
Loukachenko
rej ette
une médiation
russe

Manifestation à Minsk: le
président Loukachenko com-
paré à Hitler, photo Keystone-ap
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Biélorussie

Cour d'assises Terminus
pour la filière turque

Au cours d'une per-
quisition dans un éta-
blissement public de La
Chaux-de-Fonds, en no-
vembre 1995, la police
cantonale mettait la
main sur ,470g d'hé-
roïne. Hier, trois des
quatre Turcs intercep-
tés comparaissaient de-
vant la Cour d'assises.
Cette affaire met en lu-
mière le florissant mar-
ché de là drogue dans le
canton. _ 3

Opinion
Le vin de l'espoir

Pour la troisième, fois en
moins de deux ans, le Conseil f é -
déral p r o p o s e  un nouveau sys-
tème d'importation de? vins
blancs étrangers. Celui présenté
liier pour 1997 apporte , semble-
t-U, les corrections nécessaires
aux deux précédents: chaque
importateur devrait avoir une
chance d'obtenir une part du
contingent de 16 millions de
litres faiblement taxés.

R f a u d r a, bien sûr, attendre le
résultat de l'opération, en jan-
vier, lorsque les parts seront ef-
fectivement réparties. On verra
alors si de gros importateurs ont
trouvé une combine pour rafler
l'essentiel du gâteau. Certains
l'ont fiait Tan dernier, en prépa-
rant minutieusement une scan-
daleuse op ération d'initiés.
Mais le système a changé.

Il s'agit, cette f ois, de faire des
offres sous f orme de mises à l'en-
chère. Un acheteur veut une
quantité de vins haut dégomme
et une autre de vins de table? Il
mise alors sur une taxe de If rSO
pour le premier lot et une taxe
de 30 centimes sur le deuxième.
E n'a pas intérêt à miser trop
bas puisque la répartition, à
Berne, commencera par le liant.

C'est dire que l'importateur
devra miser finement, en f onc-
tion de la qualité des vins, des
ses disponibilités financières, de
ses marges et des quantités qu'il
veut obtenir. Comme, dans ce

jeu à p lusieurs variables, la si-
tuation des gros importateurs
n'est pas la même que celle des
petits, il est difficile de prévoir
les effets de ce système sur le
marché.

Une chose paraît admise: la
solution des enchères ne pous-
sera pas les prix vers le bas. Le
Conseil fédéral annonce une
augmentation de 15 à 20 cen-
times par litre, une estimation

trop faible selon la Fédéra-
tion des négociants en vin.
C'est aussi la crainte qu'ex-

. primait hier la Fédération
ir romande des consomma-

teurs: le système est plus
équitable mais peut ren-

chérir les produits.
En f ait, le marché ne sera

sain que lorsque l'importation
des vins blancs sera libre. Cest
prévu pour 2001 (contingent
global, rouges et blancs, de 170
millions de litres). S 'y  retrouve-
ront alors les importateurs et les
consommateurs. Les restaura-
teurs devront suivre: à Berne,
certains achètent un vin à 8
f r a n c s  pour le revendre 42
f rancs. Résultat, les clients boi-
vent de la bière.

Quant aux producteurs indi-
gènes, on peut en distinguer
deux catégories. L'une (en voie
de,disparition) craint la concur-
rence étrangère parce qu'elle
continue de miser sur une qua-
lité très moyenne. L'autre se pré-
pare à l'ouverture des frontières
en améliorant constamment ses
produits. Celle-là est confiante:
elle n'a même pas senti les pre-
miers effets de la libéralisation-

François Nussbaum

La Banque
cantonale
dans
la tourmente
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Les députés ont
voté une résolution
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miser pour obtenir leurs tonneaux



Grand Conseil Résolution votée
en faveur de la Neuchâteloise
Lors de ses travaux de mer-
credi, le Grand Conseil neu-
châtelois n'avait pas moins
de quatre résolutions à trai-
ter, ce qui lui prit à peu près
deux tours d'horloge. Pour
la seule «Neuchâteloise»,
deux résolutions, l'une des
socialistes, l'autre des pe-
tits partis, avaient été dé-
posées. Or les avis étaient
pour le moins divisés sur
l'opportunité et l'efficacité
d'une telle démarche.

En présentant la résolution
socialiste sur La Neuchâte-
loise-assurances, Claude Bo-
rel rappela les brillants fleu-
rons de l'industrie cantonale
aujourd'hui disparus, en invi-
tant le gouvernement à obte-
nir des compensations dans
ses négocations avec la Win-
terthur. Walter Willener (rad)
regrette que les partis de
gauche soient partis séparé-
ment au combat, mais son
parti soutiendra la version so-
cialiste, afin de privilégier le
fond. Si la portée d'une telle
résolution est limitée, elle
n'en constitue pas moins un
signe politique. Et conseille
Walter Willener, il faut la tra-
duire en allemand.

Position plus nuancée chez
les libéraux-PPN. Bernard

Matthey estime légitime le
principe de la résolution ,
mais il doute de son effica-
cité. Il propose plutôt au
Conseil d'Etat de faire montre
de pugnacité dans ses pour-
parlers avec la Winterthur.
Car pour réduit que soit le
marché de La Neuchâteloise,
il n'est pas négligeable pour
d'autres groupes d'assu-
rances gourmands. Quant à
Frédéric Blaser, il ne manque
pas d'exprimer son étonne-
ment face à l'émoi suscité par
l'affaire Cardinal. En bon avo-
cat du Locle, il rappelle que
les Romands ne se sont pas
émus de la saignée d'emplois
subis par la Mère-Commune
des Montagnes en vingt ans,
perte se chiffrant à 2000 em-
plois. Il rappelle que les
groupes horlogers avaient agi
comme Feldschlosschen, au
temps de leur restructura-
tion. Le texte du GPP, volon-
tairement modéré, vise à pré-
server l'avenir d'autres entre-
prises, la cause de La Neu-
châteloise étant hélas! réglée
à son avis.

Dans sa réponse, le
conseiller d'Etat Pierre Du-
bois insista sur la nécessité de
négocier dans de bonnes
conditions. Par le passé, le
Conseil d'Etat avait été mis de-

Majorité juste qualifiée pour la résolution sur la Neuchâteloise Photo a

vant le fait accompli, que ce
soit pour Favag, pour Jacobs
(ce fut même un diktat) , pour
les régies fédérales, etc. Dans
le cas présent, la Winterthur
est ouvert au dialogue. Le

Conseil d'Etat se sentirait
donc conforté par une résolu-
tion parlementaire, même si
elle n'a pas de poids écono-
mique. Au vote, la résolution
du GPP ne passe pas la rampe

(seulement 23 voix) , tandis
que le texte socialiste atteint
tout juste la majorité qualifiée
des deux tiers de 65 voix au
moment du vote.

Biaise Nussbaum

En bref
Le Grand Conseil a:
- voté le budget de l'Etat
1997 (43,1 millions de dé-
ficit pour 1,246 milliard
de charges), par 80 voix
contre 7 (le groupe des pe-
tits partis).
- accepté tacitement un
postulat Jean-Paul Wett-
stein (lib) visant à renfor-
cer l'infrastructure pour
accueillir les enfants men-
talement handicapés.
- accepté un projet de loi
d'exécution de la législa-
tion fédérale sur la protec-
tion civile, par 68 voix
sans opposition.
- révisé la loi sur le droit
de cité neuchâtelois , par
76 voix sans opposition.
Cette révision vise à facili-
ter la naturalisation des
jeunes étrangers, confor-
mément aux voeux de la
majorité des Neuchâtelois
qui avaient soutenu , sans
succès, la révision en la
matière de la constitution
fédérale en 1994.
- voté un projet de décret
visant à l'ouverture d'une
unité cantonale de soins
palliatifs (14 lits) en ville
de La Chaux-de-Fonds,
par 76 voix sans opposi-
tion.

RGTAssurance maladie:
inacceptable

Les Neuchâtelois n'ont pas
encore avalé la pilule de la nou-
velle hausse des primes d'assu-
rance maladie. Le canton dé-
tient en effet le triste record
d'augmentation moyenne de
20 % pour 1997. C'est pour-
quoi les groupes parlemen-
taires ont déposé un projet de
résolution interpartis à l'inten-
tion du Conseil fédéral. Le texte
soutient la demande du gouver-
nement de modifier l'ordon-
nance fédérale sur l'assurance-
maladie et d'obtenir des justifi-
cations de ces augmentations.

L'heure étant avancée, les
porte-parole ne s'allongent pas
en vaines diatribes sur l'oppor-
tunité d'une telle démarche.
Tous dénoncent un système in-
équitable, Michèle Berger par-
lant même de «révolte program-
mée» au sein de la population.
Dans sa réponse, le conseiller
d'Etat Francis Matthey ne
mâche pas ses mots à propos de
la réponse de Ruth Dreifuss à la
missive du canton. Ces explica-
tions lui paraissent pour le
moins surprenantes, puisque
les caisses-maladie auraient eu
de la peine à évaluer le calcul
des primes. Il semblerait que

l'un des motifs de hausse réside
dans l'alimentation insuffisante
des réserves minimales légales
et des provisions, durant la pé-
riode dé blocage des primes par
les arrêtés fédéraux urgents.

Francis Matthey se réjouit de
l'appui des cantons romands à
la démarche neuchâteloise. Il
n'en reste pas moins que la si-
tuation est insatisfaisante, no-
tamment pour les revenus
moyens de familles n'émar-
geant pas aux subventions. «On
peut estimer à 40 millions de
francs l'augmentation des
primes d assurance maladie
dans le canton. Cela équivaut à
une hausse d'impôt de 8 °/o.
Cela n'est pas acceptable»,
conclut le grand argentier. La
résolution obtient l'unanimité,
soit 70 voix.

Enfin , on signalera qu'en ou-
verture de séance, le Grand
Conseil a voté par 91 voix
moins une abstention, une ré-
solution interpartis à l'intention
du Conseil des Etats pour ex-
primer le soutien du canton de
Neuchâtel aux mesures d'aide
de la Confédération en matière
d'investissements.

BLN

Les quatre députés de la CEP
Amodio-Jacot sont désignés

«Aucune information pu-
blique ne sera donnée avant
le dépôt du rapport de la com-
mission d'enquête, le 31 jan-
vier prochain.» Telle a été la
Fremière et apparemment

unique communication pour
un temps de cette commis-
sion sur l'affaire Amodio-Ja-
cot, faite par le président du
Grand Conseil Pierre de
Montmollin. Celui-ci, en fin
de séance, a également pro-
noncé un appel solennel à
l'honnêteté et au respect d'au-
trui. Il a demandé que chacun
œuvre pour une politique
consensuelle, et, vu le doute
que pourrait ressentir le
peuple déjà angoissé par la
mauvaise conjoncture, «que
nous restions dignes et unis
dans notre diversité.»

La composition de cette
commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) est la sui-
vante: Sylvie Perrinjaquet
(lib-PPN), présidente, Jean
Studer (soc) vice-président,
Hughes Wulser (groupe des
petits partis), rapporteur, et
Gilles Pavillon (rad). Sera as-
socié aux travaux, à titre
consultatif, un représentant

du Conseil d'Etat , en l'occu-
rence le vice-président Jean
Guinand.

La présence d'un membre
du gouvernement dans cette
commission spéciale, même à
titre consultatif , est-elle lé-
gale? Si un membre du
Conseil d'Etat participe à
toute commission parlemen-
taire, celle-ci relève-t-elle d'un
cas particulier? En l'absence
de jurisprudence neuchâte-
loise, et pour cause, on peut
examiner ce qui s'est passé
au niveau fédéral avec la CEP
institué dans l'affaire Kopp
(et que Jean Guinand connaît
bien , étant à l'époque rappor-
teur de langue française de la
commission) et dans le can-
ton du Jura avec la CEP sur
les déchets de Saint-Ursanne.

La loi fédérale sur le fonc-
tionnement des Chambres
précise que le Conseil fédéral
a le droit d'assister aux audi-
tions de la CEP, voire même
de poser des questions aux té-
moins. Il peut tout voir et tout
savoir. Dans le Jura , le décret
instituant la CEP sur les dé-
chets de Saint-Ursanne (pre-
mière et unique CEP juras-

Sylvie Perrinjaquet prési-
dera la commission d'en-
quête . photo a

sienne à ce jour) précisait
qu 'un membre du gouverne-
ment pouvait assister aux
séances comportant des audi-
tions. Cette possibilité n'a pas
été utilisée. .

RGT

Armée
Bonnes notes

Dirigée par le lieutenant
Christian Blandenier, la fan-
fare du régiment 8 a donné
une aubade, hier au châ-
teau, à l'intention du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat.

photo Galley

Antenne contestée Pas d'alternative
à Chaumont selon les Télécom

Les Télécom tiennent à leur
projet d'antenne de 45 mètres
aux rochers de Tablettes, au-
dessus de Rochefort. Ils écar-
tent l'alternative de Chau-
mont pour cet émetteur
0UC77 qui devrait permettre
de communiquer au besoin
des informations dans les
abris souterrains du Littoral
et des deux vallées (les Mon-
tagnes sont déjà couvertes par
le relais du Mont-Cornu), ac-
cessoirement d'améliorer la
réception de la Radio ro-
mande dans le Bas.

Pas convaincu que ce soit la
seule solution possible, le Châ-
teau avait refusé l'autorisation
de construire ce relais aux Ta-
blettes pour des raisons de

protection de la nature. Sur re-
cours des Telecom, qui
s'étaient déjà vu interdire la
Montagne de Boudry, le Tribu-
nal administratif avait cassé la
décision de l'Etat et demandé
aux deux parties de réexami-
ner le dossier, avec une exper-
tise neutre.

Tout en reprenant l'argu-
mentation des Télécom, l'ex-
pert privé a noté dans son ré-
cent rapport que Chaumont
pourrait convenir éventuelle-
ment à cette antenne. Comme
cette région est déjà urbani-
sée, la construction serait
moins problématique que sur
la crête vierge des Tablettes,
admet Pierre-Alain Rumley,
chef du Service de l'aménage-

ment du territoire. Mais cette
hypothèse est écartée par les
Télécom, précise Serge Toffo-
lon , de la direction de Neuchâ-
tel. Un relais à Chaumont ne
permettrait pas d'atteindre le
Val-de-Travers, ni d'arroser
certains zones trop proches de
la montagne, comme les hauts
de Neuchâtel ou Peseux.

Les Télécom maintiennent
donc leur demande pour Ta-
blettes. Avant de rendre une
nouvelle décision en pesant les
intérêts, l'Etat de Neuchâtel a
demandé des renseignements
sur la couverture des autres ré-
gions du pays par ce réseau
OUC77 en cas de guerre ou de
catastrophe.

AXB

Les Telecom tiennent aux
rochers de Tablettes

photo a

Jean-Jacques Miserez a
développé son interpellation
sur «l'expulsion des étran-
gers: mode d'emploi à
l'usage de la police». Ex-
pulsé ce printemps, un Ma-
rocain est arrêté à son arri-
vée à Casablanca. L'interpel-
lateur s'indigne des mé-
thodes utilisées.

Arrivée en Suisse en
1990, le Marocain convole
avec une Italienne, par
ailleurs son employeuse.
L'idylle tourne au cauche-
mar: divorce, perte du per-
mis de séjour, mesure d'ex-
pulsion, recours en chaîne.
Le Marocain tente même de
mettre fin à ses jours en pri-
son.

Dans sa réponse, Maurice
Jacot donne une chronologie
très détaillée de toutes les
démarches juridiques. Sur
certains points, les versions
concordent, mais des diver-
gences subsistent. Jean-
Jacques Miserez se déclare
satisfait de la réponse gou-
vernementale, mais non sur
le fond.

BLN

Expulsion
d'un Marocain

Un Neuchâtelois
diplômé

L'Ecole supérieure et Ecole
d'ingénieur ETS en viticulture,
oenologie et arboriculture de
Changins, à Nyon, a vécu ven-
dredi dernier sa cérémonie de
remise de diplômes. L'un des
35 lauréats est Neuchâtelois:
Michel-Olivier Shurch, de
Boudry, est diplômé en viticul-
ture. Le chef du Service canto-
nal neuchâtelois de la viticul-
ture, Eric Beuret , président du
conseil de direction de l'école
de Changins, a souligné l'im-
portance de la formation conti-
nue. Il a relevé cependant que
la formation technique ne suf-
fit pas et que les valeurs mo-
rales sont au moins aussi im-
portantes que la maîtrise des
aspects pratiques de la profes-
sion, /comm-réd

Viticulture



Cour d'assises L'héroïne
de la filière turque avait tué deux fois
Vingt-deux personnes ont
perdu la vie par overdose l'an
dernier dans le canton de
Neuchâtel. Hier, la Cour d'as-
sises devait juger quatre
agents présumés d'une filière
turque. La puissante héroïne
brune qu'ils auraient mis sur
le marché à La Chaux-de-
Fonds a provoqué au moins
deux issues fatales.

Christian Georges
Sandra Spagnol

D y a celui qui se met à table:
Mehmet, 29 ans, cinq ans de sco-
larité en Turquie. «Je n'avais pas
le choix, j 'avais faim. Je voulais
gagner ma vie avec la drogue et
partir à la fin de l'année». Dé-
barqué en avril 1995, il en était à
son troisième séjour en Suisse,
après une demande d'asile reje-
tée en 1987. En quelques mois, il
a vendu 500 g d'héroïne et 100 g
de cocaïne. II se serait borné à
vivre avec l'argent de poche que
lui remettait son fournisseur, au-
quel il aurait versé plus de
35 000 francs de recettes.

En prison, Mehmet a vu la lu-
mière: «On ne peut pas gagner sa
vie en faisant du mal aux autres.
Je partage la cellule d'un toxico-
mane. J'ai vu sa souffrance» .
L'avenir? «Purger ma peine et re-
tourner en Turquie auprès de ma
femme».

Il y a l'absent, Bekir, 49 ans.
La justice l'a curieusement

laissé en liberté, bien qu'elle lui
reproche de lourdes infractions.
A la vente de 50 à 70 g d'hé-
roïne s'ajoute la participation à
un trafic portant sur un kilo au
moins d'une héroïne brune en
provenance du Pakistan, via la
Turquie et Zurich. Il était le gé-
rant de fait de la pizzeria chaux-
de-fonnière où la police a saisi

470 g de poudre an automne
1995.

Un client confirme: «Chez lui,
je n'avais jamais vu autant de
drogue de ma vie». C'est là que
ce polytoxicomane notoire aurait
acheté les 340 grammes qu'il
s'est injecté entre juillet et no-
vembre. Tarif: 70 à 80 francs le
gramme.

En dépit de ce témoignage,
l'avocat de Bekir tempête contre
une accusation basée sur «des
présomptions» et des «indices
bien faibles». Le défenseur pré-
fère accabler le benjamin du qua-
tuor: Muharrem, 27 ans. Tête
pensante? Faute d'investigations
plus poussées en terres fribour-
geoises, la justice se limite à lui

reprocher la vente de 5 g de co-
caïne, additionnée de 5 g de
sucre.

Enfin il y a Mustafa, 34 ans.
Décrit comme un solitaire, ce re-
calé de l'asile kurde admet avoir
falsifié un permis B et donné un
vilain coup de poing à une
femme dans un restaurant Mais
il semble travailleur. A l'heure
où la drogue qu'on lui reproche
d'avoir canalisé faisait des ra-
vages, il s'échinait «quinze
heures par jour» dans un restau-
rant de La Brévine. Un type sans
voiture qui va mendier vingt
balles à des copains n'a pas le
profil d'un boss de la drogue,
plaide son avocat

Pour le substitut du procureur
suppléant, Pierre Heinis. ce dos-
sier mérite de figurer en bonne
place dans les archives du Tribu-
nal cantonal: «Nous avons affaire
à des gens nuisibles, qui ont agi
par pur esprit de lucre». D re-
quiert des peines élevées: sept
ans et demi de réclusion contre
Mustafa, sept ans contre Bekir,
six ans et demi contre Mehmet,
sept mois contre Muharrem.

Jugement ce matin.
CHG

Les juges de la Cour d'assises neuchâteloise rendront leur verdict ce matin. dessin Tony

Les goûts des toxico-
manes ont, si l'on ose
écrire, peu changé. En re-
vanche, un nouveau mode
de consommation de l'hé-
roïne est apparu.

Aux dires de Celia Felder, le
médecin responsable du
Centre de prévention et de trai-
tement de la toxicomanie
(CPTT) , à La Chaux-de-Fonds,
c'est très souvent avec le can-
nabis ou l'ecstasy, parfois mé-
langée à de l'alcool , qu 'un
jeune touche à la drogue. «Il
ne commence pour ainsi dire
jamais avec les drogues dites
dures». Encore qu 'il faille
nuancer. «Une personne qui
fume du cannabis ne devien-
dra pas forcément un héroïno-
mane».

Gare à l'accoutumance...
Si aucun nouveau «produit»

n'est apparu sur le marché ces
dernières années, Celia Felder
confirme que la prise d'hé-
roïne par inhalation est une
pratique toujours plus cou-
rante, et pas seulement sur le
plan suisse. «On en entend ré-
gulièrement parler au CPTT,
ce qui m'autorise à dire qu 'un
grand pourcentage d'héroïno-
manes inhalent l'héroïne».
Mais en l'absence d'une étude
«rigoureuse» - «je crois savoir
que l'Institut universitaire de
Bâle planche sur le sujet » - le
médecin se refuse à avancer
tout chiffre.

L'inhalation de l'héroïne? Il
s'agit de poser la poudre, après
l'avoir quelque peu humidifiée
avec d'autres substances, sur
une feuille de papier d'alumi-
nium. Puis de la chauffer à

l'aide d'une flamme pour
qu'elle devienne liquide. La va-
peur ainsi produite est inhalée
à l'aide d'un petit tuyau. Selon
L'Institut suisse de prévention
de l'alcoolisme et autres toxi-
comanies à Lausanne, qui s'est
penché sur le phénomène, les
effets sont les mêmes que ceux
de l'héroïne que Ton s'injecte.
Les répercussions sur le sys-
tème nerveux sont presque
aussi rapides, 

L'enquête établie par le
même institut laisse voir que
le «profil» des personnes qui
commencent par inhaler l'hé-
roïne sont souvent des jeunes
âgés entre 14 et 20 ans. Si
cette manière de consommer a
pour principal avantage d'évi-
ter la contamination par une
maladie infectieuse (sida , hé-

patite, etc.), elle n'exclut pas
la dépendance.

Le canton de Neuchâtel ne
fait pas exception à la règle.
Même pour ce qui est du
nombre de personnes présen-
tant une toxico-dépendance,
que l'on peut estimer à entre 4
et 6% de la population des 15
à 35 ans, selon le Drop-In, à
Neuchâtel. La République dé-
tient, en revanche, un triste re-
cord* celui des overdoses - 80
décès sont survenus entre
1991 et 1995.

Pour Celia Felder, ce qui
peut paraître comme une évi-
dence n'en demeure pas
moins une réalité: «En matière
de lutte contre la drogue, il
faut travailler dans le long
terme».

SSP

Comme le démontrait le film «Trainspotting», l'attrait de
l'héroïne reste puissant. photo a

L'héroïne? Elle s'inhale aussi!

Que fait la police? Les saisies
opérées ces dernières années à
Neuchâtel sont restées relative-
ment stables. Il faut donc nuan-
cer les «boums» occasionnels,
dus la plupart du temps à une
confiscation exceptionnelle, re-
lève Michel Guenat, chef de la
police de sûreté.
Saisies de
Marijuana:
460g en 1994
1086g en 1995
1118g au 31 oct. 1996
Cannabis:
94 plants en 1994
142 plants en 1995
103 plants (et un kilo)
au 31 oct. 1996
Haschisch:
1833g en 1994

10 561g en 1995
1317g au 31 oct. 1996
Héroïne:
21 565g en 1994
880g en 1995
875g au 31 oct. 1996
Cocaïne:
48g en 1994
198g en 1995
240g au 31 oct. 1996
Ecstasy:
238 pilules en 1994
297 pilules en 1995
349 pilules au 31 oct. 1996

Les stupéfiants consommés
dans le canton proviennent es-
sentiellement de Bienne pour ce
qui est du haschisch; de Zurich
et de Berne pour l'héroïne. A
plus grande échelle, l'héroïne

est généralement acheminée en
Suisse par la route des Balkans.
La cocaïne voyage, elle, depuis
l'Amérique du Sud, grâce, sou-
vent, à des «mules»; autrement
dit, des personnes qui ingèrent
la drogue. Quant au haschisch,
il vient pour une grande part
des pays d'Afrique du Nord.

Notons encore que, histoire
d'arrondir leur profit, les reven-
deurs mélangent volontiers
leurs produits. Les analyses
pratiquées en 1994 ont révélé
que l'héroïne saisie était pure à
57% en moyenne. L'an dernier,
la pureté de la drogue saisie os-
cillait entre 12% et 80%, pour
une valeur moyenne de 43 pour
cent.

SSP/CHG

Saisies et provenance
des stupéfiants

La sanction des fiimettes et du trafic
Quelles peines encourent

consommateurs et trafi quants
de stup éfiants? Le Ministère
public neuchâtelois s'est fixé
un barème bien précis. Pour le
curieux qui fume son premier
joint , il sera requis 150 francs
d' amende, 400 francs pour le
novice surpris à consommer
une drogue dure. L'amateur de
drogues douces qui remet ça
risque cinq jours d'arrêt, vingt
jours s'il prend de l'héroïne
(peines en princi pes assorties
du sursis). Un sérieux récidi-
viste en matière de haschisch
s'expose à dix jours d'arrêt , un
cocaïnomane à 45 jours.

Au-dessus du simp le consom-

mateur vient le toxicomane qui
tra fi que pour financer ses sé-
jours dans les paradis artifi-
ciels. Vendre un gramme de
drogu e dure l'expose à 45 jours
d' emprisonnement, trois
grammes à 75 jou rs et sept
grammes à six mois. A ce tarif ,
c'est encore l' affaire d'un tribu-
nal de police.

Le Ministère public renverra
devant un tribunal correction-
nel celui qui écoule au moins
huit grammes d'héroïne (ou dix
grammes au moins de cocaïne).
Cette autorité est compétente
pour prononcer des peines al-
lant jus qu 'à cinq ans. Pour jus-
tifier de la Cour d'assises, il

faut s'être rendu coupable d'un
trafic d' au moins 300 à 400 g
de drogue dure , évalue le sub-
stitut du procureur Daniel Bla-
ser. La justice se montre intrai-
table avec les trafiquants non
consommateurs. Après la saisie
d'héroïne à La Vue-des-Alpes
(p lus de 20 kg!), deux prévenus
ont écopé de quinze et quatorze
ans de réclusion. Ce sont les
peines les plus sévères jamais
prononcées dans le canton pour
des affaires de stup éfiants.

Le cas grave?
La loi fixe treis critères pour dé-
créter un cas«grave». Faire par-
tie d'une bande en est un , tout

comme le trafic par métier. Les
quantités vendues s'avèrent
également déterminantes. Le
cas est jugé grave au-delà de 12
g d'héroïne pure , de 18 g de co-
caïne pure et de 200 «trips» de
LSD. Les experts n'ont pas en-
core su se mettre d'accord au
sujet de l'ecstasy. L'Institut de
médecine légale de l'Université
de Lausanne suggère 870 pas-
tilles, l'Institut pharmaceutique
de l'Université de Berne dit...
10 000! Conséquence pénale
du «cas grave»: un an de prison
au moins (mais la peine peut
être réduite en fonction des cir-
constances atténuantes).

CHG

Soigner
avant d'emprisonner

«Aucun toxicomane
neuchâtelois n 'ira vrai-
ment en prison avant
qu 'on ait tenté de le soi-
gner» , affirme le substitut
du procureur Daniel Bla-
ser. L'octroi du sursis sera
souvent conditionné à un
traitement ambulatoire
pour les «petits poissons»,
à moins qu 'une peine
ferme soit carrément sus-
pendue au profi t dudit
traitement.

Grâce à l'article 44 du

Code pénal , les toxico-
manes fortement dépen-
dants sont sûrs d'obtenir
la suspension de toute
peine s'ils demandent
spontanément leur trans-
fert dans une institution
spécialisée. Encore faut-il
que la demande ne soit
pas purement opportu-
niste. Il est d'ailleurs pos-
sible que la durée du trai-
tement excède celle de la
peine.

CHG



Chant Samedi , j ournée de
chant à l'Aula, Progrès 33, de
14 h à 17 h et de 19 h à 21 h ,
par devoir.

Choeur mixte des pa-
roisses réformées Mardi 19
h 45, répétition à l'Aula de
l'ancien gymnase, Progrès
33. Etude pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ou-
verts. Jeudi 5 décembre, à
midi , repas de Noël du
groupe des aînés au restau-
rant du Sapin , au Bas-Mon-
sieur, inscription jusqu'au 30
novembre, org.: B. Comte,
tél. 032/968 68 79. Samedi 7
décembre, Noël de la section
au chalet des Pradières , ins-
cription jusqu 'au 2 dé-
cembre, R. Berger, tél.
032/913 26 22.

Club amateur de danse
Cours pour débutants et per-
fectionnement mercredi à 20
h. Entraînement des
membres tous les lundis et
jeu dis de 20 h à 22 h (local ,
Serre 67, sous-sol). Pour tous
rerfseignements tél. 032/926
64 09 (le soir) .

Club des loisirs ' Aujour-
d'hui , 14 h, à la maison du
Peuple, grande salle du 2e
étage, «L'album de 1913 à
1925, à travers la 1ère guerre
mondiale», montage audio-vi-
suel par Alain Tissot.

Contemporaines 1905
Lundi , 14 h 30, rencontre au
Restaurant du Grand-Pont.

Société d'éducation cy-
nologique (SEC) Membre de
la FCS - Chiens avec et sans
papiers. Entraînements: sa-
medi à 14 h/23 novembre: P.
Vuillemin, mercredi à 19
h/27 novembre: Y. Roulin.
Lieu: Chalet de la Combe-à-
l'Ours (derr. La halle d'exper-
tise). Rens. R. Brahier, tél. 26
67 16

Union chorale Lundi, 20
h, répétition au local..

SOCIÉTÉS LOCALESEmulation Le grand méchant
Bikini Test démythifié
Nul n'est prophète... Bikini
Test dispose d'un fort capi-
tal image à l'extérieur de la
ville. Les grincheux sont
plutôt dans nos murs. Qu'à
cela ne tienne, l'associa-
tion vit et va sur ses cinq
ans. Elle affiche son ouver-
ture et se montre optimiste
quant au renouvellement
du bail de la Joux-Perret 3
l'an prochain.

Pierre-François Besson

Bientôt cinq ans que ça
dure! « Et ceux qui pensaient
qu'on se planterait se sont
trompés », souligne-t-on à la
Joux-Perret 3. L'an prochain
marquera le cinquième anni-
versaire de Bikini Test. L'occa-
sion d'une remise à plat?
«Elle est constante. Mais
pourquoi ne pas s'ouvrir à
autre chose: théâtre, pein-
ture? Si la musique occupe
beaucoup de place actuelle-
ment, c'est que les passionnés
sont surreprésentés au niveau
de l'association. Mais tout
Erojet viable est accueilli à
ras ouverts! A Bikini, tout le

monde peut théoriquement
venir mettre son grain de sel.
Le problème est que beau-
coup de gens proposent, mais
ont de la peine à se faire à
l'idée qu'il faut entreprendre
pour que quelque chose se
passe.» Actuellement, l'asso-
ciation cherche à se faire une
place dans le cœur des écoles.
Elle se veut moyen de respon-
sabilisation, outil de socialisa-
tion pour les dix ans et plus , et

met en lumière son caractère
associatif et pragmatique.
«L'identité de Bikini , c'est
celle que les gens qui s'imp li-
quent lui donnent. Et per-
sonne n'est là pour s'y faire
une place au soleil.»

Situation saine
Porté à bout de bras par le

bénévolat, le fonctionnement
de Bikini Test passe par l'As-
sociation K (250 membres
entre 16 et 40 ans), et un co-
mité de quinze membres. Une
mafia? Loin de là. Quinze per-
sonnes qui endossent davan-
tage de responsabilités. Après
cinq ans, on n'y retrouve que
deux membres fondateurs.
C'est souligner l'apport
constant de sang neuf. Aux
mauvais esprits qui voient
Vincent Steudler monopoliser
l'attention, Bikini rétorque:
«Il est un peu notre consultant
artistique, un garde-fou. Mais
il n'intervient plus dans la
programmation, la communi-
cation... Ce n'est pas le boss!»

Réfractaire à l'idée de se
muer en institution lourde
dont la conduite serait dictée
par la sponsoring, Bikini Test
fonctionne sur un budget an-
nuel d'environ 50Ù 000 fr. Le
nerf de la guerre: aide de la
ville, sponsoring «mesuré» et
revenu des entrées. Les ef-
forts portant sur l'équilibre fi-
nancier aboutissent à une si-
tuation saine, d'où la possibi-
lité d'un constant réinvestisse-
ment au niveau de l'infra-
structure et du matériel de
pointe. Mais le comité se dé-
fend d'être assis sur un mon-

Du punk de haut vol, les New Bomb Turks programmés sa-
medi à Bikini Test. photo sp

ceau d'argent. «Chacun de
nous doit travailler à l'exté-
rieur. Le permanent touche
2000 fr par mois, les deux at-
tachés à la promotion 250 fr
chacun. Cinq cents francs
vont au graphisme », indique
Miguel Morales.

Réputation nationale
Plutôt aiguisé dans ses

choix, Bikini roule avec une
salle de taille intermédiaire,
environ 450 places. «Nous fai-
sons venir les groupes suisses
qui ont quelque chose à dire
et les artistes qui sont en train
de monter lors de la program-
mation. En espérant qu'ils
aient grimpé deux mois plus
tard , lorsqu 'ils passent à Bi-
kini.»

Au travers de ses 80 spec-
tacles annuels, l'association
s'est forgé une réputation na-
tionale, pour le moins. Il pa-
raît just ifié d'en souligner
l'importance dans l'image
que donne d'elle-même la
ville de La ' Chaux-de-Fonds.
On en est conscient à Bikini:
«Nous ne sommes plus les pe-
tits rigolos du début. Aujour-
d'hui , les autorités et les spon-
sors nous prennent au sé-
rieux ». Reste à savoir si la
commune renouvellera l'an
prochain le bail de cinq ans
sur l'ancien moulin de la
Joux-Perret 3. Bikini Test y
croit dur comme fer et compte
plus généralement sur un sou-
tien accru de la collectivité.

PFB

Deces
John
Nussbaum
s'est éteint
Tout doucement, après
une: longue vie bien rem-
plie, John Nussbaum s'est
éteint paisiblement sa-
medi dernier, dans sa 102e
année. Né en 1895 dans
une famille horlogère de la
Chaux-de-Fonds, le défunt
a été, durant 53 ans, pro-
fesseur au gymnase de sa
ville. Il y enseigna essen-
tiellement le latin, le grec,
l'histoire et le français.

Nombreux sont ceux qui se
souviennent de lui comme un
homme érudit et humaniste,
touj ours curieux de tout. Ses
activités annexes le confir-
ment.

Il a été très engagé dans la
vie locale, culturelle et so-
ciale. John Nussbaum était
l'un des membres les plus fi-
dèles de la Société de mu-
sique , étant nommé vice-pré-
sident d'honneur. On le cô-
toyait encore au Comité de la
bibliothèque , à la Société des
conférences , à la Commis-
sion des publications du Club
alpin suisse. Mais l'ensei-
gnant aimait aussi la poli-
tique et l'écriture.

Dans les années 20 déjà , il
collaborait à la rubrique mu-
sicale de «L'Impartial». Puis
il mit sa plume durant cin-
quante ans au service de
«L'Effort», journa l aujour-
d'hui disparu , où il a été très
apprécié comme éditorialiste
et chroniqueur local... C'est
certainement lui qui a insuf-
flé le virus du journalisme à
son fils , notre confrère Biaise
Nussbaum, à qui nous expri-
mons toute notre sympathie.

Au cours de sa carrière, le
défunt avait séjourné à Paris
en 1921, pour se perfection-
ner au Collège de Francer à la
Sorbonne. Puis il soutint une
thèse de doctorat en lettres
sous la conduite de son
maître Arnold Reymond avec
lequel il partageait une véri-
table passion pour la mon-
tagne.

Depuis une dizaine an-
nées, John Nussbaum coulait
des j ours tranquilles au
home du Châtelard aux Bre-
nets. C'est là qu 'il a terminé,
calmement, le long voyage de
sa vie, tout en s'intéressant
longtemps encore à l'actua-
lité politique et régionale,
/red.

Samedi, le label sera punk
Amis de la six-cordes qui dé-

cape façon Black & Decker -
de l'énergie qui essore et des
trois accords qui lessivent, at-
tention: trois ans après une
première apparition mémo-
rable, les surpuissants New
Bomb Turks reviennent à Bi-
kini Test pour une soirée de sa-
medi déconseillée aux adeptes
du New Age. Le tofu ne pas-
sera pas!

Chaud devant! Les New
Bomb Turks plus les Red
Aunts le même soir, c'est la
plus belle affiche punk que Bi-

kini Test nous ait proposé de-
puis longtemps. . Fondés en
1990 à l'Ohio State University
par quatre lascars nourris au
T-Bone Steak et à la Budwei-
ser, les NBT atomisent les
doigts dans le nez la prétendue
concurrence (Offspring, Ran-
cid, Green Day, j 'en ris en-
core...) avec un glorieux punk
rock filant à une allure vertigi-
neuse dans un grand fracas de
riffs de guitare radioactifs.

Leur dernier album «Scared
Straight» est une merveille du
genre, quelque part entre ga-

rage rock sixties survitaminé,
Saints première mouture et gui-
tares Ramoniennes. Ultime.

L'apéritif non plus ne sera
pas mou du genou: les Red
Aunts sont quatre punkettes de
Los Angeles bien décidées à
vivre le «rock'n'roll way of life»
à fond les manettes. Kamikazes
et déstructurées, elles affection-
nent une imagerie bien trashy,
ne seront jamais des petites
fiancées présentables et ont
sorti trois albums recomman-
dés à ceux que l'Amérique po-
litiquement correcte débecte.

Notons encore que les deux
groupes sont sur Epitaph Re-
cords, LE label punk US. Les
fans de rock pur et dur ne man-
queront cet incontournable
rendez-vous que s'ils sont ré-
duits à l'état de «slime», liqué-
fiés ou satellisés autour du
globe.

EPC

New Bomb Turks (USA) + Red
Aunts (USA) seront en concert à
Bikini Test le samedi 23 no-
vembre. Portes à 21 h.

Le lait Dans le cadre de
Swiss'Expo Interraces, à Poly-
expo, Agro Jeunesse neuchâ-
teloise organise ce soir à 20 h
30, un colloque sur « Le lait,
du producteur au consomma-
teur».

Danse Dans le cadre de
«Novembre baroque» Dora
Kiss donnera un cours sur les
danses de la Renaissance, ven-
dredi 22 novembre au Conser-
vatoire, de 16 à 18 h. Le cours
est ouvert au public. Informa-
tions tél 919 69 12.

AGENDA
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, avenue Léopold-Robert 146
Les Breuleux: Garage Th. Clémence. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, rue Fritz-Courvoisier 28. Chézard: Garage U. Schurch. Courtelary: Garage J.-P. Schwab. Les Genevez:
Garage Clément Miserez. Le Locle: Entilles SA - Stand SA, Girardet 27. Montfaucon: Garage Bellevue. Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie. Tramelan: Garage du Chalet.

6 368013



La section «matu» de l'Ecole
de commerce disparaîtra,
pour renaître, avec le Gym-
nase cantonal, sous le nom
de Lycée Biaise Cendrars.
Une mue déclenchée par la
refonte de la maturité aca-
démique suisse. Pour la pro-
chaine séance du Conseil gé-
néral, le 28 novembre, l'exé-

cutif chaux-de-fonnier livre
un rapport d'information sur
le sujet.

Robert Nussbaum

En février 1995, le Conseil
fédéral a redéfini le profil de la
maturité académique suisse,
passeport pour l'université. Les

types de maturités, actuels (A,
B, C, D et E) sont appelés à dis-
paraître au profit d'un titre
unique s'appuyant sur sept dis-
ciplines fondamentales, flan-
qué d'une option spécifique et
d'une option complémentaire
au choix de l'élève, qui donne-
ront une «couleur» spécifi que
aux études des jeunes gens. En
février prochain, le Grand
Conseil se penchera sur les mo-
difications de loi qu'implique
ce bouleversement structurel
national au niveau neuchâte-
lois.

Dans le canton, la durée des
études jusqu'à la «matu» est
fixée à 12 ans, dont quatre se-
ront intégrés dans un pro-
gramme conduisant spécifi que-
ment à ce diplôme. La première
année sera de nature pré-gym-
nasiale, impliquant une adapta-
tion de la 9e année scolaire
(dernière obligatoire) de l'école
secondaire et la création au ni-
veau secondaire d'une section
dite «des maturités» dès le de-
gré 7, soit après l'année d'orien-
tation de la 6e.

Dans le mouvement de
concentration des forces qui

Les candidats à la maturité type E, socio-économique, res-
teront dans l'actuelle école de commerce à Beauregard
mais seront regroupés avec les élèves du Lycée Biaise Cen-
drars, photo Leuenberger

s'opérera sur l'ensemble du
canton, les six écoles qui déli-
vrent des maturités seront re-
groupées en trois lycées. Celui
de la Chaux-de-Fonds, le Lycée
Biaise Cendrars, regroupera la

section maturité (type E, socio-
économique) de l'Escom
(Ecole supérieure de com-
merce des Montagnes neuchâ-
teloises) et le Gymnase canto-
nal.

A La Chaux-de-Fonds, on a
vite constaté que la disparition
des différents types de maturités
impliquait un aménagement des
structures des deux écoles, la
conservation d'une section de
maturité détachée à l'Escom pa-
raissant onéreuse et contraire à
l'esprit de la réforme. Les deux
entités rassemblées se retrouve-
ront sous une seule direction,
mais l'enseignement pourra se
dérouler à la fois sur les sites du
Bois-Noir et du collège de Beau-
regard (l'école de commerce).
Vu la cantonalisation, le collège
Beauregard sera vendu ou loué
au canton.

A l'heure actuelle, le Gym-
nase compte 494 élèves et la
section maturité de l'Escom
137, sans compter ceux de 4e
année (43), 4e année qui dispa-
raîtra lors du passage à la ma-
turité unique. Les premiers
élèves à intégrer le nouveau sys-
tème entreront en 4e secon-
daire en août 1998, une année
plus tard au Lycée Biaise Cen-
drars, et les premières maturi-
tés nouvelle façon seront décer-
nées en été 2002.

RON

Informatique à l'hôpital
Le Conseil général avait

souhaité pouvoir suivre avec
précision le dossier de l'infor-
matisation à l'hô pital. Pour
établir son rapport , le Conseil
communal en a demandé un à
la Fondation neuchâteloise
d'informatique de santé
(FN1S) sur les enjeux straté-
giques et les coût prévisibles à
venir.

En préambule, l'exécutif
constate une augmentation
des coûts de l'informatisation
des différents services de l'hô-
pital. Mais il insiste sur sa par-
ticipation à la concrétisation
des principes informatiques
qui doivent permettre la mise

en réseau de tous les établis-
sements du système de santé
publique neuchâtelois, qui
aboutira à la réalisation d'un
dossier médical unique pour
chaque personne qui reçoit
des soins dans le canton.

Pour l'introduction de ce
concept « information - santé
- patient », il paraît indispen-
sable au Conseil communal de
consentir de nouvelles dé-
penses en 1997 (1,926 million
de francs au budget des coûts
informatiques de l'hôpital),
quand bien même elles sont
élevées. La discussion sera ou-
verte le 28 novembre.

RON

Maturités L'Ecole de commerce
dans le giron du Lycée Biaise Cendrars

Solidarité Le soutien
à une école haïtienne
porte ses fruits

La petite école «Humanité»
de Port-au-Prince, en Haïti ,
s'agrandit. Grâce en particu-
lier au soutien des Chaux-de-
Fonniers. Samedi, des élèves
et des enseignants vont encore
donner du leur pour les en-
fants de la misère.

A l'initiative de Marc Mus-
ter, voyageur engagé, une pe-
tite école a vu le jour dans l'un
des bidonvilles de Port-au-
Prince, à Haïti, l'un des pays
les plus pauvres de la planète.
C'était il y a plus de cinq ans.
Depuis, le courant de solida-
rité n'a cessé de passer entre
les gens de la région et l'école
baptisée «Humanité». Grâce à
eux, 120 petits Haïtiens y sont
scolarisés.

En juin dernier, des classes
primaires ont participé à une

action pour permettre
d'agrandir cette école. Elle a
permis de recueillir la belle
somme de 12 000 francs. Les
travaux ont commencé en sep-
tembre-et à la fin du mois le
directeur de l'école se félici-
tait déjà de l'avancement des
travaux.

Ce samedi, Marc Muster
avec Mmes Nydegger et Beau-
sire, enseignantes, lancent
une nouvelle action. Ils ven-
dront devant Métropole-Centre
des étoiles porte-bougies en cé-
ramique, des sacs en papiers,
des cartes portales , des pou-
pées, objets confectionnés par
des enfants, pour les enfants
d'Haïti en particulier. Le vent
de la solidarité soufflera une
nouvelle fois!

RON

L'école «Humanité» de Port-au-Prince. photo sp

Brochet maous
Pêche miraculeuse
dans le Doubs

Les trois pêcheurs peuvent être fiers! photo Colley

Ils sont arrivés essoufflés
et tout excités, portant à trois
un poisson enveloppé dans
une couverture. Au débal-
lage, c'est un brochet de 1,10
mètre et de 9,6 kg qui est ap-
paru. Giuseppe Merola , Do-
menico Loffredo et Francesco
Susino - les trois mousque-.
taires, disent-ils - avait déjà
repéré ce monstre il y a deux
mois. Péchant souvent en-
semble, ils ont eu la chance
de se retrouver par hasard
vendredi dernier, aux envi-
rons de La Maison-Monsieur
(ils ne veulent pas en dire
plus...).

C'est Domenico qui a eu le
brochet au bout de son fil; la
bête s'est débattue et il a fallu
l'aide de ses deux compères

et une demi-heure d'efforts
pour le tirer jusqu 'à la rive.
Les pêcheurs supputaient
une bonne prise, mais à ce
point, jamais! Les douaniers
tout proches, ameutés par ce
succès, ont voulu peser l'ani-
mal. Sur la balance étalon-
née, le poisson faisait bien
ses 9,6 kg.

En 18 ans de pêche assi-
due, Domenico n'avait jamais
ramené un tel butin , suffisant
pour nourrir une quinzaine
de personnes. Pas trop de pi-
tié pour le gros brochet ; ce
sera un prédateur de moins
dans les eaux du Doubs (il
peut avaler des congénères de
50 cm) et les truites en sont
certainement heureuses.

IBR

Improvisation
Le retour de Peutch
au Petit Paris

Ils savent tout faire, les arbres les chaises, les fontaines...
photo sp

«Peutch», les trois lurons
qui ont fait leur nid dans l'im-
provisation théâtrale, sont de
retour. Ils descendront ven-
dredi et samedi dans la cave
du Petit Paris , plus «peutch»
que jamais!

Noël Antonini , Christophe
Bugnon et Carlos Henriquez ,
alias «Peutch» en trio , ont
fait un long voyage. Ils tour-
nent depuis un an et demi
avec le même spectacle... par
définition différent puisqu 'ils
improvisent selon les vœux
du public. Et ça marche bien
pour eux , merci. Au festival
off d'Avignon , ils ont joué à
guichets fermés. Auparavant ,
ils étaient à Morges-sous-
Rire. Et ils reviennent de
Liège.

N'en jetez plus? Mon oeil!
Eux ne sont pas mécontents
de faire un détour par le lan-
derneau. Surtout qu'ils ai-
ment bien les salles de la ré-
gion dans lesquelles ils ont
joué il y a un an environ.
Peutch sera donc de retour
dans la cave du P'tit Pa de-
main et samedi soir (20h30).
Le 7 décembre, la petite
troupe se déplacera à Saint-
lmier. Elle aura encore un ren-
dez-vous à la Grange au Locle.

Alors préparez pour les pe-
tits frères de Miserez et Zouc
vos thèmes d'improvisation à
glisser dans l'urne avant le
spectacle. C'est de ce chapeau
qu 'ils tireront des histoires
toutes neuves à fendre la glace.

RON

Paysans à Polyexpo Truffes salées
«On s'est fait tabasser à

Berne et on se fait taxer à La
Chaux-de-Fonds. Vraiment, on
ne nous aime plus.» Ce cri du
cœur, quelques paysans l'ont
eu hier en reprenant leur véhi-
cule aux abords de Polyexpo
où se tient la grande manifes-
tation Swiss'Expo Interraces.
Les automobilistes qui ont été
gratifiés de 100 francs

d'amende avaient parqué sur
la petite rue Albert-Monard,
au sud de Polyexpo, rue fer-
mée normalement par une
barrière vauban.

Cet obstacle a vraisemblable-
ment été enlevé par le premier
contrevenant et c'est en toute

•bonne foi que les suivants se
sont engagés sur le chemin. A
la police locale, où affluent les

téléphones du concierge et des
habitants des immeubles en
bout de rue, dont les places de
parc sont parfois squattées, on
assure que des agents sont sur
place pour envoyer les gens
plus loin , par exemple rue de
l'Helvétie.

Des appels sont lancés sur
le lieu d'exposition pour faire
déplacer, les véhicules gênants,

mais ceux sur le chemin incri-
miné ne semblent pas avoir été
mentionnés. Les organisateurs
de l'exposition ont recueilli les
plaintes des paysans amendés
et vont intervenir. Petit conseil
aux visiteurs de ces prochains
jours , mieux vaut faire
quelques pas de plus et se
mettre en lieu sûr.

IBR

La décision du tribunal de
police est tombée mardi matin:
le père prévenu d'actes d'ordre
sexuels avec ses enfants - soup-
çon appuyé par la mère et la
grand-maman - est libéré par le
juge. Lors de l'audience du 5
novembre dernier, le père affir-
mait haut et fort son «amour
pur, inconditionnel et paternel»
pour ses enfants. La mère esti-

mait le comportement de son
ex-mari contraire à la loi, et fai-
sait dire à son avocat son désir
d'une décision de justice qui le
retienne de recommencer. Le
juge n'a pas suivi la partie plai-
gnante, invoquant le doute
3uant aux intentions véritables

u père. Celui-ci est libéré et les
frais mis à la charge de l'état.

PFB

Tribunal Père libéré
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vendredi 22 novembre 1996 organisé par les Amis de la nature Le Locle - Les Brenets cartons, jambons
'¦' ¦ 132-797289

Horaires: Lundi-mardi-jeudi 17 h-24 h Du vendredi 22 au samedi 30 novembre 1996 BBBBBB____T7!rSCMercredi et dimanche 14 h-24 h Réservez VOS soirées" A\ Il l(l#i#rŒ \̂«HLVendredi i? h - l h 30 "et>ervez vob buirBKb. 1rU3Jfc-*-taàéPh i m •
Samedi 14 h - 1  h 30 Et bien entendu tous les soirs à partir de 19 h 30: 
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^̂ expot* ^p* ,̂
HALLE POLYVALENTE DU COMMUNAL — LE LOCLE

• Vendredi 22: 22 heures DISCO-RÉTRO avec BERNARD ET JEAN • Mercredi 27: 14 heures Pour les enfants CHASSE AU TRÉSOR
Les années 60, 70 et 80 présentées d'une manière originale en équipe avec le clown PATY

• Samedi 23: 14 heures Vols en hélicoptère (en cas de mauvais temps reporté au 30) 22 heures AMBASSADOR BIG BAND, LUCERNE

22 heures La grande soirée dansante d'Expo! avec l'orchestre Les grands classiques du jazz avec un des meilleurs

«MARK LEADERS» bl9 band de Suisse

• Dimanche 24: 74 heures Animation dans les stands avec le CLOWN PATY «Jeudi 28: 22 heures Pour la première foisàEXPOL ^ej olklorique

21 heures DÉFILÉ DE LINGERIE et robes de mariées avec les meilleurs: ANTOINE FLUCK ET SES AMIS

avec les boutiques «ÉLÉGANCE» et • Vendredi 29: 22 heures Danse pour tous avec l'orchestre EVASION
«LE JARDIN DE LA MARIÉE» • Samedi 30: 14 heures Vols en hélicoptère

• Lundi 25: 22 heures MICHAEL JACKSON ET MADONNA. La soirée des sosies 22 heures Soirée de clôture avec le country CAROL BLACK BAND

• Mardi 26: 22 heures Grande soirée Gospel spiritual avec FREE VOICES
SINGKREIS AD HOC (plus de 40 chanteurs et chanteuses)

EXPOSANTS EXPOL 96
1 RESTAURANT LA CROISETTE 16 BRUSA SPORT 31 NAHRIN SARNEN

2 REGA SAUVETAGE 17 CHICCO D'ORO - MONODOR 32 PAF / MAULER B. JACOT

3 RTN 2001 18 JUST ULRICH JÙSTRICH SA 33 SIEGENTHALER & CHOFFET

4 AU PARADIS DES GOURMANDS 19 PARTI LIBÉRAL-PPN 34 J.-M. GABEREL MENUISERIE

5 MEUBLES ALASKA 20 GARAGE PANDOLFO ET CIE 35 MEUBLES LEITENBERG

6 G. PERROTTET ÉLEC. 21 CARROSSERIE FAVRE 36 J.-D. SCHINDELHOLZ INST. SAN.

7 CAVES DU COL 22 MERCERIE DU TEMPLE 37 PERROTTET CLAUDE, LAITERIE

8 IMPRIMERIE GASSER 23 KELLY MODE, NADIA LUCARELLA ' 38 REDATECH
9 TÉLÉCOM PTT 24 ARAG 39 FRUTIGER CONFECTION
10 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 25 BOUTIQUE MAMBO 40 J.-F. ACHINI BOULANGERIE ..

11 PNEUS FIORE 26 DYNAMIPATCH AT. P/CHÔMEURS 41 EXPERT ROBERT RADIO TV S

12 AUTO-ÉLEC. AESCHLIMANN 27 AU LION D'OR, M. TRIPET 42 CROISITOUR VOYAGES SA g
13 LA BÂLOISE ASS: 28 BULA ÉLECTRICITÉ 43 VAUCHER SPORT, SUCC. S. FIORE

14 ARTISA BIO DIFFUSION 29 GIL-FEU SA 44 EBERHARD SCENES SA

15 MY STYL 30 ACQUA DIFFUSION 45 PHYSIC-CLUB

•PXnflt" La restauration est assurée par La Croisette , Nicole et François Berner et leur équipe 
GXD0**

Hôtel de la Couronne
Les Brenets. <p 032/932 11 37

Menu de dimanche
Filet de truite aux amandes ou

salade mêlée, coquelet à l'américaine,
garniture, dessert, café Fr. 21.50

Vendredi soir: tripes à la
neuchâteloise â discrétion Fr. 17.50

L̂  132-798059 M

US Ville
Siiiî! du Locle
Convocation des électeurs pour:
la votation fédérale sur:
1. l'initiative populaire du 18 octobre 1993 «contre

l'immigration clandestine;
2. la modification du 22 mars 1996 de la loi fédérale sur

le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
(loi sur le travail),

les 30 et 1er décembre 1996
Heures d'ouverture: samedi de 9 à 16 heures.
Dimanche de 9 à 12 heures précises.

Local de vote: grande salle de la Croix-Bleue, rue de
France 8.

Vote des malades : les infirmes et les malades, incapa-
bles de se rendre au bureau de vote, peuvent demander
de faire recueillir leur vote à domicile en s'adressant à
la Chancellerie communale ( 2 032/933 84 10),
jusqu'au vendredi 29 novembre 1996 à 17 heures ou au
bureau électoral jusqu'au dimanche à 10 heures
(<? 032/931 59 59).
Le vote par correspondance peut être demandé auprès
de la Chancellerie communale.
Le vote par anticipation peut s'effectuer au poste de
police du lundi 25 novembre 1996 à 0 heure au samedi
30 novembre 1996 à 6 heures.
Dans chaque cas, veuillez vous munir de votre
carte civique.

Le Conseil communal
132-797284

' La société MB J
patente commerciale No 885
se recommande pour tout ACHAT et
VENTE D'OR, métaux précieux et
bijoux; ACHAT bijoux anciens et
montres anciennes.
Billodes 22a, 2400 Le Locle

 ̂

<p 
032/931 

72 
29 ,32-79-302 J

/A saisir chez: >
ë. JUaUkaj,

Tapissier-décorateur
Côte H - Le Locle - Tél. 032/931 35 28

Grand choix de
SIÈGES DE STYLE

„ anciens ou copies.
S Garnitures de première qualité
S exécutées dans notre atelier.

V RABAIS de fin d'année "A 20%' Jv *-n/v*

A louer au Locle, quartier Le Corbusier

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Situation tranquille, balcon.
Loyer: Fr. 544-, charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:
Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22. 2400 Le Locle
<p 032/931 1616 „, ,„,«,r - 132-797861

À LOUER Le Locle
Bellevue 10:2% pièces avec cuisine agencée et chemi-
née de salon.
Crêt-Vaillant 29: 2 pièces, Fr. 530.-, charges comprises^
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. rp 032/913 17 84

132-798085

A louer aux Brenets

APPARTEMENT DE VA PIÈCES
Situation tranquille.
Loyer: Fr. 783-, charges comprises.
Libre dès le 1 er janvier 1997.
Pour tous renseignements:
Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22, 2400 Le Locle
? 032/931 1616 132 79786Q

J 
LE LOCLE 1
Crêt-Vaillant 9 m

APPARTEMENTS B
DE 2 ET 3 PIÈCES M

Cuisine, vestibule, bains, 1 cave . B
Libre: tout de suite. ' ______

_B LE LOCLE à
km Grande-Rue 21 m
M APPARTEMENTS B
m DE 3 ET 4 PIÈCES B

Cuisine agencée, bains, chambre- ^Hj
haute. Service de conciergerie à __t_M

repourvoir. BW
Libre: tout de suite. ^^*"

Pour tous renseignements

nSWÏÏWi SMH IMMEUBLES SA
_mM__fM_WM Gérance immobilière

mmmmmm Grande-Rue 5 _ MEHBBE
Tél. 032/93162 40 2400 Le Locle UNPI

¦ A Sonvilier
à louer tout de suite

ou à convenir
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
Cuisine habitable,

[ douche/WC.
Loyer: Fr. 450-

I + charges.
I W. Engelmann AG

rp 032/341 08 85
6-137423

Votre villa
au Val-de-Ruz

A vendre sur plan, superstructure en bois

6 pièces: Fr. 595000.-
5 pièces: Fr. 540000.-
y compris couvert pour voitures
sur parcelles de 670 m2 environ

Entreprise générale
F. Bernasconi & Cie

Clos-de-Serrières 31
2003 Neuchâtel
? 032/731 95 00 

28 6M00

I VAL D'ILLIEZ (VS)
I A louer près des bains
I thermaux

appartements
2 et 3 pièces

1 avec cheminée
' française et place de

parc à disposition.
Situation tranquille.
Fr.650.-et Fr.850.-
par mois, charges
comprises.

- Tél. 027 3220445.
I, 36-368784/4x4

DlOCnGTTGS GT Le maître boucher:
Votre maître boucher  ̂̂  M J ̂  _^  ̂ l_I _ *,  ̂ o *% t\ votre spécialiste

VOUS propose: COrClOll S DlGUS à Fr Z.ZU les 100 g en viande

 ̂,32-79799, Un IgggS flfe Saison: tHpeS CUlteS 1 * * * J^

Vendredi |% #¦ Am. ̂ ^™ __f** ¦ ¦ #?_ ¦ ¦ ¦ -̂̂ -fc ^̂ ™ ̂ _̂_ Abonnement: Fr. 16.-la carte
22

?n°H
V
iT

be1996 IVI ATCH A\U LOTO 3 cartes pour 2a 20 h 15
au collège de B"̂  W_ Z | _ f\  f" _ f\  |\| KZ /V |"> F 

Avec 30 tours, un tour gratuit , 2 tours royaux

La Chaux-du-Milieu L-̂ EZ La/  ̂ B ^̂ Hk l̂ I Bt Ŵ k H m HC 
Tours royaux: Fr. 3.- la carte

, . 132-798047



Prix de I eau Un rapport
coule à pic au Conseil général
Finalement, pour quelque
temps du moins, le prix de
l'eau ne sera pas revu en
ville du Locle. Telle était ce-
pendant l'intention du
Conseil communal. Il n'a
pas été suivi dans son in-
tention par les représen-
tants de la gauche du légis-
latif. Le refus final de ce
rapport, au terme d'une
cascade de votes, portant
d'abord sur un amende-
ment proposé par les socia-
listes, a mis en évidence les
aberrations du règlement
de fonctionnement du
Conseil général lors de
cette séance plutôt
confuse, dont les acteurs ne
garderont pas un souvenir
impérissable. Au départ
pourtant, le problème sem-
blait simple. Il s'agissait
d'assainir le compte d'ex-
ploitation du service des
eaux.

Jean-Claude Perrin
Claire-Lise Droz

Ce ne sera vraisemblable-
ment pas le cas. Le patron des
Services industriels. Jean-Paul
Wettstein, s'est fait fort de le
rappeler, hier soir, à plusieurs
reprises. Dans l'ensemble
d'ailleurs, les coûts des éner-
gies fournies par ses services
ne contribuent pas à donner
une bonne image de la ville du
Locle. L'électricité est élevée,
c'est en quelque sorte la
«vache à lait» de SI, le gaz, ni le
chauffage à distance ne sont
réellement bon marché. Reste
l'eau , dont il songeait surtout à
équilibrer le compte d'exploita-
tion , espérant surtout ne pas
l'aggraver à l'avenir, en aug-
mentant progressivement ses
tarifs pour ces prochaines an-
nées. Même si le prix du mètre

L'eau, un précieux bien de consommation qui fait cruellement défaut dès que survient, comme hier matin à la rue du
Pont, une rupture de conduite. photo Perrin

cube de ce précieux liquide, y
compris le montant de la taxe
dite de préfinancement desti-
née aux importants investisse-
ments, déjà consentis ou à en-
visager, pour la fourniture
d'une eau de qualité, détient
un record cantonal, le
conseiller communal Jean-Paul
Wettstein s'appuyait sur un
rapport de base accepté, il y a
six ans, par le Conseil général.

Règlement bizarre
La mouture du rapport qu 'il

a présenté hier soir, avec
l'augmentation du prix global

de l'eau de deux francs
soixante, actuellement, à trois
francs cinquante en l'an 2000
a complètement coulé à pic.
Socialistes et popistes n'en ont
pas voulu. Ceux-ci ont d'abord
refusé d'entrer en matière, en-
trée en matière finalement ac-
ceptée par les libéraux, les ra-
dicaux et Droit de parole. Les
socialistes, par un amende-
ment, ont voulu modifier la clé
de répartition entre le prix de
base et la taxe de préfinance-
ment pour 1997. Une proposi-
tion contre laquelle Jean-Paul
Wettstein s'est formellement

élevé. Malgré cela, celle-ci dé-
gagea un vote favorable de 18
voix contre 13. Expliquant en-
suite les bizarreries du règle-
ment du législatif loclois, les
popistes ont finalement refusé
de voter ce rapport dans son
ensemble et les arrêtés s'y af-
férent , tout comme la droite
qui refusait l'amendement so-
cialiste. Une dernière inter-
vention de Droit de parole , in-
tervenue trop tardivement
dans le processus du vote
ayant échoué, ce rapport a été
écarté par treize voix contre
douze.

Dans le cadre de ce débat ,
le représentant du conseiller
communal a tenté de faire
front à une solide artillerie.
Le popiste Frédéric Blaser a
redemandé que les SI ne dé-
tiennent pas le monopole des
capacités d'investissements
de la commune du Locle et
étalent encore davantage
ceux-ci dans le temps. Le so-
cialiste Francis Jeanneret a
synthétisé les préoccupations
de la gauche. Reconnaissant
que ce rapport sur le prix de
l' eau représentait un choix
politique, il a demandé à
l'exécutif d'adopter une vue
globale sur l'image que celui-
ci entend donner de la ville.
En termes d'attractivité, un
coût élevé de l'eau n'est guère
favorable. Il a aussi déploré
que l'obligation de remplir un
plan cadre des investisse-
ments des SI du Locle
«saigne» ses capacités dans
d'autres secteurs. Il s'est en-
fin dit «ahuri» qu 'il faille
donner un blanc-seing inac-
ceptable à un service commu-
nal incapable d'accepter une
alternative proposée par le lé-
gislatif. Le ton était donné.

Malgré les déclarations des
libéraux-PPN et des radicaux,
respectivement apportées par
Charles Hasler et Alain Rutti ,
apportant leur soutien au
conseil communal , ce rapport
est finalement tombé à l' eau.

JCP

Garantie pour Cridor: un oui sans histoire
Comme d'autres parte-

naires-actionnaires, la com-
mune était sollicitée pour ga-
rantir les emprunts que Cri-
dor SA envisage en vue de la
construction d'une installa-
tion de traitement des oxydes
d'azote.

C'est avec une remar-
quable célérité, en regard du
flot d'interventions suscitées
par le rapport précédent, que
le Conseil général a accepté à
l'unanimité de garantir des
emprunts à concurrence de
559 784 francs. Tout aussi
unanimement, il a salué la
séance d'information organi-
sée à propos de ce projet de
dénitrification des gaz à com-

bustion. Françoise Rutti (rad)
a tout de même fait remar-
quer que ce n'était pas parce
qu 'on disposerait d'un centre
d'incinération performant
«qu 'il faudrait rester indiffé-
rent aux montagnes de dé-
chets générées par notre so-
ciété».

Denis de la Reussille (CC) a
rappelé qu 'il s'agissait là du
dernier investissement d'im-
portance concernant la pro-
tection de l'air afin d'être en
conformité avec les normes
fédérales «qui sont parmi les
plus drastiques d'Europe. Ré-
pondant à une question de
Florence L'Eplattenier (POP),
Denis de la Reussille a indi-

qué que le conseil d'adminis-
tration de Cridor sera vigilant
pour que les travaux, évalués
à quel que trois millions ,
soient attribués à des entre-
prises de la région.

Une commission cantonale
est en train de «p lancher» sur
les taxes d'élimination des dé-
chets , a encore aj outé Denis
de la Reussille. Il semble qu 'il
n'y aura pas de taxes sur les
sacs poubelles. En revanche,
«on va en arriver à une inci-
nération des déchets financée
à raison de 70% par les taxes,
et de 30% par la fiscalité» .

Le Conseil général était
aussi saisi d'un rapport en ré-
ponse au postulat Frédéric

Blaser (POP) concernant
l'augmentation des tarifs des
SI. Bien que ce document soit
extrêmement fouillé et chif-
fré , Frédéric Blaser n'en a re-
tiré qu 'une satisfaction par-
tielle, «mais pour moi, c'est
énorme!» a applaudi un Jean-
Paul Wettstein bien soulagé.
Le législatif a pris acte de ce
rapport et le postulat a été
classé. Parmi les interven-
tions, une unification des ta-
rifs des deux villes du Haut a
notamment été évoquée. Ce
qui, expliquait Jean-Paul
Wettstein, ne pourrait se faire
d'un seul jet , les structures
étant par trop différentes.

CLD

Drame Une famille unie
jusque dans la mort I
Mardi matin, aux envi-
rons du Locle, les gen-
darmes ont découvert,
dans une voiture, les
corps sans vie de trois
personnes. Soit un jeune
enfant de trois ans, son
père et sa mère, âgés
d'une quarantaine d'an-
nées. A côté d'eux, un
petit chat.

Les décès ont été
constatés par le président
du tribunal. Les investiga-
tions ont rapidement per-
mis d'établir que la mort
de ces personnes était vo-
lontaire et qu'aucun tiers
n'était intervenu dans ce
drame familial.

Il s'agit d'un acte de
désespoir qui ne donnera
lieu à aucune enquête pé-
nale. Ce couple a choisi
d'accompagner dans la
mort son fils atteint de
leucémie en phase termi-
nale. Pourtant soigné de-
puis plusieurs mois au
CHUV de Lausanne, ce-
lui-ci perdaitla vue.

Pour exprimer leur dé-
tresse et le sens de leur
geste, les parents ont ré-
sumé les motivations de
leur acte par une lettre
retrouvée dans la voiture.
En fait , il s'est agi d'un
acte d'amour vis-à-vis de
leur fils qu 'ils ne vou-
laient pas laisser aller

seul à une mort pro-
chaine et peut-être dou-
loureuse. Il faut préciser
que ces parents ne
connaissaient pas de pro-
blèmes particuliers quant
à leur emploi ou leur si-
tuation professionnelle.
Travaillant à Neuchâtel,
le chef de famille était ,
aux yeux de ses voisins et
connaissances, un
homme convivial et très
agréable.

La nouvelle de ce
drame, noué en forêt du-
rant la nuit neigeuse de
lundi à mardi , a évidem-
ment bouleversé la popu-
lation locloise.

JCP

Les Ponts-de-Martel
Ambassade
jurassienne

Dominique Cattin, ambas-
sadrice jurassienne aux
Ponts-de-Martel.

photo Perrin

L'Association Pro Jura a re-
censé tous les ressortissants
du Jura exploitant un hôtel ou
un restaurant en Suisse et
dans le monde. Cette dé-
marche a fait l'objet d'un in-
ventaire regroupé sous la
forme d'un guide des «ambas-
sades» touristiques juras-
siennes au travers de la pla-
nète. Dominique Cattin , te-
nancière de La Loyauté aux
Ponts-de-Martel , en fait partie
aux côtés du Boccalino à Saint-
Biaise et du Chasseur à Enges.

Lors d'une petite cérémo-
nie, terminée par le tradition-
nel repas de la Saint-Martin,
une plaquette signalétique si-
gnifiant la présence de cette
ambassade a été récemment
apposée sur le côté de la porte
d'entrée de l'établissement.
Ce petit événement, auquel le
Président de la commune, Gil-

ert Cruchaud , était associé, a
aussi permis au remuant
maire de Vellerat, Pierre-An-
dré Comte, de se manifester.
Ce dernier a remis à Domi-
nique Cattin un diplôme de ci-
toyenneté de cœur de cette
commune, qui fut la dernière
à se retrouver sous la bannière
du canton du Jura .

JCP

Shakespeare en ballades
L'ensemble musical «Les
Witches» de Paris présente
un spectacle intitulé «Shakes-
peare en ballades» demain à
20h au temple du Locle. Ce
spectacle - à ne pas manquer
- fait partie du cycle «no-
vembre baroque». Il met en
scène le comédien Yves Au-
bry, des musiciens jouant sur
des instruments anciens, et
des danses et ballades an-
glaises des XVIe et XVIIe
siècles./réd

AGENDA

Dimanche, à 17h au temple
du Locle, le Groupe vocal du
Moutier convie chacun à as-
sister à une heure musicale.
Sous la direction de Mary-
Claude Huguenin , les chan-
teurs seront accompagnés de
quatre solistes et de plusieurs
instrumentistes. Les pre-
miers seront Helga Loosli , so-
prano , Monique Varetz-An-
dreoni , alto , Raphaël Favre,
ténor, et Etienne Pilly, bary-
ton.

Leur programme sera com-
posé du Magnificat de F. Du-
rante, de la Cantate BWV
182, «Himmelskônig, sei will-
kommen» de J.-S. Bach et de
la Missa secundi toni de J.-E.
Eberlin. JCP

Heure musicale
Avec le Groupe
vocal du Moutier Organisé le samedi 7 dé-

cembre prochain dès 8h à la
rue Bournot par les sapeurs-
pompiers du Locle, le Télé-
thon 1996 se déroulera pour
la première fois avec la colla-
boration des boulangers de la
cité. Alors que les premiers
sortiront le camion du feu et la
grande échelle, les seconds
cuiront , dans deux fours à
bois , des quiches, des pizzas
et des gâteaux au fromage. Les
enfants du collège de la Jaluse
confectionneront des bons-
hommes de pâtes, qui seront
cuits selon le même procédé.
Sur place, cantine, soupe aux
pois et tombola. Deux cent cin-
quante lettres viennent d'être
envoyées aux entreprises de la
région demandant de soutenir
cette action. PAF

Téléthon Avec les
boulangers loclois

Les membres du législati f
des Ponts-de-Martel sont appe-
lés à se réunir ce soir lors
d'une séance extraordinaire.
Celle-ci se composera de trois
demandes de crédit. La pre-
mière, d'un montant de
65 000 francs , est destinée à
l'achat et l'aménagement d'un
véhicule de défense contre l'in-
cendie. Cette acquisition per-
mettra de répondre aux légi-
times attentes des pompiers de
la localité. Un second crédit ,
de 53 000 francs, est destiné à
la réfection d'un appartement
et des volets de l'immeuble
communal, rue du Pury 5,
alors que 15 000 francs seront
nécessaires à la réparation
d'une partie du mur de soutè-
nement de la rue de la Prome-
nade. JCP

Les Ponts-de-Martel
Conseil général



Sous la Bulle L'horlogerie
se montre franco-suisse
Le débat au sommet
mardi soir, sous la Bulle, à
Charquemont, entre Jean-
Louis Burdet, président
du Comité européen de
l'horlogerie, et François
Habersaat, président de
la Fédération horlogère
suisse, sur le thème «Les
défis auxquels est
confrontée l'industrie
horlogère: quelles straté-
gies de réponses?», a ins-
tallé un certain opti-
misme.

Alain Prêtre 

Gil Baillod , directeur de
publication des quotidiens
neuchâtelois «L'Impartial»
et «L'Express» et président
de séance, a introduit les dé-
bats en prenant le pouls

d'une planète qui , selon lui ,
«ne traverse pas une crise
mais une mutation pro-
fonde, brutale et rapide».
Cette situation inédite est
évidemment difficile à gérer,
à contrôler et à maîtriser
mais doit mobiliser toutes
les énergies pour agir et ré-
agir avec diligence. C'est le
sens du message prélimi-
naire délivré par Gil Baillod
observant évidemment que
l'horlogerie n'échappe pas à
ce rendez-vous douloureux
avec l'Histoire. Ce séisme a
pour nom la mondialisation.
Comment l'industrie horlo-
gère franco-suisse peut-elle
résister à cette lame de
fond?

L'erreur serait de rester la
tête dans le guidon et de ne
pas inscrire les raisonne-

ments et les réponses dans
une stratégie à moyen et
long terme. François Haber-
saat , président de la Fédéra-
tion horlogère suisse, a le re-
gard posé sur l'horizon
2010, annonçant pour la fin
de l'année la communica-
tion des résultats d'une
étude prospective qui «de-
vrait donner une ligne direc-
trice à l'horlogerie pour les
quinze ans à venir».

Montre économique
à prix économique

Le président Habersaat a
levé un coin dû voile sur les
recommandations introduites
formulées par cette enquête
exploratoire lorsqu'il assure
que «le grand défi à relever
sera de nous imposer dans le
créneau de la montre écono-

mique à prix économique».
«Nous ne pouvons pas vivre
uniquement du haut de
gamme occupant seulement
4% des 33 000 emplois de
l'industrie horlogère suisse»,
a-t-il ajouté. L'exemple de la
Swatch, qualifiée de
«planche de salut de l'horlo-
gerie suisse», montre la voie,
prétend le président de la FH.
Une piste à exploiter à la
condition expresse de sortir
un produit se situant dans
une fourchette de prix de
l'ordre de 160 à 220 FF afin
de pouvoir pénétrer les mar-
chés porteurs de demain que
seront l'Amérique du Sud ,
l'Inde, le Vietnam, l'Indoné-
sie... Comment l'industrie
horlogère française et plus
spécialement son secteur ha-
billage peut-il participer à ce
challenge? Jean-Louis Bur-
det, fabricant de boîtes et de
bracelets de montres à Dam-
prichard , s'exprimant en sa
qualité de président du Co-
mité européen de l'horloge-
rie, met l'accent sur la valeur
du capital humain caractéri-
sant la main-d'œuvre du
Haut-Doubs.

«Notre formidable atout
ici, c'est d'avoir une popula-
tion de très grande qualité
non seulement capable de
bien fabriquer mais d'inno-
ver», souligne-t-il. Et Jean-
Louis Burdet d'appeler sur

Une alliance franco-suisse plus forte se profile en matière
de coopération horlogère franco-suisse. photo Prêtre

cette garantie l'assurance de
l'industrie horlogère suisse
à faire de la France horlo-
gère son fournisseur privilé-
gié. «Nous avons une fantas-
tique chance de développer
les emplois en alimentant le
très grand voisin suisse, et
c'est un combat que Fran-
çois Habersaat m 'aidera à
gagner» , a lancé Jean Louis
Burdet. Le président du Co-
mité permanent européen
de l'horlogerie pense que

l'axe franco-suisse doit être
encore plus fort dans l'inté-
rêt réciproque des deux par-
tenaires. «Il ne peut y avoir
d'horlogerie brillante dans
le produit fini avec un sec-
teur de l'habillage qui soit
faible» , professe Jean-
Louis Burdet observant avec
un soupçon d'inquiétude un
certain glissement des
achats de l'horlogerie suisse
au profit de l'Asie.

PRA

Goliath a besoin de David
Il n'y a pas photo en ma-

tière de puissance des indus-
tries horiogères suisse et
française , mais la première
ne serait sans doute pas ce
qu 'elle est sans la seconde.

Gil Baillod a eu la modes-
tie et l'honnêteté de recon-
naître que la Suisse doit
beaucoup à la Franche-
Comté, rappelant l'apport
notamment d'un certain

Japy de Beaucourt (Terri-
toire de Belfort) employé à la
fin du XVIIIe siècle dans
une entreprise horlogère du
Locle. La Suisse réalisant 30
milliards de francs de
chiffre d'affaires à l'export
capte en valeur 56% du mar-
ché mondial.

Cela dit , l'horlogerie helvé-
tique puise une part impor-
tante de sa main-d'œuvre en

zone frontalière et sous-traite
une partie non négligeable de
ses fabrications dans le Haut-
Doubs. François Habersaat
signale qu 'en 1995, l'horlo-
gerie suisse a importé pour
170 millions de francs
suisses de boîtes de montres
dont un volume substantiel
provenait du plateau de
Maîche et du val de Morteau.

PRA

Echange Des horlogers
tunisiens en visite

Une délégation de profes-
sionnels tunisiens du secteur
de l'horlogerie-bijouterie a vi-
sité mardi le centre technique
de l'industrie horlogère à Be-
sançon puis s'est déplacée sur
le Plateau de Maîche pour dé-
couvrir l'activité de l'usine
Christian-Bernard.

Cette réception faisait suite à
un accord de partenariat signé
le 17 octobre entre la Fédéra-
tion nationale HBJO pour la
France et la Fédération natio-
nale d'artisanat pour la Tuni-
sie. L'objectif poursuivi par cet
accord de coopération est de

participer à la mise à niveau du
secteur de l'horlogerie-bijoute-
rie dans ce pays du Maghreb
en créant un dispositif de for-
mation professionnelle. La pre-
mière action consiste à réaliser
une étude de faisabilité pour la
création de centres de forma-
tion professionnelle dans ce
domaine. Cette démarche
s'inscrit dans le programme
global de mise à niveau du sec-
teur productif lié à l'instaura-
tion de la zone de libre échange
entre la Tunisie et l'Union eu-
ropéenne et de l'adhésion de la
Tunisie à l'Organisation mon-

diale du commerce,
La venue hier de six repré-

sentants tunisiens de l'horloge-
rie a permis de poursuivre un
voyage d'étude commencé la
veille à Paris avec la visite
d'écoles, de points de vente et
d'ateliers de création, la partie
franc-comtoise de ce déplace-
ment s'est concrétisée par la
découverte du centre technique
de l'industrie horlogère à Be-
sançon ainsi que par un aperçu
des fabrications bijoutières réa-
lisées sur le site de production
de Christian-Bernard à Maîche.

PRA

Peinture Valérie
Stephan expose

L'œuvre de Valérie Stephan,
artiste peintre à Villers-le-Lac,
est à découvrir et à déguster
du 21 au 24 novembre à la
chapelle des Annonciades à
Pontarlier.

Valérie Stephan est venue à
la peinture il y a cinq ans à
peine pour combattre l'ennui
et le désarroi généré par une
récente privation d'emploi.
Cet antidote à une situation
sociale douloureuse s'est ra-
pidement transformé en une
passion dévorante et a surtout
révélé les dons prodigieux de
cette authentique autodi-
cacte.

Depuis ses débuts, Valérie a
accompli des progrès indiscu-
tables, imposant ses œuvres
dans de multiples galeries et
salles d'exposition. Cette ar-
tiste peintre s'exprime au pin-
ceau et au couteau pour façon-
ner des visages, souvent exo-
tiques , au regard intense, par-
fois même inquisiteur et de
temps à autre dérangeant. Ces
visages vivent grâce aussi à la
savante opposition ou au ma-
riage du noir et du blanc. Les
marines de Valérie, originaire
des Côtes-d'Armor, ne sont

pas non plus des paysages
pâles, sans âme et sans relief.
Le bleu, réputé pourtant
comme une couleur froide ,
leur imprime mouvement,
chaleur et caractère.

S'évadant depuis quelque
temps de ses registres favoris,
Valérie nous entraîne avec dé-
lectation dans les méandres de
ses rêves et de son imaginaire
pour un voyage intersidéral
dans le cosmos. Là encore, on
ne boude pas son plaisir et on
devine aussi le désir sous-ja-
cent de l'artiste, d'aspirer à re-
joindre un pays d'ailleurs, au-
delà...

Serait-ce la Chine? Les vi-
sages asiatiques peuplant son
exposition apportent peut-être
une piste. En tout cas les 47 ta-
bleaux présentés aux Annon-
ciades témoignent d'une
grande maturité artistique et
d'une égale finesse picturale
ayant aussi le mérite de s'exer-
cer et de s'épanouir en dehors
des chemins conventionnels
d'un art local qui célèbre jus-
qu'à l'indigestion l'éternel
champ à gentianes du Haut-
Doubs.
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Numéro complémentaire: 42.

De garde Dr Durand , Mor-
teau , tél. 03 81.67.00.82.
Pharmacie Genevard , Mor-
teau. Dentiste, Dr Robert,
Maîche, tél. 03 81 64.01.36.
Cabinet vétérinaire, Morteau ,
tél. 03 81.67.09.07.

Cinéma Le Paris, Mor-
teau «Le Jaguar»: vendredi
21 h; dimanche 16 h 30 et 21
h; mardi 18 h 30. «Mission
impossible»: jeudi et vendredi
18 h 30; samedi 14 h 30, 16 h
30 et 21 h; dimanche 14 h 30
et 18 h 30; lundi 18 h 30;
mardi 21 h. «Crash»: jeudi 21
h; vendredi 23 h; samedi 18 h
30 et 23 h 15; lundi 21 h.

Concert Villers-le-Lac,
salle des Fêtes: dimanche 24 à
15 h 30, concert de l'harmonie

Union et Progrès sous la direc-
tion de Dominique Remonnay.

Exposition Pontarlier, gale-
rie Arts et Lithographies, du
23 novembre au 15 décembre,
d e 9 h à l 2 h e t de !4hà l9 h ,
exposition des sculptures de
Berthet. Vernissage samedi 23
de 1 6 h à 2 0 h en présence de
l'artiste.

Divers Morteau, salle des
fêtes, samedi 23 dès 20 h, soi-
rée de Sainte-Cécile de l'har-
monie municipale. Morteau ,
salle des fêtes , dimanche 24 à
15 h, après-midi dansant
animé par l'orchestre «Mark
Leader's» et Cédric Bourde-
net. Le Russey, local de la pé-
tanque, vendredi 22 à 20 h
30, tournoi de tarots.

MÉMENTO

L'installation de la Bulle
ou Forum économique des ré-
gions, à Charquemont, était
une occasion privilégiée de
débat, parallèlement aux
discussions d'initiés de la
Communauté de travail du
Jura, et avec le grand public,
puisque c'est là l'un des
grands mérites de la Bulle:
mettre le débat sur la p lace
publique. Sans doute, fau-
drait-il ajouter que cette ini-
tiative surgissait opportuné-
ment, alors que le Haut-
Doubs subit une rafale de
suppressions d'emplois, à
Morteau etAvoudrey.

La conjoncture se prêtait
donc à un débat économique
d'urgence, sur fond de res-
ponsabilité des collectivités
locales, bien conscientes que
les statistiques locales du
chômage sont totalement oc-
cultées par le travail fronta-
lier.

Or, au lieu de cet irrem-
p laçable débat, la Bulle a ac-
cueilli d'aimables échanges
en forme de psychodrame en
trois actes.

Premier acte, c'est ((Em-
brassons-nous, Folleville».

Tout le monde est content de
se retrouver, de part et
d'autre du Doubs. Nous
sommes frères. Il faut se par-
ler, faire évoluer les mentali-
tés, exercice d'ethnologie,
même si du côté français et
hormis la main-d'œuvre
frontalière, on est de p lus en
plus avare de dép lacements
en Suisse, comme l'attestent
les statistiques SNCF du
transport frontalier: trois
voyageurs par convoi, entre
Morteau et Le Locle, 80% de
voyageurs suisses et 20% ve-
nus de la région parisienne
sur les TGV. Il faut même
gommer la frontière.

Deuxième œte: après les
effusions , l'action. Et là, le
tourisme représente un gise-
ment inépuisab le: des guides,
des itinéraires de randon-
nées, des circuits culturels.

Troisième atte: c'est le
vase de Soissom. L'harmonie
le cède aux divergences sur la
protection de l'environne-
ment de part el d'autre du
Doubs-frontière. Côté juras-
sien, le programme est draco-
nien. Côté français, on ne
f e r a  rien, car la population
locale ne demande rien...

Et le quatriènme acte,
acte fantôme? Sans doute,
avait-on épuisé let charmes
de la coopération frontalière
pour passer sous silence les

recettes de la promotion in-
dustrielle de la République et
Canton de NeuchâteL alors
même que la désindustriali-
sation du Haut-Doubs se
poursuit sans apparente
contrariété. S'il y avait un
sujet brûlant à traiter, c'était
celui des recettes du Dr Do-
bler dont les résultats don-
nent le vertige dans le Haut-
Doubs: Baxter, Silicon Gra-
phics et, bientôt, Mary-Kay
au Crêt̂ Lu-Locle, avec 250 à
300 p laces de travail.

Sur ces sujets stratégiques,
un long silence en forme
d'aveu ou, p lutôt, une cir-
cosntance aggravante dont
les responsables politiques
du Haut-Doubs auraient vo-
lontiers fai t  l'économie: une
volée de bois vert de la
Chambre régionale des
comptes et de la Cour des
comptes de Paris sur les ba-
vures de la promotion indus-
trielle des collectivités: gabe-
gie, concurrence stérile, illé-
galités, faibles résultats...

H est vrai que certains
bons esprits ont trouvé la pa-
rade: les Chambres des
comptes en font trop. Il faut
les faire taire, comme ces
Diafoirius qui, pour conjurer
le mal, conseillent au ma-
lade de briser le thermo-
mètre. ..

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Incantation
f rontalière

L'autopsie ordonnée par le par-
quet de Besançon sur le corps du
chauffeur routier retrouvé mort
dans les embouteillages de l'auto-
route mardi matin a été effectuée
hier à Besançon. Les premières
constatations des légistes sem-
blent corroborer les conclusions
de mort naturelle effectuées par
le médecin qui avait examiné le
corps.

Le routier avait été découvert
par un gendarme, allongé sur sa
couchette chaudement vêtu et le
corps protégé par un sac de cou-
chage. Depuis la veille, il était
bloqué sur I'A36, comme des
centaines d'autres conducteurs, à
hauteur de Pouligney-Lusans.
Compte tenu des circonstances
très spéciales de ce décès, le sub-
stitut du procureur, André Merle,
avait alors ordonné une autopsie.
C'est un œdème pulmonaire lié à
une malformation cardiaque an-
térieure qui a provoqué le décès
du routier.

A priori donc, les circons-
tances extérieures sont hors de
cause. Néanmoins, le substitut a
réclamé aux médecins des exa-
mens complémentaires.

Brûlée vive
On relève également un tra-

gique accident domestique mardi
soir dans le quartier de Rivotte à
Besançon. Une femme de 70 ans
qui se trouvait seule à son domi-
cile n'a rien pu faire pour maîtri-
ser le feu qui venait de s'allumer
dans le bas de sa robe de
chambre en matière synthétique.

On suppose qu'elle se trouvait
à proximité de son radiateur à
gaz et que le vêtement frôlant la
veilleuse s'est embrasé. Malade
et se déplaçant difficilement, la
septuagénaire a tenté de s'asper-
ger d'eau en ouvrant un robinet.
Mais les flammes ont eu raison
d'elle avant qu 'elle n'y parvienne.
Lorsque des membres de sa fa-
mille l'ont découverte peu après
20 heures, elle était décédée.

SCH

Besançon
Mystère élucidé



Téléréseau Dombresson, Villiers
et Savagnier bientôt chez Vidéo 2000
Réalisé en 1984 par les trois
communes de Dombresson,
de Villiers et de Savagnier, le
téléréseau est désormais sa-
turé et risque l'obsolescence.
C'est pourquoi les trois
Conseils généraux devront se
pencher lundi sur une offre
de rachat, d'un montant de
350 000 francs, faite par la
société mixte Vidéo 2000. Les
abonnés y trouveront leur
compte avec l'accès à de
nouvelles chaînes, et les
caisses communales aussi.
Villiers recevra 90 000
francs, Savagnier 107 000 et
Dombresson 153 000 si la
vente se fait avec effet au 1er
janvier prochain.

Philippe Chopard
Madeleine Walter

Le développement prodi-
gieux de la télédistribution suit
un rythme trop rapide pour la
gérance des téléréseaux par les
communes. Pour éviter de voir
exploser les taxes d'abonne-
ment et pour que les abonnés
puissent bénéficier de l'offre
actuelle et future du câble,
Dombresson, Villiers et Sava-
gnier ont pris l'option de se rap-
procher de la société mixte Vi-
déo 2000. But: que celle-ci ra-
chète le téléréseau commun à
ces trois villages, réalisé par les
collectivités U y a douze ans.
Les trois Conseils généraux se-
ront donc en même temps sai-
sis de ce projet de vente, lundi
soir.

Les trois communes ont fait
preuve d'une belle collabora-
tion en 1984 en décidant de
faire venir le câble TV jusqu'à
leurs ménages. Elles avaient dû
à l'époque s'en charger elles-
mêmes, vu que Vidéo 2000 ne
pouvait pas équiper toute sa
zone de télédistribution dans de
brefs délais. La dépense nette
de ces travaux d'équipement
s'était élevée à plus d'un mil-
lion pour les trois localités. Au
fil des années, le réseau s'est
évidemment développé, et a né-
cessité de nouveaux frais finan-
cés par les taxes de raccorde-
ment payées par les proprié-
taires d'immeubles. Pendant ce
temps, le réseau a aussi vieilli et
sa bande passante de 300 mé-
gahertz le rend saturé en raison

du nombre croissant de nou-
veaux programmes à disposi-
tion des abonnés. Il devient dès
lors nécessaire de doubler la ca-
pacité de cette bande.

Les autorités des trois vil-
lages insistent dans leur rap-
port sur le fait qu'un recours
plus marqué aux antennes pa-
raboliques leur causerait de
graves problèmes écono-
miques. Vendre le téléréseau à
Vidéo 2000 leur enlèverait
aussi la gestion des abonne-
ments et permettrait d'unifier
les tarifs à un niveau plus bas
que celui pratiqué en ville. Ac-
tuellement, un abonné de Dom-
bresson paie 22fr. par mois et à
Savagnier, la taxe est de 21fr.
pour le même temps. Les
chiffres de Vidéo 2000 sont ac-

tuellement très proches de celui
de Dombresson, d'où le peu de
différence reportée sur
l'abonné.

Villiers, cas particulier
A Villiers, la situation est dif-

férente par le fait que la com-
mune n'a pas encore totalement
amorti l'investissement qu'elle
a consenti en 1984 pour le télé-
réseau et qu'elle ne dispose pas
de réserve pour cela. La taxe est
de 27fr. par mois par abonné
pour ce village, mais il s'agit de
liquider la dette contractée.
C'est pour cela que la com-
mune continuera de percevoir
pendant deux ans la même taxe
tout en concluant, si la vente se
fait, un abonnement collectif
auprès de Vidéo 2000 de 22fr.
par mois et par abonné. A noter
que les deux autres communes
ont fait un geste envers Villiers
dans la répartition des 350 000
francs qui représentent le pro-
duit de la vente. Villiers tou-
chera 90 000 francs au lieu des
63 000 prévus dans le contrat,
et ainsi n'aura qu'à amortir
10 000 francs pour éponger sa
dette. Justement en maintenant
son tarif pendant deux années.
Dombresson et Savagnier pos-
sèdent des réserves pour finir
d'amortir leur investissement
pour le téléréseau et leurs com-
pléments. Mais mieux vaut
vendre le tout que de partir
dans l'aventure de la moderni-
sation, estimée à un demi-mil-
lion de francs pour les trois vil-
lages.

PHC-MWA

Trop loin pour être câblé
Les téléspectateurs du Pâ-

quier ont toujours le choix: soit
acquérir une antenne parabo-
lique pour zapper confortable-
ment, soit se contenter des
quatre chaînes suisses, dont la
réception va aller en s'amélio-
rant grâce à des travaux actuel-
lement en cours. Le câble n'est
jamais parvenu chez les Cor-
beaux, et son installation pro-
voquerait un investissement
tout à fait disproportionné au
nombre de ménages du village.
De même, l'habitat est très dis-
persé dans la commune, et il
paraît illusoire de se lancer
dans l'aventure. Les gens du

village continueront donc d'of-
frir une vie associative tout à
fait particulière par son inten-
sité.

La société Vidéo 2000 est
par ailleurs gentiment en train
de reprendre les téléréseaux
communaux du Val-de-Ruz.
Fontaines a vendu le sien l'an-
née passée. Outre Dombres-
son, Savagnier et Villiers, qui
se prononcent lundi, seuls
Montmollin et La Côtière conti-
nuent de gérer la télédistribu-
tion dans leur territoire. Une si-
tuation fréquente sur le Littoral
également.

PHC

Piscine d'Engollon Contribution
des communes augmentée
De 6fr.50 par habitant de-
puis quatre ans, la contri-
bution communale annuelle
au Syndicat de la piscine du
Val-de-Ruz va passer l'an
prochain à sept francs.
Cette augmentation vise
avant tout à faire face aux
engagements pris même en
cas de saison estivale mo-
rose. La piscine d'Engollon
doit également nommer un
nouveau gardien et conti-
nuer sa politique prudente
de rénovation par priorités.

Pour la première fois depuis
sa création en 1992, le Syndi-
cat de la piscine du Val-de-Ruz
a dû modifier à la hausse le
montant annuel de la contri-
bution par habitant que toutes
les communes membres ver-
sent pour équilibrer les

comptes. Cet apport passera
l'an prochain de 6fr.50 à 7
francs , surtout en raison des
deux saisons moroses que les
installations d'Engollon vien-
nent de vivre. Les délégués, ré-
unis mardi soir à Fontaines,
n'en ont pas moins considéré
que leur écot restait suppor-
table. Même en cas de 100
jours de canicule, l'argent en-
caissé pourrait servir car la
piscine demande encore des
investissements.

La principale source de la
préoccupation actuelle du co-
mité directeur présidé par De-
nis Leuba est cependant d'un
autre ordre. Il s'agit en effet de
trouver un gardien susceptible
de remplacer Patrick Maire,
qui a donné son congé après
avoir travaillé à satisfaction de
tous pendant deux saisons. Le

comité a reçu une trentaine de
postulations, et a retenu six
dossiers . Le nom de l'heureux
élu a ce poste à responsabilité
sera connu avant la fin de l'an-
née. Il s'agit encore de régler
quelques détails pour que le
travail confié au gardien
puisse s'effectuer comme il
faut. Rappelons que même si
la piscine n'ouvre que cent
jours par an, un gardien doit
pouvoir y travailler annuelle-
ment pendant neuf à dix mois.
Pour des raisons d'entretien...

En fin de séance, Denis
Leuba a livré les conclusions
d'une étude énergétique faite
par un mémorant sur l'en-
semble des installations de la
piscine, avec le soutien de l'As-
sociation région. Il en ressort
que des économies d'énergie
peuvent être effectuées , mais

que les investissements à
consentir sont très importants.
Le comité s'est réservé le droit
d'y réfléchir, puisque cela s'in-
sère exactement clans ses pré-
occupations. Le bassin est
vieux de trente ans, et chaque
fois qu'une pièce saute se pose
la question du remplacement
pur et simple ou de la moder-
nisation. Durant quatre ans, le
Syndicat a procédé par priori-
tés, sans demander davantage
aux communes. De toute ma-
nière, s'il devait investir des
sommes importantes , il pour-
rait encore solliciter des aides
financières extérieures.
Comme celle du Fonds régio-
nal, comme l'a rappelé mardi
soir Pierre-Alain Berlani, prési-
dent de l'Association région
Val-de-Ruz.

PHC

Neuchâtel Acacias: les bailleurs réagissent
La création d'une associa-
tion des locataires du «ser-
pent» des Acacias va
conduire les copropriétaires
de ces immeubles subven-
tionnés de Neuchâtel à se
concerter. Question: faut ap-
pliquer en 1996 des règles
édictées en période d'infla-
tion, et comment?

Une soixantaine d'habitants
des numéros 2 à 36 de la rue
Denis-de-Rougemont, à Neu-
châtel , ont décidé mardi de se
constituer en une nouvelle asso-
ciation («L'Express» d'hier) . La
nouvelle société prendra la
suite de l'association de quar-
tier, récemment dissoute, avec
pour but , dans un premier
temps, de faire renoncer à la
hausse de loyer de 7% qui doit
prendre effet au 1er janvier. A
plus long terme, trouver, avec
les propriétaires et les autorités
une solution qui garantisse la
stabilité de ces loyers. Selon la
présidente de la caisse de pen-
sions de la Ville Monika Du-

song, cette nouvelle situation va
conduire les copropriétaires du
«serpent» des Acacias à se ré-
unir prochainement.

Directeur romand de l'Office
fédéral du logement, Jacques
Ribaux résume le problème à
sa façon: «D faudra bien que
quelqu'un rembourse les
avances de la Confédération. Si
ce n'est pas les locataires, ce
sera les contribuables. Est-ce
plus satisfaisant.'»

De quelles avances parle-t-
on? De celles qui ont permis de
proposer ces logements avec un
loyer de 30% inférieur au prix
du marché. Selon la loi, ces
avances consenties au proprié-
taire sont remboursables à tra-
vers une série de hausses bisan-
nuelles planifiées à l'avance. A
l'inverse, les aides individuelles
consenties aux locataires, en
fonction de leur revenu impo-
sable, par la Confédération, le
canton et la commune sont ver-
sées à fonds perdus. A leur ni-
veau maximal, elles peuvent,
par exemple, faire passer le

loyer versé par l'occupant du lo-
gement de 1500 à 900 francs.
Ce qui n'est pas rien.

Monika Dusong ne mécon-
naît pas pour autant les défauts
du système: «Quand j'étais
conseillère générale, j 'avais re-
levé que ces hausses succes-
sives risquaient de faire dispa-
raître le caractère bon marché
de ces loyers», alors même que
les nouveaux immeubles de-
vaient concrétiser l'acceptation
de l'initiative populaire commu-
nale «pour une politique sociale
du logement». Et la conseillère
communale admet qu'en pé-
riode de stagnation salariale,
une hausse de 7% est «impor-
tante».

C'est qu'on applique aujour-
d'hui des règles édictées à une
époque d'inflation et même de
hausse réelle des salaires. Pré-
vues à l'origne pour favoriser
l'accession â la propriété, ces
règles ont aussi eu pour vertu,
dans les années 80, de protéger
les locataires concernés des ef-
fets de la spéculation immobi-

lière. Faut-il y renoncer à cause
de leurs inconvénients actuels?

«Je crois qu'il vaut mieux gé-
rer ça dans la durée», répond
Monika Dusong sans tenir la
question pour illégitime. Ce qui
n'exclut pas d'éventuels accom-
modements dans l'application.
La précédente hausse n'avait
d'ailleurs pas été notifiée aux
habitants des Acacias. Ds sem-
blaient, mardi soir, en déduire
que leurs huit copropriétaires
pourraient leur faire également
cadeau de celle du 1 er janvier.
A l'Office fédéral du logement,
on relève que trop de reports
risquent de «créer des distor-
sions dans le plan de rembour-
sement». Mais on ajoute que
ces distorsions deviennent ad-
missibles dans le cas où les lo-
cataires trouvent sur le marché
des logements de même qualité
pour un loyer plus intéressant.
«A Neuchâtel , on n'en est sans
doute pas encore là», estime
Monika Dusong.

Jean-Michel Pauchard

Fontaines Vue-des-Alpes
2001: plan sanctionné

Le serpent de mer qu 'est la
réalisation d'un complexe hô-
telier et touristique à La Vue-
des-Alpes vient de franchir
une nouvelle étape, avec la
sanction, par le Conseil d'Etat ,
du plan spécial voté le 4 juillet
1995 par le Conseil général de
Fontaines. Rappelons que le
propriétaire de l'hôtel du col,
Luc Dupraz , a toujours l'inten-
tion de développer ce site
unique en y aménageant des
activités sportives et touris-
tiques, en relation avec son
établissement rénové. Il pour-
rait s'agir notamment d'instal-
lations pour la pratique du ski

sur piste artificielle , de courts
de tennis couverts, d'une ber-
gerie et d'un terrain de foot-
ball. Luc Dupraz pourra aussi
disposer lui-même du relais,
vu que l'ancien tenancier de
ce restaurant, Denis Leuba,
est en partance pour s'occuper
uniquement du motel de La
Croisée, à Malvilliers. Le
Conseil général de Fontaines,
en votant le plan spécial,
n'avait pas donné de chèque
en blanc au promoteur pour
autant. Il s'agissait seulement
de créer les zones appro-
priées.

PHC

Noiraigue Serres
vendues aux enchères

L'Office des faillites du Val-
de-Travers a procédé, hier
après-midi à Môtiers , à la
vente aux enchères des ter-
rains et des serres de l'entre-
prise Hamel & Fils SA à Noi-
raigue. Estimées en bloc par
l'expert à 370 000 francs , les
deux parcelles ont été adju-
gées pour 81 000 francs à Ber-
nard Righetti, un Néraoui éta-
bli sur le Littoral. Seuls deux
enchérisseurs ont fait des
offres.

L'entreprise Hamel SA,
dont le responsable était Ber-
nard Hamel, président du FC
Noiraigue et du Club des Pati-
neurs de Fleurier, comptait
une soixantaine d'employés il
y a encore trois ou quatre ans.
Elle est maintenant en faillite.
Mais la famille Hamel est tou-
jours active dans le domaine
des aménagements extérieurs
sous la raison sociale Hatrex.

Hier, il ne s'est trouvé que
deux enchérisseurs: Bernard
Righetti, qui l'a emporté, et la

Société de banque suisse
(SBS), laquelle a proposé
80 000 francs. Soulignons que
la SBS détient une créance hy-
pothécaire de quelque 486 000
francs sur les biens vendus.

Que valent réellement les
terrains et les serres de Noi-
raigue, la différence entre l'es-
timation officielle et le prix de
vente étant importante? Un
élément de réponse a été ap-
porté par l'Office des faillites:
il faudrait plus d'un million et
demi de francs pour démolir
les bâtiments existants et éva-
cuer les matériaux. Toutefois,
les terrains en question, envi-
ron 8000 m2 , sont classés en
zone d'habitation et permet-
traient de construire des mai-
sons pouvant abriter 150 à
300 personnes, alors que le
village en compte actuellement
un peu plus de 500. L'adjudi-
cataire n'a cependant pas de
projets précis, pour l'instant.

MDC

Couvet Nouveaux
locaux pour la BCN

Deux guichets modernes et accueillants attendent les
clients. photo De Cristofano

Ouverts à la clientèle mardi,
les nouveaux locaux de la
Banque cantonale neuchâte-
loise (BCN), à Couvet, ont été
inaugurés officiellement hier
soir, en présence de Pierre Go-
det, directeur général, de
Jean-Louis Hadorn , chef
d'agence, et de représentants
de la commune et du monde
de l'économie.

Suite à la reprise du Crédit
foncier par la BCN, la banque
se retrouvait avec deux
agences à Couvet. Mais seule
celle de la Grand-Rue 13 pou-
vait être agrandie. Le choix
était donc vite fait. La succur-
sale a maintenant fière allure
avec ses deux guichets, son sa-
lon clients, sa chambre forte,
sa cafétéria et le bureau du
chef, bien sûr. Elle emploie
trois personnes. Pour Pierre

Godet, 1 investissement
consenti pour la rénovation,
plus d'un million de francs ,
constitue un défi .

Jean-Louis Hadorn apporte
quelques précisions sur les tra-
vaux. «Nous avons profité de la
rénovation des locaux pour
améliorer le système de sécu-
rité, qui datait de 1966, et, sur-
tout, soigner l'accueil.» C'est
ainsi que le bancomat a été ins-
tallé dans le hall d'entrée. «Il
est accessible 24 heures sur 24
et personne ne peut y pénétrer
tant qu'un cbent s'y trouve»,
souligne le chef d'agence. Un
autre aménagement devrait sé-
duire la clientèle: la rampe
d'accès créée pour faciliter les
choses aux personnes âgées,
handicapées ou précédées
d'une poussette.

MDC



Renan Vitrine régionale
du savoir-faire manuel
Samedi et dimanche, Renan
renouera avec son passé. Au
début des années quatre-
vingt, deux comptoirs artisa-
naux y avaient été successi-
vement organisés. Aujour-
d'hui, deux couples d'amis
réactualisent cette initiative.
Leur démarche a rencontré
un certain succès. A la mi-
août déjà, la liste des expo-
sants était complète.

Pas besoin d'être nées dans
un village pour y être attachées.
Habitantes de Renan depuis
quelques années seulement,
Véronique Monnard et Natha-
lie Buri en donnent la preuve,
lorsqu'en décembre dernier,
elles se mettent en tête d'orga-
niser un comptoir artisanal
dans leur commune d'adop-
tion.

Le plaisir qu'elles prennent,
comme exposantes, à fréquen-
ter des marchés artisanaux et
l'envie d'enrichir l'agenda de
Renan d'un rendez-vous parti-
culier s'associent pour aider
cette idée à prendre forme.
Laurent Monnard et Jean-
Claude Buri sont séduits par ce
projet. Mieux, ils vont s'impli-
quer dans sa réalisation.

Groupement constitué
Propriété initiale de Nathalie

et Véronique, l'idée de propo-
ser pareil rendez-vous devient
celle du Groupement artisanal
dont la particularité est d'être
composé de deux couples
d'amis.

Cet organe a été constitué à
la seule fin de favoriser la ré-
partition des tâches dans l'op-
tique de l'organisation d'une
manifestation d'une certaine
importance.

Adhésion immédiate
Le carnet d'adresses, que

les deux femmes ont pris soin
d'étoffer lors des marchés

auxquels elles ont participé,
s'avérera précieux pour entre-
prendre les premières dé-
marches.

Les invitations à peine for-
mulées, les réponses affluent
de partout. A la mi-mai déjà ,
le Comptoir artisanal de Re-
nan, agendé en cette fin de se-
maine, affichait complet au
niveau des exposants.

Principe édicté
Tous ont admis le principe

retenu par les organisateurs:
ce rendez-vous doit être une
vitrine du savoir-faire ma-
nuel , plus qu 'un simple salon
commercial. Dans cette op-
tique, il a été demandé aux
28 exposants de ne pas dépa-
reiller leur stand avant le
terme de la manifestation.
Ainsi tout objet vendu devra
être immédiatement remplacé
à moins que l'option du sys-
tème de réservation ne soit
préférée.

Voilà, pour la seule
contrainte imposée. Par
contre, l'aménagement des
espaces permettra aux utilisa-
teurs occasionnels de la halle
de gymnastique de Renan de
laisser libre cours à leur créa-
tivité.

La participation des expo-
sants acquise, le Groupement
artisanal a consacré son éner-
gie à tenter de mobiliser le pu-
blic. Les deux couples d'amis
n'ont pas comptabilisé les
heures nécessaires à la pause
d'affiches dispersées dans le
Vallon de Saint-lmier dans les
Montagnes neuchâteloises et le
Jura.

Pour seul salaire de leurs ef-
forts, ils attendent de leur ma-
nifestation qu'elle débouche
sur d'intenses moments
d'échange et d'amitié. Si en
plus le public répond en
nombre et que le plaisir des ex-
posants est maniteste, alors ia
c'est sûr Renan se trouvera en-
richi d'une nouvelle animation
annuelle.

Pour l'heure, le Groupe-
ment artisanal se refuse d'envi-
sager la pérennité de sa mani-
festation. Le soin à apporter
aux derniers détails mobilise
logiquement toute son atten-
tion.

Nicolas Chiesa

Le Comptoir artisanal de Renan
se tiendra à la halle de gymnas-
tique samedi de 14 h à 22 h et di-
manche de 10 h à 18 h. Entrée
libre.

Renan s'offrira ce week-end un privilège de grande ville
avec la tenue d'un Comptoir artisanal. photo Galley

L'artisanat sous toutes ses formes
Actif à Renan, le Groupe-

ment artisanal a retenu la di-
versité pour ligne de
conduite. Sa première mani-
festation en sera une parfaite
illustration. Les exposants ne
se distinguent et par leur pro-
venance et par leurs talents.

Comme en atteste un
coup d'œil jeté sur la liste de
participants à ce Comptoir
artisanal: Claudine Béguin ,
Boudevilliers , poterie; Raidi
Boef, Renan, sculpture; Su-

zie Boillat, Malleray, bijoux;
Willy Bourquin , Les Vieux-
Prés, jouets en bois; Rita Cat-
tin, La Chaux-de-Fonds, sor-
cières; Luis Durney, Peseux,
meubles en bois; Evelyne Ge-
noud , Courfaivre, fleurs sé-
chées; Jacqueline Girard ,
Saint-lmier, tissage; Le Ser-
poltet , Renan, objets en peau
de lapin; Anne Hadorn ,
Dombresson, peinture sur
bois; Béatrix Jammet et Pier-
rette Nobs, Le Fuet, images

rêvées; Vreni Isler, Renan,
peinture sur bois; Hanna
Kaeser, Courgenay, jouets en
bois; Micheline Lecerf, Les
Bois, bijoux en porcelaine;
Gilbert et Josette Mermod,
Neuchâtel , pyrogravure; Ate-
lier Minouche, Marin , porce-
laine; Ruth Stiefel, Cour-
rendlin , pierres précieuses;
Maryse et Florence Nide-
rhauser, Corcelles et Le
Locle, pyrogravure; Heide
Nussbaumer, Le Landeron,

céramique; Claudine Rohr-
bach, La Chaux-de-Fonds,
peinture sur bois; Annie et
Michael Simoni, Le Locle, vi-
trines décoratives; Haus
Christofferus , Renan , tis-
sage; Lucaty Tschupp, Véros-
saz (VS), bois tourné; Ghis-
laine Zaugg, Peseux, céra-
mique; Sylvie Zwahlen, Les
Breuleux, travail sur bois et
Sandrine Sylvant, Sonvilier,
patchwork sur sajex.

NIC

Saint-lmier
Un conteur
raconte ses origines

A en croire la trajectoire de
Pierre Schwaar, il faut avoir
toucher à tout pour faire le bon
choix. En devenant conteur il
s'est pleinement réalisé. Son
dernier spectacle «Les trois
Suisses» en apporte la preuve.
Vendredi et samedi, les deux
soirs à 21 h, le public est invité
à venir le vérifier à Espace Noir.

«Lorsque tu ne sais plus où
tu vas, souviens-toi d'où tu
viens.» Ce conseil du poète an-
tillais Aimé Césaire n'est pas
tombé dans l'oreille d'un
sourd. Pierre Schwaar s'en est
inspiré dans la conception de

son dernier spectacle. «Les
trois Suisses» répondait au be-
soin éprouvé par cet Imérien de
naissance, aujourd'hui Bour-
guignon, de dire et rire de ses
racines et du pays qui l'a vu
grandir.

Durant un peu plus d'une
heure, Pierre Schwaar convie
son auditoire à un itinéraire
buissonier. Sa liberté d'artiste,
il s'en sert pour entremêler ré-
cits de vie, contes et nouvelles.
Ce savant amalgame débouche
sur le rire, sur le rêve, voire
même sur le frémissement.

NIC

Menno Simons
Colloque
et exposé à Tramelan

L'Eglise évangélique men-
nonite du Sonnenberg pro-
pose, en fin de semaine, un
colloque marquant le 500e
anniversaire de la naissance
de Menno Simons, le seul ré-
formateur néerlandais. S'y
exprimeront deux historiens,
Hanspeter Jecker (Muttenz)
et François Caudwell (Dijon ),
ainsi que le professeur et
prêtre Ernst Saxer (Dûben-
dorf). Les participants sont
bien évidemment invités à vi-
siter l'exposition de photogra-
phies signées Xavier Voirol,
sous le thème «Sonnenberg -

Une communauté mennonite
du Jura bernois».

La semaine prochaine, la
même Eglise propose , à
toutes les personnes intéres-
sées, une conférence de
Claude Baecher, professeur à
l'Ecole biblique mennonite
européenne, consacrée à
Menno Simons.

DOM

Tramelan: colloque Menno Si-
mons, CIP, samedi 23 no-
vembre, de 10 h 30 à 16 h.
Conférence, mardi 26 no-
vembre, CIP, 20 h.

Hier matin, le début d'in-
cendie de la machine d'aspi-
ration utilisée par les entre-
prises de décolletage Stampfli
et As-Line a pu être maîtrisé
grâce à la prompte interven-
tion du service de défense de
Saint-lmier. Cette opération,
longue d'une heure et demie
et conduite par Philippe Val-
lotton, aura mobilisé 17
hommes. Les collaborateurs
des entreprises et les habi-
tants de l'appartement situé à
l'étage ont dû quitter les
lieux, le temps pour les pom-
piers de maîtriser les fuites de
gaz carbonique.

NIC

Saint-lmier
Pompiers
sur la brèche

Lors des dernières élections
communales, qui ont vu 45%
des ayants droit se déplacer
aux urnes, six conseillers mu-
nicipaux sortants ont été ré-
élus, au Conseil de ville et au
Conseil municipal. Ainsi, les
radicaux Raymonde Bourquin,
Roland Englert et Robert Hof-
stetter, les représentants de Fo-
rum François Christen et Alain
Rossel, ainsi que l'agrarien
Jean-Pierre Graber se lance-
ront dès le 1 er janvier prochain
dans une nouvelle législature.

Répondant dans le délai de
six jours qui leur était imparti
par le règlement communal,
tous ont opté pour le Conseil
municipal. Les deux nouveaux
conseillers municipaux élus
devront également se pronon-
cer prochainement. Il s'agit de
Doris Bessire, de Forum, et de
Jean Stoepfer, socialiste. Si ces
nouveaux élus acceptent de
siéger à l'exécutif, l'assemblée
sera composée d'un UDC (le
parti a perdu un siège, celui de
Jean-Pierre Verdon n'ayant pas
été repourvu), d'un socialiste
(remplaçant Gérald Laub-
scher), de trois radicaux (effec-
tif stable), et de quatre repré-
sentants du parti Forum (qui a
gagné un siège lors des der-
nières élections).

Comment les nouveaux
membres de l'exécutif neuve-
villois se répartiront-ils les di-
castères? L'attribution offi-
cielle se fera dans le courant
du mois de décembre. Il
semble que, traditionnelle-
ment, les «anciens» bénéfi-
cient de droits de préséance, et
que les petits derniers choisis-
sent parmi les dicastères res-
tants.

La Neuveville
Qui fera quoi?

Septante-cinq
années de plaisir
Le 75e Festival de chant du
Haut-Vallon de Saint-lmier
a vécu et bien vécu, grâce
au plaisir que partagent les
chanteurs depuis trois
quarts de siècle et grâce
surtout aux organisateurs,
le Mànnerchor et le Chœur
mixte de La Ferrière.

La fanfare locale s'était
d'ailleurs associée aux organi-
sateurs , qui s'est chargée
d'accueillir, en musique, les
sociétés et les personnalités
invitées.

Ensuite de quoi , cette mani-
festation éminemment sympa-
thique a vu s'illustrer sept en-
sembles du Haut-Vallon, avec
leurs spécificités propres
certes, mais avec, surtout , un
plaisir commun de chanter,
qui n'échappa pas à leur pu-
blic.

Placé sous la baguette d'O.
Mischler, le Mànnerchor
«Frohsinn», de La Ferrière, a
littéralement enthousiasmé
son auditoire, excellents soli
et jodel à la clé. La Corale Ti-
cinese, dirigée par J.-P. Zano-
lari, a pour sa part transporté
le public dans un grotto animé
d'airs populaires et enso-
leillés, tandis que le Chœur
mixte de La Ferrière, emmené
par U. Moser, s'attachait par-
ticulièrement au côté artis-
tique de la chanson.

Effectifs variables
Formé de douze hommes et

dirigé par Robert Kobel , le
Mànnerchor «Frohsinn», de
Villeret, illustrait parfaite-
ment le plaisir de chanter
dans les basses.

L'Association des femmes
paysannes du Vallon de Saint-
lmier, qu 'emmène la toujours
élégante Verena Crisser, a
pour sa part fait étalage d'une
excellente maîtrise des
nuances, dans un «Ranz des
vaches» très apprécié.

Le Mànnerchor «Eintracht»
de Courtelary-Cormoret avait
tenu à être présent, malgré un
effectif réduit à dix hommes,
dirigés par Ch. Gerber; grand
bien lui en prit , sa «Youtze»
de J. Bovet ayant été fort ap-
préciée du public.

La Chanson d'Erguël , de
Saint-lmier, enfin , a fait
grande impression, sous la ba-
guette de Pierre-Yvan Zenger;
grâce à son effectif imposant ,
ce chœur imprime une dimen-
sion remarquable et une har-
monie complète aux chansons
à voix multiples, tout en tra-
vaillant des textes qui défen-
dent réellement la langue
française.

La Ferrière n'est pas loin
Durant la partie officielle

de ce 75e festival, le maire de
La Ferrière Heinz Lanz, a no-
tamment pris la parole. A ses
souhaits de bienvenue, il ajou-
tait son plaisir et celui de tout
son village, d'accueillir une
telle manifestation. En souli-
gnant que cette petite localité,
bien que située à l'extrémité
du district de Courtelary, tient
fermement à conserver des
contacts étroits et nourris
avec le Haut-Vallon de Saint-
lmier.

Autre orateur de la fête, le
président de l'Union des chan-
teurs jurassiens , M. Luthy,
évoquait pour sa part les bien-
faits de ce genre de rencontre ,
lesquelles permettent de pré-
senter, aux nombreux ama-
teurs de chant choral , le fruit
des efforts fournis lors des ré-
pétitions. Et de souligner que
le chant contribue incontesta-
blement à l'épanouissement
et à l'équilibre de la personne.

Des exécutions chorales
d'ensemble ont clôturé le
spectacle. A relever, parmi
ces prestations impression-
nantes , le magnifique «Allé-
luia» de Ralph Bernatsky.

JOP

Chanteurs
du Haut-Vallon

L'Inspection de la chasse du
canton de Berne vient de
mettre au concours un poste
de garde-chasse pour le dis-
trict de Courtelary, avec en-
trée en fonction au 1er mars
prochain. Le nouveau garde
succédera à Alfred Hennet, co-
ordinateur des gardes-faune
pour l'arrondissement du
Jura bernois, qui vient de
prendre une retraite anticipée.
Avant d'assumer cette fonc-
tion, Alfred Hennet avait été
spécialiste de la police canto-
nale, au service d'identifica-
tion judiciaire , durant quinze
ans environ.

MIP

Courtelary
Cherche
garde-faune

Ce samedi 23 novembre,
de 9 h à 17 h , la salle des Ra-
meaux abritera la tradition-
nelle vente de la paroisse ré-
formée. On trouvera , sur
place de quoi se nourir et
s'abreuver et Ion pourra ef-
fectuer ses emplettes à la
boutique, tente: sa chance à
la tombola , tou; en se diver-
tissant. Le bénéfice de cette
journée est destiné au Dépar-
tement missionnaire, ainsi
qu 'au Fonds de secours de la
paroisse. La population est
très cordialement invitée à
cette manifestation chaleu-
reuse.

PRE

Saint-lmier
Une vente
aux Rameaux

A plusieurs reprises ces
derniers temps, à l'occasion
des cultes interecclésias-
tiques, les responsables des
paroisses des Bois , de La
Chaux-d'Abel, de La Ferrière
et de Sonvilier ont choisi de
verser le résultat de la collecte
aux Cartons du cœur du Jura
bernois. Les bénévoles de
cette institution régionale
tiennent à souligner cette
preuve de solidarité envers les
démunis de ce coin de pays,
qui sont bien plus nombreux
3u'on accepte généralement
e l'admettre. Un exemple à

suivre.
cco

Solidarité
Pour les Cartons
du cœur



Parlement jurassien La protection
des données soulève des vagues
Voici cinq ans que le rap-
port de la commission de
protection des données
(CPD) passait la rampe du
Parlement sans remarque
aucune. Ce consensus ta-
cite a été battu en brèche
hier par le député franc-
montagnard Daniel Hu-
bleur, PCSI. Il a carrément
qualifié d'inutile le cata-
logue des fichiers que la
CPD a mis cinq ans à
mettre au point !

Comme on dit , Daniel Hu-
bleur n'a pas «tout tort» . Le
prouve le fait que ce cata-
logue, déposé à la chancelle-
rie cantonale et dans les re-
cettes de district , a été
consulté par moins d'une di-
zaine de personnes. Daniel
Hubleur souligne qu 'il ne sert
à rien de disposer d'une liste
des fichiers détenus notam-
ment dans les communes,
dans la mesure où ces fi-
chiers ne comportent pas de
données sensibles. Pour
consulter le contenu de
chaque fichier, il faut ensuite
s'adresser au service qui le
gère, de sorte que le cata-
logue n'est d'aucun secours.

A quoi serait-il de savoir
qu 'existe un fichier des cime-
tières , des robinets , des dé-
tenteurs de téléphones de
guerre, par exemple ? Dans
sa réponse aux objections du
député, le ministre Gérald
Schaller n'a pas été véritable-
ment convaincant. Il a dé-
fendu l'existence du cata-
logue, sans plus.

Protection nécessaire
Daniel Hubleur admet que

le citoyen doit être protégé
contre le risque qu 'un fichier
contienne sur lui des données
inexactes. Mais il suffirait de
définir quelles sont les don-
nées sensibles, celles qui peu-
vent être transmises hors du
service concerné, par qui ,
comment et qui a accès à ces
données. La révision de la loi
y relative s'impose , à ses
yeux.

Dans sa sage réplique, le
ministre Gérald Schaller a ad-
mis qu 'il faut réviser la loi , ce
à quoi un groupe de travail
s'est déjà attelé.

Il n 'a pas répondu aux ob-
jections de Daniel Hubleur ju-
geant qu 'il serait inutile d'en-
gager un fonctionnaire sup-

Le député Daniel Hubleur critique le rapport de la commission de protection des don-
nées, photo Bist

plémentaire pour gérer ces
données , comme le suggère le
rapport de la CPD. Fort heu-
reusement, le comité de la ré-
forme administrative saura
trouver les arguments avant
de se rallier à la création d'un
tel poste de fonctionnaire.

Le Parlement a encore rati-
fié des modifications de la loi
sur la poursuite et un décret
sur les agents de poursuites, il
en existe douze dans le can-
ton , six à Delémont, cinq à
Porrentruy et un seul aux
Franches-Montagnes. Ils se-

ront dorénavant engagés selon
le droit administratif et non
plus élus par les citoyens des
cercles.

Les députés ont aussi ratifié
un dépassement de crédit de
410 626 francs découlant de
la construction de la piscine-
salle de gymnastique des
Tilleuls à Porrentruy. Le vote
a été acquis par quatorze voix
contre onze, 35 députés s'abs-
tenant.

Ce projet a été mal élaboré
et conduit de manière dou-
teuse. Vu que le bâtiment a
été agrandi sur décision du
Parlement, ce qui a donné
droit à une subvention fédé-
rale plus élevée, les manque-
ments en cause sont pourtant
relativement mineurs. Ils ont
surtout amené à considérer
une nouvelle manière de sur-
veiller les chantiers, par un
suivi plus régulier confié au
contrôle des finances. L'intro-
duction de cette innovation
aura finalement peu coûté.

Le Parlement a encore enté-
riné sans débat trois accords
de coopération avec la France,
l'Allemagne et le Luxembourg
(accord de Karlsruhe). Le Par-
lement unanime a enfin
adopté une résolution de sou-
tien du canton de Fribourg ,
confronté à la fermeture de la
brasserie Cardinal .

Victor Giordano

Grenadiers bernois fustigés
Président du Gouverne-

ment jurassien , le ministre
Claude Hêche n'a pas mâché
ses mots à l'endroit des gre-
nadiers bernois qui sont in-
tervenus sèchement contre
les paysans lors de la manif
de Berne. «Une attitude inac-
ceptable», a-t-il déclaré. Le
Gouvernement a écrit en ce
sens au président de la Confé-
dération. C'était l'une des «af-
faires» évoquées hier par les
députés lors des questions
orales au Parlement juras-
sien. Cardinal , Toni, Fairtec
faisaient le reste...

Daniel Hubleur (PCSI) a
dénoncé la sauvagerie des
grenadiers qui ont tiré des
balles caoutchouc et usé de
gaz qui ont brûlé au second
degré plusieurs agriculteurs ,
ajoulots notamment. La po-
lice a accusé les Jurassiens

d'être les perturbateurs.
Qu'en est-il? Claude Hêche a
qualifié «d'inacceptable» le
comportement de la police.
Le Gouvernement jurassien a
écrit en ce sens à la Confédé-
ration en relevant que «les
droits démocratiques
n'avaient pas été respectés».
Pour le reste, le ministre a in-
diqué que la police juras-
sienne ne dispose pas de ce
genre d'arme et que la police
bernoise n'a pas demander
d'informations sur «les me-
neurs jurassiens».

Toni et Cardinal
Deux grandes affaires as-

sez proches ont été évoquées
par les députés Gabriel Cattin
(PDC) et Paul Christe (PLR).
Elles ont trait aux menaces de
démantèlement de Toni Lait
(nuages sur les installations

de Bâle et la fromagerie de
Saint-lmier) ainsi que la dis-
parition de Cardinal. Dans les
deux cas, le ministre Jean-
François Roth a indiqué que
le Gouvernement avait des
moyens . d'intervention limi-
tés. Tout au plus, via la Confé-
rence des cantons du nord-
ouest de la Suisse ou celle des
cantons romands, le politique
peut-il intervenir auprès des
diverses directions. «Le Gou-
vernement se battra pour évi-
ter tout démantèlement», a
indiqué Jean-François Roth.

Deux réponses enfin au mi-
nistre Pierre Kohler. La pre-
mière, faite par Jean-Claude
Hennet (PS) confirme que la
caution de 2.5 millions de-
vant servir de garantie pour
l'évacuation des déchets spé-
ciaux de Saint-Ursanne n'a
pas été déposée à ce jour. Un

ultimatum a été décrété et les
scénarios «catastrophe» arrê-
tés. Pierre Kohler confirme
aussi la baisse d'activité de
Fairtec à Delémont... tout en
ayant un œil sur son stock de
déchets. Bref, l'affaire sent de
plus en plus le roussi. II ré-
pond enfin au député Fritz
Winkler (PLR) au sujet d'une
adjudication controversée sur
la Transjurane (Bassecourt-
Boécourt) . Le fédéral n'a pas
admis l'adjudication faite à
l'entreprise du député PDC
Jean-Marie Courbât d'un lot
de 6.2 millions alors que Bos-
quet La Chaux-de-Fonds était
inférieur de 38 000 francs. Le
ministre invoque la sauve-
garde du tissu économique de
la région pour justifier son
choix. Un compromis devra
être trouvé entre parties.

Michel Gogniat

Elections communales
Empoignade à quatre à Saignelégier
Nous avons présenté hier
deux des quatre candidats
à la mairie du chef-lieu
franc-montagnard. Au tour
des deux autres aujour-
d'hui de faire entendre
leurs voix soit Rodolphe Ac-
kermann, agriculteur au
Cerlatez, un homme connu
pour son franc parler. A ses
côtés, Camille Rebetez de
La Theurre qui, du haut de
ses 19 ans, est le benjamin
de cette campagne.

Rodolphe Ackermann:
le choix aux électeurs

Je ne peux pas apporter de
criti ques sur ce qui s'est fait
lors de la dernière législature
à Saignelégier. Tout s'est bien
déroule. Beaucoup de travail a
été accompli notamment la ré-
novation de l'école secondaire.
C'était le bon moment de le
faire.

Si je suis parti en lice, c'est
en raison d'une campagne
bien molle. Personne n'en vou-
lait , il était question d'une
liste d' entente. Pour moi,
c'était inconcevable. Il est im-
portant pour un village que les

Rodolphe Ackermann est
agriculteur aux Cerlatez.

photo sp

citoyens aient le choix des can-
didats. Saignelégier mérite
mieux qu 'une liste tacite.

Voici quelques-unes de mes
priorités pour la prochaine lé-
gislature en cas d'élection. Il
s'agira d'assumer la continuité
du travail accompli alors que
les investissements devront se

faire dans le nécessaire. Je
songe notamment à l'entretien
des routes sur la commune. Il
n'y aura plus de gros projets à
entreprendre. II faudra faire
preuve de prudence. L'assai-
nissement des finances com-
munales, l'allégement de la
dette, sont une priorité.

Mon second objectif va dans
un développement touristique
harmonieux pour la région.
En tant qu'agriculteur, je su-
bis parfois les effets du
manque de compréhension
entre le monde agricole et le
monde touristique. Il y a donc
lieu de résoudre au plus vite
les problèmes liés aux pistes
de cavalier, aux pistes de VTT,
aux infrastructures en rapport
avec le tourisme. Trop sou-
vent, les paysans sont mis de-
vant le fait accompli. Il faut
trouver la voie du dialogue
pour résoudre plusieurs pro-
blèmes, l'exemple des bar-
rières illustrent mon propos.

Camille Rebetez:
la voix de la jeunesse

Les finances de la commune
ont été relativement bien gé-

Camille Rebetez, l'étudiant
de La Theurre est le plus
jeune candidat de ces com-
munales, photo sp

rées. Le déficit annuel n'est
pas trop élevé. Il est vrai que
la législature précédente a
réalisé de nombreux projets
visant au développement de
Saignelégier.

Mais les partis tradition-
nels jugent nécessaire la di-

minution des investisse-
ments et prioritaire l'équi-
libre des budgets. Or, il sub-
siste encore de nombreuses
lacunes , notamment au ni-
veau social , culturel et de la
jeunesse.

En me présentant à la mai-
rie , je propose aux ci-
toyennes et citoyens de Sai-
gnelégier de dire «oui» à di-
vers projets d'importance
tels que:

- ouverture d une maison
des jeunes;

- promotion des crèches et
des garderies;

développement des
zones espaces-loisirs dans
les quartiers résidentiels.

Nombre de ces projets et
d'autres figurant sur mon
programme ont été voués à
l'échec en raison de l'obses-
sion actuelle de l'équilibre
budgétaire.

Voter Camille Rebetez à la
mairie , c'est une façon de
dire aux politiciens: «Le dé-
veloppement doit continuer»
et se battre pour l'avenir et
l'union populaire.

MGO

Conférence
sur le loup

Les naturalistes francs-mon-
tagnards mettent sur pied de-
main, à 20hl5, à l'hôtel de la
Gare et du Parc à Saignelégier
une conférence sur le loup.
C'est Jean-Marc Landry qui
abordera ce thème. L'orateur a
fait des études de biologie à
l'Université de Neuchâtel. Pas-
sionné par les loups, il voyage
à travers l'Europe et met sur
pied , en 1995 à Neuchâtel , un
symposium sur cet animal.
Son adage est: «Ecouter et
comprendre pour trouver des
solutions adéquates». Outre
ses conférences et expositions,
il participe à la réalisation
d'un film sur le loup. II abor-
dera notamment la question
du retour de ce prédateur dans
notre pays, un retour qui ne se
fera pas sans problèmes.

MGO

Saignelégier

Tourmente
Cap difficile
pour la Banque
cantonale
En raison de plusieurs et
très importants crédits dou-
teux, la Banque cantonale
du Jura (BCJ) est prise dans
une tourmente d'autant
plus inquiétante qu'elle dis-
pose de peu de fonds
propres ou de réserves non
encore affectées à des pro-
visions. En outre, les béné-
fices qu'elle dégage ne lui
permettent plus de consti-
tuer les provisions néces-
saires, vu l'importance des
crédits à gros risques. C'est
le cas notamment de deux
crédits de près de 30 mil-
lions consentis à deux en-
treprises delémontaines
dont la BCJ détient les ac-
tions de la plus mal lotie,
André Varin & Fils S. A..

Afin de passer ce cap diffi-
cile, la BCJ doit impérative-
ment augmenter son capital
qui avait été porté de 40 à
seulement 45 millions de
francs l'an dernier. Le mon-
tant nécessaire à cette fin ne
pouvant être trouvé sur le
marché, une large partie de
cette opération de recapitali-
sation serait souscrite par
une société créée par
l'Union des banques canto-
nales. Par ce biais, certaines
banques cantonales vien-
draient ainsi au secours de
la BCJ.

Membre de la Commission
fédérale des banques, Jean-
Pierre Ghelfî , de Neuchâtel,
nous confirmait hier soir ces
éléments, tout en précisant
que la BCJ n'est pas la seule
banque cantonale ' ainsi en
mauvaise posture. Créée il y
a dix-sept ans, elle n'a pas pu
constituer des réserves qui
suffiraient à faire face aux
difficultés économiques du
moment.

Ces éléments ont été com-
muniqués hier en fin de jour-
née au Bureau du Parlement
par le directeur Robert Sal-
vadé que nous n'avons pu at-
teindre, de ce fait. La BCJ
devrait publier un communi-
qué tout prochainement.

Victor Giordano

NAISSANCE

Â 
Coucou me voilà, je fais

le bonheur de mes parents:
Jocelyne et Yan
Mon prénom est

COLIN
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Jocelyne et Yan
PEQUIGNOT

Rue de Bel-Air 18
2350 Saignelégier
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^̂  ̂

R Lames pour rasoir «Gillette» Sensor 1190
Pain mi-blanc 1 4Q 1 j 'Â^'i «̂ BrM BB Excel distributeur de 10 lames EfcffiX I !•
^9 ^̂̂^̂̂  ̂ ^̂ Ht 5̂"̂4 t5 __W ^m Hi I 

Lames pour rasoir «Gillette» Sensor AÇQ

 ̂ s-i  ̂V> 
^̂^ KS Le 

Bossu 
de Notre-Dame I «Coral» Intensiv Q 90«Kellogg's»Cornflakes 1 95 % W §̂gl Esmeralda .Quasimodoou Phèbus ^B larechargede 1.2k g gjtj Q>

Jjj^̂ ^̂ ^̂ ^ !̂̂  ̂ ^̂ MKBWI l-H Ne se^rouve pas dans les petits points de 
I _ «Doranda»Color ou Soft liquide O40

Café «Jacobs» Mastro Lorenzo C 95 '%
V+ * *J*_10&^̂  ̂ * * «Fox» Standard trio A 5Q

Café «Jacobs» Mastro Lorenzo JP 80 ¦¦ ^̂ M «Ajax» vitres duo C 30
28 portions , 210 g j5?8Cl 3» ¦ . Brfff-'-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ï les 2 recharges de 500 ml chacune ^feCJt
|:WI*1-l']i'l-i BUMUéÎ ĤML'̂ '*'' Canard WC 
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Loi sur le travail La longue bataille
autour des femmes et de la nuit
Faut-il lever l'interdiction
du travail de nuit des
femmes dans l'industrie?
Le peuple répondra à cette
question le 1er décembre
prochain

Roland Brachetto/ROC"

L'adoption , le 14 juin
1981, de l'article constitu-
tionnel sur l'égalité des
droits entre hommes et
femmes a remis sur le tap is
la question du travail de nuit.

En effet, interdire ce type
de travail aux femmes, alors
qu 'il est partiellement auto-
risé aux hommes, apparaît
comme une discrimination.
La révision de la loi sur le tra-
vail , qui s'inscrit précisé-
ment dans cette probléma-
tique, vise maintenant à ac-
corder aux femmes les
mêmes dérogations qu 'aux
hommes.

Mais une vive opposition
s'est manifestée contre cette
levée partielle de l'interdic-
tion de travailler la nuit.
Ainsi que contre l'autorisa-
tion de travailler durant six
dimanches dans les maga-
sins. Un référendum a été
lancé par l'Union syndicale
suisse, la Confédération des
syndicats chrétiens et
l'Union démocratique fédé-
rale. C'est ce qui fait que le
peuple sera consulté.

Les motifs
des opposants

Les auteurs du référendum
en veulent au Parlement. Ce-
lui-ci , disent-ils , a déséquili-
bré le projet du Conseil fédé-
ral qui accordait une com-
pensation en repos supplé-
mentaire pour le travail de
nuit. Les Chambres n'ont pas
respecté le compromis au-
quel étaient parvenus les par-
tenaires sociaux. Elles ont fi-
nalement biffé les contrepar-
ties que le Conseil fédéral
voulait octroyer aux salariés
des deux sexes astreints à un
travail nocturne. Elles ont es-
timé que la question pouvait
être réglée au niveau des
conventions collectives.

La gauche et les syndicats
ont été rej oints, dans leur op-
position à la révision de loi ,
par les Eglises , réformée et
catholique , qui militent tout
particulièrement contre le
travail dominical. Lors de
son congrès , à Bienne, le
PDC a créé la surprise en
donnant le mot d'ordre du

non. Le Parti évangélique de
Suisse dit aussi non, tout
comme les Démocrates
suisses. Les autres partis di-
sent oui.

Une vieille affaire
L'interdiction du travail de

nuit des femmes dans la loi
suisse date de 1877. Depuis
1919, elle est aussi réglée par
des conventions de l'Organi-
sation internationale du tra-
vail (OIT) auxquelles la
Suisse a adhéré. La dernière
en date - la convention No 89
- a été remise en cause au
sein de l'Union européenne,
dont la Cour européenne de
justice avait jugé, en 1991,
qu 'elle était incompatible
avec le principe de l'égalité
de traitement entre hommes
et femmes. La plupart des
pays européens l'ont alors dé-
noncée. La Suisse l'a dénon-
cée à son tour en février
1992.

Avant cette dénonciation ,
des conflits dus au travail de
nuit avaient fait la «une» des
journaux. A Marin (NE) et à
Granges (SO), la direction
d'Eta (producteur de la
Swatch) voulait inclure des
femmes dans ses équipes de
nuit. L'Ofiamt avait refiisé et
avait même cassé un accord
entre Eta et les syndicats.

On saura, le 1er décembre,
ce que veut le peuple au sujet
du travail de nuit des femmes
et du travail dominical./roc Le travail de nuit des femmes chez Eta à Marin et à Granges avait été interdit par l'Ofiamt. photo a

La nouvelle loi vise à moins d'interdictions
L'organisation du travail
doit être rendue moins
contraignante. C'est ce
que veut la nouvelle loi qui
assouplit les prescriptions
sur le travail de nuit et do-
minical.

Flexibilisation. Tel est le
mot-clé de la nouvelle régle-
mentation sur laquelle le sou-
verain se prononce le 1er dé-
cembre prochain. Premier as-
souplissement: le travail de
jour, qui n 'exige pas d'autori-
sation, sera prolongé de 20 à
23 heures. La durée du travail
de nuit en sera raccourcie
d'autant. La durée légale de la
nuit , dans le domaine du tra-
vail sera de sept heures
(conformément à une direc-
tive européenne), au lieu de

neuf et dix en hiver selon la
loi actuelle.

Cela permettra aux entre-
prises de pratiquer le travail à
deux équipes (6 h -14 h 30 -
23 h) sans avoir à demander
une autorisation. Mais le tra-
vail de nuit (de 23 h à 6 h) sera
toujours soumis à autorisation.

Egalité des droits
La nouvelle réglementation

sera valable aussi bien pour
les hommes que pour les
femmes. C'est dire que l'ac-
tuelle interdiction de tout tra-
vail de nuit imposée aux
femmes actives dans l'indus-
trie va tomber si la révision est
acceptée. On demeure cepen-
dant dans un régime d'inter-
diction générale de travailler
la nuit. Mais des exceptions
seront admises. Et celles qui

vaudront pour les hommes
s'appliqueront donc désor-
mais aussi aux femmes. La
nouvelle loi sera ainsi rendue
conforme à l'article constitu-
tionnel sur l'égalité des droits .
Deuxième mesure: le travail
du dimanche dans les maga-
sins sera réglementé de façon
plus souple. Les commerces
pourront ouvrir six di-
manches ou jours fériés par
an (sur 60). Mais à une condi-
tion: que le canton autorise
l'ouverture dominicale.

Enfin , l'autorisation, ac-
tuellement obligatoire, pour
le travail supp lémentaire,
sera supprimée.

Meilleure protection
En contre-partie des assou-

plissements prévus, la loi révi-
sée tend à une meilleure pro-

tection des personnes tra-
vaillant la nuit. Elles auront
droit à un examen médical et à
des conseils. Celles qui seront
déclarées inaptes obtiendront,
dans la mesure du possible,
un travail de jour similaire. En
outre, l'employeur sera amené
à prendre des mesures supplé-
mentaires concernant le trans-
port et la sécurité, les possibi-
lités de se reposer et de s'ali-
menter, ainsi que la prise en
charge des enfants.

Une protection particulière
sera due aux femmes en-
ceintes. Celles-ci ne pourront
pas travailler de nuit pendant
les huit semaines précédant
l'accouchement. Elles auront
droit à un travail de jour simi-
laire ou , à défaut, à 80% de
leur salaire. On sait que du-
rant huit semaines après l' ac-

couchement, les femmes sont
de toute façon au bénéfice
d'une interdiction de tra-
vailler, de jour comme de
nuit. Enfin , les femmes en-
ceintes et les mères allaitant
leur enfant ne peuvent pas ef-
fectuer de travaux pénibles ou
dangereux. On leur propo-
sera un travail équivalent.

D'autres mesures de protec-
tion seront introduites. Notam-
ment, contre le harcèlement
sexuel ou psychologique , ainsi
que contre la consommation
d'alcool contrainte pendant le
travail. Sur le plan de la parti-
cipation , les travailleurs et les
travailleuses auront le droit
d'être informés et consultés
sur la protection de la santé et
l'organisation du temps de tra-
vail.

Roland Brachetto/ROC

«Instaurer une égalité entre
hommes et femmes»
Rodolphe Romano de Por-
rentruy est le vice-président
de Gastrosuisse. Il soutient
la révision de la loi sur le
travail. Nous l'avons ren-
contré.

- Pour quelle raison soute-
nez-vous la révision de la loi
sur le travail?

R.R.: Parce qu il est impor-
tant d'instaurer là aussi une
égalité entre hommes et
femmes, et pour une question
de flexibilité

- La révision oflre-t-elle des
avantages aux entreprises de
votre secteur?

- Les dispositions de cette loi
ne nous touchent pas spéciale-
ment, du fait que dans l'an-
cienne loi l'hôtellerie bénéfi-
cie d'une clause d'exception
concernant le dimanche et le
travail du soir. Mais il faut re-
garder les avantages pour l'en-
semble du pays et pas seule-
ment pour notre secteur.

- Quel est l'argument des op-
fiosants que vous comprenez
e moins?

- Il y a un tas d'émotions
dans les. arguments des oppo-
sants, notamment en ce qui
concerne le dimanche. Ce n'est
pas très correct de prétendre
que le dimanche va devenir un
jou r ouvrable. C'est faux. Pour
les magasins, il peut y avoir b
dimanches, à condition que ce
soit autorisé sur le plan local. A
j ouer l'émotion , on passe à côté
du problème.

- Pensezvous que le Parle-
ment aurait dû accepter le
compromis sin* la compensa-
tion du travail de nuit en
temps, proposé par le Conseil
fédéral?

- Je ne crois pas. Nous
sommes entièrement d'accord
avec la révision.

- Est-ce parce que l'hôtelle-
rie a déjà négocié une compen-
sation en temps avec ses em-
ployés?

- La situation est un peu am-
biguë, du moment que notre
partenaire social a dénoncé le
contrat collectif. Mais dans le
contrat signé en 1992, nous
avions accordé la cinquième
semaine de vacances lors des
discussions concernant ces
problèmes de compensation.
C'est un fait.

- Et en cas d'échec, le 1er dé-
cembre ?

- Dans la restauration et
l'hôtellerie , le dimanche est
un j our comme un autre. L'im-
portant , c'est que toute nou-
velle loi l'admette. Si vraiment
il devait y avoir compensation ,
vous vous rendez compte ce
que coûterait la sortie domini-
cale au restaurant pour la fa-
mille ? C'est impensable! Et
j 'ai l'impression qu 'on aurait
beaucoup de mal à négocier
une exception en faveur de
l'hôtellerie , comme jadis.

Propos recueillis par
Raymond Gremaud/ROC

Les associations féminines et
les syndicats sont fâchés
L'Association suisse pour
les droits de la femme et les
syndicats s'opposent à la
loi. Et ils sont très fâchés.

«Si je vote non à la loi sur le
travail , c'est parce que le Par-
lement a refusé d'accepter des
compensations pour le travail
de nuit.» Ça, c'est la ferme
conviction de la présidente de
l'Association suisse pour les
droits de la femme Simone
Lhapuis-Bischoi. Bon nombre
d'organisations féminines font
chorus. Toutefois, elle avoue
que pour ses consœurs de la
Ligue suisse des femmes ca-
tholi ques et de la Fédération
suisse des femmes protes-
tantes, la libéralisation du tra-
vail du dimanche choque tout
autant , et même plus.

Le Conseil fédéra l, dans son
projet , avait prévu des com-
pensations. C'est le Parlement
qui les a biffées. «Pour moi ,
c'est le plus grave.» Toutes les

études , estime Simone Cha-
puis-Bischof, montrent que le
travail de nuit exerce des effets
nuisibles sur la santé. Donc, il
fallait compenser cela, au
moins par l'octroi de congés et
d'horaires plus convenables.
La loi renvoie ces compensa-
tions aux conventions collec-
tives de travail. Mais Simone
Chapuis-Bischof n'y fait guère
confiance.

loutetois, la loi prévoit ces
mesures pour les femmes. Par
exemple, les femmes en-
ceintes ne pourront être occu-
pées ni le soir ni la nuit pen-
dant huit semaines au moins
avant l'accouchement. Elles
auront aussi droit à un travail
de jour équivalent ou , à dé-
faut , à 80% de leur salaire.

Très fâché
Hugo Fasel, lui aussi, est

très fâché par le feu vert donné
dans la loi à l'ouverture des
commerces six dimanches par

année. C'est encore plus grave
que la libéralisation sans com-
pensation du travail de nuit.
«Il n'y a pas que la rationalité
économique, s'exclame le pré-
sident de la Confédération des
syndicats chrétiens, la société
a aussi d'autres besoins.» Et le
dimanche de repos fait partie
de ces besoins.

Et puis , ces six dimanches,
c'est un début. Derrière, la
tacuque au saïami poinie son
nez. Car personne ne sera
libre de dire non. «Que fera le
bijoutier de Fribourg, si le bi-
joutier de Berne ouvre? 11 de-
vra ouvrir!»

A l'USS , on décèle une lé-
gère différence de priorité.
Pour Vasco Pedrina , le pire,
c'est la libéralisation sans com-
pensation du travail de nuit.
Mais il n'est pas plus tendre
pour le travail du dimanche. Il
voit dans la votation un temps
fort de la bataille contre la dé-
réglementation./roc



Vin blanc Les importateurs
devront miser pour 1997
Le Conseil fédéral a décidé
hier de la procédure qui
sera utilisée pour l'importa-
tion des vins blancs en
1997. Après les cafouillages
qui ont marqué les deux
derniers exercices, on es-
père avoir trouvé la bonne
solution: le contingent tari-
faire de 16 millions de litres
sera mis aux enchères en
décembre, le vin lui-même
pouvant être importé tout
au long de l'année.

Berne
François Nussbaum

Après avoir libéralisé l'im-
portation des vins rouges, en
1994, le Conseil fédéral s'est
attaqué au vin blanc. Dé-
marche plus difficile en raison
de la forte production suisse,
qui a longtemps bénéficié de
mesures protectionnistes. Il
fallait avancer par étapes ,
pour laisser aux viticulteurs le
temps de diversifier leur pro-
duction (axée notamment sur
le chasselas).

Deux exercices rates
Il faudra attendre 2001

pour qu 'une quantité globale
de 170 millions de litres
(rouges et blancs confondus)
soit importable aux prix du
contingent (taxe moyenne infé-
rieure à 1 franc par litre).
D'ici-là, le contingent de
blancs augmentera de
100.000 litres chaque année:
15 millions de litres en 1996,
19 millions en 2000. Parallèle-
ment, le contingent des rouges
diminuera d' autant.

En'"Ï995 et 1996, les sys-
tèmes mis en place ont foiré.
La première fois parce que les

enchères, basées sur de
simples garanties bancaires
des importateurs, ont couvert
jusqu 'à 50 fois le contingent à
disposition. La deuxième fois,
le système du lévrier (premier
à la douane, premier servi) a
permis à quelques gros impor-
tateurs de tout rafler entre le
1er et le 3 janvier.

Pour 1997, on reprend le
système des enchères. Mais
tous les importateurs peuvent
faire leurs offres durant le
mois de décembre, auprès de
la Division import-export à
Berne. Celle-ci répartira , en
janvier, les quantités en fonc-
tion des prix de mise, en com-
mençant par les plus élevés.
Mais les acheteurs devront
payer leur dû, avant d'impor-
ter à la date de leur choix.

Un seul importateur ne
pourra réclamer plus de 1 mil-
lion de litres, quitte à répartir
cette quantité en plusieurs
offres (cinq au maximum) en
fonction de la qualité des vins
souhaitée: un grand vin peut
supporter une taxe de 1,75
franc , un bas de gamme sera
inintéressant avec une taxe su-
périeure à 30 centimes.

Au pifomètre
L'équilibre du système

vient du pifomètre des impor-
tateurs: chacun voudra la taxe
la plus basse possible, tout en
sachant que les plus hautes
mises seront distribuées les
premières. L'autre améliora-
tion, par rapport à 1996, c'est
de permettre aux importa-
teurs sélectionnés d' aller cher-
cher, en temps voulu, les vins
qui ne sont mis en boutielles
qu 'au printemps.

FNU

Cette fois ci, les petits importateurs ont une chance face aux gros. photo Keystone

«Apparemment; ça doit marcher»
«Apparemment, le nou-

veau système d'importation
n 'est pas * le plus mauvais,
étant précisé que le meilleur
sera pour 2001, avec la glo-
balisation des rouges et des
blancs dans un seul contin-
gent» , estime André Crelier,
marchand de vins à Neuchâ-
tel. «Mais on verra en janvier-
si les tricheries sont vraiment

éliminées». Après l'époque
des «importateurs de salon»,
qui condamnait les petits à
passer exclusivement par
leurs services, le système du
lévrier avait à nouveau favo-
risé les gros importateurs.
«Cette fois-ci, les petits sem-
blent avoir toutes leurs
chances de participer à la dis-
tribution», note André Cre-

lier.Mais une chose est sûre,
ajoute-t-il: les bons produc-
teurs suisses n 'ont rien à
craindre de la concurrence
étrangère. «Ils n 'ont pas
senti le début de la libéralisa-
tion des blancs et ne senti-
ront pas non plus l' ouverture
générale de 2001. Leurs vins
manqueront toujours sur le
marché.» FNU

Ballon
Piccard prêt
au départ
Bertrand Piccard et son co-
équipier belge Wim Vers-
traeten sont prêts à partir.
Ils vont tenter le premier
tour du monde en ballon
sans escale. Leur cabine
pressurisée a été baptisée
hier au Musée olympique à
Lausanne. Ils partiront de
Château-d'Oex (VD) dès que
le temps le permettra.

Haut de 45 mètres, le ballon
s'élèvera dans la stratosphère
et volera à environ 10 000
mètres d' altitude. Les pilotes
espèrent boucler ce tour du
monde en quinze jours. L'hi-
ver est la période idéale pour
tenter ce genre d' exploit. Les
courants sont en effet plus
forts à cette période.

Après avoir quitté la Suisse,
les aventuriers mettront le cap
au sud-est vers les «jet
streams». Ces derniers pour-
ront pousser le ballon à des vi-
tesses supérieures à
200 km/h. Les deux coéqui-
piers survoleront la Grèce,
l'Afghanistan, le désert de
Gobi, la Corée et le Japon.
Après avoir traversé le Paci-
fique, ils parcoureront les
Etats-Unis avant de franchir
l'Atlantique et de rejoindre
l'Europe.

De nationalité suisse et psy-
chiatre de profession, M. Pic-
card est âgé de 38 ans. Il est le
petit-fils d'Auguste Piccard.
Ce dernier avait inventé le bal-
lon stratosphérique et la ca-
bine pressurisée.

De son côté, M. Verstraeten
Eossède une compagnie de

allons à air chaud. Il détient
plusieurs records, dont le pre-
mier survol du Kilimanjaro en
ballon./ats

Revision de la LPC
Aval du Conseil fédéral

Si le Parlement donne son
aval, quelque 90.000 retraités
économiquement défavorisés
devraient profiter de presta-
tions complémentaires amélio-
rées. Le Conseil fédéral a
adopté hier le message sur la
3 e révision de la loi sur les
prestations complémentaires
à l'AVS et à l'Ai (LPC).

Le Conseil fédéral a voulu
tenir compte des préoccupa-
tions financières des cantons
émises lors de la procédure de
consultation. Les coûts supplé-
mentaires de la révision s'élè-
veront ainsi à 60 millions de
francs au lieu des 122 prévus.
La Confédération supportera
un quart de ces coûts.

La 3e révision se préoccupe
du sort des bénéficiaires de

rentes vivant à la maison. Jus-
qu 'à présent, les personnes
ayant droit aux PC ne pou-
vaient faire valoir que le loyer,
et, pour les charges , un mon-
tant forfaitaire de 600 francs
pour les personnes seules et
de 800 francs pour les
couples.

Par ailleurs, les rentiers qui
habitent leur propre maison et
ne supportent qu 'une faible
charge hypothécaire ne peu-
vent pas bénéficier de PC en
raison de l'imputation de la
fortune.

C'est la raison pour laquelle
la révision prévoit que le cal-
cul de la fortune ne tienne plus
compte que d' une valeur de
l'immeuble supérieure à
75.000 francs, /ap

Aide humanitaire Crédit d'un
milliard soumis au Parlement
Le Conseil fédéral propose
au Parlement de débloquer
1,05 milliard de francs pour
poursuivre l'aide humani-
taire de la Confédération
ces quatre prochaines an-
nées. Le message qu'il a
adopté hier vise notam-
ment à renforcer les
moyens destinés à l'enga-
gement direct de membres
du Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe (ASC).

Ce crédit-cadre doit prendre
le relais de celui de même am-
pleur en vigueur depuis mars
1992 et qui sera probablement
épuisé à la mi-1997, a indiqué
hier le Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE). Selon le nouveau

message, les efforts de l' aide
humanitaire seront axés sur le
déploiement de personnel, la
mise à disposition de moyens
financiers ainsi que sur la li-
vraison de blé et de produits
laitiers suisses.

Pour l' engagement direct de
membres de l'ASC, le mon-
tant prévu passe de 90 mil-
lions dans le crédit-cadre pré-
cédent à 110 millions. Sur la
base des nouvelles structures
introduites, les quatre do-
maines d'intervention - pré-
vention , sauvetage, survie et
reconstruction - de l' aide hu-
manitaire pourront être ren-
forcés.

580 autres millions du cré-
dit sont consacrés au soutien
financier à des actions huma-

nitaires, 140 millions à l' aide
alimentaire en produits lai-
tiers suisses, 110 millions à
l' aide alimentaire en céréales.
Enfin , 110 millions également
sont prévus comme réserve ex-
traordinaire pour catastrophes
et situations de détresse.

En 1995, l' aide humani-
taire de la Confédération a
soutenu près de 500 projets
dans 90 pays et pour un mon-
tant de 184 millions de francs.
De cette somme, un tiers a
pris la forme de vivres en

céréales et en produits lai-
tiers suisses. Plus de 300
membres de l'ASC ont en
outre participé à des missions
dans 38 pays, ce qui repré-
sente 21.000 jours de travail
au total./ap

Les droits de douane gre-
vant les combustibles, les car-
burants et les automobiles se-
ront transformés dès le 1er
janvier en impôt de consom-
mation. Le Conseil fédéral a
décidé hier de mettre en vi-
gueur les deux lois à cette
date.

Les deux nouvelles lois per-
mettront à la Suisse de respec-
ter ses engagements interna-
tionaux. La conversion en im-
pôt spécial de consommation
permet de maintenir les re-
cettes fiscales annuelles à 4,5
milliards de francs pour les
huiles minérales et entre 220
et 250 millions de francs pour
les automobiles./ats

Huiles
Imposition
transformée

Synchroton
L'Argovie
préférée à
Neuchâtel
La source de lumière
synchroton suisse (SLS)
sera construite à l'Insti-
tut Paul Scherrer à Villi-
gen (AG). Le Conseil fé-
déral a donné hier son
aval au choix de ce site,
qui était en concurrence
avec Cernier (NE) et Cla-
ris. Il propose au
Chambres de débloquer
un crédit d'ensemble de
159 millions de francs.

Les rayons électroma-
gnétiques créés dans le
cercle de la SLS serviront
en particulier à la re-
cherche dans les domaines
de la médecine, de la phy-
sique, de la chimie, de la
biologie et des sciences des
matériaux. II doit aussi
permettre à la Suisse de
conserver son pouvoir d' at-
traction international dans
le domaine des sciences et
de la formation.

Pas de poids décisif
Le Conseil fédéral af-

firme s ' être penché attenti-
vement sur la question du
lieu d'imp lantation de la
SLS, après que les cantons
de Neuchâtel et de Claris
aient manifesté eux aussi
leur intérêt. L' offre du can-
ton de Neuchâtel était at-
trayante en raison des acti-
vités industrielles variées
qui s'y trouvent, notam-
ment dans le domaine de la
microtechnique. Mais les
considérations de coûts et
de promotion des écono-
mies régionales ne doivent
pas avoir un poids décisif
dans un tel choix, selon le
gouvernement./ats

L'interdiction depuis 1990
de nourrir les bovins en Suisse
avec de la farine animale ne
suffit pas. Il faut interdire
toutes les farines animales, ac-
tuellement encore fournies
aux porcins ou à la volaille.
Plusieurs organisations ont dé-
posé hier à la Chancellerie fé-
dérale une pétition en ce sens,
avec 14.000 signatures. Lan-
cée par le Groupe de travail
des consommateurs favo-
rables à l'élevage fermier res-
pectant les besoins des ani-
maux et de l' environnement,
la pétition demande que la re-
cherche sur l' encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) soit
intensifiée./ats

Vache folle
Pétition au Conseil
fédéral

Les, socialistes Liliane Chap-
puis et John Clerc se sont reti-
rés hier de la ¦ course au
Conseil d'Etat fribourgeois , a
indiqué la Chancellerie
d'Etat. Six personnes sont
donc en lice pour le 2e tour du
8 décembre. Les socialistes
ont décidé lundi soir de pré-
senter deux candidats pour le
deuxième tour . Il s'agit de la
conseillère d'Etat sortante
Ruth Lûthi et du député vevey-
san Claude Grandjean . Quant
aux radicaux, ils soutiennent
leurs deux candidats, arrivés
en 5e et 6e position dimanche
passé. Il s'agit du conseiller
national Jean-Bernard Phili-
pona et du syndic de
Marly Claude Lâsser./ats

Fribourg Six
candidats en lice

L'Union suisse des paysans
(USP) veut plus de garanties
pour l' avenir dans la nouvelle
politique agricole. Le projet
de «Politique agricole 2002»
est un bon point de départ ,
mais comporte trop de points
faibles et incohérences, es-
time l'USP. Elle demande un
plan social pour les paysans
qui ne pourront pas s'adap-
ter.

Comme de nombreux sec-
teurs en Suisse, l' agriculture
souffre de ses coûts trop éle-
vés, a déclaré hier à Berne
Melchior Ehrler, directeur de
l'USP. Les prix évoluent beau-
coup plus rap idement que les
coûts de production, /ats

Agriculture
Plan social
demandé

Le père de l' adolescente de
13 ans tuée vendredi à Buchs
(SG) en ouvrant un colis piégé
a été libéré hier soir. Il était en
détention préventive depuis sa-
medi. Tout danger de collusion
est écarté, a indiqué la police
saint-galloise. Les enquêteurs
poursuivent leurs investiga-
tions.

L'état de santé de la mère
de la victime, blessée lors de
l' attentat, continue de s'amé-
liorer. Atteinte aux yeux et au
visage, elle a pu quitter les
soins intensifs. Le colis piégé
était adressé à son nom. Agée
de 33 ans, de nationalité
suisse . et divorcée depuis
1992 , elle vivait seule avec sa
fille./ats

Colis piège Père
libéré



Tunnel sous la Manche Trafic
touj ours interrompu
Même partiellement, l'ex-
ploitation n'a pas repris
dans le Tunnel sous la
Manche hier, deux jours
après l'incendie qui se se-
rait déclenché sur la na-
vette de fret avant son en-
trée dans le «Chunnel». La
Commission intergouver-
nementale de sécurité
franco-britannique s'est
rendue sur place pour
constater les dégâts et se
prononcer sur la date de
reprise du trafic.

La SNCF a annoncé en fin
d'après-midi dans un commu-
niqué que le service Eurostar
était «totalement interrompu
pour une durée encore indé-
terminée qui devrait inclure le
week-end» prochain.

Comme il est d'usage dans
ce genre d'accident, une infor-
mation judiciaire contre X
pour coups et blessures invo-
lontaires a été ouverte par le

parquet de Boulogne-sur-Mer.
Le SRPJ de Lille a été chargé
de l'enquête. Par ailleurs, Me
Gilbert Collard a annoncé
qu'il allait se constituer partie
civile au nom des chauffeurs
routiers, après avoir été
contacté par l'un d'eux pour
défendre leurs intérêts.

Au total , 34 routiers et
membres d'équipage ont été
intoxiqués à des degrés divers
dans l'incendie qui s'est dé-
claré vers 21h45 à bord d'un
camion sur une navette de fret
qui circulait dans le sens Ca-
lais-Folkestone (France-Angle-
terre): huit ont nécessité une
hospitalisation, dont deux,
plus sérieusement atteints, de
façon prolongée.

D'après le ministre des
Transports et de l'Equipement
Bernard Pons, le feu s'est dé-
claré avant que la navette cir-
cule dans le «Chunnel». Mais
certains des chauffeurs, ac-
tuellement hébergés à l'hôtel

Copthorne près du terminal
français d'Eurotunnel, remet-
tent en cause la seule thèse de
l'incendie à bord d'un ca-
mion. A leurs yeux, il y a sans
doute eu des problèmes de vé-
rins, situés sous la navette,
qui représentent l'un des sys-
tèmes d'arrêt régulés.

Primo, arguent-ils, le diesel
qu'ils utilisent comme carbu-
rant ne flambe pas facilement;
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étaient à l'arrêt depuis deux
heures et étaient «froids»; ter-
tio, le convoi s'est arrêté dans
le tunnel alors qu'aux termes
de la procédure de sécurité,
une navette où se déclare un
incendie doit tout faire pour
en sortir.

«Toutes les hypothèses sont
évoquées, nous sommes en
train de dérouler les événe-
ments», précisait-on simple-
ment à la direction de la com-
munication d'Eurotunnel en
fin d'après-midi. / ap

Les pays donateurs réunis à
Paris se sont engagés hier à ver-
ser une aide de plus de 845 mil-
lions de dollars (1,07 milliard
de francs) aux territoires pales-
tiniens de Cisjordanie et de
Gaza pour 1997. «Nous avons
reçu plus que ce que nous es-
périons», a expliqué Yasser
Arafat. James Wolfensohn, pré-
sident de la Banque mondiale,
a déclaré lors d'une conférence
de presse que les montants pro-
mis par les donateurs étaient lé-
gèrement supérieurs à cette
somme. «Nous avons pu l'at-
teindre et la dépasser modeste-
ment», a-t-il dit./ats, reuter

Palestine
Soutien financier

Les accords de Dayton ont
un an. Paraphé le 21 no-
vembre 1995 sur cette base
militaire de l'Ohio et enté-
riné à Paris le 14 décembre,
ce traité laisse encore dubita-
tif malgré un évident mérite,
celui d'avoir mis fui à quatre
années d'une guerre cruelle.
Le scepticisme tient au fait
que, s'ils ont ramené la paix
dans les Balkans, ces ac-
cords n'ont pas supprimé les
causes de la guerre. Ib ne le
pouvaient pas.

La paix armée qui a suc-
cédé à la guerre n'a f a i t  que
geler les antagonismes tout en
consacrant le partage du pays
et les déplacements de popu-
lations. A bien des égards, la
Bosnie-Herzégovine demeure
un Etat virtueL Sa précarité
est si manifeste que l 'Otan a
reconnu la nécessité d'y  main-
tenir une présence militaire
internationale au-delà du
mandat imparti à l'Ifor, le-
quel expire le 20 décembre.
Lui succédera une force dite
de stabilisation (Sfbr) réduite
à 31.000 hommes et p lacée
sous commandement améri-
cain. Un commandement tel-
lement léonin que la p lupart
des officiers supérieurs euro-

péens actuellement en Bosnie
en seront exclus. Ceu&ci ne
sont d'ailleurs pas tellement
f â c h é s  de quitter le pays et de
n'avoir pas à assumer la res-
ponsabilité des suites d'une
opération qu'ils jugent hasar-
deuse.

En attendant, les Améri-
cains se donnent les moyens,
militaires et politiques, pour
mener à leur guise le proces-
sus engagé à Dayton. Et ils
n'hésitent pas à s 'ing érer
dans les affaires du gouver-
nement bosniaque pour exi-
ger la tête de dirigeants qu'ils
estiment non conformes.

On le voit, la détermina-
tion affichée par les Etats-
Unis en Bosnie tranche sur
leur peu d'empressement à
s'imp liquer militairement en
Afrique. Leurs intérêts dans
la région des Grands Lacs ex-
p liquent cet atermoiement.
Mais ces manœuvres dila-
toires illustrent aussi la répu-
gnance des Américains à
s'engager sur des théâtres ex-
térieurs quand ils ne possè-
dent pas l 'entière maîtrise
des opérations.

En Bosnie, il en va tout au-
trement. Là se jouent la cré-
dibilité de leur bras armé en
Europe, l'Otan, et par consé-
quent leur statut de leader
mondia l. Malgré les risques
balkaniques, Bill Clinton ne
lâchera pas de sitôt le mor-
ceau;

Guy C. Menusier

Commentaire
Paix armée

Bosnie Débarquement
des armes américaines
Un navire transportant des
armes américaines pour les
forces armées croato-mu-
sulmanes de Bosnie a reçu
hier le feu vert de Washing-
ton pour débarquer sa car-
gaison. Cette décision inter-
vient après la satisfaction
des exigences américaines
concernant le départ des
ministre et vice-ministre de
la Défense de la Fédération.

Le «Condor» croisait depuis
trois semaines au large du port
croate de Ploce. Il a reçu l'ordre
de débarquer ses équipements
militaires d'une valeur de 100
millions de dollars (120 mil-
lions de francs).

Les Etats-Unis demandaient
en contrepartie de cette livrai-
son le remplacement du mi-
nistre de la Défense de la Fédé-
ration , le Croate Vladimir Sol-
jic , et du vice-ministre, le Mu-
sulman Hasan Cengic. Ce der-
nier était jugé trop proche de
l'Iran. M. Soljic, représentant

de la tendance dure des Croates
de Bosnie, est accusé par Wa-
shington d'avoir ralenti la mise
sur pied de l'armée commune
de la Fédération. Ces troupes
sont constituées des forces ar-
mées musulmanes et croates de
Bosnie qui se sont combattues
d'avril 1993 à mars 1994.

M. Soljic a présenté lundi sa
démission. Le gouvernement
bosniaque a pour sa part émis
un décret prévoyant le départ
de M. Cengic. Vladimir Soldjic
devrait être remplacé par le
Croate Ante Jelanic et Hasan
Cengic par Sakib Mahmuljin ,
ancien commandant du troi-
sième corps de l'armée bos-
niaque.

Les Etats-Unis ont mis sur
pied un programme pour équi-
per et entraîner les forces ar-
mées de la Fédération afin de ré-
tablir l'équilibre avec celles des
Serbes de Bosnie. Des livraisons
de matériel égyptien, français ,
russe et des Emirats arabes unis
sont prévues./ats, afp

Biélorussie Le conflit
s'approfondit
La crise politique s'est en-
core approfondie hier en
Biélorussie. Le président
Alexandre Loukachenko a
rejeté une médiation de la
Russie dans le bras de fer
qui l'oppose au Parlement à
propos du référendum de
dimanche. Le chef de l'Etat
a convoqué ce scrutin pour
élargir les pouvoirs prési-
dentiels.

M. Loukachenko a annoncé
qu 'il refusait de se rendre hier
soir à Smolensk pour y ren-
contrer les présidents des Par-
lements biélorusse et russe.
M. Loukachenko a motivé son
refus par la présence dans la
ville frontalière russe d'un de
ses adversaires les plus achar-
nés, le président du Parlement
biélorusse Simion Charetski.

Les présidents des deux
chambres du Parlement russe,
Egor Stroïev et Guennadi Sé-
lezniov, ont retrouvé M. Cha-
retski. Rien n'a pour l'instant
filtré de ces entretiens qui se
déroulent à huis clos. Le Par-:
lement biélorusse exige 1 an-
nulation , ou tout au moins le
report , du référendum que M.
Loukachenko a convoqué pour
approuver une nouvelle
Constitution. Ce texte élargi-
rait ses pouvoirs et rallonge-
rait de deux ans son mandat,
jusqu 'en juillet 2001.

Inquiet de cette instabilité
aux frontières de son pays, le
président Boris Eltsine a
contacté hier par téléphone
MM. Loukachenko et Cha-
retski, depuis l'hôpital de
Moscou où il se remet de son
opération cardiaque. Le

Des opposants présentent une caricature du président forçant le peuple a voter.
photo Keystone

contenu de ces conversations
n'a pas été rendu public. Mais
M. Eltsine avait déjà appelé la
veille les protagonistes «au
bon sens et au compromis».

M. Loukachenko a toutefois
laissé une porte ouverte. Il a
indiqué qu 'il pourrait rencon-
trer demain le premier mi-
nistre russe Viktor Tcherno-
myrdine.

Pression accrue
Accroissant encore la pres-

sion, la Cour constitutionnelle
biélorusse a indiqué qu 'elle
examinerait à partir de de-

main une demande parlemen-
taire de destitution du prési-
dent Loukachenko. La Cour
doit décider si M. Louka-
chenko a violé la Constitution
en convoquant son référen-
dum. En cas de réponse posi-
tive, les pouvoirs du président
seraient suspendus, en atten-
dant que le Parlement se pro-
nonce sur sa destitution. Une
décision qui exige la majorité
des 2/3 des 199 députés.

Hier, plusieurs centaines de
manifestants anti et pro- Lou-
kachenko se sont fait face sur
la place de l'Indépendance à

Minsk, séparés par un cordon
de police. Aucun incident n'a
été relevé. Tous les voisins de
la Biélorussie craignent cepen-
dant un dérapage.

Les présidents polonais
Aleksander Kwasniewski,
ukrainien Leonid Koutchma et
lituanien Algirdas Brazauskas
ont fait part de leur «profonde
inquiétude» dans une déclara-
tion conjointe publiée bien Ils
ont appelé «à une solution du
conflit par la voie constitution-
nelle, et au respect des droits
de l'homme et des libertés ci-
viques»./ats , afp, reuter

Un demi-million de réfugiés
hutus, qui n'ont pas suivi le
récent mouvement de re-
tour au Rwanda, sont tou-
jours dispersés dans l'est
du Zaïre, ont annoncé les
agences humanitaires. De
son côté, la communauté
internationale hésitait tou-
jours hier à dépêcher une
force multinationale dans
la région des Grands Lacs.

Selon le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), les or-
ganisations humanitaires res-
tent sans nouvelles de près de
500.000 réfugiés dispersés
dans le Kivu, dans l'est du
Zaïre. De son côté, le Haut-Com-
missariat de l'Onu aux réfugiés
(HCR) a maintenu hier que plu-
sieurs centaines de milliers de
réfugiés se trouvaient toujours
dans l'est du Zaïre, malgré les
démentis des dirigeants tutsis
rwandais. Ceux-ci affirment
que tous les réfugiés sont ren-
trés au Rwanda et qu'une force
multinationale n'est plus néces-
saire dans la région.

A ce propos, le gouvernement
britannique a réclamé hier «da-
vantage d'informations» sur la
situation au Zaïre, avant de dé-
terminer sa contribution à une
force multinationale. De son
côté, l'Espagne s'est déclarée
contre une annulation du dé-
ploiement international.

La mise en œuvre de l'opéra-
tion multinationale pourrait
aussi dépendre de l'attitude des
rebelles zaïrois , qui ont mani-
festé leur intention de re-
prendre l'offensive vers l'inté-
rieur du Zaïre, pour renverser
le régime du maréchal Mobutu.
Le commandant Kisassi-André
Ngandu, chef militaire de l'Al-
liance des rebelles, a appelé
hier à Goma les jeunes Zaïrois à
s'engager dans les rangs de la
rébellion. «Nous allons aller
jusqu 'à Kinshasa», a-t-il af-
firmé./ats , afp, reuter

Zaïre Touj ours
des hésitations

L'Allemagne et la Bosnie
ont signé hier à Bonn un ac-
cord prévoyant le retour des
320.000 Bosniaques réfugiés
en Allemagne qui reprend les
grandes lignes d'un plan dé-
cidé par Bonn pour leur rapa-
triement, y compris de force.
La Bosnie s'y engage à re-

prendre tous ses ressortis-
sants réfugiés en Allemagne.
L'accord a été signé par le mi-
nistre de l'Intérieur Manfred
Kanther et le ministre bos-
niaque pour les Réfugiés et
l'Emigration Nudzeim Recica.
Il est valable pour une durée
indéterminée, /ats, afp

Accord Bonn-Saraj evo

Sept civils ont été assassinés
par un groupe armé lundi dans
la région de Tidjelabine à 50 km
à l'est d'Alger. Les victimes ont
été interceptées par le groupe
qui a utilisé des armes à feu
pour les arrêter, indiquait hier le
quotidien algérien «El Khabar».
En octobre, quatre personnes
avaient été égorgées et mutilées
dans une mosquée de Tidjela-
bine devant des centaines de fi-
dèles lors de la grande prière du
vendredi. L'Armée islamique du
salut (AIS), considérée comme
le bras armé du Front islamique
du salut (FIS), avait revendiqué
cet assassinat, /ats, afp

Algérie
Civils assassinés

Le président Bill Clinton a
exalté l'alliance américano-aus-
tralienne hier lors de la der-
nière partie officielle de sa vi-
site en Australie. Il a aussi
tendu la main à la Chine, pays
dans lequel Warren Christo-
pher a poursuivi son séjour. Ar-
rivé mardi soir à Sydney,
M. Clinton a fait ensuite escale
à Canberra. Son principal mes-
sage était destiné aux diri-
geants chinois , qui ont fait
connaître leur mécontentement
face à la consolidation cette an-
née par les Etats-Unis de leurs
alliances militaires avec le Ja-
pon et avec l'Australie./ats, afp

Chine-USA
Main tendue

Deux policiers israéliens
ont été arrêtés et interrogés
mard i au lendemain de la dif-
fusion à la télévision israé-
lienne d'une vidéo amateur
les montrant en train de frap-
per et de donner des coups de
pied à six Palestiniens qui
avaient tenté d'entrer en Is-
raël pour trouver du travail.

Le film, qui montre notam-
ment l'un des policiers en
train de donner des coups de
pied à un Palestinien à la tête,
a suscité un nouveau débat
sur les méthodes brutales par-
fois employées par la po-
lice./ap

Israël Débat sur
la violence relancé

Huit jeunes gens, pour la
plupart des lycéens, ainsi
qu'un fossoyeur ont été inter-
pellés dimanche dans la ré-
gion d'Aix-en-Provence, appre-
nait-on hier de source poli-
cière.

Agées de 20 à 25 ans,
toutes adeptes des rites sata-
niques , les personnes arrê-
tées auraient profané une qua-
rantaine de tombes dans les
cimetières de plusieurs locali-
tés autour d'Aix-en-Provence.
Au cours de leur garde à vue,
les jeunes gens auraient re-
connu avoir participé à des
messes noires, /ap

Aix-en-Provence
Tombes profanées
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Déjà 20 ans Au Petit Louvre «Jumbo»
A cette occasion nous vous convions à fêter ce jubilé pendant 3 jours.

Aujourd'hui 21 novembre, vendredi 22 novembre et samedi 23 novembre,
vous obtiendrez 20% de rabais dans nos deux boutiques

. «Jumbo» et place de l'Hôtel-de-Ville
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Vente de poisson frais chaque vendredi matin

En promotion le 22 novembre 1996
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Conduite souveraine.
Chrysler Stratus :
• Cab forward Design • Sécurité répondant aux normes US
• Train roulant conçu en collabora- • Riche équipement

«on avec Emerson FiUipaldi . Dès pf 38 * 500._• Moteur V6 2, 5 I, 24 soupapes,
120 kW/163 CV

• Boîte automatique à 4 rapports , W CHRYSLER
commandée par ordinateur ALWAYS DRIUING FORWARD
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'̂ IfiF Emil Frey SA
66, rue Fritz Courvoisier • 2300 La Chaux-de-Fonds • 032/967 97 77
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19/11 20/11

SPI 2486.55 2481.69
SMI 3892.60 3883.30
Dow Jones 6397.60 6424.06
DAX 2764.09 2774.50
CAC 40 2240.05 2233.39
Nikkei 20956.20 21190.00

Crédit Suisse A • "mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. 100'000-à
Fr.500'000.- 1.37 1.37 1.62

3 ans Sans Bans
Oblig. de caisse 2.75 3.25 4.oo
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.73 3.73
Taux Lombard 3.62 3.75

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'ODO.- mois mois mDis

CHF/SFr 1.68 1.75 1.93
USD/USS 5.33 5.37 5.50
DEM/DM 2.95 2.95 3.03
GBP/£ 6.20 6.38 6.76
NLG/HLG 2.81 2.93 3.06
JPY/YEN 0.27 0.33 0.46
CAD/CS 2.87 2.93 3.18
XEU/ECU 3.97 3.98 4.02

19/11 20/11

ABB p 1649 1644
Adecco p 342 345
Agie Charmi. n 107 107
Alusuisse p 978 978
Alusuisse n 996 995
Amgold CS. 113.5 112.5
Ares Serono 1227 1222
Ascom p 1263 1270
Attisolzn 510 525
Bâloise n 2915 2875
Banque Coop 834 837
BB Biotech 1495 1480
Belimo Aut. n 272 270
BK Vision p 787 786
Bobst p 1755 1755
Bûcher Holding p 940 935
Buehrle p 126.75 127
Canon (Suisse) n 83 82.1
Christ N 1059 1060
Ciba-Geigy n 1590 1585
Ciba-Geigy p 1586 1583
Clariant n 452 449
Cortaillod p 637d 637d
CS Holding n 136.75 136.5
Danzasn 1500 1500
Oisetronic Hld n 2880 2875
Uistctora Hold p 16.9 17.4b
Electrowatt p 506 506
EMS Chemie p 5045 5020
Feldschl.-Hùrli p 481 480
Fischer G. p 1339 1331
Fischer G. n 251 252
Forbo n 531 526
Fotolabo p 485 495
Galenica n 484 485
Hero p 601 598
Hero n 137 140
Hilti bp 845 845
Holderbank p 938 934
Immuno 892 892
Jelmoli p 725 740
Julius Baer p 1363 1362
Kaba Hold n 465 487
Keramik p 688 670
Kuoni n 2940 2900
Lindt Sprungli p 23100 23000
Logitech n 175.25 180
Michelin 585 584
Micronas p 1050 1050
Motor Col. 2700 2680
Movenpick p 372 365
Nestlé n 1427 1415
Pargesa Holding 1500 1500
Pharma Vision p 604 600
Phonak n 1192 1190
Pirelli p 174 176
Publicitas n 204 206
Réassurance n 1424 1421
Richement 1960 1948

j 19/11 20/11

Rieter n 367 371
Roche bp 10065 10020
Roche p 15910 15900
Rorento CS. 77.75 78.45
Royal Dutch CS. 215.25 214.5
Sandoz n 1494 1488
Sandoz p 1496 1483
Saurer n 542 538
SBSI bp 371d 371d
SBS n 252 253
Schindler n 1325 1330
Schindler bp 1358 1363
Sibra n 216 224
SIG p 3130 3125
Sika p 321 319
SMH p 822 823
SMH n 188.25 188.5
Stratec n -B- 1630 1645
Sulzer bp 698 700
Sulzer n 760 764
Surveillance n 536 542
Surveillance p 3000 3010
Swissair n 995 992
Swissair bj 165d 165d
Tege Montreux 73 73
UBS n 253.5 257.25
UBS p 1257 1274
Unigestion p 102 103
Va lora Hold. n 231.5 235
Von Roll p 22.6 24
Winterthur n 787 793
WMH p 540d 540
Zurich n 373 369

Astra 23.4 23.2
Calida 900 900d
Ciment Portland 700d 700

ABN Amro 105.8 105
Akzo 216.9 216.8
Royal Dutch 287.3 286
Unilever 281.2 280.6

Bk of Tokyo-Mitsu. 2300 2300
Canon 2340 2430
Daiwa Sec. 1230 1240
Fuji Bank 2020 2020
Hitachi 1010 1020
Honda 2930 2990
Mitsubishi el 654 655
Mitsubishi Heavy 890 894
Mitsui Co 950 962
NEC 1330 1370
Nippon Oil 661 670
Nissan Motor 772 782
Nomura sec 1880 1890

19/11 20/11

Sanyo 530 528
Sharp 1710 1740
Sony 7000 7100
Toshiba 723 726
Toyota Motor 2900 2950
Yamanouchi 2400 2370

Anglo-AmCorp 34.59 34.07
Anglo-AmGold 52.2 52.9
BAT Indus. 4.3675 4.37
British Petrol. 6.87125 6.855
British Telecom 3.63125 3.58
BTR 2.44 2.43
Cable & Wir. 4.83 4.82
Cadbury 5.12 5.08
De Beers P - -
Glaxo 9.595 9.52
Grand Metrop. 4.71 4.64
Hanson 0.795 0.78
ICI 7.68 7.63

Allianz N 2830 2813
BASF 51.1 51.74
Bay. Vereinsbk. 64.85 66
Bayer 57.62 , 58.51
BMW 935.5 932
Commerzbank 35.93 36.3
Daimler Benz 96.4 96.8
Degussa 628 634
Deutsche Bank 71.1 71.7
Dresdner Bank 44.8 45.55
Hoechst 63.18 64.25
Linde 925 923
MAN 363 359.7
Mannesmann 625.5 631.5
Siemens 72.55 71.87
VEBA I 86.26 86.35
VW 619 623

AGF 164.8 166
Alcatel 458.2 457.5
BSN 725 725
CCF 69.55 69.5
Euro Disneyland 11.4 11.15
Eurotunnel 7.7 7.45
Gener.des Eaux 636 635
L'Oréal 1857 1828
Lafarge 315 318.8
Total 405 411.4

Abbot 53.75 53.875
Am Médical 29.25 29.25
Amexco 50.75 50.75
Amoco 77.25 77
Apple Computer 24.875 25

19/11 20/11

Atlantic Richfield 132.625 133
A T & T  Corp. 37.125 37.25
Avon 56.75 56.5
Baxter 42 41.25
Black & Decker 35.5 35.75
Boeing 94 96.25
Bristol-Myers 108.25 110
Canadian Pacific 26.625 26.875
Caterpillar 73.875 78.25
Chase Mandat 92.5 92.375
Chevron Corp. 67.5 67.125
Citicorp 106.875 106.75
Claire Techn. 0.4375 0.4375
Coca-Cola 51.75 51.75
Colgate-Pal. 95 94.625
Compaq Comp. 80.375 81.75
Data General 14.375 14.125
Digital 34.625 35.125
Dow Chemical 83.5 83.25
Du Pont 93.375 93.125
Eastman Kodak 84.625 83.75
Exxon 91.875 91.125
Fluor 69.5 68
Ford Motor 31.875 32.25
Gen. Motors 54.625 56.875
General Electric 103 102.375
Gillette 74 74.5
Goodyear ' 48.75 48.875
Hewl.-Packard 52.75 52.75
Homestake 15.5 16.125
Honeywell 66.75 66.5
IBM 153.75 155.375
Inter. Paper 43.5 42.875
ITT Indus. 24.375 24.375
Johns. & Johns. 51.5 51.75
Kellog 68.125 • 68
Lilly (Eli) 74.375 73.5
Merck 81.875 82.25
Merrill Lynch 78.875 78.75
MMM 82.375 81.875
Mobil Corp. 120.625 119.875
Motorola 55.125 55
Pacific Gas & El. 24 23.75
PepsiCo 31.625 31.625
Philip Morris 101.625 100.625
Procter&Gamble 107.875 109
Ralston Purina 76.5 76.875
Sara Lee 39.875 39.625
Schlumberger 103.5 103.75
Sears Roebuck 48.5 48.125
Texaco 100 99.875
Texas Instr. 54.375 54.875
Time Warner 41 40.375
UAL Corp. 53.25 56.125
Unisys 6.125 6.125
Walt Disney 71 71.625
WMX Techn. 34 33.375
We stinghouse 18.875 18.875
Woolworthouse 24.25 24.25
Xerox 47.125 46.625
Zenith Electro 12.5 12.5
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Credis Investment Funds

MMFCS 1486.37r 1486.37e
MMF DM 1933.97r 1933.97e
MMFEcu 1572.47r 1572.47e
MMF FF 6974.85r 6974.85e
MMF FIh 1316.56r 1316.56e
MMFSfr 624.85r 624.85e
MMFUS 2028.38r 2028.38e
S+M C Swi Sfr 238.09r 238.09e
Cap 1997 DM 2008.95r
Cap 2000 DM 1752.02r
Cap 2000 Sfr 1789.03r
Bd Fd CS B 1568.17r 1568.17e
Bd Fd EcuA 112.41r 112.41e
Bd Fd Ecu A 223.93r 223.93e
Bd Fd DM B 1717.91r 1717.91e
Bd Fd FF B 1318.4r 1318.4e
Bd Fd Hfl B 188.05r 188.05e
Bd Fd £ B 908.94r 908.94e
Bd Fd Sfr A 289.84r 289.84e
Bd Fd Europe A 246.71 r 246.71e
Bd Fd Europe B 434.21 r 434.21e
Eq Fd Em M 1090.3r 1090.3e
Eq Fd.Eu.B.C A 344.23r 344.23e
EqFd Eu.B.C B 364.27r 364.27e
EqFd GermA 302.71 r 302.71e
Eo Fd Germ B 331.66r 331.66e
CS Pf Inc Sfr A 1045.63r 1045.63e
CSPf Inc Sfr B 1149.13r 1149.13e
CS Pf Bal Sfr 1151.74r 1151.74e
CS Pf Grwth Sfr 1085.84r 1085.84e
CS Gold Val Sfr 183.42r 183.42e
CS JapMegat 217.3r 217.3e
CS Tiger Fd Sfr 1621.89r 1621.89e
CS EU Valor Sfr 307.33r 307.33e
CSAct Suisses 1072.08r 1072.08e
CS Bd Valor DM 128.3r 128.3e
CS Bd Valor Sfr 120.1r 120.1e
CS Bd Valor US$ 132.31r 132.31e
CS Conv VaISfr 167.61r 167.61e
CS Euroreal DM 107.6r 107.6e
CS F Bonds Sfr 102.6r 102.6e
BPS? Inc Sfr 1254.47r 1254.47e
BPS P I/G Sfr 1317.12r 1317.12e
BPS P G Sfr 1363.01r 1363.01e
BPS P I/G DM 1374.Hr 1374.11e
BPS P G DM 1424.24r 1424.24e
BPS Pharma Fd 726.35r 726.35e
Interswiss 198.75r

Divers
Multibond 84.78
(Lux)Bd l.CHF 118.62
Eq I.Germany 309.96
Eq (.Global 131.74
UBS Sima 263d 265of
Ecu Bond Sel. 114.26
Americavalor 553.35
Valsuisse 849.3r 849.3e

Achat Vente -

USA 1.24 1.31
Angleterre 2.06 2.18
Allemagne 83.25 85.75
France 24.4 25.6
Belgique 4 4.2
Hollande 73.75 76.75
Italie 0.0815 0.0865
Autriche 11.7 12.25
Portugal 0.79 0.87
Espagne 0.96 1.04
Canada 0.92 0.99
Japon 1.09 1.19

Devises jusqu 'à Fr. OO'OOO.-

USA 1.2524 1.2864
Angleterre 2.1036 2.1556
Allemagne 83.59 85.29
France 24.708 25.208
Belgique 4.0545 4.1345
Hollande 74.457 76.057
Italie 0.0831 0.0851
Autriche 11.87 12.11
Portugal 0.8237 0.8487
Espagne 0.9885 1.0185 2
Canada 0.9331 0.9571
Japon 1.1241 1.1581
ECU 1.6066 1.6386

OR
$ Once 379 379.5
Lingot 15300 15550
Vreneli 20.- 87 97
Napoléon 86 96
Souver new 87.31 90.54
Souver old 87.31 90.54
Kruger Rand 475 490

ARGENT
$ Once 4.94 4.96
Lingot/kg 194 209

PLATINE
Kilo 15525 15775

Convention Or
Plage or 15700
Achat 15330,
Base argent 240

Maintenant
fini les

taxes, frais
et commis-
sions sur

votre
compte.

Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 0844/800 400

' mSSmMmyy
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Nestlé Trois milliards de bénéfice
attendus pour la fin de l'année
Malgré la stagnation de ses
ventes d'eaux et de glaces,
le groupe Nestlé affiche un
chiffre d'affaires de 48,3
milliards de francs après 10
mois en 1996, en crois-
sance de 5,7%. Une accélé-
ration est attendue qui doit
porter le total des ventes à
60 milliards à fin 1996
(+ 6,2%) et permettre une
croissance plus que propor-
tionnelle au bénéfice net.

La croissance du bénéfice
net consolidé n'atteindra pas
les 20,4% annoncés à l'issue

du 1er semestre, a déclaré
Helmut Maucher hier devant
la presse à Vevey. Mais elle
sera supérieure à celle du
chiffre d'affaires et permettra
de passer le cap des 3 mil-
liards de francs (2 ,918 mil-
liards en 1995), a-t-il ajouté.
L'administrateur-délégué de la
multinationale suisse n'a pas
précisé si les 3,25 milliards de
1994 seront atteints. Dans une
récente étude, la Banque Von-
tobel prévoit une hausse de
7% du chiffre d'affaires et de
11% du bénéfice.

La hausse du volume des

ventes, de 3% après 10 mois
en 1996, n'est «pas tout à fait
satisfaisante», a dit H. Mau-
cher. Elle est inférieure à celle
du 1er semestre (+ 3,6%) et
aux objectifs , qui prévoient
une croissance interne réelle
de 4% et une croissance totale
de 7 à 8% en valeur. Des me-
sures ont été prises qui vont
stimuler les ventes, a relevé le
patron de Nestlé. En octobre,
les ventes ont crû de 12%.

Eté pourri,
glaces boudées

La progression relativement
faible des ventes dans les dix
premiers mois de 1996 est due
en bonne partie à l'impact des
intempéries en Europe. En
août et septembre, elles ont
été préjudiciables aux ventes
d'eau minérale et de glaces,
selon Nestlé. S'ajoute la moro-
sité conjoncturelle en Europe
et dans certains pays d'Amé-
rique latine (Mexique, Brésil).
Les cafés solubles affichent en
revanche «une croissance en-
courageante».

En valeur, l'augmentation
du chiffre d'affaires est très
marquée dans les marchés
émergents. Tel est le cas parti-
culièrement en Europe cen-
trale et de l'Est, où la crois-
sance dépasse 30%, ainsi
qu'en Asie du Sud-Est.
S'ajoute un impact favorable

Peter Brabeck (à gauche) succédera à Helmut Maucher en juin 1997. photo Keystone

des taux de changes (+ 0,6%),
par suite du fléchissement du
franc suisse. L'impact des
changes n'avait plus été positif
depuis juillet 1993. Nestlé réa-
lise 45% de son chiffre d'af-
faires en dollars et dans les

monnaies qui en sont déri-
vées. Par catégorie de pro-
duits , le meilleur score en
termes de chiffre d'affaires est
enregistré fin octobre dans les
firoduits pharmaceutiques
+ 12,6% à 1,9 milliard de

francs). Suivent le chocolat et
les confiseries (+ 8,3 %, 7,1
millliards), les produits lai-
tiers et les glaces (y compris
céréales: + 7,4 %, 13,6 mil-
liards), et les plats cuisinés
(+ 6,3 %, 12,7 milliards), /ats

Sur le plan stratégique,
Nestlé estime disposer ac-
tuellement de capacités de
production suffisantes. Les
acquisitions du groupe après
10 mois en 1996 atteignent
un milliard de francs pour
100 millons de cessions,
chiffres inférieurs aux
moyennes historiques. Le
développement actuel du
groupe est plutôt interne
avec 3 milliards de francs
d'investissements pour 1996
(5,4% du chiffre d'affaires).
11 est axé pour l'essentiel sur
les pays émergents.

Six des sept nouvelles
usines ouvertes cette année
l'ont été dans ces pays. Et
treize projets sur quinze les
concernent. Ce, «pour ré-
pondre à une demande exis-
tante, qui ne cesse d'aug-
menter», a dit H. Maucher.
Le Brésil est déjà le 4e mar-
ché du groupe. La part de
ces nouveaux marchés au to-
tal des affaires ne peut aller
qu 'en s'accentuant.

Peter Brabeck doit succé-
der en juin 1997 à H. Mau-
cher au poste d'administra-
teur-délégué du groupe, /ats

Six nouvelles usines
dans les pays émergents

Cartier Vente
à 18 millions

Ce bracelet, propriété d'une riche famille américaine, a
disparu lors de son exposition à Milan, une semaine avant
la vente aux enchères de Genève. Il était estimé à quelque
2 millions de francs. photo Antiquorum

La vente «L'art de Cartier»,
qui rendait hommage aux 150
ans de la marque, a rapporté
mard i soir à Genève 18,5 mil-
lions de francs. C'est ce qu'in-
diquent les deux organisa-
teurs, la maison Antiquorum ,
spécialisée dans l'horlogerie,
et la célèbre étude parisienne
Tajan. Près de 700 pièces
étaient mises en vente, repré-
sentatives des différentes pé-
riodes et activités de l'horlo-
ger-joaillier. Plusieurs lots ont
d'ailleurs été vendus sept fois
leur prix d'estimation.

Seul hic, la disparition , à
Milan , de l'une des pièces
maîtresses de cette vente: un
superbe bracelet serti d'un
gros saphir du Cachemire, es-
timé à près de deux millions
de francs. Provenant d'une
riche famille américaine, ce

bijou datant de 1923 était pré-
senté dans un hôtel de Milan -
les lots ont fait le tour du
monde avant d'être mis aux
enchères mardi soir. Il s'est lit-
téralement volatilisé.

La vente présentait des bi-
joux , des montres et des hor-
loges. Le groupe Cartier s'était
associé à la vente en certifiant
l'authenticité de tous les lots -
certains faux avaient dû être
retirés de la collection - et en
dispersant quelques toutes
nouvelles montres. Plusieurs
célébrités étaient (ou avaient
été) propriétaires des bijoux
proposés aux enchères,
comme le roi Farouk, la fa-
mille royale de Hollande, le
pacha de Marrakech , l'actrice
Merle Oberon ou le peintre
Andy Warhol.

FRK

Von Moos L'avenir de l'aciérie
de Gerlafingen sera fixé en mars
Von Moos reporte à fin
mars 1997 sa décision sur
l'avenir de la fonderie de
Gerlafingen (SO). Une nou-
velle équipe dirigeante ar-
rive aux commandes. Mar-
cel Imhof remplace André
von Moos à la tête de la di-
rection tandis que Robert
Jeker est nommé à la prési-
dence du conseil d'adminis-
tration.

Von Moos a formellement
décidé de continuer la produc-
tion d'acier à Emmenbrucke
(LU), a indiqué le groupe sidé-
rurgique hier à Zurich. En re-
vanche, la décision concer-
nant la poursuite des activités
de l'aciérie de Gerlafingen, re-
prise à Von Roll , est soumise à
un examen du nouveau
conseil d'administration, dans
lequel les trois grandes
banques sont désormais repré-
sentées. L'aciérie de Gerlafin-
gen emploie 540 salariés.

La décision interviendra au
plus tard fin mars prochain , a
annoncé le futur président du
conseil d'administration Ro-
bert Jeker. La direction de von
Moos penche nettement pour
une concentration de la pro-
duction à Emmenbriicke, a-t-il
indiqué.

La poursuite de la produc-
tion à Gerlafingen nécessite-
rait de lourds investissements,
chittres entre 8 et 40 millions
de francs. L'aciérie soleuroise
est en effet extrêmement pol-
luante. Ses pertes actuelles
sont de l'ordre de 100 à
140 000 francs par jour, a es-
timé R. Jeker.

«La décision n'est pas en-
core prise. Il ne s'agit pas d'un
report politique», a affirmé
l'ancien numéro 1 du Crédit
Suisse, répondant à un repré-
sentant des syndicats qui dé-
plorait le sentiment d'insécu-
rité ainsi créé chez les salariés
concernés. «La possibilité de

maintien des deux sites existe
encore».

Banquiers au conseil
Von Moos a procédé à d'im-

portants changements dans
ses instances dirigeantes. A
compter de l'assemblée géné-
rale extraordinaire du 12 dé-
cembre, le président de la di-
rection André von Moos se re-
tire. Il sera remplacé par Mar-
cel Imhof, directeur de la divi-
sion acier depuis 1992. Le pré-
sident du conseil d'adminis-
tration Klaus Hug cède lui
aussi son fauteuil, qui revient
à Robert Jeker.

Par ailleurs, des représen-
tants des trois grandes
banques, qui contrôlent main-
tenant von Moos, font leur en-
trée au conseil d'administra-
tion. Il s'agit de Klaus Jenny,
du CS, Urs Rinderknecht, de
l'Union de Banques Suisses
(UBS) et Alberto Togni, de la
Société de Banque Suisse

(SBS). Ils remplacent Anne-
marie et Peter von Moos ainsi
que Otto Suhner.

L'entreprise familiale
a vécu

Le capital-actions va être
porté de 37,67 millions de
francs à un maximum de 160
millions, par conversion des
créances bancaires en capital-
actions. Cette transaction fera
de von Moos Holding SA une
véritable société ouverte au
public et signe la fin d'une tra-
dition d'entreprise familiale.

R. Jeker a par ailleurs livré
quelques prévisions chiffrées
pour l'exercice en cours et les
suivants. En 1996, la perte
opérationnelle, après intégra-

1 tion de Von Roll, sera d'au
moins 50 millions de francs.
Une fois achevée la mise en
œuvre du concept «Acier
suisse», en 1997, l'objectif est
de retrouver la zone bénéfi-
ciaire en 1998. /ats

Sulzer Perte
de 120 emplois

Le groupe Sulzer, à Winter-
thour (ZH), va supprimer au
maximum 120 emplois dans
l'une de ses filiales , la Société
suisse pour la construction de
locomotives et de machines
(SLM). Sulzer justifie cette dé-
cision par une forte baisse des
commandes. Les réductions
d'effecti f auront lieu en plu-
sieurs étapes en 1997. SLM a
enregistré ces trois dernières
années un recul sensible des
commandes.

Cette tendance n'a pas pu
être compensée par les expor-
tations de Lok 2000 vers la
Norvège, la Finlande et Hong-
kong. Conséquence: les ré-
serves de travail ont chuté à
environ cinq* mois. Dès le dé-
but de 1997 déjà, plusieurs dé-
partements de la société se-
ront confrontés à des surcapa-
cités en personnel, /ats

USA-Cuba
L'OMC
arbitrera

L'Union européenne a ob-
tenu hier de l'OMC la consti-
tution d'une commission d'ar-
bitrage chargée d'examiner la
loi américaine Helms-Burton.
Cette loi prévoit des sanctions
à l'encontre d'entreprises fai-
sant des affaires avec des ac-
tifs ayant appartenu à des
Américains à Cuba. Bruxelles
estime qu'elle ne respecte pas
les règles de l'OMC. Les Etats-
Unis avaient refusé un pre-
mier arbitrage, mais ils n'ont
plus pu le faire quand l'UE a
renouvelé sa requête devant
l'organe de règlement des dif-
férends. L'ambassadeur amé-
ricain Booth Gardner a estimé
que la démarche de l'UE était
incongrue. L'OMC n'est pas
adéquat pour résoudre ce li-
tige, a-t-il ajouté , /reuter

PUBLICITE 
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La durée du travail
reste inchangée
avec
la nouvelle loi! î
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Petite histoire Des rôles bien
tranchés dans la société neuchâteloise
Paradoxalement, l'histoi-
re de la femme est
d'abord une histoire
d'hommes. En effet ,
pour l'essentiel, la condi-
tion féminine d'autrefois
ne peut être appréhen-
dée que grâce aux docu-
ments que nous a laissés
la gent masculine. Et
c'est encore au sexe dit
fort qu 'il appartint
d'octroyer aux femmes
les droits de vote et d'éli-
gibilité!

Raoul Cop

L'inégalité sociale consti-
tuait l'un des fondements
de l'Ancien Régime. Les
sujets ne possédaient pas
les mêmes droits et
n 'étaient pas soumis aux
mêmes redevances. Dans le
canton de Neuchâtel , l'éga-
lité des citoyens ne fut pas
proclamée avant 1848.

La hiérarchie faisait par-
tie des normes intou-
chables et l'homme n'allait
pas s'en plaindre, puisque
le plus humble se voyait
ainsi investi d'une part de
pouvoir face à son épouse
et à ses enfants. La femme
trouvait son accomplisse-
ment et sa respectabilité
par le mariage, tandis que
le célibat exposait aux quo-
libets , aux ragots , .voire
au déshonneur.  Ainsi ,
«Madame la Mairesse» et
«Madame la Justicière »
paradaient au côté de leur
époux sur les bancs réser-
vés du temple.

Admise comme un dog-
me par la plupart des socié-
tés traditionnelles , la bar-
rière des sexes n 'avait
besoin d'autre justification
que la raison du plus fort.
La supériorité physique fai-
sait de l'homme un maître,
alors qu 'il aurai t  pu se
contenter du rôle de protec-
teur. En agissant ainsi, il ne
faisait qu'imiter le seigneur
féodal ou le souverain
régnant sur ses sujets.
La coutume
neuchâteloise

En dépit de ce contexte
défavorable, la femme jouis-
sait dans le pays de
Neuchâtel pratiquement des
mêmes droits que son com-
pagnon. Elle restait la maî-
tresse de ses propres biens
et recevait la même part
d'héritage que ses frères.
Toutefois , elle ne pouvait
exercer aucune fonction
publique.

Au début du coutumier
publié par Samuel
Ostervald en 1785 («Les
loix, us et coutumes de la
souveraineté de Neuchâtel
et Vaiang in»), on trouve
«quelques observations sur
la diff érence des sexes» :

«1° Que dans toutes les
aff aires où les loix f ont
attention à la f ermeté, à la
constance & à la f orce
d'esprit du sexe masculin,
elles donnent à ce sexe p lu-
sieurs prérogatives. C'est
sur ce principe que réguliè-
remen t les tutelles & les
curatelles sont des off ices
virils, que les maris sont les
chef s de la f amille & les
tuteurs de leurs f emmes,
que le témoignage d ' un
homme l'emporte sur celui
d' une f emme, que les
hommes sont admis aux
emplois publics, & que les
f emmes en sont exclues.»

Costume féminin neuchâ-
telois au début du XIXe
siècle. photo a

«2° Que dans de certains
cas les f emmes jouissen t
aussi de quelques privilèges
que les loix leur accorden t
en considération de la f oi-
blesse de leur sexe. C'est
par cette raison qu 'on par-
donne p lus f acilement aux
f emmes qu 'aux hommes
l'ignorance des loix. »

«3° Que dans toutes les
aff aires où les loix ne don-
nent pas une attention parti-
culière à la diff érence des
sexes, elles ne f avorisen t
p as un sexe p lus que
l' autre , & que les deux
sexes jouissent d 'un droit
égal.»

Les filles recevaient géné-
ralement la même instruc-
tion élémentaire que les
garçons (lecture , écriture ,
arithmétique et religion).
Leur bagage était complété
à domicile par une initia-
tion aux travaux du «beau
sexe» (ménage, cuisine, les-
sive, couture, tricotage, fila-
ge , tissage , soins aux
enfants, ete). Contrairement
aux garçons , elles appre-
naient rarement un métier
et ne séjournaient guère à
l'étranger.

Au reste, le choix profes-
sionnel était fort restreint.
Une femme ne pouvait deve-
nir que couturière, servan-
te, sage-femme ou journaliè-
re. Au XVIIIe siècle, la plu-
part devenaient aussi den-
tellières. Quelques-unes se
sp écialisaient dans cer-
taines tâches annexes de
1 horlogerie , telles que le
polissage , le dorage ou la
confection des chaînettes.

Les tâches ménagères
étaient l'apanage de la fem-
me. Un homme n'aurait pu
sans déchoir s'occuper des
petits enfants ou préparer
les repas. Pour faire tomber
quelques pièces dans leur
escarcelle ou simplement
pour seconder leur mari
paysan , elles n 'hésitaient
pas à effectuer les travaux
les plus pénibles. On peut
lire dans la «Description
topographique de la mairie
de Vaiang in» publiée en
1795 par Samuel de
Chambrier: «Les hommes
conduisent la charrue et
sèment, les f emmes suivent
en brisant les morceaux de
terre, et préparen t les jar-
dins».

Le journal du Chaux-de-
Fonnier Abraham-Louis

Avant le travail ménager, les fillettes recevaient en général la même instruction que
les garçons. photo Gerber-o

Sandoz confirme ce fait
(1737): «77 est venu deux
f emelles de Malleray pour
travailler après midy nous
avons rompu de la p lanche
(labouré du pré)». Ce même
document contient les
conditions d' engagement
d'une servante (juin 1740):
«Jay f a i t  marché avec la
merre a Adam pour ce quel-
le a etee chez nous & pour y
rester jusqua la f i n
d'octobre & pour salaire f  y
donne 1 pair de soulier
deux chemise & 40 batz

d'argent». La domestique
était bien sûr nourrie, logée
et blanchie. Quant à la som-
me d'argent, elle équivaut à
la valeur de 75 litres d'orge.

Ajoutons que les cuisines
de nos antiques fermes
s'apparentaient davantage à
l' enfer qu 'au paradis. La
ménagère s'y affairait dans
la pénombre , courbée au-
dessus de l'âtre , les yeux
rougis par la fumée et le dos
glacé par les courants d'air.
Une marge d'autonomie

Tout n'est pas noir dans
la condition féminine du
XVIIIe siècle. La paysanne
et la petite bourgeoise
acceptaient d' autant plus
volontiers leur rôle qu'elles
n 'en imag inaient pas
d' autre. C'est donc sans
amertume qu 'elles s'appli-
quaient à être tout à la fois
une bonne épouse, une bon-
ne ménagère , une bonne
mère et, de manière généra-
le , une travailleuse infati-
gable.

Ce lourd cahier des
charges n 'empêchait pas
nos compagnes de profiter
des bons moments de l'exis-
tence, d'affirmer leur per-
sonnalité et parfois de
régenter leur maisonnée
avec autorité. Nombre
d'entre elles n'ont pas atten-

du que la mode leur permet-
te d' enfiler un pantalon
pour « porter la culotte ».
Voix de la raison
et voix du cœur

L'étude des «Reconnais-
sances» du village de La
Chaux-de-Fonds pour la
période 1660-1664 réalisée
par Sylviane Musy-
Ramseyer a montré que les
princi paux propriétaires
étaient apparentés. En évi-
tant les mésalliances , on
concentrait le patrimoine
immobilier.

Cette pratique ne signifie
pas que la majorité des
mariages étaient arrangés
par les parents. Les jeunes
gens issus du milieu paysan
aisé se connaissaient et se
choisissaient assez libre-
ment.

Abraham-Louis Sandoz
consigna ses hésitations et
ses démarches dans son
journal. L'élue fut agréée
par son père , qui ajouta
«quelon ne devoit pas tant
avoir égard aux richesses,
comme a la calité du cœur».
Il restait au jeune homme à
faire sa déclaration à la jeu-
ne fille , après quoi celle-ci
prit encore l' avis de son
oncle car elle était orpheli-
ne.

RCO

Responsabilité de l'église
La supériorité de l'hom-

me trouvait tout naturelle-
ment sa justification dans la
Bible , véhicule des concep-
tions d'anciennes sociétés
orientales. Elle avait aussi
l'appui du clergé, fortement
hiérarchisé et exclusive-
ment masculin.

Adam n'avait-il pas vu le
jour avant Eve? Celle-ci
n'avait-elle pas été formée à
partir de la côte de l'hom-
me? Ne lui avait-elle pas fait
ingurgiter le fruit défendu?
Et que dire du châtiment
infligé par' Dieu à celle qui
était considérée comme

l'une des princi pales res-
ponsables de la souillure
originelle! «J'augmenterai
beaucoup pour toi les souf -
f rances de la maternité (...).
Tes désirs se porteront vers
ton mari, et il dominera sur
toi.»

A cet égard , la Bible ne
s'éloigne guère du Coran ,
qui affirme: « Les hommes
sont sup érieurs aux
f emmes, parce que Dieu
leur a donné la prééminen-
ce sur elles et qu 'ils les
dotent de leurs biens.».

RCO

Zones d'ombres
Notre époque a-t-elle sensi-

blement amélioré la condition
de la femme? On n'en finirait
pas de disserter à ce propos.
Pour ce qui touche au partage
des tâches, il est évident que
le rôle traditionnel de la fem-
me a bien traversé les siècles.
Même si elle exerce une pro-
fession , elle n 'en reste pas
moins dans la grande majori-
té des couples la princi pale
responsable des travaux
ménagers et des soins aux
enfants. Par rapport à l'hom-
me , elle assume donc fré-
quemment une double jour-
née de travail. Certes, le mari
peut aider sa femme, mais cet
apport est loin de compenser
le surcroît de charge engen-
dré par la généralisation de
l'activité professionnelle. Par
ailleurs , l'affaiblissement du
cadre social et familial tradi-
tionnel , qui assurait à la fem-

me une large protection , l'a
rendue p lus vulnérable
qu'autrefois. Que l'on songe,
par exemple , aux innom-
brables mères célibataires ou
divorcées. Sous couvert d'éro-
tisme et de liberté, la porno-
grap hie se développe. Les
médias propagent une image
de la femme dégradante, cen-
trée sur le paraître et sur le
sexe et livrée au commerce
comme un quelconque pro-
duit. On peut supposer que le
viol , l'inceste, ainsi que les
brutalités infl igées par le
compagnon sont p lus fré-
quents qu 'au XVIIIe siècle.
En effet , les pulsions mal-
saines ne sont plus inhibées
par le carcan moral et reli-
gieux , mais plutôt attisées
par les envies et les frustra-
tions que génère notre mon-
de.

RCO

Conquêtes du XXe siècle
Sur le front du féminisme,

l'évolution fut lente et la
Révolution neuchâteloise de
1848 ne fit guère avancer la
cause du beau sexe. Il est
certes plus facile de changer
les structures de l'Etat et les
lois que de modifier les rap-
ports de force au sein du
couple! Dès la seconde moitié
du XIXe siècle , des voix de
plus en plus nombreuses plai-
dèrent en faveur de la femme.
La lenteur de l'évolution dans
ce domaine contraste avec les
stupéfiantes mutations tech-
ni ques , économi ques , poli-
tiques et sociales qui marquè-
rent la planète durant ces cent
dernières années. En 1913,
deux étudiantes obtinrent
pour la première fois un bac-
calauréat au gymnase de La
Chaux-de-Fonds. A la suite de
la grève générale de 1918, un
projet visant à offrir les droits

politiques aux femmes fut pré-
senté aux électeurs neuchâte-
lois. Ce fut un échec. C'est
seulement en 1959 qu 'elles
obtinrent le droit de vote et
d'éligibilité en matière canto-
nale et communale (54 % de
oui). Il fallut encore attendre
1972 pour assister à la victoi-
re sur le plan fédéral. Ces
années d'après-guerre, carac-
térisées par une prosp érité
économi que qui favorisa
l'accès de la femme au mar-
ché de l'emploi , furent déter-
minantes .  La p lupart  des
métiers s'ouvrirent à elle en
même temps que tombaient
les privilèges masculins. En
outre, les appareils électromé-
nagers et la pilule contracepti-
ve lui permirent de s'affran-
chir dans une large mesure
des servitudes traditionnelles.
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Tennis Des
remous
à Hanovre

Pete Sampras a battu Agas-
si en deux sets.

photo Keystone

Battu 2-6 1-6 par son com-
patriote Pete Sampras , l'Amé-
ricain André Agassi s'est attiré
les foudres du public à
Hanovre, lors du Masters mas-
culin. Thomas Muster, lui , est
facilement venu à bout de
Michael Chang par 6-4 6-3.
Côté féminin, à New York,
Martina Hingis affrontera ce
soir la Japonaise Kimiko Date.
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Football Un échec rageant
de Grasshopper à Glasgow
GLASGOW RANGERS -
GRASSHOPPER 2-1 (0-0)
Les Grasshoppers joueront
leur qualification pour les
quarts de finale de la Ligue
des champions le mercredi
4 décembre prochain au
Hardturm. Ils auront impé-
rativement besoin d'un mat-
ch nul contre l'Ajax Amster-
dam, l'autre grand perdant
de cette avant-dernière
journée du groupe A. A
l'Ibrox Park, les champions
de Suisse ont en effet été
battus hier soir par une for-
mation des Glasgow Ran-
gers qui remporte ainsi sa
première victoire.

Une fois encore, le fameux
«fighting spirit» des Ecossais a
désarçonné les Helvètes. Le
doublé de McCoist a ravivé le
souvenir amer de la défaite
concédée dans le cadre de
l'Euro 96 à Birmingham. Cet-
te fois, l' occasion était belle
pourtant. Privés de trois
pièces maîtresses (Gascoigne,
Bj ôrklund et Laudrup), les
Rangers paraissaient vraiment
à la portée des Zurichois , mal-
gré les absences de Moldovan
et Yakin. C' est mentalement
que les protégés de Gross ont
été défaillants. Si près du but,
ils ont craqué. A Glasgow, ils
ont livré leur moins bon mat-
ch. A Auxerre, malgré
l'échec, ils ava^en,t, faUj npntre
de toute leur valeur. Cette fois,
ils n 'ont pas répondu à l' at-
tente de leurs supporters.

Le penalty rate de Gren
Non seulement Tûrkyilmaz

n 'a pas marqué, mais il a éco-

Tiirkyilmaz n'a pas , marqué. Pire: averti, il ne pourra pas jouer contre Ajax dans deux
semaines. , phçto Keystone

pé d' un avertissement stup ide
qui l' empêchera de jouer
contre Ajax. Comme devant la
Norvège, il fut loin de son
meilleur rendement. Gren

n 'était pas lui non plus dans
un grand jour. Il a raté un
penalty et il n 'a pas exercé
l' autorité voulue au sein
d' une défense trop souvent en
difficulté sur les coups de bou-
toir adverses. Le match bascu-
la à la 65e minute, lorsque
Thuler provoqua un penalty
bien inutile. La fougue 'des
Ecossais, qui tenaient enfin
leur premier succès , causa
alors la perte de leurs adver-
saires.

Le doublé de McCoist
Vingt-quatre heures après

avoir affronté un vent glacial
lors de leur reconnaissance de
la pelouse d'Ibrox Park, les
Grasshoppers abordaient leur
match dans des conditions
atmosp hériques beaucoup
plus clémentes. Encore sous le

choc de la double défection de
Laudrup et Bj ôrklund , les
Ecossais se montraient singu-
lièrement réservés en début de
partie.

En début de seconde pério-
de, les Zurichois avaient le
contrôle du jeu . A la 65e minu-
te, Thuler, qui faisait écran
avec Smiljanic devant Van Vos-
sen, commettait une faute de
main malheureuse qui était
sanctionnée d' un penalty.
McCoist le transformait (66e).
Cinq minutes plus tard , le
même McCoist exploitait une
faute de position de la défense
zurichoise pour se présenter
devant Zuberbûhler et inscrire
le deuxième but.

Dans la minute suivante,
l' arbitre accordait un penalty
aux Grasshoppers pour une
faute de Pétrie sur Tûrkyil-

maz, mais Goram détournait
l' envoi trop mou de Gren. Les
Zurichois revenaient cepen-
dant au score grâce à Berger
(76e), à la suite d' un corner.
Goram avait eu une parade
miracle sur un coup franc de
Tûrkyilmaz. Les Grasshop-
pers se. ruaient alors à l' as-
saut des buts adverses, mais
sans parvenir à arracher
l'égalisation. / si

Le point
Groupe A
Hier soir
Glasgow R. - Grasshopper 2-1 (0-0)
Ajax Amsterdam - Auxerre 1-2 (1-1)
Classement
1.Grasshopper 5 3 0 2 8-4 9
2. Ajax Amster. 5 3 0 2 7-4 9
3. Auxerre 5 3 0 2 6-6 9
4.Glasgow R. 5 1 0  4 4-11 3
Prochaine journée. Mercredi 4
décembre. 20 h 30: Auxerre - Glas-
gow Rangers. Grasshopper - Ajax
Amsterdam.

Groupe B
Hier soir
St. Bucarest -Atletico M. 1-1 (0-1)
Widz. Lodz - B. Dortmund 2-2 (2-1)
Classement
l.Atletico M. 5 3 1 1 11-4 10
2.B. Dortmund 5 3 1 1  9-5 10
3. Widzew Lodz 5 1 1 3  6-9 4
4.St. Bucarest 5 1 1 3  2-10 4
Prochaine journée. Mercredi 4
décembre. 20 b 30: Atletico Madrid
- Widzew Lodz. Borussia Dortmund
- Steaua Bucarest.

; T !
Groupe C
Hier soir
Manchester U. -Juventus 0-1 (0-1)
Fenerbahce - Rapid Vienne 1-0 (0-0)
Classement
1 .Juventus 5 4 1 0  9-113
2.Fenerbahce 5 2 1 2  3-4 7
3.Manchester U. 5 2 0 3 4-3 6
4.Rapid Vienne 5 0 2 3 . 2-10 2
Prochaine journée. Mercredi 4
décembre. 20 h 30: Juventus -
Fenerbahce. Rapid Vienne - Man-
chester United, /si

Groupe D
Hier soir
Portq - AC Milan 1-1 (0-0)
Rosenborg - IFK Giiteborg 1-0 (0-0)
Classement
l.Porto 5 4 1 0 10-4 13
2.AC Milan 5 2 1 2 12- 9 7
3.Rosenborg 5 2 0 3 5-10 6
4.IFK Gôteborg 5 1 0  4 7-11 3
Prochaine journée. Mercredi 4
décembre. 20 h 30: AC Milan -
Rosenborg. IFK Gôteborg - Porto.

Ibrox Park: 34.192 specta-
teurs.

Arbitre: Laszlo Vagner
(Hon).

Buts: 66e McCoist (penal-
ty) 1-0. 73e McCoist 2-0. 76e
Berger 2-1.

Glasgow Rangers: Goram;
Pétrie , Gough, Wilson; Cle-
land , Miller, Moore, Albertz,
Robertson; Van Vossen (80e
Andersen), McCoist.

Grasshopper: Zuberbûh-
ler; Haas, Gren , Smiljanic,
Thuler; Lombarde, Esposito ,
Vogel (79e Subiat) , A. Comi-

setti (63e Berger) ; Magnin ,
Tiirkyilmaz.

Notes: Grasshopper sans
M. Yakin ni Moldovan (sus-
pendus) ni Gâmperle (bles-
sé). Glasgow Rangers sans
Gascoigne (suspendu) ni B.
Laudrup, Bjôrklund , Durie,
McCall et Durrant (blessés).
Avertissements : 6e Moore.
68e Tûrkyilmaz (sera sus-
pendu contre Ajax). 68e
Haas (sera suspendu contre
Ajax ). 89e Pétrie. A la 74e,
Goram détourne un penalty
de Gren. / si

Angine Un mal susceptible
d'engendrer des complications

A qui , en hiver, n'arrive-t-il
pas d'attraper un bon rhume
ou carrément un mal de gor-
ge? C'est tellement banal que ,
dans nos fraîches contrées, la
plupart d'entre nous renon-
cent à consulter un médecin.
Et ce d'autant que médica-
ments et soins coûtent de plus
en plus cher. Mais lorsque les
picotements s'accompagnent
de fièvre , c'est l'angine qui
nous saisit méchamment à la
gorge. Il est conseillé dans ce
cas de prendre l'avis de son
docteur, la négligence pouvant
engendrer des complications
qui , par la suite, se révéleront
bien plus onéreuses. Un test
triera alors efficacement bac-
téries et virus.

p30 Quand les maux de gorge s'accompagnent de fièvre,
mieux vaut consulter son médecin. photo a

Expositions
Tons aigres-
doux

Deux galeries du bas du
canton proposent des expo-
sitions de peintures figura-
tives qui fonctionnent sur
l'imaginaire dans des tonali-
tés fort différentes. Chez
Jonas, à Cortaillod , Sylvia
Huber-Gaensslen entraîne
dans les univers édulcorés
du style naïf.

Elle échappe aux travers
du genre par le clin d'oeil de
l'humour et une technique
irréprochable. Philippe
Wyser, à la galerie de l'En-
clume, à Bôle, emprunte une
gamme de couleurs plus
accentuées pour courir sur
le fil de l'émotion, celles des
tiges brisées et des désirs
d'évasion dans un univers à
la renverse...

p 28

Création Le jeune
art allemand revient
à La Chaux-de-Fonds

Ils sont trois, ils vivent et
travaillent à Augsbourg en
Bavière. Ces jeunes artistes
exposent pour la deuxième
fois leurs créations récentes
à la Galerie Art-Cité de La
Chaux-de-Fonds, dont la
devise «Faire vivre l'art d'ici
et d'ailleurs» se vérifie une
fois encore.

Relevant de la récupéra-
tion , de la provocation , d'un
constat, les travaux de Wal-
traud Brandner, Gerhard
Fauser et Peter Lochmuller
synthétisent l'histoire de
l'art , de la tradition pictura-
le à l'univers underground
éclaté, mettant en œuvre les
moyens d' autrefois et les
médias d'aujourd'hui.

p 28
Gerhard Fauser. Quand le
courant passe...

photo Leuenberger

Lausanne espère accueillir
les champ ionnats d'Europe
d'athlétisme en 2002. Dans sa
démarche, la cité lémanique
bénéficie du soutien actif de la
Fédération suisse. L'Associa-
tion européenne fera son choix
le 11 octobre 1997 à Budapest.
Amsterdam et Munich sont
également sur les rangs.

p 23

Athlétisme
Lausanne en lice
pour 2002

Après l'amuse-gueule servi
le mois dernier à Sôlden , en
Autriche, la Coupe du monde
de ski alpin prendra son véri-
table envol aujou rd'hui à Park
City, aux Etats-Unis. La station
de l'Utah mettra sur pied deux
géants et deux slaloms.

p23

Ski alpin
Le grand départ
à Park City
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est livré avec Lotus SmartSuite, une suite logicielle intégrant B̂J l^mlW!
traitement de texte, tableur, base de données et logiciel gra- y ^̂ ^̂ ^̂ ^t \
phique. Nous y avons aussi ajouté des utilitaires pour
un rapide à Internet ri Compuserve, ainsi que toute ^BaË "mA.%Mm m
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Vidéo plein écran MPEG, gra phisme 3D, Théâtre B̂^SS ^^Sound et haut-parleur Sub Woofer: l'Aptiva csi un virtuose Jf àk\,__^^^^^̂
du multimédia qui allie information el divertissement WliK/
pour le plus grand plaisir de toute la famille.

Vous trouverez de plus amples informations sur Internet
http://www.ibm.ch/Products/PC/ ou au numéro gratuit
d'IBM 0800 55 12 25. Pour une démonstration Aptiva ,
adressez-vous à l'un des revendeurs mentionnés ci-dessous.
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Venez tester les nouveautés 1996 /1997

1w AlEQHw
SNOWBOARD ET SKI-TEST
VCRBICR// Bons de test disponibles

™« // auprès de votre magasin
de sport

HèpHèAZ ' 11 marciues de skis
MONT- *=OPT 24 marques de snowboards

JL
ASSOCIATION SUISSE DES MAGASINS D'ARTICLES DE SPORT

36-365579

MODEL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
demandez la liste de prix - Spielwaren Lauterwasser -

| 0-78224 Singen.Ekkehardstr.30 ¦ Fax 0049-77 31 / 6 89 26
230-36503 Roc

Hôtel de la Couronne
LES BOIS

Vendredi soir 22 novembre:

JASS
AU COCHON

Souper dès 19 heures
p 032/961 12 36

14-7930*72

Service gratuit 24 heures sur 24

f 0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -
comparez, vous avez tout à y gagner!

Votre crédit privé BPS

Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net f r. 5000.-,

frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40
( !
| Crédit désiré fr.: !
! Mensualités env. fr.: i
i Nom: i
i i
] Prénom: : ]

i Rue/N°: |
! NPA/Localité: !
! Domicilié ici depuis: !
i Tél. privé: i
1 Tél. prof.: ]
] Date de naissance: |

! Etat civil: !
! Nationalité: !
i Revenu net: i
1 Loyer: j
! Date: ]

! Signature: |
i La banque est autorisée à s'adresser à la j 

¦

! centrale d'informations des crédits ou à ,
1 d'autres services de renseignements. Le cré- !
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a i
| pour effet de provoquer le surendettement |
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com- i
! merce du Canton de Neuchâtel). o<v3?i |
¦ i

l\# l 144-750800'ROC !

i m , - . . . . . .. . H i

| Banque Populaire Suisse j
I i—

Avec une seule machine et un
encombrement minimum

I iiMi»i*iiB!lffl n «̂Aet\
Novamatic WT 1000.1 S feS , JJgp̂ I
Lave-linae5kg/ ]gg|te
Séchoir 2,5~lîc| ĵÉÉ***
Tous les programmes, g| fj__^Ë

Livraison/Raccordement/ BgBrel»:;.
Montage effectués par les i jtffcV

Loc/m. 58.-AS inclus MÂUIfil A
Nous avons toutes les grandes marques en stoA

AS = abonnement savice
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement service compris dans
les mensualités * Livraison immédiate de toutes les
grandes marques à partir du stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion
• Garantie du prix le plus bas!
(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les

! 5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

les succursalesly _̂Àjw s^Ê fc7
| 05-364659/4x4
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Notre programme de Noël

Dimanche 1er décembre

Fête de la Saint-Nicolas
avec repas et animation

8 h 30 Fr. 60.-
Lundi 2 décembre 

f foire du lard à Martigny
7 heures Fr. 31-
Jeudi 5 décembre Fr. 40.-

î Marché de Noël à Colmar
Samedi 7 décembre Fr. 40.-

Marché de Noël
à Freiburg-lm-Brisgau (D)

Samedi 14 décembre Fr. 40.-

\ Marché de Noël à Sélestat I
Dimanche 22 décembre 

[""" Fête de Noël
avec repas et animation

8 h 30 Fr. 63.-
Au Théâtre de Besançon

(car et spectacle)
Dimanche 8 décembre Fr. 97-

[ Ciboulette (opérette)
Dimanche 15 décembre Fr. 97-

La Chambre d'Amis
Pièce avec Suzanne Flon

Programme détaillé 96-97 sur demande
Départ: place de la Gare

2U-65353

B^B^MpZïlJ î^Hî Î^MEHBJBJiwmmamŒMB

il HôTEL DE CAVES
LA VUE-DES-ALPES dujLQL

en collaboration avec __j__ l__ f____ ii i__ i_ \
2412 Le Col-des-Roches

Vendredi 22 et samedi 23 novembre 1996

Musique dansante - Ambiance
PRIX CANON - Marrons à l'ŒIL! 132 797775
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Les sportifs et les sportives

disent NON à la loi sur le travail
N(O

» Travailler le dimanche, travailler jusqu 'à 23 heures.
!c Quand trouverons-nous le temps de faire du sport

^ 
ou de suivre nos équipes favorites?

o
03

° Notre santé et nos loisirs sont aussi essentiels.
(D<-•

«D

"o Manuel Alho, Jean-François Aubert, Alain Augsburger, C.-H. Augsburger,
c» Florence Augsburger, Claude Borel, Silvio Castioni, Philippe Chanel,
„, Jean Dubois, Ian Forrer, Giuseppe Gallitano , Christian Gloor,
g Bernard Giider, Francis Houriet, Dominique Huguenin, Albert Jaggi,
o Richard Jaggi, Viviane Jaggi, Alain Jean-Richard, Céline Jeannet,
i§ Steve Joliat, Henri Von Kaenel, Philippe Luthi, Eric Moulin, s
„, Henri Oppliger, Fernand Othenin-Girard, Albert Page, Bernard Pellaton, I
g Jean Phildius, Francis Portner, Charles de la Reussille, Yves Rémy, S
'¦d Sophie Robert, Frédéric Roth, Gérard Santschi, Nicole Soguel,
> Sabrine Thiébaud, Laura Valerio, Jean-Luc Virgilio, Jeanne-Marie Visconti

| Votez NON à la loi extrémiste sur le travail le 1er décembre
3 : 



Football
La Suisse recule

Le Brésil est toujours le No 1
mondial , devant l'Allemagne
et la France, au dernier classe-
ment Fifa publié hier. Le chan-
gement le plus notable dans le
«top-ten» concerne l'Italie , qui
recule de la 5e à la 9e place.
Battue par la Norvège à Berne ,
la Suisse recule encore de
quatre places pour se retrou-
ver en 43e position, /si

Deux arbitres
sélectionnés

Urs Meier (Wùrenlos) et
Serge Muhmenthaler (Granges)
figurent parmi les 23 arbitres
d'élite retenus par l'UEFA pour
prendre part , les 10 et 11 fé-
vrier prochain à Limassol
(Chypre), au 5e «workshop» de
l'Union européenne. Le but
sera de préparer les directeurs
de jeu à la phase finale des com-
pétitions interclubs, /si

Lugano précise
Lugano, qui a annoncé

lundi lors de son assemblée or-
dinaire un déficit de 1,98 mil-
lion, tient à préciser que la
municipalité de Lugano ne se
porte en aucune manière ga-
rante d'une partie de ce mon-
tant. En revanche, le club dis-
pose de cautions qui permet-
tront d'éponger la dette, /si

Aragones
démissionne

Le conseil d'administration
du FC Valence, qui occupe ac-
tuellement la lie place du
championnat, a accepté la dé-
mission de l'entraîneur Luis
Aragones. Aragones est consi-
déré comme un des entraîneurs
les plus brillants d'Espagne.-, .

Niet écossais
La Fédération écossaise a

refusé de j ouer le match des
éliminatoires de la Coupe du
monde 98 contre l'Estonie à
Chypre, ainsi que l' avait pro-
posé son homologue esto-
nienne. Affaire à suivre, /si

Athlétisme
Bientôt des primes?

Selon une source proche de la
Fédération internationale d'ath-
létisme, un athlète établissant
un record du monde recevra , à
partir des mondiaux d'Athènes
1997, une prime pouvant at-
teindre 100.000 dollars.

Hockey sur glace
Rauch puni

Le défenseur de Berne, Mar-
tin Rauch , auteur d'un coup
de canne sur le Zougois Misko
Antisin (pouce cassé) n'est pas
resté impuni. Le juge unique
de la LN, Heinz Tânnler, a en
effet sanctionné Rauch d'une
suspension superprovisoire
d'un match. La sanction défi-
nitive tombera demain, /si

Golf Bieri veut
l'Europe

Les trois professionnels helvé-
tiques, le Neuchâtelois Dimitri
Bieri (Cressier) , Carlos Duran
(La Roche) et Christophe Bovet
(Lausanne) disputent à partir
d'aujourd'hui , dans le sud de
l'Espagne, les qualifications
pour le circuit professionnel eu-
ropéen 1997, qui s'étendra sur
six jours. Si un seul des trois
Helvètes parvenait à ses fins , un
tel résultat serait déjà à considé-
rer comme une surprise, /si

* 9, 10, V ? 8, 10, R
* 8, 9, V, A A 7, A

Voile Sale coup
pour Parlier

Yves Parlier, en tête du Ven
dée Globe depuis près de deux
semaines, a perdu mardi soir
son étai-enrouleur de génois
(grand foc), et probablement ses
chances de remporter la course.

Mardi vers 22 h, une goupille
du système de fixation de l'étal-
enrouleur au mât d'«Aquitaine
Innovations» s'est rompue, en-
traînant la chute à la mer de
l'ensemble. Au bout de quatre
heures d'efforts, et après s'être
jeté trois fois à l'eau, Yves Par-
lier a réussi à ramener l'étai-en-
rouleur et la voile à bord de son
bateau. Mais l'étai-enrouleur,
une fois ramené à bord et cou-
ché sur le pont du bateau, s'est
cassé sous l'effet d'une vague,
rendant la réparation très aléa-
toire.

Selon son entourage, le skip-
per d' «Aquitaine Innovations»
étudiait hier les solutions tech-
niques pour réinstaller son gé-
nois, et peut-être même un en-
rouleur réparé avec les moyens
du bord . Pendant ce temps , le

bateau continuait à faire route
vers le sud à vitesse réduite,
avec sa trinquette (petit foc ins-
tallé sur un petit étai) et une
grand-voile réduite pour ne pas
trop tirer sur un mât très fragi-
lisé par l'avarie. «Je ferai la
course à mon nouveau rythme»
a indiqué hier Yves Parlier, qui
était l'un des grands favoris du
Vendée Globe. «Je suis déçu,
car depuis trois ans, j 'ai tout
misé sur cette course.» Le skip-
per aquitain estime que l'avarie
n'est pas due à une histoire de
préparation. «La pièce incrimi-
née est sans doute l'élément sur
lequel nous avions le moins in-
nové» a souligné le marin, sou-
cieux d'écarter les critiques sur
les aspects révolutionnaires de
son bateau.

Hier en fin de matinée, Yves
Parlier restait encore en tête de
la course, avec une cinquantaine
de milles d'avance sur Chris-
tophe Auguin (Géodis), passé en
deuxième position, et Isabelle
Autissier (PRB), troisième, /si

Inter Roy Hodgson
jusqu'en 1999

Au lendemain de la superbe
victoire (la 100e sur la scène
européenne) de l'Inter (5-1)
sur Boavista , au match aller
des huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA, Roy Hodg-
son s'est vu offrir une prolon-
gation de son contrat pour les
deux prochaines saisons par le
président Moratti.

Le contrat du Britannique
expirait le 30 juin 1997. A son
palmarès, l'ex-sélectionneur
de l'équipe de Suisse et ancien
entraîneur de Neuchâtel Xa-
max compte 50 matches à la
tête de l'Inter, soit cinq ren-
contres de Coupe d'Europe ,
huit de Coupe d'Italie et 37 en
championnat. Le bilan est plu-
tôt positif: 25 victoires, 13
nuls et 12 défaites (75 buts
marqués et 45 reçus).

En outre, le club du prési-
dent Moratti a l'intention
d'étoffer son compartiment of-
fensif et n 'a pas caché son in-
térêt pour Nuno Gomes, 20
ans, centre-avant de Boavista,

le Monténégrin Anto Drobn-
j ak, 28 ans, le buteur de Bas-
tia et le Polonais Marek Citko
22 , centre-avant de Widzew
Lodz. /si

Roy Hodgson: «J'y suis, j'y
reste!» photo ela

Manchester Coup
de pouce du destin
MANCHESTER UNITED -
JUVENTUS 0-1 (0-1)

Défait 0-1 sur sa pelouse
d'Old Trafford devant 53.529
spectateurs par la Juventus,
au terme d'une rencontre
d'une rare intensité, Manches-
ter United n'est désormais
plus maître de son destin. Les
hommes de Ferguson sont en
effet dans l'obligation de ga-
gner leur dernier match, dans
deux semaines à Vienne, face
au Rapid, et spéculer sur un
échec de Fenerbahce à Turin.
Il manquait un seul point à la
Juventus pour accéder aux
quarts de finale. Mission ac-
complie, grâce à l'unique but
de la partie, marqué par Ales-
sandro del Piero, sur penalty,
à la 35e (consécutif à une faute
de Nicky Butt sur Del Piero).

Les Italiens ont dominé la
majeure partie de la première
mi-temps. Schmeichel dut en
effet multiplier les interven-
tions décisives devant les as-
sauts répétés de Del Piero et
Boksic. Les Anglais pour leur
part, réagissaient à deux re-
prises par David May et Can-
tona, mais ces reprises de la
tête passaient à côté de la cage
de Peruzzi. En deuxième mi-
temps, Cantona (75e et 82e),
Beckman (62e) , Solskjaer
(50e) et leurs coéquipiers ont
tout tenté pour revenir au
score, en vain.

Old Trafbrd: 53.529 specta-
teurs.

Arbitre: M. Garcia-Arande
(Esp).

But: 35e Del Piero (penalty).
/si

WIDZEW LODZ - BORUSSIA
DORTMUND 2-2 (2-1)

Diminué par les absences
de Zorc (malade) et Riedle
(blessé), Borussia Dortmund
s'est tout de même ouvert les
portes de la qualification pour
les quarts de finale, en parta-
geant l'enjeu (2-2) avec Wid-
zew Lodz.

Déjà remplaçant contre
Karlsruhe, samedi dernier en
championnat, Stéphane Cha-
puisat faisait son apparition
dès la 27e minute, en heu et
place de Tretschok, blessé à la
cuisse. Le Vaudois fut à l'ori-
gine du deuxième but alle-
mand de la 65e minute. Après
un quart d'heure de jeu , Lam-
bert transformait victorieuse-
ment une ouverture de Heiko
Herrlich. La joie des Alle-

mands fut cependant de courte
durée. Sur un coup franc de
l'excellent Citko (convoité par
l'Inter) , Dembinski (ex-Lau-
sanne) plaçait une tête impa-
rable pour remettre les
équipes à égalité. A la 20e, sur
une énorme erreur de place-
ment de Mathias Sammer, les
Polonais doublaient la mise.

Mais à la 65e, sur un su-
berbe coup de coin brossé par
Chapuisat de la gauche, Jùr-
gen Koller relançait les inté-
rêts germaniques. A la 73e,
Chapuisat galvaudait la plus
belle occasion allemande de
fin de match.

Stade RTS: 18.000 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Pedersen (No).
Buts: 14e Lambert 0-1. 15e

Dembinski 1-1. 20e Dem-
binski 2-1. 65e Kohler 2-2. /si

Borussia Dortmund
Dans la poche

Football A Amsterdam,
Auxerre préserve ses chances
AJAX AMSTERDAM -
AUXERRE 1-2 (1-1)
L'AJ Auxerre a préservé, ses
chances de qualification
pour les quarts de finale de
la Ligue des champions en
allant s'imposer par 2-1 à
Amsterdam face à l'Ajax.
Avec une combativité de
tous les instants mais aussi
un certain brio, les Auxer-
rois ont obtenu un succès
qui ne souffre guère de dis-
cussion. Ils se sont créé
nombre d'occasions et, à
lui seul, l'excellent Diomède
aurait pu marquer trois fois
si la chance avait été à ses
côtés en première mi-
temps.

Les Hollandais ont souvent
dicté le jeu. Face à une défense
excellente dans le jeu aérien,
ils n'ont pas su - ou pas pu - en
tirer profit. Le gardien Char-
bonnier n'a finalement été que
rarement véritablement en
danger. Tout au long de la ren-
contre, et même dans ses plus
forts moments de pression,
l'Ajax a été à la merci de
contres français lancés princi-
palement par Diomède et Mar-
let, qui ont plus souvent semé
la perturbation au sein d'une
défense handicapée il est vrai
par plusieurs absences.

Le match avait remarquable-
ment débuté pour les cham-
pions de France. Profitant des

Les Auxerrois (ici Silvestre) ont surpris les Hollandais (Kluivert). photo Keystone

hésitations d'une défense hol-
landaise remaniée (à la suite
notamment de l'absence du li-
bero Franck de Boer, qui
s'était blessé la veille à l'entraî-
nement), les Auxerrois se mon-
traient d'emblée dangereux.
La troisième fois allait être la
bonne. Après deux occasions

manquées, Diomède ouvrait le
score à la l ie minute en repre-
nant de volée un centre de
Marlet prolongé de la tête par
Laslandes. Quelques secondes
plus tard, Diomède récidivait,
de la tête. Mais le gardien hol-
landais était sauvé par l'un de
ses montants.

Dès lors, Ajax prenait la di-
rection du match, mais il fal-
lait attendre la 35e minute
pour assister au premier tir ca-
dré batave (Scholten). A la 43e
minute, Diomède se montrait
une fois encore dangereux. Sa
violente reprise de volée était
cette fois repoussée par la

transversale. Sur le dégage-
ment, les Auxerrois perdaient
un ballon qu'ils semblaient
avoir récupéré. La balle arri-
vait sur Babangida qui égali-
sait en se jouant du gardien
Charbonnier. C'était 1-1 au
lieu d'un possible 0-2 ...

A la reprise, les Français
parvenaient à se libérer de
l'emprise adverse. Avec suc-
cès puisqu 'à la 57e minute,
Marlet marquait du plat du
pied sur un remarquable ser-
vice de West. Décontenancés
par cette seconde réussite
auxerroise, les Hollandais al-
laient mettre du temps pour se
reprendre. La fin de la ren-
contre fut à leur avantage.
Mais sans résultat concret, /si

Arena, Amsterdam: 51.000
spectateurs.

Arbitre: Levnikov (Rus).
Buts: lie Diomède 0-1. 44e

Babangida 1-1. 57e Marlet 1-2.
Ajax: Van Der Sar; Veldman

(20e Splinter), Melchiot, Bo-
garde, Willems; Ronald de
Boer, Scholten, Wooter (64e
Dani); Babangida, Kluivert,
Overmars.

Auxerre: Charbonnier; Sil-
vestre, Danjou, West, Assati
(70e Jay); Violeau, Henna, Saïb,
Marlet; Laslandes (46e Tas-
faout), Diomède (4e Lepaul).

Notes: avertissements à
Danjou, West, Charbonnier et
Willems. / si

Un ancien arbitre et le pré-
sident d'un club ont été
condamné respectivement à
quinze mois et douze mois de
prison ferme par un tribunal
de Matosinhos (nord) pour
une affaire de corruption re-
montant à juin 1993. C'est la
première fois qu 'un arbitre et
un dirigeant d'un club sont
condamnés à des peines de
prison ferme au Portugal.

L'ancien arbitre, José Gui-
maro, a été reconnu coupable
d'avoir touché de Manuel
Lopes Rodrigues, président
du club de Leça , un chèque
de 500.000 escudos (3300
dollars).

Trois autres versements
d'un montant total de 1,5 mil-
lions d'escudos (9900 dol-
lars) devaient être encore
payés à l'arbitre. Cette
somme était destinée à obte-
nir de José Guimaro qu 'il fa-
vorise Leça lors d'un match
du champ ionnat portugais de
division 2 que le club local
avait remporté , à domicile, 3-
1 face à Academico Viseu. /si

Corruption
Peine ferme

PORTO-AC MILAN 1-1
(0-0)
Das Antas: 50.000 spectateurs.
Arbitre: M. Grabher (Aut).
Buts: 55e Davids 0-1. 70e Edmil-
son 1-1.

ROSENBORG - IFK
GÔTEBORG 1-0 (0-0)
Lerkendal: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Blareau (Bel).
But: 66e Skammelsrud (penalty)
1-0.

STEAUA BUCAREST -
ATLETICO MADRID 1-1 (0-1)
Stade de Steaua: 18.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Meier (S).
Buts: 23e Pancic 0-1. 51e Die 1-1.

FENERBAHCE-RAPID
VIENNE 1-0 (0-0)
Stade de Fenerbahce: 30.000
spectateurs.
Arbitre: M. Puhl (Hon).
But 76e Hôgh 1-0. /si

Autres stades



Tennis A Hanovre, André Agassi
quitte le court sous les sifflets
Arrivé sous les acclama-
tions au Masters de Ha-
novre, Amdre Agassi a
quitté hier le court conspué
et sifflé comme le médiocre
joueur qui'il s'applique à
être depuis près d'un an. Le
petit gars de Las Vegas, qui
disputa autrefois la place
de No 1 mondial à Pete
Sampras, n'a même pas
tenu son rôle de garnement
face à son compatriote, qui
s'est facilement imposé 6-2
6-1 dans ce qui aurait dû
ressembler à une finale du
Grand Chelem.

Les échanges entre les deux
anciens rivaux n'ont duré que
48 minutes, à la grande
consternation des 12.000
spectateurs qui avaient payé
entre 150 et 180 francs leur
place dans l'arène d'Hanovre.
Pour expliquer ses contre-per-
formances en chaîne, Agassi
affirmait , ces derniers j ours,
être souffrant. «Je me sens
vraiment épuisé, a-t-il déclaré.
Ce n'est pas agréable de sortir

de cette manière. J'ai même
songé à déclarer forfait avant
le début du tournoi.»

Conscient de sa piètre per-
formance, l'Américain a dit ne
pouvoir critiquer la réaction
du public: «J'ai mal joué. Je
me sentais encore plus mal
qu'eux.» Le premier set fut
bouclé en 29 minutes et le se-
cond en à pejne 20 minutes. Et
le moins déçu ne fut pas Pete
Sampras. «Les gens ont payé
pour voir un match en trois
sets. Ils étaient venus ici pour
assister à une décision au tie-
break dans la troisième
manche», a-t-il commenté.

Tard hier soir, Agassi a dé-
claré forfait pour la suite de ce
Masters. «Je suis malade» a-t-
il expliqué. Il sera remplacé
par Thomas Enqvist. Le Sué-
dois peut, en cas de succès sur
Kafelnikov et Becker, se hisser
dans le dernier carré.

Les choses ne vont guère
mieux pour Michael Chang, fi-
naliste de l'US Open, qui a vu
disparaître hier presque
toutes ses chances de bien fi-

gurer au Masters après sa dé-
faite 6-4 6-3 contre Thomas
Muster. Battu mardi lors de
son premier match face au
grand serveur qu'est le Hol-
landais Richard Krajicek ,
l'Américain, tête de série No
2, a, cette fois, subi la loi de
l'Autrichien dans un combat
de fond de court. Avec ses
deux défaites, Chang, finaliste
l'an passé, ne peut guère envi-
sager atteindre le dernier
carré, réservé aux deux
meilleurs de chaque groupe.

Thomas Muster s'est, lui,
relancé dans cette course aux
demi-finales. Défait la veille
par Goran Ivanisevic, l'Autri-
chien a pris le service de
l'Américain une fois par set
pour s'imposer en 87 minutes.
Il tentera de sortir du groupe
blanc lors de son dernier
match contre Krajicek.

Dans le dernier match de la
journée, Goran Ivanisevic a
battu Richard Krajicek sur le
score de 6-4 6-7 7-6. Le Croate
est le premier qualifié pour les
demi-finales. / si

Malade, André Agassi a déclaré forfait pour la suite de ce
Masters. photo a-asl

Badminton
Corinne Jôrg
au Mondial

Se réjouissant déjà depuis la
fin du mois de septembre, pé-
riode à laquelle elle a appris sa
qualification pour les cham-
pionnats du monde juniors , Co-
rinne Jôrg entamera aujour-
d'hui la compétition. C'est au
Danemark, dans la ville de Sil-
keborg, que la Chaux-de-Fon-
nière tentera au mieux de pas-
ser un tour mais surtout - ce
3ui paraît plus à sa portée - de

émontrer que le badminton
helvétique progresse au niveau
international.

Avec un titre de championne
de Suisse des moins de 18 ans
et une participation aux quarts
de finale des championnats de
Suisse élites la saison précé-
dente, l'étudiante de l'Ecole de
commerce défendra son titre
chez les juniors cette saison.
Au Danemark, elle sera sans
doute le fer de lance de la délé-
gation suisse. Gageons qu'elle
aura à cœur de prouver à ses
camarades qu 'avec beaucoup
de volonté, on peut parvenir à
d'excellents résultats. Quoi
qu 'il en soit, c'est une Corinne
Jôrg sans aucune pression - sa
qualification représentant déjà
une performance exception-
nelle - qui abordera son pre-
mier match aujourd 'hui.

Les autres qualifiés suisses
ont pour noms Petra Kretzer
(Saint-Gall), Shefali Rolf (Ge-
nève), Fabienne Baumeyer (Ta-
fers), Yasmin Pang (Zurich),
Jon Lindholm (Bâle), Christian
Unternàhrer (Zurich) et Ste-
phan Arnet (Lucerne). AHE

New York Martina Hingis affrontera
Kimiko Date ce soir en quart de finale

C'est la première fois que
Martina Hingis (photo)
jouera contre Kimiko Date.

. photo a-asl

La revanche d'Oakland
n'aura pas lieu ce soir au
Madison Square Garden.
Blessée à l'épaule, Monica
Seles a abandonné dans le
premier set du huitième de
finale du Masters qui l'oppo-
sait à Kimiko Date (WTA 9).
La Japonaise, qui dispute à
New York le dernier tournoi
de sa carrière, affrontera
ainsi Martina Hingis en
quart de finale. Les deux
joueuses n'ont jamais en-
core été opposées.

Pour son grand retour au
Madison Square Garden (elle
n'avait plus disputé ce Masters
depuis 1992), Monica Seles
n'est restée que 32 minutes sur
le court. Menée 5-4, la conu-

méro un mondiale a préféré je -
ter l'éponge. Les domeurs à
son épaule gauche étaient trop
fortes.

«Il est temps pour moi d'éva-
luer ce que je dois faire. Depuis
l'Open d'Australie en janvier,
je n'arrive plus à jouer comme
je le souhaite, expliquait Mo-
nica Seles. Alors il faut prendre
une décision que je ne prendrai
pas cette nuit, mais qui sup-
pose au mieux trois mois sans
jouer. Cela a été pour moi une
année longue et difficile et j 'ai
fait l'erreur de continuer à
jouer avec une blessure à
l'épaule gauche alors que j 'au-
rais dû arrêter».

Martina Hingis n'a pas dû
être très affectée par les mal-
heurs de Monica Seles. La

Saint-Galloise désirait rencon-
trer une fois dans sa carrière
Kimiko Date, demi-finaliste
cette année à Wimbledon. Se
mesurer à la No 1 japonaise re-
présente pour elle un beau
défi. On le sait, depuis le début
de sa carrière professionnelle,
Martina a souvent connu des
problèmes face aux Japo-
naises, dont le jeu plat ne lui
convient guère.

Depuis mardi soir, elle peut
se consacrer uniquement dans
ce Masters au sirnple. En
double, pour son dernier
match aux côtés de Helena Su-
kova, Martina a, en effet,
connu la défaite. Les cham-
pionnes de Wimbledon se sont
inclinées 6-4 3-6 7-5 devant la
paire formée d'Arantxa San-

chez et de Jana Novotna. Deux
jours après son abandon à Phi-
ladelphie face à Jana Novotna
en raison de douleurs dorsales,
Steffi Graf s'est pleinement
rassurée. Face à une joueuse
dangereuse, la Slovaque Ka-
rina Habsudova (WTA 16),
l'Allemande s'est imposée 6-1
6-4 en 48 minutes. / si

Les résultats
Simple dames. Huitièmes de

finale: Graf (Ail) bat Habsudova
(Slq) 6-1 6-4. Date (Jap) bat
Selës (EU) 5-1 abandon.

Double dames. Quarts de fi-
nale: Sanchez/Novotna (Esp/
Tch) battent Hingis/Sukova (S/
Tch) 6-4 3-6 7-5. Davenport/Fer-
nandez (EU/3) battent Ray-
mond/Stubbs (EU/Aus) 6-2 6-2.

Football
Bienne - Colombier
renvoyé

Prévu hier soir, le match entre
Bienne et Colombier n'a pu
avoir heu en raison des intempé-
ries. La rencontre a été reportée
d'une semaine, soit à mercredi
prochain (19 h 30). / si

Hockey sur glace
Les Ponts
sur la brèche

Dans le cadre de la cin-
quième journée du champion-
nat de deuxième ligue, le HC
Les Ponts-de-Martel accueille
ce soir Sarine FR. Le coup d'en-
voi de cette partie sera donné à
20 h 30 au Bugnon. / réd.

Gymnastique
Serrieres brille

Les filles de la FSG Ser-
rieres ont pris les 2e et 4e
places dans la catégorie agrès,
lors de la 10e Coupe suisse jeu-
nesse, le week-end dernier à
Sursee. Les garçons de La
Coudre, 7es et 9es aux agrès,
les filles de Boudry, Chézard et
Neuchâtel-Ancienne, 12es,
13es et 15es en gymnastique,
ainsi que les groupes mixtes
de Chézard et La Coudre, 11 es
et 18es en gymnastique égale-
ment, ont signé les autres ré-
sultats neuchâtelois. / réd.

Escrime L'élite helvétique
a rendez-vous à Neuchâtel
Pour la première fois de son
histoire, la Société d'es-
crime de Neuchâtel organi-
sera, ce week-end au Pa-
nespo, les championnats de
Suisse élites à l'épée.
Toutes ces dernières an-
nées, cette importante
compétition nationale avait
été confiée à la société de
La Chaux-de-Fonds.

Cette dernière devant prépa-
rer les championnats du
monde 1998, elle a préféré dé-
léguer cet honneur à ceux du
Bas, après avoir obtenu l'aval
de la Fédération suisse d'es-
crime.

Tout a été mis en œuvre
pour que ces championnats se
déroulent dans les meilleures
conditions possibles, ceci
grâce à un comité dynamique
présidé par Bernard Tallier
ainsi qu 'à un nouveau maître
d'armes qui fait déjà pratique-
ment l'unanimité au sein du
club neuchâtelois. D'entrée,
Me Prost a effectivement pris
son rôle d'entraîneur très au
sérieux.

Par équipes le samedi
Les plus fines lames du pays

en découdront tout d'abord sa-
medi dès 11 h dans les
épreuves par équipes de trois

tireurs plus un remplaçant.
Neuchâtelois et Chaux-de-Fon-
niers délégueront six équipes
en tout, dont quatre pour le
chef-lieu. Là aussi, il s'agit
d'une première. Jamais en-
core les Neuchâtelois n'étaient
parvenus à faire tirer autant
d'épéistes dans une compéti-
tion de cette envergure. Nul
doute que la «patte» du nou-
veau coach y est pour quelque
chose.

La première équipe de Neu-
châtel, qui avait terminé hui-
tième l'an passé sans être au
complet, le sera cette fois-ci.
Elle sera composée de Michel
Wittwer, Hugues Tallier, Lau-
rent Pheulpin et Gilles Raa-
flaub. Trois autres formations,
composées de seniors, de ju-
niors et de cadets, viendront
compléter et épauler la pre-
mière équipe, qui espère obte-
nir un meilleur rang qu'en
1995.

Côté chaux-de-fonnier,
l'équipe qui avait remporté la
médaille de bronze il y a douze
mois sera reconduite avec Fré-
déric Gros-Gaudenier, Fabrice
Wuillemin, Vincent Pittet et
Benoit Santschi. Une seconde
garniture pourrait également
se mettre en évidence.

Pour le surplus, les Bâlois,
Bernois. Zurichois et autres

Biennois viendront avec leurs
meilleurs épéistes. Ils viseront
les médailles. D'autres socié-
tés, telles celles de Fribourg,
Sion, Genève et Lausanne, dé-
légueront également leurs ti-
reurs dans la mesure où l'on
attend une bonne vingtaine
d'équipes.

Épreuves individuelles
le dimanche

On reprendra plus ou moins
les mêmes tireurs, dimanche
dès 10 h, pour les champion-
nats de Suisse individuels. Le
Zougois Sandro Zorzenône,
qui avait créé la surprise en
s'imposant l'an dernier, réédi-
tera-t-il son exploit? Les Bâ-
lois, qui avaient remporté
l'épreuve par équipes et dont
Nie Bûrgin et Olivier Jaquet
font partie des cadres natio-
naux, réussiront-ils à s'impo-
ser sur le plan individuel? Il se
peut aussi que l'étoile mon-
tante de l'escrime helvétique,
le Bernois Michael Kauter,
mette tout le monde d'accord!

Par ailleurs, que feront les
Chaux-de-Fonniers et les Neu-
châtelois dans cette compéti-
tion difficile où les nerfs se-
ront mis à rude épreuve? Pour
le savoir, rendez-vous ce week-
end au Panespo!

JRA

Gymnastique Finales
ce week-end à Sevelen
Les finales individuelles du
championnat de Suisse fé-
minin de gymastique aux
agrès auront lieu ce week-
end à Sevelen, dans le can-
ton de Saint-Gall. Elles ré-
uniront les 120 meilleures
gymnastes des tests 4 à 6.
Quinze Neuchâteloises ont
acquis leur qualification il
y a un mois, lors du cham-
pionnat de Suisse par
équipes. Plusieurs peuvent
espérer monter sur le po-
dium.

Le plateau de ce champion-
nat est prometteur et les Neu-
châteloises auront à cœur de
démontrer le sérieux de leur
préparation. C'est samedi
soir déjà que le titre suprême
du test 6 sera décerné. Il de-
vrait se jouer entre les deux
Neuchâteloises Caroline Ja-
quet, tenante du titre, et So-
phie' Bonnot, trois fois vain-
queur par le passé. Mais
gare: l'Argovienne Nicole
Kambly se tiendra à l'affût,
tout comme les Neuchâte-
loises Mélanie Scherler, Es-
telle Germanier et Gaëlle Ja-
quet ou encore la Zurichoise
Nicole Haller et l'Argovienne
Rahel Widmer. Les jeux sont
donc loin d'être faits et il fau-
dra à ces filles des nerfs

d'acier et une réussite opti-
male. Quant à la jeune Laure
Fallet, elle espère obtenir le
droit de participer à l'une ou
l'autre des finales par agrès
du lendemain.

Dimanche matin, dans le
test 4, les Neuchâteloises
créeront peut-être la surprise,
car c'est dans cette catégorie
que la lutte sera la plus ou-
verte! Après une demi-finale
parfaite , Valérie Geiser (Hau-
terive) remettra le travail sur
le métier et tentera de frapper
un grand coup, tout comme
Camille de Montmollin (Co-
lombier) . Les autres Neuchâ-
teloises qualifiées ont pour
noms Catherine Boisadan et
Aline Challandes (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) , Gaétane
Donzé et Cynthia Farez (Co-
lombier).

Dans le test 5, la victoire
devrait se jouer entre la Saint-
Galloise Sonja Bùchel , l'Argo-
vienne Tanja Kehl et la Gene-
voise Stéganie Keller. Mais
une Olivia Jeanrenaud (Les
Geneveys-sur-Coffrane) bien
insp irée, de même que Véro-
nique Jacot (Les Geneveys-
sur-Coffrane) et Laïla Schick
(Colombier) tenteront égale-
ment de faire parler leur ex-
périence.

CU

Hier à Vincennes,
Prix de Castres.
Tiercé: 7 - 19 - 16.
Quarté+: 7 -19 -16 - 11.
Quinté+:7-19 - 16 - ll - 4.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 453,00 fr.
Dans un ordre différent 90,60 li*
Quarté+ dans l'ordre: 8961,60 fr.
Dans un ordre différent:
1120,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 24,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté-t* dans l'ordre:
609.572 ,60 fr.
Dans un ordre différent:
8524 ,20 fr.
Bonus 4: 408,20 fr.
Bonus 3: 20,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 70,00 fr.



Athlétisme Lausanne se battra
contre Amsterdam et Munich
Les championnats d'Europe
2002 à Lausanne? Les diri-
geants de l'athlétisme hel-
vétique y croient de plus en
plus. Ils l'ont dit, hier matin
à Berne, au cours de la tra-
ditionnelle conférence de
presse d'automne de la Fé-
dération suisse d'athlé-
tisme (FSA).

Berne
Alexandre Lâchât

Quarante-huit ans après le
Neufeld bernois (1954), la
Suisse - et plus particulière-
ment le stade de la Pontaise -
sera-t-elle à nouveau le théâtre
des championnats d'Europe
d'athlétisme d'ici à six ans?
Stéphane Gmùnder, le prési-
dent de la FSA, l'espère dur
comme fer. «Le mois dernier,
le Conseil communal de Lau-
sanne a octroyé un crédit de
250.000 francs pour soutenir
la candidature de la ville à ces
championnats d'Europe, a rap-
pelé le Fribourgeois. Surtout,
il a d'ores et déjà donné son ac-
cord de principe à la moderni-
sation du stade et à l'octroi
d'une garantie de déficit en cas
de succès. Lausanne 2002 est
sur les rails. Il va sans dire que
la FSA soutient sans réserve
cet important projet. »

Effectivement. Mardi soir, le
comité de candidature a été

formé sur les bords du Léman.
La présidence en sera conjoin-
tement assurée - et c'est heu-
reux - par Jacky Delapierre et
Stéphane Gmùnder. Un duo
qui apportera un atout de
poids au dossier lausannois.
Le premier, «big boss» d'Athle-
tissima, amènera son dyna-
misme et ses relations, le se-
cond son entregent et son sens
de la diplomatie. L'Association
européenne d'athlétisme
(AEA) fera son choix le 11 oc-
tobre 1997 à Budapest. Outre
Lausanne, Amsterdam et Mu-
nich sont également candidats.

Le vent en poupe
Chef technique de la FSA,

Peter Schlâpfer s'est réjoui à
l'heure du bilan de la saison
1996. Si notre pays ne dispose
plus - du moins pour l'instant -
d'un chef de file comme le fut
Werner Gûnthôr il y a peu ,
l'élite est aujourd'hui plus étof-
fée, quantitativement parlant.
«Elle est surtout plus jeune, a
insisté Schlâpfer. A Atlanta, la
moyenne d'âge de nos athlètes
était de 25,8 ans, contre 28,5 à
Séoul et 28,8 à Barcelone. Sur-
tout, si l'on prend en considé-
ration les limites de qualifica-
tion demandées cette année, ils
n'auraient été que 9 athlètes
sélectionnés pour le Mondial
de Stuttgart en 1993, 10 pour
les Européens d'Helsinki en
1994 et 14 pour le Mondial de

Championnes d'Europe en titre du 4 x 400 mètres, les Françaises Francine Landre, Ma-
rie-José Pérec, Evelyne Elien et Viviane Dorsile courront-elles après un nouveau sacre en
2002 à la Pontaise? photo a-Keystone

Gôteborg en 1995. Or, ils
étaient 21 à Atlanta!»

L'équipe nationale a donc le
vent en poupe à l'orée de l'an
2000. Et ceci malgré la baisse
du nombre de pratiquants:
pour la première fois depuis
très longtemps, la Suisse
compte moins de 10.000 ath-
lètes licenciés, 9800 plus exac-
tement. L'athlétisme n'est pas

un jeu. C'est un sport où le ha-
sard n'a pas sa place, il faut sa-
voir souffrir pour y conquérir
les sommets. Dans la société
d'opulence qui est la nôtre,
ceci explique sans doute cela.

Objectif Athènes
La saison 1997 sera princi-

palement axée sur les 6es
championnats du monde,

agendés du 1er au 10 août à
Athènes. Dans ce cadre, les di-
rigeants de la FSA ont dévoilé
hier les limites qualificatives
qui , en général , apparaissent
un poil plus sévères que celles
édictées cette année pour les
Jeux d'Atlanta. Surtout, les
athlètes désireux de conquérir
l'Acropole devront réaliser les
minimas à deux reprises du-

rant la période de qualifica-
tion (31 mai au 2 juillet) . Une
disposition qui ne s'applique
toutefois pas aux courses de
longues distances: la Valai-
sanne Ursula Jeitziner, qui a
couru le marathon en
2h32'52" le mois dernier à
Francfort, est donc d'ores et
déjà certaine d'être du voyage.

Le cadre national 1997
compte 118 athlètes. Nathalie
Ganguillet, Régula Anliker-
Aebi , Beat Gâhwiler, Gunnar
Schrôr et Sara Wûest, pour ne
citer que ceux-là, ont décidé
d'abandonner la compétition.
Les championnats du monde
en salle (7 au 9 mars à Paris),
les championnats du monde de
cross-country (23 mars à Tu-
rin), les premiers champion-
nats d'Europe espoirs des
moins de 23 ans (10 au 13
juillet à Turku) ainsi que les
championnats d'Europe ju-
niors (24 au 27 juillet à Ljubl-
jana ) forment les autres grands
rendez-vous de la saison. Les
championnats de Suisse, eux,
se disputeront sur deux jours,
les 26 et 27 juillet à Bâle. Le
cross sera à l'honneur dans la
région cet hiver: Colombier ac-
cueillera le cross national le 25
janvier, Delémont les cham-
pionnats de Suisse de la spé-
cialité le 2 mars. Quant au Ré-
sisprint de La Chaux-de-Fonds,
il est agendé au 24 août.

ALA

Dans les cadres
Après le retrait de la com-

pétition de Nathalie Gan-
guillet , sept athlètes régio-
naux figurent encore dans
les cadres 1997 de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme
(FSA). Les Jurassiens, no-
tamment, sont bien repré-
sentés avec Nelly Glauser
(Boncourt) , dont le nom ap-
paraît dans le groupe de per-
formance principal, Raphaël
Monachon (CA Courtelary),
qui tait partie du groupe es-
poir, Damien Guerdat (FSG
Bassecourt) et Noémie Sau-
vage (CA Courtelary) , qui fi-
gurent dans les groupes de
préparation aux champion-
nats d'Europe juniors et es-
poirs.

Les Neuchâtelois Céline
Jeannet (Olympic La Chaux-
de-Fonds, 400m haies),
Jerry Fahrni (Boudry,
disque) et Jean-Michel Au-
bry (La Chaux-de-Fonds,
courses de montagne) font

partie, quant à eux, des
cadres spécialisés, à l'instar
de José Delémont (poids),
l'athlète du LAC Bienne éta-
bli à Neuchâtel.

La chasse* aux limites
mondiales apparaît difficile
pour Raphaël Monachon:
l'athlète de Sonceboz devra
courir le 60m haies en 7"70
s'il veut prendre part au
Mondial en salle de Paris. Il
devra avaler le 110m haies
en 13"70 s'il veut être du
voyage à Athènes. Le comité
de sélection ne fera aucun ca-
deau en 1997: le sésame du
400m haies féminin sera dé-
livré à 56 secondes ou
moins. La tâche de Céline
Jeannet, dont le record est
fixé à 57"72 , semble très ar-
due... En revanche, Nelly
Glauser possède une bonne
chance de courir à nouveau
le marathon en moins de
2h33'00", limite exigée.

ALA

Anita sous bonne garde
Championne du monde

junior en titre du 3000 m,
Anita Weyermann enta-
mera l'an prochain sa pre-
mière saison en élite.

Pour mettre tous les
atouts - financiers - du côté
de leur fille , les parents
Weyermann viennent de
s'assurer les services du cé-
lèbre manager hollandais
Jos Hermens, qui fut en
son temps recordman du
monde de l'heure et qui , au-
jourd 'hui, s'occupe des
contrats publicitaires et
d'engagement des plus
grands , tels Hailé Gebrese-
lassie et Irina Privalova.

«Tout dernièrement,
nous avons signé un contrat
de quatre ans avec la
marque de chaussures
Bâta , a annoncé hier Pa-
trick Magyar, le représen-
tant de Hermens en Suisse.
Deux autres sont en passe
d'être conclus.»

Anita Weyermann, qui fê-
tera ses 19 ans le 8 dé-
cembre, prépare activement
la saison 1997. Le mois pro-
chain, elle s'alignera au dé-
fiart des corridas de Genève
Escalade), Sion et Zurich.

Son premier grand rendez-
vous est fixé au 23 mars à
Turin , à l'occasion des
championnats du monde de
cross-country. Son objectif
majeur sera toutefois consti-
tué par les championnats du
monde sur piste, au mois
d'août à Athènes, où elle
s'alignera soit sur 1500 soit
sur 5000 mètres.

Sur le plan extrasportif , le
joyau de l'athlétisme helvé-
tique suit actuellement les
cours de la maturité fédé-
rale, qu 'elle devrait obtenir
au printemps 1999 si tout va
bien. Son fan's club vient
d'être fondé. Il rassemble
déjà quelque 150 personnes.

ALA

Ski alpin Le grand départ auj ourd'hui à Park City
Sauf pour l'Allemande Katja
Seizinger et Steve Locher,
victorieux le mois dernier à
Sôlden (Aut), le goût du pro-
logue de la 30e Coupe du
monde est déjà loin. Le
grand départ, c'est pour
cette fin de semaine à Park
City (Utah), où le Cirque
blanc plantera pour quatre
jours son chapiteau sur les
pistes des Jeux olympiques
d'hiver 2002.

Certes, seules les disciplines
techniques sont pour l'instant
concernées, puisqu 'il faudra
attendre la semaine suivante
(pour les filles) et début dé-
cembre (pour les hommes)
avant de voir en action les spé-
cialistes de la vitesse.

Mais le programme ne
manque pas d'attraits , avec no-
tamment l' entrée en scène du
slalomeu r français Sébastien
Amiez, vainqueur de la Coupe
du monde de slalom et qui re-
trouvera - en l'absence d'Al-
berto Tomba - ses rivaux autri-

chiens Thomas Sykora et Ma-
rio Reiter, ainsi que les Slo-
vènes Jure Kosir et Andrej
Miklav. Ou celle de la Sué-
doise Pernilla Wiberg, la
championne du monde de sla-
lom , qui voudra prendre ses
marques face à la Française
Patricia Chauvet-BIanc, l'Autri-
chienne Elfi Eder (la meilleure
sur l'ensemble de la dernière
saison) et les Suissesses Karin
Roten , Sonja Nef et Marlies
Oester.

Mais , d'ores et déjà, les re-
gards se tourneront vers celles
et ceux qui ne font pas mystère
de leurs ambitions à long
terme. Katja Seizinger, par
exemple, tenante du trophée et
actuellement la plus éclectique
dès skieuses, y tentera , sur sa
lancée de Sôlden , d'augmenter
son capital , avant d'arriver sur
ses terrains de prédilection.

L'Allemande, championne
olympique de descente et ga-
gnante aussi l'hiver dernier de
la Coupe du monde de super-
G, entend ne rien négliger

pour conserver un globe de
cristal que convoite notam-
ment sa compatriote Martina
Ertl . L'an dernier, elle avait
ainsi assuré son succès final
en grappillant aussi des points
en slalom tout au long de la
saison. Seules rivales qui sem-
blent en mesure d'arbitrer le
duel entre les deux Alle-
mandes: l'Autrichienne Anita
Wachter et l'Italienne Deborah
Compagnon!.

Rendez-vous à Sestrières
Chez les hommes, un duel

est a priori également promis ,
entre les Norvégiens Lasse
Kjus , couronné l'hiver dernier,
et Kjetil André Aamodt , vain-
queur en 1994 et diminué par
des blessures ces deux der-
nières saisons.

L'Autrichien Gûnther Ma-
der, dauphin de Tomba en
1995 et de Kjus en 1996, mé-
riterait d'en être enfin l'ar-
bitre. Un rôle que le Suisse Mi-
chael Von Gruenigen (3e en
1996) ne peut espérer tenir, lui

qui reste éloigné des pistes de
vitesse, pas plus que le Fran-
çais Luc Alphand (4e en
1996), qui ne se risque plus
depuis longtemps sur les par-
cours piquetés.

Quant au Luxembourgeois
Marc Girardelli , cinq fois vain-
queur du trophée, il étonnerait
en retrouvant à 33 ans la

Pernilla Wiberg sera l'une des favorites du géant d'au-
jourd'hui, photo a-Keystone

forme qui a fait de lui , avec Pir-
min Zurbriggen, le skieur le
plus complet de son époque.

Alberto Tomba, lui , a fait
l'impasse sur ces premières
joutes. L'Italien a laissé en-
tendre qu 'il pourrait faire sa
rentrée le 1er décembre à
Breckenridge (Colorado), mais
il est plus probable qu 'il re-

nouera avec la compétition
deux semaines plus tard , sur
ses terres, à Madonna di Cam-
piglio.

Il est vrai que pour lui , plus
encore que pour tous les
autres, le grand rendez-vous de
l'hiver est fixé début février à
Sestrières, où auront lieu les
championnats du monde. Il
sait qu'il n'a aucune chance de
renouveler son exploit de
1995, quand il avait gagné la
Coupe du monde. En re-
vanche, il a deux titres mon-
diaux (slalom et géant) à dé-
fendre.

A l'affiche
Jeudi 21 novembre. 18h et

21h (heure suisse): slalom
géant dames.

Vendredi 22 novembre. 18h
et 21h: slalom géant mes-
sieurs.

Samedi 23 novembre. 18h
et 21h: slalom spécial dames.

Dimanche 24 novembre.
18h et 21h: slalom spécial
messieurs. / si

«Le 21e siècle sera spiri-
tuel ou ne sera pas», disait
Malraux. Nous avons au-
jourd 'hui la preuve qu'il ne
sera pas. Mardi soir à To-
ronto, Donovan Bailey et
Michael Johnson ont
confirmé leur intention de

s'affronter en mai prochain
sur la distance de 150
mètres, histoire de désigner
(d'homme le p lus rapide du
monde». Organisateur de
cette aimable p laisanterie,
chiffrée à deux millions de
dollars: la société Magel-
lan, un groupe spécialisé
dans les divertissements et
les loisirs et qui, selon toute
évidence, n'a que faire de la
morale sportive.

Mettre sur p ied un duel à
deux millions de dollars ¦
dont 1,5 million ira au
vainqueur - sur une dis-
tance d'entraînement
comme l'est le 150 mètres
constitue un affront pour
l'athlétisme. C'est la porte
ouverte au n'importe quoi,
le retour aux jeux du cirque,
le début de la fin pour
l'éthique du sport olym-
pique numéro un.

C'est le grand cirque.
«La résistance est mon

point fort», a souligné John-
son, le recordman du
monde du 200 mètres.

«Je ne m'engage pas pour
perdre», a rétorqué Bailey,
le roi du 100 mètres.

Le décor est p lanté, le
duel des billets verts
amorcé. Reste un problème:
Frankie Fredericks, qui met-
trait sans doute tout le
monde d'accord, n'a pas été
convié à la fête. Dommage
pour lui... et pour son
compte en banque!

Alexandre Lâchât

Commentaire

Le grand
cirque
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Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Il desserra les lèvres avec effort et lui
demanda si Renaud savait. Elle se leva
et répondit que non, qu 'il avait quitté
Aix au début de la semaine pour re-
joindre son père à Saint-Pons.
- Très bien ! Je vais aller le trouver,

dit-il sans la regarder.
-Mais... souffla-t-elle.
-Mais quoi? trancha-t-il. Ce n'est

plus votre affaire.
- Au contraire ! c'est la mienne, plus

que jamais! s'écria-t-elle en faisant va-
ciller les flammes du chandelier.

C'était la première fois qu'elle élevait
la voix devant lui et, sous l'effet de la
surprise, il sursauta, réprima une gri-
mace, ferma les poings. Elle se tenait loin
de la lumière, maintenant, mais on pou-
vait imaginer que son visage était en feu:
- Avant de partir, Antoine, écoutez-

moi! S'il arrivait malheur à l'un de
vous, j' en mourrais.

Un ricanement injurieux lui donna la
réplique.
-Vous avez tort de ne pas m'en-

tendre, reprit Claire, hachant ses mots.
Je n 'ai pas l'habitude de jeter des pa-
roles au vent comme de la paille. Je
vous aime tous les deux et ne préfère ni
l'un ni l'autre. Si l'un de vous meurt, je
me tue. Devant Dieu, je le jure !

^es propos înconcevaoïes erourairem
Antoine. Il avait le sentiment d'écouter
une folle et d'avoir, de son côté, perdu
la raison. Le sang faisait dans sa tête un
tumulte qui battait sa mémoire, répétait
à chaque poussée: «Devant Dieu, je le
jure!» et ce serment sacrilège lui don-
nait envie de fuir: «Cette fille mélange
tout. Elle apporte le désordre et la
mort.»
- Je crois qu 'il serait temps pour vous

de regagner Lharmas, dit-il en achevant
de s'habiller.

Elle noua ses cheveux sur la nuque,
ouvrit la porte et sortit. Il la suivit jus-
qu 'à l'écurie et lui tourna le dos alors
qu 'elle montait Flambard et s'éloignait
dans la nuit. D'une claque il réveilla
Sultan, le brida sans ménagement,
bourra les sacoches à coups de poing,
arma ses pistolets d'arçon, arrima son
épée sur le portemanteau et sauta sur le
dos de 1 alezan en grondant: « 101, ne
t'avise pas de traîner la jambe!»
Cyprien, venant de la ferme, accourut
au moment où il franchissait le portail:
- Il fallait me prévenir, Monsieur le

baron. Je ne savais pas que vous pre-
niez la route.
- Maintenant , tu le sais. Je serai de re-

tour ce soir, si Dieu le veut.

(A suivre)
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Mme L. Regazzoni
BOUTI QUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Av. L.-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 15 62

Restaurant de l'Aéroport
I -. Aimé Bongard-Sedjan

„*** Bd des Eplatures 54
_fj tw** La Chaux-de-Fonds
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I 1 et repas de famille

Aujourd'hui dès 14 h 30:

match aux cartes à la belote
132-798071
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RABAIS SUR TOUT LE MAGASIN

POINT ROUGE EXCEPTÉ
LE JEUDI DE 8 À 20 HEURES
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NOIRAIGUE à 20 h 15
Salle de gymnastique
Vendredi 22 novembre

MATCH
AU LOTO

avec Arthur
Salle non-fumeur
Organisation: HCN 28-652274
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

CÉRÉMONIE DE REMISE
DES DIPLÔMES ET DES
PRIX ACADÉMIQUES DE

L'ANNÉE 1996
VENDREDI 22 NOVEMBRE 1996

À 17H

Temple-du-Bas
rue du Temple-Neuf

à Neuchâtel
La cérémonie est publique

28-063342/4x4

Prêts personnels
Agence: M. Minary

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 h. Discrétion absolue. Sans
aucune garantie. Reprise de crédit en cours possible.
,'032/91301 77 de 8h à 20 h 30.
Pour un crédit de Fr. 5000-, par exemple, avec un intérêt
annuel effectif de11,75%, total des frais de Fr. 307.60 par
année (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

! 132-794838

KH] SBB CFF FFS
AVIS AUX HABITANTS

DE TAVANNES
Les CFF informent les habitants
résidant à proximité de la gare de
Tavannes que des travaux de voie
auront lieu pendant les nuits du 25
et 26 novembre au 29 et 30
novembre et du 2 et 3 décembre
au 5 et 6 décembre 1996.
Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résul-
tera. La direction du chantier
s 'efforcera de limiter les inconvé-
nients au stict minimum par
l'utilisation de machines
permettant d'en réduire la durée.
Les CFF remercient d'avance cha-
cun de sa bienveillante
compréhension. _..

Direction
241-77433 ___ 1 er arrondissement CFF



TIR À L'ARC
Le week-end dernier se dérou-

lait pour la deuxième fois à Pa-
nespo un concours d'un type
unique en Suisse, voire en Eu-
rope. Sur le modèle de certaines
fêtes du tir à l'arc aux USA, le
Tell-Club Neuchâtel-Sport offrait à
200 archers de tout le pays un
concours décoiffant. Comparé au
calme et à la concentration qui ré-
gnent habitellement lors des com-
pétitions , la musique perma-
nente, les cris et applaudisse-
ments avaient de quoi étonner et
les archers et le public.

Après une série de 30 flèches à
18 m donnant lieu au classement
pour la gigantesque coupe , plus
de 25 jeux en une à trois flèches
tant samedi soir que dimanche
ont permis à de nombreux partici-
pants (et pas forcément les
meilleurs) de remporter des prix
de tout acabit , mais toujours inté-
ressants grâce aux 90 sponsors
qui ont contribué au succès de la
manifestation.

La buvette «américaine» a ras-
sasié chacun et des démonstra-
tions de «funk» et de bras de fer
ont encore ajouté à l'intérêt de ces
journées. Le public n'a pas été ou-
blié non plus puisqu'une dizaine
de prix lui ont été attribués par ti-
rage au sort.

On notera les excellentes per-
formances du Neuchâtelois Domi-
nique Giroud, qui s'est adjugé la
coupe avecle résultat impression-
nant de 293 points sur 300, et
aussi le score extraordinaire de
Michel Anfossi qui , avec 290
points , a terminé quatrième.

Résultats
Juniors: 1. Lundgren (Guin)

280 pts. 2. Meuwli (Guin) 277. 3.
Heremans (Trois Aigles) 277.
Puis: 9. Kohler (Neuchâtel-Sport)
265. 14. Sencic (La Chaux-de-
Fonds) 254.

Dames: 1. Reynaud (Fribourg)
284 pts. 2. Probst (Bâle) 282. 3.
Mauron (Guin) 282. Puis: 12. Du-
commun (Chx-de-Fds) 264. 13.
Jeanneret (Chx-de-Fds) 263.

Hommes: 1. Giroud (NS) 293.
2. Nanchen (Trois Aigles) 292. 3.
Abt (Bâle) 292. Puis: 4. Anfossi
(NS) 290. 21. Humbert (NS) 281.
26. Schill (Chx-de-Fds) 280. 32.
Carnal (Chx-de-Fds) 278./réd.

Sport handicap Succès total
Le deuxième tournoi de
tennis en salle en fauteuil
roulant, le «CIS Marin in-
doors», a connu un vif suc-
cès. Vingt-huit joueurs et
joueuses en provenance de
Suisse et de l'étranger
avaient répondu à l'invita-
tion d'André Chiari, l'orga-
nisateur.

Chez les dames, la lutte a
été si serrée que trois copn-
currentes ont terminé à la
première place. Il a fallu les
départager au meilleur des
j eux. La victoire a ainsi souri
à Verena Chiari (Evilard), no
2 suisse et 32 mondial, qui
s'est imposée devant le nu-
méro 1 helvétique Eveline
Hegi (No 30 mondial) et la
porteuse du No 3 suisse, Sil-
via Obrist.

Chez les hommes de la ca-
tégorie A ouverte (j oueurs
classés au niveau mondial),

l'Argovien Martin Erni (no 2
helvétique et 64 mondial) a
conservé le titre qu 'il avait
remporté l'an passé. En fi-
nale, il a battu son camarade
de club Thomas Suter 6-4 6-3.

C'est le Bullois Léonard Ja-
quet qui s'est imposé dans la
catégorie B/C, celle des
j oueurs classés au niveau na-
tional seulement. Le Gruérien
a battu l'Allemand Stefan
Gund 6-4 4-6 6-4 au cours
d'une finale d'excellente qua-
lité.

Grâce à la générosité de
nombreuses entreprises, il a
été possible de récompenser
de belle façon les concur-
rents. L'an prochain , la parti-
cipation sera sans doute en-
core supérieure car l'épreuve
marinoise, classée «satellite»
par la Fédération internatio-
nale, sera annoncée dans le
monde entier./réd.

Vainqueur en 1995, Martin Erni a remis ça cette année. photo Treuthardt

FOOTBALL
Championnat corporatif de

Neuchâtel et environs:
Groupe A: Casa d'Italia - Philip

Morris 4-1. Shakespeare Pub -
Felco 5-2. CS & EM - Câbles 3-1.
PTT I - Casa d'Italia 0-4. Com-
mune - Philip Morris 1-4. Casa
d'Italia - Câbles 3-1. CS & EM -
PTT I 3-5. Shakespeare Pub - Phi-
lip Morris 44. PTT I - Felco 84.
Classement: 1. PTT I 6-15. 2.
Casa d'Italia 4-12. 3. Philip Mor-
ris 6-10. 4. CS & EM 5-6. 5. Sha-
kespeare Pub 5-4. 6. Commune 4-
3. 7. Câbles 4-3. 8. Felco 4-3.

Groupe B: Carrosserie Auver-
nier - Sporeta 2-0. Migros - Adas
2-2. Migros - New Look 1-1. Adas
- Sporeta 8-0. Vitrerie Schleppy -
Hôtel du Vignoble 0-1. Hôtel du
Vignoble - Adas 3-0. Vitrerie
Schleppy - New Look 5-3. Carros-
serie Auvernier - Migros 1-7. Vi-
trerie Schleppy - Carroserie Au-
vernier 8-3. Migros - Neuchâte-
loise Assurances 3-0. Classement:
1. Migros 7-15. 2. Hôtel du Vi-
gnoble 6-14. 3. Adas 6-13. 4. Vi-
trerie Schleppy 6-7. 5. New Look
6-7. 6. Neuchâteloise Assurances
6-6. 7. Carrosserie Auvernier 5-3.
8. Sporeta 6-2.

Groupe C: Boulangers - Police
cantonale 0-4. Chip Sport - Raffi-
nerie 5-3. Chip Sport - Metalor 6-
4. Mikron - Boulangers 5-1. Police
cantonale - Mikron 3-8. PTT II -
Boulangers 2-3. PTT II - Police
cantonale 1-2. Gassement: 1.
Chip Sport 6-16. 2. Raffinerie 5-7.
3. Boulangers 5-7. 4. Police canto-
nale 6-7. 5. Metalor 4-6. 6. Mi-
kron 4-6. 7. PTT II 4-0./réd.

VOLLEYBALL
Dames

Deuxième ligue: Val-de-Travers -
NUC II 1-3. La Chaux-de-Fonds - Val-
de-Travers 3-1. Val-de-Ruz Sports II -
Cerisiers-G. 3-2. Les Ponts-de-Martel -
Savagnier 3-2.

Classement: 1. NUC II 7-14. 2. Co-
lombier 7-12. 3. Cerisiers-G. 7-8. 4.
Val-de-Ruz Sports II 7-8. 5. Val-de-Tra-
vers 7-6. 6. La Chaux-de-Fonds 7-6. 7.
Les Ponts-de-Martel 7-2. 8. Savagnier
7-0.

Troisième ligue: Lignières - La
Chaux-de-Fonds II 3-0. Corcelles-C -
NUC III 3-0. Bevaix - Cressier 3-0. Co-
lombier II - Le Locle 3-1.

Classement: 1. Bevaix 5-10. 2. Cor-
celles-C 4-6. 3. NUC III 5-6. 4. Colom-
bier II 5-6. 5. Cressier 5-4. 6. La
Chaux-de-Fonds II 54. 7. Lignières 4-
2. 8. Le Locle 5-0.

Quatrième ligue. Groupe A: Val-de-
Ruz Sport III - Les Verrières 3-2. Val-
de-Ruz Sport III - Val-de-Travers II 3-0.
Bevaix II - Le Locle U 0-3. Le Locle II -
Val-de-Ruz Sport III 3-1.

Classement: 1. Le Locle II 4-8. 2.
Val-de-Ruz Sport III 4-6. 3. Val-de-Tra-
vers II 3-2. 4. Les Verrières 2-0. 5. Be
vabdl 3-0.

Quatrième ligue. Groupe B: Le
Landeron - Peseux 1-3. Corcelles-C II -
Marin 1-3. Les Ponts-de-Martel II - Le
Le Landeron 3-0.

Classement 1. Peseux 3-6. 2. Les
Ponts-de-Martel II 4-6. 3. marin 44. 4.
Le Landeron 4-2. 5. Corcelles-C II 3-0.

Juniors A. Groupe 1: Lignières -
Savagnier 2-3. Corcelles-C - Gym Bou-
dry 1-3.

Classement: 1. NUC 6-10. 2. Sava-
gnier 6-8. 3. Lignières 7-6. 4. Boudry
6-6. 5. Corcelles-C 5-0.

Juniors A. Groupe 2: Colombier -
Val-de-Ruz Sport 1-3. Cerisiers-G. - Co-
lombier 0-3. Val-de-Ruz Sport - Ceri-
siers-G. 3-1.

Classement: 1. Colombier 6-8. 2.
Val-de-Ruz Sport 6-8. 3. Fontaines 4-
6. 4. Cerisiers-G. 7-6. 5. Marin 5-0.

Juniors B. Groupe 1: Val-de-Ruz
Sport - Cressier 3-0. Val-de-Travers •
La Chaux-de-Fonds 3-0. Val-de-Ruz
Sport - Val-de-Travers 0-3.

Classement: 1. Val-de-Travers 4-8.
2. La Chaux-de-Fonds 34. 3. Val-de
Ruz Sport 4-2. 4. Cressier 3-0.

Juniors B. Groupe 2: NUC - Bevaix
3-1. Les Ponts-de-Martel - Lignières 3-
0. NUC - Les Ponts-de-Martel 1-3. Be-
vaix - Lignières 2-3.

Classement: 1. Les Ponts-de-Mar-
tel 4-8. 2. NUC 4-4. 3. Lignières 4-4.
4. Bevaix 4-0.

Messieurs
Juniors. Groupe A La Chaux-de-

Fonds-NUC 1-3. Colombier - Cressier
2-3. Cressier - Val-de-Ruz Sport 1-3.

Classement 1. Val-de-Ruz Sport 5-
10. 2. NUC 4-6. 3. La Chaux-de-Fonds
44. 4. Cressier 5-2. 5. Colombier 4-0.

Deuxième ligue: Cressier - Val-de
Ruz Sport II 1-3. NUC - Val-de-Ruz
Sport II 1-3.

Classement 1. Val-de-Ruz Sport 11
6-10. 2. Val-de-Travers 5-6. 3. Cres
sier 5-6. 4. Bevaix 5-6. 5. Colombier
II 4-4. 6. NUC 64. 7. La Chaux-de
Fonds 5-0.

Troisième ligue. Groupe A: Gym
Boudry - Marin 3-0.

Classement 1. Boudry 3-6. 2.
Smash Cortaillod 24. 3. Marin 3-2.
4. Val-deTravers II 2-0. 5. Val-deRuz
Sport III 2-0.

Troisième ligue. Groupe B: Sava-
gnier - La Chaux-deFonds 1-3. Le
Landeron - Savagnier 3-1. La Chaux-
deFonds - Val-de-Ruz Sport IV 2-3.

Classement 1. Le Landeron 4-8. 2.
Le Locle 3-6. 3. Val-deRuz Sport IV 4-
4. 4. Cressier II 3-2. 5. La Chaux-de
Fonds 4-2. 6. Savagnier 4-0./réd .

FLÉCHETTE
LNA, groupe A: Ole - La Bé-

roche 5-1. Peseux - Rebell 24.
Areuse - Areuse II 4-2.

Classement: 1. Ole 8-13. 2.
Areuse 8-13. 3. Rebell 7-10. 4. Pe-
seux 8-8. 5. Bevaix 7-7. 6. La Bé-
roche 8-3. 7. Areuse II 8-0.

Groupe B: Garnet Jocker - No-
mades 24. Bull Dog - Bull Dog II
1-5. Gris Niou - Blue White 5-1.
180 score: Médina Toni (1 x).

Classement: 1. Garnet Jocker
8-13. 2. Nomades 7-12. 3. Gris
Niou 8-11. 4. Bull Dog II 8-7. 5.
Gainsbar 7-6. 6. Bull Dog 8-5. 7.
Blue White 8-0./réd.

Le premier tour du champion-
nat régional de volleyball de 2e
ligue est bouclé. Chez les filles , le
NUC II a réussi un parcours par-
fait en s'imposant face au VBC
Colombier sur le score de 3-2, les
deux équipes se partageaient
jusque-là la tête du classement.
Mais l'expérience des joueuses
du chef-lieu a primé, si bien
qu 'elle sont désormais seules à
rester invaincues.

Du côté du NUC, on est bien
sûr satisfait de ce début de saison
et on lorgne déjà vers les play-off.
Composée de six «anciennes»
joueuses qui ont toutes évolué à
un niveau supérieur et de six ju-
niors, la formation du club uni-
versitaire a comme tâche princi-
pale de préparer les jeunes qui
seront appelées à étoffer le
contingent de la première équipe
en LNB. «Le niveau en deuxième
ligue est meilleur que les années
précédentes, les matches plus
disputés, confiait Miranda Qua-
droni , passeuse au NUC. Nous

aurions dû gagner plus nette-
ment face à Colombier, nous leur
avons fait trop de cadeaux...»
Après avoir refusé l'ascension la
saison passée le NUC est-il inté-
ressé? «Nous en n'avons jamais
parlé!».

Le VBC Colombier, qui ne
cache pas ses ambitions de re-
trouver la ligne supérieure, a tré-
buché sur la seule formation qui
lui ait véritablement posé des
problèmes. «Cette courte défaite
fait partie de l'apprentissage,
commentait le tandem d'entraî-
neur Mélanie Muller et Florine
Rôthlisberger. Et puis nous avons
réussi un truc en remportant le
4e set, alors que nous étions me-
nées 14-5.»

Confiantes , les entraîneurs de
Colombier le sont: «Notre équipe
est jeune et la marge de progres-
sion est encore importante. Notre
effectif compte dix-sept filles , ce
qui n'est pas toujours facile à gé-
rer, mais elles sont très motivées
et s'engagent énormément».

Parmi les autres prétendants
aux play-off se trouve Val-de-Tra-
vers. Renforcées à l'entre-saison
par l'arrivée de Sylvia Gunter,
Loulou Grisoni et Mélanie Rub,
les Vallonnières manquent en-
core de cohésion pour véritable-
ment inquiéter les meilleures for-
mations. Du côté de La Béroche,
le VBC Cerisiers, habitué aux
places d'honneur les années pré-
cédentes, semble un peu en perte
de vitesse et s'est incliné de jus-
tesse face au surprenant néo-
promu, le VBC Val-de-Ruz.

Content, il l'est l'entraîneur du
VBC Les Ponts-de-Martel qui
vient d'empocher ses deux pre-
miers points au dépens du VBC
Savagnier, lanterne rouge. «Cette
victoire est importante car elle
pourrait être synonyme de main-
tien.» Avec l'arrivée d'une an-
cienne joueuse du VBC Les
Franches-Montagnes, l'équipe a
trouvé la stabilité qui lui man-
quait.

CPI

VOLLEYBALL

Messieurs
Deuxième ligue: UCLA 96 Bas-

ket - La Chaux-deFonds II 59-61.
Val-deRuz - Université II 94-54. Val-
deRuz - Marin 84-66.

Classement: 1. Val-deRuz 5-10.
2. Marin 5-8. 3. La Chaux-deFonds
II 6-8. 4. Union NE III 5-6.

5. Corcelles 6-6. 6. Université II
64. 7. Fleurier 64. 8. Union NE II
4-2. 9. Université III 5-2. 10. UCLA
96 Basket 6-0.

Troisième ligue: La Chaux-de
Fonds III - UCLA 96 Basket II 71-60.
Saint-lmier - Val-deRuz II 49-54.

Classement: 1. Val-deRuz II 5-
10. 2. La Chaux-deFonds III 3-6. 3.
Marin II 34. 4. UCLA 96 Basket II
44. 5. La Chaux-deFonds IV 54. 6.
Saint-lmier 4-2. 7. Littoral 3-0. 8.
Fleurier II 5-0.

Juniors: Marin - Union NE 72-57.
Soleure - Marin 67-98.

Classement: 1. La Chaux-de
Fonds 4-8. 2. Marin 3-6. 3. BTV
Berthoud 4-6. 4. Rapid Bienne 44.
5. STB Berne 3,2. 6. Soleure 4-2. 7.
Union NE 3-0. 8. Université 3-2.

Cadets: Rapid Bienne Basket - La
Chaux-deFonds 84-53. STB Berne -
BTV Berthoud 66-34. Université -
Fleurier 35-59. Marin - Val-deRuz
72-37.

Classement 1. Rapid Bienne
Basket 5-10. 2. STB Berne 5-8. 3.
UCLA 96 Basket 5-6. 4. BTV Bert-
houd 34. 5. Marin 4-4. 6. La
Chaux-deFonds 54. 7. Fleurier 3-2.
8. Val-deRuz 4-0. 9. Université 4-0.

Scolaires: STB Berne - UCLA 96
Basket 20-0 (forfait).

Classement: 1. STB Berne 5-10.
2. Union NE 4-6. 3. Rapid Bienne 3-
4. 4. Marin 44. 5. UCLA 96 Basket
5-0. 6. UCLA 96 Basket II 5-0.
/réd .

g BASKETBALL

VOLEYBALL
Situation dans le championnat

cantonal neuchâtelois des juniors C
après le premier des trois tournois,
au Panespo de Neuchâtel:

Catégorie C, groupe A: 1. Val-de
travers 11 pts. 2. Colombier I 8. 3.
Saint-Aubin II 8. 4. NUC II 6. 5. La
Chaux-deFonds 4. 6. Colombier 2.
7. Lignières 2. Groupe B: 1. Bevaix
12 pts. 2. Lignières II 9. 3. Le Lan-
deron 7. 4. Les Verrières 6. 5. Co-
lombier II et Savagnier 4. 7. Les
Ponts-deMartel 0. Groupe C: 1. Val-
deTravers et Le Landeron II 8 pts .
3. NUC et Saint-Aubin 4. 5. Colom-
bier III et Val-deRuz-Sports 3.

Catégorie D, groupe A: 1. Le Lan-
deron 11 pts. 2. Saint-Aubin et Val-
deTravers 8. 4. Le Locle et Saint-

Aubin 5. 6. Colombier 3. 7. Colom-
bier II 2. Groupe B: 1. Le Landeron
9 pts. 2. Le Landeron II , NUC et
Val-deTravers 6. 5. Val-deTravers II
3. 6. Colombier III 0. Groupe C: 1.
Le Locle 9 pts. 2. Le Landeron III et
Colombier 7. 4. NUC II 5. 5. Val-de
Travers III 2. 6. Colombier IV 0.

Catégorie F, groupe A: 1. Le Lan-
deron et Saint-Aubin 8 pts. 3. Val-
deRuz et Savagnier 5. 5. Le Locle II
3. 6. Colombier 1. Groupe B: 1. Co-
lombier V 9 pts. 2. Val-deRuz 8. 3.
Le Locle 5. 4. Saint-Aubin II 4. 5.
Les Ponts-deMartel II 3. 6. Colom-
bier II 1. Groupe C: 1. Colombier IV
et Les Ponts-deMartel 8 pts: 3. Le
Locle III et Saint-Aubin II 5. 5. Co-
lombier III 3. 6. Savagnier l./réd.

LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL 12-22 (12-13)

En raison des aléas d'un cham-
pionnat dont même les concep-
teurs doivent parfois avoir de la
peine à comprendre le fonctionne-
ment, La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel se retrouvent désormais op-
posés sur le mode aller-retour
pour les troisième et quatrième
places des groupes D et E subite-
ment fusionnés. La première
manche avait lieu samedi.

Sur le premier impact déjà , on
a senti les Neuchâtelois plus pré-
sents, plus conquérants. Pour-
tant, ils ont peiné à concrétiser
leurs bonnes intentions, et si les
Chaux-de-Fonniers ont réussi à
les contenir sans trop de peine, ils
n'ont pas su non plus construire
leur jeu. Résultat: une première
mi-temps brouillonne qui s'est
passée en majeure partie à mi-ter-

rain et que seul le chassé-croisé
au score a rendu attrayante. Neu-
châtel arrivait à la pause avec un
avantage, grâce à un essai de
Brussières (30e) et à deux pénali-
tés transformées (15e et 40e).
Mais les «jaune et bleu» n'étaient
qu'à un point, grâce à deux essais
(un exploit personnel de Stoller à
la 20e et une belle action conclue
par Chaignat à la 35e).

Tout paraissait encore possible.
Pourtant, les Montagnards al-
laient devoir déchanter rapide-
ment. Neuchâtel , qui avait (enfin)
passé la vitesse supérieure, s'ins-
talla d'emblée dans le camp des
«j aune et bleu» pour y rester pra-
tiquement toute la seconde mi-
temps. Et ce travail de sape se ré-
véla payant pour les joueurs du
Bas, avec à la clé quatre pénalités
passées à des Chaux-de-Fonniers
régulièrement contraints à la
faute.

Au vu de la partie, le match re-
tour du 30 novembre reste ouvert.
Pour autant que les Chaux-de-
Fonniers ne renouvèlent pas leur
péché d'orgueil , se décident à tra-
vailler et se donnent les moyens
de gagner.

La Chaux-de-Fonds: Aubert
(55e Rast), Landwerlin, Schallen-
berger, Pingeon, J. Berthet, Mar-
tinet, Maire, Perenoud , Stoller
(m), L. Berthet (o), Marron , P.
Steudler, Chaignat (60e Créte-
net), Briihlhart (65e Pfister) , Bor-
net.

Neuchâtel: Rôssli , Wilkinson
(60e Murray), Pantillon, Kubler
(70e Colin), Jacquat , Meigniez,
Turpin , Barge, Stanburry (m), Pa-
nett (o), Gray, Hubert , Brussières
(Zûrcher 80e) , Krattiger, Marthe.

Groupe EF. Match de classe-
ment. Ire place: LUC - Lucerne
49-11. PPF

RUGBY

A l'approche de la mi-champion-
nat , les positions commencent à se
définir clairement dans la plupart
des groupes. En première ligue no-
tamment, Cortaillod a encore
consolidé sa première place.

Malgré les deux victoires de
Herdner face à El Harouchy et De
vaud , les Jurassienes n'ont pu frei-
ner la marche en avant de l'équipe
des rives du lac. Grâce notamment
à un Schild en état de grâce, les
Carcouailles n'ont pas vraiement
connu de problèmes pour s'impo-
ser 8-2.

En deuxième ligue, le duel des
mal classés (Moutier III - Metalor) a
tourné nettement à l'avantage du vi-
siteur (8-2). Le néo-promu a fait
parler l'expérience de Lombardet,
Hennet et Phillot. Belle victoire tou-
tefois de Fabienne Huguenin contre
Phillot. En troisième ligue, les
jeunes d'Eclair La Chaux-deFonds
V ont battu logiquement Val-deRuz
IV qui ne réussit pas à se libérer de
son avant-dernière place.

LNC, groupe 2: Belp - Eclair La
Chaux-deFonds 6-1. Renens - Mûn-
chenbuchsee 6-1. Ittigen - Thoune II
6-3. Classement 1. Belp 6-10. 2.

Renens 6-7. 3. Eclair La Chaux-de
Fonds 6-6. 4. Thoune II 6-6. 5. Itti-
gen 5-5. 6. Mûnchenbuchsee 5-5. 7.
Bulle 54. 8. Côte Peseux 5-1.

Ire ligue, groupe 1: Porrentruy -
Cortaillod 2-8. Classement 1. Cor-
taillod 6 - 24. 2. Moutier 5-17. 3.
Hôpital La Chaux-deFonds 5-11. 4.
Côte Peseux II 4-8. 5. Porrentruy 5-
7. 6. Bienne 5-6. 7. Côte Peseux III
5-6. 8. Eclair II 5-1.

De ligue, groupe 1: Moutier III -
Metalor 2-8. Côte Peseux FV - Cer-
nier VRS 2-8. Classement 1. Cer-
nier VRS 6-17. 2. Cortaillod II 5-15.
à. auenard s-14. 4. Hôpital il a-il.
5. Tramelan 5-10. 6. Metalor 5-10.
7. Moutier III 5-6. 8. Côte Peseux IV
6-1.

Blé ligue, groupe 1: Delémont IV
- Cortaillod III 8-2. Eclair V - Cer-
nier VRS IV 7-3. Tramelan II - Uni-
versité 10-0 wo. Classement 1. De
lémont IV 5-16. 2. Le Landeron II 5-
16. 3. Eclair V 5-13. 4. Cortaillod
III 5-10. 5. Tramelan II 5-10. 6. Uni
5-8. 7. Cernier VRS IV 5-7. 8. Bru-
nette II 5-0.

Blé ligue, groupe 2: Eclair II -
Saint-lmier 8-1. Classement 1. Su-
chard II 5-20. 2. Eclair III 5-18. 3.
Brunette I 5-13. 4. Centre portugais

II 5-8. 5. Le Locle I 5-7. 6. Sapin II
5-7. 7. Saint-lmier 5-5. 8. Côte Pe-
seux V 5-2.

nie ligue, groupe 4: Marin - De
lémont V 8-2. Moutier IV - Péry 2-8.
Classement: 1. Marin 5-19. 2. Delé-
mont II 5-13. 3. Tavannes II 5-12. 4.
Péry 5-12. 5. Courfaivre 5-11. 6.
Moutier IV 5-5. 7. Oméga 54. 8.
Delémont V 54.

IVe ligue, groupe 1: Cortaillod V
- Oméga II 7-3. Classement 1.
Bienne III 4-15. 2. Suchard III 4-8.
3. Metalor III 4-8. 4. Cortaillod V 4-
7. 5. St-Imier II 4-5. 6. Oméga II 4-
4.

IVe ligue, groupe 4: Péry III - Hô-
pital V 4-6. cernier VRS V - Hôpital
VI 5-5. Classement 1. Hôpital VI 5-
15. 2. Le Locle II 4-12. 3. Cernier
VRS V 6-11. 4. Hôpital V 4-9. 5.
Péry III 5-9. 6. Eclair VI 4-7. 7. Le
Landeron IV 4-1.

IVe ligue, groupe 5: Tramelan III
- Delémont VI 1-9. Tramelan IV -
Moutier VI 0-10. Cortaillod - Cof-
frane 0-3. Classement 1. Moutier
VI 5-18. 2. Courfaivre II 5-17. 3. Ta-
vannes III 5-17. 4. Delémont VI 5-
10. 5. Péry II 5-9. 6. Tramelan III 5-
4. 7. Tramelan IV 54. 8. Moutier V
5-1. /réd.

TENNIS DE TABLE



Restaurant
à La Chaux-de-Fonds

cherche

une sommelière
Entrée: début janvier.
Sans permis s'abstenir.
cp 032/913 10 64

132-798076

SEF - Saignelégier
Syndicat pour l'alimentation des Franches-Montagnes

en eau potable
Un titulaire ayant atteint l'âge de ia retraite, un poste de

FOINITAIIMIER
est mis au concours.
Exigences: Installateur, serrurier ou formation équivalente,
permis de conduire, connaissances des travaux du bâtiment,
obligation d'élire domicile à Saignelégier ou à proximité dans
une commune membre.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Traitement: sur la base de l'échelle des traitements de la
République et Canton du Jura, conditions d'engagement â
convenir.
Entrée en fonction: 1er juin 1997.
Le statut du personnel et le cahier des charges peuvent être
consultés au bureau du SEF où le chef d'exploitation est à dis-
position pour tout complément d'information:
rp 032/951 11 32.
Les offres, accompagnées des certificats, sont à adresser au
conseil de direction, Jolimont 15, 2350 Saignelégier,
jusqu'au 20 décembre 1996 avec la mention «postulation».

u-793012 Conseil de direction

 ̂
LipoMatrix, Inc.

. A subsidiary of 8S33 COLLAGEN
C O R P O R A T I O N

LIPOMATRIX Inc., a division of the US multinational Collagen Corporation , is
the manufacturer of a revolutionary bio-medical device. Employing some 70 staff •
and based in Neuchâtel, LipoMatrix is looking to build its Quality Assurance team
by hiring:

A QUALITY ANALYST
As a key member of the quality team, you will report directly to the Director of
Quality Assurance and will be responsible for handling customers' complaints and
implementing corrective actions 'and follow-ups.
The idéal candidate will hâve:
• a bachelor's degree in chemistry/microbiology
• expérience with computer databases
• fluency in English and French
• 3-4 years' expérience in a similar position in the medical/pharmaceutical industry
If your profile matches the above and you are keen to be part of a dynamic
and professional team, please address your curriculum vitae and certificates in
strict confidence to: Ms Clare Weber, Human Resources, LipoMatrix Inc.,
Puits-Godet 24, 2000 Neuchâtel.

28-65205

Table
de massage
modèle portable et
pliable, armature en
noir, matelassure en
gris, très stable, avec
tente faciale, „
à l'état de neuf. I
Prix avantageux. |
Tél. 077 636274. s

IPviLLE DE NEUCHATEL
Les hôpitaux de la Ville, Cadolles-Pourtalès, mettent au
concours un poste de

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

à 30%
Nous demandons:
- une formation de téléphoniste complète
- la capacité de tenir une conversation en allemand
- une bonne présentation et une grande qualité d'accueil
- la possibilité de travailler entre 11 h et 13 h 30
Nous offrons:
- une activité intéressante au sein d'une petite équipe
- une activité offrant de nombreux contacts
- une rétribution selon barème communal
Date d'entrée en fonction: 1er janvier 1997.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseigne-
ments complémentaires en téléphonant à M. Franchi, chef
du service accueil et facturation, au rp 032/727 12 74.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels
doivent être adressées à l'office du personnel de l'hôpital
des Cadolles, case postale 1780,2002 Neuchâtel, jusqu'au
29 novembre 1996. 28-64771

Police-
secours:

117

FAVRE &. PERRET SA
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865

Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 032/913 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou à convenir

1 POLISSEUR QUALIFIÉ
Connaissant toutes les opérations sur la boîte de
montre, qualité haut de gamme.

Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de pren-
dre contact avec M. R. Scheidegger pour un premier
rendez-vous.

132-798055

FsecoursjAJDE^
1 DETTES fefiicacel

¦ MITER SECTION ce oênîsï
| asao n «uvtvmi *j

06-134416/4x4

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. Cest un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et outres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

^
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PRECIMET\JT\ibes, fils et profilés en métaux ;2
Nous sommes une entreprise du 'StwiN
groupe PX HOLDING, spécialisée S|g»*
dans la fabrication de tubes et profi- «53*|«2lés de précision en acier et alliages SîÉi*'spéciaux. '<w%%0siê

_&_&&__
Nous recherchons: >$__&%r%

RESPONSABLE DES ftj
APPROVISIONNEMENTS
Nous désirons engager tffîwfr
un collaborateur: Èvsllll
-Avec formation d'ingénieur ETS ou t-^*»

technicien d'exploitation en méca-
nique.

- Maîtrisant l'allemand et l'anglais.
- Habile en négociations et connaissant la

bureautique appliquée (Word - Excel)
Nous sommes à même d'offrir:
- La responsabilité de la gestion des ma-

tières premières avec la participation aux
décisions stratégiques du choix des ma-
tières et des fournisseurs suisses et étran-
gers.

-La définition de nos exigences techniques
en collaboration avec notre laboratoire spé-
cialisé en métallurgie.

-Un travail indépendant avec large autono-
mie pour mener à bien les contacts et négo-
ciations à haut niveau avec les aciéries.

Les personnes intéressées, auxquelles nous
assurons une entière discrétion, sont priées
de faire une offre écrite, avec curriculum
vitae, à

PRECIMET S.A. nifBd des Eplatures 42 Tél. 032/924 02 33 I***"
CH - 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 43 IHOLDING

Suisse E-Mail pxholding@access.ch
132-797619 

^ 
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La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours M̂ flles postes suivants: 
HHAM

employé/e de commerce B|]
au bureau Kg
de la Police des habitants Ej9
Exigences: Al"l|!
- certificat fédéral de capacité d'employé/e de com- ¦51merce ou titre officiel équivalent i'^Bu- facilité de contact JSflU- connaissance d'une seconde langue Elsl- intérêt pour l'informatique et la statistique mita ]
Traitement: selon expérience et classification 7%'X-2 $à
communale. A ES
Entrée en fonction: 1er mars 1997. ISI
Renseignements: M. François-Xavier Jobin, pré- B̂ Sflposé à la Police des habitants, <p 032/967 62 50. m _ &__]

_________

employé/e de commerce EQ
à la direction des Finances KU
à mi-temps (l'après-midi) A.AA î
Exigences: fA'-.ïïH |
- certificat fédéral de capacité d'employé/e de com- rAAA j!

merce ou titre officiel équivalent H?K§n- expérience dans l'utilisation d'un PC y$ '-^Sm- facilité avec les chiffres, précision, bonne ortho- HB f̂ Igraphe ___ 1B l
Traitement: selon expérience et classification «BxEB i
communale. KBBUl
Entrée en fonction : 1 er avril 1997. HfiJsES
Renseignements: M. André Terraz, chef du Ser- A; - S
vice financier, p 032/967 62 23. ï | *¦;-..

Tous les postes mis au concours au sein de l'admi- J 2 ¦ '. ',
nistration communale sont ouverts indifféremmen t !* '- s: i j
aux femmes et aux hommes. - .- , - \
Les offres de service accompagnées des documents

^̂ *™.*;..'•
usuels sont à adresser à la direction des _ ^mi~ MS &¦$
Finances, tour Espacite , place Le Corbusier ,̂ _B_véXi<ï We_W
2300 La Chaux-de-Fonds , .^âûmÊfêffi '̂X '

' : ¦¦" 
'jusqu'au 3 décembre 1996. _̂____ WSm^''' , '-X''t-i " . j

Off ice du personnel .^___%JW&*mB3ërff i ' ; i132-798108 . m̂m& 'ïë-'I*ifiMflHHsS£i9L :. .

r— ~™"™— ™— i"™ — — ™/< *̂̂ >*\. Nous recherchons pour &y 4̂\I occuper un poste dans une \K^(% f̂°\| entreprise leader dans le *&<Xs&¦ secteur du décolletage de >îs£isî \
J précision un '

i décolieteur qualifié !
: Secteur: appareillage de précision !
' Expérience indispensable dans le ré- '
I glage et la mise en train complets I
| de toute la gamme des décolleteuses I
• à cames. .
J Des connaissances en CNC seraient un !
I avantage. !
I N'hésitez pas à nous faire parvenir |
¦ votre dossier complet ou prenez i
J contact avec Gérard FORINO. *

ï (TfO PERSONNEL SERVICE |i
I XsJ& Ploiement fixe et temporaire ?|

PARTNER¦
___1____ Z

il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
de renommée internationale établie en
suisse-romande, nous recherchons un

Responsable Engineering
Ingénieur EPF ou ETS en microtechnique
ou mécanique, vous êtes au bénéfice
d'une expérience confirmée dans un
bureau d'études et de développement,
idéalement dans le domaine de la
machine spéciale.
Autonome, dynamique et créatif , vous
possédez le sens de l'organisation et êtes
à même de diriger une petite équipe.
Langues: F/E/(D)
Si vou êtes prêt à relever un nouveau
défi, alors n'hésitez pas à soumettre votre
dossier complet à M. Tosalli.

(O

A 
Rue St-Maurice 2 |
2001 Neuchâtel S

-«v* Tél. 032/725 44 44

( P K  Z ^B u r g e r - K e h l  & C i e  SA
Confection masculine cherche

VENDEUSE
AUXILIAIRE

en confection pour un poste à 20%.
Pour tous renseignements prière de s'adres-
ser à: > g

Marie-Claire SESTER §
Téléphone 032/913 23 52 |Av. Léopold-Robert 62

V CH-2300 La Chaux-de-Fonds J

Société fiduciaire, très bien implan-
tée en Suisse romande, membre de la
Chambre fiduciaire, cherche pour son
bureau de Bienne, pour début 1997
ou date à convenir, un(e)

COMPTABLE-
RÉVISEUR
décidé(e) à prendre en main, après
formation, divers mandats liés à la
tenue de comptabilités, bouclements
annuels et affaires fiscales. Possibilité
de se perfectionner dans la révision
des comptes.
Profil:
- langue maternelle française avec

de bonnes connaissances de l'alle-
mand parlé (ou vice versa)

- bonne formation commerciale
(diplôme d'une école de commerce
ou de fin d'apprentissage)

- être habitué(e) à travailler avec un
ordinateur et un traitement de texte

- désireux(se) de préparer le brevet
fédéral de comptable

Age idéal: 25 à 35 ans.
Expérience fiduciaire et de ges-
tion immobilière souhaitée.
// s'agit d'un poste d'avenir pour per-
sonne dynamique et désirant prendre
des responsabilités dans le cadre
d'une société en pleine expansion.
Les offres sont à adresser, avec
documents d'usage, sous chiffre
L 296-733504 à ofa Orell Fùssli L
Werbe AG, case postale, 2501 Biel/
Bienne.
Discrétion absolue garantie.

296-733504

W VILLE DE NEUCHATEL
Les hôpitaux de la ville des Cadolles-Pourtalès mettent au
concours un poste d'

HÔTESSE D'ACCUEIL
pour les soirs et les week-ends à environ 30%

Nous demandons:
- une formation d'hôtesse d'accueil complète
- une bonne présentation et une grande qualité d'accueil
- une grande disponibilité dans les horaires
Nous offrons:
- une activité intéressante au sein d'une petite équipe
- une activité offrant de nombreux contacts
- une rétribution selon barème communal

Date d'entrée en fonction: 1er janvier 1997.

Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseigne-
ments complémentaires en téléphonant à M. Franchi, chef
du service accueil et facturation, au rp 032/727 12 74.
Les offres écrites, accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées à l'office du personnel de l'hôpital
des Cadolles, case postale 1780,2002 Neuchâtel, jusqu'au
29 novembre 1996.

28-64772

NMF COMMUNE DE TRAMELAN

MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant renoncé à poursuivre son activité pour
raison de santé, le Conseil municipal met au concours le
poste de

COMPTABLE
MUNICIPAL (E)
(Administ rateur (trice) des finances municipales)

Objectifs du poste: en qualité de chef de service, parti-
ciper à l'élaboration de la politique des finances commu-
nales, gérer les finances publiques, élaborer le budget,
les comptes de la commune et les plans financiers an-
nuels, assumer la gestion de la trésorerie communale et
des impôts.

Exigences: comptable diplômé(e) ou breveté(e) ou ni-
veau jugé équivalent, expérience professionnelle, maîtri-
se de l'informatique, aptitude à travailler de manière indé-
pendante et à diriger une petite équipe, être domicilié (e)
ou prendre domicile à Tramelan.

Conditions d'engagement: selon le Règlement de ser-
vice du personnel communal de la commune de Trame-
lan.

Nous offrons:
-un emploi stable;
- une activité intéressante et diversifiée ;
- un salaire en rapport avec les exigences;
- des prestations sociales modernes.

Entrée en fonctions: 1" février 1997 ou date à convenir.

Offres de services: les offres de services avec curricu-
lum vitae, photographie, copies de certificats et préten-
tions de salaire sont à adresser au Conseil municipal, Hô-
tel de Ville, 2720 Tramelan, jusqu'au 20 décembre
1996.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Paul Doebeli, conseiller municipal (tél. privé 032

-, 4875720).
Conseil municipal

\ 06-139444/4x4



Gymnastique L'historique de la
SFG à travers les fêtes fédérales
Le 150e anniversaire de
l'Ancienne nous a per-
mis de survoler, en deux
volets , rapidement
quelques aspects de
l'histoire du mouvement
gymnique helvétique.
Pour aller plus loin afin
de mettre mieux en
exergue l'importance
des fêtes fédérales et
leur rôle historique,
Sylviane Musy, conser-
vatrice du Musée d'his-
toire et médailliers de La
Chaux-de-Fonds , met ici
quelques aspects de ces
importants événement
en relief.

Les premières grandes
manifestations festives avec
des joutes sportives en guise
de point d'orgue nous les ren-
controns au Moyen Age dans
les fêtes de tir qui étaient
mises sur pied par les villes et
les princes. Organisés en sec-
tions de tireurs en vue d'assu-
rer la défense de leur ville, les
citoyens invitaient de temps à
autre les tireurs des villes voi-
sines à participer avec eux à
des compétitions sportives. Il
s'agissait d'exécuter des pro-
grammes bien précis d'abord
avec l' arbalète , puis , p lus
tard , avec des armes à feu.
Des prix étaient décernés aux
vainqueurs.

Sylviane Musy.

La Révolution française
(1789) puis l' entrée des
troupes de la jeune
Ré publ i que française en
Suisse (1798) furent le point
de départ d' une évolution poli-
tique très mouvementée. En ce
temps-là , de nombreuses asso-
ciations virent le jour , elles
jouèrent  un rôle important
dans la diffusion des idées
politiques et des idéaux cultu-
rels, en raison surtout de leurs
fêtes à forte connotation patrio-
tique. Se déroulant en plein
air, sur les terrains situés aux
abords des villes , les fêtes
fédérales devinrent rap ide-
ment de grands événements

spectaculaires. La première
Fête fédérale de tir eut lieu à
Aarau en 1824. C'est à cette
occasion que fut fondée la
Société suisse des carabiniers.
De quatorze à 7000

Friedrich Ludwig Jahn est
considéré comme le père de la
gymnastique en Allemagne.
De là, des étudiants introdui-
sirent la prati que de la gym-
nastique en Suisse où le nou-
veau mouvement s'est propa-
gé grâce , notamment à
l'oeuvre de Henri Pestalozzi.
Des sociétés se créèrent
d' abord dans les grandes
villes de Suisse alémanique (à
Bâle dès 1819 , à Zurich en
1820).

La première Fête fédérale
de gymnastique se déroula à
nouveau à Aarau en 1832.
Seuls quatorze actifs partici-
pèrent aux concours sur la
place de sport. Ensemble, par-
ticipants et gymnastes venus
en spectateurs fondèrent la
Société fédérale de gymnas-
tique (SFG).

Le nombre des membres
de la SFG, celui des sections
disséminées dans tout le pays
et donc aussi le nombre de
partici pants aux fêtes fédé-
rales de gymnastique augmen-
tèrent très rapidement. Près
de 500 gymnastes participè-
rent à la Fête fédérale de 1850
à La Chaux-de-Fonds. Ils
'étaient déjà plus de 7000 à
celle qui se déroula un demi-
siècle plus tard dans la même
ville.
Les idéaux des fêtes
fédérales

La naissance des associa-
tions et des fêtes fédérales est
étroitement liée à la naissance
de l'Etat fédéral en 1848. Les
fêtes servaient de plate-forme
politique aux mouvements
libéraux et radicaux , elles
étaient un lieu de discussion
et de propagande. C'est dire
que les banquets étaient par-
fois très animés, surtout lors-
qu 'un orateur conservateur
montait à la tribune.

L'idéologie de la fête s'est
toujours inspirée des légendes

nationales et des événements
importants de l'histoire dans
le choix des discours et des
décors. Ainsi les figures allé-
gori ques , telles l'Helvétia ,
étaient fréquemment utilisées
pour les affiches , les cartes
postales, les brochures souve-
nir et les médailles. Le com-
portement transfiguré et idéa-
lisé des aïeux , en particulier
des héros de la Suisse primiti-
ve, était considéré comme un
exemple pour le présent. Les
tireurs devaient ressembler à
Guillaume Tell et les gym-
nastes être forts pour
défendre la liberté du pays
comme l'avaient fait avant eux
les habitants des cantons pri-
mitifs.

Le lien entre l'activité béné-
vole au sein de la société, en
particulier dans les stands de
tir et sur le terrain de gymnas-
ti que , et la disponibilité à
défendre le pays a sans cesse
été mis en exergue par les ora-
teurs et les défenseurs des
fêtes nationales. Les bons
gymnastes sont de bons sol-
dats , lancent-ils en choeur.
Les exercices de réaction et de
marche présentés dans ces
manifestations correspon-
daient au règlement militaire.
Disci pline et ordre étaient
considérés comme la vertu
fondamentale des participants
aux compétitions.

L'idée de la fête , lieu de
contact entre rég ions et
groupes sociaux , ressort
constamment des allocu-
tions. Au XIXe siècle , les
fêtes s'inspiraient d'idéaux
patriotiques , de liberté et
d'indépendance. On avait foi
en l'avenir.

Outre la compétition pro-
prement dite , les fêtes fédé-
rales avaient pour second
objectif - tout aussi important
au demeurant - de cultiver
l'idée de la collectivité. Cette
dimension démarquait les
fêtes fédérales des autres
manifestations sportives et
correspondait à la double pré-
occupation de la démarche
associative: favoriser l'inter-
pénétration entre sport et
sociabilité.

La halle des fêtes qui servit à la fois de cantine et de lieu de compétition lors de
la Fête fédérale de 1900 à La Chaux-de-Fonds. photo sp

Le 7 novembre 1897 , les
délégués des sections de la
Société suisse de gymnas-
tique , réunis à Zoug, dési-
gnaient La Chaux-de-Fonds
comme lieu de la Fête fédéra-
le de gymnastique de 1900.
La cité jurassienne avait déjà
eu à deux reprises l'occasion
d'organiser une telle fête en
1850 et en 1872. Les quatre
sociétés de la ville -
l 'Ancienne , l 'Abeille , la

Gymnastique Hommes et le
Grutli - constituèrent un
comité d'organisation qui fut
placé sous la présidence de
Arnold Robert, conseiller aux
Etats. La Fête fédérale devait
se dérouler du 4 au 7 août
1900. L'emplacement retenu
pour cette manifestation se
situait entre le Pavillon des
sports et le cimetière actuel.

Dans son invitation du 19
février 1900 , le comité

d'organisation rappelait les
vers de Schiller «Attache-toi
à la patrie, Chéris-la, De tou-
te l'ardeur de ton cœur: C'est
là que se trouvent les pro-
fondes racines de ta force.»

SMU

• Sylviane Musy est conser-
vatrice du Musée d'histoire
et médailliers de La Chaux-
de-Fonds.

A la découverte du pays
TT ***/

Pour nombre de visi-
teurs , le déplacement à la
fête fédérale était le pre-
mier pas qu 'ils faisaient
hors de leur région. «On
voulait rapprocher les gym-
nastes du Jura , car nombre
d' entre eux ne l' avaient
encore jamais vu» , souli-
gnait le conseiller aux Etats
Arnold Robert , président
du comité d' organisation
de la Fête fédérale de gym-

nasti que de 1900 à La
Chaux-de-Fonds.

Il n 'était pas facile de loger
plus de 7000 gymnastes dans
une ville ne possédant pas de
caserne. Les rapports du jury
et du comité central sur le
concours fédéral de gymnas-
tique de La Chaux-de-Fonds
(Zurich, 1900 p. 74) font ain-
si le bilan de cette question:
«Ecoles , bâtiments publics ,
entrepôts ont été convertis en

dortoirs. La température plu-
tôt froide au moment de la
fête aurait aisément permis
de supporter , avec un lit
moins dur , une couverture
moins légère. Il est désirable
d' avoir à l' avenir dans les
quartiers une séparation de
chaque place. Il faudrait aus-
si que la paille fût recouverte
d' un drap ou d' une toile
quelconque.»

SMU

Les concours, cœur de la fête
Le cœur des fêtes fédérales

était le concours , qui en occu-
pait la plus grande partie du
temps. Le programme de la
fête était un cadre élaboré en
fonction des compétitions et
adapté à leurs imp ératifs .
Pour la société et ses
membres , le concours lui-
même, durant lequel il s'agis-
sait de prouver ses capacités
et où l'on se sentait au centre
de l'attention du public , était
un point culminant.

Normal ement , les fêtes
fédérales ne donnaient pas
lieu à de sévères sélections.
L'important était d'assister à
la fête et d' y partici per. La
partici pation du plus grand
nombre l' emportait sur les
performances que pouvaient
réussir quel ques-uns , aussi
extraordinaires soient elles.
Lors de certaines fêtes , le
nombre de participants actifs
pouvait être supérieur à celui
des spectateurs.

La durée de la comp étition
var ia i t  cons idérablement
d' une fête à l' autre. Si les
concurrents  aux fêtes de
musique n 'étaient en lice que
quelques minutes pour exécu-
ter un chant ou un morceau
de musique , d' autres accom-
p lissaient  de longs pro-
grammes qui pouvaient durer
plusieurs jours. Ainsi , les
gymnastes partici paient au

concours de sections en plu-
sieurs parties qui pouvait
eng lober les disci plines les
plus diverses telles que gym-
nastique aux engins , athlétis-
me, course d' estafette, avant
de prendre part au concours
individuel et aux exercices
d'ensemble.
Travail, travail

Le concours constituait un
«travail»: il s'agissait de four-
nir une performance avant de
pouvoir jouir librement de la
fête. Ce n'était pas un hasard
si les gymnastes avaient bap-
tisé «plan de travail» le pro-
gramme des compétitions ou
encore «place de travail» le
lieu où se déroulaient  les
concours.

Chaque société participante
avait longuement et minutieu-
sement préparé sa produc-
tion. Cet entraînement était
parfois une lourde charge
pour les membres et le groupe
dans son ensemble. D' un
autre côté, la fête à venir était
une excellente motivation; elle
attirait de nouveaux membres
et renforçait la cohésion au
sein de la société.

Beaucoup de fêtes se termi-
naient  par une exhibi t ion
générale. Le chant final col-
lectif des chanteurs ou les
«exercices d'ensemble» des
gymnastes. «Alignés sur le

premier homme et sur son
voisin , chacun s 'épanouit
dans la collectivité» pouvait-
on lire dans le rapport d'une
fête de gymnastique. De
même, nombre de discours
proclamaient bien haut que
l'individu était subordonné à
la collectivité, comme dans la
démocratie.
Marche triomphale

La proclamation des vain-
queurs reflétait le caractère de
la compétition. Elle consistait
à remettre des trophées spec-
taculaires et à couronner en
grande pompe les vainqueurs.
La distribution des prix deve-
nait la marche triomphale des
participants distingués et un
grand spectacle rythmé par un
concert d'applaudissements et
des cris d' allégresse. Les
demoiselles d'honneur cou-
ronnaient les vainqueurs com-
me le faisaient , au Moyen
Age, les femmes de la nobles-
se couronnant les preux che-
valiers qui venaient de rem-
porter un tournoi.

La Fête fédérale de La
Chaux-de-Fonds fut prop ice
aux gymnastes de la ville dans
les concours individuels.
Dans le concours artistique ,
Léon Régnier et Georges
Grandjean , de l 'Ancienne ,
ainsi que Louis Furrer, de
l'Abeille, remportèrent cha-

cun une couronne de laurier.
Dans le concours national ,
Henri Monnier , de
l'Ancienne, remporta une cou-
ronne de chêne. Trop occu-
pées par l'organisation de la
fête , les sociétés de gymnas-
tique locales ne partici paient
pas aux concours de sections.

Le pavillon des prix , instal-
lé au collège de la Charrière,
suscita l'admiration de tous
mais le Jury ne manqua pas
de souligner les dangers d'une
telle abondance de prix (cf
rapports du Jury et du Comité
central, p. 83). «Nous devons
pourtant ajouter que si cette
richesse et ces splendeurs
prouvent hautement les sym-
pathies de la population de La
Chaux-de-Fonds pour la cause
de la gymnastique, il est peut-
être à craindre que les convoi-
tises qu 'elles provoquent
naturellement ne fassent
dévier de son vrai but l'idéal
de l'éducation physique de
notre jeunesse.» Ce sentiment
était partag é par nombre
d' observateurs. En effet , on
trouvait parmi les prix des
régulateurs, des lampes à sus-
pension, des tapis, des divans
et des commodes. Le corres-
pondant de la «Turnzeitung»
souhaitait qu'on en revienne à
une uni que couronne pour
récompense.

SMU

Le cortège et
d'autres aspects

Le cortège est un élément
ancestral de la culture festive
occidentale. Déjà au XIXe
siècle, les cortèges étaient une
composante importante de
nombreuses fêtes suisses. Ce
que l' on aimait  surtout à
l'époque, c'était les allégories
pathétiques tirées de l'histoire
qui avaient un double but: ins-
truire et divertir. Les grands
cortèges des fêtes pouvaient
compter plusieurs milliers de
partici pants et durer p lu-
sieurs heures. A cette occa-
sion, la société organisatrice
présentait au grand public ses
valeurs et ses idéaux.
La salle des fêtes

La salle des fêtes fut très tôt
le bâtiment principal de la pla-
ce sur laquelle se déroulaient
les manifestations. Le plus
souvent, c'était une construc-
tion de grandeur inhabituelle
pour l'époque, érigée pour la
durée des festivités. Il faut
noter que les salles de fêtes et
de sports permanentes n'exis-
tent que depuis le XXe siècle.
La structure architecturale et
l'embellissement artistique de
ces édifices étaient souvent
très coûteux. On les baptisait
parfois les «cathédrales du
nationalisme».

A La Chaux-de-Fonds, la
cantine, très vaste, était située

à l'est de l'emplacement de la
fête , 7800 personnes pou-
vaient y prendre place. En cas
de mauvais temps, les tables
et les chaises pouvaient être
enlevées rapidement en vue
de la transformer en halle de
gymnastique. C'est à cette
solution que l'on dut recourir
en raison des mauvaises
conditions atmosphériques.
Prendre une «Fédérale»

Les toasts que l'on portait,
mais aussi l' ambiance qui
régnait dans la tente ou sur la
place, donnaient de l'anima-
tion à la fête. Boire était pour
beaucoup un élément impor-
tant de l'événement; cela met-
tait de l'ambiance, détendait
l' atmosphère , mais les gens
risquaient aussi de perdre le
contrôle d'eux-mêmes. Si le
fait d'être en groupe incitait
plus d'un à boire plus que de
raison , il avait ceci de bon
qu 'il emp êchait bien souvent
les excès et les débordements
d'agressivité. Il n'en demeure
pas moins que les gymnastes,
par exemp le , étaient déjà
réputés au XIXe siècle pour
leur tendance à «dépasser les
bornes». Avec pour consé-
quences des p laintes pour
tapage nocturne , des
bagarres, etc.

SMU



Jeune art allemand Art-Cité
expose la «provoc» réfléchie
Ironiques, critiques, pro-
vocantes , désemparées,
violentes, chamarrées,
vibrantes, électriques.
Ces qualificatifs s'appli-
quent à l'évidence aux
œuvres présentées par
trois jeunes artistes alle-
mands, du défunt groupe
Freibank d'Augs-bourg
en Bavière , à savoir
Waltraud Brandner,
Gerhard Fauser et Peter
Lochmuller.

Tous trois parfaitement en
accord avec la culture rock et
sexe de leur génération mani-
festent, dans toutes leurs réa-
lisations mâtinées d'expres-
sionnisme, le malaise de
notre époque, le cul-de-sac de
la création artistique, l'absen-
ce de projet de société, l'illu-
sion de la liberté et de l'abon-
dance. Avec plus ou moins de
réussite, plus ou moins d'ori-
ginalité, d'inventivité. Mais
avec intelli gence et sans
mépris.

Art pictural déjà classique,
les travaux signés Waltraud
Brandner portent le discours
d'aujourd'hui , entre nostalgie
et mythologie d'une part et
phraséologie visuelle contem-
Eoraine d'autre part , sur la

ase de techniques tradition-

nelles (peinture, collage, tech-
niques mixtes). Moins contes-
tataire peut-être que ses deux
compères dans la mesure où
elle n'assène pas de coups de
poing, elle est plus fine sans
doute quant à la manière, et
tout aussi ferme quant au pro-
pos. Un propos où il est sou-
vent question des relations
entre hommes et femmes ,
entre individus de manière
générale.

Peter Lochmuller privilé-
gie , quant à lui , le read y
made. Il fait entrer dans ses
œuvres des lettres , des mots,
de courtes phrases emprun-
tées ici et là, par exemple sur
des jaquettes de disques.
Chez lui, «LSD» devient iro-
ni quement «Lochmuller
suent Damen».

Dans une série de vingt-
cinq dessins rapides , à la
limite de la caricature par-
fois et en témoin sensible de
son temps, il montre un Red
Adair - le pompier capable
de maîtriser tous les incen-
dies - méphystophélique-
ment rouge, éteignant le bra-
sier d'une hypothétique tour
de Babel. On ne peut
s'empêcher de songer à la
guerre du Golfe et à ses
innombrables puits de pétro-
le en feu.

Gerhard Fauser , enfi n ,
occupe une petite salle trans-
formée pour l' occasion en
chapelle hautement symbo-
lique, éclectique et électrique.
Ses installations reliées au
réseau - mais il y a longtemps
qu 'un Christian Boltanski
s'est inscrit en maître du gen-
re - relèvent d'une imagina-
tion particulièrement fertile ,
d'un esprit hautement dénon-
ciateur des tares banalisées
qui nous gouvernent.
Formellement, il sort de la
deuxième dimension, use de
matériaux de récupération ou
traites par ordinateur et de la
lumière. Sur le fond , il livre
des tableaux choc illustrant,
par exemp le , l' exp losion
démographique, la gastrono-
mie fast-food et ses consé-
quences , la Croix-Rouge
impuissante, la vache folle
aux yeux de diamant. Plus
loin , des sculptures animées,
tel un crucifix fait d'étranges
poupées imbriquées les unes
dans les autres, proposent un
regard sur le monde , une
interprétation critique.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds,
Galerie Art-Cité, jusqu'au
20 décembre.

Peter Lochmuller. Une installation grinçante , vingt dénonciations.
N photo Leuenberger

Photographie Double
exposition Catherine Gfeller

Matière du paysage et
frises urbaines, tels sont les
thèmes de la double exposi-
tion genevoise que consa-
crent la Villa du Jardin alpin
de Meyrin et le Centre de la
photographie de Genève à la
Neuchâteloise Catherine
Gfeller, aujourd'hui établie à
New York. Marcheuse sen-
sible à la perception de la
nature , au paysage , cette
artiste évite toute allusion
touristi que ou ethnogra-
phi que dans ses travaux ,
laissant parler la matière
seule.

SOG

• Genève, Centre de la pho-
tographie, jusqu 'au 20
décembre; Meyrin, Villa du
Jardin alpin , jusqu 'au 22
décembre.

Catherine Gfeller, «Frise
urbaine». photo sp

Pastels Dynamique en bascule
dans la cage qui s'est ouverte

Phili ppe Wyser travaille
comme un acrobate , suspen-
du entre ciel et terre, dans des
limites imaginaires et des vol-
te-face renversantes. Dans les
pastels de sa nouvelle exposi-
tion à la galerie de l'Enclume,
à Bôle , il pose pourtant les
gabarits d'architectures plus
stables. La maison massive et
inquiétante, familière de son
univers , est aujourd 'hui
décortiquée. Elle fait voir ses
arêtes et volumes à nu et lais-
se librement passer des bouf-
fées d'oxygène. L'évasion est
à portée de la main. Les char-
pentes offrent pourtant des
perspectives brisées de toute
part, et il reste encore souvent
des ouragans de couleur qui
glissent sur des immeubles
clos et déstabilisés.

Le parti pris de la li gne
rejoint les anciennes émotions
de la piste cerclée de barrières
et les solitudes symboliques
d' une chaise , ou d' une sil-

Vol plané dans un univers ouvert comme un miroir
photo sp

houette écrasée. Le voltigeur
tente d'y rejoindre les équi-
libres perdus et de découvrir
la dynamique de la chute.
Lorsque le graphisme reprend
le devant de la scène, il appa-

raît menu, nerveux et il s'effi-
loche dans un réseau qui
pourrait devenir des racines.
Des oeuvres récentes présen-
tent en effet des arbres bien
plantés devant des mon-

tagnes. Cette peinture évoluti-
ve lui permet des explorations
nouvelles , mais des revire-
ments le ramènent régulière-
ment vers le silence du mini-
malisme qu 'il effleure avec
une extrême sensibilité.

Imaginatifs et ludiques, les
bijoux d 'Anne-Domini que
Thiébaud sont présentés en
parallèle.

Inspirés par les sinuosités
nécessaires de la nature , ils
s'organisent selon de fines
asymétries sans négli ger
l' audace. Les boucles
d' oreilles en argent par
exemple, découpées et sculp-
tées, jouent volontiers avec les
reflets de la lumière et les
broches s'insp irent des végé-
taux en lançant des filaments
à la recherche d' une terre
féconde.

LCA

• Bôle, galerie de l'Enclume,
jusqu'au 15 décembre

Peinture Espace
charme et friandises

Sylvia Huber-Gaensslen. Un hiver à croquer photo sp

Avec Sylvia Huber-
Gaensslen, le temps est venu
des peintures délicieuses où il
ne s agit pas de ménager son
ftlaisir. Saupoudrées d'un voi-
e de douceur et d'un zeste

d'humour, ses images sont à
ravir. Elles ouvrent la porte à
des contes de fées aux émo-
tions modérées et voguent
dans le climats radieux des
romans pour jeunes filles
sages. Puisant gentiment dans
les rêves du grand monde ,
l' artiste amène de somp-
tueuses voitures devant les
perrons des châteaux et l'on
chasse à courre entre gens de
bonne compagnie. Les ciels
d'hiver sont roses et les bons-
hommes de neige sentimen-
taux. L'été, la table du petit
déjeuner est mise devant des
Fiarterres de fleurs , tandis que
e nain de jardin joue de

l'accordéon. Que souhaiter de
plus, sinon une promenade en
auto décapotable au milieu
d'un troupeau d'oies. Le gen-
re le voulant, de multiples
tableautins sont consacrés
aux séductions des minets.
Ici, Sylvia Huber-Gaensslen se
hasarde au relief. Les pattes
sortent sur le cadre et les spa-
ghettis se touchent du doigt.
Partout , la techni que est

minutieuse et le dessin raffi-
né, proche de la miniature.

Les récits sont menus et
vont leur chemin dans des
horizons sans nuage. Ils
apportent un bonheur propret
et sentent bon la violette et le
pain frais. Le succès de ces
tableaux est immense, car ils
ramènent dans l'univers pro-
tégé des chambres d' enfants
et les temps moroses exigent
ce refuge euphorisant. Jamais
en reste d'imagination , cette
artiste zurichoise est née dans
une confiserie et sa formation
de photographe l'a amenée à
collaborer à des films publici-
taires. Après avoir fait un petit
tour du côté de la mode, elle a
découvert enfin sa vocation de
peintre. Le charme des cou-
leurs, l'humour des sujets ne
suffiraient pas à expliquer la
séduction de cette peinture.
Le dialogue s'établit sur une
base technique irréprochable
et suscite le respect pour ce
travail à l'ancienne , un peu
artisanal, établi sur de
longues périodes de patience
et de sérénité. A petites
touches, elle est irrésistible.

LCA

• Cortaillod , galerie Jonas,
jusqu'au 22 décembre

Artisans en ferblanterie et
installations sanitaires ,
Jacques Balmer et François
Gabus , de Boudevilliers , ont
confié à l'artiste chaux-de-fon-
nière Catherine Aeschlimann
la confection d'un set de table
Eublicitaire soutenant agréa-

lement et tout en couleurs
leurs activités profession-
nelles. A cette occasion , une
petite exposition permet de se
familiariser avec l' art de
Catherine Aeschlimann qui a
accroché quelques-unes de ses
œuvres dans un atelier ,
renouant ainsi avec une tradi-
tion moyenâgeuse où la fron-
tière entre artiste et artisan
n 'existait pas , tout en se ser-
vant des supports modernes,
ordinateur et CD-Rom.

SOG

Peinture et
économie Un
set de Catherine
Aeschlimann

A l'occasion d'une exposition
bernoise, Gilbert Mazliah , artis-
te genevois que le public de la
région avait pu découvrir voici
quel que temps grâce à la
Galerie des amis des arts de
Neuchâtel , publie un ouvrage
dont il signe les textes - sous
forme de journal - et les illus-
trations. Dans «Le présent est
un présent» (99 dessins inédits
et 55 planches en couleur) , peti-
te phrase résumant sa philoso-
phie de la vie, l'artiste présente
son œuvre dans une articulation
de relations amoureuses entre
Madame Poule et Monsieur
Renard. Entre les li gnes , évi-
demment , les relations de
l'homme et de la femme, des
personnes.

SOG

• Berne, Galerie Ramseyer &
Kaelin, jusqu'au 30 novembre.
«Le présent est un présent» ,
Editions Heuwinkel, Carouge-
Genève/Bâle.

Livre G. Mazliah
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i Débat contradictoire
entre

M. Jean Cavadini
conseiller aux Etats

et

M. Pierre Dubois
conseiller d'Etat

dirigé par M. Rémy Gogniat
journaliste à L'Express-L'Impartial

à Neuchâtel
aula de l'Université aux Jeunes-Rives

Espace Louis-Agassiz 1

le jeudi 21 novembre 1996
à 20 h 15
Organisation:

Parti socialiste neuchâtelois
132-798088

ê 

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DE SAINT-IMIER

* ASSEMBLÉE DE PAROISSE
V" D'AUTOMNE

le mardi 3 décembre 1996
à 19 h 30 aux Rameaux

Ordre du jour:
1. Méditation
2. Nomination des scrutateurs
3. Procès-verbal de l'assemblée de paroisse du

3 juin 1996
4. Budget 1997
5. Réélection des conseillers(ères), série sortante
6. Nomination d'un vérificateur de comptes

suppléant
7. Nomination d'un délégué à l'union synodale
8. Informations des pasteurs
9. Informations du Conseil

10. Divers Le Conseil de paroisse
6-137807

Philippe SCHAER
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son

laboratoire de prothèses
dentaires

Rue Numa-Droz 33
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 032/968 38 28 2B.6484o j

A vendre sur plan

villas jumelées
de 5 à 6 pièces

sur parcelle de 1000 m2.à Gorgier
situation exceptionnelle

Dès Fr. 570000.- clé en main
terrains compris

Entreprise générale

F. Bernasconi & Cie
Clos-de-Serrières 31

2003 Neuchâtel
? 032/731 95 00 

^^

J'achète vos

ANTIQUITÉS
(meubles, bibelots,

etc.) et
SUCCESSIONS

Paiement comptant
¦P. SAUSER

<P 032/731 51 71
Le soir:

032/731 51 74
28-29035

[Xàg Jouez avec nous! miMl lff i l
7 Cinquantes places à gagner pour l'une ou l'autre des représentations de la

Revue 96 de Cuche et Barbezat
• Question: qui sont les deux artistes qui participent pour la deuxième fois à la Revue aux côtés

de Cuche et Barbezat? (voir l'édition de mardi 19 novembre)
Communiquez la réponse à la «Ligne directe» 157 1240 - sélection 7505 (86 centimes la minute).
Délai de participation : vendredi 22 novembre à minuit.

Les 30 novembre et 1er décembre 1996, votons

NON à la loi sur le travail
• qui autoriserait l'extension du «travail de jour» à 23 heures

voire 24 heures (20 heures auparavant) j

• qui permettrait le travail de nuit des femmes, parce qu'à travail égal,
elles gagnent moins que les hommes !

• qui prolongerait le temps de travail jusqu'à 500 heures supplémen- i
i taires par an plutôt que de créer des emplois!

• qui permettrait l'ouverture de tous les magasins le dimanche!

Refusons la dégradation
de nos conditions de vie!

k̂ POP neuchâtelois
Ed. responsable: E. chenal Cil L'être humain d'abord

^̂ ^̂  ̂ 132-797730

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
Kilométrage , état
sans importance.

Paiement
comptant.
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Santé En cas d angine, un contrôle
médical permet d'éviter les complications
En hiver , quoi de plus
banal qu'un mal de gorge
ou une pharyngite?
Pourtant , lorsque cette
affection s'accompagne
d'une forte fièvre , la
consultation médicale
n'est pas un luxe.

Sous nos latitudes, le mal
de gorge , ou pharyngite ,
constitue en hiver le comble
de la banalité. En ces temps
d' austérité, un nombre
croissant de personnes hési-
tent à consulter un médecin
pour des bobos. Pourtant ,
une angine qui provoque
une forte fièvre mérite tou-
jours une consultation. Mal
soignée, elle pourrait coûter
cher par la suite. Le coût de
ces comp lications poten-
tielles balance largement de
telles économies de bouts de
chandelle.

La pharyngite est l'un des
motifs de consultation les
plus fréquents en pratique
ambulatoire. On ne parlera
d' ang ine que lorsque les
maux de gorge s'accompa-
gnent de fièvre . La cause est
alors une infection , soit par
un virus, soit par une bacté-
rie. Les trois quarts des cas
sont d'origine virale. Or, on
sait que ces micro-orga-
nismes ne réagissent pas aux
antibiotiques, qui sont alors
inutiles. Rien de tel pour les
bactéries , et parmi elles le
streptocoque, qui nécessitent
des antibiotiques.

Mal soignée, une angine peut coûter cher par la suite.
photo a

Seul le test au cabinet médi-
cal permet de faire le triage
entre ces deux types d'infec-
tion. Pour le médecin, la seule
vue de la gorge accompagnée
de quelques autres critères ne
permet en effet pas de distin-
guer la présence de strepto-
coques. La distinction populai-

re entre ang ine blanche et
ang ine rouge est très peu
fiable.

Lorsque te test rapide fait au
cabinet est positif pour le
streptocoque, le malade se ver-
ra prescrire un antibioti que
pendant un temps assez pro-
longé pouvant aller jusqu 'à dix

jours. Ce traitement a pour but
d'éradiquer les bactéries dans
l' organisme pour éviter des
complications. Le streptocoque
peut en effet s'attaquer à diffé-
rents organes internes. De
futurs dommages aux valvules
cardiaques ou aux reins, ainsi
que la formation d'abcès de la
gorge, seront ainsi prévenus.
Sans parler de la contamina-
tion de l'entourage.
Traitement antibiotique

Pour désagréable qu 'elle
soit, ni l'angine ni ses compli-
cations potentielles ne consti-
tuent cependant un motif à
consulter en urgence. Des tra-
vaux scientifiques ont en effet
montré que le traitement anti-
biotique garde toute son effica-
cité même administré une
semaine plus tard. Avant
l'achèvement des tests de dia-
gnostic rap ide prati qués au
cabinet, il fallait de toute façon
attendre deux jours avant de
recevoir le verdict du laboratoi-
re microbiologique.

Traditionnellement, une
des complications redoutées
de l'angine à streptocoques
était le rhumatisme articu-
laire aigu (RAA). Il s'agit
d'une maladie où une ou
plusieurs art iculations
deviennent rouges et
chaudes, et qui frappe parti-
culièrement les enfants. Des
complications cardiaques
peuvent s'ensuivre. Le large
recours aux antibiotiques a
presque totalement fait dis-

paraître cette maladie sous
nos latitudes. Ce n'est pour-
tant pas le moment de bais-
ser la garde. Aux Etats-Unis,
le vieux fléau du RAA a
réapparu dans les franges de
population qui n 'ont pas
accès aux soins médicaux
de base.
La question des coûts

Devant la fré quence de la
pharyngite , des économistes
de la santé français se sont
interrog és sur la meilleure
manière de l' aborder pour
comprimer les coûts. Et par-
viennent à la conclusion sui-
vante: mal faire ou ne rien fai-
re coûte cher. Prescrire des
antibiotiques pour tout mal de
gorge est ruineux pour les
caisses et nocif pour l'environ-
nement. A l' opposé , ne pas
sélectionner les patients héber-
geant un streptocoque expose
à des comp lications. Donc ,
pour bien faire, le test bacté-
riologique rapide doit être sys-
tématiquement réalisé lorsque
l'examen médical plaide pour
une angine. Et enfin , le patient
doit y mettre du sien: les médi-
caments qui restent sur la
table de nuit ou les traitements
interrompus prématurément
exposent à la rechute et ali-
mentent la spirale des coûts de
la santé. Le gaspillage de médi-
caments est un luxe qui
devrait passer de mode dans le
contexte actuel.

Scarlett Huissoud / roc

Pratique sociale Plus si facile de
toucher sa caisse de pension ¦"
Madame K., âgée de 39
ans, exerce une activité
de secrétaire depuis
l'âge de 22 ans. Elle est
mariée et a deux jeunes
enfants. Elle envisage de
cesser son activité lucra-
tive l'année prochaine et
pour quelques années.
Avant de prendre une
décision définitive , elle
veut être pleinement ras-
surée sur les perspec-
tives financières. Dans
ses calculs, elle a intégré
le montant approximatif
que devrait lui verser la
caisse de pension au
moment où elle quittera
définitivement l'entre-
prise. Ce montant s'avè-
re important, compte
tenu des charges fami-
liales. Une de ses
connaissances vient,
pourtant , de lui affirmer
qu'elle n'aura pas le
droit de toucher son
capital , parce qu'une
modification est interve-
nue dans ce domaine.
Madame K. est inquiète.
Par-dessus tout , elle
aimerait être au clair sur
sa situation, avant de
résilier son contrat de
travail.

La question posée par
Madame K. concerne le
deuxième pilier de la sécurité
sociale suisse, qui fait l'objet
de la loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle ,
vieillesse, invalidité, décès. Il
s'agit donc d'une protection
sociale offerte par la caisse de
fiension de l' entreprise à
aquelle est rattaché le tra-

vailleur. Les rentes du deuxiè-
me pilier complètent celles de
l'AVS et de l'Ai.

La loi fédérale est entrée en
vigueur le 1er janvier 1985.
Elle contenait , alors , un
article qui permettait à la fem-
me mariée de recevoir , sur
demande et en espèces , le

La loi fédérale du 1er janvier 1985 permettait à la femme mariée de recevoir le
capital accumulé par ses cotisations lorsqu'elle cessait une activité lucrative;
depuis le 1er janvier 1995, les choses ont changé. photo a

capital accumulé par ses coti-
sations (voire celles de
l' emp loyeur) , à condition
qu 'elle cesse d' exercer une
activité lucrative. Cette dispo-
sition a été l' objet de nom-
breuses critiques , non seule-
ment parce qu 'elle créait une
inégalité entre hommes et
femmes, mais également par-
ce qu 'elle entraînait  des
conséquences particulière-
ment graves pour les femmes
en cas de divorce ultérieur.

Depuis le 1er janvier 1995
(date de l'entrée en vigueur de
la loi fédérale sur le libre-pas-
sage dans la prévoyance pro-
fessionnelle), cette disposition
n'existe plus. Lorsque la fem-
me mariée met fin à son activi-
té lucrative, sa prévoyance est
maintenue (sous une forme
prévue par la loi). Si elle
reprend un emploi , ultérieure-

ment, le capital sera transmis
à la caisse de pension du nou-
vel employeur.

Dans l'immédiat, la femme
mariée peut avoir le sentiment
de «perdre» un droit ,
puisqu 'elle ne peut plus tou-
cher le capital en espèces. En
fait , elle est beaucoup mieux
proté gée à long terme ,
puisque ses droits sont main-
tenus dans le cadre du deuxiè-
me pilier.

Madame K. ne pourra donc
pas demander le versement de
son capital lorsqu'elle quittera
l'entreprise. Elle ne peut pas
en tenir compte, immédiate-
ment, dans les calculs qu 'elle
effectue. La situation serait
différente si Madame K. quit-
tait son emploi salarié pour
s'établir à son compte. Elle
aurait, alors , la possibilité de
toucher son cap ital (appelé

«prestation de sortie»), avec le
consentement écrit de son
conjoint. Il en irait de même si
elle quittait définitivement le
territoire suisse. Mais il est
vrai qu 'aucune de ces hypo-
thèses n 'est envisagée par
Madame K.!

Béatrice Despland / roc

Sans doute
Les Martiens n'aiment
pas la grammaire

Il est bien difficile de par-
ler du passé au présent, sur-
tout lorsqu 'on veut dire
quelque chose du futur. De
nombreux commentateurs
de la soi-disante nouvelle
astronomique de l'année - à
savoir l'hypothèse d'une for-
me de vie sur Mars - en ont
donné l'illustration.

Qu 'en est-il en quelques
phrases ? Des chercheurs
retrouvent presque par
hasard une météorite atterrie
voilà fort longtemps. En
l'observant attentivement, ils
découvrent quelques traces
de composants organi ques
communs aux structures du
vivant propre à notre petite
orange bleue.

Passons sur les inévitables
conflits linguistiques liés à la
notion de Vie. On sait trop
bien que la définition de cet-
te dernière en terme d'orga-
nisation physico-chimique ,
terriblement prati que bien
qu'austère, ne satisfait pas le
commun des mortels.

Passons également sur les
controverses întra-scienti-
fiques (entre autres , il ne
s'est pas écoulé beaucoup de
temps avant qu 'un autre
chercheur , brandissant son
propre caillou révélateur ,
exige que la paternité de la
«découverte» lui revienne).

Penchons-nous plutôt sur
la récupération médiatique
de cette information savante.
Car sa reformulation en lan-
gage courant a donné lieu à
différentes confusions tout à
fait représentatives de la
façon excessivement légère
avec laquelle les temps de la
grammaire , et dès lors le
Temps lui-même, sont trai-
tés.

D'abord , comme souvent,
le passage du passé au
conditionnel est discutable.
En cette fin de siècle persua-
dée d'être à un tournant

décisif , tout est bon pour
nourrir le débat éthico-spiri-
tualiste aux couleurs écolo-
gistes engag é autour de
l ' idée de Vie. Un des
savants imp li qués dans
l' affaire des météorites ,
Colin Pillinger , ne cache
d'ailleurs pas les enjeux non
scientifi ques de sa quête :
«Pourquoi serions-nous la
seule p lanète à avoir été
choisie pour le développe-
ment d' une f orme de
vie?»...

Ensuite, l'usage immodéré
du présent - une grande spé-
cialité des journalistes - lais-
se supposer qu '«ii y a»
actuellement de la Vie sur la
planète rouge. De sympa-
thiques formules telles que
«Nous voilà moins seuls
dans l'Univers» ne sont pas
simplement absurdes, mais
fausses. Car les ordres de
grandeurs avec lesquels
jouent les chercheurs signi-
fient que des empreintes
physico-chimiques datant, au
mieux , de plusieurs cen-
taines de milliers d'années
ne disent rien de nouveau
sur l'état présent de Mars.

Enfin , il est aussi question
du futur dans cette intrigue
martienne. Car ce renou-
vellement de l ' intérêt
exobiologiste permet de jus-
tifier scientifi quement et éco-
nomi quement l' envoi dans
l' espace de nos machines
humanoïdes - engins explo-
rateurs et autres robots
peints de vert.

L'éradication du cancer ,
les t rai tements  du sida ,
l' absolution du chômage ,
tous ces thèmes peuvent sus-
citer des discours au condi-
tionnel , au présent ou au
futur. Ne pas confondre les
nuances de ces temps avan-
tage toujours l'entendement.

Thomas Sandoz

Votre nez coule , vous
éternuez , votre gorge est
irritée et vous fait mal:
c'est un rhume. Quoi de
plus banal! Plus de la moi-
tié des Suisses en sont vic-
times chaque année. Ce
n'est toutefois pas une rai-
son pour le prendre à la
légère. Un rhume traité
dure moitié moins de
temps. C' est autant de
fatigue en moins.

Sans compter que chez
les sujets prédisposés , le
rhume peut entraîner une
sinusite ou un rhume de
cerveau. A un stade plus
avancé, il peut même abou-
tir à un «état grippal», un
état qui ressemble à la
grippe sans en avoir toute-,
fois sa gravité. Dans ce
cas , en plus des signes
déjà évoqués , le malade
souffre de maux de tête, de
douleurs articulaires et
musculaires, et présente
souvent une fièvre modé-
rée.

Comment attrape-t-on un
rhume? Les particules
virales du rhume sont
essentiellement véhiculées
par les gouttelettes de
liquide diffusées au cours
des éternuements ou des
«postillons» . Le danger
vient donc du contact rap-
proché avec «l'enrhumé».
D'autant que ces affections
sont très contagieuses, la
plupart de ces virus ayant
une durée de survie de plu-
sieurs heures , même sur
des surfaces sèches.

Florence Sebaoun / ap

Rhume Soigner
son petit nez

Contrairement à ce qui a
été publié dans la dernière
rubrique sociale, le droit à
la rente de veuf s'éteint
lorsque le dernier enfant
atteint l'âge de 18 ans. Le
droit à la rente d'orphelin,
lui, est ouvert jusqu'à l'âge
de-18 ans (25 ans en cas
d'études ou d'apprentissa-
ge).

Rente de veuf:
des précisions
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Très bel appartement
mansardé de 4 pièces

Cuisine agencée
Salon avec cheminée,

ascenseur
Libre dès le 1.1.1997 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

\2 'h7HMm

MS
A louer à La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir, tout de suite

logements une
et deux pièces
Fr. 400- à Fr. 670- par mois,
charges comprises
2) 032/926 06 64
' 28-65070

Un concept architectural contemporain,
' un intérieur personnalisé selon vos désirs!

% Nous vendons de superbes appartements duplex de 5Vz pièces
dans le nouveau centre COOP de St-Imier
• A proximité des écoles et des magasins
• Un confort égal à celui d'une villa
• Un rapport qualité/prix très raisonnable

Prix de vente:
Pour un 51/2 pièces (131 m2) Fr. 296 000.-
Pour un 6V2 pièces (146 m2) Fr. 330 000.-
Appelez-nous, nous vous renseignerons:

£ Liegenschaften Etude immobilière ¦¦fc mm m

* Alt 1 1C* —25 ««*. BmmXLl werner engelmann ag /»*«Aii«»# \
2 lia / " V  • .,„.. !¦¦ iûSne WwPlôâe Imirio -f idtuliilnSA

I l Dufourslrasse34 Tel 032 3410885 6-136961 2502 Bienne Tél. 032/322 04 42

À LOUER
\ À LA CHAUX-DE-FONDS \

Combe-Grieurin 29

3 pièces, loyer Fr 815.- c. c.
Balcon, cuisine, salle de bains, cave.
Libre tout de suite ou à convenir.28.6S313

g&m 132^794386 ^^^

¦j-jpT' Parc 31 bis 
^

Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée \

Ascenseur
Parc public à proximité j

Libre de suite ou à convenir j

Liste des appartements vacants à disposition I j

A vendre

APPARTEMENT
4% pièces.tout confort, balcon.

Ascenseur et place
dans parking souterrain.

Immédiatement disponible.

Excellente occasion: Fr. 180000 -
Financement assuré.

^Pfe/i/te Qtiandf em
Immobilier Jardinière 15/Parc 14
<p 032/914 16 40. Fax 032/914 16 45

j 132-798095
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Magnifique appartement
subventionné

de 4Va pièces en attique
Idéal pour famille
Cuisine agencée

, Ascenseur, grande terrasse, i
ensoleillé, dans immeuble tranquille.

£1 Occupation: au minimum
3 personnes

3J Place de parc obligatoire
jj  dans le garage collectif: Fr. 95-

Loyer dès Fr. 880.- + charges

Pour visiter: M. Baudrey
Tél. 032/926 67 02

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Au cœur de la ville

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

dans immeuble doté d'ascenseurs
et d'un service de conciergerie.

La cuisine est agencée.
Cet appartement conviendrait

très bien à des personnes retraitées
qui souhaitent bénéficier de la proximité
des commerces et des salles de spectacles.

Pour renseignements,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
<P 032/913 78 33. Fax 032/913 77 42

\_ 132-796564 /̂

26 65085 \ j j j  |»]|tM *,'][»] MM ,

A LOUER liMIi'ili'iM'IB
centre ville La Chaux-de-Fonds
Pour le 1er décembre 1996

Appartement
de 41/2 pièces
avec confort, salle de bains,

WC séparés, balcon, ascenseur

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue St-Maurice 4 Tél. 032/729 00 89

ï Service des annonces
de9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30

A remettre ou à louer
' restaurant-brasserie

- bien placé, proche du centre
- grande terrasse avec vue panoramique

sur la ville et les Alpes
- 2 salles, 50 places et terrasse
- superbe cadre
- logement sur place
- idéal pour couple dynamique
Ecrire sous chiffre Z 28-64635 à:
Publicitas, case postale 1471

| 
2001 Neuchâtel 1 ' 

28 64635

6 ¦&&*-¦ 152̂ 797669 ^^^

f ÊjUP Doubs 1 -̂k

! I Appartement de 3 pièces
avec cachet

Rénové
Parquet, boiseries ;

=] j  Eclairé
Libre au 1er décembre 1996 fi

|È ou à convenir ;

f Liste des appartements vacants à disposition

ASSBIH
! A LOUER
! À LA CHAUX-DE-F0NDS ;

Dans quartier tranquille, proche du cen-
tre ville, idéal pour tes enfants, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur.
Rue Fritz-Courvoisier 34c-e

5/4 pièces, 110 m2
Libre tout de suite ou à convenir.

VA pièces, 84 m2 j
Libre à partir du 1er. janvier.

I Rue Fritz-Courvoisier 36a

3 pièces, Fr. 675- + charges
Libre pour date à convenir. i

| 28-63778

EEBHi8

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Quartier nord-ouest

Magnifique appartement
de 5 pièces
avec balcon et véranda
Surface: 150 m2

Grande cuisine agencée habitable,
très grand hall d'entrée, belle salle de
bains/WC , salon, 4 chambres.

Libre 1er avril 1997.
Prix: Fr. 1920 -, plus charges
p  032/913 77 77-76

132-797912_̂___ ^^^^^ _̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ _̂___m_

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Breguet 17: 2 pièces. Fr. 640 -, charges comprises.
Libre tout de suite.

Serre 7: 2 pièces neuf. Fr. 750-, plus charges.
Libre tout de suite.

Serre 7: magasin, 110 ma. Finitions à convenir.
Fr. 1500-, plus charges.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. <p 032/913 17 84

132-798086

I.. 
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L'HIVER APPROCHE ... j

Il est grand temps de penser à mettre H
votre voiture bien au chaud ! !

à louer GARAGES Fr. 90.- p/mois|
-.. EUE miS SV SERA REEOMAtSSAf itTE"/I

Tél. 9100.111 WÊ

I PROCITEO y
J Numa-Droz 114 2300 La Chaux-dc-FondlB *"" 132-798092

/ m  "; i/ ¦IBUUJUUI

Espacite 5

Magasin de 88 m2
au cœur de la ville

Possibilité de diviser
Vitrine sur la Place Le Corbusier

Accès aisé pour la clientèle
grâce au parking Espacite

mm wMk'$\ r l E-atefflrrt
i/J. — H ¦ ! ! - ¦ U—!—¦!—¦—.J— i— i-J- ' .̂ l.-L.l. 

-i IA"j t!"il VïSSfY '• ""* JBSWK*'̂
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Av. Léopold-Robert

s___ W____ __ \\

dès Fr. l'286.— par mois
t propriétaire d'un GRAND S PCES NEUF en ville §

dans petit immeuble en cours de construction E
- charges + frais de notaire compris
- fonds propres nécessaires Fr. 35'500.~
- surface de 150 m2 très lumineuse
- grand séjour de 7.00m x 6.50m

...PDùfR f̂Of 0C(ER ?\
| Tel 9100.111

PROCITEO y
Numa-Droz 114 2300 La Chaux-de-Fonds _^̂  ̂ 132-798091

«¦Site 4C ûUMWI f o n t  cUfuxwwue. truand ^̂ ^
l '&iven f o r t  vetuc». \̂
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^Œjj W  ̂ Industrie 7 
^

Appartement
| de 2V2 pièces

Cuisine agencée
dans immeuble tranquille.

Libre dès le 1.1.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

^13B9

M Dans la vieille ville,

| Appartement
ï, de 3 pièces en
1 duplex
| avec cuisine agencée, salle

l 5
1 de bains-WC, WC séparés.

! Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger» Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MI .... î̂f?W
UNPI <sy
**",lr * 132-797613 Î̂T

U, A La Chaux-de-Fonds
¦U Quartier Helvétie
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Hall d'entrée, cuisine agencée,
salon avec cheminée, salle à
manger, 2 chambres à coucher,
salle de bains, WC séparés, bal-
con, jardin.
Affaire à saisir.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132-795437

lyÀRDĤ J

A louer à La Chaux-de-Fonds

- Local pour bureaux
en duplex de 130 m2,
tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter. '
Fritz-Courvoisier 4,

- Grand local pour artisan
de 100 m2, d'accès facile +
local pour bureaux
(avec vitrine) de 30 m2,
tout de suite du à convenir. „
Loyer à discuter.
Crêtets 82, £

/¦ -\
I GÉRANCE

 ̂1 CHARLES BERSET SA
__̂ ^m*̂ . LA CHAUX-DE-FONDS

: -g ? 032/913 78 33
= Fax 032/913 77 42

A louer

LA CHAUX-DE-FONDS

DEUX BEAUX PETITS
LOGEMENTS DE 2 PIÈCES

Refaits à neuf, cuisine agencée. Dans
une petite ruelle proche du centre ville.
Rue des Granges.

Ul\l APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Au nord de la ville. Cuisine meublée.

. Rue Combe-Grieurin. .
\ 132-797896 _/

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

A louer

GARAGES
dans parking

collectif.
Rue du Locle.

<p 032/926 87 84
132-798096

\ . *  I * *•*

SAINT-IMIER
Chemin de la Pelle 22

A louer dès le 1 er mai 1997

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée, 2e étage
Fr. 532.-, plus Fr. 100.-

de charges.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à: !(

Il 

f^^+f Fiduciaire de gestion

lî ^ l et d'informatique SA

I * Ŝ ' -1 Av * Léo p°|d - Robert 67
_ MEMBF* E_ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI ' 032/910 92 30 |w'

132-797631

VEYSONNAZ/Valais. A vendre dans
résidence de qualité à proximité de la
télécabine: magnifique appartement
3% pièces. Beau séjour avec cheminée,
cuisine, coin à manger, 2 chambres,
salles de bains, balcon et terrasse avec
vue panoramique. Fr. 250000.-
Renseignements: ..' 027/323 53 00
Immo-Conseil SA, 1950 Sion 2

36-368805
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Découvrez la nouvelle Citroën -̂_______* FITRl-Fil QOUH
Saxo 5 portes. Aussi sûre, ^J ^v "ln ,'", mnw

confortable, spacieuse, fM IC* g PORTES.motorisée... qu'une grande, m S^ATA^
^
ii

Citroën Saxo 3 et 5 portes Sfe A3 f§P 0 PARTIR DE
avec moteurs essence ou tt msml n «*¦#*««¦«¦ *diesel, de 55 à 120 ch. ^̂ ^̂ ^̂  ̂ fHL 25 J ZU.-

La Chaux-de-Fonds Garage de la Ronde SA Tél. 032 968 33 33 t
Le Locle Garage-carrosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80 i
Saignelégier Garage Jacques Sester Tél. 032 951 10 66 *

118-706337/HOC

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. B CITROËN

6.00 TV5 Minutes 6.05 Paris Lumières
6.30 Télématin 8.00 TV5 Minutes 8.05
Journal canadien 8.30 Journal de voyage
A. Malraux (7/8) 10.30 TV5 Minutes
10.35 Dessine-moi le Maroc 11.30 Fax
culture 12.00 Le Kiosque 12.33 Journal
FR3 13.00 Paris Lumières 13.30 Le Cercle
de Minuit 14.30 Viva 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 19.30 Journal TSR
20.00 Cinéma: L' ombre de C. Goretta
21.30 30 Millions d'amis 21.55 Météo
22.00 Journal A2 22.35 Au nom de la loi
0.05 Alice 0.30 Journal Soir 3 1.00
Journal RTBF 1.30 Reprises

* * +
MUR0SHMT Eurosport

8.30 Equitation 9.30 Speedworld 11.20
Motors 12.20 Karting 13.20 Eurofun
13.50 Tennis: Tournoi de Hanovre 17.55
Ski alpin: Coupe du monde 96/97 19.00
Tennis: Tournoi de Hanovre 19.30 Tennis
magazine 20.00 Nouvelle vague 20.25
Basketball: Limoges - Panonios 22.00 Ski
alpin 22.30 Football: Coupes d'Europe
0.30 Sailing 1.00 Ski alpin

y^^ŒS Canal 
+

6.59 Pin-up 7.00 CBS news 7.25
Cyberflash 7.35 Dessin animé 8.05 Les
Muppets 8.30 Le journal du cinéma 9.00
Daisy et Mona. Comédie 10.30 L'oeil du
cyclone 10.55 Mon père avait raison.
Téléfilm 12.25 Central Building 12.29 Pin-
up 12.30 La grande famille 13.35 Cyclo.
Film 15.40 Entreprise 16.20 Long cours.
Téléf i lm 17.55 Dessin animé 18.20
Cyberflash 18.35 Nulle part ailleurs 20.35
Meurtre à Alcatraz. Film 22.30 Flash
d'info 22.40 Don Juan De Marco. Film
0.15 Miss ,Shumway jette un sort. Film
1.55 Le garçu. Film (103 min)

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 Forum-i-: nouvelle loi sur le
travaille: l'ouvrier , corvéables à merci?
Avec C. Frey et D. Berberat 21.00, 22.00,
23.00 Christian music (2). Avec Mylon
Lefevre.

Q gp 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 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 18.30
Les incorruptibles de Chicago 19.30
Happy days 19.55 La vie de famille 20.20
Rire express 20.30 Suspect dangereux.
Film américain de Peter Yates. Avec
Cher , Dennis Quaid , Liam Neeson.
L'avocate Kathleen Riley est commise
d'off ice pour défendre Cari Wasyne
Anderson , un clochard , accusé de
meurtre 22.35 Banco pour un crime. Film
américain d'Eugeune Levy. Deux
Américains rapportent un chien trouvé à
leur propriétaire. Celui-ci vient de se
faire assasiné. 0.30 Catherine et
cmpagnie. Film 2.10 Compil RTL9

MONTE CARLO
9.00 Tous en selle 10.25 Hercule Poirot.
Comment poussent donc vos fleurs?
11.20 Le monde de Dave 11.50 Haine et
passions 12.20 Récré-Kids. Sailormoon;
Dragon Bail Z 13.35 Animalier. Sur les
traces de la nature. L'équipe de nuit
14.00 Téléshopping 14.30 Au plaisir de
Dieu 15.30 Vivement lundi 16.00 Mont-
Royal. Dernier cri 16.50 Maguilla le
gorille. Dessin animé. Le gorille Maguilla
fait partie des animaux que Mr Peebles
propose à la vente dans son magasin de
Los Angeles. C' est un singe un peu
simplet 17.00 Superboy. Dracula Jr.
17.20 Sacrée famille 17.45 Corky 18.40
Météo 18.50 Télé TV 19.20 Flash Eurosud
19.30 Vivement lundi 20.00 Roc. Nadine.
Série avec Charles Dutton 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 Marie-Antoinette. Film
22.35 Boléro 23.30 Météo 23.35 Moviola.
La blonde de l'année. Téléfilm

|V6 Espagne

10.50 Empléate a fondo 11.05
Bricomania 11.30 Mananas de primera
14.00 Noticias 14.30 Plaza Mayor 15.00
Telediario 1 15.45 Café con aroma de
mujer 18.00 Plaza Mayor 18.30 Noticias
18.45 Preparando iQué apostamos?
19.40 Gente 21.00 Telediario 2 21.45
Colegio Mayor 22.20 Objetivo indiscrète
22.50 Linea 900 23.20 Suena la copia.
Musical 0.20 Justicia ciega 1.15
Telediario.

_̂m Allemagne 1
5.30 Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45
Telegym 10.03 Praxis 10.45 Arbeit und
Beruf 11.00 Heute 11.04 Frauen sind was
Wunderbaches 13.00 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-
Telegramm 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.49 Tagesschau-Telegramm
18.54 Praxis 19.53 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Zauberhafte Heimat
21.00 Monitor 22.45 B. Fragt... 22.30
Tagesthemen 23.00 Des Heilige Krieg.
Fundamentalismus auf dem Vormarsch
Fast ùberall versuchen radikale Prediger
den im Kern tolérante Islam zu einer
militante Kampfideologie umzu-
formulieren. 0.30 Nachtmagazin 0.50 Die
Kommissarin. Film 2.35 Nachtmagazin

®ZDF|
5.30 Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45
Telegym 10.03 Praxis 10.45 Arbeit und
Beruf 11.00 Heute 11.04 Frauen sind was
Wunderbaches 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Tennis. Direkt aus Hannover 17.55
Friedemann Brix. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Freunde fùrs Leben.
Arztserie: Vatefliebe. Daniel, Béate und
die Kinder Tanja, Jurek und lllonka sind
umgezogen. Die Adoption der drei Kinder
ist schwieriger als erwartet. 20.15 Das
Grosse Los. Show fur die Aktion
Sorgenkind 21.15 WISO 21.45 Heute
22.15 Tennis 22.30 Was nun, ...? 23.00
In. Allahs und die Gottes Namen 23.30
Allein gegen die Mafia 1.25 Strassen-
bekanntschaften 1.40 Warnung vbr einer
heiligen Nutte. Drama von R.W.
Fassbinder (D 1970) 3.20 Heute nacht

™L/ Portugal

9.00 Junior 9.45 Falatorio 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.00 Jornal da
Tarde 13.45 Em Jogo 14.00 Pais Real
14.45 Cinzas 15.15 Nas Nossas Mâos
15.45 Junior 16.30 Clips 16.45 Em Jogo
17.00 Noticias 17.15 Canal Aberto 18.00
Nos os Ricos 18.30 Rotaçôes 19.00
Cidade Aberta 19.15 Primeiro Amor 20.00
Telejornal 20.40 Tempo 20.45 Contra
Informacao 20.50 Financial Times 21.00
Vidas de Sal 21.45 Remate 22.00 Todos
Ao Palco 23.00 Clips do Dia 23.15 Show
Eu 23.10 Acontece 23.30 Jornal da 2.
0.00 Praça de Alegria 2.00 Remate.

n*raî i TNT
6.00 Sharky and George 6.30 Spartakus
7.00 The Fruitties 7.30 Orner and the
Starchild 8.00 The Mask 8.30 Tom and
Jerry 8.45 Toons 9.00 Dexter 's
Laboratory 9.15 Down wit Droopy 9.30
Yogi's Gang 10.00 Little Dracula 10.30
Big Bag 11.30 Thomas the Tank Engine
11.45 Tom and Jerry 12.00 Dynomutt
12.30 Captain Planet 13.00 Popeye 13.30
The Jetsons 14.00 Scooby-Doo 14.30
Wacky Races 15.00 Fang face 15.30
Thomas and 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 Johnny Quest 19.00 The Jetsons
19.30 The Flintstones 20.00 Toons 20.30
Johnny Quest 21.00 Tom and Jerry 21.30
Top Cat 22.00 L'aigle des mers. Film de
Michael Curtiz (1940) 0.15 The Féminine
touch. Film (1941) 2.00 42e rue. Film de
Lloyd Bacon (1933) 3.40 L'aigle des mers

•̂ RAIUNO Italie 1
6.00 Euronews 6.30 TG1 6.45 Unomattina
7.00 TG1 7.35 TGR Economia 8.00 TG1
8.30 TG-Flash. 9.00 TG1 9.30 TG-Flash
10.30 Film. L'ira di Achille 11.30 Da
Napoli TG 12.25 Che tempo fa 12.30 TG
flash 12.35 Téléfilm La signora del West
13.30 TG 13.55 TG1 Economia 14.05 40'
con Raffaella 15.00 II mondo di Quark
15.45 S o l l e t i c o  16.10 Zorro 16.40
Spiderman 17.30 Gargoyles 17.50 Ogi di
Parlamento 18.00 TG1 18.10 Italia sera
18.50 Luna Park 19.35 Che tempo fa
20.00 TG 20.30 TG1 Sport 20.35 II Fatto
20.45 La zingara 20.50 Film. Occhi
innocent! 22.30 TG1 22.35 TuttoZero 0.00
TG-Notte 0.25 Agenda-Zodiaco 0.30
Videosapere. L'occhio del faraone 0.50
Carosello 1.00 Sottovoce 1.15 Ma la
notte... 1.15 Film Vivere in pace 2.45 TG-
Notte 3.15 Giardino d' inverno 4.55 II
Commissario De Vincenzi

CINQUE
6.30 TG5 8.45 Varietà 11.30 Forum 13.00
TG5-Pomeriggio 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e donne
15.30 TF-Sisters 16.00 Cartoni-The Mask
17.30 Supervicky 18.00 Verissimo 18.45
Tira & molla 20.00 TGS 20.30 Striscia la
notizia 20.50 Beato tra le donne 23.10
TG5-Sera 23.15/8.45 Maurizio Constanzo
Show 0.00 Tg5-Notte

PLANETE 
6.20 C'était hier de Pan-Mun-Jon à Dien-
Bien-Phu 7.25 Les offrandes d'Alfred
Manessier 8.15 Les 4 saisons du berger
9.20 Obéir ou résister 10.05 La
souffleuse de verre 10.20 Les hauts lieux
spirituels français 10.45 L'opéra sauvage
11.40 Les favorites: Vienne 12.30 Rêves
d'Icare 13.20 La société en fête le temps
des carnavals 14.30 Le Paris des faucons
15.00 Les fils du vent 15.30 Escalade la
peur de la chute 16.20 Gaza: jobs ou
hamas 16.55 Les prédateurs 18.25 La
marque de Jacobs 18.50 Le volcan une
réflexion sur la vie 20.35 Irlande ni
guerre ni paix 20.55 Le principe de Bertil
21.50 Festin à Jérusalem 22.40 Kif-Kif
23.10 Histoire du Harrier 0.00 Aventures
en océan indien

"f RAIDUE Italie 2 |
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante storie.
Babar. Eléphant express. Papa'castoro.
Anna dai capelli rossi. Popeye 8.35 Film
lo grande cacciatore . Western 10.00 La
casa del guardaboschi 10.50 Perché?
11.00 Medicina 11.15 TG2-Mattina 11.30
I Fatti Vostri 13.00 TG2 13.30 TG2 13.50
Meteo 2 14.00 Téléfilm La clinica délia
foresta nera 14.50 Quando si ama 15.15
Santa Barbara 16.05 ... E l'Italia racconta
17.15 TG-Flash/Meteo 17.55 Sci alpino:
Coppa del Mondo 18.50 Téléfilm. Un
caso per due 20.00 Go-Cart 20.30 TG2
20.40 Film. Un poliziotto fuori di testa
22.30 L' altra edicola 23.25 TG2 0.00
Meteo 0.05 Oggi al Parlamento 0.15 TGS
notte sport 0.25 Appuntamento al cinéma
0.30 Film. Storia d'amore 2.10/6.40 Ma la
Notte... 2.15 Doc Music Club 2.50
Diplomi Universitari.

RTL ALLEMAND
5.30 RTL aktuell 5.32 Guten Morgen 5.35
Reich und Schôn 6.00 RTL aktuell 6.05
Paradise Beach 6.30 RTI aktuell 6.35 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 7.00 Punkt 7 7.30
RTL aktuell 7.35 Unter uns 8.00 RTL aktuell
8.05 Springfield Story 9.00 RTL aktuell 9.05
California Clan 10.00 Reich und 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 hàmmert! 13.00 Rockford
14.00 Bârbel Schafer 15.00 Ilona 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 Die
besten Ârzte Deutschlands 22.15 Die
Wache 23.15 Magnum 0.10 RTL-
Nachtjoumal 0.45 Cheers 1.10 Golden Girls.
1.10 Hôr'mal, wer da hàmmert! 2.10 Bârbel
Schâfer 3.05 RTL-Nachtjournal

Q U U K Allemagne 3

6.00 Wetterbilder 8.15 Tele-Gym 8.30
Volkswirtschaftslehre 9.00 Hart trainiert
und doch verloren? 9.15 Begegnung mit
der Bibel 9.30 Rollen-Spiele 10.00 Les
Arnaud de Versail les 10.20 Lânder
Osteuropas 10.50 Wetterbilder 11.00
Fliege 12.00 Wetterbilder 12.15
Treffpunkt 12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Wissenschaftsreport: Sonde 14.00
Schlaglicht 14.30 Jugendwelten 15.00
Nachtcafé 16.30 Mediengeschichte 17.00
Liebe, Leben, Lampenfieber 17.30 Die
Sendung mit der Maus 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 Lokaltermin 21.00
Nachrichten 21.15 Sport unter der Lupe
21.45 Fahr mal hin. Remagen - mehr als
eine Brucke 22.15 Kultur Sûdwest 22.45
The harder they corne. Jamaika 1972 075
Hit-Clip 0.50 Schlussnachrichten 1.05
Nonstop-Femsehen.

SÉLECTION SPORT

Eurosport
14.00
Tennis
Masters messieurs
de Hanovre, troisième journée

20.00
Basketball
Euroligue, huitième journée,
avec Limoges - Panionios
Athènes

SÉLECTION SPORT
Suisse 4
17.55 et 20.55
Ski alpin
Slalom géant dames, Coupe du
monde de Park City (EU).

22.35 Golf
Swing, l'actualité suisse et
internationale.
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Aquarium "Karat", 60 cm avec meuble combiné 199.-
Aquarium "Karat", 80 cm avec meuble combiné 399-

Aquarium "Koro", 100 cm avec meuble combiné,
filtre et chauffage inclus 999-
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i/xS. Suisse romande

7.00 Euronews 8.55 TSR-Dialogue 9.00
Top models 9.20 Le gourou occidental
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
13.45 Arabesque

Pendaison

14.35 L'as de la crime
La justice en question

15.25 La croisière s'amuse
16.10 Bus et compagnie

Les animaux du Bois de
Quatre Sous
Mission top secret

17.25 Corky
18.15 Top Models
18.40 Rigolot
18.50 TJ-Tïtres
18.55 TJ-Régions
19.10 Tout Sport
1920 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-Soir/Météo
20.05 Temps présent

Merci patron!
Bébés à vendre

21.30
Inspecteur Derrick
La chambre vide

Série allemande
Avec HorstTappert

Le corps d' une jeune fille est
retrouvé près d'une autoroute. Sur
une photo, Mme Schulte reconnaît
sa fille.

22.30 Faxculture
Catherine Lara présente son
dernier album. Le nouveau
spectacle de Philippe Saire ,
chorégraphe, en tournée. La
troupe du Helvetic
Shakespeare Company

23.25 Les dessous de Palm Beach
Mariage à la une

0.15 TJ-Nuit 0.25 Sexy zap 0.55 TSR-
Dialogue 1.00 Bulletin du télétexte

DEMAIN MATIN
i
7.00 Euronews 8.40 TSR-Dialogue 8.45
Top models 9.05 Les battants 10.05
Alaskan Mushers 10.35 Racines 10.50
Les feux de l'amour 11.35 Une histoire
d'amour. 12.00 TSR-Dialogue

J3ËJJLJ2 France 1

6.05 Côté cœur 6.30 Intrigues 6.58
Météo 7.00 TF1 info 7.10 Salut les toons
8.25 Météo 8.30 Télé shopping 8.58
Météo 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

Suisse 4 23.05 Format NZZ
50 ans et alors...?
Les personnes ayant 50 ans et plus risquent de plus en plus d'être mar-

F
inalisées. Pourtant, les quinquagénaires ont encore la possibilité et
envie d'être actifs dans la société.

Arte 23.35 Le roman de Werther
Film de Max Ophûls (1938) en noir et blanc, d'après le roman auto-
biographique de Goethe.

12.10 Cuisinez comme un grand
chef

12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal de la Une
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
18.10 Le rebelle
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal/Les courses/Météo

20.50
Une femme d'honneur
Nouvelle série de Marion Sarraut.
Avec Corinne Touzet.

Le personnage central est Isabelle
Florent , adjudant-chef de
gendarmerie.

22.45 Tip top
Divertissement

0.35 Entreprise 0.55 TFl'nuit 1.10 Cas de
divorce 1.30 TF1 nuit 1.50 Histoires
naturelles 2.35 TF1 nuit 2.45 Histoire des
inventions 3.35 TF1 nuit 3.45 Histoires
naturelles 4.15 TF1 nuit 4.25 Histoires
naturelles 4.55 Musique 5.00 Histoires
naturelles.

.

6.05 Passions 6.30 Mésaventures 7.00
TF1 info 7.10 Salut les toons 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.

mfJE. France 2___m *
6.00 La vallée des peupliers 6.30
Télématin 8.30 Un livre, des livres 8.35
Amoureusement vôtre 9.05 Amour, gloire
et beauté 9.30 Matin bonheur 11.05
Flash info des sourds et malentendants
11.15 Motus 11.45 Les Z'amours

12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
12.50 Météo/Loto/Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Derrick

Maître Prestel

14.50 Le Renard
15.50 Tiercé de Vincennes
16.05 La chance aux chansons
16.55 Des chiffres et des lettres
17.25 Un livre, des livres
17.30 Sauvés par le gong
17.55 Hartley cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal /A cheval/Météo

20.55
Envoyé spécial
Au sommaire: Les véritables
urgences; les mirages de l'or;
Charpak, le prix d'un Nobel.

23.05 La mariée était en noir
Film de François Truffaut.
Avec Jeanne Moreau

1.10 Journal de voyage, Malraux 4.00
Studio Gabriel 4.35 24 heures
d'info/Météo 4.50 La Mana, la rivière
aux cent sauts 5.05 La chance aux
chansons

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 de sourds et
malentendants 11.10 Motus 11.40 Les
Z'amours.

BŒ5 
^S France 3

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 7.40
Budgie le petit hélicoptère 8.15 Arnold et
Willy 8.45 Un jour en France 9.30 Miss
Marple 10.20 Collection Thalassa 10.50
Couleurs pays 11.20 Les craquantes
11.50 La cuisine des mousquetaires

12.10 Le 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.35 Itaye, le petit babouin

orphelin
Documentaire

14.58 Questions au gouvernement
16.10 Secrets de famille
16.40 Minikeums
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
Tremblement de terre
Film de Mark Robson
Des effets spéciaux qui font frémir!

22.50 Météo/Soir 3
23.25 Qu'est-ce qu'elle dit Zazie?

0.15 Espace francophone 0.45 Capitaine
Furillo 1.35 Musique Graffiti

Q+w La Cinquième

12.00 Atout savoir 12.30 Signes de vies
12.55 Santé: Sida 13.00 Chasseurs de
trésors 13.30 Entreprise 14.00 Les Akhas
du Triangle d'or 15.00 Arrêt sur images
16.00 La création 16.30 Les chevaux
17.00 Jeunesse: Cellulo: Alf 18.00 Les
religions 18.15 Inventions 18.30 Animaux

Emissions de vendredi matin:
voir sous «Demain matin»

BM Arte_
19.00 Lucky Luke
19.30 7Vz
20.00 Les vampires de la reine

Victoria
20.30 81/2

20.40
Thema:
France-Allemagne: je t'aime...
moi non plus

20.45 Eux et nous: clichés et
malentendus

21.45 Marianne et Germania
22.15 Deux mondes, une revue
22.35 Les meilleurs ennemis du

monde
23.35 Le roman de Werther

Film de Max Ophuls

0.50 Biblio
1.00 Terre sinistrée

Téléfilm

AU PROGRAMME DEMAIN

La Cinquième
14.30 - 17.00
Spécial Malraux
Débat illustré par trois documen-
taires:
-Discours de Malraux à l'occasion

du transfert des cendres de Jean
Moulin au Panthéon.

-Jacqueline Boudrier: une ren-
contre avec Malraux

-L'histoire du Panthéon

(Photo: André Malraux)

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.15
Arnold et Willy 8.45 Un jour en France
9.25 Miss Marple 10.20 Collection
Thalassa 10.50 Couleurs pays 11.20 Les
craquantes 11.50 La cuisine des
mousquetaires.

6.45 Jeunesse 7.45 Déclics services 8.00
Eurojournal 8.30 Langues 9.00 Inventer
demain 9.05 L'abc d'hier 9.15 Malraux
9.30 Gaïa 9.45 La mesure 10.00 Ecrire
10.30 CE1 sans frontière 11.00 Passe-
partout 11.30 Animaux

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.V 10.45,
11.45 M6 express 7.05, 7.35, 8.05, 8.35
Matin express 9.05 M6 boutique 9.15,
10.05, 16.10 Boulevard des clips 10.40
Infoconso 10.50 Airport unité spéciale
11.55 Papa Schultz

12.25 Les routes du paradis
Le mariage

13.25 Petits meurtres en famille
Téléfilm d'Alvin Rakoff (GB).
Avec Larence Olivier

15.15 Drôles de dames
Problèmes de cœur

16.55 Télé casting
Emission musicale

17.10 Faites comme chez vous
Emission musicale

18.00 Les anges du bonheur
La fierté

19.00 Surfers détective
Barry

19.54 6 minutes, météo
20.00 Une nounou d'enfer
20.35 Passé simple

1930: Les immigrés

20.50
Les héros n'ont pas
froid aux oreilles
Film de Charles Némès

Avec Daniel Auteuil, Gérard Jugnot

Une satire sociale de notre société,
drôle et caustique à la fois.

22.50 Le baiser du vampire
Film d'angoisse Joël Bender

23.45 Hong-Kong connection

0.40 Best of trash 1.45 Faites comme
chez vous 2.35 E=M6 3.00 Jazz 6 4.00
Sous le signe de l'eau 4.25 Les tribus du
nord 4.50 Culture pub 5.20 Hot forme
5.45 Boulevard des clips

Potins
Série Alerte pour
Pamela Anderson

Elle s'appelle Morisa Taylor
Kaplan, elle a 20 ans et est belle
comme le jour. Mais surtout, cette
étudiante en cinéma risque bien de
détrôner la reine de la série «Alerte
à Malibu» , la siliconée Pamela
Anderson. Morisa vient en effet de
se faire sélectionner lors d'un cas-
ting organisé par la célèbre série
télévisée parmi pas moins de 200
candidates. L'exercice consistait à
exhiber son anatomie sur une pla-
ge ensoleillée de Los Angeles. La
jeune femme a brillamment passé
l'examen. Le casting intervenait à
un moment où Pamela Anderson
est juste en train de renégocier son
contrat.

Télé Le grand coeur
d'Antoine de Caunes

L'Arena de Genève va accueillir,
du 28 novembre au 2 décembre, la
Fondation Sidaide, qui organisera
divers événements au bénéfice des
enfants touchés par le sida. A cette
occasion, des concerts seront don-
nées , auxquels partici peront
notamment de grandes stars com-
me Zucchero , Juliette Gréco ou
encore Dee Dee Bridgewater. Et ce
n'est autre que le grand absent du
petit écran, Antoine de Caunes, qui
animera, vendredi 29 novembre,
une grande et très attendue nuit du
zapp ing. Durant  près de six
heures, les images les plus folles de
la télévision défileront sur l'écran
géant de l'Arena.

C1Z

Envoyé spécial Cent cinquante
tonnes d'or sous le soleil
A l'enseigne d' «Envoyé
spécial» , ce soir sur
France 2, découvrez en
deuxième partie d'émis-
sion un riche reportage
consascré à la découverte
d'une mine d'or de 150
tonnes au Brésil. En
annonçant cette incroya-
ble nouvelle le 1er février
de cette année, le prési-
dent brésilien, Fernando
Henrique Cardoso , a
déclenché une mini ruée
vers l'or dans la région de
la Serra Pelada.

La Serra Pelada était à
l'époque la plus grande mine
d'or du monde à ciel ouvert.
Dans la boue et la chaleur tro-
picale, plus de 10.000 garim-
peiros — des chercheures d'or
— offraient le spectacle halluci-
nant d'un péplum romain. En
1992 , la mine avait été fermée
et le site classé monument his-
torique. Aujou rd 'hui , la folie
recommence: les garimpeiros
se sont remis à creuser de plus
belle. Tous espèrent découvrir
le nouveau filon. Avec leurs
faibles moyens, ils se battent
contre la Compagnie minière
nationale , seule habilitée à
expploiter ce filon , et qui pos-
sède pour cela des sondes de
forage sophistiquées.

L'enfer de la mine à ciel ouvert de la Serra Pelada au Brésil.
photo france 2

Dans les années 80, certains
chercheurs d' or ont déniché
des pépites de plusieurs kilos;
aujourd'hui , ils ne trouvent
plus que quelques grammes, à
peine de quoi survivre. Mais il
leur reste toujours l'espoir de
gagner leur combat contre le

gouvernement. Et tous , avec
leur pâle sourire où brillent par-
fois des dentés en or, restent
accrochés à ce rêve de nouvel El
Dorado.

CTZ
• «Envoyé spécial», ce soir

à 20h55 sur France 2.

ĵ.—1-71
6.00-10.00, 10.30, 14.30 Euronews 17.55
Ski alpin , slalom géant dames (1 re
manche) 19.00 Genève Région/
Neuchâtel Région 19.35 Les femmes de
sable 20.05 Profession: Reporter E.N.G
20.55 Ski alpin (2e manche) 21.45 Place
fédérale 22.15 Météo régionale/Tout
sport/Genève - Neuchâtel Région 22.35
Swing 23.05 Format NZZ 23.35
Euronews.

** ,. ,. . !
1 _̂P Suisse alémanique

8.00, 8.30 Wetterkanal auf SF DRS 9.00
Schulferns ehen 10.00 Dallas 10.45
Schwarzwaldklinik 11.45 Flipper 12.10
Gute Zeiten , schlechte Zeiten 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau 13.10
TAF geld 13.30 Die Paliers 13.55 Wir
kônnen auch anders. Film 15.25 Der
Hausgeist 15.45 TAFlife 16.45
Geheimni svolle Tierwelt 16.55
Spielfi l mzeit 17.40 Gutenacht-
Geschi chte 17.50 Tagesschau 17.55
Marienhof 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Casa
Nostra 21.05 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vor 10 22.20 Dok
23.30 Delikatesen: Peter Greenaway.
Stairs 1 Geneva. 1.15 Nachtbulletin

** c • • r I4̂f Suisse italienne

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45 Tempo in
immagini 8.55 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Marilena 12.00 Wishbone 12.30
Telegiornale 12.45 Meteo régionale 12.55
Storie di ieri 13.05 Scoop 14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero 15.45 Ricordi
16.15 La scella pilotata 16.50 Ecco Pippo!
17.20 Blossom 17.50 Madison 18.15
Telegiornale flash 18.20 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II Quotidiano I 19.30 II
Quotidiano II 20.00 Telegiornale sera
10.25 Meteo 20.30 FAX 21.50 Tele-
giorna le 22.05 Colombo 23.40 Tele-
giornale 23.45 Sportsera 020 Blunotte.

Ŝ_p La Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner. 10.05
Comédie. La vie quotidienne au féminin.
11.05 Les dicodeurs. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp 'monde. 14.05 Bakélite. 15.05
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

^^ " _
1&__r Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
Magellan 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30 Souffler
n'est pas jouer 12.05 Carnet de notes
13.00 Musique de chambre 15.25
Concert 17.10 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 En quête de disques 20.05 Disques
en lice 11.30 Journal de nuit 22.40 Lune
de papier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno.

Ŝ_& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport. 6.30 Meteo.
6.40 Zum neuen Tag. 6.53 Régional-
journal. 7.00 Morgenjournal / Sport. 7.20
Presseschau. 7.30 Meteo. 7.50 Zum
neuen Tag. 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso. 9.00 Mémo Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.00 Ratgeber Kultur.
11.45 KinderClub. 12.05 Regionaljournal .
12.22 Meteo. 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo. 13.30 MittagsHilts.
14.00 Siesta 16.00 Welle 1. 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit / Abendlnfo/Sport.
18.50 Schwiezer Musizieren. 19.30
SiggSaggSugg. 20.00 z.B. 21.00 Musik-
Portrât 22.00 Espresso. 23.00 Musik for
Mitternacht 24.00 Nachtclub.

P* lui France Musique
7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes 11.30 Laser
12.35 Jazz midi 12.45 En blanc et noir
13.45 Concert: S. Hoogland , piano ,
orchestre du 18e siècle: Haydn. 15.15 In
extenso 17.00 Musique en France 18.30
Jazz musique 19.05 Soliste 20.00 Concert
22.30 Musique pluriel 23.07 Histoire de
disques. Spécial Masterworks héritage:
de l'accoustique à l'électrique. 0.00
Tapage nocturne.
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LES MEMBRES DU COMITÉ

DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur John NUSSBAUM
membre d'honneur

durant de longues années, membre actif et dévoué du comité
132-798234L . J
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Madame Marianne Wenger-Rebeaud, à Lausanne;

Monsieur Daniel Wenger, à Lausanne;

Madame Hedwige Wenger-Pauli et sa fille Bernadette, à Courtelary;

Monsieur et Madame René et Lotti Wenger-Kocher, leurs enfants Alexandre et
Céline, à Nyon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Werner WENGER
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à lui subitement le 19 novembre 1996 à l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le vendredi 22 novembre.

. Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 14 h 45.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: ch. du Levant 133, 1005 Lausanne.

A la place de fleurs, merci de penser à l'Armée du Salut, évangélisation, Lausanne,
CCP 10-10141-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon berger. Il me fait reposer
dans de verts pâturages. Il me dirige vers
des eaux paisibles.

Ps. 23: 1-2

im J
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L'ASSEMBLÉE, LE CONSEIL ET L'ADMINISTRATION DE

LA COLLECTIVITÉ ECCLÉSIASTIQUE CANTONALE
CATHOLIQUE-ROMAINE

DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Henri HUGUENIN
beau-père de M. Joseph Boillat, administrateur.

Nous présentons arjYiamîlteS en deuil nos sirrcères condoléances.
14-793278L J
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LES BOIS (-iue ton rePos soit doux, comme

ton cœur fut bon.
!

Le Dr Jean-Claude Huguenin-Elie à La Chaux-de-Fonds

Catherine Angehrn, son amie

Anne-Catherine et Pascal Schlaeppi-Huguenin-Elie à Colombier, Cécile et Julie
Jean-Christophe et Diane Huguenin-Elie-Matthey et Léa à La Chaux-de-Fonds
Yves-Andranik Huguenin-Elie à Marin

Caroline Huguenin-Elie et Jorge Rey à La Chaux-de-Fonds

Françoise et Joseph Boillat-Huguenin-Elie

Gilles-Olivier et Caroline Boillat-Borruat et Jeanne à Séprais

Laurence-Isabelle et Claude Humair-Boillat à Bassecourt, Quentin, Lauréline et
Marie

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Henri HUGUENIN-ELIE

leur bien cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 88e année.

LES BOIS, le 20 novembre 1996.

Le culte aura lieu à l'église des Bois, le samedi 23 novembre 1996 à 14 h 30,
suivi de l'inhumation.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'église des Bois.

Domicile de la famille: M. et Mme Joseph Boillat-Huguenin-Elie
2336 Les Bois

Au lieu de fleurs vous pouvez penser à l'Unicef, cep 01-23283-3, Zurich.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L : J

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.
Pharmacie de service:
renseignement au 111.
Permanence médicale
et dentaire: 724 13 13.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17).
Permanence médicale
et dentaire: 0913 10 17.
Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35
(le soir uniquement sur appel
téléphonique). Permanence
médicale: votre médecin
habituel.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h,
(en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.

NEUCHÂTEL. Pharmacie
de service: Espace-Santé phar
macie Coop, rue des Battieux,
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale et dentaire: 722 22 22
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-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 Watteviile 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.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin:
Dr Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30.
Médecin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28
ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX.
Médecin: DrTettamanti
957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01.
Médecin: Dr Bosson, 953 15 15
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes,
951 12 03. Médecin:
Dr Rossel 951 12 84,
Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88.
Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations
pratiques, non
ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS. Beau-
Site: 20H30, «Magneront-ils?» par
le TPR.
LA CHAUX-DE-FONDS. Club 44:
2QH30, Yohanan Manor: Le statut
de Jérusalem.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN.
Centre connunal de La Rebatte:
de 18h à 22h, salon commercial
du Val-de-Ruz.
NEUCHÂTEL. Patinoires du Litto-
ral: extérieur 10M5-
11h45/13h45-16h15 + hockey
libre, intérieur 10h15-
11h45/13h45-16h45.
NEUCHÂTEL. Cinéma Arcades:
16h et 20h, connaissance du
monde: «Australie».
NEUCHÂTEL. CAN Centre d'art
Neuchâtel: dès 13h, apéro à l'oc-
casion de l'exposition François
Jaques.
NEUCHÂTEL. Temple du
Bas/Salle de musique: 20h, L'Or-
chestre philharmonique de Bue-
nos Aires. Direction G. Navarro.
Soliste: N. Marconi, bandonéon.
Oeuvres de Chavez, Piazzola, Gi-
nastera, Turina, de Falla.
NEUCHÂTEL. Théâtre: 20h, «2 le
revizor» de Nicolas Gogol, par les
Tréteaux du Cœur.
NEUCHÂTEL. Hôtel Touring Au
Lac: 20h30, «Vision & clarté -
comment améliorer votre vue et
votre vie?» conférence par Ro-
berte Collaud et Ferenc Bugyil.
NEUCHATEL. Théâtre de La
Brasserie: 20H30, «Ménagerie
fine» spectacle de marionnettes
pour adultes, par le Théâtre de la
Poudrière.
NEUCHÂTEL. Café du Théâtre:
de 21H30 à minuit «musique live»
Rod & Shotgun Blues, blues-
rock'n roll.
TRAMELAN. Cinématographe.
20h, soirée humoristique avec
l'Enfoiré + jazz, organisée par le
groupe «L'Avenir».

CINÉMAS
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 Skars-
garg et Jean-marc Barr.
BROKEN SILENCE. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). Pour tous.
4me semaine. De Wolfgang Pan-
zer, avec Martin Huber, Ameenah
Kaplan et Michael Moriarty.
BIO (710 10 55)
LA FLÈCHE BLEUE. 15h pour
tous. 3me semaine. Dessin animé
d'Enzo d'Alà d'après le roman de
Gianni Rodari, avec la musique
He Pnolo Conte.
PASSAGE A L'ACTE. 18h. 16
ans. 2me semaine. De Francis Gi-
rod, avec Daniel Auteuil, Patrick
Timsit et Anne Parillaud.
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.
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 Watson,
Stellan Skarsgarg et Jean-Marc
Barr.
LE DROIT DE TUER. 20H30.
12 ans. 3me semaine.
De Joël Schumacher, d'après le
roman de John Grisham, avec
Sandra Bullock,
Samuel L. Jackson
et Kevin Spacey.
EDEN (913 13 79)
CAPITAINE CONAN. 18h-
20h45. 12 ans.
De Bertrand Tavernier
avec Philippe Torreton, Samuel Le
Bihan, Bernard Le Coq, Claude
Rich.

PLAZA (916 13 55)
LOS ANGELES 2013. 16h-
18h15-20h30. 16 ans. Première
suisse. De John Carpenter, avec
Kurt Russel, Stacy Keach et Steve
Buscemi.
SCALA (916 13 66)
CŒUR 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 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)
relâche.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
FARGO. Ve/sa/di 20h30. 16 ans.
De Joël & Ethan Coen, avec
Fronces McDormand, William
Macy, Steve Buscemi.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
LES VOLEURS. Ve/di 20h30, sa
20h45. D'André Téchiné avec Ca-
therine Devenuve, Daniel Auteuil.
SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
MANNEKEN PIES. Je 20H30,
ve/sa 19h, di 17h30, 20h30. De F
van Phassel.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
TWISTER. Ve20h30, sa 21 h, di
17h. 12 ans. De Jan de Bont.
THE WAN. Sa 18h, di 20h. 12
ans. De Stephen Frears.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu-
bliée chaque vendredi.

EXPOSITIONS/
DIVERS
AVENCHES - Haras fédéral, lu-
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 •
lesjours 10-12h/14-18h; fermé
mercredi matin.
LA CHAUX-DE-FONDS. Exposi-
tion «Energie et transport», Ser-
vice de l'énergie, Collège 31 d,
jours ouvrables 8-12h/13h30-17h;
sa/di fermé.
COLOMBIER.-Château. Musée
militaire et des toiles peintes, mé-
morial de la Brigade frontière 2,
ouverts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à 14h
et 15h30 (entrée gratuite).
CORMONDRÈCHE - Atelier Ar-
chitextile (Préels 18). «De pied
en cape», artisanat du vêtement
et de la parure. Exposition collec-
tive jusqu'au dimanche 24 no-
vembre. Je/ve 14-19h, sa/di 10-
19h, ou sur rendez-vous
731 60 62.
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 lesjours 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 (Hôtel
City), chaque jeudi 16-18H. Ren-
seignements Mme Hitschler, tél.
753 11 07.
NEUCHÂTEL - Home Clos-Bro-
chet. François Hans expose «La
création». Tous lesjours 14-18h.
Jusqu'au 8 décembre.
NEUCHÂTEL- Hôtel Beaulac.
«Burkina-Faso» organisée par
SEBGHO. Tous les jours 11h30-
17h, le jeudi jusqu'à 20h. Exposi-
tion-vente jusqu'au 29 novembre.
NEUCHÂTEL- La Palette (rue
Guillaume Farel 8). 80me expo-
sition d'Humbert Martinet, ar-
tiste-peintre. Tous les samedis et
dimanches du mois de novembre,
14-17h30.
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LE CLUB ALPIN SUISSE
Section

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur John NUSSBAUM
membre vétéran entré au C.A.S. en 1925

dont il gardera le meilleur souvenir.
132-798164

kl J

f >
EN SOUVENIR DE

Gaston MÉROZ
1995 - 21 novembre - 1996

La vie n'est plus la même sans toi.
Ton amour, ta générosité, ton bon
sens et ta sagesse sans limite ont
disparu à jamais. Il ne faut pas
demander pourquoi? Nous n'avons
pas la réponse.
Tonti bien aimé!
En pensées tous les jours, dans nos
cœurs pour toujours
Ton épouse et ta famille

132-797923
k J
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LE SHINTAIKAN KARATE CLUB

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Marie -Thérèse KERNEN
maman de Monsieur Stephan Kernen,

caissier du club. ,32-799069

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

-v J

Electricité Séminaire
auj ourd'hui à Enges

COMMUNIQUÉS

Aujourd'hui a lieu à Enges
un séminaire portant sur la
gestion de puissance élec-
trique et l'utilisation ration-
nelle de l'électricité dans l'hô-
tellerie et les PME. Cette ma-
nifestation est organisée par
le Crem (Centre de re-
cherches énergétiques et mu-
nicipales) en collaboration
avec Energie 2000, le Service
de l'énergie du canton de
Neuchâtel , l'Ensa (Electricité
neuchâteloise SA) et l'Asso-
ciation des hôteliers neuchâ-
telois. Son objectif est de faire
le point sur diverses possibili-
tés de gestion de l'énergie de
fiointe qui s'offrent aux hôte-
iers et PME et de présenter

des actions concrètes déjà
réalisées.

Ce séminaire est basé sur
l'échange d'expériences entre
les différents partenaires im-
pliqués, soit:

- les consommateurs qui
doivent gérer d'importantes
factures d'énergie et de puis-
sance,

- les distributeurs d'énergie
qui doivent tenir compte des
demandes d'énergie des utili-
sateurs pour dimensionner et
gérer leurs réseaux,

- les conseillers en énergie
et bureaux d'étude, qui plani-
fient les équi pements,

- les installateurs intéressés
à développer de nouveaux ser-
vices.

Les différentes interven-
tions permettront de faire le
point sur la position de ces

partenaires dans le débat. En
ce qui concerne le distributeur
d'énergie, doit-il gérer la de-
mande de ses consommateurs
ou les pénaliser en leur impo-
sant une structure tarifaire
contraignante? Vaut-il mieux
plutôt mesurer les consomma-
tions d'énergie, comprendre la
cause de certaines surconsom-
mations d'énergie, puis agir
en connaissance de cause.
Quant aux utilisateurs, quelle
est la solution la mieux adap-
tée pour eux: prendre des me-
sures organisationnelles ba-
sées sur le suivi «on-line» de la
consommation, appliquer un
délestage sélectif de certains
procédés, le couplage chaleur-
force, ou le recours à d'autres
sources d'énergie? /comm

Loi sur le travail Quelle
société voulons-nous?

Qui peut assurer que les dif-
ficultés économiques que
connaît notre société pourront
être surmontées par la mise en
place de la nouvelle loi sur le
travail?

Il apparaît en effet que la
course inconditionnelle à la
compétitivité et au profit en
vue de relancer notre écono-
mie ne saurait justifier les ex-
cès de cette révision, et en par-
ticulier la banalisation du tra-
vail dominical et nocturne.

Par la remise en question
du droit fondamental au repos
dominical et nocturne, elle
contribue à supprimer les re-

pères indispensables qui ryth-
ment la vie, et à désintégrer à
terme des liens familiaux et
sociaux.

Il est impératif de prendre
conscience des implications
humaines et sociales des mo-
difications proposées. Oublier
les conséquences de cette loi,
c'est renoncer à la dignité hu-
maine, rejeter les valeurs fon-
damentales de notre société, et
donc hypothéquer l'avenir de
nos enfants.

Nous sommes conscients
qu 'il est nécessaire de prendre
des mesures pour aider en par-
ticulier les petites et moyennes

entreprises (PME) à être plus
compétitives; néanmoins,
nous considérons que la révi-
sion de la loi, bien que pou-
vant paraître modeste, n'est
pas une bonne solution, car
elle ouvre une brèche pour des
bouleversements futurs plus
graves.

Telles ont été les réflexions
d'un groupe de travail de la
Paroisse réformée du Locle.

Francine Cuche, Luce
Jeanneret, François

Aubert, Paul Favre, Yves-
Alain Leuba

et Pascal Wurz.

POP Deux fois non
Non à la loi sur le travail:

après les baisses de salaire, les
fermetures d'entreprises, les
suppressions d'emplois, le libé-
ralisme à outrance s'attaque
aux acquis des travailleurs et
travailleuses. Cette nouvelle loi
sur le travail , si elle devait être
acceptée, entraînerait une dé-
gradation très nette des condi-
tions de travail:

- exploitant (la nuit égale-
ment) les femmes, non pas seu-
lement pour leur habileté, mais
surtout parce qu'à travail égal,
elles gagnent encore moins que
les hommes.

- profitant au maximum du
temps de travail, portant le
«travail de jour» à 23 h, voire
24 h (20 h auparavant) et auto-
risant l'ouverture des magasins
le dimanche. Les parlemen-
taires, contre l'avis du Conseil
fédéral , ont rejeté le principe
de compensation des effets se-

condaires indésirables liés à
l'assouplissement du temps de
travail!

- étendant la possibilité d'ef-
fectuer des heures supplémen-
taires, selon l'horaire hebdo-
madaire: jusqu 'à 500 heures
par an, alors que des milliers
de chômeurs cherchent un em-
ploi!

On peut se demander où
s'arrêtera l'appétit de la droite
et ce qu'il restera de nos vies de
famille et de nos vies associa-
tives si cette loi est acceptée par
le peuple. C'est pourquoi le
POP recommande de voter non
à la nouvelle loi sur le travail.

Non à l'initiative contre l'im-
migration clandestine: cette ini-
tiative est trompeuse car, en
réalité, elle ne concerne pas
l'immigration clandestine mais
les réfugiés" " "éf ' îâ " politique
d'asile. Elle est donc dépassée,
le Conseil fédéral et le parle-

ment ayant déjà pris des me-
sures.

Cette initiative complique in-
utilement les voies de recours
et n'accélère en rien le traite-
ment des dossiers. En interdi-
sant aux requérants de tra-
vailler ou en séquestrant les sa-
laires, elle les poussera à l'as-
sistance ou au travail clandes-
tin(!).

Les mesures préconisées par
les initiants ne résoudront pas
le problème de l'immigration,
mais porteront préjudice aux
personnes les plus menacées
physiquement et contraintes de
fuir leur pays sans toujours
pouvoir emporter les docu-
ments nécessaires à leur entrée
légale en Suisse. Le POP re-
commande de voter non à cette
initiative.

Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois

Ecologie & liberté Deux non
VOTATIONS

Les 30 novembre et 1er dé-
cembre prochains , le peuple
suisse sera appelé à se pro-
noncer sur deux objets. Pour
les deux , E & L recommande
le non. •

Le référendum contre la ré-
vision de la loi sur le travail
demande au peuple de se pro-
noncer sur une nouvelle loi
qui ouvre la porte à l'anar-
chie des relations entre em-
ployés et employeurs. Sous
prétexte de renforcer la com-
pétitivité actuelle de la
Suisse, la nouvelle loi sur le
travail vise à l'uniformisation
des jours de la semaine — le
dimanche sera considéré
comme jour ouvrable ordi-
naire , les Eglises apprécient!
— et de la lumière: le travail
de «jour» pourra désormais
durer jusqu 'à 23 heures ,
voire jusqu 'à 24 heures.
Comment soutenir une loi

qui refuse d'octroyer un
temps de repos supplémen-
taire en compensation d'un
travail de nuit pourtant clai-
rement préjudiciable à la
santé? Comment accepter
une loi qui permet, sans au-
torisation spéciale, de pro-
longer l'horaire de travail
normal de 500 heures , alors
que les chômeurs se comp-
tent par milliers? Comment
vouloir d'une loi que même
le ' Conseil fédéral a refusé
d'avaliser en raison de son
extrémisme? En votant non à
la révision de la loi sur le tra-
vail , nous disons non à une
certaine droite politi que, qui
ne cherche qu 'à maximiser
ses profits au mépris des va-
leurs sociales , religieuses et
humaines.

L'initiative de L'UDC
«contre l'immigration clan-
destine», lancée au début de

1992 quand le nombre de re-
quérants d'asile était supé-
rieur d'environ 25 000 à ce-
lui d'aujourd'hui , apparaît
dépassée. Négligeant les
conventions de Genève sur
les * réfugiés, nonobstant les
efforts de la Confédération
dans la révision en cours de
la loi sur l'asile , cette initia-
tive bornée , loin de résoudre
les problèmes liés aux réfu-
giés , isole encore davantage
la Suisse en Europe et contri-
bue à la propagande des mi-
lieux les plus conservateurs
de notre pays. Voter non à
cette initiative, c'est défendre
l'image d'une Suisse à voca-
tion humanitaire, c'est rester
réaliste sur la fragilité des
rapports entre les Etats occi-
dentaux et le reste du monde.

Pour Ecologie & Liberté
Charles Faivre

Peseux
Piétonne
hospitalisée I

Mardi , vers 17h30, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Chambrelien circulait
rue du Tombet à Peseux, en di-
rection de Neuchâtel. A l'inter-
section avec la rue des
Deurres , à Neuchâtel , cette au-
tomobiliste heurta la jeune
C.F.B., de Neuchâtel , qui tra-
versait à pied la chaussée, du
nord au sud. Blessée, la jeune
piétonne a été transportée en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Le Landeron
Piétonne
hospitalisée II

Mardi , vers 17h30 égale-
ment, une voiture conduite par
un habitant du Landeron circu-
lait route de Soleure, au Lan-
deron , en direction de La Neu-
veville. A la hauteur de l'im-
meuble no 14, cet automobi-
liste heurta C.G., du Lande-
ron, qui traversait la chaussée
du nord au sud en dehors d'un
passage de sécurité. Blessée,
cette dernière a été transportée
en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale au Landeron, tél. (032)
751 23 83 /comm

Chaux-de-Fonds
Le feu à la cuisine

Mardi après-midi, vers
15hl5, les premiers-secours de
La Chaux-de-Fonds sont inter-
venus à la rue Monique-Saint-
Hélier 5, à La Chaux-de-Fonds,

pour un début d'incendie. Un
carton déposé sur une plaque
de cuisinière, enclenchée par
mégarde, avait pris feu. La
hotte de ventilation et la cuisi-
nière ont subi d'importants dé-
gâts. La cuisine est noircie,
/comm

Col-des-Roches
Choc au carrefour

Mardi , vers 17h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circulait
sur la route reliant La Brévine
au Col-des-Roches. A l'inter-
section avec la route reliant le
Col-des-Roches au Locle, une
collision se produisit avec la
voiture d'une habitante de La
Chaux-du-Milieu, qui circulait
sur la dernière route citée, en
direction sud. /comm

Chaux-de-Fonds
Qui a vu?

Dans la nuit de mardi à hier,
entre 21 h et 8h30, un conduc-
teur circulant à bord d'une voi-
ture inconnue a heurté une voi-
ture Ford Sierra grise, station-
née sur la place sise à l'est de
l'immeuble no 2 de la rue
Biaise-Cendrars à La Chaux-
de-Fonds. Ce conducteur ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032) 968
71 01 /comm

Neuchâtel
Trois d'un coup

Hier, peu après midi, une
voiture conduite par un habi-
tant de Marin circulait dans les
tunnels de l'autoroute N5, à

Neuchâtel, en direction de
Bienne, avec l'intention d'em-
prunter la bretelle de sortie de
Monruz. Alors qu'il circulait
sur ladite bretelle, cet automo-
biliste n'a pas remarqué que la
colonne de véhicules qui le pré-
cédait était à l'arrêt. Il a ainsi
heurté violemment l'arrière de
la voiture conduite par une ha-
bitante de Saint-Biaise. Sous
l'effet du choc, ce véhicule a
été poussée sur la voie de
droite de l'autoroute et a
heurté à son tour une automo-
bile jurassienne qui circulait
normalement sur cette voie.
Suite à ce second choc, la voi-
ture de l'habitante de Saint-
Biaise a été projetée sur la bre-
telle de sortie précitée pour
heurter une automobile
conduite par un habitant
d'Hauterive, arrêtée dans la
colonne de véhicules. Dégâts,
/comm

Saint-Aubin
Témoins, svp

Hier, vers 14h30, une voi-
ture obwaldienne circulait de-
vant un camion avenue du Lac
(route cantonale) à Saint-Au-
bin , en direction d'Yverdon. A
un moment donné, voulant
faire demi-tour, l'automobiliste
s'est déplacé sur la voie de
gauche. A la hauteur du garage
Alfter, alors qu'il bifurquait à
gauche, l'arrière gauche de sa
machine a été heurté par
l'avant d'une automobile
conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait également en direction
d'Yverdon. Le conducteur du
camion ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Saint-Aubin, tél.
(032) 835 11 21 /comm

ACCIDENTS

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 4.11. Ko-

capinar, Melis Pelin , fille de
Kocàpinar, Mustafa et de Ko-
capinar née Keskin, Me-
nekse. 7. Pfefferl i, Estelle
Claire-Lise, fille de Pferfferl i,
Beat Robert et de Pfefferli née
Cattin , Anne-Marie Paulette
Monique. 8. dos Santos Oli-
veira , Pedro Gabriel , fils de
Martins de Oliveira , Joaquim
et de Ferreira dos Santos Oli-
veira , Herminia Maria;
Wicht , Angélique Colette,
fille de Wicht , Patrick Louis
et de Wicht née Mathas, Eli-
savet. 9. Isler, Enola Maéva ,
fille de Isler, Stéphane Hugo
et de Isler née Duvanel ,
Aline. 10. Gentizo , Mickaël,
fils de Gentizon , Luc-André et
de Gentizon née Rapin, Isa-
belle; Jean-Petit-Matile, Théa,
fille de Jean-Petit-Matile, Phi-
lippe et de Jean-Petit-Matile
née Barth , Françoise Margue-
rite.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 8.11. dos Santos
Silva, Armindo et Soares de
Castro, Teresa Maria.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
7.11. Gioria , Denis et Schwab,
Elvire Isabelle. 8. Raemy, Max
et Pilloud née Wampfler, Jo-
sée Michèle; Fraga Femandez,
Adolfo et Sarmiento Perez,
Maria Olga; Lôffler, Nicolas et
Pasquier, Sophie Marianne.

utLUS — a.n. uiroua ,
Eric Thierry, née en 1942,
époux de Giroux née Srinsan-
grat , Srirattana. 6. Huber née
Hostettler, Alice Ida , née en
1919, veuve de Huber,
Charles Jules. -7. Jeanbour-
quin née Godât , Genevière
Angélique Marie , née en
1921, épouse de Jeanbour-
quin , Pierre Paul. 8. Klâfiger,
Jean Claude, né en 1919,
époux de Klâfiger née Bonvin,
Noémie Irène. 10. Coderey,
Rémy Michel , né en 1963, cé-
libataire. 11. Cuche née Hos-

tettler, Narcisse, née en 1938,
épouse de Cuche, Louis Mau-
rice. 12. Chappuis née Petit-
Jean, Hélène Marie Louise,
née en 1901, veuve de Chap-
puis , Lucien Emile; Lussi,
Hermann Albert, né en 1925,
époux de Lussi née Boucard ,
Nadine Madeleine. .

LE LOCLE
NAISSANCES - 7.11. Eg-

gen, Magali , fille de Eggen, Ru-
dolf et de Eggen née Perre-
noud , Sylvie. 9. Milic, Vladi-
mir, fils de Milic , Milomir et
de Milic née Gligic, Mira .

DÉCÈS — 1.11. Dinacci née
d'Elia , Franceschina, 1932 ,
épouse de Dinacci , Renato. 9.
Jeanneret née André, Zélie
Adèle, 1900, veuve de Jean-
neret , Pierre Fernand. 13. Ro-
bert née Robert-Nicoud ,
Blanche Una Estelle, 1912,
veuve de Robert , Gustave
Marcel. 14. Guillod , Carmen
Julia , 1912.

ÉTATS CIVILS



Aujourd'hui L'air
froid arrive

Situation générale: la pression est en sensible hausse, provo-
quant une amélioration progressive mais temporaire du temps
dans notre région. Les vents qui soufflent du nord-ouest amè-
nent de l'air plus froid.

Prévisions pour la journée: les nuages sont encore bien pré-
sents le matin et laissent échapper des flocons de neige jusqu'en
plaine. Puis des éclaircies commenceront à se développer sur le
littoral avant de s'étendre à tout le Jura. Les températures n'ar-
riveront pas à monter beaucoup et on enregistrera au maximum
3 degrés à Neuchâtel et -3 degrés à La Chaux-de-Fonds.

Demain: l'accalmie matinale sera trompeuse car les nuages
envahiront rapidement le ciel et quelques chutes de neige se
produiront en fin de journée.
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Fête à souhaiter
Colomban

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier 0°
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: -3°
Le Locle: -2°
La Vue-des-Alpes: -4°
Saignelégier -3°
St-Imier: -1°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: pluie, 6°
Genève: pluie, 7°
Locarno: très nuageux, 5°
Sion: pluie, 3°
Zurich: très nuageux, 7°

...en Europe...
Athènes: nuageux, 18°
Berlin: peu nuageux, 6°
Istanbul: beau, 18°
Lisbonne: peu nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 6°
Moscou: très nuageux, 6°
Palma: peu nuageux, 18°
Paris: pluie, 7°
Rome: pluie, 15°
...et dans le monde
Bangkok: beau, 31°
Le Caire: nuageux, 25°
Jérusalem: nuageux, 19°
Johannesburg: nuageux, 22
Miami: beau, 28°
New Delhi: beau, 28°
New York: nuageux, 10°
Pékin: beau, 9°
Rio de Janeiro: nuageux, 28
San Francisco: nuageux, 17e
Sydney: beau, 22°
Tokyo: pluvieux, 10°

Soleil
Lever: 7h45
Coucher: 16h51

Lune (croissante)
Lever 15h05
Coucher: 3h15

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,16 m
Température: 11°
Lac des Brenets: 750,97 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest 1 à 3 Beaufort

i

En vidant une vieille valise, j e  suis tombé
sur un parchemin d'un autre âge. Sans pou-
voir le dater avec précision, j e  crois pouvoir
dire que ce document, un papier buvard
jaune, f u t  imprimé dans les années 50.
C'est-à-dire à une époque où les (pas si)

grandes surfaces
avaient encore un
vernis social. Ceux
qui se servaient à la
«Coopé» achetaient
autant par conviction

que par souci d économie. Soucieux d édifier
les masses, ce magasin diffusait sur papier
buvard ce verset de la vulgate socialiste
d'alors:

((Ménag ère, sais-tu que tu disposes d'un
grand pouvoir? C'est ton pouvoir d'achat.
Sache utiliser ce pouvoir en vue de l 'établis-
sement d'un ordre économique meilleur où
régneront la justice et l'entraide. Pour cela
unis tes efforts à ceux des autres ménagères,
et f a i s  tes achats à la coopérative.»

Je ne sais pourquoi, songeur, j e  reposai le
buvard propagandiste avec respect. Je lui
trouvai soudain des vertus cardinales.

Léo Bysaeth

Billet
Le pouvoir
du peuple

Horizontalement: 1. On prend quelques risques en
lui faisant fête... 2. Brutale. 3. Sigle romand - Une
certitude inébranlable - Conjonction. 4. Coin à couette
- C'est normal, si elle fait les débuts. 5. Placée en
intervalle. 6. Sur la rose des vents - On perd son temps
à compter son âge. 7. Arbre à poison - Opéra italien. 8.
Avec la lumière, il peut donner spectacle -Triste temps.
9. Feuilles de palme - Coup au golf. 10. Prénom - On lui
connaît un solstice. 11. Nouvelles toutes fraîches.

Verticalement: 1. Rien ne l'empêche de passer son
temps en ville. 2. Ecouté - Privé par fraude. 3. Ruine
historique -Travailleur de force - Chef de train. 4. Roche
volcanique - Coup de feu. 5. On l'aime bien, même si ce
n'est qu'une moitié - Obtenu. 6. Jamais en place. 7.
Papier peint - Maltraiter. 8. Ça peut faire une jolie
somme - Pronom personnel. 9. Là-dessus, on se quitte
ou on laisse tomber...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 13

Horizontalement: 1. Idéogramme. 2. Négrier - Al. 3. Curare - USA. 4. Oxalide - Un. 5. Eider. 6. Epis - Rez.
7. Rogations. 8. Nicole. 9. Nuée - Ni - Où. 10. Très - Smart. Verticalement: 1. Incohérent. 2. Deux - Pô - Ur. 3.
Egratignée. 4. Oral - Saies. 5. Girie - Te. 6. Rééditions. 7. Ar - Ed - Olim. 8. Erne. 9. Masures - Or. 10. Elan - Fût. ROC

MOTS CROISES No 14
Entrée: Haricots verts à la vinaigrette
Plat principal: Poulet au cidre
Dessert: POMMES AUX FIGUES SÈCHES

Ingrédients pour 4 personnes: 4 belles Gol-
den, 1 sachet de sucre vanillé, 40g de beurre,
6 figues sèches, 70g de poudre de noisettes, 3
cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à soupe
de gelée de framboises

- Couper un chapeau à chacune des
pommes, les évider pour bien retirer le cœur et
les pépins.

- Mettre les figues découpées en petits
cubes, la poudre de noisettes, le miel, le sucre
vanillé et le beurre en morceaux dans un sala-
dier en pyrex.

- Recouvrir de film transparent et mettre au
micro-onde pendant trois minutes.

- Farcir chaque pomme de cette prépara-
tion.

- Dans une cocotte en pyrex, poser les
pommes côte à côte sur un fond de 3 cuillères
à soupe d'eau, couvrir et mettre au four à mi-
cro-onde pendant six minutes.

- Déguster les pommes bien chaudes après
avoir lié leur jus avec la gelée de framboises.

Cuisine La recette du jour
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