
du Bureau de l'égalité, on note
que l' on parle souvent des ab-
sences des femmes et non des
absences «militaires» des
hommes, /ats

Le temps partiel n'est plus la tasse
de thé des hommes

Le nombre de femmes sur
le marché du travail n 'a pas
augmenté ces derniers
temps. La hausse du taux de
personnes actives occupées
entre les 2 e trimestres 1994
et 1995 a profité presque ex-
clusivement aux hommes.
Le taux d' activité des
femmes est moins élevé en
Suisse que dans les pays voi-
sins.

La part des personnes ac-
tives occup ées s 'élevait au
2e trimestre 1995 à 76,3%

chez les hommes et à 53,6%
chez les femmes, selon la
dernière enquête suisse sur
la population active de l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS). Parmi les femmes oc-
cup ées, plus de la moitié
(soit 54,7%) travaillent à
temps partiel.

Côté masculin, cette part
tombe à 8,5%. Selon l'OFS,
si la situation des femmes
ne s 'est pas améliorée, c'est
en raison de leur forte pré-
sence au sein de la popula-

tion à faible taux d' occupa-
tion. On y trouve en effet
37 000 femmes actives occu-
pées de moins qu 'un an au-
paravant. En fait , beaucoup
de femmes actives qui ont
des enfants de moins de 15
ans et qui sont occupées à
temps partiel travaillent
entre 20% et 70%. Pour
celles sans enfants de moins
de 15 ans, le taux d' occupa-
tion est plus élevé et se
monte entre 90% et
100 %./ats

Sus aux métiers
trop féminins !

Un «vrai» congé rrfater-
nité, des allocations fami-
liales plus élevées, des
crèches en plus grand
nombre: telles sont
quelques mesures
concrètes pour promouvoir
les femmes dans le monde
du travail. Néanmoins, se-
lon le Bureau de l 'égalité,
il faut aussi changer les
mentalités.

Pour que l'égalité des
chances dans l'économie
se réalise, il faut prendre

des mesures, concrètes,
mais aussi changer les
mentalités, constate Ma-
rianne Geisser du Bureau
fédéral de l'égalité entre
hommes et femmes. «Tant
que la mère portera sur ses
seules épaules la responsa-
bilité des enfants , il sera
toujours très difficile aux
femmes de faire carrière»,
précise-t-elle.

Selon Marianne Geis-
ser, un autre facteur de
précarisation de l' emploi

des femmes est le choix de
la profession. Les femmes
optent souvent pour des
professions peu considé-
rées et mal payées (secteur
médical; coiffure; secréta-
riat). Elles sont par
exemple sous-représentées
comme ingénieurs.

Il est nécessaire que
l'école sensibilise à l'éven-
tail de professions pos-
sibles pour une femme, in-
dique-t-on au Bureau de
l 'égalité, /ats

I ntel 25 ans pour une puce
Le plus gros salon informa-

tique mondial ouvre ses portes
à Las Vegas. Le Comdex d'au-
tomne fête cette année l' une
des plus grandes inventions du
XXe siècle, née il y a tout juste
25 ans: celle du microproces-
seur, qui existe aujourd 'hui en
près de dix milliards d' exem-
plaires sur la planète. C ' est un
ingénieur travaillant chez la
jeune société californienne In-
tel, Tedd Hoff, qui a trouvé
comment regrouper sur une
pastille de silicium tous les cir-

cuits intégrés indispensables
au traitement de l'information.
Le 15 novembre 1971 était in-
troduit le 4004, destiné à un
client japonais qui en a équipé
ses calculatrices. Il pouvait
exécuter 60 000 opérations
par seconde. Plusieurs généra-
tions de microprocesseurs -
Intel en est à la 6e - ont contri-
bué à accélérer les PC: le Pen-
tium Pro, le dernier modèle
d'Intel , est capable d' effectuer
plus de 200 millions d' opéra-
tions par seconde, /afp

CS Holding Evolution plus faible des
revenus en fin d'année

Les provisions restent éle-
vées photo a-asl

Le groupe bancaire CS Hol-
ding a annoncé hier un bé-
néfice net inchangé sur les
premiers neuf mois de l'an-
née. Les provisions pour
crédits à risques sont plus
élevées que l'an passé à la
même époque. Pour l'en-
semble de l'année, CS Hol-
ding s'attend à une amélio-
ration du résultat opéra-
tionnel

Les revenus ont connu une
«évolution plus faible» au troi-
sième trimestre, souligne le
groupe zurichois. Les produits
bruts des affai res figurant au
bilan , des commissions et du
négoce, les trois piliers du

groupe CS, sont inférieurs de
3,5 à 6,5% à la moyenne du
premier semestre.

Compte tenu de la diminu-
tion du produit des participa-
tions et autres produits , les
produits bruts consolidés de
CS Holding se situent 12% au-
dessus de leur valeur de l' an-
née précédente. La progres-
sion des frais de personnel sur
neuf mois est pratiquement
identique à celle des six pre-
miers mois. Au premier se-
mestre, ils ont crû de 21%, à
2,864 milliards de francs.

Pour l' année en cours, le
groupe zurichois s'attend à
une amélioration du résultat
opérationnel. La marche des

affaires au dernier trimestre
est cependant liée à la situa-
tion des marchés financiers ,
estime CS Holding.

CS Holding est le dernier
des trois grands groupes ban-
caires à annoncer ses résultats
sur neuf mois. Dans leurs
grandes lignes , les tendances
sont identiques à celles enre-
gistrées à l'Union de Banques
Suisses (UBS) et à la Société
de Banque Suisse (SBS): ra-
lentissement de l' activité au
3e trimestre, nouvelle hausse
des provisions pour crédits à
risques en Suisse et espoirs
d' amélioration du résultat an-
nuel, sauf impondérables sur
les marchés financiers , /ats

L'action de l'opérateur alle-
mand de télécommunications
Deutsche Telekom, introduite hier
à la bourse de Francfort, affichait
un cours de 33,90 DM à la fin de
la séance officielle. Cela représente
une progression de 5,40 DM par
rapport au prix d'émission de
28,50 DM. L'action sera intégrée
aujourd 'hui dans le calcul du DAX
trente, a indiqué Werner Seifert,
président du directoire de la société
des bourses allemandes, /afp

Deutsche
Telekom
Première cotation Un nouveau magazine éco-

nomique est sorti de presse
hier à Zurich. Intitulé
«Boom», il s 'est fixé pour
but d' encourager le lance-
ment de nouvelles entre-
prises et de contribuer à la
relance économique , selon
un communiqué. Publié par
les éditions du même nom,
«Boom» doit paraître tous
les deux mois en allemand ,
sous la responsabilité de
son rédacteur en chef Oli-
vier Michel, /ats

Presse «Boom»
aide à la relance

Mattel , le premier fabricant
mondial du j ouet, a annoncé
hier avoir signé un accord pour
racheter le fabricant américain
Tyco Toys. Le montant du ra-
chat est évalué à 755 millions
de dollars (958 millions de
francs). La fusion , qui reste à
approuver par les autorités fé-
dérales de même que par les
actionnaires, doit être opéra-
tionnelle dès la mi-1997. Dès la
première année, les ventes du
nouveau groupe pèseront S
milliards de dollars, /reuter

Jouets Barbie
s'offre Tyco

Le gouvernement français a
demandé sa démission au pré-
sident de l' assureur public
GAN Jean-Jacques Bonnaud ,
a indiqué hier le Ministère de
l'économie et des finances. Le
GAN est la maison-mère du
groupe bancaire CIC, dont le
ministre de l'Economie a dé-
cidé d' arrêter la privatisation.
Le ministère de l'Economie et
des Finances a just ifié sa déci-
sion en indi quant que pour
«un nouveau départ , il fallait
une nouvelle équipe», /afp

France Tête
du GAN réclamée

PUBLICITE

(Jl/t le ler décembTe' (̂y?

Trop lents, trop lourds et trop
rigides dans leurs habitudes,
les dinosaures ont disparu...
L'économie et les emplois,
c'est comme la nature, i
il faut savoir s'adapter!
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Droits de l'enfant L'enfance maltraitée,
une histoire vieille comme le monde (I)
Les sévices sexuels infli-
gés aux enfants, et que
l'affaire Dutroux en
Belgique projette une
fois de plus sous les feux
de l'actualité, sont un
phénomène doublement
accablant pour qui est
sensible aux droits et à la
dignité de chaque être
humain en général et de
chaque enfant en particu-
lier. Accablant parce
qu'aujourd'hui, il ne
touche pas seulement la
Belgique, les Philippines
ou la Thaïlande. II infeste
les enfants du monde
entier. II n'est pas récent
et il meurtrit les enfants
depuis l'aube de l'huma-
nité. Demain 20 novembre
est déclaré Journée
des droits de l'enfant.
Eclairage à travers les
siècles.

François Zosso

Sur une tablette sumérien-
ne vieille de 5000 ans, c'est-à-
dire gravée au moment où les
hommes inventent l'écriture,
on peut lire la protestation
d'un des riverains du Tigre et
de l'Eup hrate: «Je ne me
marierai certes pas avec une
fillette de trois ans, comme le
font les ânes.» En effet , si
l'on se penche sur l'histoire
de l'enfance aussi loin qu'on
peut la remonter, et bien que
ces sévices furent , comme ils
le sont encore aujourd 'hui, le
secret le mieux gardé , les
témoignages sont sans équi-
voque. Viols , incestes, enlève-
ments, ventes, traite, prostitu-
tion... furent autant de sta-
tions du douloureux chemin
de croix que les enfants
durent parcourir. Et si , tou-
jours comme aujourd'hui , la
majeure partie de ces sévices
leur ont été infligés par des
membres de leur famille ou
par des amis ou des proches,
ils furent encore les inno-
centes victimes de coutumes
et de pratiques perverses tolé-
rées , voire admises par
l'Institution , le Pouvoir.

Mariage des enfants
Une des p lus anciennes

pratiques, que l' on retrouve
non seulement au Proche-
Orient , mais encore dans
notre Occident judéo -chrétien
durant  l 'An t iqui t é  et le
Moyen Age , concerne les
mariages consommés avec
des fillettes très jeunes.
Quand bien même les reli-
gions juive et chrét ienne
recommandent aux pères de
famille de ne donner leur fille

en mariage qu 'à par t i r  de
douze ans , certains ju ristes
n 'hésitent pas à se référer à
cette ancienne coutume sémi-
te pour autoriser un homme à
consommer son mariage avec
une fillette , pourvu qu 'elle
soit âgée de trois ans et un
j our et que son père ait donné
son consentement. II faut lire
à ce sujet la littérature édi-
fiante citée dans l'ouvrage de
Florence Rush , «Le secret le
mieux gardé» (Denoël ,
1983).

Durant l'Anti quité , men-
tionnons encore la pédéras-
tie , c'est-à-dire l' at t irance
charnelle qu'éprouve un adul-
te pour un garçon , que glori-
fient et pratiquent au vu et au
su des autorités les Grecs, du
début du Vie siècle au début
du IVe siècle av. J.-C.

Chasse aux sorcières
Plus proche de nous, rappe-

lons la chasse aux sorcières.
Entre le XVe et le XVIIIe
siècle, cette chasse, avec ses
connotations sexuelles indé-
niables , fit des dizaines de
mil l iers  de victimes en
Europe, non seulement parmi
les femmes, mais aussi parmi
de jeunes adolescentes et des
fillettes de moins de dix ans
que l' on met à la question ,
c 'est-à-dire que l' on torture
avec la plus perverse des indé-
cences avant de les brûler.
Les exemples ne manquent
pas. En 1669 , à Mora en
Suède, les autorités firent brû-
ler quinze enfants et condam-
nèrent trente-six autres, âgés
de neuf à quinze ans , à être
fouettés toutes les semaines
pendant un an , sur le parvis
de l 'é glise. Ces autori tés
étaient convaincues que ces
enfants étaient possédés par le
démon. Quel ques années
plus tard , à La Haye, trois gar-
çons de moins de quinze ans
et une fillette de douze ans
furent condamnés au bûcher
après avoir « confessé » avoir
forni qué avec le diable. En
Suisse où les procès de sor-
cières firent aussi de nom-
breuses vict imes , nous
n 'avons pas de témoignages
établis d' adolescents ou
d' adolescentes , voire
d' enfants condamnés pour
sorcellerie.

Commerce d enfants
Plus proche de nous enco-

re, mentionnons le commer-
ce d' enfants et d' adoles-
centes qui se prati qua sur
une grande échelle au XIXe
siècle en Europe et aux Etats-
Unis pour fournir les mai-
sons de passe des villes du
monde entier. Ce commerce

Contraste. L enfance heureuse vue par Albert Anker. «La Mariette aux fraises», 1884
(détail). photo a

n aurait pu avoir I amp leur
qu 'il connut si les autorités et
les polices des divers pays
n'avaient pas fermé les yeux.
«Une estimation faite à
Londres au milieu du XIXe
siècle arrive à la conclusion
qu 'environ 400 personnes
gagnaient leur vie en recru-
tant des filles entre onze et
quinze ans. Les propriétaires
ou les gérants d'agences pas-
sant des annonces disant
rechercher «de j olies fillettes
entre douze et quinze ans
pouvant être adoptées» , atti-
raient ainsi les enfants sans
travail , sans domicile et affa-
més, et par des leurrçs de ce
genre, les envoyaient remplir
les bordels du monde entier.
Des agents , proxénètes et
souteneurs de tout poil , ratis-
saient chaque ville , chaque
quartier et même les cam-

pagnes à la recherche de leur
gibier. En Angleterre et en
Améri que du Nord , ils
n 'avaient pas de mal à trou-
ver des proies faciles dans le
flot continu d ' immigrants
venus d'Ecosse, d'Ir lande
ou d'Europ e continentale;
chaque année , 2000 jeunes
filles arrivées à New York dis-
paraissaient ainsi» (Florence
Rush , «Le secret le mieux
gardé» , p. 101.)

Prostitution enfantine
La prostitution enfantine

était , elle aussi , connue et
tolérée par les autorités dans
notre Europe puri ta ine du
siècle dernier. S'il faut en
croire les statistiques établies
dans plusieurs villes telles
que Vienne, Stuttgart , Paris ,
à la fin du XIXe siècle, la moi-
tié des prostituées étaient des

mineures ou étaient tombées
dans la pros t i tu t ion  alors
qu 'elles étaient mineures.
Sans cette tolérance, jamais
ce phénomène n 'aurait pu
connaître cette ampleur.

Si ces violences à caractère
sexuel , nous le savons
aujourd'hui , sont les pires
que les enfants peuvent endu-
rer, ceux-ci connurent enco-
re d'autres souffrances dont
on ne parle p lus guère
au jou rd'hu i  dans notre
Europe , mais que des mil-
lions d'enfants dans d'autres
parties du monde subissent
encore aujourd'hui. En effet,
ils ne furent pas seulement
les malheureuses victimes de
la perversité des adultes, ils
furent encore les victimes de
leur ignorance coupable ou
non.

FZO

Fauchés
par la mort

Les enfants furent les
premières et innocentes vic-
times de la longue ignoran-
ce des hommes en matière
de soins , de santé et
d'hygiène. Si l'on parcourt
leur histoire à travers les
siècles , la première réalité
qui saute aux yeux est
l' effroyable mortalité qui
frappe les enfants jusqu 'au
siècle dernier , jusqu 'à la
découverte de l 'h yg iène
moderne, des vaccins, de la
médecine in fan t i l e , de
l' amélioration de l'alimen-
ta t ion. . .  Avant le XIXe
siècle, c'est à peine si un
enfant sur deux parvient à
l'âge de dix ans.

La misère , le manque
d'h ygiène , les maladies
infectieuses , comme la
variole, redoutable jusqu 'à
la fin du XVIIIe siècle, les
carences alimentaires, les
mortel les diarrhées de
l'été , les mauvais traite-
ments , les agressions , les
sévices , les abandons ,
l' absence de maternage
sont autant de causes de
cette écrasante mortalité.
Seuls les p lus résistants
survivent.

Vers 1800, en Appenzell-
Rhodes Intérieures, la mor-
talité infantile atteint même
35%. Dans I'almanach «Le
Messager Boiteux de
Neuchâtel» de 1805 , on
apprend qu 'en 1804, dans
la Princi pauté , 1581
enfants voient le j our. Mais
une trentaine d'entre eux
meurent à la naissance et
245 n 'attei gnent pas la
première année, soit une
mortalité de plus de 17%.
Vers 1870 , la mor ta l i té
in fan t i l e  frappe encore
19 ,8% des enfants , vers
1900 , 13,9% , vers 1930,
5, 1% , en 1970 , 1,5% ,
aujourd'hui, il n'est que de
1,17%.

C' est dire que , durant
des siècles , dans chaque
famil le  on compte ses
enfants morts. Est-ce par
fatalité, résignation ou pour
ne pas se laisser submerger
par toute cette souffrance
des deuils répétés que des
hommes comme Montaigne
ont pu écrire: «J'ai perdu
deux ou trois enfants en
nourrice, non sans regrets ,
mais sans fascherie»
(Essais, II , 8).
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Pouvoir absolu
Trop d'enfants furent vic-

times d' abandon par leurs
parents — à Paris , par
exemple, on passe de 5000
enfants abandonnés en 1765
à 67 000 en 1809 , pour
atteindre le chiffre effarant
de 121 000 en 1835 -.
Durant l'Antiquité, aussi loin
que nous trouvons des témoi-
gnages , tous les enfants ,
quels qu 'ils soient, sont sou-
mis au pouvoir de leur père.
Ils sont sa propriété. Il peut
les traiter selon son bon vou-
loir , agir avec eux comme
avec ses autres biens.

On ne reconnaî t  aux
enfants aucune personnalité
propre. Durant des siècles ,
dans la plupart des civilisa-
tions , ce pouvoir est même
un pouvoir absolu , c'est-à-
dire un pouvoir de vie et de
mort. Lorsqu 'un enfant naît ,

c'est le père qui , souveraine-
ment, décide s'il va garder ou
non en vie cet enfant. L'exis-
tence d' un enfant  ne com-
mence qu 'au moment où il
est reconnu officiellement par
son père biologique ou adop-
tif. Jusqu 'à cette décision , il
est en sursis. Au temps de la
République romaine, Cicéron
(Pro Domo, 30) rappelle que
le père avait non seulement le
droit de vie et de mort sur ses
enfants, mais qu 'il avait enco-
re le droit de les châtier à sa
guise, de les faire flageller, de
les condamner à l'emprison-
nement, de les exclure de sa
famille. Ce n 'est qu 'au IVe
siècle ap. J.-C. que l'empe-
reur Justinien dépouille les
pères de leur droit de vie et
de mort sur leurs enfants.

FZO

1. Le droit à l'égalité sans distinction ou discrimination fon-
dées sur la race, la religion , l'origine ou le sexe.

2. Le droit à un développement sain sur le plan physique,
intellectuel, moral , spirituel et social .

3. Le droit à un nom et à une nationalité.

4. Le droit à une alimentation saine, à un logement et à des
soins médicaux.

5. Le droit à des soins spéciaux en cas d'invalidité.

6. Le droit à l'amour, la compréhension et la protection.

7. Le droit à une éducation gratuite, aux activités récréatives
et aux loisirs.

8. Le droit au secours immédiat en cas de catastrophe.

9. Le droit à la protection contre toute forme de négligence,
cruauté et exploitation.
10. Le droit à la protection contre toute discrimination et le
droit à une éducation dans uh esprit d' amitié entre les
peuples et de paix et de fraternité.

Déclaration des droits de l'enfant
adoptée par l'Organisation des
Nations unies le 20 novembre 1959
(version abrégée)



Hockey sur glace Le HCC
entre satisfaction et regrets
Dix points, la dixième place,
l'attaque la moins percu-
tante, la défense la plus
perméable... Le bilan inter-
médiaire du HCC inspire
tout à la fois satisfaction et
regrets. Satisfaction
d'avoir accroché quelques
ténors à son palmarès,
regrets d'être passé à côté
de points largement à por-
tée de crosses, points qui
auraient permis aux gens
des Mélèzes de tutoyer la
barre.

Jean-François Berdat

A mi-parcours de la phase
qualificative - un peu plus
même puisque le match de ce
soir a déjà été disputé T, le
bilan intermédiaire du HCC
divise. Les plus sages se mon-

Apres deux tours, Riccardo Fuhrer et le HCC sont partagés entre satisfaction et regrets. photo Galley

trent très satisfaits des dix
points récoltés jusqu 'ici , les
plus gourmands arguent- de
quelques dérapages qui ont
sans doute coûté une victoire
ou l'autre. «Franchement, si
on m'avait demandé en début
de championnat de signer
pour dix points à mi-parcours,
je l'aurais fait sans hésiter»
assure pour sa part Riccardo
Fuhrer.

Le plus déconcertant , c'est
sans doute le manque de
constance qui a caractérisé les
gens des Mélèzes. «Avec nous,
c'est tout ou rien , mais le
milieu n'existe pas, reprend le
Bernois. Parfois , il ne nous a
manqué que peu de chose
pour pouvoir faire la différen-
ce. En d'autres circonstances,
nous avons été très loin du
compte comme dimanche face

à Ambri-Piotta. En fait, c'est la
première fois de la saison que
nous étions véritablement
sous pression. Or, nous nous
sommes écroulés comme un
château de cartes. »

Sans vouloir chercher de
quelconques excuses , force
est d'admettre que le HCC n'a
pas été gâté du point de vue du
calendrier, contraint par trois
fois de déplacer ses matches
face à Berne. Par ailleurs, les
arbitres ne se sont pas mon-
trés tendres envers une équipe
qu'ils ont souvent défavorisée,
les exemples les plus criards
étant sans douté les matches
face à Rapperswil - but saint-
gallois entaché d'un hors-jeu
monstrueux - Berne et Ambri-
Piotta - deuxième but inscrit à
chaque fois après une faute
flagrante non sanctionnée,

sans parler de celui marqué de
la main...

Cela étant, le HCC occupe
aujourd'hui dans la hiérarchie
une place qui correspond à ses
possibilités. « Nos limites sont
connues et je ne peux pas for-
muler le moindre reproche à
mes joueurs , poursuit le drui-
de des Mélèzes. Avant le
championnat , douze d'entre
eux n'avaient jamais patiné en
LNA. Cowie et Gaudreau par-
taient eux aussi dans l'incon-
nu. Et puis , avec le « pépin »
de Lambert et la blessure d'Al-
ston, nous sommes la seule
équi pe à avoir dû changer
deux étrangers. » ' Avec l'in-
quiétante inefficacité en supé-
riorité numérique , le seul
point qui fasse vraiment tache
dans le décor réside dans le
nombre de buts concédés jus-

qu 'ici. Avec 109 capitulations,
le HCC est en effet de très loin
l'équipe la plus perméable de
la catégorie. « C'est notre seul
grand -problème, convient le
Bernois. Tout le monde est
concerné car le jeu défensif
commence dès l'instant où
l'on perd le puck. »

Quand bien même il est pas-
sé à travers certains rendez-
vous, le HCC n'a toutefois pas
à rougir d'une situation qui
n'a rien de catastrophique.
« Nous avons abordé tous nos
matches la tête haute, se félici-
te Riccardo Fuhrer. Sur l'en-
semble, je suis satisfait et je
suis persuadé que nous pou-
vons espérer un avenir
meilleur. »

Gageons que cet avenir
rimera avec satisfactions...

JFB

A l'affiche
LNA
Ce soir
20.00 Davos - Zurich

FR Gottéron - Lugano
Kloten - Ambri-Piotta
Zoug - Rapperswil

CLASSEMENT
l.Zoug 17 13 0 4 76-46 26
Z.Berne 18 13 0 5 79- 48 26
3.Kloten 17 10 1 6 62- 44 21
4.Davos 17 9 0 8 64- 68 18
5.FR Gottéron 15 8 1 6 69- 47 17
6.Zurich 18 8 1 9 62-68 17
7.Lugano 18 6 2 10 58- 68 14
S.Rapperswil 17 6 1 10 56- 68 13
9.Ambri-Piotta 18 6 0 12 59- 73 12
lO.La Chx-de-Fds 19 5 0 14 54-109 10

LNB
Ce soir
20.00 Bienne - Grasshopper

Coire - Herisau
I GE Servette - Martigny

Langnau - Lausanne
Olten - Lucerne
Thurgovie - Aj oie

CLASSEMENTS
Groupe ouest
l.Langnau 17 10 3 4 8048 23
2.Lausanne 17 10 3 4 77-67 23
3.Bienne 17 7 4 6 70-64 18
4.Martignv 17 7 3 7 64-70 17
5.GE Servette 17 5 1 11 61-82 11
G.Ajoie 17 2 0 15 41-90 4

Groupe est
l.Grasshoppcr 17 13 0 4 90-16 26
2.Thurgovie 17 12 2 3 76-35 26
3.Herisau 17 10 0 7 68-51 20
4.Coire 17 7 3 7 78-77 17
S.Lucerne 17 4 3 10 39-69 11
6.01ten 17 3 2 12 45-90 8

Football
Forfait
de Henchoz

Le défenseur international ,
suisse du SV Hambourg, Sté-
phane Henchoz, a déclaré for-
fait pour la rencontre aller des
huitièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA contre l'AS Monaco
ce mardi à Monaco. Le Broyard
souffre en effet d'une déchirure
partielle du ligament interne de
la cheville droite, depuis la ren-
contre de championnat de same-
di dernier. Sa participation à la
prochaine journée de Bundesli-
ga contre Cologne, samedi, est
encore incertaine. Henchoz qui
s'était rendu dès dimanche à
Fribourg en Brisgau à la cli-
nique du professeur Armin
Klûmper pour y établir un pre-
mier diagnostic y séjournera jus-
qu'à vendredi. Ce forfait est un
coup dur pour l'entraîneur Félix
Magath qui comptait sur l'ex-
Xamaxien pour neutraliser le
buteur brésilien de l'AS Mona-
co, Sonny Anderson. . _

p 19

Spectacle Cuche et
Barbezat prêts à sévir

Le cadeau de Noël de
Cuche et Barbezat est bientôt
prêt à être déballé. Pour la
quatrième année consécuti-
ve, les deux rigolos vont
prendre d'assaut le Casino-
Théâtre du Locle du 21
décembre au 26 janvier pro-
chain, avec un spectacle qui ,
cette année, accueille pas
moins de sept comédiens,
dont Pierre Miserez et Tex,
déjà présents en 1995. Au
programme, pas de one-man
shows, mais un spectacle
communion de music-hall.

p 26
L'heure tourne et Cuche
(en haut) et Barbezat ont
encore du pain sur la
planche. photo Galley

Aménagement Tout
sur la moquette

La moquette est l'un des élé-
ments qui contribuent au
confort d'un intérieur. Ses
propriétés d'isolation et ses
qualités antidérapantes sont
reconnues, mais on lui colle
souvent une réputation de
ramasse-poussière. A tort ,
pour autant qu 'on ne néglige
pas le passage de l'aspirateur.
Les moquettes s'entretiennent
d'ailleurs facilement et gar-
dent tout leur lustre si le net-
toyage est régulier et appro-
prié à chaque type de fibres:
laine vierge, coco, sisal , ou
synthétiques. Quant à la pose,
elle peut être libre ou collée en
surface, mais le choix n'est
cependant pas ouvert à tous
les genres de moquettes.

p 23 La moquette a plus d'un tour dans ses fibres.
photo sp

photo key

Pour la première fois de sa
carrière, Martina Hingis (16
ans) est rentrée dans le Top 5 de
la WTA. La jeune Suissesse
devance désormais l'Allemande
Anke Huber. Il y a six semaines
seulement, Martina Hingis
avait accédé dans le Top 10. En
réalité Hingis est sixième, si
l'on tient compte du fait que
Monica Seles et Steffi Graf se
partagent la première place. La
Tchèque Jana Novotna (3), vic-
torieuse du tournoi de Philadel-
phie, progresse d'une place, au
détriment de l'Espagnole
Conchita Martinez. /si

Tennis
Martina Hingis
toujours
plus haut



Natation
Tous
en finales !

Toutes les équipes neuchâ-
teloises engagées dans les éli-
minatoires du championnat
suisse par équipes participe-
ront à une finale, dans trois
semaines à Uster. L'équipe fé-
minine du Club de natation La
Chaux-de-Fonds participera à
la final e A, les trois autres à la
finale B.

Du côté masculin, les six
qualifiés pour la finale A sont
tJster (16 571 points), Genève
Natation (16 315), Langenthal
(15 579), Vevey Natation (15
567), Bâle (14 917) et Limmat
ZH (14 632). Le Red Fish
Neuchâtel pointe à la huitième
place .(13 962), le CNCF à la
douzième et dernière qualifi-
cative (13 470). Tous deux
prendront part à la finale B.

Chez les dames, le CNCF a
terminé au quatrième rang
(14 748), derrière Uster (15
928), Genève Natation (15
727) et Lausanne Natation (15
393), mais devant Kriens (14
703) et Spiez (14 601). Le po-
dium n'est pas loin des¦ Chaux-de-Fonnières. Onzième
avec 14 067 points, le RFN fé-
minin participera à la finale
B.

Signalons pour conclure
que c'est la première fois de
l'histoire du CNCF que ses
deux équipes prendront part à
une finale en même temps, et
que ces résultats sont encore
officieux , la Fédération suisse
de natation attendant la fin de
la semaine pour publier les ré-
sultats définitifs après vérifi-
cations. Mais on peut sans
autre affirmer qu 'il n'y aura
pas de gros bouleversement...
/ réd.

Cyclisme Raté
pour Edmonds

A Bordeaux, le Belge Nico
Edmonds (33 ans) a échoué
contre le record du monde de
l'heure, détenu par Chris
Boardman (56,625 km). Il
n'en a pas moins avalé 52,301
kilomètres! / si

Hockey sur glace
Des blessés

Oliver Hoffmann (Rappers-
wil-Jona) et Joël Aeschlimann
(Genève-Servette) seront ab-
sents des patinoires pour deux
à trois semaines. Le premier
souffre de contusions au dos,
le second d'une fracture d'une
clavicule. / si

Badminton Ce soir
à Lausanne

Le second tour de LNA dé-
bute ce soir à 20 h pour le BC
La Chaux-de-Fonds. Diana Ko-
leva et ses joueurs seront à
l'œuvre à Lausanne, face à
une équipe d'Uni qui n'a pas
encore gagné le moindre
match cette saison. / jp r

Patinage Surya
Bonaly incertaine

La participation de Surya
Bonaly au Trophée NHK (5-8
décembre à Osaka) est incer-
taine. Victime d'une rupture
d'un tendon d'Achille en mai
dernier, la quintuple cham-
pionne d'Europe a certes pa-
tiné en gala avant-hier à Paris,
à l'issue du Trophée Lalique,
mais elle semble loin encore
de sa meilleure forme. / si

Football Succès
de Sheffield

Hier soir, dans le cadre du
championnat d'Angleterre,
Sheffield a battu Nottingham
Forest par 2-0. / si

Juniors Al: La Chaux-dc-Fonds - Fleu-
rier 2-7. Tramelan - Neuchâtel YS 5-5.
Meyrin-Villars 8-6. Fbrward Morges -
Martigny 1̂ 4. Star I -ius aniic - La
Chaux-de-Fonds 6-7. Neuchâtel YS -
Meyrin 9-2. Fleurier - Tramelan 4A.
Fleurier - Forward-Morge 6-3.
Classement 1. La Chaux-de-Fonds 8-
12. 2. Fleurier 7-10. 3. Neuchâtel YS
8-10. 4.Villars 7-9. 5. Star Lausanne 8-
8. 6. Tramelan 7-7. 7. Meyrin 6-6. 8.
Martigny 7-3. 9. Forward Morges 8-0.
Juniors A2: Anniviers - Franches-Mon-
tagnes 5-8. Sion - Moutier 3-4. Bulle-La
Gruyère - Renens 2-3.
Classement 1. Moutier 3-6. 2. Vallée
de Joux 3-5. 3. Franches-Montagnes 4-
5. 4. Val d'Illiez 34. 5. Bulle-La
Gruyère 4-3. 6. Renens 5-2. 7. Sion 2-
1. 8. Anniviers 2-0.
Novices Al. Groupe 1: Ajoie - Là
Chaux-de-Fonds 12-3. Neuchâtel YS -
GE Servette 5-8. Star I.ausanne - Fri-
bourg 0-9.
Classement 1. Fribourg 6-12. 2. GE
Servette 6-8. 3. Ajoie 6-8. 4. Neuchâtel
YS 6-4. 5. Star Lausanne 6-2. 6. La
Chaux-de-Fonds 6-2.
Novices A2. Groupe 1: Franches-Mon-
tagnes - Le Locle 9-1. Neuchâtel YS II -
Tramelan 2-12.
Classement 1.Tramelan 6-12. 2. Mou-
tier 5-8. 3. Franches-Montagnes 6-8.4.
Saint-lmier 5-4. 5. Neuchâtel YS II 6-2.
6. Le Locle 6-0.
Novices A2. Groupe 2: Meyrin - Fri-
bourg HCP 6-0. GE-Jonction - Yver-
don/Flcurier 6-4. Vallorbe - I 'uis.innc
HC U 16-1.
Classement 1. Yverdon/Fleurier 8-13
2. Meyrin 7-12. 3. Vallorbe 7-11. 4

GEJonction 7-8. 5. Prilly 6-4. 6. Fri-
bourg HCP 8-2. 7. Lausanne HC II 7-0.
Minis Al. Groupe 1: Star Lausanne-
Fribourg 3-9. La Chaux-de-Fonds -
Franches-Montagnes 14-1. Fribourg -
Neuchâtel YS 6-2. Ajoie - Star Lau-
sanne 7-2.
Classement 1. Fribourg 7-12. 2. Ajoie
6-11. 3. La Chaux-de-Fonds 6-8. 4.
Neuchâtel YS 6-5. 5. Star Lausanne 7-
2. 6. Franches Montagnes 6-0.
Minis A2. Groupe 1: Moutier - Saint-
lmier 7-2. Fleurier - Les Ponts-de-Mar-
tel 6-5. Tramelan - Yverdon 5-4.
Classement 1. Tramelan 6-11. 2. Fleu-
rier 6-7. 3. Saint-lmier 6-5. 4. Yverdon
5-4. 5. Les Ponts-de-Martel 64. 6.
Moutier 5-3.
Moskitos Al. Groupe 1: GE- Servette -
Neuchâtel YS 9-3. Meyrin - Ajoie 5-7.
Star-Lausanne - La Chaux-de-Fonds 3-
5.
Classement 1. La Chaux-de-Fonds 6-
12. 2. GE-Servette 6-10. 3. Ajoie 6-8.
4. Star Lausanne 64. 5. Meyrin 6-2. 6.
Neuchâtel YS 6-0.
Moskitos A2. Groupe 1 : Neuchâtel YS
II - Fleurier 8-2. La Chaux-de-Fonds II -
Tramelan 1-6. Saint-lmier - Fleurier
10-1. Franches-Montagnes - Neuchâtel
YS II 1-3.
Classement 1. Saint-lmier 6-11. 2. Tra-
melan 6-9. 3. Neuchâtel YS II 6-7. 4.
I.a Chaux-de-Fonds H 6-5. 5. Les
Franches-Montagnes 5-2. 6. Heurier
5-0.
Moskitos B. Groupe 1: Franches-Mon-
tagnes II - Delémont 1-11. Neuchâtel
YS 111 - Moutier 3-15. Saint-lmier U - La
Chaux-de-Fonds III 0-3. Tramelan II ¦
Ajoie II 1-6. / réd.

NHL Les Canadiens
de Montréal sont au plus bas
Unique club francophone
de la National hockey
league (NHL), les Cana-
diens de Montréal traver-
sent une passe difficile. Les
«Habs» ne décollent pas au
classement et les coulisses
fort agitées font le délice de
la presse montréalaise.

La crise a éclaté au terme
d'un voyage de treize jours où,
au cours de six matches contre
les équipes de l'Association
Ouest, les Canadiens de Mont-
réal n'ont ramené que trois pe-
tits points. Au cours de l'en-
traînement avant l'ultime
match de la tournée contre Co-
lorado Avalanche, une vive al-
tercation a opposé l'entraî-
neur-chef Mario Tremblay à
l'attaquant Donald Brashear,
tout cela sous l'oeil d'un ca-
méraman. Les images ont fait
le tour de tout le continent

nord-américain. Elles mon-
trent Tremblay expulsant son
joueur de l'entraînement
après que ce dernier l'ait traité
de vedette.

Le retour au Centre Molson,
la nouvelle patinoire de Mont-
réal, n'a pas rassuré les sup-
porters. Après Une faible pres-
tation contre Edmonton avec
une victoire à la clé, les coéqui-
piers de Vincent Damphousse
ont pris une leçon devant les
Florida Panthers (3-5). Les Ca-
nadiens ont quitté la glace sous
les sifflets du public. Les ex-
ploits offensifs du Finlandais
Saku Koivu et des Canadiens
Martin Rucinsky, Vincent
Damphousse et Mark Recchi
ne suffisent plus pour conten-
ter les 20 000 spectateurs.

Le public ne pardonne pas
non plus le départ de plu-
sieurs idoles. A commencer
par celui du légendaire gar-

dien Patrick Roy qui , après
s'être opposé publiquement à
la direction du club, est parti à
Colorado Avalanche, en
échange du gardien Jocelyn
Thibaut et des attaquants Ru-
cinsky et Kovalenko. La direc-
tion du club prenait encore
une décision impopulaire voici
quelques jours en échangeant
avec St-Louis Pierre Turgeon
contre Shayne Corson, un
joueur dont le comportement
en dehors de la glace n'est pas
toujours exemplaire.

Le succès obtenu samedi
contre Vancouver, qui jouait
avec le fameux Brashear,
échangé quatre jours après
son altercation avec l'entraî-
neur Mario Tremblay, a été ac-
cueilli avec soulagement. Mais
pour l'instant, les Canadiens
de Montréal sont loin d'être
assurés de disputer les play-
off. / si

Tennis Le tournoi de tous
les superlatifs à Hanovre
Des aujourd hui a Hanovre,
les huit meilleurs joueurs de
tennis du monde vont
mettre un terme à leur sai-
son lors d'un Masters qui
sera celui de tous les super-
latifs, sportifs et financiers.
Les acteurs: les Américains
Pete Sampras, Michael
Chang et André Agassi, le
Russe Evgueni Kafelnikov,
le Croate Goran Ivanisevic,
l'Autrichien Thomas Mus-
ter, l'Allemand Boris Becker
et le Néerlandais Richard
Krajicek.

Malgré les fatigues de fin
d'année, il y va pour Sampras
de son actuelle suprématie et
d'une troisième consécration,
après 1991 et 1994. Le dernier
roi de FUS Open a été de tous
les Masters depuis 1990, si-
gnant 18 victoires pour 8 dé-
faites.

Déjà vainqueur à deux re-
prises (1992 et 1995), quatre
fois finaliste , Becker paraît le
plus à même de contester à
l'Américain le rang de maître
de l'épreuve. Devant un public
acquis à sa cause, il devra
sans doute puiser dans ses ré-
serves pour faire taire ses dou-

Pete Sampras est a la recherche de sa troisième consé-
cration, photo a-Keystone

leurs au poignet. Les deux
hommes devront auparavant
s'extirper, sur la surface en
greenset et au meilleur des
trois sets (cinq en finale), de
deux groupes dont les deux
meilleurs accéderont aux
demi-finales.

L'enjeu? Pas moins de 3,3
millions de dollars , dont...
1,44 pour le seul gagnant s'il
ne connaît la défaite dans le
tournoi. Un record pour l'ATP.
L'organisation des joueurs pro-
fessionnels, il est vrai, peut es-
pérer de grasses recettes. La

salle No 2 de la foire-expo de
Hanovre se veut le plus grand
court couvert du monde. Cha-
cun de ses 15 600 spectateurs
devrait se délester de 300 à
1200 DM pour assister à la fi-
nale. Ce sont 7000 places de
plus que n'en offrait Franc-
fort.

L'argument a donc pesé
lourd dans la décision de dé-
ménager - à l'instigation du
très influent Ion Tiriac - de la
place financière des bords du
Main après six ans de bons et
loyaux services pour une cité
sur les rivages de la Leine qui
passait jusqu'alors pour un
«no man's land» tennistique.

Mais le Masters constitue
pour Hanovre une lumineuse
vitrine de l'exposition univer-
selle qui s'y tiendra du 1er
juin au 31 octobre 2000. Reste
à savoir ce qu'en diront les
principaux intéressés, les
joueurs.

Le tirage au sort
Groupe rouge: Sampras,

Kafelnikov, Becker, Agassi.
Groupe blanc: Chang, Ivani-

sevic, Muster, Krajicek.

A l'affiche
Ajourd'hui: Chang - Kraji-

cek, Becker - Kafelnikov, Ivani-
sevic - Muster. / si

Quelle paire!
Les Australiens Todd

Woodbridge et Mark Wood-
forde, têtes de série No 1, ont
confirmé qu'ils formaient
bien la meilleure équipe du
monde en remportant pour la
deuxième fois de leur car-
rière le Masters de double, à
Hartford. Déjà vainqueurs de
l'épreuve en 1992, Wood-
bridge et Woodforde ont tou-

tefois dû jouer quatre sets
pour venir à bout de l'équipe
composée du Canadien Sé-
bastien Lareau et de l'Améri-
cain Alex O'Brien. Battus
par les Nord-Américains ven-
dredi lors du dernier match
de poule, les Australiens se
sont cette fois imposés 6-4 5-
7 6-2 7-6 (7-3) en près de trois
heures de jeu. / si

3e ligue, groupe 9
Sonceboz - Delémont 0-6
Courrendlin - Court 3-4
Tramelan II - Moutier II 4-1
Corgémont - Courtételle 3-3
Reuchenette - Fr. Mont. II 3-4

Classement
1. Delémont 4 . 4  0 0 27^ 8
2. Courtételle 4 3 1 0  27-14 7
3. Fr. Mont. II 4 3 0 1 26-10 6
4. Corgémont 4 2 2 0 14-11 6
5. Court 4 2 1 1  12-7 5
6. Tramelan II 4 2 0 2 21-16 4
7. Courrendlin 4 1 0  3 14-21 2
8. Reuchenette 4 1 0  3 7-17 2
9. Moutier II 4 0 0 4 10-33 0
10. Sonceboz 4 0 0 4 6-31 0

Groupe 10
Les Brenets - Couvet 7-8
Star Chx-de-Fds II - Le Locle II 2-8
Bôsingen - Le Landeron 3-2
Uni NE II - St-Imier II 9-3

Classement
1. Bôsingen 3 3 0 0 20-11 6
2. Uni NE II 4 3 0 1 25-17 6
3. Couvet 4 3 0 1 25-25 6
4. St-Imier H 4 3 0 1 19-21 6
5. Le Locle II 3 2 0 1 22-8 4
6. Le Landeron 4 2 0 2 22-11 4
7. Les Brenets 3 0 0 3 17-24 0
8. Serrières-P. 3 0 0 3 5-25 0
9. Star Chx-Fds 114 0 0 4 15-28 0

4e ligue, groupe 9a
Fr. Mont. III - Court III 7-3
Courrend. II - Delémont-V. II 1-9
Orval - Crémines 1-5
Bassecourt - Courtételle II 8-3

Classement
1. Crémines 4 3 1 0  29-6 7
2. Bassecourt 3 3 0 0 22-2 6
3. Orval 3 1 1 1  10-11 3
4. Enfers-Monf. 3 1 1 1  7-16 3
5. Courtételle II 4 1 1 2 23-17 3
6. Fr. Mont. III 3 1 0  2 15-15 2
7. Court III 3 1 0  2 14-18 2
8. Delémont-V. 113 1 0 2 11-16 2
9. Courrendlin 114 1 0 3 12-32 2

Groupe 9b
Crémines II - Orval II 0-6
Corgémont II - Val-de-Ruz II 6-7
Cortébert - Les Breuleux 2-11
Reconvilier - Courtelary 2-3

Classement
1. Les Breuleux 3 3 0 0 31-9 6
2. Orval II 3 3 0 0 224 6
3. Courtelary 3 2 1 0  15-8 5
4. Reconvilier 3 2 0 1 18-9 4
5. Val-de-Ruz II 3 1 0  2 13-25 2
6. Crémines II 3 0 1 2  6-16 1
7. Corgémont II 3 0 0 3 13-26 0
8. Cortébert 3 0 0 3 6-27 0

Groupe 10a
Ins - La Brévine II 10-3
NE Y.S. II - PI. de Diesse 2-7
Marin - Pts-Martel II 4-6

Classement
1. Pts-Martel II 2 2 0 0 10-5 4
2. 1ns 3 2 0 1 21-7 4
3. Marin 3 1 1 1  22-23 3
4. PI. de Diesse 3 1 1 1  13-18 3
5. Val-de-Ruz 2 1 0  1 17-7 2
6. La Brévine II 2 1 0  1 9-13 2
7. NE Y.S. II 3 0 0 3 14-33 0

Placé dans une situation dif-
ficile, le CP Berne se doit de
gagner ce soir à Milan avec un
maximum de buts afin de
conserver une chance d'accé-
der aux quarts de finale de la
Ligue européenne.

Les joueurs de la Ville fédé-
rale se sont mis dans une si-
tuation difficile après avoir
concédé le match nul (4-4)
contre Cologne à domicile.
Toutefois, la victoire de Jokerit
aux dépens des Allemands

Une tâche difficile pour Gil Montandon. photo a-McFreddy

permet aux Bernois de conser-
ver toutes leurs chances de ter-
miner deuxièmes s'ils rempor-
tent leurs deux derniers
matches.

Mais, dans le meilleur des
cas, ils totaliseront huit
points , d'où l'importance de
posséder une bonne différence
de buts pour espérer terminer
dans les trois meilleurs
deuxièmes.

Contre Milan 24, les Bernois
partent largement favoris. Face
à des joueurs dont la principale
qualité est la robustesse phy-
sique, les Suisses possèdent les
moyens d'imposer leur jeu. Au
match aller, ils avaient gagné 8-
4 à l'Allmend. / si

A l'affiche
Ce soir
20.00 Milan 24 - Berne
Classement
U. Helsinki 5 5 0 0 25- 7 10
2.Berne 4 1 2  1 14-12 4
3.Cologne 5 1 2  2 13-10 4
4.Milan 4 0 0 4 9-32 0

Hockey sur glace Berne
le dos au mur



Football Vers des duels équilibrés
ce soir en Coupe de l'UEFA
Les huitièmes de finale de
la Coupe de l'UEFA donne-
ront lieu à des confronta-
tions très équilibrées. II ap-
paraît bien difficile de dé-
gager des favoris parmi
les seize équipes en lice.
Les matches aller prévus
aujourd'hui procureront
de précieuses indications.

Aucun club suisse n'a at-
teint ce stade de l'épreuve,
mais trois internationaux sont
directement concernés: Hen-
choz (SV Hambourg), Sforza
(Inter Milan) et Grassi (AS
Monaco). Au stade Louis II
(coup d'envoi à 18 h), le
match AS Monaco - SV Ham-
bourg ne sera pas le prétexte
d'un affrontement fratricide
entre les deux mercenaires

suisses. Marco Grassi , qui
souffre toujours des séquelles
de son eczéma au pied, n'a
pas été retenu dans le groupe
des 16 joueurs monégasques.
L'Ecossais Collins, suspendu ,
fait également défaut. Dans le
camp opposé, Stéphane Hen-
choz a été contraint au forfait.
Depuis le match de samedi en
championnat d'Allemagne,
l'ex-Xamaxien souffre d'une
déchirure partielle du liga-
ment interne de la cheville
droite.

Sforza pour Ince
Leader unique du cham-

pionnat d'Italie après la neu-
vième journée , l'Inter Milan a
le vent en poupe. Toutefois,
Roy Hodgson nourrit
quelque appréhension au mo-

ment de recevoir les Portu-
gais de Boavista. Le stoppeur
Paganin est malade, Ince est
suspendu , Djorkaeff a un ge-
nou endolori et Zamorano est
fiévreux. Ciri Sforza, qui
n'était pas parti titulaire sa-
medi contre la Fiorentina ,
prendra la place laissée va-
cante en raison de l'indispo-
nibilité de l'Anglais Ince à mi-
terrain.

Tombeur de Neuchâtel Xa-
max au tour précédent , Hel-
singborgs se mesure à Ander-
lecht, grand habitué des
coupes européennes. Mais
les Bruxellois n'exercent plus
leur domination d'antan sur
le plan national. Ils n'occu-
pent que le 6e rang du cham-
pionnat de Belgique. Face à
ses compatriotes de Helsing-

borgs , le meneur de jeu Zet-
terberg sera particulièrement
motivé. L'entraîneur " Bos-
kamp compte aussi beaucoup
sur son attaquant ghanéen
Preko. Le second représen-
tant belge, le FC Bruges, est
lui le leader du championnat.
Les Flamands accueillent
Schalke 04. La formation al-
lemande redoute un forfait de
son buteur hollandais Youri
Mulder, blessé en champion-
nat contre Fortuna Dûssel-
dorf , mais elle mise sur
l'amour propre de son inter-
national belge Wilmots, par-
ticulièrement motivé.

Les Danois Broendby
avaient très largement éli-
miné le FC Aarau au premier
tour. Ils sont toujours en
course mais, cette fois , l'ad-

versaire est de taille. Le SC
Karlsruhe est l'équipe de
coupé par excellence. A Co-
penhague, les hommes de
l'entraîneur Schafer s'apprê-
tent à livrer une bataille dé-
fensive. Samedi, ils ont dé-
montré leur valeur à l'exté-
rieur en tenant Borussia
Dortmund en échec (1-1) au
Westfalenstadion.

La venue de Ginola en Lor-
raine suscite un réel engoue-
ment. Le banni du onze «tri-
colore» débarque avec ses
partenaires de Newcastle.
Malgré le forfait du buteur
Shearer convalescent, les An-
glais ont les moyens de s'im-
poser à Metz. La défense mes-
sine est affaiblie par les for-
faits de Gaillot , blessé, et de
Pierre, suspendu. / si

Stéphane Henchoz, blessé,
ne jouera pas ce soir.

photo a-Galley

A l'affiche
Aujourd'hui
16.00 FC Bruges - Schalke 04
18.00 AS Monaco - SV Hambourg
20.00 Helsingborgs - Anderlecht
20.45 Inter Milan - Boavista Porto
21.00 Metz - Newcastle United
21.00 Brondby - Karlsruhe
21.30 Valence - Besiktas Istanbul
21.45 Tenerife - Feyenoord

Juniors A, groupe 1
Béroche-G. - Hauterive 1-2
Cortaillod - Chx-de-Fds 3-1
Colombier - Superga 2-2

Classement
1. Colombier 10 5 3 2 24-19 18
2. Cortaillod 10 4 4 2 23-20 16
3. Hauterive 10 3 5 2 20-18 14
4. Superga 10 4 2 4 40-34 14
5. Chx-de-Fds 10 4 2 4 29-33 14
6. Béroche-G. 10 1 2 7 22-34 5

Groupe 2
Boudry - Deportivo 2-1
Le Locle - Corcelles 4-4

Classement
1. NE Xamax 8 7 0 1 29-6 21
2. Deportivo 9 6 1 2  39-10 19
3. Boudry 9 6 0 3 35-18 18
4. Corcelles 9 3 1 5  33-33 10
5. Le Locle 10 2 1 7 2043 7
6. Floria 9 1 1 7  8-54 4

Juniors C, groupe 1
Hauterive - Le Parc 5-0
Auvernier - Gen.s/Coffrane 2-3
Corcelles - Le Locle 4-1

Classement
1. Hauterive 10 9 1 0 66- 4 28
2. Auvernier 10 7 1 2 41-19 22
3. Gen.s/Coffrane 10 7 0 3 40-31 21
4. Le Locle 10 2 0 8 1447 6
5. Le Parc 10 1 2 7 10-29 5
6. Corcelles 10 1 2 7 546 5

Groupe 2
Les Bois - Le Landeron 4-7

Classement
1. Le Landeron 10 7 0 3 53-32 21
2. Cortaillod 9 5 1 3  40-30 16
3. NE Xamax 9 3 4 2 36-19 13¦ 4. Chx-de-Fonds 9 4 1 4  30-37 13
5. La Sagne 9 3 1 5  4345 10
6. Les Bois 10 2 1 7 19-58 7

Une erreur s'est glissée
dans le classement de
deuxième ligue publié dans
notre édition d'hier. Une mau-
vaise manipulation a enlevé
trois points au FC Boudry,
points faussement attribués
aux Ponts-de-Martel. Voici le
classement rectifié:

1. Serrières II 12 9 2 1 35-12 29
2. Audax Friûl 13 7 3 3 27-14 24
3. Bôle 13 7 2 4 22-16 23
4. St-Imier 13 5 6 2 27-21 21
5. Cortaillod 13 5 5 3 18-24 20
6. Marin 12 4 7 1 18-13 19
7. Deportivo 12 5 3 4 21-19 18
8. Corcelles 13 3 4 6 14-21 13
9. Le Locle 13 3 3 7 20-23 12

10. St-Blaise 13 2 5 6 15-28 11
11. Pts-de-Martel 12 2 3 7 12-24 9
12. Boudry 13 2 1 10 20-35 7

* 6, 7, V ? 6, 8, 10, D
* 7, 10 4 7, 8, A

Boudry Trois
points de plus

Course d'orientation Les
Neuchâtelois ont fait fort
Les coureurs d'orientation
neuchâtelois peuvent être
satisfaits de leur saison
1996, qui s'est terminée il y
a dix jours. En particulier le
membre du CO Chenau
Alain Berger (Neuchâtel),
faisant partie du cadre na-
tional A, qui a terminé à un
magnifique cinquième rang
final lors de la Coupe du
monde, derrière quatre
Scandinaves, en montrant
que l'écart avec les nations
nordiques s'amenuise de
plus en plus...

Effectivement, si on ajoute
encore sa deuxième place lors
du championnat de Suisse indi-
viduel , Berger a bien été ré-
compensé de ses entraîne-
ments à l'étranger, notamment
durant la saison hivernale.
Lors des épreuves de la Coupe
du monde disputées en Suisse
au mois d'août, il a fait partie
de l'équipe de relais victo-
rieuse (avec Dominik Humbel
et Thomas Biihrer) et est monté
sur la troisième marche du po-
dium lors de l'épreuve courte
distance. Enfin , il a terminé au
cinquième rang lors de la der-
nière course disputée dans le
Vercors, en France. Gageons
qu'il remettra ça l'année pro-
chaine au cours de laquelle le
sud de la Norvège accueillera
les meilleurs orienteurs mon-
diaux au mois d'août à l'occa-
sion des Championnats du
monde.

II faut également relever les
titres de champions de Suisse

de relais et par équipes glanés
par le trio Christian Aebersold
(Davos), Jérôme Attinger
(Chaumont) et Luc Béguin
(Dombresson), tous trois
membres du CO Chenau.
Après avoir obtenu le titre en
relais en juin à Remetschwil en
devançant l'équipe de l'OLG
Cordoba , ils ont assez facile-
ment remporté le titre par
équipes à Peseux au début du
mois. Ils ont été imités de la
plus belle manière par Annick
Juan (Chézard), Janine Lauen-
stein (Cormondrèche) et Véro-
nique Renaud (Baden), toutes
trois du CO Chenau, qui ont
également remporté le titre de
championnes de Suisse de re-
lais. Malheureusement, elles
n'ont pas pu rééditer leur per-
formance à Peseux en Finissant
septièmes. En plus de ces su-
perbes victoires, ces six cou-
reurs ont également obtenu de
bons résultats sur le plan indi-
viduel tout au long de l'année,
que ce soit lors de champion-
nats de Suisse et courses natio-
nales ou de courses régionales.

Ces performances des cou-
reurs élites neuchâtelois ont
constitué un très bon stimulant
pour tous les jeunes du canton.
En effet , de nombreuses vic-
toires et places d'honneur sont
venues récompenser les Bap-
tiste Rollier (Valangin) en
hommes 14 ans, Tanja Triissel
(Chambrelien) en dames 16
ans ou Marc Lauenstein (Cor-
mondrèche) en hommes 16 ans
(tous trois du CO Chenau),
sans oublier tous les autres,

démontrant ainsi qu'avec de la
motivation et un peu d'entraî-
nement, les résultats viennent
d'eux-mêmes!

Du côté des organisations,
l'Association neuchâteloise de
course d'orientation (ANCO)
peut s'enorgueillir d'avoir mis
sur pied le championnat de
Suisse par équipes au début du
mois à Peseux. Plus de 1200
coureurs ont ainsi participé à
la dernière course importante
de la saison. Le CO Chenau et
le CO Calirou ont par ailleurs
organisé le 9e week-end du
Jura neuchâtelois au mois de
mai dernier, dans la région des
Verrières. De nombreux cou-
reurs ont donc pu profiter des
forêts du canton cette année.

La saison prochaine s'an-
nonce déjà bien remplie avec
les différents championnats na-
tionaux, courses nationales et
régionales et les championnats
du monde pour les élites. Mal-
heureusement, ce ne sont plus
que trois Neuchâtelois qui font
partie du cadre national après
l'éviction de Jérôme Attinger
du cadre B. Il s'agit d'Alain
Berger dans le cadre A, Véro-
nique Renaud dans le cadre B
et Annick Juan dans le cadre
junior. Espérons que de nou-
veaux noms pourront s'ajouter
à cette liste à la fin de la saison
prochaine.

Autant dire que la saison 97
s'annonce d'ores et déjà pas-
sionnante. Elle sera porteuse,
on l'espère, de nouvelles vic-
toires neuchâteloises.

SBL

Le thermomètre de
la troisième ligue
Bizarre, bizarre. Le match Azzurri - Bevaix (0-1) a été ar-
rêté à... une demi-heure de la fin du match, l'arbitre ne se
jugeant plus capable de diriger la rencontre après l'expul-
sion du gardien d'Azzurri. L'ANF a été chargée de l'affaire,
Azzurri ayant déposé protêt. C'est le fait principal de cette
dernière journée officielle de l'année.

é 

Béroche-Gorgier: l'équipe d'Eric Gonthier a remporté le
match au sommet du groupe 1 sur la pelouse d'Hauterive
la (2-1). «Ce résultat reflète à mon avis la physionomie du

match, explique «Gongon». Hauterive la a ouvert le score, mais
nous avons réussi à égaliser deux minutes après. J'ai beaucoup
apprécié la réaction de mes joueurs à cette occasion. Cela étant,
nous n'avons gagné qu 'une bataille, même si elle était impor-
tante.»

Le Landeron: le leader du groupe 2 (34 points en treize
matches, comme Béroche-Gorgier) a obtenu une difficile victoire
3-2 sur la pelouse synthétique de Superga . «Nous n'avons pas
l'habitude de jouer sur une telle surface, précise l'entraîneur
Jacques Wenger. Mais nous avons fait ce qu'il fallait, même si la
rencontre a été tendue jusqu'au bout.»

.̂  ̂ La Sagne: le club du Haut reste dans le sillage du Lande-
_mr~ ron. «Nous avons réalisé un parcours qui correspond à

nos ambitions, lance Laurent Huguenin. Contre Les Bois
(réd: victoire 3-1), mes gars ont bien joué. Je suis satisfait de
notre jouerie et du football présenté, en tous les cas.»

Centre portugais: un bilan plutôt flatteur (quatrième) pour
l'équipe qui joue à Coffrane. «Nous qui visions le maintien, nous
ne pouvons qu'être satisfaits, se réjouit Antonio Casegas. Là,
nous sommes tranquilles pour la suite du championnat.»

f 

Azzurri: une défaite 0-1 contre Bevaix... qui n'en est pas une.
«Tout s'est précipité après le but de Bevaix, marqué sur un
hors-jeu flagrant, explique Salvatore Natoli. Notre gardien

s'est énervé, l'arbitre l'a expulsé... et a décidé d'arrêter le match
alors qu'il restait une demtbeure de jeu . Non que j' en veuille au
directeur de jeu: notre gardien méritait l'expulsion. Mais arrêter
le match après une heure... Nous avons déposé protêt.»

Hauterive la: «Nous n'étions pas au complet, et il faut l'être
pour réussir à battre Béroche-Gorgier, note Fabrice Sourget. Nous
avons eu peur de notre adversaire, comme si nous étions impres-
sionnés. C'est dommage: nous avions réalisé un bon premier
tour, mais nous avons baissé pied sur la fin.»

RTY

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix de Castres
(trot-attelé,
réunion I,
6e course,
2700 m,
1 6 h )

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU.-

^eateucui *tt
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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

1 Emara-Queen 2700

2 Elodie-du-Pont 2700

3 Edilie-de-Feugères 2700

4 Emeraude-de-Paris 2700

5 Evita 2700

6 Emeraude-de-Jiel 2700

7 Escapade 2700

8 Esmeraldine 2725

9 En-Flamme 2725

10 Espana 2725

11 Ebonita-Royale 2725

12 Elite-d'Auvillier 2725

13 Ethiate 2725

14 Ephata 2725

15 Enigme-de-Chenu 2725

16 Elche-d'Espagno 2725

17 Emine 2725

18 Remma-de-la-Hobette 2725

19 Eviland 2725

20 Etoile-Luxor 2725

Jockey Entraîneur J Perf.
J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 36/1 7aDa7a

J.-Y. Rayon A. Rayon 19/ 1 7a3m4m

M. Rauline B. Rauline 15/1 5a4aDa

A. Laurent A. Laurent 24/1 7a1m5m

G. Lannoo A. Lannoo 7/1 1a2a5a

J.-L. Dersoir J.-L Dersoir 23/1 Qa6aDa

G. Vidal J. Fresnaye 14/1 DalaDa

J. Verbeeck C. Avenel 17/1 2a3aDa

J.-M. Monclin J.-M. Monclin 26/ 1 PaPa6m

P. Allaire R Allaire 52/1 OmSmDm

J. Van Eckhaute G. Guarnieri 16/1 Dada7a

L-M. David L-M. David 6/1 1a1a4a

J--P- Viel J.-P. Viel 17/ 1 1a6aDa

J* Lesne j . Lesne 18/ 1 2a2a2a
F. Pellerot F. Pellerot 15/1 7aDa3a
J.-P. Bizoux J.-R Bizoux 18/1 6a5a4a
B. Lefevre B. Lefevre 9/1 4a4aDa
P. Vercruysse P. Vercruysse 16/ 1 0a5a2a
P. Levesque R Levesque 6/1 0a2a6a

M- Lenoir M. Lenoir 7/1 7a0a2a

5 Notre jeu
Vient de devancer l'excellent «Etonne- 5*moi», ce qui est une sacrée référence à ce «q»
niveau. '?_

19 20*
II retrouve la grande piste où il sera 17
beaucoup plus à l'aise. 12

20 ?C'est un engagement que l'on prépare avec '
soin, car il ne se renouvellera pas de sitôt. °

17 11
Vient de réaliser une bonne performance, *Bases
elle n'a qu'à répéter pour figurer dans le 

Q0  ̂po\_ e.
12 A

Au vu de sa forme, c'est presque une base, H
car elle est en progression. *

7 Au 2/4
Trop fautif pour lui faire confiance , mais 5 - 1 7
lorsqu'il termine, c'est toujours dans les .
trois. Au tierce

8 pour 18 fr
C'est un mauvais engagement, mais avec 5 - 19 - X
ce diable de Verbeeck , on peut s'attendre à > • • • • • • • •tout .. Le gros lot
II part toujours très appuyé et doit pouvoir 2
figurer dans ce lot. 5

LES REMPLAÇANTS: } _\
18 1S

Après une rentrée où elle a figuré 12
longtemps, elle n'étonnerait pas en faisant 15l'arrivée. 17

16 '*
A bien figuré lors de sa dernière sortie et, 4



Zoom sur... David Zanfrino ,
du Red Fish à La Chaux-de-Fonds
Il a toujours nage pour le
Red Fish de Neuchâtel,
mais il vient de passer le
tunnel de La Vue-des-Alpes
pour désormais défendre
les couleurs du Club de na-
tation La Chaux-de-Fonds
(CNCF), où il bénéficiera
d'un encadrement idéal
pour préparer les longues
distances, sa discipline de
prédilection. Le Neuchâte-
lois David Zanfrino va
même partir six mois à
Saint-Pétersbourg, pour
tenter de se qualifier pour
les championnats d'Europe
1997, à Seville.

Renaud Tschoumy
- David Zanfrino , quelles

sont les raisons de votre pas-
sage du Red Fish au CNCF?

- Mettons que je ne m'en-
tendais plus trop bien avec
l'entraîneur du Red Fish,
Anne Vanwornhoudt. Et puis,
à La Chaux-de-Fonds, on me
traite à égalité avec les nageurs
de bassin, moi qui me destine
aux longues distances.

- Pointant, ce week-end,
vous avez nagé en bassin lors
des éliminatoires des cham-
pionnats suisses par équipes...

- C'est vrai. Mais mes parti-
cipations aux longues dis-
tances ne m'ont j amais empê-
ché de participer aux compéti-

tions de bassin. C'est
d'ailleurs par elles que j 'ai
commencé, à l'image de tous
les nageurs.

- Comment êtes-vous arrivé
à la natation?

- Comme beaucoup de
monde, j 'ai commencé par
l'école de natation à 7 ans.
J'avais de l'asthme, et mon
médecin m'avait conseillé ce
sport. Mais j 'avoue qu'au dé-
but , cela ne me plaisait pas du
tout. J'y allais surtout pour
voir les copains. Et je n'ai eu
des résultats qu 'à partir de 14-
15 ans.

- Et les longues distances?
- Ce n'est qu 'à 18 ans que

j 'ai participé à ma première
épreuve. J'ai d'abord suivi un
stage spécial à Bellinzone,
avant de m'inscrire aux cham-
pionnats suisses de la spécia-
lité, où j 'ai pris la huitième
place. J'ai recommencé l'an-
née suivante, avec une qua-
trième place et une sélection
en équipe nationale à la clé.
Alors j 'ai continué à m'entraî-
ner pour cette discipline. Elle
me plaît bien. J'ai la morpho-
logie qu 'il faut pour avoir des
résultats, avec le rien de
graisse nécessaire sur les cô-
tés pour tenir le coup quand la
température de l'eau d'un lac
est froide.

- Quel est votre rythme
d'entraînement?

David Zanfrino s'apprête à partir six mois à Saint-Pétersbourg, de manière à mettre tous
les atouts de longue distance de son côté. photo Galley

- Depuis que je nage pour le
CNCF, j e monte quatre fois
par semaine à La Chaux-de-
Fonds. Sinon, je m'entraîne
quotidiennement de mon côté
à Neuchâtel sur le coup de
midi. Et je fais de la muscula-
tion.

- Quels sont vos objectifs à
long terme?

- J aimerais bien réussir à
me qualifier pour les cham-
pionnats d'Europe de Seville
l'année prochaine. C'est pour
cette raison que je partirai à
Saint-Pétersbourg à la mi-j an-
vier. J'avais gardé des contacts
avec une entraîneur russe de
natation synchronisée qui
était venue à Neuchâtel, et
dont le mari dirige un centre

polysportif à Saint-Péters-
bourg. Pendant six mois, je
pourrai donc me concentrer
exclusivement sur la pratique
de mon sport , puisque je ferai
partie du groupe longues dis-
tances. L'argent en moins,
j 'aurai un véritable rythme de
professionnel.

- Cela représente un sacré
défi...

- C'est sûr. Je pars un peu
dans l'inconnu. Mais j 'ai dé-
cidé de me fixer cet objecti f et
on verra bien si je parviendrai
à mon but ou non. RTY

Fiche
signalétique
Nom: Zanfrino.
Prénom: David.
Date de naissance: 2 juillet
1973.
Domicile: Neuchâtel.
Club: Club de natation La
Chaux-de-Fonds.
Taille: 189 cm.
Poids: 75 kg.
Profession: électronicien.
Loisirs: les sorties entre
amis, le cinéma et., dormir!
Palmarès: deux fois vice-
champion suisse du 4 x 200
m libre; champion romand
et quatre fois vice-champion
romand du 400 m quatre
nages; trois fois troisième
des championnats romands
du 1500 m libre; deux fois
quatrième sur 15 km et 5
km des championnats suis-
ses de longues distances;
vainqueur du marathon in-
ternational de Zurich 1996
(26 km); meilleurs temps:
2'20" sur 200 m libre,
4'22" sur 400 m libre,
17'25" sur 1500 m libre.

Judo Surprise
à Auvernier
Organisé par le JS Auvernier
sous l'égide de l'association
neuchâteloise, le champion-
nat cantonal par équipes
1996 a dégagé son lot de
surprises. Champion en titre
depuis trois ans, le club local
n'a pu prendre que le 6e
rang. La victoire est revenue
à Hauterive.

Dans la phase éliminatoire,
un favori tombait déjà: le JKC
La Chaux-de-Fonds. En quart
de finale , Peseux éliminait logi-
quement Boudry, Hauterive
battait Cortaillod II alors que
Cortaillod I rencontrait l'équi-
pe d'Auvemier. Cette dernière
rencontre attira tous les re-
gards et Cortaillod prit aisé-
ment le dessus. Lors de la pou-
le finale , chaque point comptait
et les combats furent acharnés.
Face à Peseux, le JC Hauterive
s'imposait sur le score de 10 à
6 (avec un compte de 45 points
valeurs). Cortaillod , face à Pe-
seux, n'entama pas la partie de
la même manière. Lors du der-
nier combat, les deux équipes
partaient encore à égalité et
c'est Ozcan Mehmet (Cor-
taillod), qui décrochait la vic-
toire pour son équipe (10-6) en
s'imposant par waza-ari.

La finale opposant Cortaillod
à Hauterive déclencha les pas-

sions. En -27 kg, L. Lapraz
s'imposa pour Cortaillod par
ippon. D. Phillot rétablit la pa-
rité en s'imposant par ippon
également. L. Pirelli fit balan-
cer la victoire dans le camp
d'Hauterive en -33 kg. J. Mu-
noz remit Cortaillod sur les
rails par ippon. En -40 kg, P.
Jacksic (Cortaillod) dut recou-
rir à l'intervention du samari-
tain suite à des saignements.
Le trio arbitral décida même de
stopper le combat, s'appuyant
sur un point de règlement peu
connu du public. Hauterive me-
nait par 6 à 4. A. Nebel réagit et
rétablit la parité entre les deux
équipes. Les deux derniers
combats n'ont pas départagé
les équipes et cette finale
s'acheva sur une égalité par-
faite de points victoires et de
points valeurs. La commission
technique décida de prendre en
compte les points valeurs de la
demi-finale. A ce jeu mathéma-
tique, Hauterive sortit gagnant,
en ayant marqué huit points de
plus que Peseux!

Le classement: 1. Hauterive.
2.Cortaillod. 3. Peseux. 4. Bou-
dry. 5. Cortaillod IL 6. Auver-
nier. 7. Auvernier IL 8. Le
Locle. 9. Le Landeron. 10. La
Chaux-de-Fonds. 11. La Chaux-
de-Fonds II. 12. Le Landeron IL
13. Val-de-Ruz. LDA

«Désolé...»

Le 21 septembre dernier,
Claudio Micheli avait été le pre-
mier à tromper Jean-Luc
Schnegg en LNA. Samedi der-
nier, le Zurichois a une fois en-
core fait quelques misères au
portier du HCC. Après 45 mi-
nutes et 57 secondes, il a inscrit
le quatrième but de son équipe
qui était aussi le centième
concédé par le HCC dans ce
championnat. « C'était le cen-
tième? J'en suis désolé... » s'est
borné à commenter l'attaquant
du ZSC.

Et de prendre d ores et déjà
rendez-vous pour le deux cen-
tième...

Quel changement!
Depuis que Larry Huras a re-

pris en main les destinées du
club, les joueurs d'Ambri-Piotta
ont repris goût à la vie. Il est vrai
que le Canadien a gommé cer-
taines «contraintes» que le
Russe Alexander Jakushev avait
imposées. John Fritsche se fait
le porte-parole des Léventins:
«Ce qui a changé avec Huras?
Désormais, nous sommes à
nouveau autorisés à boire de la
bière dans le vestiaire et dans le
car...»

A n'en pas douter, la boisson
au houblon a dû couler à flots
entre Les Mélèzes et La Valas-
cia.

L'étonnement de Guyaz
Dimanche aux Mélèzes , Noël

Guyaz a inscrit son premier but
de la saison, avec la complicité
d'un arbitre qui ne s'est pas fait
que des amis suite à cette ac-
tion. Au sortir de la douche,
l'auteur du septième but d'Am-
bri-Piotta en rigolait encore.
« Bien sûr que je l'ai marqué de
la main et qu 'il n'était pas va-
lable. Mais bon , ce n'est pas
mon problème, mais celui de
l'arbitre. » En la circonstance,
M. Stalder n'a fait que confir-
mer les difficultés que connaît
le corps arbitral depuis le début
de la saison.

Décidément, on ne s'en sor-
tira jamais...

Un spectateur attentif
Le Xamaxien Adrian Kunz a

suivi d' un oeil attentif une ren-
contre dont il ne gardera toute-

fois pas un souvenir impéris-
sable. « Les Tessinois étaient in-
contestablement meilleurs au-
jourd 'hui , soulignait-il. Si
j 'aime le hockey? Bien sûr... Je
me suis du reste entraîné
quelques fois sous les ordres de
Simon Schenk à Thoune. Mais
il faut bien admettre que je suis
un peu trop petit pour ce
sport. » Le Bernois revenait en-
suite sur son match de la veille à
Saint-Gall: « Deux buts, c'est
bien mais j 'aurais pu en mar-
quer beaucoup plus... » Et d'as-
surer les avoir gardé au chaud
pour dimanche prochain.

Voilà Grasshopper prévenu.

Le HCC et la politique
Les joueurs du HCC ne crai-

gnent pas de se mouiller. Un
tract était ainsi distribué di-
manche à l'entrée des Mélèzes,
qui portait la griffe de quinze
d'entre eux et qui recomman-
dait de rejeter la nouvelle loi sur
la travail les 30 novembre et 1er
décembre prochains.

Quant à savoir s'ils seront
plus efficaces en politique que
sur la glace... JFB

Brigger pour Gress
Jean-Paul Brigger Figurait au

bas de la feuille de match distri-
buée aux journalistes samedi à
l'Espenmoos , cela au titre...
d'entraîneur de Neuchâtel Xa-
max! Y avait-il eu révolution se-
crète en fin de semaine chez les
Neuchâtelois? Que non. Tout en
s'excusant de cette erreur, Vik-
tor, le chef de presse du FC
Saint-Gall, a expliqué que la
faute était imputable à l'ordina-
teur qui avait conservé ce nom
en mémoire depuis le match
précédent, St-Gall - Lucerne.
Quelques minutes plus tard ,
par leur manière de jouer, les
Xamaxiens ont prouvé qu'ils
étaient bel et bien encore entraî-
nés par Gress!

Otero le samaritain
Image touchante à la 56e mi-

nute du match Colombier - La
Chaux-de-Fonds de dimanche:
après une violente collision (ac-
cidentelle) avec Otero, Manai
reste les genoux à terre et se te-
nant une oreille en grimaçant.
En bon samaritain, le Chaux-de-
Fonnier s'en vient consoler le

malheureux Colombin, laissant
le jeu se poursuivre à l'autre
bout du terrain. On vous l'a dit ,
c'était un bon derby. FPA

«Je le sentais»
Yves Forney s'est donc fait

l'auteur d'une hallucinante re-
prise de volée des vingt-cinq
mètres - du gauche qui plus est
-, exploit qui a permis à Noi-
raigue d'égaliser à trois minutes
de la fin de son match contre
Bûmpliz. Forney était évidem-
ment le plus heureux des
hommes. «Après la malchance
dont j 'ai été l'objet ces derniers
temps, ça fait du bien de mar-
quer un but pareil , expliquait-il.
Et j 'ai senti que ce ballon irait
au fond du but dès que j 'aurai
frappé.»

Le gardien bernois Hansueli
Von Gunten a dû se contenter
de suivre le ballon des yeux
avant de mettre un genou à
terre. En signe d'admiration
pour le geste de Forney..?

Joli bénéfice
Le tournoi populaire de ten-

nis et de badminton en faveur de
Terre des hommes, qui s'est dé-
roulé récemment, a connu un
joli succès. 63 participants se
sont investis du côté du CIS de
Marin , soit 37 en badminton,
quatorze en tennis et douze
dans les deux tournois, ce qui a
permis de réunir un bénéfice de
2350 francs. Encore merci.

Au boulot!
Valia Racine a beau être mut-

liple championne de Suisse, elle
n'en aide pas moins son club.
C'est ainsi que dimanche, à la
piscine des Arêtes, elle a mis la
main à la pâte pour enlever les
lignes, malgré une certaine fa-
tigue: «C'est vrai , je suis un peu
fatiguée, commentait-elle. Je
vais maintenant préparer la fi-
nale des championnats suisses
par équipes, puis les champion-
nats suisses d'hiver (réd.: qui
auront lieu à Genève les 6, 7 et
8 mars 1997), où mon objectif
sera de battre enfin le record de
Suisse du 200 m brasse, et ainsi
obtenir ma qualification pour
les championnats d'Europe de
Seville.» Au boulot , encore une
fois!

RTY

Lavender vexé

Scène cocasse lors de la se-
conde période du match La
Chaux-de-Fonds - Epalinges. Dé-
sireux que l'on essuie une tache
de sueur sur le parquet , Randy
Lavender a instamment prié son
coéquipier de s'en charger. Jean
Phildius ne trouvant rien de
plus malin que d'utiliser l'un
des T-shirts de l'Américain dans
cette - basse - besogne, Randy
Lavender s'est un brin vexé, ar-
rachant des mains du numéro
10 chaux-de-fonnier l'objet du li-
tige.

Résultat des courses: c'est
Philippe Chanel qui s'est chargé
de passer la panosse...

Drôle d'arbitrage
MM. Contant et Fatton, ar-

bitres de la rencontre de LNB fé-
minine entre le BBCC et Vedeg-
gio, ont appliqué deux types de
règlement samedi. En première
période , les deux compères
n'ont rien laissé passer, sifflant
seize fautes contre chaque
équipe. Instamment prié par les
entraîneurs de se montrer un
peu plus compréhensif à la mi-
temps, le duo arbitral s'est mé-
tamorphosé en duo papi-gâteau ,
pardonnant tout au presque.

Résultat des courses, seules
huit fautes, dont six chaux-de-
fonnières furent sifflées lors du
second vingt. FAZ

Randy Lavender n'a pas
aimé qu'on utilise l'un de
ses T-shirts comme «pa-
nosse». photo Galley

Sport-Toto
0 x 13 jackpot Fr. 104.499,30
13 x 12 Fr. 3215,40
199x11 Fr. 157,50
1536 x 10 Fr. 41,80
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
220 000.-

Toto-X
0 x 6 jackpot Fr. 619.667,15
82 x 5 Fr. 348,80
2923 x 4 Fr. 9,80
27 224 x 3 Fr. 3,30
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
660 000.-

Loterie suisse a numéros
2 x 6  Fr. 565.055,30
2 x 5 + cpl Fr. 207.321,80
188x5 Fr. 6.011,20
9192 x 4 Fr. 50.-
168 662 x 3 Fr. 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 1
million de francs.

Joker
1 x 6  Fr. 861.636,10
1 x 5  Fr. 10.000.-
51 x 4 Fr. 1.000.-
551 x 3 Fr. 100.-
5474 x 2 Fr. 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
400 000.-



Télévision Jean Cavadrni
préfère la lecture au petit écran
Cultivé, raffiné, sensible
et drôle. A 60 ans, ce lion
rugissant qu 'est Jean
Cavadini — il est
d' ailleurs né sous le
signe du Lion — n'a rien
d'un roi de la jungle fai-
néant, dévorant son anti-
lope sanguinolente pen-
dant que Madame lionne
se fatigue au turbin. Ses
journées comptent le
plus souvent 12 heures
de travail et , lorsqu'il
rentre chez lui , à
Neuchâtel, aux environs
de 21 heures, c'est pour
se plonger dans ses
livres, devant une bonne
tisane. Mais, le conseiller
aux Etats libéral sait que
l'an prochain, la télévi-
sion partagera, elle aus-
si, son infusion du soir.
Pour la bonne raison que
le nouveau président de
la RTSR , c'est lui. Jean
Cavadini, un accro du
petit écran? Sûrement
pas, mais plutôt un 

^^zappeur fou. ^¦f- Y
Interview. ^Ê~Wï*L

Si Jean m
Cavadini recon- sJA
naît qu 'il a 1Y
découvert la télé- w_ :' .-> .
vision très tôt, ce iH 7V
n'était pas à la A\

maison , mais chez des
copains, et le sport, tout parti-
culièrement le football , occu-
pait la première place. «-Mes
parents préféraient ni inciter à
la lecture, considérant la télé-
vision comme une ennemie de
la cellule familiale». A tel
point que, pour ces mêmes
raisons, Jean Cavadini ne se
souvient pas avoir acheté de
télé avant que ses propres
enfants ne la réclament ,
c 'était en 1966. «A ce
moment-là, je  m'y suis mis
aussi, privilégiant les informa-
tions, le sport bien sûr et
quelques émissions littéraires
que j e  captais difficilement sur
les chaînes françaises.»

- Aujo urd'hui , comment
regardez-vous la télévision?

- Je la regarde peu , entre
deux et trois heures par
semaine, et le zapping étant
presque une hygiène mentale,
passer d'une chaîne à l'autre
ne m'a jamais paru insultant.
Oui , je suis un zappeur. Le

dimanche, en fin de jour-
née , est pour moi le

moment télévision:
fct, ça commence par
Sa le football italien à
W 18h20, qui me fait
Y une agréable transi-
F tion avec le Service

des sports de la TSR,
qui me permet de cra-

cher sur le Téléjournal ,
pour passer ensuite

«¦̂  aux informa-
tions des
chaînes fran-
çaises , le
plus souvent
France 2 ,
qui est plus

I n e r v e u s e
L d a n s
I l' informa-

tion , plus
I concentrée
B et p lus

diversi-
mwÊma. f i é e ;
¦k i e

trouve le langage de l'informa-
tion sur TF1 un peu pesant.

- Votre avis sur l'informa-
tion à la TSR?

- Je trouve qu'elle a réussi
à trouver un style. Massimo
Lorenzi est... de bonne quali-
té.

- Et la fraîchement débar-
quée Romaine Jean?

- Elle se fait! Vous savez,
j 'ai pratiqué Mme Jean quand
elle était correspondante à
Berne... Mais je suis heureux
de cette alternance Lorenzi-
Jean , car il est important de
ne pas d'identifier à un pré-
sentateur dans l'information.
C' en est fini d' un Léon
Zitrone, qui a occupé de façon
impériale l'antenne durant 15
ans, monopolisant la forme et
le dialogue. Ce qu 'on attend
d'un média aujourd'hui , ce
n'est pas ce que l'on doit pen-
ser à travers un personnage;
c'est pourquoi le présentateur
qui ne dissocie pas l'informa-
tion dans son fait du commen-
taire est, à mon sens, un mau-
vais journaliste.

- Comment définissez-
vous le métier de journalis-
te?

- Vous voulez vraiment que
j 'aie des embêtements avec la
moitié de la Suisse? (rires) Le
journaliste est évidemment
l'être essentiel puisqu 'il est le
traducteur de tous les médias;
il est donc important qu 'il
soit , primo , formé, deuzio ,
honnête, et tertio, capable de
renouvellement.  Quant à
l'objectivité, ça fait 40 ans que
je n'y crois plus une seconde.

- A vos yeux , y en a-t-il
beaucoup qui répondent à
ces trois critères?

- La proportion est à peu
près la même que celle que
l'on trouve dans les rangs des
politiciens ou des officiers de
carrière! Toutefois , je crois
encore à l'honnêteté; c'est
dire que j 'ai encore de belles
années devant moi...

- Toutes chaînes confon-
dues, quel est le j ourna-

±__^m̂ ^mmm&. l i s t e
*¦(_ ¦ _ \m__̂ ^  ̂a u q u e l

vous vouez
la plus gran-
de admira-
tion?

- Il va sou-
rire , parce

que nous
n ' a v o n s
jamais été
d ' a c c o r d ,
mais je pense
qu'un homme
c o m m e
C l a u d e

| T o r r a c i n t a
j est un grand

j o u r n a l i s t e
de télévision.

Voilà un bonhomme qui n 'a
jamais considéré le téléspecta-
teur comme un minus, ce qui
est une tentation trop fré quen-
te; ensuite de ça , c'est un
homme qui s'est constam-
ment préparé à ce qu 'il faisait;
aujourd 'hui , ça devient une
qualité exceptionnelle.

- Vous connaissez l'hom-
me Guillaume Chenevière
depuis vingt ans, donc très
bien, mais que pensez-vous

de lui d. ans sa fonction de
directeui : de la TSR?

- Il a de très belles quali-
tés, car liil a su conserver la
fraîcheur du comédien qu'il a
été; il es t un grand bonhom-
me de téf é.

- Jean i Cavadini ne regar-
de que'  peu la télévision,
est-ce qu te le nouveau prési-
dent dei la RTSR que vous
êtes aujc >urd'hui s'attachera
à la rega eder plus dès le 1er

j anvier prochain , date de
votre entrée officielle en
fonction?

- (Avec un regard de petit
enfant auquel on a fait une
remontrance) Oui , Madame.
Mais je ne sais pas encore
quand je trouverai le temps...
On passera de trois heures
par semaine à six heures!

Propos recueillis
par Corinne Tschanz

Jean qui rit, Jean qui... lit
Cultivé , Jean Cavadini?

Oh, que oui! Et ça s'entend.
C'est vrai qu 'il adore repla-
cer dans les discours et les
discussions quelques petites
phrases repiquées ici ou là.
Mais, du haut de sa culture,
est-il vraiment hautain , com-
me certains lui en font le
reproche? «Non, mais il est
vrai que f  ai une forme a" iro-
nie qui peut pa rf ois retenir
certaines pe rsonnes; je sais
qu 'on me reproche parfois
d'avoir le mép ris un peu rapi-
de, je me soigne... mais ce
n'est pas remboursé par les
caisses-maladie!». Jean
Cavadini a-t-il des remords ,
par exemp le celui d' avoir
prononcé un jour devant le
Grand Conseil neuchâtelois
cette phrase: «Je ne vous
prends pas po ur des imbé-
ciles, pas tous... »?

(Il s'esclaffe , il ne s'en sou-
vient pas) «Cest vrai qu,ily  a
chez moi f  amour du mot et le
p laisir de la répartie , mais
qui est un p laisir convivial. Il
est vrai que j ,ai pu avoir des
mots un peu blessants, mais
comme je l'ai dit quand j 'ai
quitté le Grand Conseil, j e  me
repens, mais pas tellement!».

- Vous n 'aimez pas les
imbéciles, mais quelle est
votre définition de l'imbéci-
le?

- C' est le faible , comme
l'indique le sens latin du ter-
me, celui qui n 'a pas la force
de conduire  un raisonne-
ment, celui qui intellectuelle-
ment nous fatigue.

- Vous êtes passé maître
dans l'art de la persuasion,
comment faites-vous?

- Primo, lorsque vous
vous engagez en ______
p ol i t i que , c'est _é__A_
pour faire passer &k
un message, Jgj
pour tenter de
convaincre
une partie A
de la
popula -  m*
tion à Mm

s'engager da ns ce qui vous
paraît bon; À leuzio , si vous
n'avez pas , d; ans ce parcours
politi que , 1 a volonté de
convaincre, il ;vous faut chan-
ger de méti .er , et si vous
l'avez, il vous ; faut éviter d'en
abuser.

- Etes-vot is conscient de
l'avoir?

- J'aimera is...
- Modeste !
- Mais no n , je doute plus

que vous cr< jyez. Ce qui me
donne parfoi is la force d'être
ironi que , ¦¦ c 'est la force
d' avoir réfl échi... Avec un
tout petit pe' u de vanité. Mais
il est vrai ; que j 'aime bien
convaincre.

- Votre passion pour la
lecture von is vient de votre
éducation . Vous êtes un
véritable o gre dévoreur de
boqqums.

- Bien s ûr, les livres ont
été ma vie, je suis un malade.
Je lis toujo mrs entre deux et
trois boui quins en même
temps. En< ;e moment, je suis
sur Gilles <] Perrault et les ser-
vices seor rets français au
XVIIIe siè cie, je termine le
Françoise < 3iroud sur Cosima
Wagner e :t suis encore en
train de r ne farcir , mais à
cuillères à mocca, la biogra-
phie de Pr oust; il y en a 600
pages, j 'en ai pour deux ans!

- La mu isique occupe aus-
si une grande

_m__ \MÊ_ \ \m____ p lace dans

Bach et ne va pas très au-delà
de Ravel et des Russes ,
Honegger compris.

- Ne jouiez-vous d'ailleurs
pas du piano étant enfant?

- Mais oui, et je sévis enco-
re , le soir. C'est pour cela
que j 'ai toujours trouvé des
appartements sans difficulté;
je jou e si fort et si faux que
les gens partent... (rires)
Trêve de plaisanterie, la
musique, c'est fondamental ,
c'est capital, c'est le langage
autre qui vous permet tout.

- Appréciez-vous les bons
petits plats?

- J' aime bien manger ,
bien sûr , mais j 'aime bien
cuisiner aussi. Ce soir, je vais
préparer des darnes de sau-
mon au citron et j 'ai atteint
les sommets de mon art dans
le lapin à la moutarde!

- Outre le football, la lec-
ture et la musique , avez-
vous un dada?

- Les cravates! J' en ai
300. Mon dada, c'est d'aller
en Italie l'été , dans le
Chianti, et de regarder les
cravates en vitrine , d' en
acheter , avec toutefois les
limites financières que
recommande mon état de
moyens parlementaires
(rires), c'est-à-dire entre 20
et 30 francs pour une crava-
te. Les p lus chères?
J'attends qu'on me les offre!

- Vous avez 60 ans , de
nouvelles fonctions qui vous
attendent en janvier. Avez-
vous toujours la rage et la
motivation?

- Oui , autant qu 'avant;
l'envie d'action est la même,
mais ses formes d'expresion

sont différentes. Il y a
li des bêtises que ne ne
li dis plus, mais j 'en ai

i n v e n t é e s
_f _A. d'autres...

isvgjjta* Sans blaaague...
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Clin d'œil La petite dame
qui peint la mode

Un Schiaparelli tout en
aquarelle. photo sp

Comme nombre de jeunes
de son temps , la Locloise
Jacqueline Vuille voulait
passer un an en Suisse alé-
manique, afin d'y apprendre
une deuxième langue. La
cité rhénane l' a pourtant
séduite bien au-delà de son
objectif premier , à tel point
qu 'aujourd 'hui elle y coule
une retraite paisible, tout en
couleurs et en peinture.

En effet, gprès s'être ini-
tiée durant quelques années
aux différentes techniques
picturales, elle s'est lancée
dans la réalisation d'oeuvres
marquantes de l'évolution
du costume fémin in .
Depuis, crinolines, manches

gigot et tailles de guêpe bien
serrées dans leurs corsets
lacés n 'ont plus de secret
pour elle. Ses modèles — des
têtes couronnées d'Europe
représentatives des modes
depuis le XVe siècle, ce qui
lui offre l'opportunité de se
plonger dans l'histoire, ou
Schiaparelli , Dior , Scherrer,
Chanel — , Jacqueline Vuille
les a cherchés dans les
musées, auprès des anti-
quaires , dans les b ib l io-
thèques et , pour l'époque
contemporaine , auprès des
grands couturiers.

Sa collection de costumes
ou la mode f émin ine  au
cours de l 'h i s to i re,  des

aquarelles , se compose
d'une centaine de reproduc-
tions.  Depuis quel que
temps , sans doute un peu
lasse d'explorer ce thème,
cette retrai tée créative a
chang é de reg istre. Elle
s 'adonne désormais à la
peinture de paysages, ainsi
qu 'à la réalisation de petites
sculptures en stéatite, une
matière première tendre et
relativement aisée à tra-
vailler. En outre, la peinture
sur porcelaine ravit sa famil-
le et ses amis. Pour
Jacqueline Vuille, une nou-
velle vie a commencé à
l'heure de la retraite.

SOG

So ins La nuit
poi :te beauté

Guerlai in. Issima Success
Night. photo sp

Avec : sa nouvelle émulsion
destinéi j  à stimuler, durant
le somi neil , la production
d'élastii te et les fibres de col-

lagène, grâce à un processus
antirigidification des fibres
qui ont tendance à s'aggluti-
ner et à creuser des sillons
indésirables ternissant
l'éclat du visage, Guerlain
veut mettre les rides en
échec et contrôler les
outrages du temps.

En élégant habit bleu , cet
agent conservateur longue-
ment et positivement testé
avant sa commercialisation,
une combinaison de prin-
cipes actifs restructurante et
hydratante, s'appelle Issima
Success Ni ght.  De j o u r ,
Aquasérum ou Odélys pren-
nent le relais , pour garantir
le confort de l'épiderme.

SOG



Régla des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds , Tél. 032/911 24 10

U Locle, Tél. 032/931 14 42

Migrai Auto Service La Chaux-de-Fonds,
Rue du Locle 64, 039/26 59 26

dès 9.11.: 032/926 59 26
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Migrol Auto Service La Chaux-de-Fonds,
Rue du Locle 64, 039/26 59 26

dès 9.11.: 032/926 59 26
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Le mot mystère
Définition: concerne la poitrine , un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 14
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A Abris Cousu Loup Satin
Aïeul D Dérangé Lutéal Saturant
Ancien Directe M Membre Sinapisé
Annuler E Eberlué N Nacre Sinécure
Arrêt Empire Nuance Sinueux

B Bateau Epuisant O Orné Sioux
Battre Erreur P Pensé Sobre

C Casette G Globe Pichet Solide
Chair H Herbe Pris Sombre
Chance Heurter R Raphia Soumise
Cirage Hissé Relire T Tâter
Classe L Lactée Remise Texte
Cuir Lierre Retirer Tige
Colle Lieu Rouble Truc
Comme Louer S Sacrifié

roc-pa 413
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Migrol Auto Service La Chaux-de-Fonds,
Rue du Locle 64, 039/26 59 26

dès 9.11.: 032/926 59 26
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Couple suisse, sans enfant, cherche pour
avril 1997, APPARTEMENT DE 3 À 4
PIÈCES. Loyer maximum: Fr. 600.-. Pos-
sibilité faire conciergerie et entretien jardin.
fl 032/853 43 51, le soir. 28-64867

VEND, FRANCE VOISINE: terrains,
maisons, appartements, fermes, chalets,
forêts. Renseignements: fl 077/31 72 33

132-796890

A louer, Le Locle: APPARTEMENT 3
PIÈCES, rez-de-chaussée. Grande ter-
rasse. Prix intéressant. fl 032/931 43 42

,132-797127

A louer, Le Locle: APPARTEMENT 3
PIÈCES, peinture refaite, spacieux, avec
parquet. Libre tout de suite ou à convenir.
fl 032/931 43 42 132.797131

A louer rue des Billodes au Locle:
GRANDS APPARTEMENTS 3 PIÈ-
CES. Loyer dès Fr. 335-, plus charges.
fl 032/913 26 55 132-797432

A louer rue des Primevères au Locle:
APPARTEMENTS 1% ET 3 PIÈCES,
ensoleillés et tranquilles. fl 032/931 8310,
Mme Bosset. 132-797455

A louer à La Sagne: APPARTEMENTS 2,
3 ET DUPLEX 5 PIÈCES RÉNOVÉS.
g 032/91 3 26 55 132-797453

APPARTEMENT À LOUER AU LO-
CLE, 3 pièces. Libre tout de suite. Loué
uniquement à personne solvable. Entière-
ment rafraîchi. fl 032/926 11 37, de 18 à
20 heures. 132-797532

A louer, Crêtets 102, APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES. Libre au 1er janvier
1997. g 032/913 26 55 132-797587

A louer Eclair 8-8a-8b: APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES, cuisines semi-
agencées, balcons. Libres au 1 er décembre
1996,1er janvier 1997 ou à convenir.
'Tr 032/913 26 55 132-797594

A louer, Arc-en-Ciel 7: APPARTE-
MENTS DE 5% PI ÈCES, rénovés et sub-
ventionnés. Libres tout de suite ou à conve-
nir. fi 032/913 26 55 132-797597

A louer, Le Locle: 2 PIÈCES. Fin décem-
bre 1996. Fr. 550.-, charges comprises.
fi 032/931 14 80. dès 19 heures.

132-797630

A louer, boulevard des Eplatures 1 -3:
LOCAUX COMMERCIAUX de 181 m2.
Libres tout de suite ou à convenir.
g 032/91 3 26 55 132-797542

A louer au Locle, rue des Cardamines: BEL
APPARTEMENT DE 4% PIÈCES.
Fr. 900.-. g 032/853 52 51 132-797709

A louer, Le Locle: PLUSIEURS
LOCAUX, différentes grandeurs, pour
stockage matériel, fi 032/931 28 22

132-797770

A louer 2 PIÈCES: WC, bains. Quartier
école de commerce. Fr. 500-, charges
comprises. Libre 1 er décembre 1996 ou à
convenir, g 032/968 72 74 132-797776

SAINT-IMIER: appartement de 3 pièces,
grandes chambres, cuisine habitable. Cave,
galetas. Immeuble avec conciergerie.
Loyer: Fr. 500.-, plus charges.
fi 032/954 20 64, heures de bureau.

14-792528

Portes-du-Soleil: à vendre en LEASING
superbes appartements neufs près des
pistes. Equipés, tout confort. Visite 7/7.
CC 022/736 86 22 18-357883

JOLI GRAND 2% PIÈCES: cuisine
agencée, mansardé. Fr. 660-, charges
comprises. Libre 1er janvier 1997 ou à
convenir, fi 032/913 69 03, dès 18 heures.

132-797862

Le Bémont/ 'NE- Ferme sur le Pont. A louer
tout de sui te APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES avec j , ardin. fi 021/964 63 21, entre
12 et 15 he ures. 22-451375

A louer T RÈS GRAND APPARTE-
MENT 6 I M ÈCES, WC, bains séparés,
réduit. Prix r riodéré. fl 032/963 14 58

132-797800

A louer. Le Locle: GRAND APPARTE-
MENT DE 5 PIÈCES, rue Girardet. Salle
de bains, toi lettes séparées, 140 m2. Libre
tout de suite . g 032/931 36 16 132-797820

Au Locle: à I ouer tout de suite 3 PIÈCES
MEUBLÉ, : 2 balcons. Fr. 600.-. Rensei-
gnements: fi 032/968 44 04,9 à 11 heures
et 14 à 16 he ?ures. 132-797830

A louer au L .ode: bel APPARTEMENT
DE 4 PIÈC 'ES, grand balcon, cuisine
agencée net ive. Loyer: Fr. 750-, plus
charges, fl 0: 32/931 16 16 132.797853

France, 110 k m frontière: FERME HABI-
TABLE, tout confort, 90 m2, grange, four à
pain. 4200 m2 terrain, bien situé.
Fr. 86000.-. \ '0 0033/384 44 24 96

132-797915

A louer, cent re ville, GRAND 4% PIÈ-
CES, cachet. Fr. 1110.-, charges com-
prises. Date à convenir. fl 032/913 16 27

132-797926

A louer dès le 1er janvier 1997: APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES au Locle. Tout
confort. Fr. 50l D-, charges comprises.
fl 032/724 45 i 45 132.79792a

A louer BEAU 3 PIÈCES, calme, balcon.
Potager. Fr. 75 0.-. fi 032/913 59 45

132-797930

nd'i '̂ -(3F5 m̂mmm\ â\\\\\ ^̂ ^̂ Ê.\
Enseignant dor me leçons privées, soutien
pédagogique ( 3n FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATI QUES. fl 032/931 17 85

132-797629

Jeune homme c :herche pour leçons privées
UN PROFESS EUR D'ANGLAIS.
fi 032/968 84 83 132-797838
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BOULANGER* -PÂTISSIER cherche tra-
vail pour fin de s emaine. fl 032/914 35 23

132-797561

DAME CHEF (CHE TRAVAIL dans
entreprise de polissage de boîtes.
é 032/968 96 t 53, après 16 heures.

132-797759

CUISINIER FRONTALIER, permis
valable, 30 ans , sachant travailler seul,
cherche emploi. fl 0033/381 51 19 84,
heures des repas ; 132-797787

MICROMËCAI MICIEIM cherche à faire
petits travaux d' horlogerie à domicile ou
autres. fl 032/9( 58 85 39 132-797985

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
vous préoccupe. I Parents Information vous
écoute, vous rensi 3igne. Lundi: 9 .à 11 heu-
res, 18 à 22 heure :s. Mardi et mercredi: 9 à
11 heures. Jeudi: 14 à 18 heures. Vendredi:
9 à 11 heures, fl 032/913 56 16 28-64355

Entreprise de la place cherche
CONTRATS Dl E NEIGE pour hiver
1996/1997. Camii ons et chargeuse à pneus
à disposition, fl 0 '32/853 46 94
Natel 077/37 37 i 59 132-797837

LA LECTURE E' T L'ÉCRITURE VOUS
POSENT DE G IROS PROBLÈMES?
Cours de base E in petits groupes pour
adultes de langue 1 française par ('ASSO-
CIATION LIRE ET ÉCRIRE, Françoise
Gogniat, fl 032/9 13 75 75 132-797340

NATACHA, 49 ANS, attachante, sen-
suelle, désire rencontrer un homme, 45-55
ans, libre, pour développer une relation sta-
ble. Contactez-moi au 032/725 57 55,
Unistart Neuchâtel. 28-64884

JEUNE HOMME, 20 ANS, cherche sa
future épouse dans la vingtaine, pour fon-
der son foyer. Ecrire sous chiffre V 132-
797869 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-797869

NETTOIE: appartements, cuisines,
usines, shampooing tapis, débarras.
fl 032/968 98 22 132-795059

NETTOIE APPARTEMENTS, VITRES,
ESCALIERS, etc. fl 079/413 58 27

132-797319

HORTICULTEUR PAYSAGISTE taille
vos arbres fruitiers, petits fruits, divers tra-
vaux. Donne cours de taille.
fl 032/931 88 53 132-797379

Couple cherche BABY-SITTER OU
FILLE AU PAIR pour garder deux gar-
çons, 5 et 6 ans, 25 heures par semaine.
fl 032/914 27 37 132-797701

DAME cherche Heures de ménage et de
repassage, fl 032/926 41 02, après
17 heures. 132-797750

Achète au meilleur prix DISQUES 45
TOURS ET 33 TOURS de Johnny Hally-
day. fl 032/724 00 87 28-65074

MEUBLES ANCIENS, très bon état:
secrétaire et vaisselier XIXe.
fl 032/968 80 45, à midi. 132.797744

BON REGAIN en balles rondes. '
fl 032/931 26 29 132-797753

TÉLÉVISEUR NOKIA, une année.
Fr. 2500.-. fl 032/963 14 58 132-797799

A vendre ORDINATEUR MACINTOSH
II, complet avec CD ROM. Fr. 800-
fl 032/931 41 30 132-797951

PNEUS ET JANTES D'OCCASION.
Garage et carrosserie des Montagnes.
fl 032/913 64 44 132-797950

A vendre à Saint-lmier: APPARTEMENT
4% PIÈCES PPE. Grand salon, cave,
galetas. Jardin. Fr. 225000.-
fl 032/941 49 80 6-139373

LANCIA PRISMA 4 x 4 , bordeaux métal-
lisé, décembre 1987, 105000 km, 4 roues
neige. Fr. 4800-, expertisée.
fl 079/240 68 18 ou 032/968 51 68

132-797S64

SUBARU JUSTY GLI AUTOMATI-
QUE, 5 portes, bleue, mai 1993, 37000
km, radiocassette, 4 roues neige.
Fr. 11 600.-. fl 079/240 68 18 ou
032/968 51 68 132-797865

OPEL MONTEREY T. DIESEL 4x4,
5 portes, gris métallisé, janvier 1993,
45000 km, climatisation, ABS, radiocas-
sette. Fr. 26800.-. fl 079/240 68 18 ou
032/968 51 68 132-797866

AUDI 80 2.6 V6 BREAK avec options,
juin 1995, 20000 km. fl 032/853 64 39.
dès 20 h 30. 132-797920

A vendre, cause décès: RENAULT
LAGUNA BREAK BUSINESS, 1995,
toutes options, 15500 km, première main.
Fr. 23900.-. fl 032/914 28 25 132-797940

1

HAUTE-SAVOIE. Location hebdoma-
daire pour skieurs, 4-8 lits. Aussi beau
CHALET, fl 021/312 23 43. Logement
City: 300 logements de vacances !

22-454587

A vendre CHIOTS BERGERS BELGES
TERVURENS, fauves, pure race. Disponi-
bles dès le 17 décembre, fl 032/931 41 28

132-797691

PERDU depuis le 11 novembre CHATTE
NOIRE ET BLANCHE du nom de Fri-
pouille. Si vous l'avez aperçue:
fl 032/968 91 38 ou 032/968 00 88, prof.

132-797984

¦ 
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Intérieur Coquette, la moquette!
Qui n'aspire pas à son
petit confort intérieur?
La moquette est l'un des
éléments d'aménage-
ment qui contribuent à
combler ce désir.
Proposée dans d'innom-
brables teintes et des-
sins, et dans plusieurs
structures et matériaux,
elle apporte dans
chaque pièce de la mai-
son le confort et l'élé-
gance. Quelles sont ses
propriétés , quels types
de fibres sont utilisées
pour les fabriquer ou
encore comment les
poser? Nous vous pré-
sentons la moquette
sous toutes ses coutures.

La variété et le caractère
vivant des moquettes permet
aujourd'hui d'harmoniser

sans problème vos papiers
peints , vos rideaux et vos
meubles aussi facilement
qu 'avec n 'importe quel autre
revêtement de sol.
• Les propriétés de la

moquette: hormis leurs, quali
tés esthéti ques , les revête-
ments de sols témoignent de
nombreuses propriétés remar-
quables. D'abord , ils absor
bent les bruits d'impact et
réduisent la transmission des
échos ambiants. Contrai-
rement au sol dur, sur lequel
la poussière est soulevée à
chaque courant d' air , ils
retiennent les armées de
minons jusqu 'au passage de
l' aspirateur. Par ailleurs , il
faut savoir qu 'une p ièce
recouverte de moquette n 'a
pas besoin d'être chauffée
autant que celles dont les sols
sont «nus», ce qui permet une

économie d'énergie qui se
répercute inévitablement sur
les frais de chauffage. Puis ,
grâce à leurs qualités antidé-
rapantes , les moquettes pré-
viennent aussi les chutes dues
aux glissades. Quant aux
enfants , ils apprécient tout
particulièrement de pouvoir
jouer sur leur surface , plus
douce et plus tempérée que
celle d'un carrelage ou encore
d'un parquet.
• Les types de fibres: la

fibre la plus utilisée pour la
fabrication des moquettes est
la laine vierge, qui a pour pro-
priété d'absorber jusqu 'à un
tiers de son poids propre
l 'humidité sous forme de
vapeur , et de la restituer en
cas de changement clima-
tique. Vous l'aurez donc com-
pris, les moquettes en laine
vierge exercent une influence
favorable sur le climat
ambiant. Et puis, la teneur en
humidité de la laine la rend
antistatique, antisalissante et
facile à l'entretien. Le coco et
le sisal sont également des
produits naturels , exerçant
eux aussi une influence positi-
ve sur le climat ambiant.

Les fibres synthéti ques ,
quant à elles , permettent de
produire des qualités résistant
à des sollicitations extrêmes,
résultant par exemple d'un va-
et-vient intense ou du déplace-
ment de sièges ou de meubles
à roulettes, très en vogue par
les temps qui courent. Tout
comme les fibres naturelles,
les fibres synthétiques sont
généralement antistatiques ,
antisalissantes et insenbûes à
l'humidité.
• Comment poser sa

moquette?: le mode de pose le
mieux approprié — pose libre
ou collée en surface — dépend

Bien qu'elles soient faciles à l'entretien, les moquettes doivent être passées
régulièrement à l'aspirateur. photo Galley

de différents facteurs. Pour
choisir la bonne moquette, en
lés ou en dalles , et afin de
déterminer le mode de pose
approprié, il est recommandé
de se faire conseiller par un
spécialiste.

L'avantage de la pose libre
d'une moquette, fixée simple-
ment le long des murs dé la
pièce au moyen de bandes
adhésives double face , fait
qu'elle peut être enlevée faci-
lement. C'est toujours bon à

prendre lorsqu 'on loue son
appartement, puisque le jour
où on le quitte , on peut
prendre sa moquette avec soi.
Mais attention: la pose en
libre ne convient pas à tous
les genres de moquettes; elle
est déconseillée lorsque le
revêtement est soumis à de
fortes sollicitations , comme
les séances de jeux des bam-
bins. Dans ces cas-là, la pose
collée est recommandée. De
même lorsqu'un chauffage au

sol est installé ou dans les cas
où les surfaces à recouvrir
font plus de 20 m2.

Et ne croyez pas que les
moquettes sont des nids à
germes et à bactéries. Si elles
sont bien entretenues , elles
sont aussi hygiéniques que
d'autres revêtements de sol;
plusieurs médecins et hygié-
nistes ont étudié la question et
sont clairs sur ce point.

, CTZ

Entretien et nettoyage
Si vous souhaitez que votre

moquette garde un bel aspect
et dure longtemps , il est
nécessaire de l' entretenir et
de la nettoyer régulièrement.
D'abord , il y a le passage de
l' asp irateur: n 'utilisez le
suceur plat-lisse qu 'excep-
tionnellement, par exemple
pour les moquettes à grosse
boucles en laine ou pour les
velours à longs poils. Si vous
faites une tache , ag issez
immédiatement et nettoyez
avec de l'eau tiède; si ça ne
suffit pas, optez pour un net-
toyant pour tapis ou un déta-
chant spécial. Evitez les pro-
duits à lessive, ils risquent
d'entraîner des taches encore
plus marquées.

Une fois par année, il est
conseillé de procéder à un
nettoyage intensif de votre
moquette. Le nettoyage à la
poudre sèche convient pour
tous les modes de pose et
est par ailleurs indiqué
pour une moquette dont le
collage n'est plus en parfait
état , et lorsque le revête-
ment ou le support sont
sensibles à l'humidité. Le
nettoyage par voie humide
- shampouinage ou injec-
tion-extraction - s'utilise en
cas de fortes salissures. Ces
méthodes supposent toute-
fois une pose intacte et
impliquent un séchage plus
long.

CTZ

Plantes sauvages Les cônes
parfumés de novembre

On le rencontre souvent
dans lés alpages. Les aiguilles
de ce petit conifère sont acé-
rées et le protègent très effica-
cement du bétail , qui ne s'y
frotte pas. Le genévrier est
l'un des rares conifères à pos-
séder des fruits comestibles.

Il aime les sols secs et la
lumière, c'est pourquoi on le
rencontre dans les pâturages
maigres. Cet arbuste à crois-
sance lente peut atteindre
cinq mètres de hauteur au
maximum. Très ramifié dès la
base du tronc, il forme un bos-
quet imp énétrable. Les
oiseaux aiment construire
leur nid dans les genévriers ,
ils sont ainsi pleinement pro-
tégés de leurs prédateurs, tant

par l'odeur de la plante, que
par ses aiguilles. Les chiens
de chasse seraient déroutés
par son odeur et le gibier
n 'hésiterait pas à se réfugier
sous les branches de cet arbre
salvateur.

Le genévrier porte unique-
ment des fleurs mâles ou
femelles. Ainsi, pour obtenir
des fruits , il est nécessaire
d' en avoir au moins deux ,
chacun de sexe différent. Les
fruits du genévrier sont des
fausses baies. En effet , ce
sont, botaniquement parlant,
des cônes tout comme les
pommes de pin , les pives...
Autre particularité des fruits
de cet arbuste, ils ne mûris-
sent pas en une belle saison,

Entourées de piquants, les baies du genévrier.
photo a

mais demandent deux ou
même trois ans pour arriver à
maturité. Un arbuste femelle
pourra donc porter simultané-
ment des fleurs , des fruits
verts et des fruits noir
bleuâtre, donc mûrs.

Les Gallois pensaient qu'il
était néfaste d' abattre un
genévrier. Ils croyaient même
que la personne passant outre
cette interdiction signait son
arrêt de mort! Sans doute cet-
te croyance provient-elle du
grand respect voué à cet
arbuste pour ses nombreuses
propriétés.

Le genévrier posséderait le
pouvoir de repousser les mau-
vais esprits et la maladie et
ses branches accrochées à la
porte des maisons éloigne-
raient les serpents par leur
odeur.

Pour chasser les épidémies
de peste et de choléra , on brû-
lait sur les places et dans les

rues des branches de gené-
vrier. Hi ppocrate sauva la
population d'Athènes ainsi et,
dans les hôpitaux de Paris, on
brûla de ces branches pen-
dant la terrible épidémie de
variole de 1870.

Son bois possède une odeur
particulière très agréable. On
le découpait en cubes pour
parfumer le linge et faire fuir
les mites des armoires. Le
bois de genévrier est dur et se
conserve plus d'un siècle sans
se corrompre . C'est pourquoi
Hannibal , général de
Carthage , l' exi gea pour la
construction de la charpente
du temp le de Diane
Ephésienne. Au Moyen Age,
les alchimistes utilisèrent ce
bois pour chauffer leurs alam-
bics. Ils allaient même jus qu'à
affirmer qu 'un charbon de
bois de genévrier allumé pou-
vait couver sous la cendre
plus d'un an!

Jan Boni

Utilisation
Les fruits sont utilisés en

médecine populaire. Ils sont
efficaces contre les calculs ,
la gravelle , l'hydrop isie et
l'inflammation de la vessie.
De plus , lorsqu'on en man-
ge, ils communiquent à l'uri-
ne une odeur de violette.
Une fois les troubles dispa-
rus, on prendra soin de ces-
ser de prendre des fruits de
genièvre,' car à long terme ils
irri teraient les voies uri-
naires. La consommation du
genièvre est aussi décon-
seillée aux femmes
enceintes. Le genièvre agit
favorablement sur l' app étit
et la digestion , raison pour
laquelle on recommande
spécialement d'incorporer
ses fruits dans les p lats
lourds qui risquent de provo-
quer des ballonnements.

Les fruits du genévrier
entrent dans la composition

de nombreuses liqueurs et
eaux-de-vie , dont la plus
célèbre est sans doute le Gin
ang lais. Son arôme dou-
ceâtre, nettement résineux,
accompagne fort bien de
nombreux plats. On ajoute
ses fruits dans le gibier , la
viande de mouton, les sauces
noires, les volailles rôties et
bien sûr la choucroute.
Même un dessert , le Chaï ,
peut être préparé à base de
cônes de genévrier.

La récolte des fruits du
genévrier se fait pendant le
mois de novembre. Pour
savourer ses fameux cônes,
il est nécessaire de s'armer
de patience et d'une bonne
paire de gants pour les
récolter sans trop souffrir
des piqûres provoquées par
les aiguilles de l'arbuste.

JBO

Sotheby's Lalique
aux enchères

Demain , Sotheby's Genève
met en vente la plus importan-
te collection de bijoux Art
nouveau créés par l' artiste-
joailler René Lalique jamais
proposée aux enchères. Le
génie de Lalique en tant que
créateur de bijoux s'épanouit
dans le contexte des dernières
années du XIXe siècle à Paris.
Les artistes et les dessinateurs
de cette époque rompent avec
les conventions et créent un
nouveau style qui sera appelé
Art nouveau. Lalique, qui en
est le virtuose le plus sophisti-

qué, allie une vision raffinée à
une imagination sans borne.
La nature et l'image de la fem-
me sont pour lui une source
d' insp iration inépuisable.
L'artiste transpose fleurs ,
insectes, oiseaux et créatures
en dés bijoux exquis. Il
intègre aussi à son travail
l'élégance du style japonais ,
très en vogue à cette époque.

DBO

• Genève, hôtel Beau Rivage,
demain à 18 h.

Les bougies et autres chan-
delles, c'est bien connu, ça crée
une ambiance sympathique,
surtout durant ces nuits noires
d'hiver, qui pointent de plus en
plus tôt. Attirés et sous le char-
me de leur petite flamme scin-
tillante, on en fait vite une gros-
se consommation. Afin qu'elles
durent plus longtemps, n 'hési-
tez pas à lès placer préalable-
ment durant une nuit dans
votre frigo. Vous pouvez aussi
disposer quelques grains de
gros sel au pied de la mèche.

Pour que vos bougies ne cou-
lent pas, faites-les tremper pen-
dant une nuit dans de l' eau
salée ou frottez-les avec un
savon humide. Si, par malheur,
une coulée salit votre nappe, ne
grattez surtout pas! Intercalez
un buvard ou un papier absor-
bant entre la tache et votre fer à
repasser (à chaleur douce) et
renouvelez cette opération jus-
qu 'à ce que la cire soit totale-
ment absorbée.

Si votre bougie est trop gros-
se et qu 'elle refuse d' entrer
dans le bougeoir , ne forcez pas,

Le temps des bougies.
photo Galley

au risque de la casser. Trempez
simplement l'extrémité dans de
l'eau très chaude et, sans tar-
der , fixez-la dans le bougeoir;
elle tiendra alors sans peine.

Savez-vous par ailleurs que
la bougie a pour vertu de dissi-
per la fumée? Ainsi, n 'hésitez
[>as à en faire flamber plusieurs
ors de repas enfumés.

CTZ

Eurêka
Vive les bougies !
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Votre journal s'est refait une jeunesse.
L'appréciez-vous? Etes-vous déçus?
Vous pouvez le dire en appelant
le 157 1240 une ligne téléphonique
ouverte pour vous 24 heures sur 24
(86 centimes la minute).
Votre opinion nous intéresse!
Sélection 7500

Fonctionnement de votre ligne directe avec L'Impartial:
composez le 157 1240 et suivez les instructions qui
vous seront données par Infoline (votre sélection: 7500).
Nous enregistrons votre appel, puis nous le consultons.
C'est très simple. Essayez.
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] S Dans le quartier
|= nord-est de la ville,

Appartement
i de 5 pièces
s en duplex
o, Cuisine agencée, deux
c salles de bains, cheminée
m de salon, coin a manger.

Pour tous renseignements, s'adressera:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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132-797609 ~
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d'économie.
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EVASION HARMONIE' ¦ ¦ ¦ mmW M AT mW *0 M
(Prix net, TVA 6,5% ind.)

Profitez-en pour vos vacances d'hiver!
Une voilure uni que par ses pe rf ormances: CITROËN EVASION 'HARMONIE'
moteur 2.0i/i2} ch, uni que p ar son équipe- Avec: Climatisation, ABS, peinture
ment complet avec lève-glaces électriques métallisée, verrouillage centra l à dis-
avant , direction assistée, vitres teintées. tance, double Airbag, siège-enfant
Tout cela pour un prix uni que lui aussi. intégré, antidémarrage codé...

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. K_$ CITROEN \
—^-.- —_—=— = = - 118-706274 Roc

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre au Locle de particulier

MAISON INDIVIDUELLE
Comprenant: un appartement duplex avec cachet,
rénové, de 4 pièces, 2 salles d'eau.
Conditions exceptionnelles. Fr. 160000-
C(i 032/931 72 29, heures de bureau

132-797867

La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite
divers 1 % pièce
Loyer dès Fr. 415.- (charges incluses)
et un 2% pièces
Loyer: Fr. 595.- (charges incluses)
Cuisine agencée, coin à manger,
salle de bains
fi 032/926 66 92

5-366448

Déménagements
Garde-meubles

Transport de piano
Cartons

à disposition
Grezet-Monnier
¦p 077/37 88 57-

077/37 86 94
28-44668

Immeuble à vendre
à La Chaux-de-Fonds
En bon état. Comprenant 2 locaux com-
merciaux et 16 studios. Rendement brut
assuré de 7,5% avec garantie locative.
Pour obtenir descriptif de vente, prière
d'écrire sous chiffre Y 132-797886 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-797886

Ul La Chaux-de-Fonds,
¦jj à 5 min. du centre ville.
GC Dans petit immeuble
Q de 3 appartements

 ̂
Hall d'entrée - très belle cuisine

^< agencée - salon avec cheminée
- salle à manger - 4 chambres à
coucher - 3 sanitaires
Visite sur rendez-vous.
Dossier à disposition.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,32 797527

A louer au Locle, rue des Cardamines

APPARTEMENT DE VA PIÈCES
Immeuble avec ascenseur. Balcon.
Loyer: Fr. 581.-, charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:
Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22, 2400 Le Locle
f 032/931 1616

132-797856

A louer dès le 1 er janvier 1997
Avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

Magasin de 56 m2 au rez-de-chaussée
Loyer: Fr. 2500.- plus Fr. 172 -
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
? 032/913 17 86 à partir de 17 heures
Pour renseignement et location:
DEVO. société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. f 031/302 34 61

5-366052 Publicité Intensive, Publicité par annonces

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Elle lui fit observer que les siens
l'étaient tout autant mais cette re-
marque parut le laisser indifférent. Il
éprouvait une émotion paisible qui le
dispensait de réfléchir et de se poser des
questions. Dans l'escalier, il lui prit la
main, tout naturellement, en souvenir
de sa dernière visite. Au salon, il la
conduisit devant la cheminée, voulut la
faire asseoir, mais elle refusa et s'ap-
procha davantage du feu, les jambes un
peu écartées sous le drap mouillé de sa
culotte d'homme.
- Vous alliez à Puyloubier? demanda-

t-il
-Non.
Elle sourit , trouva son regard et

ajouta:
- J'allais chez vous.
Il voulut sourire à son tour, mais n'y

parvint pas. Le bonheur devenait trop
grave. Il lui dit que le marquis de Tallert

r.

allait s'inquiéter. Elle fit non de la tête et
précisa qu 'il était parti, ce matin même,
pour le Tholonet en compagnie de Mme
de Laplane; il ne rentrerait à Lharmas
que demain. Antoine affirma qu 'il était
malsain, dangereux même de garder sur
la peau des vêtements humides et pro-
posa de lui en donner d'autres bien secs.
Il la pria d'attendre un instant et de ne
pas profiter de son absence pour partir
comme la dernière fois.
- Non, dit-elle. Aujourd'hui, c'est

différent.
Il grimpa au dernier étage, sous les

combles, fouilla dans des malles et dans
des coffres où il supposait que sa mère
avait laissé de vieilles robes, mais il
n 'en trouva aucune. Alors il prit dans
l'armoire de sa chambre une chemise
et une culotte taillées pour lui , ainsi
qu'une paire de pantoufles. Il ne se
pressait pas mais chacun de ses gestes

demeurait vif. Le sentiment d'être at-
tendu lui donnait une confiance alerte,
dénuée de toute impatience, de toute fé-
brilité. Quand il fut de retour au salon,
Claire avait ôté sa veste. De son cor-
sage trempé qui collait à la peau s'éle-
vait devant le feu comme une vapeur,
ainsi qu 'un parfum fade qu 'Antoine
jugea délicieux. Il posa les pantoufles
à terre, la chemise et la culotte sur le
fauteuil:
- Je n'ai rien trouvé d'autre, dit-il.

Vous flotterez à l'intérieur.
- Je flotterai , répéta-t-elle en regar-

dant les flammes.
Il sortit discrètement, regagna sa

chambre, alla droit à la fenêtre et l'ou-
vrit. La pluie avait cessé et de la terre
inondée montaient des odeurs de vase
et de rivière.

(A suivre)
*

Un
si bel orage



Spectacle La revue de Cuche et
Barbezat, 4e cuvée, prend mousse
Lui, c'est le petit Cuche,
et lui, le grand Barbezat,
taille s'entend bien sûr.
A 29 ans et 30 ans, les
deux compères se prépa-
rent à revenir sévir sur
les planches du Casino-
Théâtre du Locle pour la
quatrième année consé-
cutive. Pas de one-man
shows cette année, mais
un spectacle communion
de music-hall que l'on
vous invite à partager du
21 décembre au 26 jan-
vier 1997. Le Haut, com-
me le Bas, à vos agen-
das, car on vient de loin
pour ces petits malins.

Difficile pour l'heure de
vous parler du contenu de la
revue ,Benjamin Cuche et
Jean-Luc Barbezat vont y plan-
cher ces jours. Ce que l'on
peut dire toutefois , c'est que
le spectacle se veut pluricultu-
rel, savant cocktail de rire, de
danse, de musique, avec rien
de moins que sept comédiens
à l'affiche. Sept grands nains
du spectacle pour une quatriè-
me édition de la fameuse
revue, au rayonnement qui se
veut toujours plus supracanto-
nal.

Outre les deux héros , on
retrouve, tout comme l'an der-
nier , le sympathi que frisé
Pierre Miserez et le délirant
Tex made in France.
Nouveau , les Chasseurs en
exil, à savoir Frédéric Gérard
et Kaya Gûner, vieille amitié
de Cuche et Barbezat , seront
aussi de la partie , de même
que l'on peut saluer la présen-
ce exceptionnelle . de
Véroni que Harvey, alias là
Fée clochette , comédienne
québécoise dénichée au

Cuche (en blanc) et Barbezat (en noir) en train de tester la résistence des fauteuils du Casino-Théâtre du
Locle aux contorsions du rire, un mois avant que le rideau ne se lève. photo Galley

détour d' un voyage.
Rencontre magique!

Dimension tout ce qu'il y a
donc de plus international
pour cette quatrième édition
qui ne manque pas de confir-

mer la p lace que la revue
occupe depuis trois ans déjà.
«Une grosse production spec-
tacle de Hn d'année qui réunit
au total 35 personnes et dont
le bud get est de 250.000

Trancs», note Marcel Schiess,
manager des deux ri golos.
Durant un mois et six jours ,
26 représentations sont pré-
vues et «on attend quelque
7500 personnes». Un public

qui , à peine arrivé , sera pris
en charge par un pseudo ser-
vice d' ordre , «Peutch» ,' un
joyeux trio de «Securitas»
qui, à travers l'improvisation,
mêlera la foule au spectacle ,

façon de faire aussi jouer
l'interactivité.

La revue de Cuche et
Barbezat , c 'est aussi la
musi que et la danse. Cette
année , les partitions ont été
confiées à Bill Holden , musi-
cien américain de La Chaux-
de-Fonds , à Alain Roche et
David Rosselet. Leur mission:
créer une atmosphère musica-
le et , nouveau , réaliser des
bandes sonores pour illustrer
les ballets , partie intégrante
du spectacle également. Les
sauts de chats sont mis en scè-
ne par Etienne Frey, de la
compagnie de danse SINO-
PIA , accompagné sur scène
par quatre danseuses profes-
sionnelles.

Vous l' aurez compris , la
revue de Cuche et Barbezat
quatrième cuvée se donne des
airs de salade où se mêlent
plusieurs feuilles mûres de
comédiens , le tout saucé de
professionnalisme. Résultat ,
un bon petit plat bien cro-
quant , bien mitonné , à la
fraîche saveur apportée sûre-
ment par les rencontres , un
travail de groupe, où chacun y
est allé de son ingrédient.

Corinne Tschanz

• La revue de Cuche et
Barbezat, Casino-Théâtre du
Locle, les 20, 21, 26, 27 et 28
décembre à 20 h 30, le 29 à
17 h 30, le 31 à 17 h 30 et
20 h 30, les 2, 3 et 4 janvier à
20 h 30, le 5 à 17 h 30, les 9,
10 et 11 à 20 h 30, le 12 à
17 h 30, les 16 et 17 à 20 h 30,
le 18 à 17 h 30 et 20 h 30, le
19 à 17 h3 0, les 23 et 24 à
20 h 30, le 25 à 17 h 30 et
20 h 30 et le 26 à 17 h 30.
Location des billets dès
aujourd'hui à tous les Ticket
Corner SBS de Suisse.

Une longue histoire d'amitié
Cuche et Barbezat foht par-

tie de la nouvelle génération
des humoristes et fi gurent
aujourd'hui parmi les artistes
les plus populaires en Suisse
romande. Professionnels
depuis huit ans , leurs spec-
tacles humoristiques ont déjà
été présentés dans la plupart
des pays francop hones , à
savoir en Suisse, en France ,
en Belgique et au Canada. Les
deux rigolos partici pent par
ailleurs régulièrement aux
grands festivals internatio-
naux , comme celui de
Montreux , de Morges , de
Cannes et de Montréal.

Mais Cuche et Barbezat ,
c'est surtout une longue histoi-

re d'amitié, qui a débuté sur
les bancs de l'école. Shootés
du théâtre , ils le sont aussi
depuis le temps des craies et
du tableau noir. D'abord, il y a
eu les ACO , en , secondaire ,
puis en 1984 , la création
d'une petite troupe de théâtre,
0+, un groupe sanguin! «Nous
étions une bande de copains et
on se produisait tout à Tait en
amateurs , puis Barbezat et
moi se sommes retrouvés
seuls, les autres avaient déser-
té; c 'est là que nous nous
sommes dit que nous pour-
rions f ormer un duo», se sou-
vient Cuche.

Le tandem s'est alors créé,
un peu par hasard. Stages ,

cours de théâtre au conserva-
toire de Genève durant un an,
petites représentations à droite
à gauche, ayant de se lancer
pour de bon. Cuche n 'a pas
oublié , c 'était en 1991 , à
Saint-lmier.

Cuche et Barbezat , un his-
toire d'humour mais d'amour
aussi. «Nous sommes unis
comme les deux mains des dix
doigts» , sourit Cuche. Un
vieux couple, quoi! «Un vieux
couple, oui, et quand on veut
le relancer, on monte des spec-
tacles... c 'est comme f aire des
enf ants.»

Une façon comme une autre
de se «reproduire», non?

CTZ

Poésie quand tu nous tiens, ou
le merveilleux des rencontres

Pour leur quatrième rendez-
vous au Casino-Théâtre du
Locle, Cuche et Barbezat ont
émis la volonté de travailler en
équipe, de réaliser plus de
sketches en commun. L'idée?
Se mélanger, un projet qui
correspond un peu à l'oeucu-
ménisme , comme le relève
Cuche. Ne cherchez pas là un
message universel, il n'y en a
pas , «mais cette osmose se
transmettra au public et c 'est
ça l'important». Quant à leurs
sketches, Cuche et Barbezat
les envelopperont de poésie:
«notre souhait est de taper

dans le merveilleux», lance
Barbezat. «Aujourd'hui , nous
avons envie d'être moins gras
dans nos gags , de montrer
qu 'il y a d'autres aspects en
nous , ce ' que nous avons
d ailleurs déjà esquissé lors
de nos précédents spec-
tacles.»

Les rencontres faites par
les deux rigolos lors de leurs
récents voyages ont sans
aucun doute contribué à cette
nouvelle découverte d' eux-
mêmes. «Oui , nous avons
gagné en maturité, mais aussi
en recul; et qui dit recul, dit

p lus grande ouverture
d'esprit », précise Cuche.

Aujourd 'hui, toute l'équipe
de la revue a du pain sur la
planche; le spectacle démarre
dans, un mois et tout reste à
faire. Les comédiens venus de
loin sont arrivés hier à La
Chaux-de-Fonds. Le temps de
prendre ses quartiers et tout
ce petit monde se mettra à
l'écriture d'un scénario collec-
tif. Quant à nous, il ne nous
reste plus qu 'à attendre les
trois coups annonçant le lever
de rideau. Bientôt.

CTZ

Géant Pierre Miserez
La carrière de comique de

Pierre Miserez a démarré
dans les années 70, dans les
petites salles et les cafés de La
Chaux-de-Fonds. Depuis
1980, celui qui n 'est rien de
moins que l'un des1 pères spi-
rituels de Cuche et Barbezat a
créé cinq spectacles humorit-
siques en solo. Il y a trois ans ,
à la suite d'une rencontre avec
le pianiste Alain Roche , les
deux hommes s'associent et
montent le dernier opus de
Miserez «Miserez se manifes-
te», un spectacle réalisé au
Locle et mis en scène par...
Cuche et Barbezat!  Mais
Pierre Misere z , c'est aussi
une belle carrière de comé-
dien au théâtre , notamment
au théâtre du Griitli à Genève.
Tout comme Tex , c 'est la
seconde fois qu 'il prend part à
la décapante revu e de Cuche
et Barbezat.

CTZ

Tex, un ancien GO
Tex - un surnom qui lui

colle à la peau depuis
l'enfance - est tombé dans
la potion magique du rire
lorsqu 'il était bébé. Déj à à
l'école , il faisait se tordre
aux larmes ses petits cama-
rades. A 20 ans, il jouait les
animateurs  GO au Club
Med , où il déstressait des
troupeaux de vacanciers grâ-
ce à son inimitable thérapie
du rire. Son joyeux job lui a
permis de se balader aux
quatre coins du globe ,
notamment en Afrique, au
Brésil et en Guadeloupe.
Comédien depuis une dizai-
ne d'années, ce Breton-d'ori-
gine revient cette année ,
pour la seconde fois , tenir
compagnie à Cuche et
Barbezat au Casino du
Locle.

CTZ

Cinquante p laces pour
l' une ou l' autre des
représentations de
la Revue 1996 
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[Il Z f f h  Suisse romande

7.00 Euronews 8.30 TSR-Dialogue 8.35
Top Models 8.55 Temps présent.
Chômeur suisse en Roumanie 10.15
Magellan. Les rescapés de l'emploi 10.50
Les feux de l'amour 11.30 Une histoire
d'amour . 12.00 TSR-Dialogue

12.05 La vie de famille
12.30 Zig Zag café
12.45 TJ-Midi
13.00 Zig Zag café
13.35 Arabesque

Les durs ne meurent pas

14.30 L'as de la crime
Une affaire personnelle

15.15 La croisière s'amuse
Les trois font la paire (1/2)

16.10 Bus et compagnie
Les animaux du Bois de
Quatre sous
Mission top secret

17.15 Corky
Héros ordinaires

18.15 Top Models
18.40 Rigolot
18.50 TJ-Titres/TJ-Régions
19.10 Tout sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-Soir/Météo
20.05 A bon entendeur

20.35
L'opération
corned beef
Film de Jean-Marie Poiret
Avec Christian Clavier, Jean Reno,
Valérie Lemercier.

Un officier de la DGSE, ignore que
sa femme travaille sur la même
très délicate mission que lui...

22.25 NYPD Blue
23.10 La vie en face

Place de la République

Ni clochards, ni délinquants,
Stéphane et Manu ne sont
pas des SDF politically
correct. La rue, ils l'aiment.

0.05 TJ-Nuit 0.15 C'est très sport 0.50
Vendredi 13 1.35 TSR-dialogue 1.40
Bulletin du téletexte

¦JU ï| France 1

6.05 Côté cœur 6.25 Intrigues 6.58 Météo
7.00 Infos 7.10 Toons 875 Météo 8.30 Télé
shopping 9.00 Affaires étrangères 9.40 Cas
de divorce 10.10 Premiers baisers 10.40
Héritages 11.35 L'avis des bébés 11.40 La
roue de la fortune.

SÉLECTION

Monte Carlo 20.35
Les tortues ninja 3
Les célèbres tortues en voyage dans le temps.

Canal + 22.35 Orange mécanique
Le film de Stanley Kubrik à ne pas mettre sous tous les yeux.

12.10 Cuisinez
comme un grand chef
Merlan vinaigrette de
moules

12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal/Météo
13.38 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Dallas
15.30 Hôtel
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
17.35 Karine et Ari

Vrai faux mariage

18.10 Le rebelle
Le tueur à gages

19.00 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Journal/Les courses/Météo

20.50
Football
Coupe de l'UFA, 8e de finale aller
Metz-Newcastle.

22.50 Le monde de Léa
Magazine de Paul Amar

0.30 TF1 nuit - Météo 0.45 Reportages
1.10 TF1 nuit 1.20 Histoires naturelles
2.10. TF1 nuit 2.20 Histoires naturelles
2.50 TF1 nuit 3.00 Histoire des inventions
3.50 Histoires naturelles 4.20 Histoires
naturelles 5.10 Musique 5.15 Histoires
naturelles

*am* France 2

6.00 La vallée des peupliers. 6.30
Télématin 8.35 Amoureusement vôtre.
9.05 Amour , gloire et beauté. 9.30 Matin
bonheur 11.05 Flash info 11.15 Motus
11.45 Les Z'Amours.

12.10 Un livre des livres
12.20 Pyramide
12.55 Météo/Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Derrick
15.00 Le Renard
16.05 La chance aux chansons
16.55 Des chifffes et des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Sauvés par le gong
17.55 Hartley cœurs à vif
18.44 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.24 Studio Gabriel
20.00 Journal/A cheval/Météo

20.55
Big
Film de Penny Marshall
Avec Tom Hanks, Elisabeth Perkins

C'est difficile d'avoir 12 ans quand
on est amoureux d'une fille de 15
qui ne sort qu'avec des garçons
plus âgés qu'elle.

22.40 Un livre, des livres
22.50 Taratata

0.04 La Bourse/Journal/Météo 23.50
Journal de la nuit 0.20 Le journal de
voyages avec A. Malraux (4, 5 et 6/13)
3.05 Studio Gabriel 3.35 24 heures
d'infos/Météo 3.50 La Compète 4.20 Chip
et Charly 4.40 De singe en singe 5.10 La
chance aux chansons

rsmm 1

^
3 France 3 |

7.15 Bonjour Babar 8.00 Pingu 8.20
Arnold et Willy 8.50 Un jour en France
9.30 Miss Marple 10.20 Thalassa 10.50
Couleurs pays, côté jardins 11.20 Les
craquantes 11.50 La cuisine des
mousquetaires.

12.07 Le 12/13
13.31 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Faut pas rêver
14.48 Le magazine du Sénat
14.58 Questions au gouvernement
16.10 Secrets de famille
16.40 Minikeums

Tortues Ninja
Un chien des Flandres

17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Fa si la chanter
La machine à danser
Avec Michel Galabru, Fiona Gélin

22.45 Météo/Soir 3
23.20 Couleur pays

0.50 Saga cités 1.20 Sidamag 1.35
Capitaine Furillo 2̂ 5 Musique graffiti

X +J La Cinquième
12.00 Atout savoir 12.30 Défi 12.55
Santé 13.00 Aventures 13.30 Demain les
jeunes 14.00 Le Sri Lanka 15.00 Sciences
16.00 L' univers 16.30 Climat: la météo
17.00 Jeunesse: Cellulo; Alf 18.00
Malraux 18.15 L'œuf de Colomb 18.30
Animaux

Emissions de mercredi matin:
voir sous «Demain matin»

MH Arte_
19.00 Lucky Luke
19.30 Vk
20.00 Archimède
20.30 8</z
20.45 La vie en face

Sur les bancs du métro, des
hommes

21.40 Thema:
Kiss the future
La révolution Internet
Pour la première fois un chaîne de
télévision plonge dans le Net au-
delà des clichés.

21.45 Un monde digital
A quoi sert le Net

0.10 Plaisirs virtuels
Enquête sur les nouvelles
technologies et leur
influence sur notre
civilisation

1.45 Cyber-Guérilla
Documentaire suisse de
Nicolas Wadimoff (35 min)

AU PROGRAMME DEMAIN 
France 3
20.50
Pour en finir
avec le travail
des enfants
La Marche du siècle a choisi
pour thème demain soir le tra-
vail des enfants dans le monde,
à l'occasion delà Journée natio-
nale des Droits de l'enfant.
Plusieurs personnalités seront
sur le plat (MU pour évoquer ce
douloureux problème, illustré
de reportages.

/ &\ : *»
5.50, 9.15, 10.05, 16.05 Boulevard des
clips 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00,
10.45, 11.45 M6 express 7.05, 7.35, 8.05,
8.35 Matin express 9.05 MB boutique
10.50 Airport unité spéciale 11.55 Papa
Schultz

12.25 Les routes du paradis
Guerre ou paix?

13.25 Un singe à la maison
Téléfilm de Robert Lewis

15.10 Drôles de dames
Triple mixte

16.55 Télécasting
17.10 Faites comme chez vous
18.05 Drôle de Chance
19.00 Surfers détective

La danseuse

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Une nounou d'enfer
20.35 E=M6 Juniors
20.55 Docteur Quinn,

femme médecin
Le cœur et la raison
Retrouvailles

22.45
Passion dangereuse
Téléfilm de Jonathan Sanger
Avec Shannen Doherty

Un quinquagénaire pris au piège
entre sa fille et une jeune
conquête.

0.20 Les documents de zone
interdite
Français, faites vos jeux

2.10 Culture pub
2.40 Best of 100% français
3.40 Faites comme chez vous
4.25 Hot forme
4.55 Jazz 6
5.55 Boulevard des clips

+&_& La Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner. 10.05
Comédie. 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
Marabout de ficelle. 17.10 Les enfants
du 3e. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.20 Forum. 19.05
Trafic. 20.05 Les sublimes. 22.05 La ligne
de cœur. 0.05 Programme de nuit.

Option musique: Ondes moyennes
765 m

m^_p Espace 2

6.10 Matinales. 9.00 Lune de papier
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de I;
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffle
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes
13.00 Passé composé. 15.30 Concert
Groupe vocal «Camerata Silesia »
Ensemble de musique baroque «Concerte
polacco» 17.10 Carré d'arts. Rencontre
avec Safi Faye , cinéaste sénégalaii
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de disques
20.05 Le son des choses. 21.05 Fiction
22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune de
papier. 23.00 Les mémoires de le
musique. 0.05 Notturno.

^S_& Suisse alémanique

5.00 Morgenjournal/Sport. 6.30 Meteo
3.40 Zum neuen Tag. 6.53 Régional-
ournale. 7.00 Morgenjournal/Sport. 7.2C
-•resseschau. 7.30 Meteo. 7.50 Zurr
leuen Tag. 8.00 Morgenjournal 8.1E
Espresso. 9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera. 11.10 Ratgeber: Recht
3eld , Arbeit. 11.45 KinderClub. 12.05
legionaljournal. 12.22 Meteo. 12.30
- lendez-vous/ Mittagsinfo. . 13.30
VlittagsHilts. 14.00 Siesta. Reisemagazir
16.00 Welle 1. 17.10 Sportstudio. 17.30
-legionaljournal. 18.00 Echo der Zeii
18.45 Sport. 18.50 Ihr Muskwunsch 19.30
SiggSaggSugg. 20.00 Siesta Reprise
M.00 Sport live 23.00 Musik 0.00
Machtclub.

I™ lyl France Musique

).30 Les mots et les notes. 11.30 Laser
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Concert . Orchestre du XVIIe siècle:
Haydn 15.15 In extenso. 17.00 Musique
node d'emploi. 18.30 Jazz musique,
"endances hexagonales 19.05 Soliste.
iO.OO Concert. Orchestre philharmonique
le Radio France: Stravinski , Donatoni (E.
î hojnacka , clavecin) 22.30 Musique
•luriel. 23.07 Atout chœur. 0.05 Des
lotes sur la guitare. Tedesco: Platoro y
'o; Koshkin: Les jouets du Prince

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 8.35 TSR-Dialogue 8.40
Top models 9.00 Vive les animaux 975
Mise au point 10.15 Vive le cinéma!
10.35 A bon entendeur 11.00 Les feux de
l'amour 11.45 Une histoire d'amour 12.15
TSR-Dialogue.

6.05 Passions 6.30 Mésaventures 6.58
Météo 7.00 TF1 info 7.08 Météo 7.10
Salut les toons 9.30 Club Dorothée 11.45
Masked rider. 12.10 L'avis des bébés.

6.00 La vallée des peupliers 6.30
Télématin 8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté 9.25 Un
livre, des livres 9.30 La planète de
Donkey Kong 11.05 Flash info 11.10
Motus 11.45 Les Z'amours

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.15
Les Minikeums: Widget; L'île au trésor;
Princesse Starla et les joyaux magiques;
Junior le terrible; Quasimodo; Tintin;
Batman 1120 Le Club des Cinq 11.50 La
cuisine des mousquetaires.

6.15 Demain le monde 6.45 Déclics 7.00
Jeunesse 8.00 Ça bouge 8.30 Alf 9.00
Etienne et mat 9.15 Net plus ultra 9.45
Ecrans du savoir: Malraux 10.00 Ecrire
10.30 Ados 11.00 Surf attitudes 11.30
Animaux.

Jfr—=i
6.00-10.00, 10.30, 14.30 Euronews 18.45
Genève Région/Neuchâtel région 19.30
Les femmes de sable 20.00 Les beautés
du monde: Du Pays-de-Galles à la
Cornouaille 20.40 Yan 'an. Reprotage
japonais 21.30 Météo régionale/Tout
sport/Genève Région/ Neuchâtel Région
21.50 Télescope 22.45 Hockey sur glace
23.15 Tiramisu 23.45 Euronews

^̂ K „ .  ~,. J
4̂f Suisse alémanique

* 8.00 Wetterkanal auf SR DRS 9.00 Rave
New World 9.45 Insein aus Magma
10.00 Dallas 10.45 Risiko 11.45 Flipper
12.10 Gute Zeiten , schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.10 FamilienTAF 13.30 Die Fallers
13.55 Boulevard der Dëmmerung. Film
15.45 TAFlife 16.45 Herren des Strandes
17.10 Hau-Ruck 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Marienhof 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Ein Fall
fur Zwei. Krimiserie 21.05 Kassensturz:
Geld und Arbeit 21.35 Brennpunkt 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.45 Slapshot.
Eishockey. 0.15 Nachtbulletin/Meteo.

^̂  
Suisse italienne

7.00 Euronews 7.45 Tempo in immagini
8.55 Euronew 11.10 Marilena 12.00
Wishbone. Téléfilm 12.30 Telegiornale/
Sport/Meteo 12.50 Tuttocalcio 13.05
Storie di ieri 13.15 Scoop 14.00 Amici
miei 14.30 La donna del mistero 15.45
Ricordi 16.15 La scelta pilotata 16.50 Peo
17.20 Blossom. le awenture di una
teenager 17.50 Madison 18.15 Tele-
giornale 18.25 Cosa bolle in pentola
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale

0 sera/meteo 20.30 Era. Ora 22.05
Telegiornale 22.20 Sportsera 23.10
Videofashion 23.35 Telegiornale 23.40
The Album Show 0.30 Textvision.

Une famille en or Laurent Cabrol, bienvenu
à la maison dans la lucarne de TF1
Du lundi au vendredi
après-midi, ils sont deux
millions de téléspecta-
teurs à vibrer aux exploits
des frères, sœurs, oncles,
tantes, beaux-frères et
belles-sœurs participant à
«Une famille en or» , sur
TF1. Et ça fait cinq ans
que cela dure. L'émission,
du divertissement fran-
chouillard et convivial, est
animée par Laurent
Cabrol.

«Une famille en or», c'est un
jeu de quest ions  où l' on
apprend à mieux cerner les
modes de vie , les goûts et les
habitudes des Français , via un
sondage dans lequel une centai-
ne de personnes fournissent des
réponses que les candidats par-
ticipant au jeu — opposant deux
familles — doivent découvrir.
Aux commandes de cette émis-
sion , Laurent  Cabrol l' est
depuis quatre ans. «Animer
«Une famille en or» est pour
moi un grand moment de déten-
te. La télévision, telle que je la
vis avec cette émission, me per-
met d'être aussi à l' aise qu 'à la
radio. Il n 'y a pas de contrainte,
on a la bride sur le cou. Bref, je
me régale » , confie-t-il dans
«TF1 Magazine».

Pour participer à l'émission,
les liens de sang ne sont pas les

Pour Laurent Cabrol ,
derrière le mot famille, il y
a les sent iments, les
relations et la chaleur.

photo tf 1

seuls à compter ; ainsi, le petit
ami ou la petite amie sont égale-
ment les bienvenus. Mais il faut
aussi , et surtout , être aptes à
répondre aux questions et être à
l' aise devant une caméra.
Incultes et timides, vous n'avez
qu'à rester au vestiaire! L'émis-

sion a par ailleurs l' avantage
d' accueillir des familles
d'aujourd'hui , avec tout ce que
cela comporte , c'est-à-dire des
regards différents selon les
générations présentes , mais
aussi des situations de coup le
parfois ambiguës. Ainsi Laurent
Cabrol se souvient-il d'une par-
ticipante qui avait à sa droite ,
son mari , et à sa gauche, son
ex-époux! Mais les familles écla-
tées ne sont-elles pas le reflet de
la société dans laquelle nous
vivons?

Une chose est sûre en tous les
cas: la France cultive de plus en
plus un retour aux valeurs fami-
liales , et dans ce contexte ,
l'émission de TF1 tombe bien.
La preuve, elle dure depuis cinq
ans. Le jeu a par ailleurs une
mécanique intéressante, car il
laisse des chances à tous: une
famille qui mène , avec 250
points, peut très bien se retrou-
ver battue par celle qui en avait

Qu'on perde ou qu'on gagne,
qu 'on soit d'ori gine italienne,
portugaise ou française , mariés
ou divorcés , tout le monde est
accueilli avec la même cordiali-
té sur le plateau d' «Une famille
en or» . Et Laurent Cabrol joue
très bien son rôle de chien de
berger: il ne laisse jamais un
candidat  tout  seul face à la
caméra , question de ne pas

l'intimider. Et puis comme ça, il
ne reste pas non plus trop dans
l' ombre... Ben voyons , on est
animateur d'une émission ou on
ne l'est pas, et quand on l'est ,
pas de raison de se priver de
montrer sa bobine.

Corinne Tschanz

•«Une famille en or», du lundi
au vendredi à 16h25 sur TF1.

D'or et de gloire
Après des débuts dans la

presse écrite , au «Figaro
agricole», Laurent Cabrol a
passé à la radio , sur Europe
1, où il a notamment partici-
pé à des émissions qui don-
naient la parole à des gens
de la France profonde. Une
expérience qui , en six ans ,
lui a fait parcourir près d'un
million de kilomètres et per-
mis de réaliser quel que
6000 reportages. Lorsqu 'il
est entre à TF1 , c'était à
l'enseigne des «Marches de
la gloire», une émission qui
présentait des hommes et
des femmes ayant réalisé
des actes de bravoure.
Depuis quatre ans, le voilà
entouré de familles en or.

CTZ



Philippe SCHAER 1
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son jj

laboratoire de prothèses
dentaires

Rue Numa-Droz 33
2300 La Chaux-de-Fonds

? 032/968 38 28 28 64840 J

r" ™" ™™ *™ "™ "™ ™" "" "™ ™" ™" ~yp *s ?\¦ Si vous désirez vous investir (îyjaj >\
! pleinement dans une activité \J%yf%I passionnante dans le secteur \fJ@r
I du cadran haut de gamme, ^Hiy ,
¦ nous recherchons le personnel
. qualifié suivant: . jj

! un mécanicien faiseur
i d'étampes i
! expérimenté dans la réalisation com- JI plète d'étampes d'horlogerie et/ou I
| micromécanicien qualifié désirant |
¦ être formé pour une activité à long ¦
! terme. .

i un contrôleur
] technique et esthétique j
| maîtrisant cette activité et capable d'as- |¦ sumer un poste avec responsabilités. ¦

| un galvanoplaste ou
| paSSeur aU bain expérimenté |

| une décalqueuse
I expérimentée sur machines manuelles |
I Ces postes vous sont adressés, n'hési- I
| tez pas à nous faire parvenir votre can- |¦ didature ou prenez contact avec ,
J Gérard FORINO.

(JfO PERSONNEL SERVI CE ||
| T ÂJ  ̂ Placement fixe el temporaire S|

À L'OURS AUX BOIS I
Il n'y a pas d'arêtes dans la

BOUILLABAISSE
' Pour réserver: <2) 032/961 14 45

14-792968

tlg| 
Grande liquidation

t à prix superlégers!
ENCORE GRAND CHOIX

j_r;rY Fermeture le 27 novembre 1996

Jjy ^MSlfàj S. dJ MarchéGwakoçatvzteb' Le Locie
132-797850 , .  S

Bar-restaurant La Cheminée
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds

<p 032/968 62 87
Ce soir dès 21 heures:

SOIRÉE JAZZ
AVEC LES JUMPIN SEVEN
Consommations non majorées

et entrée libre 132.797334

o*»° Restaurant *a0
+ de la Reine-Berthe *°

Ali et Geneviève Oklay

FONDUE CHINOISE À GOGO s
avec salade mêlée et frites Fr. 20.- §
Pour enfants Fr. 7.50 Fermé é

ISur réservation) le dimanche
4A Place du 16-Mars -Saint-lmier a<_?

°a0 Tél. 032/941 62 12 ,•*•*>

_̂__________t r-v-i -i -V^̂ ^IE .T» »*Y| 
^

CARAVANES
ENTRETIEN

Av. de la Plage, Yverdon

PORTES
OUVERTES

| les 22, 23 et 24 novembre 1996

Adria
7 Cristall Knaus

Eifelland
Achetez maintenant

pour être livré au
. . printemps 1997

Achat Vente
Reprise Réparation
Tél./fax 024/426 44 00

196-795238

Police-secours:
117

Immigration clandestine:

IMOW à une initiative inutile,
trompeuse et inhumaine
- inutile, car aujourd'hui déjà le requérant n'a pas le droit formel d'entrer

en Suisse

- trompeuse, car elle ne concerne pas l'immigration clandestine
- inhumaine, car elle pénaliserait ies personnes contraintes de fuir leur

pays dans l'urgence

4^ POP neuchâtelois
Ed. responsable: E. chenal flH L'être humain d'abord

"̂^ ¦"¦I 132-797729

Choisissez votre voiture de l'année.

j j A'~'~ *¦ - f̂e*s*»..... Passion, puissance et perfection, avec le nouveau mo-
ai ¦¦ 

laïiBB^̂ ^ . teur 2,0 litres, 16 soupapes , 150 ch. De série: airbags con-
Ê̂ ¦ 

y¥&_ t, d?ï&mk ducteur et passager avant, ABS et EDS, etc.
H y i  7  ̂ t_ \ Climatisation en option pour Fr. 850.- seulement.

•̂ESJSS^̂  
Nouveau: IBIZA 

TDI, le moteur le plus sobre de sa
ĝ_tt\\m^^^^^mnfél.̂^^̂ ^^̂r

^̂ ^̂ ^^
l%:̂ r catégorie (5,0 1/100 km). Consomation CE 93/116.

MvészXt i t .  BnBLK^L Y compris 2 airbags, à partir de Fr. 18 400.-
fff l J iyZ '

y ^^^ maUà^ â ÂKÊBammmmmmmmYm .̂ Méditerranéenne jusqu 'au bout des ong les , cette fière
:î -̂ k_--.;MiJt, • _^_ ly 7| BH espagnole séduit par une esthétique qui suscite des

[7 /f£5Sk ' Y*- ¦ 
r&**&l^m\ regards envieux. Climatisation 

en option pour
^mmg&Ë*??. ': . Aj %ym'_yz  '~-J :- 'J j Yi>~ j 3w¥mmmm Fr* sso.- seulement.
^̂ ^̂̂^̂̂ ^̂̂ ¦̂^¦l a _^^^^^̂_ ^_ ^_____ ^yy ^_ ^_ ^_ ^Ê 

Nouveau: 

coupé sport avec moteurs de 100 à 150 ch.

T̂
1" ¦ ' -- ¦-y-ms.-̂ ar.. If l\\ ^W Y compris 2 airbags et ABS, à partir de

rf̂ p̂ ^^̂  -~ -^^^*^Y^S^  ̂ De série: sécurité, confort et plaisir de conduire; 2 air-
'¦F,mmm̂B̂ l̂̂ B̂ VfWaaÊà l̂f^y:̂ m̂ ^̂ ^̂ ^ yyyyy ^̂ ^̂ ^̂ Kz^ammm. bags, ABS, renforts latéraux, blocage du démarreur; di-\ Wam .̂ aY ^Eat anâ ^̂ m̂ckiK-mas~ ' -̂ -.--K- - ...<aWfW ..77Wlj' ',¦"" ^̂ ^̂ W/m ^àmmJ rection assistée , moteurs essence et diesel fruits d'une

^̂ ^ 8̂ t̂fi*1%p*«|iWY .J Ë  o ^J>'~ii^̂ r̂SM'ûSiïiKi^ r̂ïii\_^^ °i \_ W recherche de pointe. Le nouveau TDI est un champion
__ \ _̂ _̂ ^^^

^̂ ^W_\̂ àJ^'"~" "̂ ^MiMPl"",,,,,,, llll *̂ d l*J^  ̂de sobriété. Climatisation en option pour Fr. 850.-
'̂ "'"''¦I ¦HHBHHMMMHM ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ *>'

•|gs|u/|| >—L,,„._. Jl_^̂ ^K"̂  ^̂ -W  ̂
Y compris direction assistée, à partir de

¦̂ PCfjĤ ^̂ T^W^^*^^^^^. • ¦"-
¦¦ '"""'̂ ^̂ r̂ ^^^̂ ^T Hk^̂  ̂

—' ~
*^*ff/ ,,0 iHHHUi îlki ^ ŝ Et si vous joi gniez l' utile à l' agréable? Ce véhicule de con-

m\ JâgiP l̂f0^&À_ c—- ,-f—-L- W» ception nouvelle se prête aussi bien au travail qu'aux va-

£ 
~
JŜ ^̂ S--jJ ^^m 

'̂ ^"~ ' "' """'"• Jâ *i°̂ ;°aae
'̂ ^̂ ^ !lBBI 

cances. 

La 
direction assistée 

et des sièges particulièrement

i-.- HflBH.YZy.7.I7, te ï̂ Éfc
^^

YN. Votre jardin secret est un monospace? L'ALHAMBRA

mmmmmmWmWÊÊÊÊ ' ÀwAmÊÊk ' '"' '" ~~~-"rr.î iiiTr— Wriira 
l̂ e saura vous enchanter avec un confort de 1" classe et

Ss_ tj ij umi m i iiMwZrf Jttl^^ Â ¦ :y&m*SÊA jusqu 'à 7 sièges indépendants. 2 airbags, blocage du
A M W AS Ê̂W • Tfê %¦/ démarreur, sièges pivotants, train de roulement actif^SftH*iMÉHî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ £ j ! m_m H - Mw a ' ¦

^^^B Ht~*«Ll Lm« bW et d'autres avantages encore. Si vous avez besoin
m̂mmmmml^̂ ^̂ lA-mlmJiM ^9m\mW JJMÉJT d' espace , offrez-vous l 'ALHAMBRA.

r-CL, AMAG-Leasing: ,  ̂ B ^^_ Byj j  Seat Ibiza (Fr. 16 150.-): rT^l & I ï—f m I
Leasing Fr. 7.40/jour, Fr. 224.50/mois HàîiiJ Hotline:
(48 mois/10000 km par an). 0844810810 CROUPE V O I K S W A G E N

Spancar Automobile SA, Importateur Seat, 5116 Sdiinznach-Bad, et ses 240 agents vous accueilleront avec plaisir un essai sur route.
02-784976/ROC

mf Scwiété suisse cherche Y_
^ 

,
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent )
-le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
-une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées)
- un travail varié et agréable
-tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.
Pour un premier contact, appelez le

k 032 7254480 J
\ 22-461279/4x4 (

Diamant-Cosmétiques SA f

t 

13 Avenue des Baumettes J&SYfX °Tél 021 636.24.45 ou 43 . (MMEI 5
1020 RENENS ^̂ fe »

Vouloir c'est pouvoir l -̂̂ 1'
Voulez-vous ? ... devenir notre Conseillère-Biosphère.
Vous et nous,... le pouvons ensemble.

;¦ Vous : recherchez le contact humain, l'ambition, le dynamisme,
L' ™~"™ la réussite, la satisfaction au quotidien, une activité

indépendante.
Noua: offrons un travail gratifiant, formation complète et
~~""~ suivie, de haut niveau (débutantes bienvenues), les

prestations d'une grande entreprise, Fixe, primes %,
voiture, service marketing pour les rendez-vous, plan de
carrière et promotion rapide.

N'hésitez plus :
appelez le 021 636 24 45 ou 021 636 24 43 pour un premier contact.

22-460634/4x4

Restaurant e La Chaux-de-Fonds cherche

GERAIMT(E) pour début 1997
y 021 /944 13 72 ou 021 /921 0910

22-461011
| secours W AIDE 

^1 DETTES lefficacel

I
I MtTER GESTION M DCTTES I
I 2530 LA NCUVgyXC |

06-134416/4x4 j

Feu
118

p Nous recherchons -̂W
^* pour début août 1997 ^^̂

un ou une
apprenti(e) employé(e)

l\ de commerce
si

• vous êtes dynamique et
• en section moderne, scientifique

^ 
ou 

classique
4 alors n'hésitez pas
" à nous adresser votre offre écrite
li 132-797706

XàmWmWm
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Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:
pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

La Chaux-d^Fonds W PUBLICITAS Le Locle
Place du Marché v Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 032/91 12410 - © 032/931 14 42

Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 52

[CONSULTATION JURIDIQUE |̂

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 67 -» -,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. \
!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, -m 
! chaque mercredi de 16 h à 19 h. !
i i
j Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ¦
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous !
| orienter sur vos démarches les plus urgentes. j

iï-ZïtSS*

/S  ̂ Pompes funèbres\
>P A. WÀLTl &M. GIU

iToutes formalités, jour et nuit |
La Chaux-de-Fonds "

V Tél. 032/968 22 64 J

Comment Améliorer .
votre 'V*"»* e* votre "yie ?

CONFÉRENCE
animée par ¦

Roberte Collaud & Ferenc Bugyil

Jeudi 21 novembre à 20 h 30
Hôtel Touring, Place Numa-Droz

Stage d'amélioration visuelle
30 novembre & 1er décembre
Namasté, p 026-665.15.43

17-236729 

Un team de professionnels
pour vos travaux de

• maçonnerie
• canalisation

• assainissement de béton

£3  ̂ Entreprise
w* Gilbert Fivaz i
| Tél. 032/857 23 73 BOUDEVILLIERS 11

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

A louer tout de suite ou à convenir
Avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds
Un appartement d'une pièce au 2e étage
avec une cuisinette, récemment rénové
Loyer: Fr. 490-, plus Fr. 75- charges
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
f 032/913 17 86 à partir de 17 heures
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière
et de gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. f 031/302 34 61

5-366053

A louer à Saint-lmier
Rue de la Cure

Appartements de
4/2 et 5/2 pièces
Dans immeuble complètement \
rénové et bien situé. Cuisine ' !
agencée. Place de parc, garage et
jardin.

Pour tous renseignements:
<? 032/941 53 53

6-139098

( 
_____ 

)
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Comprenant local commercial
4 appartements et garages.

Notice à disposition.
S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
fi 032/913 78 33. Fax 032/913 77 42

Y 132-796556^/

Feu: 118

Hl Le Loclecc ifflwnrTSTTwri¦UUftUiHiliiUUUU
2 

Appartements en parfait état,
cuisines agencées, salles de

UJ bains neuves, chauffage au ma-

 ̂
zout, buanderie, caves, jardin,

 ̂ garages.
<rf Au prix exceptionnel
7̂  de Fr. 390 000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67

| Tél. 032/913 77 77-76 132797234

m *fa 13̂ 796522 ^^k

A ĴF  ̂ Quartier^
^̂ " de la Promenade

Bel immeuble
locatif rénové de
8 appartements
avec petit jardin

à proximité du centre, des
écoles et des transports publics

I BON RENDEMENT 1
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous! "\Mjjjj mjyÀJroKji

A louer à La Chaux-de-Fonds

-3 pièces, salle de bains/WC, 2
balcons. Avec conditions HLM.
Rue des Gentianes 2,
Fr. 490.- ce.
tout de suite ou à convenir.

- 272 pièces, salle de
bains/WC, balcon.
Rue de ia Tuilerie 24,
Fr. 607.- ce.
tout de suite ou à convenir.

-2 pièces, coin cuisine avec
cuisinière 2 plaques et frigo,
douche/WC, balcon.
Rue Fritz-Courvo isier 4,
Fr. 600.- ce.
dès le 1er janvier 1997 ou tout
de suite.

- 3 pièces, salle de bains/WC, 2
balcons. Avec conditions HLM.

1 Rue de la Croix-Fédérale 19, 
fe

Fr. 530.- cc. s
tout de suite ou à convenir, |

A louer au Locle

BEL APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES
Cuisine agencée, coin à manger, deux
balcons, grand salon.
Loyer: Fr. 1250-, charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:
Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22, 2400 Le Locle
9 032/931 1616 ,32.797855

A louer à convenir av. Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds
Appartement de 3% pièces au 9e étage
récemment rénové
et avec une cuisine agencée
Loyer: Fr. 975 -, plus Fr. 160 - charges
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
f 032/913 17 86 à partir de 17 heures
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière
et de gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. f 031 /302 34 61

5-366049

. A louer tout de suite ou à convenir
Avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

4 vitrines dans le couloir de l'immeuble
Loyer: Fr. 30- par mois
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
f 032/913 17 86 à partir de 17 heures
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. f 031/302 34 61

5-366042

m -«x&f l ¦ , ¦ ¦¦¦'*¦&¦&¦

8.05 Journal télévisé canadien 8.30
Journal de voyage avec André Malraux
10.30 TV5 Minutes 10.35 Thalassa 11.30

A Enjeux/Le point 12.33 Journal FR3 13.00
9 Paris Lumières 13.30 Le monde est à

vous 15.00 Francofolies 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 TV5 19.00 Paris
Lumières 19.25 Météo des 5 Continents
19.30 Journal TSR 20.00 Envoyé spécial
21.30 Perfecto 21.55 Météo des 5
Continents 22.00 Journal A2 22.35
Bouillon de culture 23.45 Viva 0.30
Journal Soir 3 1.00 Journal RTBF 1.30
Reprises

BUROSPORT 
Eurosport

8.30 Chasse sous-marine 9.00 Tennis
11.50 Eurogoals 12.50 Tennis 13.50
Tennis: tournoi de Hanovre (direct) 18.00
Motors 19.00 Tennis: Tournoi de Hanovre
21.00 Boxe. Soirée de boxe à Chenove
23.00 Football: Coupes d'Europe.
Valence/Besiktas (Turquie). Tenerife/
Feyenoord. Monaco/ Hambourg

Lj^̂ ^̂ J 

Canal 

-f
F 9.00 Long cours. Téléfilm 10.35 Flash

d'information 10.50 Un bruit qui rend fou.
Film 12.29 Pin-up 12.30 La grande famille
13.30 Le journal de l'emploi 13.35 Daisy
et Mona. Comédie dramatique15.05 Le
vrai journal 15.50 Wolf. Film fantastique
17.55 Flash Gordon 18.20 Cyberflash
18.35 Nulle part ailleurs 20.35 Miss
Shumway jette un sort. Comédie 22.25
Flash d'information 22.35 Orange
mécanique. Film en V.O. 0.44 Pin-up 0.45
Le journal du hard 0.50 Un siècle de
plaisir . Voyage à travers l'histoire du
«hard» 2.50 Surprises

CANAL ALPHA +
8.00-12.00, 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 Découvertes:
Paysages de Arte - La Porte de Bagnolet
(région parisienne) 21.00, 22.00, 23.00 A
bâtons rompus. Avec Gilles Bourquin: La
création, différentes visions de l'origine
de la terre . . .

"f lir* 

|ty -Jl 1Itf \:ffl R.T.L.
8.50 Femmes de sable 9.50 Le Renard
10.50 Une maman formidable 11.15
Parole de chien 11.40 Happy days 12.15
Lassie 12.45 La vie de famille 13.05 Top
models 13.30 Derrick. Ute et Manuela
14.30 Le Renard 15.30 Down Town 16.20
Lassie 16.45 Le juge et le pilote. Série
américaine 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. Caméra
cachée 20.30 Walker Texas Rangers.
Série américaine avec Chuck Norris.
Mascarade meurtrière 22.05 Fortune
carrée. Film franco-italien de Bernard
Borderie (1955). Avec Anna-Maria
Sandri , Paul Meurisse , Fernand Ledoux.
Luttes tribales dans les sables d'Arabie
0.15 Le petit prof. Film de Carlo Rim
(1958). Avec Darry Cowl , Yves Robert ,
Rosy Varte , Francis Blanche , Jacques
Dufilho , Madeleine Barbulée. Pendant
l'occupation allemande , le jeune Jérôme
Aubin, optimiste débonnaire est un jour
obligé d'échanger son costume civil
contre l'uniforme d' un soldat de la
Wehrmacht. 1.40 Compil RTL 9

MONTE CARLO
9.00 Tous en selle 9.55 Séquences 10.20
Planète Terre: chemins de fer: L'Irlande
du nord au sud 11.20 Le monde de Dave.
11.50 Haine et passions 12.30 Récré-
Kids. Sailor Moon. Dragon Bail Z 13.35
Animalier. Sur les traces de la nature: au
pays de la soif 14.00 Téléshopping 14.30
Au plaisir de Dieu 15.25 Vivement lundi
15 55. Mont-royal 16.45 Maguilla le
gorille. Dessin animé produit par Hanna
Barbera (1964) 16. 55 Superboy 17.20
Sacré famille 17.45 Corky. Coup de
chapeau 18.40 Météo. 18.50 Télé TV
19.20 Flash Eurosud 19.30 Vivement
lundi. 20.00 Rock. Le cœur a ses raisons
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Les tortues
Ninja III. 22.10 Météo 22.15 Sud 23.50
Les chevaux du soleil 0.45 Au plaisir de
Dieu

JVfî Espagne

10.55 Empléate a fondo 11.10
Bricomania. 11.30 Mananas de primera
14.00 Noticias. 14.30 Plaza Mayor. 15.00
Telediario. 15.45 Café con aroma de
mujer. 18.00 Plaza Mayor.18.30 Noticias
18.45 Preparando iQué apostamos?.
19.45 Gente. 21.00 Telediario. 21.40 Cruz
y Raya. Estamos de cuelta. 22.20 Tal
cual. 23.45 Informe especial. 0.45
Justicia ciega 1.30 Telediario 3. 1.45 El
jardin de Venus.

TB Allemagne 1

5.30 Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45
Télégym 10.03 Ausslandjournal 10.45
ZDF-Info Gesundheit 11.00 Heute 11.04
Musik liegt in der Luft 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.03 Ein Haus in
der Toscana 15.03 Juliane und Andréa
16.03 Fliege 17.00 Tagesschau 17.10
Brisant 17.40 Régionale Information 17.50
Tagesschau 17.55 Verbotene Liebe 1825
Marienhof 18.49 Tagesschau 18.54
Grosstadtrevier 19.53 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Adelheid une ihre
Môrder. Krimiserie: Zwei links , zwei
rechts 21.05 Pleiten, Pech une Pannen
21.35 Plusminus. Wirtschaftmagazin
22.05 Mit einem Bein im Grab.
Komôdieserie 22.30 Tagesthemen 23.00
Bouvelard Bio 0.00 Elien 0.25
Nachtmagazin 0.45 Winternachtstraum.
Musikomôdie 2.05 Wirderholungen.
Nachtmagazin 2.25 Fliege 3.25 Berliner S-
Bahn 3.30 Kulturreport 4.00 Weltreisen
4.30 Plusminus

®ZDF| ZD7
5.30 Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45
Télégym 10.03 Ausslandjournal 10.45
ZDF-Info Gesundheit 11.00 Heute 11.04
Musik liegt in der Luft 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Tennis.
ATP-Weltmeisterschaft aus Hannover
16.00,17.00 Heute 17.45 Moment mal
17.55 Wie Pech und Schwefel. 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser Lehrer Doktor
Specht 20.15 Versteckte Kamera 21.00
Frontal 21.45 Heute 22.15 Tennis 22.30
Elvis for ever 23.15 Ein Fal fur zwei.
Krimiserie: Blutiges Gold 0.10 Heute
nacht 0.25 Strassenbeckanntschaften
0.40 Flucht aus dem Kino «Freiheit» 2.05
Heute Nacht 2.20 Elvis for ever 3.05
Moment mal 3.10 Strassenfeger 4.15
Dalli-Dalli 4.45 Frontal

™9\»̂  Portugal

9.45 Falatorio. 10.45 Noticias. 11.00
Praça da Alegria. 13.00 TJ. 13.45 Em
Jogo. 14.00 Pais Real. 14.45 Cinzas.
15,15 Sem Limites. 15.45 Junior. 16.30
Clips 16.45 Em Jogo. 17.00 Noticias.
17.15 Canal Aberto. 18.00 As Liçoes do
Tonecas. 18.30 Mesa à Portuguesa.
19.00 Cidade Aberta. 19.15 Primeiro
Amor. 20.00 TJ. 20.45 Contra
Informaçao. 20.50 Financia. 21.00 Vidas
de Sal. 21.45 Remate. 22.00 Segunda
Parte 23.00 Clips do Dia 23.15 Show Eu
23.20 Acontece 23.30 Jornal da 2 0.00
Praça da Alegria 2.00 Remate

HAHi rtoÈ] TNT

6.00 Starky George. 6.30 Spartakus. 7-00
The Fruitties. 7.30 Orner and the
Starchild. 8.00 The Mask. 8.30 Tom an
jerry. 8.45 World Première Toons. 9.00
Dexter 's Laboratory. 9.15 Down wit
Droopy. 9.30 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 Dynomutt. 12.30 Captain Planet.
13.00 Popeye's 13.30 The Jetsons. 14.00
ScoobyDoo. 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 Flinstones. 20.00
World Première Toons. 20.30 Jonny
Quest. 21.00 Tom and Jerry. 21.30 Top
Cat. 22.00 (R 3.45) Ne mangez pas les
marguerites. Avec Doris Day (VF). 0.00
Ennemis comme avant (1975) (VF). 1.55
Secret of my success.

fc RAlUNO Italie 1
6.30 TG 6.45-10.00 Uno mattina 7.00 TG1
7.30 TG1 7.35 TGR Economia 8.00 TG1
8.30 TG1 - Flash L.I.S 9.00 TG1 9.30 TG1 -
Flash 10.00 Film. Citty, Citty, Bang Bang
11.30 Da Napoli TG1 1Z25 Che tempo fa
12.30 TG1 - Flash 12.35 La signora del
West 13.30 Telegiornale 13.55 TG1
Economia 14.05 40' con Raffaella 15.00 II
mondo di Quark: Predatori del savane e
dei desert i 15.45 Solletico 16.10 Zorro,
téléfilm 16.40 Jonny Quest 17.30
Gargoyles 18.00 TG1 18.10 Italia Sera
18.50 Luna Park 19.35 Che tempo fa 20.00
Telegiornale 20 30 TG1 Sport 20.35 II
Fatto 20.45 La Zingara 20.50 Film TV. Una
vita per vincere 22.30 Donne al bivio
Dossier 23.00 TG1 23.05 Porta a porta
0.00 TG1 - Notte 075 Agenda - Zodiaco
0.30 Media/Mente 1.00 Sottovoce 1.15
Film. Devilman story 2.40 TG1

CINQUE
6.00 Prima pagina 11.30 Forum. 13.00
Tg5. 13.25 Sgarbi quot id ian i . 13.40
Beautiful. 14.10 Uomini e donne. 15.30
TF-Sisters. 16.00 Cartoni. The Mask
16.25 Varietà 16.30 Spank tenero
rubacori 17.00 Un fioco per siognare...
17.30 Supervicky 18.00 Verissimo. 18.45
Tira & molla. 20.00 Tg5. 20.20 Calcio.
Manchester United-Juventus. 22.30
Striscia la notizia 22.45 Tg5. 23.15 et
8.45 Maurizio Costanzo Show. 0.05 Tg5-
Notte.

PLANETE 
7.45 Les hauts lieux spirituels français
8.10 L'opéra sauvage 9.00 Les favorites:
Vienne 9.55 Rêves d'Icare 10.45 La
société en fête le temps des carnavals
11.55 Le Paris des faucons 12.25 Les fils
du vent 12.55 Escalade la peur de la
chute 13.45 Gaza: jobs ou hamas 14.20
Les prédateurs 15.50 La marche de
Jacobs 16.15 Le volcan ure réflexion sur
la vie 18.00 Irlande ni guerre ni paix
18.20 Le principe de Bertil 19.10 Festin à
Jérusalem 20.05 Kif-Kif 20.35 Histoire
du harrier 21.25 Aventures en océan
indien 22.20 C'était hier 23.25 Les
offrandes d'Alfred Manessier 0.15 Les 4
saisons du berger 1.20 Obéir ou résister
2.05 La souffleuse de verre

ff RAIDUE Italie 2 |
7.00 Quante storie! 7.25 Papa'castoro
7.50 Anna dal capelli rossi: Esame
d'ammissione. 8.15 Popeye. 8.20
Western. Samurai cow boy. 10.00
Téléfilm: La casa del guardaboschi: Cento
abêti 10.50 Perche? 11.00 Medicina 33.
11.15 TG 2-Mattina. 11.30 I Fatti Vostri.
13.00 TG 2-Giorno. 13.30 TG 2 Costume e
société. 14.00 Téléfilm. La clinica délia
Foresta Nera 14.50 Quando si ama. 15.15
Santa Barbara. 16.05 ...E l'Italia racconta.
16.15/17.15 TG 2-Flash. 18.05 Meteo 2.
18.10 TGS Sportsera. 18.25 TG 2-Flash
L.I.S. 18.30 In viaggio con Sereno
variabile. 18.45 Téléfilm. Un caso oer due:
Donna da occidere. 19.55 Go-Cart. 20.30
TG 2. 20.50 Film. Mamma , mi si è
depresso papa 22.40 Poesia et musica
23.20 TG 2-Notte. 23.50 Neon-libri. 0.00
Ogg i al Parlamento 0.10 TG 0.25 Film:
Stesso sangue 1.55 Musicale 2.50
Documenti. Diplomi universitari a distanza

RTL ALLEMAND
5.35 Reich und schôn 6.05 Paradise Beach
6.35 Gute Zeiten, schelchte Zeiten 7.00
Punkt Sieben 7.35 Unter uns 8.05
Spring field Story 9.05 California Clan
10.00 Reich und Schôn 10.30 Golden Girls
11.00 Der Preis ist heiss 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30 Hôr' mal, wer
da hâmmert! 13.00 Rockford 14.00 Bârbel
Schâfer 15.00 Nona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 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 Doppelter Einsatz
21.15 Balko 22.15 Quincy 23.15 Miami
Vice 0.00 RTL-Nachtjournal 0.25
Champions league Magazin 0.30 Cheers
1.00 Golden Girls 1.30 Hôr' mal, wer da
hâmmert! 2.00 Bârbel Schâfer 2.55
Nachtjournal

 ̂
yU K Allemagne 3

8.15 Tele-Gym 8.30 Mathematik 9.00
Deutsch in der Grundschule 9.15
Géométrie - Achsenspiegelung 9.30
Helden - Geschichten und Gechicht 10.00
Gôtter , Mythen und Legenden 10.30
Auffrischungskurs Englisch 10.45 Technik
aus Europa 11.00 Fliege 12.00
Wetterbilder 12.15 Treffpunkt Saar 3
12.45 Kulturspiegel 13.15 MuM 14.00
Landesgeschichtej n) 14.30 Karriere mit
Lettre 15.00 Frôhlicher Weinberg 16.00
Eisenbahnromantik 16.30 Medien-
geschichte 17.00 Liebe , Leben ,
Lampenfieber 17.30 Sesamstrasse 18.00
Janoschs Traumstunde 18.25 Unser
Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35
Hallo, wie geht's? 18.50 Schau mal an!
19.20 Landesschau 19.48 Nachrichten
20.00 Tagesschau 20.15 Blickpunkt
Europa 21.00 Nachrichten 21.15 Kirsch
und Kern. Theater-Aufzeichnung aus dem
Theater am Killesberg 22.55 Die
Hindenburg. Amerik. Spielfilm (1975).
0.55 Hit-Clip 1.20 Schlussnachrichten
1.35 Nonstop-Fernsehen.

SÉLECTION SPORT

TF1
20.50
Football
Coupe de l'UFA
(8e de finale)
Metz - Newcastle United

SÉLECTION SPORT

Eurosport
14.00 et 19.00
Tennis
Masters messieurs à Frankfort

23.00
Football
Coupe de l'UFA (8e de finale) .
Résumés



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 médi-
cale et dentaire: 724 13 13. Hô-
pital de la Béroche: 835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-
de-Ville, Léopold-Robert 7, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire:
0913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixâ: 910 04 00.

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: Mariotti , jusqu'à 20h,
(en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence mé-
dicale et dentaire: 117 ou
hôpital 933 61 11.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon,
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, Provi-
dence 720 31 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 889 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgenges, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. 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). Urgence
et ambulance: 942 23 60.. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30.
Médecin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX.
Médecin: Dr Tettamanti
957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson,953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Mon-
tagnes,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).

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS. Musée in
ternational d'horlogerie: 16h et
20h, «Visages d'Australie» film et
conférence de Jacques Villeminot.
LA CHAUX-DE FONDS Théâtre
20h30, spectacle Chevallier et
Laspales.
MONTEZILLON: L'Aubier:
20h15, « La naissance ou l'en-
trée en matière » conférence de
René Chapus.
NEUCHÂTEL. Patinoires du Lit-
toral: extérieur 10h15-11h45 +
hockey Iibre/13h45-16h30 + hoc
key libre 13h45-15h30, intérieur
10h15-11h45/13h45-16h45.
NEUCHÂTEL. Musée d'art et
d'histoire: les mardis du musée,
de 12h15 à 13H15 «La pointe
sèche, l'eau forte, l'aquatinte »
exposé sur les techniques de la
gravure par Lucie Girardin.
NEUCHATEL. Musée d'ethno-
graphie: 20h, «La symbolique du
serpent d'eau et de l'oiseau du
soleil dans la culture du monde
et leur interprétation dans le dé-
veloppement» par Rudolf Hôg-
ger, président d'Helvetas.
NEUCHÂTEL. Centre culturel
neuchâtelois: 20H30, «Liebe Du
mich» par le Deutsch Club.
LE PÂQUIER. Collège: 20h15,
séance du Conseil général.

CINEMAS
NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COEUR DE DRAGON. 15h-
20h15. 12 ans. 2me semaine. De
Rob Cohen, avec Dennis Quaid,
David Thewlis et Dina Meyer.
CYCLE «CINÉMA ET MU-
SIQUE»/32 VARIATIONS SUR
GLENN GOULD. 18h (VO st.
fr/all.). De François Girard, pre-
mière vision.
LE JAGUAR. 14h45. Pour tous.
6me semaine. De Francis Veber,
avec Jean Reno, Patrick Bruel et
Harisson Lowe.
BREAKING THE WAVES. 17h-
20h (VO st. fr/all.). 16 ans. 4me
semaine. Film de Lars von Trier,
avec Emily Watson, Stellan
Skarsgarg et Jean-marc Barr.
BROKEN SILENCE. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). Pour tous.
4me semaine. De Wolfgang Pan-
zer, avec Martin Huber, Amee-
nah Kaplan et Michael Moriarty.
ARCADES (710 10 44)
LE DROIT DE TUER. 14H45-
17h15-20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De Joël Schumacher
d'après le roman de John Gri-
sham, avec Sandra Bullock, Sa-
muel L. Jackson et Kevin Spacey.
BIO (710 10 55)
LA FLÈCHE BLEUE. 15h pour
tous. 3me semaine. Dessin
animé d'Enzo d'Alà d'après le ro-
man de Gianni Rodari, avec la
musique de Paolo Conte.
PASSAGE A L'ACTE. 18h-20h15.
16 ans. 2me semaine. De Francis
Girod, avec Daniel Auteuil, Pa-
trick Timsit et Anne Parillaud.
PALACE (710 10 66)
LE PROFESSEUR FOLDINGUE.
15h-18h30-20h45. Pour tous.
5me semaine. De Tom Shadyac,
avec Eddie Murphy, James Co-
burn et Jada Pinjett.
REX (710 10 77)
LOS ANGELES 2013. 15h-
17h45-20h15. 16 ans. Première
suisse. De John Carpenter, avec
Kurt Russel, Stacy Keach et Steve
Buscemi.
STUDIO (710 10 88)
UN AIR DE FAMILLE. 15h-
18h15-20h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. De Cédric Klapisch,
avec Jean-Pierre Bacri, Agnès
Jaoui et Jean-Pierre Darroussin.
LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (913 72 22)
FLAMENCO. 20H30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. De Carlos Saura,
avec Paco de Lucia, Manolo San-
lucar, Enrique Morente.
CORSO (916 13 77)
BREAKING THE WAVES.
17h30. 16 ans. 3me semaine. De
Lars von Trier, avec Emily Wat-
son, Stellan Skarsgarg et Jean-
Marc Barr.
LE DROIT DE TUER. 20h30. 12
ans. 3me semaine. De Joël Schu-
macher, d'après le roman de
John Grisham, avec Sandra Bul-
lock, Samuel L. Jackson et Kevin
Spacey.
EDEN (91313 79)
CAPITAINE CONAN. 18h-
20h45. 12 ans. De Bertrand Ta-
vernier avec Philippe Torreton,
Samuel Le Bihan, Bernard Le
Coq, Claude Rich.
PL4Z4 (916 13 55)
LOS ANGELES 2013. 16h-
18h15-20h30. 16 ans. Première
suisse. De John Carpenter, avec
Kurt Russel, Stacy Keach et Steve
Buscemi.
SCAM (916 13 66)
COEUR DE DRAGON. 18H30-
20h30. 12 ans. 2me semaine. De
Rob Cohen, avec Dennis Quaid,
David Thewlis et Dina Meyer.
MAIS ENCORE...
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
LA BELLE VERTE Me/je 20h

PHÉNOMÈNE. Ve/sa/di 20H30
(di aussi 16h). De Jon Turteltaub,
avec John Travolta, Kyra Sedg-
wick et Forest Whitaker
LES BREULEUX
LUX
PINK FLOYD - THE WALL.
Ve/sa 20h30, di 20h (VO st.
fr/all.). D'Alan Parker.
HAÏR. Sa 17h (VO st. fr/all.). Dès
14 ans. De Milos Forman.
U 2 - RATTLE AND HUM. Di
17h (VO st. fr/all.). Dès 12 ans.
De Phil Joanou.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SECRETS ET MENSONGES.
20h15. Pour tous.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
FARGO. 20H30. 16 ans. De Joël
& Ethan Coen, avec Fronces Mc-
Dormand, William Macy, Steve
Buscemi.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
GUANTANAMERA. Ma 20H30.
De Tomas Gutierrez Aléa.
LES VOLEURS. Ve/di 20H30, sa
20h45. D'André Téchiné avec Ca
therine Devenuve, Daniel Auteuil
SAINT-IMIER
Espace Noir (94 1 35 35)
Programme non parvenu.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE Me
14h. Connaissance du monde.
TWISTER. Me 20h, ve20h30, sa
21 h, di 17h. 12 ans. De Jan de
Bont.

Pour plus d'informations ,
voir notre page «Cinéma» pu-
bliée chaque vendredi.

EXPOSITIONS/
DIVERS
AVENCHES - Haras fédéral.
Iu-ve 8-11h30/14-16h30.
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,
mémorial de la Brigade frontière
2, ouverts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à 15h,
ainsi que le premier dimanche
du mois. Visites 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,
visite 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. «À
la gloire du cheval» pastels et
peintures de Carmen Lanz. Jus-
qu'au 30 novembre, ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h.
NEUCHÂTEL - Club des
chiffres et des lettres (Hâtel
City), chaque jeudi 16-18h. Ren-
seignements Mme Hitschler, tél.
753 11 07.
NEUCHÂTEL - Hôtel Beaulac.
«Burkina-Faso» organisée par
SEBGHO. Tous les jours de
11 h30 à 17h et le jeudi jusqu'à
20h. Exposition-vente jusqu'au
29 novembre.
NEUCHÂTEL - Home Clos-Bro-
chet. François Hans expose «La
création». Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 8 décembre.
NEUCHÂTEL - La Palette (rue
Guillaume Farel 8). 80me ex-
position d'Humbert Martinet, ar-
tiste-peintre. Tous les samedis et
dimanches du mois de no-
vembre, 14-17h30.
NEUCHÂTEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux
peints par Zaline. Jusqu'au 30
novembre.
NEUCHÂTEL - Péristyle de
l'Hôtel-de-ville. Europan 4, ex-
position du service de l'urba-
nisme. Jusqu'au 9 décembre.
LES PONTS-DE-MARTEL. Fro-
magerie. 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.

TRAVERS - Mines d'asphalte
de La Presto. Ouverture d'hi-
ver. Groupes: visites toute l'an-
née, toute la journée sur rendez-
vous; individuels: dimanche à
14h et 16h; réservations au 863
30 10 et 863 13 54.
VALANGIN - Château. «Char-
treuses du massif jurassien».
Tous les jours de 10-12h/14-17h,
sauf lundi toute la journée et
vendredi après-midi. Jusqu'au 8
décembre.

MUSÉES
AVENCHES - Musée de la
naissance de l'aviation en
Suisse. Ouvert du 1er mai au 31
octobre sa/di 14-16h.
AVENCHES - Musée romain.
(Avril-septembre ma/di 10-
12h/13-17h, octobre-mars ma-di
14-17h). Pour visite avec guide,
s'adresser à l'Office du tou-
risme, 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. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/ 14-17h. «Nature d'artistes»
jusqu'au 2.2.97.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
international d'horlogerie.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Exposi-
tion temporaire «Les donateurs
du Musée international d'horlo-
gerie 1991-1996» jusqu'au
23.2.97. Ma-di 10-17h. Dimanche
matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
des beaux-arts. Collections
permanentes (artistes locdux-
Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod -
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h . Dimanche matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée d'histoire et Médailiier.
Intérieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
LE LOCLE - Musée des beaux-
arts. «Catherine Bolle», gra-
veur, peintre et sculpteur. Exposi-
tion jusqu'au 8 décembre, et les
collections permanentes (pein-
ture neuchâteloise et suisse, ca-
binet des estampes). Ma-di 14-
17h.
LE LOCLE - Musée d'horloge-
rie. Château des Monts. Col-
lections permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Ma-di 10-12h/ 14-
17h.
MÔTIERS - Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes sur
rendez-vous, 861 35 51.
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.
NEUCHÂTEL - Musée d'ethno-
graphie. Ma-di 10-17h. Exposi-
tion «Natures en tête»; «A fleur
de peau (bijoux touaregs)»; col-
lections permanentes.
NEUCHATEL - Musée d'his-
toire naturelle. Ma-di 10-17h.
«L'Air» jusqu'en août 1997 et les
collections permanentes.
NEUCHÂTEL - Musée canto-
nal 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.

ART/GALERIES
AVENCHES - Galerie du Châ-
teau. André Jaccard, peintures
Me-di 14-18h. Jusqu'au 8 dé-
cembre.

AVENCHES - Galerie au Paon.
«Petits formats». Je-di 14-18h.
Jusqu'au 15 décembre.
AVENCHES - Rue Centrale.
Gérald Friedli, pastels acryls.
Ve/sa/di 14-20h. Jusqu'au 30 na
vembre.
AUVERNIER - Galerie Nu-
maga. Pol Bury. Ma-di 14H30-
18H30. Jusqu'au 24 novembre.
BOÉCOURT - Balade de Sé-
prais. Artistes contemporains
bâlois. Jusqu'au 24 novembre.
BÔLE - Galerie L'Enclume. Phi
lippe Wyser, peintures, Anne-Do-
minique Thiebaud, bijoux. Tous
les jours de 15h à 18H30 sauf
mardi, ou sur rendez-vous. Jus-
qu'au 15 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gale-
rie Art-Cité. W. Brandner, G.
Fauser, P. Lochmùller. Lu-ve 14-
18h30, sa 10-12h30 et sur ren-
dez-vous 968 12 08. Jusqu'au 20
décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS - Sonia
Wirth-Genzoni. De L. Schwob à
Chs. L'Eplattenier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Ma-
noir. Jean-Paul Perregaux. Ma-
ve 15-19h; sa 10-17h. Jusqu'au
23 novembre.
LA CHAUX-DE-FONDS - UBS.
Marcel Rebetez, tissages et pa-
piers découpés. Jusqu'au 26 no-
vembre.
LA CHAUX-DE-FONDS - La
Sombaille. artistes amateurs
du 3me âge. Jusqu'au 24 no-
vembre, ouvert tous les jours.
CORMONDRÈCHE - Galerie
Marie-Louise Muller. Marlyse
Brunner. Je-di 14h30-18h30.
CORTAILLOD - Galerie Jonas.
Sylvia Huber-Gaensslen, pein-
tures naïves. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
22 décembre.
HAUTERIVE - Galerie 2016.
Paul de Rijck, peinture. Me-di
15-19h. Jusqu'au 17 novembre.
MARIN - Galerie Minouche.
Minouche, peinture sur porce-
laine, Dorine Schmied, peinture
sur bois, Viviane Bercheir, pein-
ture sur soie. Tous les jours sauf
lundi 14-19h, sa 10-12h/14-19h.
Jusqu'au 24 décembre.
MÔTIERS. Galerie du Château.
José Barrense-Dias, peintures,
collages. Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
NEUCHÂTEL - Galerie des
Amis des Arts. Anca Seel. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 24 novembre.
NEUCHÂTEL - CAN centre
d'art Neuchâtel. François
Jaques et son Objet Trait Entre
Prises. Me/ve/sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 24 no-
vembre.
NEUCHÂTEL - Galerie Devaud
Expo permanente Devaud, céra-
mique, ve/sa 15-18h.
NEUCHÂTEL - Galerie Dite-
sheim. Rolf Iseli, gravures et
gravures réhaussées. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 1er décembre.
NEUCHATEL- Galerie MDJ. Ni
cole Hassler, fonds de teint - sé-
rie illimitée. Me-di 14-18h ou sur
rendez-vou 725 47 47. Jusqu'au
20 décembre.
NEUCHÂTEL - Galerie de
l'Orangerie. Bertil H. W.
Schmull, gravures au burin sur
cuivre. Ma-di 14-18h30 et sur
rendez-vous, 724 10 10. Jus-
qu'au 29 novembre.
NEUCHÂTEL - Galerie DuPey-
rou. Charles Gonthier, huiles-
gouaches. Me-sa 14h30-18h30,
di 15-17h30. Jusqu'au 28 no-
vembre.
LE NOIRMONT - Galerie des
Arbres. Sylvie Aubry, peintures-
gravures. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 5 janvier 1997.
PESEUX - Galerie Coï. Anna
Maria Di Maggio, techniques
mixtes. Ma-di 15h30-18h30. Jus-
qu'au 30 novembre.
LA SAGNE - Le Foyer. Francis
Maire, peinture. Lu-di 10-18h.
Jusqu'au 20 décembre.
VAUMARCUS - Galerie du
Château. Klara Cserkêsz. Ma-sc
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 25 jan-
vier 1997.

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. Luda
thèque de la Basse-Areuse, ma
14-16h, me 15h30-18h, je 16-
18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque corn
munale, me 14-18h, je 17-20h.
CORCELLES. Bibliothèque com-
munale, lu 19-21h, me 16-18h, je
15-18h.
CORTAILLOD. Bibliothèque
communale, me 14-18h, ve
15h30-19h.
GORGIER. Bibliothèque inter-
communale 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.
Bibliothèque 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. Biblio-
thèque 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. Biblio-
thèque publique du Landeron, lu
13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-18h, je
15-19h, ve 9-12h.
MARIN. Bibliothèque (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
publique 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. Biblio-
thèque Pestalozzi, lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/ 14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque, lu/je 15h-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma/ve 14-
18h30, me 14-19h 15, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON. Bibliothèque
communale, lu 14-16h, je 19-20H
FONTAINEMELON. Biblio-
thèque communale, lu 19-21 h, 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
communale, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h. Biblio-
thèque Jeunesse , ma 16-17h, je
15-17h (pour classes ou étu-
diants: sur demande).
LA NEUVEVILLE. Ludothèque,
16-18h.
SAINT-IMIER. Ludothèque + BJ,
me/ve 15-18h. Bibliothèque mu-
nicipale, 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,
ancienne école primaire, 4me
mercredi 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.

DISCOS/
NIGHT CLUBS
DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS: Le Club
55, Les Caraïbes , 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 Dauphin (tous Neuchâtel), Le
Raisin (Le Landeron), Le Saloon
(Le Landeron), Le Fun-Club et Ex-
tasy (Thielle).
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ: Le
Cotton's (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).
DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS: L'Alam-
bic (Fleurier), Le Pont (Couvet).
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Ne crains rien, car je te rachète,
Je t'appelle par ton nom, tu es à moi.

Esaïe 43, v. 1.

Emus, mais assurés d'un au revoir éternel, nous vous faisons part que Dieu a repris à Lui ce
matin, mon cher époux, notre cher beau-frère, oncle, cousin et ami

Monsieur Alfred ZBINDEN
à l'âge de 86 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1996.

L'Eternel est mon berger.
Psaume 23, v. 1

Madame Clara Zbinden-Geiser,
Les descendants de feu Benjamin Geiser-Schnegg
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'inhumation aura lieu jeudi 21 novembre, à 9 heures.
Le culte sera célébré en la Chapelle des Bulles, à 10 heures.
Die Beerdigung findet statt Donnerstag 21. November, um 9 Uhr. Abdankung, in.der Kapelle
Les Bulles um 10 Uhr.
Domicile de la famille: Madame Clara Zbinden-Geiser

Rue du Locle 24.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre de la Stadtmission, cep 23-238-9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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BIENNE -L Que ta gentillesse et ta générosité restent dans

I les cœurs de tous ceux qui t'ont aimé et connu.
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Nous prions le Seigneur pour

Claude Alain ERARD
notre très cher fils, frère, neveu, cousin, parrain et ami enlevé subitement à leur tendre
affection à la suite d'un arrêt cardiaque dans sa 37e année.
2503 BIENNE, le 16 novembre 1996.

Rte d'Aegerten 36.
Domicile de la famille: Monsieur Marcel Erard

Chemin des Fléoles 36
2503 Bienne.

Marcel et Janine Erard-Michaud
Thierry Erard
Sandrine Erard
Bernard et Myriam Schweitzer-Michaud et leurs enfants
Roland Michaud
son amie Anouck

ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu jeudi 21 novembre, à 11
heures, à la chapelle 1 au cimetière de Bienne-Madretsch, où le corps repose.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L J

f 1

SAIGNELÉGIER ^H 
Le cœur d'une maman est un trésor que

I Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur Henri Garessus, Saignelégier;
Alain et Françoise Garessus-Bandi et leurs enfants

Samuel, Jonathan et Jonas, Saignelégier;
Les familles de feu Germain et Lina Clémence-Gigon;
Aimé et Simone Curta et famille, La Chaux-de-Fonds;
Marcel et Lydia Curta, Genève;
Willy et Martine Bandi-Thiévent, Saignelégier,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marcelle GARESSUS-CLÉMENCE
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, marraine, cousine et amie qui les
a quittés dans sa 72e année, après une pénible maladie, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

SAIGNELÉGIER, le 18 novembre 1996

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église de Saignelégier, le
mercredi 20 novembre à 14 h 00.

Marcelle repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
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LES PONTS-DE-MARTEL Je suis le chemin, la vérité et la vie
Nul ne vient au Père que par moi.

Madame Barbara Flùckiger-Bùhler:
Madame Yvette Flûckiger et sa fille Patricia;
Madame Heidi Vermot-Flùckiger et son ami Monsieur Claude-Alain Rothen) à Bôle,

ses fils Laurent et Pascal Vermot, à Colombier;
Madame Monique Rubi-Flùckiger et son ami Monsieur Ronald Ballmer, ses filles

Priscille et Estelle Rubi;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Flûckiger;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Leonhard Buhler,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Hans FLUCKIGER
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 79e année.
LES PONTS-DE-MARTE L, le 18 novembre 1996.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré le jeudi 21 novembre, à 10 heures, au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, suivi de l'incinération.
Le défunt repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Industrie 3 - 2316 Les Ponts-de-Martel
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
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La Neuchâteloise Ne pas
accepter l'inacceptable!

Le nouveau syndicat pour
le secteur tertiaire tient à
marquer son indignation face
aux décisions de la Winter-
thur-Assurances qui veut
supprimer plus de 150 em-
plois dans la région. Les déci-
deurs ont l'air d'avoir plani-
fié la destruction méthodique
des emplois en Suisse ro-
mande.

Après les annonces de fer-
meture de Ciba , de Cardinal,
c'est aujourd'hui La Neuchâ-

teloise qui est attaquée de
plein fouet. Et ne parlons pas
de ceux qui risquent encore
de disparaître.

Semaine après semaine, la
logique destructrice du libé-
ralisme apparaît avec tou-
jours plus de netteté. Seule
une mobilisation des salariés
et de la population peut dé-
sormais lui faire face.

A l'appel des syndicats et
des forces de gauche de ce
canton, une grande mobilisa-

tion a été lancée pour le ven-
dredi 22 novembre 96, dès
17H30 , à la Place Espacité de
La Chaux-de-Fonds. Nous ap-
pelons toute la population à
participer massivement
contre les suppressions d'em-
plois ,, contre la révision de la
Loi sur le travail.

La mobilisation de tous et
de toutes doit permettre de
stopper le démantèlement de
notre patrimoine.

UNIA

Jura bernois Des candidats
à l'Assemblée interjurassienne

Placés sous la dynamique

E 
résidence d'Erwin Dorn-
ierer, de Corgémont, les

Vingt et un membres du co-
mité élargi du parti radical
du district de Courtelary se
sont penchés sur la succes-
sion de Guillaume-Albert
Houriet à l'Assemblée inter-
jurassienne (AIJ).

A l'unanimité, ils ont dé-
cidé de proposer au Gouver-
nement bernois une liste de
quatre personnalités parfai-
tement représentatives de la
région: les trois viennent-en-

suite des dernières élec-
tions, Michel Jacot-Des-
combes, Mary-Louise Aes-
chlimann et Hélène Liechti,
ainsi que le directeur des
Longines, Walter von Kâ-
nel.

La conseillère municipale
de Saint-lmier, Mary-Louise
Aeschlimann, déjà très en-
gagée dans plusieurs ins-
tances régionales, n'a pas
accepté de se porter candi-
date pour une nouvelle
charge. Le Conseil-exécutif
aura donc finalement à

choisir entre le maire d'Or-
vin, une Curgismondaine et
un Erguëlien.

Le parti radical du district
de Courtelary attend serei-
nement la décision gouver-
nementale. Vu les grandes
qualités personnelles de
tous les membres proposés ,
on est d'ores et déjà assuré
que l'Assemblée interjuras-
sienne s'enrichira d'une
personnalité de valeur.

Parti radical
du district de Courtelary

(PRDC)

Elections Détermination
franc-montagnarde

' ¦ I' , !.. ¦ ,

Tous les quatre ans , le re-
nouvellement des autorités
communales donne l'occa-
sion aux responsables des
partis politiques de dresser
des bilans de législature et
d'analyser l'évolution éco-
nomique , sociale et cultu-
relle d'une région.

Pour ce qui concerne les
Franches-Montagnes, force
est de constater, qu'en dé-
pit de la morosité écono-
mique qui frappe l'en-
semble du pays, les com-
munes du Haut-Plateau ont
manifesté un esprit d'initia-
tive réjouissant. Les quatre
grandes communes particu-
lièrement, sous la prési-
dence d'un maire démo-
crate-chrétien, ont déployé
une activité remarquable,

qui a permis sans doute
d'atténuer le chômage et de
maintenir, voire même
d'augmenter la population
du district.

Cet heureux constat ne
doit cependant pas mas-
quer les dangers qui mena-
cent les Franches-Mon-
tagnes. Il faudra notam-
ment exiger que l'aména-
gement de la J18, reconnue
enfin comme route princi-
pale, se réalise dans les
meilleurs délais et que le
nouveau que le nouveau
plan hospitalier main-
tienne à l'Hôpital de Sai-
gnelégier, une division hos-
pitalière.

L'engagement et la déter-
mination des futures autori-
tés communales joueront

assurément un rôle déter-
minant dans la défense des
intérêts régionaux. Dans
cette perspective, les élec-
tions communales des 23 et
24 novembre revêtent une
signification particulière.
Les nouveaux élus auront la
charge non seulement de
gérer le présent mais d'as-
surer l'avenir.

Les candidates et les can-
didats du PDC-JDC possè-
dent les qualités et les com-
pétences nécessaires pour
œuvrer à l'expansion des
communes et au développe-
ment des Franches-Mon-
tagnes.

Fédération du parti
démocrate-chrétien des

Franches-Montagnes

Les Hauts-Geneveys
Trois blessés

Un automobiliste de Villers-
le-Lac, M. L. B., circulait sur la
semi AR J20 de Neuchâtel à
La Çhaux-de-Fonds, hier à 17 h
30. Peu avant l'entrée du tun-
nel des Hauts-Geneveys, lors
d'un dépassement, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui
est parti en tête-à-queue et a
traversé la chaussée pour venir
heurter l'auto de Mme V R.-
N., de Neuchâtel, qui circulait
en direction de Neuchâtel.
Blessés, M. L. B., Mme V R.-
N. et sa passagère Mme P. G.,

de Neuchâtel, ont été transpor-
tés par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles. La chaussée di-
rection Neuchâtel, dès la jonc-
tion des Hauts-Geneveys, a été
fermée durant 45 minutes.

Neuchâtel
Début d'incendie

Le SIS de Neuchâtel est inter-
venu, hier à 18 h 45, rue de Mon-
ruz 34 pour un début d'incendie.
Probablement à la suite de mé-
gots de cigarettes jetés dans un
saut-de-loup, un store en toile a
pris feu. Les dégâts sont peu im-
portants.

Gorges du Seyon
Collision

Hier à 15 h 35, Mme C.
G., de Colombier, circulait
sur la route des gorges du
Seyon à Neuchâtel en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds.
Peu avant le rond-point, son
auto heurta l'arrière de celle
de M. E. C, du Cerneux-Pé-
quignot , qui avait freiné
[>our éviter un obstacle sur
a chaussée. Dégâts. Les té-

moins sont priés de prendre
contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel , tél.
032 888.90.90.



Aujourd'hui Petite
accalmie avant la pluie

Situation générale: la perturbation située sur l'Europe cen-
trale se décale vers le nord-est. Une brève accalmie précédera
l'arrivée d'une nouvelle perturbation adantique.

Prévision jusqu'à ce soir: nord des Alpes, Valais et Grisons:
accalmie en première partie de journée puis reprise des préci-
pitations à partir de l'ouest. La limite des chutes de neiges pas-
sera de 500 à 1000 mètres. Température en plaine de 1 degré à
l'aube à 5 degrés l'après-midi, 8 degrés en Valais. En mon-
tagne, vent modéré à fort de secteur sud-ouest. Rafales par mo-
ments jusqu'en plaine.

Sud des Alpes: temps d'abord assez ensoleillé puis augmen-
tation de la nébulosité et nouvelles précipitations. Température
de 12 degrés l'après-midi.

Fête à souhaiter
Elisabeth
Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 1°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: -1°
Le Locle: -1°
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: -1°
St-Imier: 1°
Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: neige, 1°
Berne: bruine, 2°
Genève: neige, 1° .
Locarno: bruine, 8°
Sion: pluie,, 6°
Zurich: très nuageux, 3°
...en Europe...
Athènes: nuageux, 18°
Berlin: très nuageux, 4°
Istanbul: peu nuageux, 14°
Lisbonne: beau, 13°
Londres: beau, 6°
Moscou: pluie, 3°
Palma: peu nuageux, 16°
Paris: pluie, 6°
Rome: nuageux, 19°
...et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28° A
Le Caire: beau, 27° "
Jérusalem: nuageux, 19°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: nuageux 25°
New Delhi: beau, 27°
New York: nuageux, 13°
Pékin: non reçu
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 17° ,
Sydney: pluvieux, 22° À
Tokyo: beau, 17°

Soleil
Lever: 7h42
Coucher: 16h53

Lune (croissante)
Lever: 14h03
Coucher: 0h53

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,18 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 750,87 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 3 à 5 Beaufort.

Une musulmane qui a épousé un chrétien, em-
prisonné depuis et condamné à être battu pour
ne pas s'être converti à l'islam avant le ma-
riage, a demandé hier le pardon du président
des Emirats, Sheik Zayed bin Sultan al Na-
hyan.
«Chaque fois que j e  f e r m e  les yeux, j e  vois les
coups de f ouet lui tombant sur le dos. Je ne peux
pas dormir», a déclaré Mona Junaidi, étu-
diante dans une université américaine. Ses
études sont d'ailleurs payées par son mari, Elle
Dib Ghalib, un Libanais de 30 ans qui dirige un
hôtel-restaurant dans les Emirats. Il a été arrêté
en décembre sur dénonciation de... ses beaux-
parents qui ont averti les autorités que leur f i l l e
avait épousé un non-musulman.
Elle Dib Ghalib s'est converti à l'islam et a
changé son prénom en Ziad, mais trois mois
seulement après son arrestation, alors qu'il au-
rait dû le f a i r e  avant le mariage. Elle devenu
Ziad a été condamné à un an de prison et 39
coups de fouet  II pourrait être obéré ce mois<i,
sa peine de prison étant presque achevée. Mais
les coups n'ont pas encore été administrés, / ap

Insolite Le fouet
ou le pardon

Horizontalement: 1. Un professionnel de la soif. 2.
C'est qui, ça? - Tête de loir. 3. Système de télévision -
Un qui taille dans le roc. 4. Plante à fleurs jaunes -
Adverbe. 5. On la reçoit pour un oui, pas pour un non
- La grande peur du sous-marin. 6. On y sacrifie bien
des choses - Les autres valent autant qu'elles. 7.
Transport rapide -Trait héraldique. 8. Rien d'étonnant
s'ils font un peu pompiers... 9. Travailleur qualifié -
Article - Deux qui doublent en tête. 10. L'instrument
qui situe le navigateur.

Verticalement: 1. Le bon moyen de jeter la première
pierre. 2. Gardé secret - Groupement d'affaires. 3.
Roulettes d'éperons. 4. Pronom indéfini - Baba, de son
vrai nom. 5. La nuit leur va mieux que le jour. 6. Les
femmes de nos amis - Signe une répétition. 7. On ne
les jette pas sans espoir - Ville américaine. 8. Sans
réaction. 9. Mince et grand. 10. L'important, c'est
qu'elle tourne... - Possessif- Note.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 11

Horizontalement: 1. Pâtisserie. 2. Glaise. 3. RF - Etat - Fc. 4. Arc - Al - Lao. 5. Bilan - Four. 6. Ecus - Saint. 7. Lob -
Cl - Née. 8. Lt - Crac - Su. 9. Vaines. 10. Messagères. Verticalement: 1. Parabellum. 2. Fricot. 3. TG - Club - VS.
4. II - As - Cas. 5. Satan - Cria. 6. Sial - Slang. 7. Est - Fa - CEE. 8. Re - loin - Sr. 9. Faunes. 10. Escorteurs. ROC 776

MOTS-CROISES Na 12Entrée: Quiche Lorraine
Plat principal: TRUITE ROSE AU BEURRE DE CI-

TRON ET AUX COURGETTES
Dessert: Salade de fruits
Ingrédients pour 4 personnes: 2 courgettes, 3 ci-

trons verts, 2 truites roses vidées et lavées, 100g de
beurre ramolli, sel, poivre. Pour le court-bouillon:
50cl d'eau, 1 branche de thym, 1 feuille de laurier.

- Laver et essuyer les courgettes. A l'aide d'un
couteau économe, retirer la peau verte. Continuer
ensuite en faisant des larges tagliatelles de cour-
gettes.

- Les faire cuire à la vapeur pendant 10 mn envi-
ron et les réserver au chaud.

- Faite le court-bouillon, y plonger les truites, les
faire pocher 20 mn puis les égoutter.

- Retirer la peau des truites et séparer la chair en
lamelles. Réserver au chaud.
. - Râper finement le zeste de 2 citrons verts. Pres-

ser le jus de ces citrons.
• - Dans une terrine, mettre le beurre ramolli , le

jus de citron et le zeste.
- Travailler à la fourchette pour obtenir une pâte

bien lisse. La diviser en 4 parties égales.
Découper le troisième citron en très fines

tranches et les répartir au centre de chaque assiette •
avec le beurre de citron.

- Disposer les tagliatelles de courgettes et les la-
melles de truite. Servir aussitôt.

Cuisine La recette du j our
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