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Routes La neige se montre,
les pneus se profilent

Dombresson Le temple
rendu aux paroissiens
La Chaux-deFonds Médecine
de garde,
avec les gynécos
La permanence médicale en
ville de La Chaux-de-Fonds est
un modèle du genre. Comblant
une lacune, les gynécologues
assument depuis peu leur
propre permanence, avec une
centrale d'appel.
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Vaumarcus

De la difficulté
de vivre
au-dessus
d' un chantier

Plusieurs habitants constatent , impuissants ou presque,
le menus dégâts causés sur
leurs façades par les chantiers
souterrains de la N5 et de Rail
2000.
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Malra ux Vingt ans
après , F hommage

«Le cœur à ses raisons que tons y défendent prioritairela raison ne connaît point », ment leurs options favorites
affirmait Pascal. Le Conseil et comme la variante Godes Etats est en train de thard traverse presque toute
prouver que le penseur n'a la Suisse alémanique, sans
pas toujours dit des sottises. compter le Tessin, elle réunit
Hier, une commission ad une majorité de sénateurs.
hoc de sénateurs a rendu sa
La session d'hiver se tercopie sur l'ép ineux problème minera donc probablement
des NLFA. Elle tente tout sur une demi-défaite des parbonnement de poinçonner tisans du Loetschberg.
définitivement la variante
Il ne s'agira heureuseLoetschberg au profit de ment que de la moitié d'un
celle du Gothard en prônant revers parce que les Etats ne
une réalisation des transver- représentent que la moitié
sales par étapes. Il va de soi du Parlement. En mars proque dans l'esprit des com- chain, le dossier sera aux
missaires, la première étape mains du National et là, les
s 'inscrira au calendrier alé- données changent: ce n'est
manique, tandis que la se- p lus le nombre de cantons
conde est prévue aux ca- qui fait une majorité, c'est la
lendes grecques.
masse des élus.
Berne, Soleure, Bâle
et tous les cantons romands - p lutôt favorables au Loetschberg représentent
quelque
cent députés sur les deux
cents que compte le p lénum. En clair, la moitié
Il s'agit-là d'une position au moins du National deaussi sentimentale qu 'irra- vrait défendre le projet le
tionnelle parce qu 'elle ne p lus réaliste, soit la réalisatient pas compte de coûts et tion simultanée des deux
de délais de réalisation qua- transversales. On entend
siment doublés pour la va- déjà les hurlements zuririante Gothard. Si les chois: «trop cher»! La cohéconseillers aux Etats s 'obsti- sion nationale est pourtan t
nent malgré tout à la dé- à ce prix et, n'en dép laise à
fendre, c'est qu 'à
la Pascal, cette cohésion nous
Chambre haute, l'intérêt gé- tient - avec raison - très à
néral ne passionne pas tou- cœur.
jours tout le monde. LeS canBenoît Couchepin

Neuchâtel Prison
fermée
faute de geôliers
P2
La Chaux-deFonds

Manif glaciale
des syndicats

Opinion

Vingt ans après la mort d'André Malraux (photo), les
cendres de l'écrivain, qui fut le premier ministre de la Culture de la Ve République, sont transférées au Panthéon.
Jacques Chirac prononcera ce soir à 19h00 le discours
d'hommage.
photo a
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Université de Neuchâtel
Effervescence
pour la remise des titres
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Football

Moldovan
retrouve
Neuchâtel
Dans le froid de La Chauxde-Fonds, 400 manifestants
ont appelé à voter non à la
loi sur le travail. Photo Galley
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Le choc du champ ionnat
suisse de LNA de football , qui
opposera demain Neuchâtel
Xamax à Grasshopper, sera
également placé sous le signe
des retrouvailles du public de
La Maladière avec Viorel Moldovan (photo ELA). / réd.
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Votre journal s'est refait une jeunesse.
L'appréciez-vous?
Vous pouvez le dire en appelant le
157 1240 une ligne
téléphonique ouverte pour vous
24 heures sur 24 (86 centimes la minute)
Sélection 7500

La Chaux-d e-Fonds Défilé dans le froid
contre la révision de la loi sur le travail
transis et les pieds dans la
neige, les manifestants ont défilé sur le Pod , scandant leurs
slogans sur un rythme rappelant les Tambours du Bronx.
Dans un camion, une poignée
de manifestants tapaient à
coups sourds sur de vieux barils, histoire, peut-être, de se réchauffer...
Réunis un peu plus tard sous
Le soir tombait sur La la tour d'Espacité, ils ont apChaux-de-Fonds, hier, lorsque p laudi aux discours du
le cortège, emmené par les lea- conseiller d'Etat neuchâtelois
ders syndicaux du canton de Pierre Duhois et du président
Neuchâtel, s'est ébranlé sur de l'Union syndicale cantonale
l'avenue Léopold-Robert. Près neuchâteloise, Eric Thévenaz.
de 400 manifestants répon- Le premier, trèsen verve, s'en
daient ainsi à l'appel du comité est pris à un «patronat aussi
neuchâtelois contre la loi sur le désemparé que maléfique qui
travail, qui mettait un point fi- est en train de détruire en
nal à sa campagne, à une se- quelques mois ce que des gémaine de la votation du 1er dé- nérations ont édifié patiemment au cours des décennies».
cembre.
Rappelant les affaires Cardi«La nuit à l'usine, le jour à la
cuisine», «Bientôt, les en- nal et Winterthur, annonçant
fants», «Touche par à mes un «cataclysme» du côté de
nuits»: réchauffés par un bol l'Union de banques suisses (le Près de 400 personnes ont manifesté à la nuit tombante à l'appel des syndicats neuchâphoto Galley
de soupe aux pois, les doigts plan de restructuration sera an- telois.

Ils étaient près de 400, hier
soir à La Chaux-de-Fonds, à
défiler sur le Pod pour s'opposer à la nouvelle loi sur le
travail. Les pieds dans la
neige, la tête au froid, les
manifestants répondaient à
l'appel des syndicats neuchâtelois en agitant calicots
et banderoles.

Prison de Neuchâtel

Les portes sont fermées

La prison de Neuchâtel est
fermée depuis le 12 novembre.
Manquerait-elle de détenus?
Cette fermeture découle en fait
du transfert des gardiens du
chef-lieu à l'établissement
d'exécution des peines de Gorgier. Dès lors, les personnes
détenues à Neuchâtel, au
nombre d'une trentaine, ont
été accueillies à Gorgier, à La
Chaux-de-Fonds, voire même à
Boudry. Mais cette mesure" est
provisoire.
Le provisoire, on le sait,
dure parfois longtemps. En la
circonstance, Willy Schenk,
chef du Service cantonal des
établissements de détention ,
est incapable de déterminer la
durée de la fermeture de la prison de Neuchâtel. Et pour L'établissement de Neuchâtel est provisoirement privé de
photo a
cause: les portes resteront surveillants et de détenus...
closes tant et aussi longtemps
que l'enquête administrative sonnel reconnu complice avait un gardien «démissionné»,
en cours, portant sur le fonc- été licencié. «Il n'était dès lors c'est beaucoup? Il n'est pas
tionnement de l'établissement pas possible de demander à faux de voir encore dans ce
de Gorgier et confiée à Claude ses collègues d'assurer la transfert une volonté de renNicati, ne sera pas terminée. charge de travail supplémen- forcer la sécurité de Bellevue
Partant, que les décisions au- taire. Ce d'autant plus que qui , on le sait, n'est pas sans
ceux-ci vivent une période de faille. A preuve, depuis l'ouront été prises.
On s'en souvient: à la suite crise», relève Willy Schenk. verture de l'établissement il y
de l'évasion de deux détenus D'où la décision de faire appel a deux ans environ, quatre
de Gorgier, le 1er novembre aux surveillants de Neuchâtel. évasions se sont déjà proSSP
dernier, un membre du per- Six personnes pour remplacer duites.

Ski de fond Une nouvelle
ère commence

L'Association des skieurs de
fond et de randonnée (ANSFR)
entre dans une nouvelle ère.
Son fondateur et président
Amiod de Dardel s'en va
animé d'un sentiment ambivalent. Satisfaction d'abord : en
comptant sur ses propres
forces, un organisme privé
fondé sur lç bénévolat a réussi
à mettre en place un remarquable réseau de pistes balisées (près de 400km!). Et ce,
sans contrôler l'accès aux
p istes de manière policière.
Regret ensuite: l'ANSFR découvre ses limites. L'association mesure le poids des investissements en machines (plus
d'un million de francs depuis
1978). «Les utilisateurs des
p istes sont tout à la fois plus
exigeants et peu empressés à
honorer le travail accompli en
s'acquittant d'une contribution» , note Amiod de Dardel.
«Les difficultés économiques
ne favorisent pas la solidarité».
Or sans les cotisations des
3200 membres de l'ANSFR, le
canton serait un désert blanc
durant la saison froide. Et Tourisme neuchâtelois n'aurait
pas bénéficié des fondations

Caria Amodio La j uge veut partir
vite et la succession se précise
Caria Amodio, juge d'instruction des Montagnes qui
avait donné sa démission pour
fin avril prochain , a fait part
hier de son vœu de quitter ses
fonctions avant ce terme. La
demande de cesser ses activités «à bref délai» a été adressée au Tribunal cantonal, qui
doit trancher.
Selon le communiqué de
son avocat, «le débat en-

flammé et très médiatisé qui ailleurs que l'avocate socias'est élevé depuis une semaine liste locloise Marisa Vonlanten
autour de certains propos sera candidate - et vraisemconcernant Monsieur Maurice blablement élue par le Grand
Jacot, conseiller d'Etat, ainsi Conseil - à ce poste de juge
que des circonstances d'ordre d'instruction des Montagnes
privé, amènent Madame Caria mis au concours le 13 noAmodio à constater qu'elle ne vembre. Voilà qui expliquerait
saurait prétendre continuer à pourquoi elle s'était retirée en
exercer sereinement ses fonc- dernière minute, lundi passé,
tions de juge d'instruction » . de l'élection d'un nouveau
En coulisses, on confirme par juge du Tribunal du Val-de-

Travers. Marisa Vonlanthen
avait été battue par Claude Nicati, en octobre, lors de la désignation par le Grand Conseil
d'un nouveau juge d'instruction pour le bas du canton. A
cette occasion, la gauche
s'était plainte de n'être toujo urs pas représentée au sein
du parquet neuchâtelois (juges
d'instruction et Ministère public), /réd

Chanson neuchâteloise

Un nouveau souffle
Passées les festivités du 75e
anniversaire, la Chanson neuchâteloise ne s'est pas retrouvée essoufflée pour autant.
C'est dans un nouveau répertoire et sous la direction
d'Alexandre Traube qu 'elle se
produira ce soir à 20n, à l'es-

pace Perrier de Marin. Pas
seule: elle sera accompagnée
par les petits chanteurs de Marin , diri gés par Eliane Stoller,
dans la chanson de Barbara ,
«L'aigle noir». Un chant qui ,
sachant qu'il a été composé
pour une fillette atteinte d'un

cancer et en fin de vie, ne
Eourra être interprété qu 'avec
eaucoup d'émotion, promet
la Chanson neuchâteloise.
«Comme avant, dans mes
rêves d'enfant, cueillir en
tremblant les étoiles , rallumer
le soleil, être faiseur de pluie

nonce mardi), Pierre Dubois a
critiqué une loi sur le travail
«que ne renieraient pas les
chefs d'entreprise du début du
siècle.» Appelant à voter non , il
a dénoncé «l'exploitation salariale, sociale et de la santé» des
travailleurs. De son côté, le syndicaliste Eric Thévenaz a voulu
«opposer à cette logique du
profit celle de la raison humaine». Ce qui l'amènera à voter non, le 1er décembre, «avec
les églises, les milieux culturels
et sportifs», et à refuser une révision que tous, hier soir, critiquaient haut et fort.
Les drapeaux enroulés, la
soupe avalée, les manifestants
se sont ensuite vite dispersés
sous l'œil de la police. Certes,
on était loin des 12 000 personnes, comme à Fribourg
après l'annonce de la fermeture de Cardinal, mais l'affluence n'était pas négligeable
vu le froid , glacial , qui s'était
abattu sur la Métropole horlogère. Brr! Françoise Kuenzi

et faire des merveilles.» Signalons encore que le groupe
«Dans'Alors», dirigé par
Charles-Eric Jaquet , fera revivre quelques belles danses
d'antan. /comm-ssp
Marin, espace Perrier: ce soir 20
heures.

indispensables au tout nouveau centre nordique pilote de
La Vue-des-Alpes... Si le tourisme se vend aujourd'hui sur
l'image du ski de fond, c'est
grâce aux efforts accomplis
depuis 19 ans par une petite
association privée.
Elu président mardi, Philippe Breitler s'est fixé p lusieurs objectifs. L'ANSR défendra son indépendance et son
caractère prive. «Elle continuera de servir les intérêts généraux des skieurs de fond»,
tout en allant davantage à leur
rencontre. Première étape:
changer de nom. Deuxième
étape: mieux se faire connaître
du public, en se profilant davantage dans les médias et les
milieux touristiques. En organisant chaque année des rendez-vous ponctuels. Pourquoi
pas déjà à l'occasion du 150e
anniversaire de la République?
Skieur chevronné, Philippe
Breitler plaide pour la mise en
p lace de «pistes plus faciles et
moins techniques». A l'heure
où les premiers tracés s'ouvrent , l'ANSFR veut croire au
fair-play des skieurs. Le prix
de la vignette de saison reste

L'ANSFR offrira la carte topographique des tracés balisés
à
ses
nouveaux
membres.
photo a

inchangé: 40 francs par
adulte, 70 francs par couple,
20 francs pour les adolescents
dès 16 ans, gratuit pour les enfants. Les nouveaux membres
recevront une carte topograp hique du canton de Neuchâtel avec les tracés balisés.
CflG
On peut commander la vignette de
l'ANSFR au 032/919 68 95.

Etudes sociales

Nouveaux diplômes
remis à Lausanne
La cérémonie de proclamation des diplômés de l'année 1995-1996 de l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques s'est tenue récemment à Lausanne. Parmi les
lauréats figurent plusieurs
étudiants de la ré gion , soit:
Educateurs
spécialisés:
Mirko
Dallacasagrande,
Neuchâtel; Hermann Jûni ,
Saint-Imier; François Koenig, Dombresson; Roubina
Kouyoumdjian , Moutier; André Kiibler, La Chaux-deFonds;
Karin - Muller,
Bienne; Marc Sifringer, Tramelan.
Assistants sociaux et animateurs: Nathalie Bourquenez, Boncourt: Domini que
Cattin , Le Noirmont; Francis Charmillot , Mettembert.
Ergothérapeutes. - Patricia Charmillot , Delémont;
Sylvie Oppliger , Renan;
Francine Roquier, Peseux.

Educatrices/Educateurs
de la petite enfance: Caroline Holzer , Moutier; Valérie Peroz , Bienne; Annelise
Sommer, La Chaux-deFonds.
Maîtres socio-professionnels. - Georges-Henri Chevallaz , Travers; Patrick Del
Torre, Bienne; Jacques-André Gabus , Le Locle; Serge
Ryser, Savagnier; Roger
Schenk , Saint-Aubin; Cédric Zanini , Le Landeron.
Directrices/Directeurs de
crèches: Ann Charlotte
Lotta Nilsson Moscatelli ,
Colombier.
Praticiens-formateurs:
Marie-Claire Chaduc , La
Chaux-de-Fonds;
Roger
Chèvre , DelémOnt; Antoinette Daucourt , Delémont;
Laurent Girardin , Couvet;
Maryan Pomorski , Môtiers;
Rebecca Veillard , Peseux.
/comm

Premières neiges Les garagistes
mettent la gomme sur les pneus d'hiver
tagnes s'y sont-ils mieux pris
que leurs compatriotes du
Bas? Pas vraiment , à en croire
Roger Simon , au garage des
Entilles à La Chaux-de-Fonds:
«Peut-être qu 'avec les tunnels ,
les cl.ients sont un peu moins
inquiets; peut-être aussi que la
nei ge est venue un peu vite.
Toujours est-il qu 'ici , c 'est également la ruée.»
Responsable du dé p ôt ré g ional de pneus de la Coopérative

Pour les garagistes, la saison
hivernale démarre sur les
chapeaux de roues. Avec les
premiers flocons, les automobilistes se sont rués dès
lundi sur les pneus d'hiver.
Dans la plupart des garages,
l'ensemble du personnel est
affecté à cette seule tâche de
changement et d'équilibrage
des pneus.
«C'est chaque année la même
chose: les gens attendent la dernière minute pour faire poser
leurs pneus d'hiver» , s'exclame
Joseph Hugi, du garage Senn à
Neuchâtel , interrogé en coup de
vent par télép hone («C'est la
bourrée , je n 'ai pas tellement le
temps de parler...»)
A Saint-Biaise, Thierry Grenadier va même plus loin:
«Cela fait des années qu 'on
n 'avait pas vu ça. D'habitude, la
neige tombe d' abord dans le
Haut , ce qui permet à nos
clients de s 'y préparer plus tranquillement. Mais cette fois, les
flocons sont arrivés en même
temps partout... »

tir„_

Le Haut surpris aussi
En habitués de l'hiver précoce, les habitants des Mon-

i i u e i iy vj ieiiacuer, ue paner

de «pneu neige», puisque la
neige n 'est pas le seul danger
qu 'il doit affronter.
On ne s'en tire pas à bon
compte non plus en équi pant
sa voiture de deux pneus d'hiver seulement. «C'est tout
aussi dangereux que de garder
les quatre pneus d'été: la partie du véhicule sans équi pement d'hiver peut glisser et
provoquer tout autant une
perte de maîtrise».
On songe particulièrement
aux habitants du Bas, où l'on
peut parfois compter sur les
doi gts de la main les vrais
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Pascale Béguin

Dur, dur, le pneu d'été!
Certaines croyances ont la
vie dure: Ainsi entend-on fréquemment dire qu 'un bon
pneu d'été vaut tout à fait un
pneu d'hiver moyen. «C'est
absolument faux!», affirme le
de
Saint-Biaise
: garagiste
i Thierry Grenacher. «On a affaire à deux gommes différentes. Celle d' un pneu d'hiver reste tendre, même à des
temp ératures inférieures à
zéro degré, alors qu 'en pareille circonstance, un pneu
d'été devient dur et glisse malgré un profil bien dessiné.»
En ce sens, il est faux , selon

l'T Ininn
.

g istes , le garage des Entilles a
enregistré un débit presque
trois fois plus important cette
semaine que la précédente.
C'est un indice supplémentaire de la surprise qu 'a causée l' arrivée en force de l'hiver.
Dans les grands garages du
canton , l' ensemble du personnel met la gomme ces jours
sur la pose et l'équilibrage
des pneus d'hive r. Un conseil ,
donc: prenez les précautions
qui s'imposent... Les mécaniciens ont moins de temps à
consacrer aux autres soins que
pourrait réclamer votre véhicule.

jou rs d'hiver: en cette p ériode
de conjoncture difficile , les
automobilistes économisentils sur les pneus d'hiver? Les
garagistes ne peuvent pas vraiment se prononcer Sur le sujet. Evidemment , le gros boum
de cette semaine les inciteraient plutôt à répondre par la
négative . Et pourtant...
Thierry Grenacher constate
que les gommes qu 'il doit
changer sont très souvent
usées à la corde. Dans pareils
cas, de nouveaux pneus s'imposent de toute façon; autant
s'é qui per alors correctement.
Mais l' opération n 'aurait peutêtre pas été demandée si ces
mêmes véhicules avaient été
munis de pneus d'été en règle.
Les pneus à clous sont passés de mode. «Ils constituaient
80% de nos équi pements d'hiver il y a 25 ans. Aujourd'hui ,
on en vend même pas un pour
cent», relève Joseph Hugi, du
garage Senn. Très efficaces
sur le verglas , ils sont cependant interdits sur les autoroutes. Par les temps qui courent (toujours plus vite), ça
n 'est vraiment plus un pneu
de pointe.
PBE

Sécurité et économies: les conseils du TCS

«Aucune loi n 'oblige les automobilistes à équi per leur véhicule de pneus d'hiver» , rappelle
le Touring club suisse (TCS),
dans sa brochure «Pneus d'hiver
1996». Personne ne peut être
puni s'il roule sur la neige avec
des gommes d'été. Mais la loi
exige que le profil minimal des
rainures intérieures soit de 1,6
mm. Pour les pneus d'hiver, le
TCS recommande un pro fil de 4
mm au moins.
Gare ensuite à celui qui perturbe le trafic parce qu 'il ne peut
plus progresser sur une chaussée
ennei gée avec des pneus d'été. Il
risque d'être mis à l'amende
pour n 'avoir pas respecté la règle
fondamentale de la circulation:
chaque usager de la route doit
veiller à ne pas gêner et mettre en
danger les autres usagers. Pour
des raisons de sécurité, le TCS
conseille d'éliminer les pneus
vieux de p lus de dix ans, quel
que soit leur profil . A l' achat, des
pneus dont la date de fabrication
excède deux ans ne devraient pas
être acceptés.
Dans la brochure du TCS,
l' acheteur trouvera les derniers
tests comparatifs. Il apprendra
que de substantielles économies
peuvent être réalisées sans renoncer à la qualité. Il existe par

exemple trois codes de vitesse
maximale (Q correspond à 160
km/h , T à 190 km/h et H à 210
km/h). Plus l'indice de vitesse est
bas, moins cher est le pneu . Le
TCS recommande de le choisir
aussi bas que possible et de demander deux à trois offres chez
différents fournisseurs. La varia-

Il faut touj ours rouler feutré sur la neige

La conduite sur neige demande un temps d'adaptation

photo a

Beaucoup
de
véhicules
n 'avaient pas encore d'équi pement d'hiver lors de l' arrivée
de la neige, cette semaine,
confirme la bri gade de circulation de la police cantonale.
Néanmoins, même si les
conducteurs ne sont pas toujours assez prudents , les policiers n 'ont pas enregistré de situation catastrophi que.
Le réseau des routes cantonales n 'a pas connu de perturbations majeures ces derniers
jours. Mais il y a quel ques années, une telle oltensive hivernale aurait provoqué de sérieux problèmes de circulation
sur les pentes de La Vue-desAl pes. D' autant plus que
nombre
d'automobilistes
n 'ont non seulement pas mis
les pneus d'hiver , mais roulent
en plus avec des gommes d'été
usées qu 'ils tirent au maximum avant de changer, témoi gne
l' adjudant
JeanClaude Perret, chef de la brigade de circulation.

tion des prix peut atteindre une
cinquantaine de francs par roue.
Les tests effectués sur la neige
soulignent la nécessité de respecter les distances de sécurité. A
une vitesse de 30 km/h à peine, il
faut entre 11,4 m et 13,2 m pour
s'immobiliser! Vérifiez enfin la
pression de vos pneus d'hiver

chaque mois: celle-ci est en effet
insuffisante pour la moitié des véhicules. Outre les risques d'exp losion sur l' autoroute, un pression trop basse de 0,4 bar accroît
de 2% la consommation de carburant et réduit de 30% la durée
de vie des pneus.
CHG

L'existence des tunnels
entre le Val-de-Ruz et La
Chaux-de-Fonds a grandement
facilité la circulation . hivernale. Reste que quelques ralentissements ou dérapages
ont été signalés à Malvilliers.
La première neige, mouillée ,
rend la chaussée glissante. En
outre, et c 'est valable durant
tout l'hiver , les automobilistes
n 'adaptent pas suffisamment
leur conduite à la sortie des
tunnels , où l' on passe brusquement d' une route sèche à
une chaussée ennei gée.

en janvier ou février. Souvent,
sur la neige, les freinages sont
trop violents. Il faudrait beaucoup plus anticiper, ralentir
progressivement, garder ses
distances. Quand on voit des
véhicules se suivre à 20
mètres sur route glissante, ça
fait peur, note Jean-Claude
Perret. Et le policier souli gne
que pour le quidam , même
avec un bon équi pement, une
route ennei gée ne sera jama is
aussi sûre qu 'une route sèche.
Un véhicule à quatre roues
motrices n 'est pas non p lus
une assurance tout risque. S'il
est fantastique de rouler en
côte, il peut aussi y avoir problème à la décélération ou à la
descente. Si le véhicule part , il
part. D' ailleurs , lorsque les
chaînes à neige sont obli gatoires , un 4x4 doit aussi en
être équi p é sur l' un des essieux.
Bref , sur la nei ge , le mieux
est toujours de rouler feutré.

hremages trop violents
Au début ' de la saison
blanche
en
particulier,
constate l'adjudant Perret , les
conducteurs ne sont pas assez
prudents. Et ils n 'ont pas encore retrouvé les réflexes et
l' expérience de la conduite sur
neige, comme un contrebraquage. Le moindre dérapage
peut entraîner alors une sortie
de route, ce qui se voit moins

AXB

Transfusion sanguine Le centre
fait la fête aux donneurs
La petite fête traditionnelle
des donneurs de sang les
plus fidèles a eu lieu jeudi
soir à l'hô pital. L'occasion
pour le directeur du centre
de transfusion régional de
discourir sur la pratique
transfusionnelle.

Les fidèles donneurs ont eu
jeudi soir les honneurs du
Centre de transfusion Neuchâtel-Jura-Jura bernois de La
Chaux-de-Fonds. Le centre
marquait les 50e dons (remise
d'un vitrail) et les 100e dons
(une channe). Une petite
séance de cinéma, la visite du
centre côté labos et un repas
ont marqué cet événement.
Pierre Kocher, médecin-directeur du centre, a dit en préambule que la qualité de donneur de sang doit être un honneur. Car le donneur est une
personne de bonne volonté, altruiste, saine de corps et d'esprit et consciente de sa responsabilité. Il a remercié les «jubilaires» pour leur engagement.
Après le cataclysme qu 'ont
constitué pour les services de
transfusion les affaires du sang
contaminé par le virus HIV
(responsable du sida), la sélection des donneurs est devenue
extrêmement rigoureuse. Ce
qui amène le Dr Kocher à comprendre la mauvaise humeur
de donneurs devant le questionnaire fastidieux qui leur
est soumis. Une question de
sécurité pour éviter les complications de la transfusion, en
particulier dues au sang de
porteurs - d'infections virales
- sains.
Vitrail (50 dons): Gérald
Aeschlimann , Monique Amacher, Maria Ballestrin, AnneMarie Bouvy, Georges Brandt,

Le groupe des fidèles donneurs fêtés pour .50 et 100 dons.

Giuseppe Benvenuto, JeanPierre Botteron , Hans Blunier,
Edmée Cosandey, Yvette Cornali , Jean-Pierre Courvoisier,
Umberto Cardicchi, Jeannette
Clemençon, André Dubois,
Quinto
Fritz
Delachaux,
Duca, Frieda Fatton, André
Fleury, Heidi Fluck, Monika
Freitag, Maurice Froidevaux,
Philippe Froidevaux, Odette
Gardet, Jean-Jacques Gosteli,
Danielle Gruet, André Gonseth, Roger Gerber, Philippe
Gaume, Christian Gygèr, Gérard Henzelin Jacky Hutzli,
Pierre-André Humbert, Marc
Humair, Marianne Jeanbourquin , Gilbert Joye, Silvia
Kunz, Gilbert Lesquereux, Alfredo Licchelli, Bruno Luchini, Didier Magnin , Claude
Matthey, Raymond Monnier,

Jacques Nissile, Cécile Pfister,
Jeanne Parietti , Pierre Parietti , Gisèle Reymond, Francis Ribeaud , Pierre Sautaux,
Alain Sester, Florian Schaerer, Roger Siegrist, Frederico
Sacconi, Pierre Tirole, Germain Vuillaume, Jean-Louis
Wille, Jean-Jacques Zaugg.
Channe
(100
dons):
Edouard Béguin, Jean-Pierre
Bauer, Roland Messerli, Philippe Moser.
Places de parc: le compromis

Où en est-on dans la problématique des places de stationnement réservées aux donneurs, dont nous avons parlé
dans ces colonnes le 8 octobre?
La situation a évolué, relève le
Dr Kocher et la pression des
donneurs devrait quelque peu

Noces d or Alice
et Louis Oppliger
Alice et Louis Oppliger-Ritz
(notre photo sp) fêtent aujourd'hui leurs noces d'or. En effet, il y a juste 50 ans que les
cloches du Grand Temple sonnaient à toute volée, afin d'accueillir ce couple heureux.
Leur but était de reprendre un
jour une ferme, mais il leur a
fallu dix ans de travail à l'établi pour reprendre un domaine aux Crosettes. De leur
union, sont nés deux garçons.
Dix-huit ans plus tard , le fils
cadet reprend la ferme, et nos
jubilaires s'en vont à La Sauge
garder des génisses et tenir la
buvette. Madame fera le cours

photo Leuenberger

retomber. Une solution de compromis, dit le directeur du
centre de transfusion: «On ne
voit pas très bien comment on
aurait pu faire autrement». En
bref, et en attendant mieux,
l'horaire du don du sang a été
prolongé jusqu'à 13 h 30. Du
matin tôt jusque là, les six
places laissées à la disposition
des donneurs sur la rue SophieMairet leur seront strictement
réservées. D'ici le début de l'année prochaine, ils recevront un
papillon qui permettra d'identifier leur véhicule. Le personnel
de l'hôpital et autres automobilistes qui squattaient ces places
seront amendables pendant
cette période. En revanche,
l'après-midi, le stationnement
sera libre.

AVIS URGENT

GRAND LOTO
DU HANDBALL

Dimanche 24 novembre à 16 heures
à l'Ancien-Stand (A.-M.-Piaget 82)
4 cartons - carte d'abonnement à Fr. 18pour tout le match.
Carte Fr. -.50
Admis dès 16 ans.

132-798350
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VI Prévoyance vieillesse

et sécurité financière
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vrir les besoins financiers supplémentaires de l'AVS et des autres assurances sociales nedevrait être prise dans l'immédiat et que, par ailleurs,la prévoyance professionnelle
s'avère souvent incomplète, il ne
reste donc que le troisième pilier,
c 'est-à-dire l'épargne privée. C'est à
ce niveau que chacun peut faire
quelque chose.
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Manifestations soutenues par l'UBS

Culture
Zurich: Concerts intermèdes UBS ,
28 novembre
Neuchâtel: Concert de Noël: «Le
Messie» de Georg Friedrich
Haendel,22,23,25 décembre

Sport
Lausanne: UBS-Gold-League, ligue
nationale de curling, messieurs,
13-15 décembre
Davos: Coupe Spengler,
26-31 décembre

Jeunesse
Laax: Snowboard-World-Series,
30 novembre-1er décembre

I
l ne se passe plus un jour sans que l'on aborde le problème de l'avenir de nos assurances sociales. L'envolée des coûts du secteur de la
santé et,par conséquent,la hausse des primes des caisses maladie
sont actuellement au cœur du débat. Toutefois,à long terme,c'est
l'avenir de l'AVS qui suscite bien des inquiétudes et incite nombre de
personnes à s'interroger sur leur sécurité financière une fois à la retraite.
En Suisse, la prévoyance vieillesse
repose sur le principe des trois piliers: AVS, caisse de pension et
épargne privée. En théorie,l'AVS,la
prévoyance professionnelle et privée doivent permettre le maintien
du niveau de vie une fois à la retraite.
Dans la pratique, les choses sont un
peu différentes. Les futures possibilités de financement de l'AVS sont
en effet de plus en plus remises en
question. Quant à la prévoyance
professionnelle, elle présente souvent de sérieuses lacunes. Cette situation crée un sentiment d'insécurité croissant parmi la population
qui, considérant ses propres écono-

de cafetier et les voilà parti s
pour le Relais des Taillères.
Mais le lac gelé attirant son
cortège de touristes les ont fait
gentiment revenir à La Chauxde-Fonds. Et c'est au restaurant de la Malakoff qu'ils ont
travaillé jusqu 'à l'âge de la retraite.
Actuellement, c'est au pâturage de La Sorcière, entourés
des génisses à clochettes,
qu 'ils passent l'été. L'hiver
c 'est en ville qu 'ils s'accordent
enfin du bon temps, entre une
partie de cartes, un feuilleton
télévisé et la visite de leurs
cinq petits-enfants, /réd.

mies comme plus sures, se tourne
davantage vers l'épargne.
Epargner avec le troisième pilier
Eu égard à l'évolution inquiétante
des finances publiques (qui influencent aussi dans une large mesure
l'AVS), un groupe d'experts s'est
penché sur la hausse probable du
coût des assurances sociales. Abstraction faite de l'évolution économique, les lacunes de financement
apparaissent toujours plus importantes. Quant à savoir comment
combler ces déficits, la, question
reste posée.
Etant donné qu'au niveau politique
aucune mesure permettant de cou-

Conseil global
Il est primordial de tirer parti des
possibilités qu'offre l'épargne assortie de privilèges fiscaux. A cet égard,
on ne saurait trop recommander un
entretien avec un spécialiste du secteur bancaire ou des assurances.
Ainsi que le montre la diversité de la
gamme des produits d'épargne, il
est pratiquement devenu impossible
de faire une distinction précise entre
les prestations qui relèvent strictement du domaine bancaire ou de celui des assurances. En effet , le client
d'aujourd'hui est souvent à la recherche de formes de placement qui
sont non seulement assorties de
couvertures d'assurance, mais qui
lui permettent également de fa ire
des économies d'impôts.
C'est pourquoi l'UBS a fait très tôt
son entrée dans le monde des assurances: dès 1991 en créant sa propre
filiale,puis en 1995, en prenant une
participation de 25% dans Rentenanstalt/Swiss Life. UBS Swiss Life
SA, la filiale commune de l'UBS et
de Rentenanstalt,offre à sa clientèle
des solutions combinant de manière
optimale placement et assurance.
Sans oublier qu'elle met aussi à leur
disposition ses experts fiscaux. Chaque client peut ainsi, grâce à une
prestation globale, assurer sa sécurité financière à long terme. HBBi
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¦ M. Urs Keller est le chef de
UBS Swiss L'rfe SA,filiale commune
de l'UBS et de la Rentenanstalt. Nous
lui avons posé la question suivante:
Que recommandez-vous à vos clients
en matière de prévoyance privée?
Urs Keller: Avant de conseiller à proprement parler un client,il importe de
connaître sa situation personnelle et
financière. Ce n'est qu'à cette condition que l'on peut être en mesure
d'effectuer un conseil global en matière de placement de fortune,de prévoyance et d'assurance.
Concrètement,le Fiscaplan de l'UBS
apporte certainement une très bonne
réponse aux problèmes de prévoyance privée. Bien implanté sur le
marché,il est facile à traiter d'un
point de vue fiscal. Mais il en va de
même pour les autres possibilités de
placement de ce secteur. Dans le cadre du troisième pilier,UBS Swiss Life
offre des solutions spécialement
adaptées aux besoins de la prévoyance vieillesse: assurance vie
o, aaauianuG
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vie sous forme de
rente,assurance
vie liée à des fonds
de placement et assurance vie liée à
un indice boursier.
Dans tous les cas,
il s'agit de produits
combinant à la fois
placement en capital,prévoyance et
couverture d'assurance,et assortis de possibilités de
rendement intéressantes.
J'aimerais également signaler la présence d'un nouveau venu dans la
gamme d'épargne-prévoyance de
UBS Swiss Life: «Profitline». Profitline
est tout spécialement destiné aux petits investisseurs qui souhaitent couvrir leurs besoins d'épargne et de prévoyance et surmonter d'éventuelles
difficultés financières sans être
confrontés à des pertes importantes
en cas de rachat de l'assurance. Sécurité, rendement du placement et avantages fiscaux sont donc combinés de
manière idéale,ainsi qu'il est de mise
dans la prévoyance privée.

Docteur, au secours! La médecine
de garde fonctionne bien
De nuit ou le week-end, les
Chaux-de-Fonniers peuvent
dormir tranquille. Les médecins de la ville, en collaboration efficace avec la
police, assument un service
de permanence médicale
qui fonctionne bien. Depuis
peu, les gynécologues se
sont également organisés,
comblant une lacune du
système. Il reste peut-être
le secteur de la psychiatrie
de garde à étendre.

Irène Brossard
Un arrêté du Conseil d'Etat
institue une permanence médicale afin que, de nuit et les
week-ends, chaque malade
soit pris en charge. L'organisation du service est laissée aux
Sociétés locales de médecine.
A La Chaux-de-Fonds, le cas
est
particulier,
présenté
comme un modèle du genre.
En effet , tous les médecins
participent à la garde et
nombre de spécialistes (dermatologues, p édiatres, pneumologue, etc.) secondent les
généralistes.
Confrères dispensés

Le comité de la Société de
médecine a toutefois le loisir
de
dispenser
quelques
confrères; par exemple, ceux

qui ont plus de 60 ans, les
chefs de clinique de l'hô pital
(qui assurent des gardes hosp italières) ou ceux qui ont des
sp écialisations très particulières. Les gynécologues également ne participaient pas à ce
tour de garde assumant déjà
les urgences et les accouchements de leurs patientes. Désormais, ils se sont dotés
d'une organisation propre (lire
l'encadré). Un ophtalmologue
est également de piquet pour
accueillir les patients que lui
renvoie le médecin d'office;
itou pour le psychiatre qui ,
toutefois, n'assure une garde
que le week-end et sur le plan
cantonal. C'est trop peu car le
service de garde, qui évite
d'envoyer systématiquement
les cas à Perreux , ne peut souvent pas consacrer le temps
d'encadrement nécessaire à
de tels cas.

dré Moser salue la collaboration exemplaire des agents de
police. «Ils sont très bien formés et savent faire le tri , emmenant à l'hô p ital les cas ur-

Au total , ce sont une trentaine de médecins qui sont
sur la brèche. Ils assument la
permanence un jour par
mois , deux week-ends par année et durant quel ques jours
fériés. Cette garde est doublée durant les fêtes de fin
d'année, pour permettre une
alternance.
Particularité chaux-de-fonnière également, la police

Jeudi soir, avec un panel
relevé d'intervenants, les paysans ont débattu des problèmes de l'heure. Entre le
prix consenti pour le kilo de
lait , les quotas A et B de production , la commercialisation
des produits laitiers , la nécessité de diversifier l'offre et
l' urgence de mondialiser les
marchés , la problémati que
est aussi longue qu 'une jour-

dans ce service de permanence; nombre de personnes
s'y rendent spontanément.
IBR

grand nombre d'appels provient de gens qui n'ont pas de
médecins
traitants,
remarque le Dr Claude-André
Moser. Et cola mal gré l' installation de nouveaux médecins en ville». Voilà démentie
l'idée que l'augmentation de
l'offre médicale crée le besoin.
IBR

Permanence des gynécos
Dans le rapport 1995 de sonne en panne. Mais profil'hô p ital, le chef du service de tant des nouvelles commodigynécologie faisait remarquer tés des Télécom , ils ont déque le secteur ambulatoire cidé de mieux s'organiser. Deétait très chargé. «C'est un puis le 9 novembre dernier,
service d'urgence, desservi un numéro de téléphone comtoute l'année, qui arrange mun permet de trouver un gybien les praticiens en ville, néco le soir, la nuit et le weekceux-ci n'ayant pas encore or- end. Les patientes sont averganisé de permanence gyné- ties, de même que la police et
le service de garde des médecologique entre eux» , lit-on.
En fait, les gynécologues de cins.
la ville répondent que, déjà ,
Réunis sous la dénominails diri geaient leurs clientes tion de Service de garde des
vers des collègues en cas d' ab- gynécologues associés, ils
sence et ne laissaient per- sont cinq à assurer cette per-

Le lait monte La question
p aysanne dans tous ses états à Polyexpo
Alors que leurs maîtres
discutaient âprement du
prix du lait, Miquette et
Fanny agitaient leurs clochettes dans la halle voisine et acquiesçaient du
chef.
La
manifestation
Swiss 'Expo Interraces bat
son plein, avec succès, à
Polyexpo.

gents , détectant rap idement
les menaces d'infarctus, ne
perdant pas de temps dans les
patholog ies graves». L'hôp ital
aussi joue un rôle important

Tous sur la brèche

Augmentation notable
Les appels d'urgence sont
en augmentation. On en dénombrait 5000 pour l'année
dernière, un chiffre déjà atteint emiovembre de cette
année. Le service de garde
arrive à assumer cette augmentation et les médecins ne
sont pas trop dérangés la
nuit. Comment explique-t-on
cette progression?
«Un

centralise les appels au secours au No 913 10 17. Responsable de l'organisation de
la garde pour la Société de
médecine, le Dr Claude-An-

née
d'agriculteur.
Manquaient les citadins et... les
parlementaires.
Des spécialistes

De la salle, un paysan l'a
dit: «Où sont-ils ces parlementaires qui décident pour
nous à Berne et qui n'y
connaissent rien? ». Mais il y
avait des spécialistes à la tribune.
Avec
Michel
Guillaume, journaliste à
«L'Hebdo», pour diriger ce
débat , on a pu entendre Michel Pellaux , sous-directeur à
l'OFAG (Office fédéral de
l'agricultu re), François Urfer,
de Toni Holding S.A. Romandie, Pierre-André Pittet , de
Macheret S.A., commerce de
fromages , Guy Reynhard ,
technicien des Fromageries

DUO DU BANC

Petit (filière du Comté) et un
paysan - un ! - Fernand
Cuche, par ailleurs secrétaire
de UPS (Union des producteurs suisses).
Des prix et des quotas

«Le lait, du producteur au
consommateur» , thème annoncé du débat , a rapidement
débordé. A quel prix sera-t-il
payé à l'issue de la réforme
en cours? Michel Pellaux de
l'Ofag rappelle que, selon le
message du Conseil fédéral ,
le kilo de lait pourrait être
payé entre 75 et 80 centimes
pour le quota A et 50 centimes pour le quota B, contingentement secondaire destiné
à l'industrie agro-alimentaire. Le Conseil national doit
se pencher sur la question

manence, à raison d'une se- donc le (032) 913 00 30. Il est
maine chacun , week-end com- relié à une centrale et l'opérapris. Le médecin-chef de gy- trice, comme le fait la police,
nécologie, Paul Tolck, est en- demandera le nom de la pachanté d'apprendre la bonne tiente, son médecin gynéconouvelle. Dans son service, logue traitant, le type de proles consultations de la polycli- blème et le No de téléphone.
nique ont passé du simple âù Ensuite, la patiente est rappetri p le. «Nous avons jus qu'à lée. Mais, les praticiens
présent joué un rôle d'ur- conseillent d'appeler d'abord
gence à notre corps défendant son médecin traitant et, en
et la mission de l'hôp ital n'est cas d'absence, l'appel sera
pas de remplacer les gynéco- dévié sur le No de la centrale.
Après une année de fonctionlogues».
Le bon numéro pour les ur- nement, les gynécologues asgences gynécologues, c'est sociés feront le point.
IBR

AGENDA

NAISSANCE

Le show des vaches Dans
RAPHAËL
le cadre de l'exposition natio- A
annonce avec joie
nale bovine «Swiss' Expo Inl'arrivée de
terraces», un grand show avec
mais depuis de longs mois , il laser est prévu ce samedi soir,
joue avec la vache folle...
à partir de 20h , à Polyexpo.
le 21.11.1996 à Landeyeux.
Temple Saint-Jean CapUn piège
La famille en fête:
tivé par la musique baroque
Raphaël, Thomas,
A qui profitera la baisse du italienne et plus particulièreMarie-Claude
prix du lait? Aux grands distri- ment par l'Ecole vénitienne,
KIENER-HESS
buteurs ou aux consomma- l'ensemble «I Cameristi»,
Le Faubourg 18B
teurs? Pour Fernand Cuche, composé de 19 musiciens, pro2065 Savagnier
(agriculteur à temps partiel et fessionnels et étudiants au
Un grand merc i au
non producteur de lait, précise- Conservatoire de Bienne, a été
Dr De Meuron et son
t-il), les propositions du Conseil fondé en 1985 à Venise.
équipe.
fédéral sont un piège tant que Chaque année «I Cameristi»
l'autorité ne se donnera pas les donnent quel ques concerts à
moyens de faire appliquer la la uasinque oi-maru, ainsi
baisse du prix
jusqu au qu 'à la Pietà , où professait Viconsommateur. Mais surtout , valdi. Ils joueront demain di- PUBLICITÉ
insiste Fernand Cuche, gar- manche, 17 h au temple Saintdons l'emploi de l'agriculture. Jean. Oeuvres de Delalande,
Un jeune paysan , attaché à la Vivaldi , Telemann, Purcell.
terre et qui peut reprendre une Entrée libre.
exploitation , est un chômeur
Conservatoire Boccherini ,
de moins. Et comme derrière Quintettes en sol et fa majeur
chaque producteur, il y a trois et Schubert, Quatuor en do
personnes occupées à la trans- majeur, fi gurent au proformation, supprimons le pay- gramme de l'Ensemble 415 disan et c'est quatre chômeurs en rigé par Chiara Banchini , enp lus! D'autres données et re- semble qui se produira au
marques pertinentes ont en- Conservatoire, demain dicore émaillé cet intéressant dé- manche 24 novembre à 17
bat.
IBR heures.
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du 150e anniversaire

Samedi 23 novembre à 15 heures
Pavillon des Sports - La Chaux-de-Fonds

Avec la participation exceptionnelle de:
Dmitri Bilozerchev, champion du monde individuel
Dmitri Karbanenko , champion du monde par équipe
Donghua Li, champion olympique

0800 80 10 80
gratuit
lu-ve 07-21 heures / sa 07-15 heures

ES 0§€
Mazout

Horaires:

Lundi-mardi-jeudi
i? h - 2 4 h
Merc redi et dimanche 14 h - 2 4 h
Vendredi
17 h - 1 h 30

Du vendredi 22 au samedi 30 novembre 1996
Réservez VOS Soirées:
Souper en musique à partir cie 19 h 30

_Mri \' •

1

s»^* * *

______MÊA______M________ M___________________ M______ M______M¦
mmm^Ê^^^mm
1

HALLE POLYVALEN J EDU COMMUNAL - LE LOCLE
/ Z/X\ _
st uw2§«5

QÉM
V_g
fe^
'^* *

Dimanche 21 heures
Défilé deete
et
lingerie
«.t roues
mariées
mh*»-! rf* mar/ees

^;
i?
n&S
M

r,- 1 u ^ s14
^ uh
""
r
!f Mdiiub
ueb
w
vibiie
visite des stands

pour les entants
en Compagnie du Clown Paty

__ *.

~Sz„w.
:

e

\i &

o/ S^

'
;
>

_^
se\JX
^^
^p=

w

M

^

i.t\ Pfl

£à j'- \

Adultes Fr. 40.-; enfants Fr. 20.Inscriptions au stand Croisitour
(en cas de mauvais temps: reporté au samedi 30).
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croisito ur // / J
>
31, rue Daniel-JeanRichard /

| Tél. 032/931 53 31

I Fax 032/931 45 06

j
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Rue Girardet 37
2400 Le Locle
Tél. 032/931 50 00
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X, BON DE RÉDUCTION DE Fr. 200.- PAR PERSONNE À FAIRE VALOIR SUR LA CROISIÈRE
^àl «ESPAGNE - ÎLES CANARIES» jusqu'à fin mars 97 selon brochure.
^P Ce bon est valable uniquement sur les réservations faites durant EXPOL et ne peut être
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Du 14 au 15 décembre

Fr. 256-

Marché de Noël de Stuttgart
Pu 30.12.96 au 2.1.97

St-Sylvestre aux portes
de là Camargue
Pu 29.12.96 au 2.1.97

Samedi 23 novembre dès 20 heures
Dimanche 24 novembre
dès 15 heures et 20 heures

St-Sylvestre à Vienne
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Quines exceptionnels! \juane^

- Lingots d'or de 50 g, 10 g et 5 g
- 3 x 1 semaine de vacances à votre choix
- 3 week-ends à votre choix
- 3 VTT - TV couleurs - 60 paniers garnis
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Corbeilles garnies, jambons

Tours suPP|émentaires avec 2 cartons

Prix de consolation

ZINAL-VALAIS
\ fc iflfi
i
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Hôtel", 60 lits, piscine couverte, sauna,solarium, mas-s ^*mèy L
sage.
?
Restaurant,cuisine soignée.
Chambre + petit-déjeuner: Fr. S9.-/64.Maîtrise fédérale
avec TV couleur et téléphone.
Demi-pension + Fr. 20.-.
Forfaits ski sur demande. Région de ski I
idéale pour familles.
;Tél. 032/968 16 24
HÔTEL LES ÉRABLES" - 3961 Zinal 1
Rue du Parc 9
|
Tél.0274761515-Fax 4761516
La Chaux-de-Fonds
g
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SUPERBES QUINES

Des Chrétiens et Des Chrétiennes
disent NON à la loi sur le travail

Bal de réveillon,dîner de gala,
visites guidées
5 jours
Fr. 1137 Départ: place de la Gare
Demandez nos programmes détaillés
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132-798106

Fr. 875.-

132-63143

COURROUX
Halle de gymnastique

AUDIO VIDÉO TÉLÉCOM
Rue du Temple 21
2400 Le Locle
Tél. 039/931 15 14
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Noël approche, et avec lui arrivent:

4 jours

¦
100 Hz, Full Digital Scan
¦
Diagonale d'image 72/68 cm
¦
Puissance de sortie 2 x 20 W
+ 15 W Super 3D Bass
¦
Télétexte TOP avec mémoire
100 pages
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Samedi 23 novembre 1996
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Baptême de l'air en hélicoptère

Organisé par la boutique Elégance et
la boutique Le Jardin de la Mariée
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Travailler le dimanche , travailler jusqu 'à 23 heures.
Même
le travaildeest important, toute personne a besoin
desimoments
rencontre, d'écoute et d' amitié.
Cette loi porte atteinte à la vie
personnelle, familiale et sociale

Werner Aider, Hélène Augsburger, André Babey, Lise-Marie Babey,
^
o
Francis Berthoud , Rosmarie Brown , Corinne Cochand-Méan ,
/. /' /VSr/A/CrD£ù4L4/VGU£
\
Alain Cosenday, Françoise Ducommun , Francine Etienne
2
2
Françoise Frey-Piroué , Werner Habegger, Roland Heubi ,
Laurent
Huguenin , Richard Jaggi , Rolf Kohler, Anne Laesser Vuillème , |
g
André-Phili ppe Méan , Marie-Agnès Morier, Adriana Moulin Salvi ,
_o>
j?
Anne-C. Parel, Marco Pedroli , Thierry Perregaux , René Perret
g .
ALLEMAND - ANGLAIS
'¦5
Jacques Peter, M.-C. Petremand Genzoni , Phili ppe Racordon
ITALIEN - FRANÇAIS
>Daniele Rossinelli , Jean-Pierre Roth , Jean-Marie Rotzer,
(0
Lysianne Ruffieux, André Sandoz, Roland Tschanz, Jean-Luc Vouga,
c
ESPAGNOL - PORTUGAIS
Moni que Vust , Agnès Wicky
Inscriptions dès à présent
28-64799 1 •|

NOUVEAUX I
COURS 1997

mNeuchâtel
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Votez NON à la loi extrémiste sur le travail le 1er décembre

Expol 96 Inauguration de l'exposition
sur les hauteurs du Communal

L'édition 1996 de l'Exposition locloise (Expol), 7e du
nom, a ouvert ses portes
hier après-midi. La jeune
Mélanie a coupé le traditionnel ruban, libérant le
cortège des invités officiels
au nombre desquels figurait
René Felber, ancien président de la Confédération et
ex-maire de la ville du Locle.

Jean-Claude Perrin
Mais, c'est au titre de
membre, bénévole a t-il insisté,
de membre du conseil d'administration de la Rega que René
Felber était présent. A l'heure
des discours, son intervention
s'est par conséquent limitée à
la présentation de cette fondation sans but lucratif, invitée à
titre d'hôte d'honneur par les
organisateurs de cette manifestation réunissant 45 exposants, jusqu 'à samedi 30 novembre, dans la halle polyvalente du Communal.
De nombreuses personnalités représentant les milieux
politiques et administratifs du
canton, de La Chaux-de-Fonds,
du Locle, du district et de
France voisine ont assisté à
l'inauguration de l'édition
1996 d'Expol.
Sous la
conduite du président de cette
manifestation, Bernard Vaucher, ceux-ci ont d'abord salué
les commerçants et exposants,
tout en appréciant leurs
stands, avant de se retrouver
dans le restaurant pour la partie officielle.
Dans son discours, Bernard
Vaucher a un peu soufflé le
froid et le chaud. Il d'abord remarqué que la recession actuelle, voire la déflation, entraîneront des changements
fondamentaux pour laquelle
notre société a du mal à se préparer. Il lui semble toutefois
que «la société nouvelle qui
sortira vainqueur des tour-

ments à venir, et dans laquelle
la conception du travail sera
probablement différente, pourrait être plus forte et plus dynamique». C'est dans cet esprit qu'il a félicité et remercié
les commerçants d'être présents à Expol, malgré la morosité économique. Le président
d'organisation a encore insisté
sur le caractère convivial de
cette manifestation gratuite,
marquée chaque soir par diverses animations de qualité.

Ouverture de la 7e édition d'Expol, avec parmi les invités, René Felber.

la volonté des commerçants et
artisans de surmonter les difficultés qu'ils connaissent actuellement.
Visiblement heureux de retrouver plusieurs de ses

connaissances, René Felber,
accompagné de son épouse, a
pour sa part dressé un solide
portrait de la Rega dont il a
présenté le mode d'organisation et le fonctionnement. Il a

photo Perrin

insisté sur le besoin de cette
fondation de pouvoir compter
sur des donateurs. La présentation de cette institution à une
manifestation comme Expol ne
peut qu'y contribuer.
JCP

Expol ce week end
Aujourd'hui samedi, com- dicacera, cet après-midi, la
me demain, les portes de BD qu'il a créé pour la Garde
l'Exposition locloise (Expol) aérienne suisse de sauvetage,
s'ouvriront à 14h. Diverses précisément intitulée «Opéanimations sont prévues. A ration sauvetage». La Rega,
commencer par des bap- toujours si les conditions métêmes de l'air, en hélico- téo sont de la partie, à condiptère, assuré par une ma- tion également que la base de
chine propriété de Heli Neu- Lausanne ne soit pas alertée,
châtel, avec réservations au sera présente avec un hélicostand Croisitour. En cas de ptère de type Agusta.
mauvais temps, cette opéra- 55 D'autre part, les libérauxtion est reportée à samedi PPN accueilleront le dessinaprochain.
teur-caricaturiste Caher. DiDans un autre stand , celui manche, deux visites sont ande la Rega, l'invité d'honneur noncées à ce stand. Robert
1996 , Albert Weinberger dé- Austern d'abord , à 15h, qui

La volonté
des commerçants

Chancelier de l'Etat de Neuchâtel , Jean-Marie Reber a relevé que des comptoirs régionaux tels qu 'Expol sont d'une
part des baromètres économiques et témoignent aussi de

dédicacera son livre «Faut-il
brûler Wall Street», alors
que Pierre Hirschy sera présent dès 18h.
Ce samedi soir, dès 22
heures, l'animation sera proposée par l'orchestre des
Mark Leader 's. Changement
d'ambiance, dimanche soir,
avec, dès 21h, un, défilé de
lingerie et robes de mariées
avec les boutiques «Elégance» et «Le jardin de là
mariée». Dans l'après-midi ,
le clown Paty créera une animation pour les enfants.
JCP

Palais fédéral Deux j eunes Montagnons
sous la Coupole
;
Cinq jeunes Neuchâtelois ont participé à la
cinquième session fédérale des jeunes à Berne,
du 7 au 9 novembre.
Parmi
ceux-ci,
Annie
Stalder, du Locle, et Sven
Bûrki ,
des
Brenets.
L'exercice leur a plu, en
général. Y compris les
joies annexes!

Plus de 400 inscriptions
étaient parvenues au comité
d'organisation , qui a retenu
200 jeunes gens âgés de 14 à
21 ans. Annie Stalder et

Sven Bûrki étaient parmi les
plus jeunes.
Le p'tit coin, svp!

Ils ont tous les deux 15 ans,
et sont d'ailleurs dans la
même classe. Ce qui les a motivés? «La curiosité d'abord»,
avoue Sven. «Et le thème
(tournant autour du problème
de la drogue, ndlr)», poursuit
Annie. «Un jeune de La
Chaux-de-Fonds y avait participé l'an dernier et est venu
faire une présentation dans
notre classe, ça nous a donné
envie. Il nous a aussi raconté

Budget dans
les chiffres
rouges

Présente mercredi dernier
au Conseil général et accepté à l'unanimité, le budget 1997 de Brot-Plamboz
prévoit un déficit de près
de 46000 francs. C'est
beaucoup pour une commune de quelque 250 habitants. Si fait que pour
l'heure, il a notamment été
décidé de maintenir la taxe
hospitalière.

Pas une fatalité

. La présidente de la ville, Josiane Nicolet, a aussi repris ce
thème, assurant qu 'une exposition telle qu'Expol , chère au
cœur des Locloises et des Loclois, sert aussi bien «la population, les commerçants que
les autorités», dans la mesure
où elle témoigne du dynamisme du Locle.
Ces dernières, a-t-elle rappelé, sont évidemment soucieuses de la santé des commerçants et artisans, même si
elles n'ont guère de prise sur
les réalités économiques de
l'heure. Elle a parlé de l'absurdité de «la logique aveugle du
rendement où chacun y perd
son compte». Pour Josiane Nicolet, cette situation n'est pas
naturelle mais pas forcément
fatale. Une manifestation
comme Expol est le signe que
certains continuent de croire
en un avenir moins sombre.
Elle souhaite surtout que les
habitants, en passant les
portes de cette exposition, démontrent qu'ils en sont, eux
aussi, persuadés.

Brot-Plamboz

le côté sympa, les copains, les
sorties...»
C'était la première fois que
nos jeunes Montagnons entraient au Palais fédéral. Impressionnés? Pas vraiment. «Une
fois, on a pique-niqué sur les es^
caliers, dans le hall, avec des
bouts de jambon partout. Mais
on n'osait pas aller n'importe
où. Les sacs, on a dû les déposer. Et pour trouver les toilettes...!»
Les deux premières journées ont été consacrées au
travail en groupes , et à la
préparation de pétitions qui

ont été débattues en plénum
le samedi , avant d'être remises à Judith Stamm, viceprésidente du Conseil national.
Ce plénum a débuté par
un discours de Ruth Dreifuss , en français et en allemand.
Qu 'a-t-elle
dit?
«Euh... ce qu 'elle pensait de
la drogue». Sven assure
«qu 'un politicien parle beaucoup pour ne rien dire». Annie ajoute: «Elle ne peut pas
parler en son nom , mais au
nom du Conseil fédéral...»

Aléas de la traduction

Ce qui les a amusés, c'est
qu 'on votait au «tee-shirt
levé». Plus précisément,
chaque votant portait un
maillot rouge d'un côté, vert
de l'autre. Cela dit , Sven
avoue sans détour que ces
discussions en p lénum (de
13h à 18h30, avec pause-animation)... «des fois , j 'avais
envie de dormir, c'était un
peu long». Annie: «Parfois,
la traductrice n'arrivait pas à

suivre. Elle nous disait «il va
trop vite!» Il y a eu un ou
deux couacs. Une fois , lors
d'un vote, elle a été subjective. Elle a dit: «Montrez le
rouge!»».
Les intervenants avaient
une minute pour s'exprimer. «C'étaient souvent les
mêmes qui parlaient. C'est
une question de vitesse, le
premier qui lève la main a
le micro».
Bern by night

Cela leur a-t-il donné envie de
faire de la politique? Pas vraiment, pour Sven en tout cas.
Néanmoins, «il y avait deux côtés, les discussions entre
groupes , mais aussi les activités
annexes, les sorties. Le soir, je
suis allé danser le hardcore sur
des airs de valse». Annie se
marre, «les gens nous regardaient avec des yeux!»
Bref, ils sont prêts à encourager leurs camarades
qui auraient envie de participer à la session 1997.
Claire-Lise Droz

Drôles de procédés

Annie et Sven: le Palais fédéral ne les a guère impressionnés.

photo Droz

L'assemblée s'est notamment prononcée sur les initiatives populaires «Droleg»
et «Pour une jeunesse sans
drogue», refusées toutes les
deux en plénum. Bizarrement, Sven et Annie, ainsi
que leurs camarades, ont
reçu à la maison, avant la
session, une abondante do-

cumentation de la part de
«Pour une jeunesse sans
drogue» .
Comment
les
adresses ont-elles été obtenues? Mystère. «Le comité
d'organisation n'était pas au
courant, les animateurs tombaient des nues, personne ne
le savait»...
CLD

Robert Sutter, administrateur communal , a commenté
le rapport , point par point.
Au niveau de l'administration
(charge nette de 51 900 fr.), il
a précisé que les membres de
l'exécutif, qui par ailleurs ne
demandent pas de frais de déplacement, se sont accordés
une petite augmentation sur
leurs jetons de présence (de 5
fr. à 10 fr.). Peu d'éléments
sont à signaler au poste de la
sécurité publi que (charge
nette de 14 950 fr.), à la
condition qu 'un incendie ne
vienne pas chambouler les
choses, comme c'était le cas
en 1995.
Toujours important, le chap itre de l'enseignement et de
la formation (charge nette de
297 140 fr.) accuse une très
forte hausse sur le plan de
l'écolage à l'extérieur, car
l'effectif des élèves qui se rendent aux Ponts-de-Martel est
p lus élevé que d'habitude.
Dans le domaine de la culture, des loisirs et des sports
(charge nette de 6000 fr.), M.
Sutter a précisé que les travaux au temple feront l'objet
d'une demande de crédit séparée. Quant à la santé
(charge nette de 55 450 fr.) et
à la prévoyance sociale
(charge nette de 106700 fr.),
la plupart des chiffres sont
communiqués par l'Etat.
Ordures: changement de
facturation

Au chapitre du trafic
(charge nette de 16 261 fr.),
4000 fr. sont consacrés à l'entretien des routes communales. Pour ce qui est de la
protection de l'environnement (charge nette de 15 500
fr.), le poste concernant à
l'enlèvement des ordures a
subi une augmentation , du
fait d'une légère modification
communiquée par le transporteur. A l'avenir, il comptera 600 fr. par voyage, jusqu 'à concurrence de deux
tonnes. Le surplus sera facturé 221 fr. la tonne. Rien à
signaler du côté de l'économie publique (revenu net de
1694,70 fr.). Enfin , le poste
finances et impôts (revenu net
de 516 216 fr. ) a dû être revu à
la baisse.

PAF

Concert
de la «Mili»
Trois fanfares
A l'occasion de son traditionnel concert d'automne, la
Musique militaire du Locle,
diri gée par Jean-Louis Urech ,
accueillera , en toute amitié et
a titre de réciprocité deux
autres ensembles du Jura .
Soit les fanfares des Bois et de
Lajoux. «Il s'agit d'une rencontre annuelle entre nos trois
fanfares, se faisant à tour de
rôle, sous la forme d'un
concert commun», expli que
Claude George, le président
de la «Mili» du Locle. Après
Les Bois, en 1995, Lajoux en
1996, c'était au tour du Locle
d'organiser cette rencontre
amicale. Celle-ci débutera aujourd 'hui, à 20h , à Paroiscentre. Entrée gratuite.
JCP

Assises du Doubs Viols
d' adolescents et crimes passionnels
Les Assises du Doubs
n'ont pas trop d'un mois
pour examiner plusieurs
affaires sordides relatives
surtout à des viols de mineurs. Les jurés ont également à se prononcer sur
des
dossiers
criminels
tout aussi lourds concernant cette fois des règ lements de comptes sanglants entre coup les désunis. Bref, ces Assises, appelées à siéger jusqu'au
19 décembre, ne prépareront pas vraiment un climat de Noël pour les prévenus!

Pascal Schnaebele
Rien ne prédestinait Michèle Monange à être un jour
accusée d'un crime. Issue
d' un milieu social particulièrement aisé, cette conseillère
commerciale de 40 ans , mère
d'un enfant , a pourtant commis l'irréparable une nuit de
jan vier 96. Un coup de couteau, un seul, qui allait être
fatal à son compagnon , Jean
Labourey, âgé de 37 ans.
C'est elle qui a aussitôt appelé les secours et désespérément tenté d'enrayer l'hémorragie provoquée par son
geste. Aux enquêteurs qui allaient l'entendre dans les
heures suivantes, elle expli-

Comme de coutume désorquait avoir passé la soirée
avec son compagnon et des mais, la majeure partie de
amis dans des discothèques cette session sera consacrée à
de la ville. La fête allait se ter- des crimes sexuels concerminer tragiquement. Selon la nant des mineures de 15 ans
jeune femme, à la suite d'une victimes de parents ou de
dispute stupide, son ami la proches. Ainsi , la petite Anfrappait énergiquement à leur nie, placée dans une famille
retour dans son appartement. d'accueil près de Besançon ,
Effray ée par les coups, elle croyant sans doute avoir endevait se réfugier à la cuisine fin trouvé quelqu 'un pour lui
où elle s'emparait du premier donner un peu de tendresse,
ustensile venu. Un couteau ef- a fait confiance à son noufilé qu 'elle brandit dans sa di- veau «Tonton». Qui en abuse.
rection. Jean Labourey conti- «L'oncle» de 62 ans, p ère de
nue à avancer sur elle et re- 7 enfants, ne reconnaît que
çoit la lame en plein cœur.
des caresses superficielles
alors que la justice a qualifié
Carnage
ses actes de viols.
passionnel
Terrible aussi l'épreuve suTrois années d'instruction bie par la jeune Annick, de
ont été nécessaires pour ren- Pontarlier. Depuis l'âge de 8
voyer devant les assises Edi- ans, son vrai «tonton» profigio Giugno, un maçon d'ori- tait des absences de ses papour
«s'occuper»
gine italienne âgé de 36 ans. rents
«J'ai tué l'amant de ma d'elle. Jusqu 'au jour où elle a
femme», a-t-il déclaré aux osé raconter. Après que les
gendarmes de Besançon-Nord médecins de l'hô p ital aient
dans la nuit du 3 août 93. Et trouvé inquiétantes les léde fait, c'est un véritable car- sions dont elle souffrait au
nage que découvrent les en- sexe et à l'anus.
3uêteurs dans ce pavillon
'école. Son rival , Ahmed , Le calvaire d'Anne-Lise
Tiar, a succombé à une
Il y a aussi le calvaire
soixantaine de coups de cou- d'Anne-Lise,
véritable
teau après avoir été touché souffre-douleur de son père,
par des balles à grenailles. qui ne se contenait pas de
Séparé depuis près d'un an «passer ses nerfs sur elle».
de sa femme, il n'a jamais Ce maçon de 56 ans , alcoosupporté qu 'elle puisse me- lique , est accusé de viols sur
ner sa propre vie.
sa fille.

Les 16 et 17 décembre,
c'est Me Jacques Carré qui
assistera un jeune homme
de 25 ans qui n'a effectué
qu 'une semaine de détention provisoire lors de son
arrestation en février 95. Ce
brillant étudiant en sciences
a toujours nié le viol dénoncé par une adolescente
de 13 ans. la petite n'avait
que 8 ans et était gardée par
la mère de l'étudiant lorsque
les faits se seraient produits.
Accusateur accuse

Le 19 février 94, un père
de famille de la région de
Baume-les-Dames
porte
p lainte contre son beaufrère , pour des viols contre
ses deux filles âgées de 15 et
16 ans. Malgré ses dénégations, l'enquête établit que
cet homme de 32 ans s'en
prenait à ses autres nièces.
Mais incroyable retournement de situation. Celui qui
a causé sa perte se retrouve
également dans le box des
accusés. Cinq mois après
l'incarcération du beau-frère
pervers, l'une des filles victimes révèle en effet que son
propre père a commencé à
abuser
d'elle
depuis
quelques semaines. Celui-là
même qui avait déposé
p lainte contre l'oncle en février 94.
SCH

Mairie de Morteau Pluie
de médailles p our le personnel

La commune de Morteau élus au service de l'ensemble
vient d'honorer treize de ses de la population. Il a souligné
employés soit environ un également l' attractivité des
quart de son personnel. emplois communaux qui se
Comme l'a souligné le maire, mesure aux nombreuses deJean-Marie Binétruy, ces mé- mandes d' emploi qu'il reçoit
dailles d'honneur communal, quotidiennement.
qui récompensent la stabilité
du personnel, auraient dû être Les employés
remises plus régulièrement. décorés
Le meilleur exemple en est RoLes employés décorés: méger Perron , en retraite depuis daille de vermeil, 30 ans de
dix huit mois, qui s'est vu re- service: Roger Perron. Mémettre la médaille de vermeil. daille d'argent, 20 ans de serRappelant les contraintes at- vice: Jean-Louis Decroux, Antachées aux emplois commu- dré Fleury, Odile Baverel , Gilnaux, en particulier dans le bert Briselance, François Laldomaine de la voirie, le maire lemand , Benoît Monnet, Daa tenu à marquer son estime à niel Morel , Jean-Louis Betl'ensemble du personnel et re- toni, Serge Brie-Demontrond,
mercier chacun pour la qualité Serge Dromard , Alain Rawyde la collaboration avec les ler, Michel Vieille.
DRY
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Près d'un quart du personnel communal a été décoré.
photo roy

Ht

«

Bl

llll

Off' ce des poursuites de Boudry

Vente d'un petit immeuble locatif

Date et lieu des enchères : vendredi 13 décembre 1996
à 16 heures à l'Hôtel judiciaire de Boudry, salle du tribunal
(rez inférieur).
Débiteur: Vuillemin Gilbert Henri à Colombier.
CADASTRE DE BOUDRY
Article 784. A Boudry (rue Louis-Favre 49). Bâtiment et
places-jardins de 317 m2 . Subdivisions: bâtiment de
168 m2,places de 18 m2 et 26 m2,jardin de 105 m2 .
L'immeuble est constitué d'un local au rez inférieur, locaux
à l'entresol, d'un magasin, d'un appartement au premier
étage, d' un duplex au sud et d'un appartement au
deuxième étage. Sans conciergerie.
Estimations:
cadastrale (1995):
Fr. 893000.de l'expert (1996):
Fr. 677000.Vente requise par le créancier gagiste en premier à troisième
rangs.
Dépôt des conditions de vente,de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 25 novembre 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
L'immeuble à réaliser pourra être visité sur rendez-vous
préalable avec la gérance légale, gérance Froidevaux,
Serre 11, 2002 Neuchâtel. p 032/729 11 00.
E. Naine
Office des poursuites: le préposé,
r

28-65134

Economie
Bilan de l'Aded

Sports d'hiver
Où skier? •

fi

à

B

La saison de sports d'hiver est
sur la bonne piste avec la mise
en service de plusieurs téléskis
dans le Haut-Doubs et l'ouverture d'une partie du réseau de
ski nordique. L'enneigement oscillant entre 30 et 80 centimètres, le ski alpin est possible
ce week-end dans les stations de
Métabief (quatre téléskis en service), des Fourgs (cinq) et de Rochejean (trois). La pratique du
ski de fond s'exerce dans de
bonnes conditions de damage et
de glisse dans le Val de Morteau
(itinéraire Le Chauffaud Le Chateleu via Le Gardot), à MétabiefMont-d'Or Les Fourgs (plusieurs dizaines de kilomètres de
pistes préparées) et surtout dans
le Val-de-Mouthe - Chapelle-desBois avec 70 kilomètres de
traces balisées et damées.
PRA

L'agence de développement
économique du Doubs, l'organe
économique du département du
Doubs placé sous l'autorité du
Conseil général, organise sa
journée d'information annuelle
le lundi 25 novembre à partir de
8h45 à la zone industrielle de
Technoland à Etupes. Cette
journée permettra de présenter
le bilan de l'année écoulée et
d'aborder d'autres thèmes tels
que la prospection été, l'accueil
d'investisseurs, l'aide à la création et au développement d'entreprises, le développement de
l'économie touristique. Les participants échangeront également leur point de vue en présence de Georges Gruillot, président du Conseil général, sur
les perspectives de développement économiques du Doubs.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

llll Vente

d' un bâtiment avec
ateliers , dépôts et bureaux

Date et lieu de l'enchère : le 11 décembre 1996 à 15 heures à Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Failli: Junod Jean-Claude à Chézard-Saint-Martin, titulaire de la raison individuelle Multipompes J.-C. Junod
à Cernier.
CADASTRE DE CERNIER
Article 2601. «Les Tailles» (route de la Taille 1); (selon
extrait du RF) fabrique dépôt de 477 m2, place-jardin de
2042 m2 . Cubes SIA estimés à environ 7280 m3 .
Estimations: cadastrale (1996)
Fr. 1 231 000.de l'expert
Fr. 1 610 000.Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 1 5 novembre 1996.
Les enchérisseurs devront se munir-d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable auprès de la gérance
légale. Fiduciaire I. Moy aux Geneveys-sur-Coffrane.
<f> 038/57 12 20 ou 032/857 12 20 dès le 9 novembre
1996.
Office des faillites: le préposé, M. Gonella
28-62635

PRA

Table
de massage

modèle portable et
pliable, armature en
noir,matelassure en
gris,très stable,
avec fente faciale,
à l'état de neuf.
Prix avantageux.
Tél. 077 636274.
02-786673/ROC

f

Achète au
plus haut prix
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bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.
Paiement
comptant.
? 077/31 51 28
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Dombresson Les paroissiens ont
reçu hier soir un lieu de lumière
Le temple de DombressonVilliers-Le Pâquier a été officiellement rendu hier soir
à ses paroissiens au cours
d' une cérémonie émouvante marquant la fin du
chantier de reconstruction.
Après l'incendie du 2 août
1994, les trois communes
propriétaires de ce lieu de
culte ont vécu une formidable expérience au cours
d'un chantier peu banal
par le fait qu'il a suscité
de
commenbeaucoup
taires et parfois même de
polémiques. Ce week-end,
la population est invitée à
venir admirer ce lieu de lumière.
l' architecte
Pour
Léo
Cuche , restaurer un temple
ravagé par les flammes équivaut à un voyage. Dans le
temps, tout d' abord , puisqu 'il
s 'agit de ne pas oublier que le
lieu à reconstruire est porteur
d'une haute signification symboli que. Dans l'univers du
dialogue avec différents partenaires , ensuite, car l'édifice a
vu défiler en 28 mois experts
cantonaux et fédéraux des
monuments et sites , pasteur,
autorités politiques , acousticien , métiers de la construction exercés à nouveau à l'ancienne mode.
Le résultat est ce que les autorités civiles, reli g ieuses et
scientifi ques ont pu découvrir
hier soir, au cours d'une cérémonie animée par l' orchestre
de jazz des VDR Hairy Stompers.

Depuis ce triste 2 août
1994 , a rappelé Suzy Geiser,
présidente de la commission
de reconstruction du temple
de Dombresson , chaque acteur de ce chantier peu banal
a eu à cœur de redonner à la
population des trois villages
de l' est du Val-de-Ruz un lieu
de culte dans les plus brefs délais. Le travail a été tout aussi
important sur le terrain que
durant les séances de la commission. Trois étapes ont présidé à faire du nouveau
temp le un lieu de lumière.
Tout d' abord , il était impératif
de mettre l'ensemble sous toit
avant l'hiver 1994. Pari bien
tenu avec la pose de la charpente en décembre de cette
année. Ensuite, il a fallu réfléchir au remplacement des
cloches, qui , en p lus d'un délicat problème d 'assurances,
a lancé un débat sur le changement de carillon. Après en
avoir recueilli tous les sons , la
levée des quatre cloches a été
un grand moment pour le village, il y a un an.
Un coup de vieux
Ensuite, il a fallu s'atteler à
la décoration intérieure, avec
son cortège de polémiques.
Les
fameuses
colonnes
peintes auparavant en trompeî' œil
subsistent toujours ,
montrant ainsi que l'incendie
du temple fait partie de son
histoire. Les paroissiens et la
population restent quelque
peu divisés sur la question ,
mais l'ensemble du chantier
remporte en majorité leur ad-

hésion. Les Monuments et
sites du canton , épaulés par la
commission fédérale des monuments historiques, ont
aussi vécu cette restauration
de manière très positive. Le
conservateur
cantonal ,
Jacques Bujard , a mis l'accent hier soir sur les fouilles
archéologiques menées sous
le parvis du temple, qui ont
permis de déterminer que ce
dernier est le plus ancien de la
région. Les premières traces
remontent en effet au Vie et
Vile siècles. L'Etat a pu subventionner ces fouilles et la
décoration intérieure, s'associant aussi à cette aventure
avec
enthousiasme,
tout
l'a
indiqué
le
comme
conseiller - d'Etat Jean Guinand.
Puis est venu le moment solennel de la remise de la clé
du temple, par les présidents
des trois communes de l'est
du Val-de-Ruz, au président
du Conseil paroissial de Dombresson-Villiers-Le Pâquier,
Yvan Vuilleumier. Ce dernier
a reçu ainsi un nouveau lieu
de culte, réalisé avec le
concours de 48 entreprises dont une majorité de la région
- et dans un esprit de dialogue exemplaire. Ce matin ,
le temps est venu de laisser
les paroissiens visiter leur
temple, admirer une exposition qui retrace le chantier, et
apprécier les moments de recueillement et d'écoute que
leur procure le programme de
ce week-end.
Philippe Chopard

breux amis. Il se targue aussi
d'avoir vécu un demi-siècle
dans le même appartement, et
d'autant de temps de fidélité à
la presse neuchâteloise. D pratique encore diverses activités
de plein air et la natation , faisant preuve par là d'une belle
santé.

Helene et Jean Glauser-Jelmini: un couple qui fait preuve
d'une belle santé.
photo sp

Né à Corgémont le 19 mars
1923, Jean a rallié en avril
1941 la fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon pour y exercer son métier d'outilleur. Alors
qu 'il prenait pension à l'hôtel
de l'Union , il a fait la connaissance d'Hélène Jelmini, de Travers, qui devait devenir sa compagne. Le couple s'est marié
dans ce dernier village le 23 novembre 1946. De cette heureuse union est née une fille ,
Micheline, qui vit actuellement
dans le canton de Vaud.
Jean Glauser a travaillé durant 47 ans à la fabrique d'horlogerie de Fontainemelon, et sa
femme Hélène y a passé le laps
de 35 années. Vétéran cantonal
de la gymnastique, Jean était de
plus un membre fidèle de la
section locale. De tout temps, le
bricolage a été sa passion, surtout quand il s'agissait de sculpter des objets en bois pour la décoration de sa cabane en bordure de la forêt.
MHA

Môtiers La Fondation
du château se porte bien
La fondation du château de
Môtiers se porte bien , merci
pour elle. Réunie en assemblée générale mercredi soir,
elle a mis un terme à son exercice 1995/ 1996 sans qu 'une
ombre n 'ait plané sur le tableau dressé par les responsables des différentes activités.
Au nom de l'équi pe de la galerie, Marie Delachaux est revenue brièvement sur les cinq
expositions de cette année. Si
la
fré quentation
semble
stable, les ventes ont par
contre été «très faibles». Marie Delachaux a toutefois précisé qu 'une baisse «était enregistrée dans toutes les galeries».

L'an prochain , les cimaises
du château accueilleront, dans
un premier temps , les œuvres
de Claude Borlat (abstraction
lyrique), puis celles de ClaudeAlain Bouille (peinture). La galerie proposera ensuite une exposition de Luc Joly, agrémentée probablement des textes
de Nicolas Bouvier.
Si la quatrième expo devrait être due au peintre Mario Masini , les responsables
de la galerie pensent proposer
en fin d' année une exposition
collective sur le thème de
l'érotisme.
Toujours en matière d'animation culturelle, les représentants des communes ont
appris mercredi soir que la

tour de Diesse proposera une
nouvelle animation l'an prochain. Dans le but de mener à
bien cette entreprise, dont les
contours exacts restent à définir, l' assemblée a accepté que
3000 fr. soient ponctionnés
dans les réserves «culturelles», qui présentaient, ju squ 'à mercredi , un fonds de
5000 francs.
A propos dé chiffres, l'excercice 1996-1997 s'est soldé
par un excédent de charges de
24 000 francs. Les communes
se chargeront d'éponger 40%
de ce découvert (environ 77
centimes par habitant), alors
que le solde est à la charge de
l'Etat.
PHR

Skieurs,
à vos lattes !

Les abondantes chutes de
neige de ces derniers jours
permettent aux skieurs de ressortir leurs lattes. Les skieurs
de fond peuvent déjà s'en donner à cœur joie. Les responsables des pistes ont pu déjà
jeud i tracer des parcours entre
La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran
et les Neigeux, dans une neige
poudreuse et très glissante. La
p iste éclairée des Loges est
aussi à la disposition des
skieurs noctambules. Les
amateurs de ski de piste ont
également lieu d'être satisfaits
puisque les téléskis de La Vuedes-Alpes, propriété de Daniel
Besson , ont déjà tourné hier
après-midi.
MHA

Valang in Le Bel
Hubert au collège
La Société d'émulation de
Valangin et environs accueille
ce soir à la salle de spectacles
croquignolette du collège le
Bel Hubert , chansonnier qui
sait promener ses mots vrais
sur les scènes du pays et de
l'étranger. L'artiste a particip é
à la tournée «La fête à Bùhler», en Suisse romande, à Paris et au Québec. Un spectacle
à ne pas manquer./comm.

Noël à Môtiers

Willy Junod,président du Conseil communal de Dombresson (à droite), remettant les clés au président du Conseil
paroissial Yvan Vuilleumier,(à gauche).
photo Treuthardt

Fontainemelon Un couple en or N5 Vaumarcus
compte ses fissures

Aujourd'hui est un jour de
fête pour Jean et Hélène Glauser-Jelmini, de Fontainemelon,
puisqu 'ils célèbrent 50 ans de
vie commune.
Le couple fêtera cet anniversaire dans un établissement public du Val-de-Ruz, en compagnie de leur famille et de nom-

Val-de-Ruz

Le percement des tunnels
de la N5 et des CFP dans la
région de La Béroche ne se
fait pas sans conséquences
pour les habitations de Vaumarcus. Certes,le tracé des
deux chantiers ne passe
pas directement sous ce
dernier village, mais le parcours des vibrations le long
de la roche est parfois capricieux.
Lors du Conseil général du
mardi
5
novembre,
le
conseiller général Roland
Jâggi lance un pavé dans la
mare en évoquant les fissures
apparues en juillet sur les
murs de son garage. Aussitôt
les langues se délient et plusieurs habitants de Vaumarcus se p laignent de dégâts similaires.
Prévoyant,
le
conseiller communal PierreAndré Rebeaud avait en 93
fait opposition au p roj et: «Pas
sur le fond , mais pour établir
un état des lieux de ma maison et me constituer ainsi une
base solide en cas de liti ge».
Tous cependant n 'ont pas pris
cette peine, en premier lieu
les habitants établis sur les
hauts de Vaumarcus. Mais
c'est naturellement dans le
bas- du village que les secousses dues aux explosions
sont le p lus ressenties.
Au château , Claude Thalmann confirme: «Dès les travaux de Rail 2000 en 95, de
nouvelles fissures sont apparues , d'autres se sont élargies , et certaines portes ne se
fermaient plus». Dans ses
vi gnes , le conseiller communal
Boris
Keller
relève
quel ques lézardes sur les
murs. Son père Eric voit l' une
de ses vitres se fendre. «Plus
inquiétant , certains murs de
soutènements près de la route
cantonale sont aussi touchés» , ajoute Roland Jâggi.
Irréparable? C' est précisément le nœud du problème,

du moins pour ce qui est de la
facture. «J'ai contacté le bureau d'ingénieurs concerné,
lequel m 'a ensuite aiguillé
vers l'assurance des CFF,
mais je n 'ai toujours pas vu venir de représentant», constate
Eric Keller. De façon générale , on se plaint du peu d' empressement que les responsables de chantiers mettent à
venir constater les dégâts.
Réaction des intéressés:
«Avant le début des travaux
de Rail 2000 , une commission commune aux CFF et à la
N5 avait procédé à un relevé
des fissures. Mais seulement
dans les habitatiosn situées à
100 mètres de part et d' autre
du tunnel routier, 60 mètres
pour le tunnel ferroviaire»,
rétorque
Gorge
Blendermann , de la Communauté
d'ingénieurs pour les travaux
de La Béroche (CIB). De plus ,
des sismographes sont p lacés
sur certaines maisons à mesure que les travaux avancent. «Grâce à eux , on peut
mesurer la vitesse horizontale
que subit la maison lors de
l'onde de choc», expli que
Alain Jeanneret, du bureau
d'ingénieurs Bourquin , responsable du tunnel ferroviaire. La limite est fixée à 20
mm par seconde (10 mm pour
les bâtiments fragiles), et le
percement des tunnels n 'excède pas , selon les responsables , 2 à 3 mm par seconde.
Pour l'instant, le Conseil
communal tient à éviter toute
polémique. Les doléances de
Vaumarcus seront rediscutées
lors de la prochaine séance de
chantier, le 28 novembre. Boris Keller invite d'ici là les personnes privées à faire part
aux autorités communales de
leurs ennuis «s'ils estiment
que leurs intérêts sont mal défendus», afin de regrouper les
dossiers .
Ivan Radja

Changement
d'horaire

La fête de Noël pour les personnes âgées et/ou isolées de
la Fondation du château de
Môtiers change de formule
cette année. Alors qu 'elle se
déroulait traditionnellement
de 16h à 20h , ses responsables ont décidé de l'avancer
de quelques heures.
Dès l'édition 1996, les personnes intéressées seront
conviées à un repas de midi.
La fête propremement dite débutera à 10h45, pour se terminer à 16 heures. Les transports des personnes désireuses de se rendre à Môtiers
débuteront dès lors à 10hl5.
Cette modification aura une
conséquence
gustative,
puisque , en lieu et place de la
traditionnelle tasse de thé de
bienvenue, c'est un verre de
blanc cassis qui sera servi...
PHR

Val-de-Travers

Sous-offîciers
en concours

A
la
mi-octobre,
les
membres de l'Association des
sous-officiers (ASSO), section
du Val-de-Travers, se retrouvaient au pied du Chasserai
leurs
traditionnels
pour
concours internes organisés
par le lieutenant Marc De
Montet. Les résultats viennent d'être proclamés. Tir
300m et grenades: 1. PierreYves Cousin; tir 50m et combiné: 1. Yves Court; Courses
obstacles et 4km: 1. Igor Biscan;
Connaissances
militaires: 1. Jean-Marc Roy. Divers challenges ont été remis,
alors que Léon Rey, président
d'honneur, a procédé à la distribution des prix offerts par
de nombreux donateurs et
commerçants.
LRY

AVIS URGENT
Samedi 23 novembre 1996

LE BEL HUBERT
VALANGIN,
COLLÈGE 20 h 30
Réservation: tél. 857 23 42

28-65540

Restructu ration La fromagerie
imérienne face à un avenir incertain

«Sauvons la fromagerie Milval de Saint-Imier». D'un
slogan, le groupe de travail
constitué
pour
étudier
l'avenir de cette entreprise,
résume l'impasse dans laquelle elle se trouve. Propriété de Toni Holding,
cette entreprise est aujourd'hui menacée dans son
existence par les problèmes
de suréquipement que rencontre le groupe.

Mercredi prochain à 20h, la
capacité de la Salle de spectacles de Saint-Imier suffira à
peine à accueillir le parterre
de politiciens et d'agriculteurs
invités par le groupe de travail
Milval.
Cette séance d'information
s'offre une double raison
d'être. Elle doit permettre de
commenter les conclusions du
rapport rédigé par ce groupe et
prouver la détermination de
toute une région à sauver une
entreprise qui y joue un rôle
clé. Pour la production de lait
de 450 agriculteurs juras-

siens, bernois et neuchâtelois,
son importance est même capitale.
Délicate transition

Aujourd'hui, ces producteurs, à l'instar des quelque
35 collaborateurs de la fromagerie, s'interrogent sur l'avenir d'un site englobé dans Toni
Holding et qui, au début de
l'année, a perdu à la fois son
autonomie de production et de
commercialisation.
Son
unique mandat actuel est de
fabriquer du fromage à raclette écoulé sous la marque
Toni.
Jusqu'en décembre 1995,
cette fromagerie fabriquait et
commercialisait sa propre
gamme de fromages. Ce changement de cap a été d'autant
plus difficile à négocier qu'au
printemps la production a dû
être interrompue à cause de
foyers de bactérie listeria.
Trop productive

Cette contrariété résolue,
les machines se sont remises à

La carte de la différence

Le groupe de travail Milval
s'est livré à une étude approfondie. Son rôle était de souligner les particularités de la
fromagerie de Saint-Imier.
Leur conjonction donne naissance à une proposition intéressante que le Conseil d'administration de Toni Holding
a déjà entendue à défaut de
commenter. La production
imérienne devrait être commercialisée sous le label Milval et, en fonction également
de la prochaine libéralisation
du prix du lait, les fournisseurs davantage impliqués
dans tout le processus.

Dans l'idéal, les producteurs livrant leur lait à SaintImier deviendraient de véritables associés, puisqu'ils
financièreparticiperaient
ment aux efforts de promotion et de marketing des produits.
En contrepartie, ils seraient rétribués en fonction
du succès commercial du fromage «Made in Saint-Imier».
Pour se matérialiser, cette
proposition doit encore être
acceptée par Toni Holding.
Ce ne sera pas une mince affaire.
NIC

Objectif 1999
Il n'empêche que ladite
commission soutient entièrePlus d'un mois après avoir ment le budget 1997 et le plan
sollicité un entretien, les financier 1998-2000, tels que
membres du groupe de travail proposés par le gouverneont enfin été reçus par le ment. Elle salue de surcroît les
conseil d'administration de efforts dép loyés par le Conseil
Tony Holding.
exécutif pour rétablir l'équi«La rencontre s'est résumée libre des finances.
en un échange de vues. Elle a
Les déficits annoncés dans
été intéressante, ne serait-ce le plan se situent entre 48 milque parce que nos interlocu- lions de francs , en 1999, et
teurs nous ont dit n'avoir, pour 255 millions l'année prol'heure, arrêté aucune décision chaine. Or ces valeurs ne
définitive» commente Bernard pourront être atteintes que
Griinig, ancien directeur de la dans le cas où les mesures préfromagerie et membre du vues par le programme d'asgroupe Milval. Il renchérit sainissement sont mises en
«J'affichais un optimisme me- œuvre complètement, sousuré en début de séance. Je ligne la commission des fisuis ressorti avec». Tous ceux nances.
C'est pourquoi cet organe
qui se déplaceront mercredi
soir à la Salle de spectacles de préconise non seulement
Saint-Imier partageront-ils ce l'adoption intégrale du train
même sentiment?
de mesures en question, mais
Nicolas Chiesa encore leur renforcement sensible. Ceci dans le but de retrouver un équilibre bud gétaire en 1999.

Pour le groupe de travail «Milval», la pérennité de cette fromagerie passe par une autonomie en partie retrouvée.
photo Galley

tourner. Où le bât blesse, c'est
qu 'elles ne sont sollicitées que
pour la moitié de leur capacité. On touche là au cœur du
problème.
L'exemple imérien peut se
reporter à l'ensemble des entreprises englobées dans Tony
Holding, groupe dont le suréquipement explique une partie des importantes pertes financières. Son secteur fromager, par exemple, repose sur
cinq sites de production. Or,
pour répondre aux besoins du
marché, il suffirait que deux
unités seulement tournent à
p lein rendement. D'où les perpectives de restructuration qui
expliquent que le fromage
transpire du côté de SaintImier.
Le groupe de travail Milval
est conscient de ce dysfonc-

tionnement. Il ne nie pas l'utilité d'une restructuration. Par
contre, il s'élève avec la dernière énergie contre un des
scénarios mentionnant la fermeture possible de l'unité de
Saint-Imier.
Chaque page de son rapport
insiste sur les forces d'une entreprise industrielle de haut
niveau, l'une des plus modernes d'Europe, à même de
produire du fromage de haute
qualité à un prix avantageux.
Parmi ses atouts, la courte distance qui la sépare des producteurs et le fait que ses derniers s'identifient à leur centrale.
Cette conjonction d'éléments permet aux responsables de fabrication de
connaître la qualité et les caractéristiques du lait livré.

Conseil régional Favorable
Moutier, un exemple à la loi sur les communes
également que 1996 fut une
année marquante, avec la
mise sur pied de l'assemblée
nationale tenue à Porrentruy.
Au programme 1997, la
section a inscrit notamment
des cours de perfectionnement basés sur l'informatique et sur les langues, qui
sont aujourd'hui indispensables, pour devenir plus performant et pour pouvoir accéder à Internet notamment.
Le comité de la section a
été constitué comme suit:
président , Pierre Rom, Corvice-président,
gémont;
Henri Koller, Courgenay; secrétaire , Antonio Cassella,
Courtételle; caissier, JeanPierre Bohrer, Belprahon;
membres, Fernand Bisol,
Boncourt , Alexandre Trachsel, Bienne , et Mirko De Salvador, Orvin. /mip

Le Conseil régional (CR) ap- au nombre de membres des
prouve le projet de révision to- commissions, le CR y est fatale de la loi sur les com- vorable.
munes.
Il estime que, de manière Facteur d'intégration
S'agissant de la possibilité
générale, ce projet apporte des
adaptations appropriées aux offerte à des étrangers, des
réalités actuelles. Ses princi- personnes externes à la loca[>ales remarques portent sur lité ou des mineurs de siéger
es votations consultatives, dans les commissions commudont il considère qu 'elles ne nales - pour autant que le rèdoivent avoir aucun effet glement d'organisation ne l'excontraignant pour les com- clue pas expressément -, le
munes.
Conseil régional y voit un facQuant aux nouveautés, à teur d'intégration et l'apport
savoir la suppléance dans les d'un souffle nouveau dans la
législatifs , la possibilité d'ac- gestion des communes.
corder, à des membres indiviEn revanche, le CR se produels ou à des comités du nonce pour la suppression de
Conseil communal, le pouvoir l'obligation d'accepter une
de liquider des affaires déter- fonction. Contraindre quel'un à accepter une charge
minées de manière autoont il ne veut pas, c 'est à son
nome, ainsi que l'introduc- 3u
tion d'une fourchette relative sens la meilleure façon de s'as-

Patronat Lorsqu'il était Forets Une loi
paternel et autoritaire...
diversement appréciée...

Dans un livre passionnant, Sornetan donnera la parole à
Christine Gagnebin-Diacon re- cet auteur le vendredi 29 nolate l'épopée de la Tavannes vembre prochain (20hl5),
Watch Company, qui a mar- pour une conférence-débat inqué profonûément la région. titulée «Paternalisme patronal
Elle décrit l'influence poli- et autoritarisme politique».
tique et sociale que l'entre- Quels enseignements pouprise a eue sur le village et sur vons-nous tirer de la manière
son développement. Elle ana- dont la population tavannoise
lyse la forme d'autorité exer- a réagi, des efforts des syndicée par les responsables de calistes pour essayer de limiter
l'entreprise sur fa vie des em- la domination patronale? Cette
ployés et sur celle des habi- fiage d'histoire débouche sur
tants de toute la cité, un pou- 'actualité, Christine Gagnevoir que l'on juge aujourd'hui bin le rappellera et l'illustrera,
exorbitant. Or le Centre de /cso

L'assainissement des finances cantonales bernoises demeure une entreprise difficile. Les diverses
mesures proposées par le
gouvernement ne suffisent
pas à atteindre l'équilibre
tant souhaité; il faut donc
les accentuer, selon la commission des finances.

Dans une conférence de
presse donnée à Berne, la
commission des finances du
Grand Conseil détaillait hier
sa position sur le bud get 1997
de l'Etat de Berne, ainsi que
sur le plan financier 19982000.
Cette position: un «oui,
mais...» signifiant que les mesures d'économies doivent
être encore accentuées. Pour
preuve de son affirmation , la
commission cite l'augmentation prévue du déficit cantonal, en l'an 2000 , à 123 millions de francs.

Maîtres mécaniciens

La fédération suisse des
maîtres-mécaniciens
di plômés, section jurassienne, a
tenu tout récemment son assemblée générale annuelle,
sous la président de Pierre
Rom, de Corgémont.
La section, qui regroupe les
professionnels du canton du
Jura aussi bien que ceux du
Jura bernois , a procédé à
l'admission de neuf nouveaux
maîtres mécaniciens, ce qui
porte l'effectif total à 84
membres. Félicitant chaleureusement ces nouveaux détenteurs de maîtrise, Pierre
Rom soulignait au passage
que l'Ecole professionnelle de
Moutier, où se sont déroulés
les cours de maîtrise, est depuis longtemps l'établissement de formation qui enregistre le moins d'échecs aux
examens finals. Il a rappelé

Berne Un
nouveau trou
à la ceinture...

La commission consultative
du Grand Conseil a approuvé
le projet gouvernemental de
nouvelle loi sur les forêts. Cet
organe a siégé durant deux
jours pour examiner le projet ,
concluant qu'elle souscrit aux
objectifs que poursuit l'exécutif à travers cette révision totale.
La mise en place d'une planification
forestière plus
simple et transparente, la suppression des p lans d' aménagement obligatoires, la répartition bien délimitée des

tâches entre le canton et les
propriétaires , la création de
nouveaux moyens pour améliorer les conditions d'exploitation et la possibilité de
conclure des contrats sur des
prestations d'intérêt général
devraient, selon la commission, inciter les propriétaires
à continuer d'exploiter, entretenir et protéger la forêt. Rappelons que dans le Jura bernois, par contre , ce projet de
loi suscite de vives inquiétudes parmi les propriétaires
et les politiciens, /oid-dom

surer qu'il ne fera pas du bon
travail.
Par ailleurs, le Conseil régional est d'avis qu'une seule
assermentation doit suffire
pour l'ensemble des fonctions
publiques communales de
toute une vie.
La nouvelle procédure , prévoyant que Te Conseil-exécutif
arrête le budget et la quotité
d'impôt en l'absence de décision formelle de l'organe communal compétent au 31 mai
de l'exercice comptable, est
saluée par le CR. Enfin , celuici considère que le rôle du préfet, compris dans le sens d'un
service de proximité et de médiation, doit être conservée
plutôt que de déléguer les
tâches qu'il assume aux services cantonaux compétents,
/cre

Musique

Auditions diverses
à Bienne

Deux groupes d'étudiants
de l'Ecole professionnelle, au
Conservatoire de Bienne, donneront des auditions le mercredi 4 décembre prochain. La
première série se produiront à
18h30, la seconde à 20h (salle
306, rue de la Gare 11). Par
ailleurs , le lendemain, à savoir
le 5 décembre, Carole Wisard
et Romaiji Nosbaum , élèves de
Rada Petkova, se produiront
eux aussi en audition publi que
(18h30, salle 306). L'entrée à
de telles auditions est libre et
le public très bienvenu, /dom

Modération
dans l'informatique

En conséquence, la commission estime qu'il est actuellement hors de question d'envisager la suppression des plafonds dans différents groupes
de matière. Elle propose donc
de maintenir tous ces plafonds
pour l'année 1998 - tout en les
adaptant aux conditions nouvelles lorsque nécessaire - et de
définir, pour 1999, un plafond
général plus étendu.
Par ailleurs, l'organe parlementaire précise qu'il s'est
penché sur l'évolution des systèmes informatiques et que ce
travail d'étude l'amène à préconiser une limitation plus stricte
des investissements dans ce domaine.
Autre modération
plus
grande demandée par la commission, celle qui devrait, à son
sens, gérer l'engagement de
conseillers externes. Et de souligner que les entretiens qu'elle
a menés au sein des différentes
Directions cantonales ont révélé une tendance à compenser
partiellement la réduction du
personnel par le recours à des
consultants; en concluant que
ce biais permet certes de
s'adapter plus facilement aux
mesures d'économie, mais
qu il nuit à 1 assainissement général des finances.
Dans son commentaire, la
commission des finances souligne de surcroît que les plans
sont encore très incertains, en
particulier pour ce qui
concerne les recettes. Et de
préciser que selon l'évolution
du contexte économi que , la
croissance des recettes fiscales
pourrait continuer à ralentir.
Dans un tel cas, elle estime
qu'il sera nécessaire de
prendre encore d'autres mesures structurelles d'économie... /ats-réd

Nouveauté Un Noël taignon
différent et ouvert à tous
Une veillée de Noël différente, qui sort des sentiers battus et dont les
maîtres mots sont «chaleur humaine» et «partage»: voilà l'idée de base
d' un comité qui s'est
constitué au Noirmont et
qui lance le défi, pour le
24 décembre, de mettre
sur pied une soirée ouverte et gratuite à toute
la population du Plateau.

Une veillée de Noël non
seulement réservée aux personnes seules ou âgées mais
à toutes les familles qui désirent passer une soirée
dans l'amitié. Entrepreneurs, commerçants et bénévoles sont sollicités alors
que le chanteur Vincent Vallat a d'ores et déjà annoncé
son concours...
A la base, l'idée a germé
entre quatre copains-copines , Robert et Minon Kilcher, Malou Guélat et Philippe Perriard. Auxquels
vont bientôt se joindre Raymonde Gaume, Romain
Froidevaux et René Perriard. S'ils sont tous du
photo Gogniat
Noirmont , l'ambition se Trois des instigateurs de ce Noël, Philippe Perriard et Robert Kilcher entourent Malou Guélat.
veut franc-montagnarde.
tionnelle remise des ca- cun peut venir spontané- tant par voie de tous ménages. personnes et servir autant de reLes buts
De son côté, la commune du pas.
deaux . Pour battre en ment.
Cette veillée se met genti- Noirmont a mis spontanément
L'idée est de passer la brèche une société qui ouveille de Noël différemment blie le contact humain et ment en place. Un appel a été la halle de spectacles à disposi- Animations et cuisine
et à p lusieurs, loin du cha- l'échange. D'où l'idée de adressé aux communes pour la tion. Le comité d'action pense
Un appel a été adressé
cun pour soi et de la tradi- cette soirée «gratos» où cha- faire connaître à chaque habi- en effet accueillir plus de 300 également aux industriels et

Elections communales

quatre ans , aux plats de la
gestion des affaires communales qui ont eu davantage
la saveur de la cuisine ép icée indienne que les saveurs de douces friandises.
Les principaux dossiers
acceptés , tels que , entre
autres , la construction d'un
nouveau réservoir d' eau potable , la terminaison des
travaux de canalisations , la
mise en place d'une infrastructure
administrative
permettant la collaboration
intercommunale au niveau
des écoles primaires et secondaires , la mise sur pied
d'un projet de salle polyvaJean-Maurice Donzé:
lente , ont démontré le souci
pas de démagogie
des autorités à s'investir au
Le Conseil communal sor- bénéfice de tous les citant aura goûté , durant toyens.
Certaines
propositions
ont parfois soulevé la
contestation et démontré
l'opposition d'une partie de
la population à l'adresse de
projets à l'étude. Ces antagonismes ont eu au moins le
mérite de mobiliser les citoyennes et citoyens convoqués aux assemblées communales.
Le jeu démocratique ainsi
engagé ne peut être que bénéfi que au fonctionnement
de notre système, dans la
mesure où chaque partie en
accepte les règles.
Se mettre à disposition
d' un parti , en acceptant la
candidature de maire, impose une profonde réflexion. Les promesses électorales tous azimuts émanant d'une campagne doivent être considérées avec
beaucoup de retenue.
Ne souhaitant pas tomber
dans le piège de la démagogie , je n'ai que pour ambition , en cas d'élection , de
Jean-Maurice Donzé, actuel suivre les dossiers en cours
président des assemblées.
et les amener à terme dans
photo sp les meilleures conditions

truy subit en effet un déficit annuel de plus d'un million de
francs, 1,5 million même en
1995 et 1996. De plus, rien n'indique qu 'une amélioration pointe
à l'horizon, au contraire. Malgré
cela, les quatre partis en lice présentent un candidat: Marcel Hubleur,- PLR; Hubert Theurillat,
PDC; Jean Crevoisier, PS et Laurent Schaffter, PCSI. Tous quatre
sont députés cantonaux. Un ballottage est prévisible.
La question essentielle est
L'élection d'un maire a été celle de savoir quel candidat oblongtemps une simple formalité à tiendra le plus de voix au premier
Porrentruy, fief radical pendant tour, radicaux et démocratesdes décennies. A la faveur de la chrétiens étant de force équivaQuestion jurassienne, la supré- lente dans le chef-lieu ajoulot. Si,
matie radicale a pris fin en 1972 , au second tour, la lutte se cirpar l'élection de Gabriel Thcubet, conscrira entre H. Theurillat et
PDC. Lui a succédé en 1984 Ro- M. Hubleur, le maintien des deux
bert Salvadé, PDC, qui n'a pas autres candidats n'est pas exclu,
été réélu en 1988, le Parti radical de sorte que l'issue du scrutin est
reprenant la mairie pour huit pour le moins imprévisible. Si la
volonté de changement est un
ans, grâce à Jean-Marie Voirol.
atout pour le candidat du PDC,
Finances catastrophiques
une participation électorale forte
La gestion de ce dernier, dans pourrait être l'alliée du rival radides circonstances économiques cal. Le premier tour de dimanche
particulièrement difficiles, rend fournira des éléments d'appréciale maintien de la mairieen mains tion avant l'emballage final.
VIG
radicales fort aléatoire. PorrenSi les élections communales
de dimanche portent à Porrentruy sur la renouvellement
du Conseil de ville (41
membres) et du Conseil municipal
(exécutif
de
huit
membres), c'est surtout la désignation d'un nouveau maire
qui retient l'attention. On ne
s'attend en effet à aucun bouleversement de la répartition
des sièges dans les deux
conseils.

possibles , de gérer le ménage communal avec toute
la ri gueur que la situation
actuelle impose et d'être à
l'écoute et au service des citoyennes et citoyens des
Breuleux .
Sylvain Muller: les jeunes
sont l'avenir du village!

Candidat à la mairie des
Breuleux , je me permets
d' apporter au débat électoral quelques remarques à
mon sens essentielles.
A toute notre réflexion ,
nous posons comme principe de base que les jeunes
sont l'avenir de nos villages.
Or, il est patent >que ceux-ci
- villages de régions périphéri ques - et en particulier
Les Breuleux , voient inexorablement leurs jeunes les
déserter. Bien souvent, il
s'agit d'un surcroît de
jeunes ayant acquis une excellente formation. Que
faire pour enrayer ou du
moins atténuer cet exode?
Sans prétendre apporter
des solutions miracles ,
nous pensons que les points
suivants
méritent
une
grande attention.
Un village est dynamique
s'il peut offrir à ses ressortissants des places de travail
appropriées.
Tout
d' abord , il serait donc souhaitable de voir s'installer
dans nos villages des entreprises bien choisies , si possible à haut potentiel technologique. Cela pose tout le
problème de la mise en valeur de la zone industrielle
et d'une promotion adéquate. Pour Les Breuleux ,
nous pensons qu 'en collaboration étroite avec les milieux agricoles , la commune
devrait sans délai s'engager
à trouver le terrain idéal
qui , à l'heure actuelle ,

Il est possible de s'inscrire
comme participants ou bénévoles à cette veillée en appelant le 953.19.12. Il est possible
de la soutenir financièrement
en versant vos dons au CCP 69689380-9.

Elections de Porrentruy
La mairie en j eu

Duel aux Breuleux
Dernière ligne droite aujourd'hui
des
élections
communales puisque les citoyens prennent le chemin
des urnes. Il est temps de
faire un tour aux Breuleux
pour donner la parole aux
deux candidats, Jean-Maurice Donzé (PLR) d'un côté
qui est le président des assemblées. La surprise est
venue de la candidature de
Sylvain Muller qui se présente sous l'étiquette des
«Jeunes Sans parti» pour en
être le porte-parole. Ecoutons ces deux candidats.
MGO

commerçants de la région
pour achalander cette soirée
offerte. Une liste de partage
circulera en sollicitant la générosité de chacun. Côté
transports, quelques bus-navettes ont déjà été dénichés
pour aller chercher les gens
sur tout le Haut-Plateau, les
amener au Noirmont puis
les ramener ensuite chez
eux . Il reste quel ques bus à
trouver. La halle des fêtes
sera décorée par les classes
enfantines qui prêtent volontiers leur concours alors
qu 'un coin jeux sera dressé.
René Perriard supervisera le
coin cuisine. Le groupe Génération lors de l'apéritif
d'accueil et Vincent Vallat
par la suite ont donné leur
accord pour animer cette soirée qui se voudra sympathique et simple, toute idée
de fiesta exclue. Il y a encore
un homme-orchestre à trouver. A relever que les bus
conduiront les personnes
qui le désirent à la messe de
minuit au Noirmont. On le
voit, la veillée «Chacun pour
tous» fait gentiment son nid.
Michel Gogniat

Sylvain Muller, un jeune aux
dents longues.
photo sp

manque cruellement. Ensuite, un autre axe de développement
du
village
consiste dans une meilleure
gestion du tourisme qui doit
être repensé au niveau régional , ceci dans un but de
promotion et d' accueil.
Quant aux jeunes , plus
concrètement, nous constatons qu 'aux Breuleux par
exemp le il manque un véritable endroit de rencontra,
hormis les établissements
publics. Nous estimons important que la jeunesse
puisse se rencontrer et tisser aussi des liens qui
l' unira plus encore à son village. La commune devrait
s'investir dans la mise à disposition d'un local aux
jeunes ayant achevé leur
scolarité obli gatoire.

AGENDA

Delémont

L'Orchestre de chambre des
PTT donnera un concert gratuit dimanche 24 novembre à
10h30 au Centre paroissial réformé à Delémont. Sous la baguette de René Pignolo, une
quinzaine de musiciennes et
musiciens interpréteront des
œuvres diverses allant du baroque à la période contemporaine.

Les Breuleux
La Société philatéli que des
Franches-Montagnes met sur
p ied une bourse-exposition
qui se déroulera à l'hôtel de
la Balance aux Breuleux le

samedi 23 novembre de 10
heures à midi et de 13h30 à
17 heures. On y trouvera des
timbres-poste et des cartes
anciennes. Une vente aux enchères se déroulera de 11
heures à midi (exposition des
lots dès 10 heures).

Vernissage à
Fornet-Dessus
Vernissage samedi 23 novembre à 16 heures à la colonie de Fornet-Dessus de l'exposition de peintures de Jan
Strahl. Cet artiste tchèque expose une galerie de portraits.
L'exposition sera ouverte jusqu 'au 8 décembre.

Université Remise des titres:

une ouverture vers de grands horizons
Moment
d effervescence ,
hier soir, pour les étudiants de
l'Université de Neuchâtel. A
tout le moins pour ceux
d'entre eux qui se sont vu remettre le di plôme pour lequel
ils ont beaucoup travaillé - «à
certaines périodes en tout
cas». La cérémonie s'est déroulée au temple du Bas de
Neuchâtel. Elle a été agrémentée par l'orchestre de l'Université.
Le diplôme, enfin? Certes,
ce bagage sera en principe apÎielé à durer toute la vie, a reevé le recteur de l'Université ,

Francis Persoz. «Mais c'est
par votre adaptation , votre
mode de vie qu 'on reconnaîtra
l'universitaire». Pour JeanPierre Ghelfi , président du
Conseil de l'Université, le
même diplôme atteste des
connaissances que les étudiants maîtrisent désormais.

La vraie liberté
Toutefois, au cours de leurs
études, les nouveaux diplômés
n 'ont pas seulement accumulé
des savoirs. Ils ont aussi acquis des méthodologies et des
aptitudes. «Si le savoir est

Prix académiques
Prix Jean Landry: Gilles
Marie-Pierre
Blandenier,
Bolle, Vincent Bonny, Ailki
Hadjidakis , Michel Matthey,
Christophe Nussbaum, Roger Sauser, Frédéric Stauffer, Michel Willemin, reçoivent 1000 francs chacun.
Prix Oméga: Alexis Boegli, reçoit 1000 francs.
Prix Ernest Leuba: Peter
Grendelmeier, 1000 francs.
Prix de «L'Impartial»: Roger Sauser, Raoul Behrend ,
Anna Sommaruga, PierreYves Jeannin, 500 francs
chacun.
Prix Ciba: Sandra Wermeille, Frédéric Stauffer,
1000 francs chacun. .
Prix Jean Georges Baer:
Gérard
Donzé,
Lamine
Mbow, 1000 francs chacun.

Faculté des lettres
Licence es lettres — Session
mars 1996: Mirella Daniele,
Christèle Hintzy, May Hirschi
(mention bien), Jeannette Sylvia
Kraese, Gilles Labarthe, Laurent
Schneider. — Session juin-juillet
1996: Nicolas Bandelier, Olga
Valvanera Bartolomé Charif, Fabrice Bellenot, Daniel Berlin , Federico Bragagnini, Damien Bregriard (mention bien) , Fabienne
Burri , Maud Dubois (mention
bien), Vincent Eigeldinger, Eva
Fernandez Aeberhard, Tina Gehrig (mention très bien), Antoine
Glaenzer, Laurent Gobât (mention bien), Yan Greub (mention
bien), Michel Hof, Katia Mondain!, John Vuillaume, Gabriela
Zahnd. — Session d'octobre
1996: Sandro Campana, Katia
Chardon , Geneviève Cuennet,
Mario Giacchetta , Caroline Hensinger (mention bien), Eliane
Hostettler, Ariane Linder, Corinne Loup (mention bien), Ornella Monti-Jauch , Alexandra
Moulin , Dimitry Queloz, Sandra
Re, Léon Sarrasin , Pierre Wuthrich .
Diplôme d'orthophoniste —
Session mars 1996: Sylvie Corpataux, Marie-Hélène Cuche, Frédérique Gasser, Véronique Kaufmann. Session juin-juillet 1996:
Francesca Fontana, Raphaëlle Jobin.
Certificat d'études supérieures de langue et littérature
anglaises — Session juin-juillet
1996: Christine Corti Freudi ger,
Anne-Lise Ducommun-EUingsen.
Certificat d'études sup érieures de langue et littérature
allemandes — Session mars
1996: Renata Stachurska.
Certificat d'études sup érieures de linguistique — Session juin-juillet 1996: Christop he
Schouwey (mention bien).
Certificat d'études supérieures d'ethnologie — Session
j uin-juillet 1996: Gabriela Chaves
(mention bien), Béatrice Liardet
Delapraz (mention bien). Session
d'octobre 1996: François Rossel
(mention bien).
Certificat d'études supérieures d'archéologie — Session
d'octobre 1996: Raùl GutierrezLopera .

Prix Louis Paris: Fabienne Maurer, Louis Egger,
Pierre Rossi, 1500 francs
chacun. Damien Lieberherr,
600 francs.
Prix
Eugène-Ferdinand
Piccard : Patrick Blatter,
1000 francs.
Prix Paul-René Rosset :
Fernand Chappuis, 2300
francs.
Prix Henry Grandjean:
Mercedes
Morris ,
500
francs.
Prix
de «L'Express»:
Winka Christine Angelrath ,
1000 francs.
Prix Werner Giinther:
Tina Gehrig, Laurent Gobât,
Yan Greub , 2500 francs chacun.
Prix des sports: Gilles Jaquet , 500 francs.

Certificat de formation permanente en psychologie et en pédagogie — Session d'octobre
1996: Claude-Alain Kleiner (mention bien).
Certificat d'éducation physique — Session d'octobre 1996:
Jeannine Baettig, Michèle Bretscher, Johann Bula, Laurent
Feuz, Pierre-Yves Gerber, Raphaël
Guinand , Anne-Marie Maillard,
Philippe Moeckli , Yann Vuillemin.
Certificat du séminaire de
français moderne — Session
mars 1996: Annette Bugmann
(mention bien), Viviana Cardona,
Tahere Farahmand, Liselotte
Gollo (mention bien), Adriana Gomez, Mahmut Kaya, Liviu Poenaru (mention bien), Anita Schlegel, Joshy Thadikkaran, Erica
disses Bento, Zhi-Juan Xu. —
Session juin-juillet 1996: Esther
Ammann (mention bien), Ciro
Alejandro Ayala, Victoria Garcia
Rodriguez, Daniela Kuse-Badjakov (mention très bien), Rebecca
Milnes (mention bien), Ranka Robert (mention bien), Louise Robinson, Paul Stanbury, Philippe
Vassilli, Feisal Yussuf, Marlies
Zwirner (mention très bien). —
Session d'octobre 1996: Jan Novotny.
Diplôme du séminaire de français moderne — Session mars
1996: Shohreh Haj i Seyed Javadi ,
Anna Liszaj. — Session juin-juillet
1996: Inès Babic (mention bien),
Sirisha Guerenstein-Herat, Maria
Levina, Medhi Shahknalili, Tatyana Troyan.
Faculté des sciences
Diplôme de géologue (orientation sciences naturelles) — Session mars 1996: Marie-Pierre
Bolle (mention très bien). — Session d'octobre 1996: Rachel Gusset, Séverine Wermeille.
Diplôme de géologue (orientation sciences exactes) — Session
juin-juillet 1996: Nathalie Challandes. — Session d'octobre 1996:
Nicolas Brulliard (mention bien).
Di plôme de biologiste — Session mars 1996: Gilles Blandenier
(mention très bien), François Guisan (mention bien), David Humair, Alain Lugon (mention très
bien), Christophe Noël , Evelyne

amené à vieillir, les aptitudes
et les méthodologies résistent,
elles, en principe à l'épreuve
du temps».
Le rôle de l'Université ne
consiste-t-il pas d'ailleurs à savoir faire front aux modes, à
ce qui se prétend nouveau et à
remettre en cause ce qui ne
subsiste que par inertie?, s'est
interrogé Jean-Pierre Ghelfi.
«Ce qui est tenu pour une vérité à une époque ne l'est p lus
ensuite. Beaucoup de vos successeurs s'étonneront certainement demain des théories
qui ont aujourd'hui pignon
sur rue».
La situation économique est
certes difficile. «Mais ce n'est
pas une raison pour renoncer.
Car elle n 'empêche pas la
vraie liberté, celle de l' esprit».
Le moment est venu alors
pour les étudiants de toucher,
enfin , leur di plôme: «Ce
simple bout de papier qui peut
vous ouvrir de grands horizons».
SSP

Moment d'effervescence et de joie pour les étudiants qui ont, enfin, touché leur diplôme.
photo Treuthardt

Doctorats délivrés en 1996
Docteur es lettres: Marinette Matthey, Michel Nicolet.
Docteur es sciences — Pascal Azerad , Peter Balsiger,
Abdelali Benghalem, Jûrgen
Brugger, Nicolas Buerki , Latif
Camara, André Roland Chaperon, Pierre-Alain Cherix,
Laurent
Philippe
Currit ,

Rouvinez, Nadine Sommer, Emmanuel Wermeille (mention
bien). — Session juin-juillet 1996:
Maria Ceccarelli (mention bien),
Jacques Claivoz, Séverine Monnet (mention bien). — Session
d'octobre 1996: Nathalie Baume,
Rachel Irène Bouille, Philippe De
Mendosa (mention bien), Stéphanie Galusser (mention bien), Ingela Geith (mention très bien),
Aliki Hadjidakis (mention très
bien), Christophe Jaberg (mention bien), Luca Paltrinieri ( mention bien), Mathieu Perret (mention bien), Lucia Pollini (mention
bien), Yvan Schaerer (mention
bien), Pierre-André Wendling.
Diplôme d'informaticien —
Session mars 1996: Antoine Berner. — Session juin-juillet 1996:
Gabriel Sigrist (mention bien).
Diplôme de mathématicien —
Session mars 1996: Steve Beutler, Yvan Perroud. — Session juinjuillet 1996: Stép hane Pecaut.
Dip lôme de mathématicienne
— Session juin-juillet 1996: Valérie Schuerch.
Diplôme de physicien — Session juin-juilllet 1996: Jérôme Affolter, Vincent Bonny (mention
très bien), Philippe Devaud , Roger Sauser (mention très bien),
Erik Walther. — Session d'octobre 1996: Raoul-Eric Behrend
(mention bien).
Di p lôme de physicienne —
Session d'octobre 1996: Nancy
Hutmacher-Schwab.
Diplôme de chimiste — Session mars 1996: Jean-Marc Vaucher. — Session juin-juillet 1996:
Pierre-Yves Eschler, Frédéric
Stauffer (mention très bien), Maria Teresa Vilchks Malhue, Sandra Wermeille (mention bien). —
Session d'octobre 1996: Manuel
Tharin.
Diplôme en électronique physique — Session mars 1996:
Alexandre Boegli (mention bien).
— Session juin-juillet 1996: Carlos Sastre, Thierry Schneider
(mention bien), Grégor Schuermann (mention bien). — Session
d'octobre 1996: David Juncker
(mention bien), Matthias Mueller, Christian Robert (mention
bien), Sylvain Roth, Roger Soland , Patrick Stadelmann (mention bien).

Thouraya Daouas , Marinus
de Bruyne, Pontien Deguenon, Grégor Dudle, Peter Ehbets, Frédéric Ganapamo ,
Yves Gonseth, Lisa Hoferkamp , Kedar Karmarfar, Ronald Kozel, Frank Kuhnert,
Maurus Marty, Wilhelm Masero, Yvan Matthey, Thomas
Meintrup, Vincent André Mo-

ser, Marco Pagni , Lionel Paratte, Patrice Pipoz, Christine
Rose-Sallin, Papa M'bor Nicolas Sagna , Miriam Edith Scaglione, Jyotika Taneja de
Bruyne, Vincent Marie Thunus, Lina Naime Toutoungi,
André Vallat.
Docteur en droit — Fernand
Chappuis , Corinne

Jeanprêtre, Muembo Gahaya
Ngarambe, Ivan Zender.
Docteur es sciences sociales — Philippe Gnaegi.
Docteur es sciences économiques — Huber Brossard ,
Tony More, Nathalie Schwab
Christe.
Docteur en théologie —
Andréas Dettwiler.

Licence es sciences, sans spécification — Session mars 1996:
Benjamin Barras (mention bien),
Vanessa Tanner. — Session juinjuillet 1996: Laurenz Feuz. — Session d'octobre 1996: Khaoula Hamila-Miled, Lauranne Ruch.
Licence es sciences, orientation mathématiques et sciences
naturelles — Session juin-juillet
1996: Cédric Fleury.
Di plôme de spécialisation en
hydrogéologie — Session mars
1996: Ana Mafalda Alte de Veiga,
Ismaghil Bobadj i, Samuel Cornaz, Silvia Cucini , Anne Gillardin , Stéphane Gogniat, Philippe
Hoffmeyer, Jérôme Jacquod ,
Alex Sandu, Marc Schurch,
Anne-Laure Vanolli-Joseph. —
Session juin-juillet 1996: Eric
Boeker, Marc Mamin, Judith Palmer.
Certificat d'études approfondies en parasitologie (3me cycle)
— Session juin-juillet 1996: Marcellin Andriamanantena.
Certificat
d'études
supérieures de mathématiques générales — Session juin-juillet 1996:
Michel Perriraz.
Certificat
d'études
supérieures de métallurgie structurale — Session j uin-juillet 1996:
Olivier George.

(mention bien), Cédric-Alain
Stucker (mention bien), Aline Y.
Triponez (mention bien). — Session d'octobre 1996: Christelle
Boil, Olivier Cavadini, Karine
Courvoisier, Florence Cravedi ,
Thomas de Tribolet , Louis
Etienne André Dupasquier, Sven
Engel, Alain Giauque, Malgorzata
Kaufmann , Hervé Gerd Lohr, Lorenzo Moro, Philippe Munari , Damien Rerat, Isabelle Richard ,
Jean-Paul Ros, Luzius Schmid
(mention bien), Séverine Stalder,
Vincent
Steiner,
Jérôme
Vuillème.
Licence es sciences économiques, option gestion d'entreprise — Session mars 1996:
Anne-France Baume, CathyAnn
Margaret Belmar Angeloni, Vannary Chun , Yvan Dubail , Frédéric
Frenner, André Gudet, Alain Jacot, Sylvia Leiser, Pascal Willy Albert Reno, Pietro Stefani , Richard
Tiepo, Monica Todeschini. — Session juin-juillet 1996: Aline Bassin (mention bien), Cornélius Fel¦
genhauer, Nadia Liniger, Mercedes Morris (mention très bien),
Arpàd Nemeth , Vincent Plumez,
Samy Rami, Luca Ventura. — Session d'octobre 1996: Tan Phong
Duong (mention bien), Catherine
Florez, Noemi Gritti , Seddik
Guekmah, Kay-Uwe Imgenberg,
Olivier Isch, Olivier Kûster (mention bien), Emmanuel Mbayiha ,
Nathalie Nuenlist, Susana Maria
Pita, Monica Prieto , Magali Vifian , Florian Wenger.
Licence es sciences économiques, option économie politique — Session mars 1996:
Alexandre Wenger. — Session
juin-juillet 1996: Janique Barfiiss, José Corpataux , Julien Crevoisier (mention bien), Marcel
Faivet, Marcel Ott , Andréa Caria
Stoop, Britta Veuve. — Session
d'octobre 1996: Thr-Minh-Tam
Bui, Jean-Pierre Chapuis, Magali
Mûrier (mention bien), Thierry
Poree, Serge-Alexandre Weygold.
Licence es sciences politiques
— Session juin-juillet 1996: Florence Iff, Boris Richard — Session
d'octobre 1996: Alain Berset
(mention bien), Cordélia Monnier
(mention bien), Stephan Schmid.
Licence es sciences sociales,
option sociologie — Session d'oc-

tobre 1996: Katja Bannwart, Katharina Bleuer.
Licence es sciences sociales,
option service social et service
du personnel — Session mars
1996: Tristan Jacques Coste, Jeanine Gogniat-Boillat, Maria-Cristina Torchia. — Session juin-juillet
1996: Nathalie Berberat (mention
bien), Patrick Philipp Besson ,
Sandra Olga Kunzi, Françoise
Schaffter (mention bien), Sophie
Terrier. — Session d'octobre
1996: Thierry Humair.
Di plôme d'informatique de
gestion — Session mars 1996:
Pierre-Alain Bosi. — Session d'octobre 1996: Olivier Isch, Ayse
Korkmaz, Hugues Tallier.
Licence en psychologie et
travail — Session juin-juillet
1996: Evelyne Auderset-Rime,
Chantai Renate Cornaz. — Session d'octobre 1996: Joseph Boinay, Rupprecht Graf von Pfeil
und
Klein-Ellguth ,
Michela
Grandi , Catherine-Marie-Véronique Jaeger, Michèle Myriam
Schumacher, Florence Udriot.
Diplôme en psychologie et
travail — Session d'octobre
1996: Marie-José MattheeuwsSchmid.
Certificat postgrade en statistique — Session d'octobre 1996:
Antoine Cheseau , Benoît Criel,
Hong-Guang Gu , Isabelle Pierroz , Nathalie Van Vyve, Fabio
Ventura, Jean-Marc Zambaz, Fabrice Zumbrunnen.
Diplôme postgrade en statistique — Session d'octobre 1996:
John Crombez, Réjane Dreifuss,
Antoine Guisan , Thérèse Jeanloz, Pierre Joyet, François Lefèbvre, Antony Lehmann , Philippe Mojon , Thierry Mûrier, Hélène Wagner.

Faculté de droit et
des sciences économiques
Licence en droit — Session
mars 1996: Jean-François Gretillat , Stefano Maddalena , Jean
Marguerat (mention bien), Isabelle Monnin (mention bien), Didier Nobs, Claude-Alain Risse,
Boris Rubin, Nicolas Vaccaro
(mention bien). — Session juinju illet 1996: Philipp Betschart
(mention très bien), Lauent Bieri
(mention très bien), Patrick Blatter, Frédéric Buechler, Pascal
Chappuis, Sheba Corti, Valentine
de Reynier, Stefano Furger (mention bien), Marielle Gremion,
Françoise Michèle Guldimann,
Christophe Guye, Shokranen Habibi-Amini, Catherine Hohl (mention bien), Fabien Mangili (mention bien), Anne-Sophie Muller,
David Muttner, Isabelle Nativo ,
Anne-Sylvie Rod , Olivier Sandoz
(mention bien), Valérie Schweingruber , Catherine Stadelmann

Faculté de théologie
Licence en théologie — Session juin-juillet 1996:. Véronique
Tschanz.
Certificat d'études supérieures en théologie pratique —
Session mars 1996: Thérèse
Marthaler.
Certificat d'études supérieures en histoire du christianisme et de l'Eglise — Session
mars 1996: Laurence Konkoly
Scheidegger (mention très biçn).

Malra ux Une p anthéonisation qui
suscite quelques grincements
(Je ferai ma statue de mon
vivant», avait dit Malraux,
mais c'est aujourd'hui qu'il
entre enfin au Panthéon, la
nécropole
des
«grands
hommes» français, dont la
«patrie
reconnaissante»
veut honorer la mémoire.

Pierre Charaudeau
Après Louis Braille, le président Sadi Carnot, Victor
Schoelcher, Jean Jaurès, le
p hysicien Paul Langevin,
après Jean Moulin (c'est André Malraux qui avait prononcé le discours le 19 décembre 1964 au Panthéon à la
demande du général de
Gaulle), après Jean Monnet et
Pierre et Marie Curie (sous
François Mitterrand), les
cendres d'André Malraux,
l'aventurier qui a toujours su
se trouver aux rendez-vous du
siècle, reposeront , à la demande de Jacques Chirac (sur
une proposition du gaulliste
Pierre Messmer) dans cet édifice en forme de croix grecque
qui culmine sur la montagne
Sainte-Geneviève.
Qui aurait pensé, voilà cinquante ans, que cet enfant de
Montmartre serait inhumé
aux côtés de 71 autres grands
hommes dans un bâtiment né
d'un vœu de Louis XV en
1754!
Né un 3 novembre 1901 à
Paris, élevé dans un univers
de femmes, il fré quente très
tôt l'avant-garde parisienne.
Dans son œuvre, ces mots:
«Qu'est-ce qu 'un homme ? Un
misérable petit tas de secrets».
Après « Lunes en papier» , de
veine surréaliste, il part en
1921 en Asie, qui fut l'une de
ses grandes passions, avec sa
jeune femme, Clara Goldschmidt. L'expédition archéologique dans un temple khmer
au Cambodge se termine devant un tribunal pour vol de
statues. Condamné, il est défendu par des écrivains et dénonce les méfaits du colonialisme. L'Asie hante ses premiers romans: «Les Conquérants» (1928), tableau de la révolution de Shanghai , «La
Voie royale», premier prix Interallié en 1930, «La Condition humaine», prix Concourt
1933. Dans les années 30,
Malraux milite contre la menace fasciste: avec André Gide
notamment, à Berlin , il demande la libération du dirigeant communiste bulgare Dimitrov.
C'est alors que la guerre
d'Espagne éclate. Malraux

s'engage aux côtés des républicains contre Franco. Il crée
l'escadrille «Espana» et se bat
à Medellin , Madrid , Teruel el
Tolède. Son livre, puis son
film «L'Espoir» relatent cet
épisode.
Durant la seconde guerre,
après un séjour en zone libre,
en 1944, il prend la tête des
maquis du Périgord sous le
nom de colonel Berger et crée
la brigade Alsace-Lorraine.
Ce n'est qu 'après la guerre
que l'ancien brigadiste entrera
en politi que aux côtés du général de Gaulle, une figure
évoquée dans «Les Chênes
qu 'on abat». Chargé en 1958
du premier ministère des Affaires culturelles, Malraux
poursuit pendant onze ans son
projet de diffusion de la culture.
Syndromes

C'est le 23 novembre 1976
qu 'André Malraux disparaît.
Enterré dans le petit cimetière
de Verrières-le-Buisson, près
de la maison où il a vécu pendant les six dernières années
de sa vie, aux côtés de Louise
de Vilmorin , il reposera donc
désormais
près
d'autres
«grands» hommes. En auraitil été heureux, lui qui fut aussi
mystificateur,
un
grand
comme le rappelle son biographe Jean Lacouture? Dans
la «Nouvelle Revue française»
de novembre, ce dernier insiste ainsi sur ce qu'il appelle
« quelques syndromes préoccupants: activisme, esthétisme, culte de la virilité, esprit de bande, exaltation du
cérémonial, passion de l'exploit décorati f, saccades du
discours , vibration de la
phrase, dérapage dans l'irrationnel , abandon à un lyrisme
incontrôlé, hauteur du ton. »
Mais cela n'empêche nullement Malraux de rester un
modèle pour toute une jeunesse qui s'arrache ses livres:
«La condition humaine» n'estelle pas actuellement la troisième meilleure vente en
poche?
Mais, alors qu 'on sait désormais presque tout des multi p les facettes et métamorphoses de Malraux, le compagnon de route des communistes et le militant du RPF,
l'aviateur
de
l'escadrille
Espana et le résistant de la brigade Alsace-Lorraine, l'écrivain visionnaire et l'esthète
flamboyant -, l'action d'André
Malraux en tant que ministre
reste moins connue.
«Le ministère chargé des Af-

faires culturelles a pour mission de rendre accessible les
œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France,
au plus grand nombre de Français; d'assurer la plus vaste
audience à notre patrimoine
culturel, et de favoriser la
création des œuvres d'art et de
l'esprit qui l'enrichissent». Ce
décret est resté célèbre. Il tentait, en 1959, de définir la mission du premier ministère de
la Culture. André Malraux
avait lui-même rédi gé ce texte,
qui indiquait un chemin aussi
ambitieux qu 'improbable.
Plusieurs
contributions ,
d'historiens ou de techniciens,
retracent l'ampleur du travail
effectué par le ministre qui déclarait, en 1966, vouloir «faire
pour la culture ce que la Ilie
République a fait pour l'enseignement: chaque enfant de
France a droit aux tableaux,
au théâtre, au cinéma comme
à l'alp habet». Création des
maisons de la culture, invention de l'Inventaire, mise en
route de politiques de création
musicale, architecturale ou
contemporaine, sans oublier
le lancement de la politique de
déconcentration: le bilan des
réalisations est d'autant plus
impressionnant que le ministre des Affaires culturelles
partait de rien , et avait à se
battre contre le scepticisme
des autres administrations.
Les réserves de Jack Lang

Mais si la plupart des commentateurs se félicitent de la
décision de Jacques Chirac,
certains, comme Jack Lang
(«Lettre à Malraux», de Jack
Lang, Edition No 1, 190 p.),
tempèrent l'admiration que
beaucoup vouent à l'auteur
des «Antimémoires». L'ancien
ministre de la Culture exprime toute l'admiration qu 'il
porte au Malraux antifasciste
et anticolonialiste de l'entredeux-guerres, auteur des
«Conquérants» et de «L'Espoir». Il reste bien plus mesuré quant à l'adhésion de celui-ci au gaullisme, et s'interroge longuement sur cette ultime métamorphose. C'est
l'occasion pour Jack Lang
d'énumérer une série de critiques plus ou moins fondées.
« André Malraux, conclut-il,
s'est toujours plus soucié de
l'Homme que des hommes,
des peuples que des citoyens,
des civilisations disparues que
des cultures en gestation, de
l'Etat souverain que de la société en mouvement ».
PCH

De Gaulle par procuration
Si r entrée de Malraux au
Panthéon suscite quelques
grincements, c'est aussi parce
que derrière la cérémonie culturelle se profile un geste politique. Jacques Chirac n'était

pas, dit-on , très intéressé par
un «remake» de la fameuse cérémonie de 1981 qui avait salué l'arrivée de François Mitterrand à l'Elysée. Mais le président, comme son prédéces-

Malraux à l'Elysée avec De Gaulle.

photo a

seur, doit donner des «signes».
Le général de Gaulle ne pouvant entrer au Panthéon (son
testament précisait clairement
qu 'il souhaitait être enterré à
Colombey-les-Deux-E g lises),
c 'est un morceau du gaullisme
qu 'on fait entrer dans l'église
qui avait été transformée en
Panthéon pour accueillir Mirabeau. C'est un peu le général
de Gaulle qui entre par procuration sur la Montagne SainteGeneviève, et non pas seulement l'écrivain-résistant.
François Mitterrand avait
imité de Gaulle en faisant entrer six symboles au Panthéon
(sous la IVe République, ce
type de cérémonie était tombé
en désuétude), sans qu 'aucune
fi gure du socialisme n'y trouve
place. Jacques Chirac, lui,
n'imite pas seulement François Mitterrand , il fait mieux
que lui: à travers Malraux ,
c'est tout un courant de la vie
politique française qu'on honore.
PCH

L'homme face au mystère de l'art.

photo a

Un dandysme tragique
lui» . Fidélité à la naissance, à
la nation. Cet hommage imp licite au nationalisme maurrassien, qui préserva tant de
jeunes gens de la tentation
fasciste, n'a rien de surprenant pour qui sait qu'André
Malraux préfaça en 1923 la
réédition chez Stock de «Mademoiselle Monk» œuvre du
maître de l'Action française.
Dans son magistral et définitif «Maurras» publié en 1984
chez Pion, le philosophe
Pierre Boutang note à ce propos: «L'idée de l'Ordre, d'un
ordre qui est beauté et force,
et la conviction que Maurras
a seul compris en quel sens
le XXe siècle sera le siècle
des nations, voilà qui a suscité cette préface, p lus que la
théorie du coup» (du coup de
force à la manière de Monk
en Angleterre).

La guerre d Espagne les avait
entraînés sur des voies opposées; la défeite de 1940 les a
de nouveau séparés. Enfin ,
pas tout à fait. En 1943, alors
'il se trouve dans la clan3u
estinité, Malraux rencontre
à Paris Drieu La Rochelle
qui , fort de ses sympathies
nazies, le protège.
L'auteur de «L'Espoir»
n'oubliera pas son ami au
moment du basculement de
la Libération. Sublime, MalGuy C. Menusier
raux propose à Drieu de se
mettre à l'abri d'une justice
Pour autant qu 'on ne se sasommaire en rejoignant sous
tisfasse pas de l'écume histoun nom d'emprunt la bri gade
riographique ni d'une vérité
Alsace-Lorraine. Drieu reconsensuelle pour bibliofuse. Ayant atteint le fond du
thèque rose, politiquement
désespoir pour avoir éprouvé
correcte forcément, on dél'inutilité de l'engagement, il
couvre un Malraux pétri de
opte pour la fin du héros du
contradictions , mais sachant
«Feu follet»: il se suicide.
s'en affranchir par un danPlus tard , à l'heure du
dysme aventureux et sombre.
gaullisme, André Malraux ne
L'engagement aux côtés Un ami nommé Drieu
reniera rien de cette amitié
des intellectuels antifascistes
Qu a donc alors cherché fondée sur une admiration rédans les années 30, donc aux Malraux dans le commu- ciproque et la conviction de
côtés des communistes, puis nisme? La volonté pure au partager une essence supédes républicains espagnols, service de la justice? Un rieu re. «Frères en Nietzsche
obéit moins à une révolte vis- ordre nouveau , sinon un et Dostoïevski», ils avaient
cérale, comme celle que homme nouveau? Dans ses été; chacun à sa manière,
connaîtra le Bernanos des «Notes pour comprendre le tout compte fait, avait ' re«Grands cimetières sous la siècle» (1941), Pierre Drieu fermé le livre des idéologies
lune», qu 'à un lyrisme de La Rochelle, son ami , pro- tragiques. Ayant rompu avec
l'action. Et, quand même, à pose cette réponse: «Malraux le communisme, Malraux alune
interrogation
sur depuis toujours s'est échappé lait retrouver, auprès du gél'homme: «Ce qui m 'inté- de France et a essayé de po- néral De Gaulle, l'idée de
resse dans un homme quel- ser pour le monde entier un l'Ordre et un nationalisme réconque, c'est la condition hu- type d'homme qui participe inventé. Un «ordre qui est
maine», écrit-il dans les «An- du bolchevik, du fasciste et beauté», donc visité par l'art,
timémoires».
du chrétien. Haute entreprise somme toute la valeur suMême quelconque, l'hom- qui laisse la France dans son prême pour cet agnostique
me n'est pas simple, a for- bas-fond» .
inspiré. Oui, pour encaisser
tiori le Malraux qui prétend ,
Cette «polémique intime» , les avanies de Mai 68, la déavant 1940, que «tout selon l'expression de Drieu , rision des clercs et des Maohomme pessimiste et clair- les deux écrivains devaient la Spontex , il fallait bien
voyant est ou sera fasciste, poursuivre dans les circons- l'échappée belle du musée
s'il n'a une fidélité derrière tance les plus improbables. imaginaire.
GCM
Rares sont les admirateurs
inconditionnels
d'André
Malraux. L'homme, comme l'écrivain, ne s'est jamais laissé enfermer dans
un système. En un siècle
d'idéologies triomphantes
et mortifères, il a fait son
miel de pensées diverses
et parfois antinomiques.
De quoi déconcerter les
esprits manichéens.

Drieu La Rochelle et Malraux: une amitié, deux destins.
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Moscou La Douma secoue Routiers L Hexagone
l' entourage d'Eltsine
est menacé d' asphyxie
Le président de la commission de la Douma sur la sécurité a déclaré hier que les malversations dont est accusée
l'équipe de la campagne électorale de Boris Eltsine étaient
confirmées et que «les noms
d'Anatoli Tchoubaïs et de Viktor lliouchine» étaient «mentionnés». Le procureur général a ordonné jeudi une enquête sur ces allégations de
malversations.
Le «Moskovski KomsomoLa résolution a été adoptée
par les 263 députés présents lets» avait publié, le 14 nocontre une abstention. Les vembre, une transcription
demandent d'une conversation téléphoparlementaires
également qu 'une mesure nique qui tendait à «prouver
semblable soit adoptée à ren- qu'Anatoly Tchoubaïs était imcontre de Viktor lliouchine. Le p liqué dans une affaire d'utiliprésident Eltsine devait rece- sation frauduleuse des fonds
voir hier Anatoly Tchoubaïs à de campagne, et qu'il avait
la maison de repos de Barvi- cherché à étouffer ce scandale.
Selon le président de la
kha (banlieue ouest de Moscou), où il a été transféré pour commission de la Douma sur
la sécurité, Anatoly Tchousa convalescence.
Les députés de la Douma, la
chambre basse du Parlement russe, ont demandé
hier au président Boris Eltsine de suspendre le secrétaire général du Kremlin,
Anatoli Tchoubaïs. Ce dernier et le vice-premier ministre Viktor lliouchine sont
soupçonnés d'être impliqués dans une affaire de
malversations financières.

baïs , directeur de la campagne
de Boris Eltsine, effectuait de
nombreuses dépenses en liquides.
«Les dépenses de l'état-major pour l'élection atteignaient
déjà 1000 milliards de roubles
(240 millions de francs) un
mois avant le premier tour», at-il affirmé , rappelant que les
dépenses maximum étaient
fixées à 14,5 milliards de
roubles.
L entourage de Bons Eltsine
préparait également une perte
éventuelle de l'élection. Selon
le député communiste, il «versait chaque jour 4 à 10 millions de dollars sur lés
comptes de banques estoniennes, lituaniennes ou américaines». Le président de la
commission de sécurité a présenté des copies des avis de
transferts dans une banque lituanienne./ats-reuter-afp

Suspense en Biélorussie

Le Parlement biélorusse
n'est pas parvenu hier soir à
approuver l'accord de compromis passé avec le président Alexandre Loukachenko
pour résoudre la crise politique qui secoue le pays. Les
députés favorables au chef de
l'Etat ont refusé de prendre
part au vote.
Un texte soutenant l'accord signé hier matin entre le
chef de l'Etat et le président
du Parlement n'a obtenu que
85 voix contre 12 et une abstention. Le quorum requis
était de 100 voix.
Après une nuit de négociations acharnées à Minsk sous la houlette de Viktor
Tchernomyrdine -, le président ' 'Loukachenko ' ' avait
pourtant accepté de ne donner qu'un caractère consultatif et non plus obligatoire au
plébiscite convoqué demain
sur le projet de Constitution.
En contrepartie, le Parlement
avait accepté de retirer sa demande de destitution du président.

PUBLICITÉ

/

\

Nouvelles manoeuvres
à rencontre de la
volonté populaire!

Cette fois-ci, le lobby des transporteurs routiers s'en prend simultanément à trois décisions populaires:
le oui du peuple à l'Initiative des
Alpes, le oui du peuple à la taxe
poids lourds liée aux prestations et
le oui du peuple aux NLFA. Cédant à
la pression exercée par ce lobby, la
Commission des finances du Conseil
national préconise la suppression
d'un crédit de 5,1millions de francs
du budget de la Confédération.
¦
Sans cet argent, l'appareil
d'enregistrement nécessaire à la
perception de la taxe poids lourds
ne pourra pas être mis au point.
¦
Sans cet appareil d'enregistrement, il n'y aura pas de recettes en
provenance de la taxe poids lourds.
¦
Sans la taxe poids lourds, les
marchandises en transit ne seront
pas transférées sur le rail.
¦
Sans les recettes en provenance
de la taxe poids lourds, il n'y aura
pas de NLFA.
La semaine prochaine, nous verrons
si nos parlementaires ont à cœur de
faire respecter la volonté populaire.
Nous vous tiendrons informés des
votes.

A
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Alexandre Loukachenko
avait demandé hier aprèsmidi aux députés de procéder
à un vote sur le texte de l'accord lui-même et non sur un
simple texte de soutien. Le
débat entre le président Loukachenko et les députés avait

pris dans la soirée un ton de
confrontation. Le président a
semblé revenir sur ses engagements en demandant aux
députés de lui donner la possibilité «de mener un référendum dont les résultats seront
obligatoires» ./ats-afp-reuter

Les
chauffeurs
routiers
français qui bloquent une
partie du réseau national
depuis quatre jours ont
durci leur attitude hier. Ils
ont menacé la France d'une
rapide pénurie de carburants et d'une asphyxie économique. Les retombées de
ce mouvement commencent à inquiéter les pays
voisins.

Dans plusieurs régions des
stations services affichent des
panneaux «plus d'essence» et
de longues files de voitures
s'étendent autour de celles
ayant encore des stocks. Cette
situation qui survient au moment d'une offensive du froid
sur une grande partie de la
France affecte aussi les entreprises fournissant du fuel domestique.

Les routiers réclament une
amélioration de leurs conditions de travail. Les négociations engagées avec leurs dirigeants ont achoppé dans la
nuit de jeudi à hier malgré
huit heures de discussions et
les routiers entendent durcir
leur mouvement pour obtenir
l'arbitrage du gouvernement.
Au cinquième jour du
conflit, le premier ministre
Alain Juppé est intervenu hier
souligner
l'urgence
pour
d'une solution. Il a indiqué
que le ministre des Transports
Bernard Pons, qui était déjà
intervenu sans succès il y a
quelques jours dans la crise,
restait disponible. Le patronat
a proposé une reprise des négociations hier soir. Sur
l'abaissement de l'âge de la retraite à 55 ans, les deux parties semblent d'accord. Elles
s'en remettent au gouvernement pour financer une telle
mesure.

Fruits et légumes
bloqués à la frontière

Grande distribution a joué
dans le même sens, en réduisant le nombre de ses bases
d'approvisionnement,
au
gré d 'une concentration qui
ne laisse survivre que quatre
opérateurs.
Cette politique de facilitéa
généré des effets positifs; en
ternies de lutte contre l'inflation. Mais il y a un prix à
payer: les conditions de travail et de rémunération du
personnel des PME de transport. L 'objectif des 60 heures/semaine est loin d'être
atteint. Dans le
même temps, la
part du transport
ferroviaires 'est effondrée:moins de
20%, au nom de
la rigidité opposée
à la flexibilité, de
la baisse des prix
opposée au coût du rail. Le
démantèlement du réseau
ferroviairefrançaisétait inscrit dans ces chiffres.
Mais le gâchis n 'est pas
simplement économique. Il
est aussi politique, avec l'apparition d 'un lobby toutpuissant que la grève de
1992 n'a pas affaibli. Fort de
ses 80% de parts de marché,
il a prouvé sa force en obligeant le ministre communiste des Transports Charles
Fiterman à reculer en 1984
et en permettantau premier

ministre Jacques Chirac de
briser la longue grève des
cheminots, en 1986-87. Pour
prouver sa force, le princip al
syndicat de PME routières
envoyait à tous les candidats
aux législatives de 1993 un
questionnaire en forme de
sommation pour récuser, en
, le ferroutàge.
particulier
Aujourd'hui, l 'hégémonie
du transport routier n'a fait
que prospérer et la marge de
manœuvre des petits patrons
se réduire à quatre mois de
l'ouverture du marché des
transports routiers dans
l'UE, le 1er avril prochain.
La concurrence sera alors totale, avec l 'autorisation du
cabotage et le risque de dump ing des prix par les transporteurs néerlandais. Quant
à l 'harmonisation des conditions de travail, elle existe
sur le p lan européen pour la
durée de conduite, mais non
pour les heures passées dans
le camion, hors conduite. La
baisse des prix dans l 'UE apparaît inéluctable, de même
que la pression des emp loyeurs sur leurs salariés.
Quant aux solutions alternatives du type autoroute
, elles en sont aux
ferroviaire
études, avec un crédit de
moins de 100 millions de
francssuisses... et le niet des
syndicats!

Verdict à Lyon

Mère Teresa

Inquiétudes

Tasmanie

L'ancien
président
de
l'Eglise de Scientologie de
Lyon , Jean-Jacques Mazier, a
été condamné à une peine de
trois ans de prison dont 18
mois avec sursis et 500.000
FF (125.000 francs) d'amende
hier par le Tribunal correctionnel de Lyon. Il a été reconnu coupable d'homicide involontaire - un adepte lyonnais de cette secte s'était suicidé en 1988 à l'âge de 31 ans
- et de tentative d'escroquerie.
Pour les 22 autres prévenus, les juges ont prononcé 14
condamnations assorties du
sursis et huit relaxes./ats-afpreuter

Les médecins de Mère Teresa, hospitalisée d'urgence tôt
hier à Calcutta, ont annoncé
qu 'elle souffrait d'arythmie
cardiaque et de problèmes respiratoires. Si son état s'est
amélioré en fin de journée ,
c'est quand même la troisième
fois depuis juillet que la lauréate du Prix Nobel de la paix
doit être hospitalisée d'urgence. La nonne, âgée de 86
ans, a été admise à la clini que
Woodlands pour des douleurs
à la poitrine, en fait un problème au ventricule gauche.
Des antibioti ques lui ont été
aussitôt administrés. Cinq médecins se relaient au chevet de
Mère Teresa./ap

Martin Bryant, un Australien de 29 ans qui a massacré
35 personnes le 28 avril dernier à Port Arthur, en Tasmanie, a été condamné hier à la
réclusion à perpétuité. Le président de la Cour suprême de
Tasmanie a rendu le verdict en
déclarant que Bryant resterait
en prison «jusqu'à la fin de sa
vie naturelle». Bryant a reconnu il y a deux semaines
être l'auteur de ce carnage le
plus sanglant de l'Australie
moderne. Jusque-là, il plaidait
non coupable en affirmant
qu 'il faisait du surf ce jourlà./ats-afp

Après cinqjours de grève
des salariés du transport
routier, la Francevoit se rapprocherle spectre de la paralysie qu 'elle a connue en
1992. Blocus des grandes
villes, menacesur l'approvisionnement en carburant,
chômagetechnique dans l 'industrie ' automobile: les
conséquences du blocus routier apparaissent
aussi
graves qu'il y a quatre ans,
mais il n'est pas sûr que les
leçons aient été tirées de
l'avertissement de 1992.
Viktor Tchernomyrdine (à gauche) et Alexandre Loukachenko semblaient avoir résolu la crise, photo Keystone-a p

Zaïre L'intervention
resterait nécessaire
Une réunion internationale
d'experts militaires a débuté
à Stuttgart
pour
mettre au point les modalités d'une éventuelle intervention au Zaïre. Le général
canadien Maurice Baril,
dont le pays a pris la tête de
la Force multinationale qui
doit se rendre dans la région des Grands Lacs, s'est
déclaré convaincu de la nécessité d'une intervention
militaire pour l'aide aux réfugiés.

Les représentants d'une
quarantaine de pays et organisations étaient présents à
Stuttgart, à l'invitation du Canada. Quelques organisations
non gouvernementales et le
Haut-Commissariat de l'Onu
aux réfugiés (HCR) participaient également à la conférence.
Les organisations
humanitaires se préparent

L'incertitude est toujours de
mise concernant le sort et le
nombre exact des réfugiés qui
errent au Sud-Kivu (est du
Zaïre). Pour sa part, l'Unicef le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance -, se préparait
à accueillir une vague de
100.000 réfugiés à Cyangugu,
ville rwandaise frontalière de
Bukavu (est du Zaïre).
Selon le HCR , quelque
500.000 Rwandais sont rentrés du Zaïre depuis le 15 no-

vembre. En outre, 700.000 réfugiés rwandais, burundais et
déplacés zaïrois ont été repérés en cinq endroits dans l'est
du Zaïre.
Par ailleurs, une conférence
internationale a lieu aujourd'hui à Genève pour coordonner l'aide à la réinstallation
des réfugiés au Rwanda. Organisée à l'initiative du Canada,
la conférence réunit des représentants des Etats-Unis, de la
plupart des pays européens,
de l'Australie, du Japon et de
la Suisse, autour des responsables des agences humanitaires (HCR , CICR, Banque
mondiale, Unicef, Pam).
Massacre au Burundi

Le HCR a révélé cependant
que 300 réfugiés burundais
rentrés du Zaïre ont été massacrés dans la province de Cibitoke, le 22 octobre. Le HCR
a indiqué ignorer qui sont les
auteurs du massacre, alors
que le Burundi est confronté à
une guerre civile entre Hutus
et Tutsis.
En outre, la prise de contrôle de l'est du pays par les rebelles provoque une crise de
régime au Zaïre. Etienne Tshisekedi, chef de l'opposition radicale zaïroise, a déclaré hier
qu'il se considérait désormais,
avec l'aval du président Mobutu Sese Seko, comme le
nouveau premier ministre
d'un «gouvernement d'union
nationale». / ats-afp-reuter

La grève des chauffeurs routiers commence à faire sentir
ses effets sur les pays voisins.
Selon l'association les Routiers Suisses, environ 100 camionneurs suisses, dont quelBlocus près de Toulouse.
que 80 indépendants, sont
photo K-ap bloqués notamment dans la
région de Bordeaux. Par
Bordeaux, dont Alain Juppé ailleurs les fruits et légumes
est maire, est particulièrement en provenance de l'Espagne et
touché, les routiers mainte- destinés à la Suisse sont blonant leur blocus autour de la qués à la frontière .
cité girondine. D'autres villes
Le gouvernement espagnol
comme Caen et Lyon sont as- a d'ailleurs élevé jeudi soir
siégées par les camionneurs.
une protestation en convoquant l'ambassadeur de FranStations service
ce à Madrid. Il entendait attien rupture de stocks
rer l'attention de Paris sur les
Hier ils ont organisé un blo- conséquences du mouvement
cus autour d'une dizaine de pour les exportations espagnograndes raffineries pétrolières les qui passent par les routes
du pays, à Martigues et à françaises. Le Portugal a 2000
l'étang de Berre (sud), ainsi camions actuellement bloqués
que près du port de Saint-Na- dans l'Hexagone./ats-af p-reuzaire (ouest).
ter

Eclairage

Routiers en colère:
l'ardoise
Sur le p lan économique,
une politique de facilitéa
continué de se développer,
sans apparent correctif; le
« Tout à la route » a prosp éré, au nom de la commodité et du prix. Les grandes
entreprises ont accéléré le
mouvement, dans l'automobile, par exemp le, au nom de
la politique de réduction des
stocks et de « f l u x tendus ».
Résultat: il a fallu 24 heures
de blocus pour mettre certains sites de production au
chômage technique. La

Scientologie

Pierre Lajoux

La perpétuité
pour le tueur !

NLFA En
plein dans
une
impasse
On s'y attendait: les partisans du «tout Gothard»
ont remporté une première manche, hier, au
sein de la commission du
Conseil des Etats. Par 5
voix contre 4, la commission propose de commencer par le nouveau
tunnel du Gothard et de
renvoyer à plus tard
l'éventualité du Loetschberg. Le débat en plénum est prévu le 9 décembre.

Berne
François Nussbaum
Pour la majorité de la
commission, le coût total
des grands travaux ferroviaires (NLFA, rail-2000,
raccordements TGV et lutte
antibruit) est trop élevé
pour avoir quelque chance
en votation populaire. Elle
propose donc de retirer, au
moins provisoirement, le
projet du Loetschberg, ainsi
que la deuxième étape de
rail-2000. Résultat: 21 milliards au lieu de 30.
L'évidence du Gothard
Face à cette priorité , une
minorité défendra l'idée de
commencer, à l'inverse,
par le Loetschberg. Cette
solution a tous les avantages: elle est encore moins
chère, moins difficile , p lus
rapidement réalisée et rentabilisée. Son seul défaut
est qu 'elle fait sauter en
l' air tous ceux pour qui le
Gothard est une ' évidence
irrationnelle mais incontournable.
Une autre minorité tentera la voie raisonnable:
maintenir le projet initial
de percement simultané
des deux tunnels. Solution
chère, mais qui tient
compte des besoins du
siècle prochain en matière
de transports. Si on oppose
le Gothard au Loetschberg,
le premier l'emportera au
Parlement. Mais la votation
populaire en devient beaucoup plus risquée.
Les promesses du lobby
Le financement prévu
consiste à augmenter de 10
centimes le litre d'essence et à
puiser dans les taxes routières,
la Suisse romande, toujours
réticente à l'égard de telles propositions, les refusera à coup
sûr si, en plus, on lui retire tous
les avantages d'un axe performant entre Bâle et Milan, passant par le Loetschberg-Simplon. Berne et Soleure suivraient le mouvement
Ce
mécontentement
s'ajouterait à celui d'autres
rég ions liées au Gothard.
Le Tessin n 'a j amais caché
qu 'il lui fallait davantage de
tunnels que ceux prévus
dans le projet , tout comme
Uri et d'autres cantons de
Suisse centrale. Le j our où
ces ajouts seront clairement
refusés pour ne pas gonfler
la facture de 5 milliards, on
verra que la solidité «lobby
Gothard» reposait surtout
sur des promesses. Si, dans
dix jours, le Conseil des
Etats suit sa commission, il
faudra attendre le mois de
mars pour que le National
puisse corriger le tir. Le
peuple a voté le premier
projet NLFA en 1992 et le
premier coup de p ioche n 'a
pas encore été donné. Ce
n 'est toutefois pas une raison pour s'enferrer dans
les retards.
FNU

PDC Une troïka pour
succéder à Anton Cottier
Le Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) sera dirigé par une troïka après le
départ du président Anton
Cottier. Le conseiller national obwaldien Adalbert
Durrer devrait en assumer
la tête. Ses collègues François Lâchât (JU) et Rosmarie Zapfl-Helbling (ZH) devraient l'épauler en qualité
de vice-présidents.
Les onze membres de la
présidence du PDC ont choisi
trois candidats pour assurer la
succession du Fribourgeois
Anton Cottier. Cette proposition doit encore recevoir l'aval
du comité du parti le 13 décembre, puis de l'assemblée
des délégués le 18 ja nvier, a
déclaré hier devant la presse
Peter Hess, chef du groupe
parlementaire PDC.
La nouvelle structure à la
direction du parti est une «solution idéale» , selon M. Hess.
Le PDC compte ainsi mettre
en place une «équipe forte et
représentative
ae
ses
membres», avec une femme,
un Alémanique jeune et un
Romand. Les vice-présidents
ne seront pas seulement des
supp léants , ils seront appelés
à jouer un rôle actif et à assumer des responsabilités à la
direction du parti , a souli gné
M. Hess. Le cahier des
charges n 'a cependant pas encore été défini.
En octobre dernier, le PDC
avait annoncé la candidature
des conseillers nationaux
Adalbert Durrer et Rosmarie
Zapfl-Helbling pour la présidence. Sur proposition du
groupe de travail «succession

Le PDC a présenté hier la troïka qui devrait succéder à Anton Cottier en janvier. Le Jurassien François Lâchât devrait en faire partie.
photo Keystone-Engeler
du président» , la présidence a
entre-temps opté pour un renforcement de la tête du parti.
Expérience politique
Les trois candidats n 'ont
fait leur entrée au Conseil national que l'an dernier. Mais
ils disposent tous d' une
grande expérience au plan
communal, régional bu cantonal , a relevé M. Hess. Adal-

bert Durrer, 46 ans, a été
membre du gouvernement obwaldien de 1986 au printemps dernier. En tant que
président, il compte s'engager
pour un «PDC fort au centre
des partis bourgeois» , a-t-il
dit. Rosmarie Zapfl-Helbling,
57 ans, est déjà vice-présidente du PDC suisse depuis
1994. Elle s'est déclarée satisfaite de la solution choisie,

Journalisme François Gross
réitère son credo
A l'occasion de la sortie d'un
recueil de ses éditoriaux,
l'ancien rédacteur en chef de
«La Liberté» s'est penché sur
le journalisme.

Claude Chuard/ROC

quette noir à liseret rouge,
«François Gross en liberté» réunit une centaine des 1503 éditoriaux écrits pendant ses 20
ans à la tête du quotidien fribourgeois. Tous ces textes, rassemblés et répertoriés par des
bibliothécaires seront accessibles au public et aux chercheurs.

Cinq ans après avoir été lancé
puis torpillé, le projet d'un recueil d'éditoriaux de François
Gross, rédacteur en chef de «La
Liberté» pendant 20 ans a
abouti hier soir, là où il était né,
à la Bibliothèque cantonale à
Fribourg. Conférence de presse
puis vernissage, la parution de
«20 ans de j ournalisme sur les
bords de la Sarine» a permis à
François Gross de découvrir
l'envers du décor, l'éditorialiste
interrogé, interviewé, commenté par ses confrères. Mais
avant tout célébré. Sous sa ja-

Une œuvre de rigueur
Aux journalistes nombreux
qui avaient fait le dép lacement,
François Gross a renouvelé son
credo d'homme de presse: «Le
j ournalisme est une oeuvre de
rigueur sans être rigoriste,
d'humilité devant les faits et de
curiosité intellectuelle. Enthomologiste de la société des insectes humains, le journaliste
tend à déchiffrer les signes des
temps, à décrypter les mes-

Pédophilie
Recours rej eté

Vaud Sursis
pour un militaire

Condamné à cinq ans de réclusion pour avoir abusé
sexuellement du Philipp in Edwin, celui que la presse a surnommé le «pédop hile argovien» ne sera pas rejugé. La
Cour de cassation de Genève a
rejeté hier le recours qu 'il
avait déposé contre son juge ment.
Au terme d'un procès très
médiati que , ce Grison de 37
ans , domicilié à Aarburg (AG),
avait été condamné le 14 mai
1996 par la Cour d'assises de
Genève. Il contestait avoir entretenu des relations sexuelles
avec Edwin alors que le Philipp in avait 14 ans./ats

Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a condamné hier l'ancien commandant des arrondissements militaires du canton de
Vaud à 18 mois de prison avec
sursis.
Agé de 60 ans, ce lieutenant-colonel avait puisé 125.500 bancs
dans les caisses de l'Etat de 1976
à 1994.
Le prévenu a été reconnu coupable d'abus de confiance , d'escroquerie et de faux dans les
titres. Le procureur Jean-Marc
Schwenter avait requis deux ans
de prison ferme contre lui. Dans
un réquisitoire accablant, il
l'avait accusé d'avoir commis
une trahison./ats

même si dans un premier
temps elle briguait la présidence. Cette troïka fonctionnera d'après le principe du
«soutien réciproque et de la
collaboration» , a-t-elle affirmé.
Quant à l'ancien ministre
j urassien François Lâchât, 55
ans , il entend assurer la défense de la Suisse latine et romande en particulier./ats

Maladie
Subventions
envisagées

sages innombrables qu 'il reçoit
pour les expliquer à son public. »
Conscient d'appartenir à une
espèce en voie de raréfaction ,
celle des rédacteurs en chef qui
se préoccupe exclusivement du
contenu de leur journal, laissant à d'autres la tâche du marketing, il a brossé un tableau
très réaliste de la situation de la
presse romande. Pour F. Gross,
l'extraordinaire diversité qui a
caractérisé l' après guerre appartient au passé. Il souhaite
que chaque canton romand
puisse conserver au moins un
quotidien , si possible p lus à Genève par exemple. Il serait tragique, dit-il, que tous les jour naux soient aux mains d' un
seul groupe de presse, une situation , ajoute-t-il , que ce
groupe ne souhaiterait pas./roc

Les subventions non retirées par les cantons pour réduire les primes des assurés
doivent être redistribuées aux
caisses maladie. La commission du National a adopté une
initiative dans ce sens. Elle a
aussi approuvé deux motions
visant à améliorer le versement des subventions pour
l' assurance
maladie
aux
ayants droit.
Malgré la cascade d'interventions parlementaires et
d'initiatives cantonales, il
n 'est pas question de modifier
la loi sur l'assurance maladie
moins d'une année après son
entrée en vigueur, a dit le
conseiller national Albrecht
Rychen (UDC/BE), Jiier devant la presse. Il est cependant
possible de corri ger le tir sur
certains points par des ordonnances ou un arrêté fédéral
urgent./ats

Hô pitaux
zurichois
Amaigris sement

Vache folle
Trois nouveaux
cas

Le canton de Zurich prévoit
de supprimer 500 emplois ainsi
que 800 lits dans ses hôp itaux
publics dès 1998. Sept établissements devront probablement
fermer, selon la planification
hospitalière envoyée hier en
consultation par le gouvernement zurichois. Les caisses-maladie sont satisfaites. Le Syndicat des services publics parle de
«scandale». Les mesures annoncées entraîneront des économies de 160 millions de
francs par année. Des «licenciements douloureux» sont inévitables, a déclaré la conseillère
d'Etat Verena Diener./ats

Trois nouveaux cas de
vache folle ont été découverts
en Suisse, tous dans le canton
des Grisons , a annoncé hier
l'Office vétérinaire fédéral.
Dans un cas , il s'agissait d' un
animal «born after ban»
(BAB), c'est-à-dire né après
l'interdiction d'affouragement
en farines animales en décembre 1990.
Ces nouveaux chiffres portent à 45 le nombre de cas
d'Encé p halopathie
spong iforme bovine (ESB) constatés
en Suisse cette année. En
1995, il y a eu 68 cas
d'ESB./ats

Fromages
Irrégularités
avérées
L'affaire des ristournes accordées à quelques gros
clients par l'Union suisse
du fromage (USF) pourrait
bien amener quelques fonctionnaires fédéraux devant
les juges pour faux dans les
titres.
L'enquête administrative menée par l'ancien procureur
de la Confédération Hans
Walder et dont les conclusions
ont été publiées hier - a en effet montré qu 'ils ont partici p é
à des affaires irrégulières.
L'enquête administrative ne
recommande pas l'ouverture
d'une enquête disci p linaire.
Ses conclusions ont toutefois
été transmises au procureur
de la Confédération , déjà
chargé d'élucider les éventuels aspects pénaux de l'affaire.
Il s'impose que le Conseil
fédéral repense fondamentalement les directives de 1974 app licables aux représentants de
la Confédération dans les organes de sociétés par actions
et de coopératives. Ces directives sont formulées d'une manière trop abstraites et doivent
être comp létées et formulées
de manière concrète. Il faut
également donner aux fonctionnaires le temps et la comp étence de contrôler à fond
certaines affaires , au besoin
avec l'aide du Contrôle des finances. Ce sont là les conclusions essentielles de l'enquête
administrative menée par
Hans Walder, à propos des
op érations dites «d' agiotage»
menées par l'USF.
Stocks à écouler
Selon le Département fédéral des finances (DFI) et le Département fédéral de l'économie publique (DFEP), l'enquête a montré que l'USF a accordé des ristournes à certains
acheteurs afin d'écouler des
stocks de fromage qui , sans
cela, seraient restés invendus.
Les fonctionnaires de l'USF
ont bel et bien partici pé à des
opérations irrégulières mais il
n 'ont pas cherché ni retiré
d'avantages personnels de ces
opérations. Il n 'en reste pas
moins que le Conseil fédéral
devrait maintenant désigner
un autre organe de certification pour l'USF.
Il n 'est en effet «pas concevable» que l'USF puisse continuer à certifier les ventes sp éciales qu 'elle organise ellemême. Il faut pour cela une autorité indépendante. Il faudra
en outre veiller à ce que les
données fi gurant sur les certificats puissent être contrôlées.
En effet , pour bénéficier d'un
taux de douane réduit, l'USF
et certains importateurs s'entendaient oralement sur la livraison à bas prix de fromage
destiné à la fonte mais livré
sous la fausse étiquette de
«fromage de table» ./ap

Argovie Instit
condamné
Le Tribunal de district de
Laufenburg (AG) a condamné
à dix mois de prison avec sursis un ancien instituteur secondaire pour des attouchements sexuels sur une élève de
15 ans et demi. Le procureur
avait demandé six mois, alors
que la défense invoquait une
véritable relation amoureuse.
Confirmant hier une information de l' «Aargauer Zeitung» , le tribunal a précisé
que cet homme devrait également payer 5000 fr. à la jeune
fille à titre de réparation. Le
condamné ne fré quente plus
la jeu ne fille. Il a quitté l'enseignement./ats

L'ANGLAIS EN ANGLETERRE
Grand choix de cours et préparation aux examens officiels

i^m^Ri-mr^m^Hmr WM' m
* ^£ ' 331
¦
K'^^^kX. - \Sg|M

A.

BLBmmmf

Wk x ^p m^ ¦H B B ?¦''m

PI
L/«
J
—^

-±X] ^B

___-_û-__________________ m ^mTÉ__________ w_____________ \

m_ ^viJS ^__ ^^JmT
__ wm9
i\wvM W^^f •Mmmm ^^^
S_ ^ V 7 !T ^tf î m

2 appartements

Ang leterre
Éï^Pl) Bournemouth,
de
et
le
q^Hl membre

agréé par

First

complètement rénovés
avec tout le confort ,3!4 pièces

British Council

0ffres spéciales 1996-1997
jusqu'à 30% de rabais

Loyer: Fr. 750-, charges Fr. 120 Renseignements et visite:
<P 032/489 26 77, le soir
dès 17 h 15

S'adresser à: Secrétariat Romandie,R.-M. Renaud
1867 Antagnes / OlIon - Tél.024 49910 03

36-369557/4x4

Police-secours : 117

AMAÊCase

Pour les fêtes, offrez un livre qui présente nos vieilles
fermes et la vie d'autrefois:
*.

j

414 pages, 21 x 28 cm, 1040 illustrations noir et blanc.
En vente chez l'auteur, Raoul Cop.(p 032/968 71 86) au
prix de Fr. 65.-, port compris (en vente aussi en librairie).
132-797964

Cordonnerie Daniel
'

Avec l'assurance complémentaire, remboursement
Helvetia et d'autres caisses maladie de 50 à 75%.

mmm__M__MM_M_ m

mois

mois

ABB p
1.62 Adecco p
Agie Charmi. n
Sans Sans Bans Alusuisse p
Oblig. de caisse
2.75 3.25 4.00 Alusuisse n
Amgold CS.
Banque Nationale Suisse
AresSerono
Rendement moyen des obligations
Ascom p
de la Confédération
3.76 3.76 Attisolz n
Taux Lombard
3.62 3.62 Bâloise n
Banque Coop
BB Biotech
Belimo Aut. n
Euro-Marché à partir 3
6
12
mois
mois mois BK Vision p
de Fr. lOO 'OOOBobst p
CHF/SFr
1.68 1.81 2.00 Bûcher Holding p
USD/USS
5.33 5.37 5.50 Buehrle p
DEM/DM
2.95 3.00 3.06 Canon (Suisse) n
GBP/£
6.23 6.40 6.78 Christ N
NLG/HLG
2.87 2.93 3.06 Ciba-Geigy n
JPY/YEN
0.28 0.35 0.45 Ciba-Geigy p
CAD/CS
2.78 2.84 3.12 Clariant n
XEU/ECU
4.02 4.03 4.10 Cortaillod p
CS Holding n
Danzas n
uisetronic nm n
Distefora Hold p
Electrowatt p
EMS Chemie p
Feldschl.-Hurli p
Fischer G. p
Fischer G. n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Hilti bp
Holderbank p
Immuno
Jelmoli p
Julius Baer p
Kaba Hold n
Keramik p
Kuoni n
Lindt Sprûngli p
Logitech n
Michelin
Le système de comptes
Micronas p
intelligent avec service
Motor Col.
téléphonique permanent. Môvenpick p
Pour vous en convaincre: Nestlé n
Pargesa Holding
tél. 0844/800 400
Pharma Vision p
Phonak n
Pirelli p
Publicitas n
Réassurance n
Richement
1.37

1.37

Maintenant
fini les
taxes, frais
et commissions sur
votre
compte.
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21/11
1627
345
106
990
1003
112.75
1215
1266
530
2920
838
1490
272
786
1705
935
128.75
82
1055
1576
1574
442
637d
135
1496
._ ..
17
500
4960
474
1320
249
524
499
480
597
136d
841
921
892
728
1353
495
667
2860
23300
177.5
576
1090
2680
355
1399
1490
599
1195
176
204.5
1419
1932

22/11 Rieter n
Floche bp
1630 Roche p
340 Rorento CS.
109 Royal Dutch CS.
994 Sandoz n
1010 Sandoz p
110.5 Saurern
1227 SBSI bp
1309 SBS n
542 Schindlern
2940 Schindler bp
839 Sibra n
1477 SIG p
271 Sika p
786 SMH p
1750 SMH n
950 Stratec n -B134 Sulzer bp
82.2 Sulzer n
1052 Surveillance n
1592 Surveillance p
1590 Swissair n
445 Swissair bj
637 Tege Montreux
135.25 UBS n
1510 UBS p
_ . \u Unigestion p
17.5 Valora Hold. n
503 Von Roll p
5000 Winterthur n
482 WMH p
1316 Zurich n
246.5
529
499
473 Astra
602 Calida
142 Ciment Portland
835
927
892
ABNAmro
733
Akzo
1365
Royal Dutch
510
Unilever
669
2780
23550
180
598
1089
2630
365
1404
1430
606
1200
183.5
205
1430
1920

HftH

gHI

Tél. 032/48 9 11 33

Fax 032/ 489 26 66

__fJ_fl

KM
249-239868/ROC
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Bk of Tokyo-Mitsu.
Canon
Daiwa Sec.
Fuji Bank
Hitachi
Honda
Mitsubishi el
Mitsubishi Heavy
Mitsui Co
NEC
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec

2469.43
3861.50
6418.47
2772.34
2233.57
21143.30
21/11

22/11

370
9950
15800
78.25
213.5
1484
1482
546
371d
254
1325
1352
222
3070
320
823
186.75
1645
696
755
543
3025
975
165d
71
256.5
1265
102
225.5
22.5
785
560
371

366
10020
15875
78.3
215
1496
1497
560

23.6
900
700d

105.3
221.2
283.3
283.7

2300
2390
1240
2030
1050
3080
664
896
966
1360
670
796
1890

36-36851

IL

Publicité intensive .
Publicité
par annonce*
J V

Café-brasserie-restau rant
de bonne renommée,
à louer à des conditions intéressantes.

Entrez en contact avec
Société de l'Inter,chemin des Chaînions 4,
2900 Porrentruy
*

2481.59
3882.80
6457.97
2763.69
2255.47
21216.10
21/11

Sanyo
Sharp
Sony
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

529
1740
7080
733
2970
2400

530
1740
7120
740
2980
2370

33.38
52
4.425
6.915
3.68
2.385
4.81
5.05

9.5
4.64
0.78
7.68

9.77
4.64
0.785
7.72

Allianz N
BASF
Bay. Vereinsbk.
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
23.35 MAN
Mannesmann
700d Siemens
VEBAI
VW

2792
52.33
64.7
58.5
930
36.35
97.07
631
71.47
45.2
64.55
932
357.1
631
7178
86.55
625.5

2787
52.7
64.1
58.9
935
36.22
97.45
634
71.33
45
64.1
910
360
626.2
71.53
86.33
623.5

109.7
223.9
287.2 AGF
286.5 Alcatel
BSN
CCF
Euro Disneyland
2290
Eurotunnel
2420
1230 Gener.des Eaux
L'Oréal
2020
Lafarge
1050
3060 Total

166.7
458.1
732
69.35
10.85
7.6
636
1811
326
413.8

168.2
469.2
737
69.35
10.75
7.5
641
1828
331.5
421

Abbot
Am Médical
Amexco
Amoco
Apple Computer

54.75
29.5
50.5
77.125
24.5

21/11

22/11

33.58
52.8
4.38
6785
3.575
2.39
4.74
5.05

671
918
971
1380
674
814
1910

P 027/395 38 24

«Al'lnter »

22/11

Anglo-AmCorp
Anglo-AmGold
BAT Indus.
British Petrol.
British Telecom
BTR
Cable & Wir.
Cadbury
De Beers P
Glaxo
Grand Metrop.
Hanson
ICI

256.25
1305d
1353
219
3130
318
817
186.5
1659
689
760
543
3035
970
162
72
256
1265
103
230
22.4
790
540
371

Porrentruy

appartement
VA pièce

165-741788/ROC _ J
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Les loyers indiqués
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s entendent CHARGES COMPRISES

TOUT RÉHAUSSEMENT MÉDICAL !

SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkei
Crédit Suisse

LA CHAUX-DE-FONDS
Places de parc dans garage souterrain,
Fr. 150.§

Meublé avec
vaisselle. Entrée
indépendante. Dan
maison villageoise

Pourquoi jeter quand on peut réparer?
(dépositaire Mephisto)
32 795872

1

SAINT-IMIER
Joli petit appartement de 3 pièces près
du centre ville,Fr. 700 -

A louer à Ormône
Savièse/VS

(Petite orthopédie) Vente de supports plantaires.
Allonger,élargir,réhausser toutes chaussures.

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds ,Tél. 032/9 11 2410
Le Locle,Tél. 032/931 14 42

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

CORGÉMONT
1 appartement de S'A, avec balcon,
ascenseur,situation calme,tout confort ,
Fr. 1200.-

PROBLÈMES DE PIEDS ?

pour pieds sensibles et pour
porter avec vos supports plantaires et plusieurs largeurs.
Semelles sur coussins d'air contre le froid et l'humidité.

Krankenkasse
Caissemaladie
Cassa malati

,2

Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 795*33

postale 33, 2606 Corgémont

Numa-Droz 160,La Chaux-de-Fonds. <p 032/926 47 00

Chaussures et bottes

n Helvetia

6

espace & habitat

magnifiques appartements de 4Vî pièces
avec cheminée,buanderie,WC séparés,
douche et baignoire,Fr. 1200.-

Aqua-Fit,nouveau succès venu des Etats-Unis,offre
à chacun la possibilité de fa ire des mouvements
intensifs sans solliciter excessivement les articulations, les tendons et les ligaments. Essayez-le!
Prix: Fr. 60-

3

Prix non spéculatif.
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

La ferme
ff ll^ ' '
T^
^
des Montagnes
^^[^CY
neuchâteloises J.i^SmS^m

organisé par Ryffel Running
et la caisse maladie Helvetia à La Chaux-de-Fonds
piscine du centre Numa-Droz
samedi 30 novembre 1996
de 15 h 30 à environ 19 heures

28-85640

Hall d'entrée avec placard, cuisine agencée, grand salon-salle
- à manger,2 chambres à coucher,
coin bureau, salle de bains-WC.

À LOUER

jour de démonstration
d'Aqua-Fit
avec Anita Protti

032/385 30 33

f^f

tout de suite ou à convenir

Invitation pour un

INSCRIPTION

Quartier nord à proximité du
Bois du Petit-Château
Dans immeuble entièrement
rénové

s> HilHI
îmvw.ïïB

(JC
mm

28-65597

KM Optimum Management SA

132-798078

par t éléphone:

..
U
l

A louer à Cormoret
Immeuble La Suze 2a

55.5
29.5
51.625
78.25
25

Atlantic Richfield
AT&TCorp.
Avon
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Canadien Pacific
Caterpillar
Chase Manhat.
Chevron Corp.
Citicorp
Claire Techn.
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Compaq Comp.
Data General
Digital
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
Gen. Motors
General Electric
Gillette
Goodvear
Hewl.-Packard
Homestake
Honeywell
IBM
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Lilly (Eli)
Merck
Merrill Lynch
MMM
Mobil Corp.
Motorola
Pacific Gas&EI.
PepsiCo
Philip Morris
Procter&Gamble
Ralston Purina
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL Corp.
Unisys
Wa lt Disney
WMX Techn.
Westinghouse
Woolworthouse
Xerox
Zenith Electro

22/11

21/11
133.75 136.375
37.125
37.125 Credis Investmcnt Funds
56.5
56
1487.1r
40.5
41 MMF CS
1934.63r
35.875
37 MMF DM
1573.15r
97.5
98.625 MMF Ecu
6977.35r
110.375
111.5 MMFFF
1316.98r
27.125
27.125 MMF FIh
624.95r
77.5
80.625 MMF Sfr
2029.42r
90.75
91.75 MMF US
238.44r
67
67.5 S+M C Swi Sfr
2009.04r
105.625 106.625 Cap 1997 DM
1749.85r
0.4
0.3437 Cap 2000 DM
1787.61r
50.75
50.125 Cap 2000 Sfr
1569.94r
94.75
93.75 Bd Fd CS B
112.18r
79.5
80 Bd Fd Ecu A
223.47r
14.125
14.375 Bd Fd Ecu A
1714.15r
34.375
35.75 Bd Fd DM B
1315.88r
82.75
82.25 Bd Fd FF B
187.57r
92.75
92.75 Bd Fd Hfl B
909.75r
82.5
82.25 Bd Fd £ B
289.86r
91
92.25 Bd Fd Sfr A
246.72r
68
67 Bd Fd Europe A
434.23r
32
32.125 Bd Fd Europe B
1085.57r
57.125
56.875 Eq Fd Em M
343.72r
101.75
101.75 Eq Fd.Eu.B.CA
363.73r
74
74 Eq Fd Eu.B.C B
300.72r
49.375
49.25 Eq Fd Germ A
329.48r
52.875
54 tq m berm b
1044.86r
15.5
15.25 CS Pf lnc Sfr A
68.5
68.25 CS Pf Inc Sfr B 1148.29r
1150.78r
153.875 158.125 CS PfBaI Sfr
43.125
42.5 CS Pf Grwth Sfr 1084.88r
184.51r
24.25
24.25 CS Gold Val Sfr
217.39r
52.125
52 CSJap Megat
CSTi
gerFd
Sfr
1635.18r
68.125
68.125
308.15r
74.375
74.375 CS EU Valor Sfr
81.875
82.25 CS Act. Suisses 1073.33r
76.875
78.25 CS Bd Valor DM 128.22r
120.09r
83.375
84.375 CS Bd Valor Sfr
119.625 120.625 CS Bd Valor USS 133.4H
167.67r
54
54.75 CS Conv Val Sfr
107.6r
23.75
23.75 CS Euroreal DM
102.97r
30.375
29.875 CS F Bonds Sfr
1252.73r
101.75
101.75 BPS P Inc Sfr
1315.55r
109.25 108.875 BPS P I/G Sfr
1361.37r
76.125
76.625 BPS P G Sfr
1373.33r
39.125 BPS P I/G DM
38.875
1423.82r
102.625
105.25 BPS P G DM
48.875 BPS Pharma Fd 728.74r
48.25
198r
98.875 100.125 Interswiss
54
55.875
40.625 Divers
40.5
56.875
57.375 Multibond
84.88
6.5
6.75 (Lux)Bd l.CHF
118.53
72.375
72.375 Eq I.Germany
311.64
35.5 Eq ( Global
132.13
33.25
18.625
18.625 UBS Sima
263d
24
24.25 Ecu Bond Sel.
114.1
48.5
48.5 Americavalor
553.62
12.25
13.375 Valsuisse
853.U

22/11
1487.1e
1934.63e
1573.15e
6977.35e
1316.98e
624.95e
2029.42e
238.44e

USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon

Achat

Vente

1.23
2.06
83.25
24.4
4
74
0.0825
11.7
0.79
0.96
0.92
1.09

1.3
2.18
85.75
25.6
4.2
77
0.0875
12.25
0.87
1.04
0.99
1.19

Devises jusqu 'à Fr. 50000.
-

USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

1569.94e
112.18e
223.47e
1714.15e
1315.88e
187.57e
909.75e
289.86e
246.72e
434.23e
1085.57e
343.72e
363.73e
300.72e
OR
3Z9.48e
1044.86e $ 0nce
1148.29e Lingot
1150.78e
Vreneli 20.1084.88e
184.51e Napoléon
217.39e Souver new
1635.18e
Souver old
308.15e
1073.33e Kruger Rand
128.22e
120.09e ARGENT
133.41e
$ Once
167.67e
107.6e Lingot/kg
102.97e
1252.73e
PIATINE
1315.55e
1361.37e Kilo
1373.33e
1423.82e Convention Or
728.74e Plage or

Achat
Base argent

,

1.2501
2.1095
83.75
24.662
4.0636
74.611
0.0837
11.9
0.8259
0.9905
0.934
1.1193
1.6088

1.2841
2.1615
85.45
25.162
4.1436
76.211
0.0857
12.14
0.8509
1.0205
0.958
1.1533
1.6408

377.1
15250
87
86
86.48
86.48
475

377.6"
15500
97
96
89.7
89.7
490

4.86
191

4.88
206

15525

15775
15600
15250
240

Saura
264of
853.1e

BSTELEKURS FINANCE
Tr»nsmrt pir CONSULTAS SA ,Uusann e
(Cours uni garantie)
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Jura La Banque Cantonale doublera
son cap ital p our tenir son rang
La Banque Cantonale du
Jura (BCJ) va au devant
d'un doublement de son
capital. Entre le renforcement des fonds propres et
celui des provisions, 45 à
50 millions de francs lui
sont
nécessaires
pour
aborder la fin du siècle. Le
canton,
actionnaire
à
78 %, est le premier
concerné.

Robert Solvadé, directeur de la Banque Cantonale du
photo a
Jura, se bat pour son établissement.

La BCJ a élaboré un plan
stratégique et financier dénommé «Jura Horizon 2000».
Il est entre les mains du gouvernement cantonal depuis début octobre. Contacté hier par
l'ATS, Robert Salvadé, directeur de la BCJ, dit avoir défendu son plan devant le Bureau du gouvernement le 20
novembre dernier.
La situation financière de la
BCJ n 'est pas mauvaise, mais
à la limite des ratios financiers
souhaitables
dans
une
conjoncture difficile. Ce qui
explique que la Commission
fédérale des banques (CFB),
en tant qu 'organe de surveillance, ait tiré la sonnette
d' alarme et invité la banque et

le gouvernement à prendre
des mesures, comme l' avaient
révélé «L'Express» et «L'Impartial».
Actuellement, le capital-actions de la banque se monte à
45 millions de francs et le total
des fonds propres à 91,102
millions. Ce dernier montant
dépasse de 2 ,3% les exigences
minimales. Toutefois, pour
être à l'aise et pour pouvoir répondre aux besoins futurs , la
banque devrait disposer d ' une
marge d' environ 20%, explique le directeur de la BCJ.
Cette seule adaptation nécessiterait 16 millions de francs de
fonds propres supplémentaires.
Second point faible: avec
17 ans d'âge, la BCJ ne dispose pas de réserves latentes
importantes.
Actuellement
ses provisions totalisent 32
millions de francs , soit 2%
des engagements de la clientèle. L' objectif serait de porter ce quota à 4% , selon Robert Salvadé. Coût de cette
deuxième opération: 32 millions de francs. Ce qui porte
le total des besoins à 48 millions. Sans dévoiler le mon-

tant officiel , Robert Salvadé
confirme que cette somme
est proche de la réalité.
Conclusion: la banque va en
princi pe au-devant d' un doublement de son capital-actions.
La République et canton du
Jura est intéressé au premier
chef. En tant qu 'actionnaire à
78%, sa participation à la recapitalisation de la BCJ devrait avoisiner en théorie les

Un appui efficace
Le plan de refinancement
présenté par la Banque cantonale du Jura (BÔI) doit
permettre à l'établissement
de jouer un rôle efficace
dans une situation économique difficile.
L' exemple de l' entreprise
André Varin & Fils SA, que
la BCJ décrit elle-même dans
un communiqué, est symptomatique. La banque indi que
s'être retrouvée en 1994
seule actionnaire de cette société de 60 ouvriers spéciali-

Assurances Sp éculations autour de la Bâloise ,
dont Faction a grimp é ces derniers j ours
La branche de I assurance
est en ébullition, tant en
France qu'en Suisse. Ainsi,
la Bâloise fait ces jours l'objet de spéculations boursières. A tort ou à raison?
Notre chronique hebdomadaire donne quelques explications et met en évidence
une toute autre société,
sans intérêt aux yeux de la
bourse, qui se nomme
Kiïhne & Nagel.

Philippe Rey
La fusion entre les groupes
français d'assurances AXA et
UAP ravive de nouvelles spéculations sur des candidats
susceptibles d'être rachetés
par p lus grands qu 'eux ou de
fusionner avec un autre
groupe afin de renforcer leur
compétitivité. La Bâloise fait
justement partie de ce lot, en
quel que sorte. L'action nominative s'est d'ailleurs appréciée de presque 10% depuis le
30 octobre dernier.
Cette compagnie se révèle
être intéressante pour une
autre raison également: elle
pourrait, financièrement parlant, constituer un candidat au

rachat de ses propres actions,
car elle s'avère, selon une
étude du CS Research,, surcapitalisée tout en affichant un
faible ratio capitalisation boursière/fonds propres publiés
(ce que les Anglo-Saxons nomment price-to-book ratio). Elle
fi gure d'ailleurs en bonne
compagnie en ce qui concerne
cette éventualité: Ems-Chemie
(groupe contrôlé par Christoph Blocher), Nestlé (en rai-

son d un cash-flow libre croissant), SGS et SMH.
La préci p itation est cependant mauvaise conseillère,
surtout dans un contexte de
surchauffe boursière ! Autrement dit, il faut rester à l'écart
de cette valeur pour le moment. En 1995 , la Bâloise a eu
un coût du capital relativement favorable avec un taux
compris entre 3 et 4% (eu
égard à la perte et aux provi-

sions techniques), nettement
inférieur à celui de 1994. Elle
tire un rendement de ses cap itaux avant impôts compris
entre 5 et 6%, ce qui est à vrai
dire moyen.
Un problème fiscal
Le rachat d'actions demeure fiscalement problématique en Suisse, car la différence entre le cours de l'action
et sa valeur nominale est im-

posable pour l' actionnaire,
,une telle transaction étant
considérée comme une liquidation partielle par le lég islateur. En dép it de vives critiques , venant notamment de
SGS qui se bat pour faire évoluer les choses contrairement
à d'autres sociétés, il est peu
probable que ce système
change de façon décisive avant
deux à trois années.
PRY

Kuhne & Nagel, un titre méconnu
Kuhne & Nagel est une société sans intérêt aux yeux de
la bourse. Peut-être cette opinion largement partagée estelle fausse, si bien que l'action au porteur Kuhne & Nagel pourrait être valorisée à
900 francs , un prix qui refléterait mieux sa valeur intrinsèque (sur la base de la capacité de ce transitaire à dégager régulièrement un cashflow net avant financement et
eu égard à sa structure financière). Le transitaire et sp écialiste de la logistique

Kuhne & Nagel tisse parfaitement sa toile sur les différents continents et se révèle
sur ce plan bien en avance
sur Danzas par exemple. KN
additionne
des
éléments
certes peu spectaculaires, notamment au moyen d'alliances et de jo int-ventures,
mais payants sur la durée. Il
n 'a pas procédé à de grosses
acquisitions coûteuses et erronées. KN, qui est contrôlé
par Klaus-Michael Kuhne
(51,6% du capital et 56,7%
des voix) et le groupe Viag

(30,3/33,4%), pèse actuellement 700 millions de francs
en bourse. Le flottant ou la
partie dispersée dans le public se monte à près de 120
millions de francs seulement.
Cet argument dissuade des investisseurs à s'intéresser à
KN. Cette société peut satisfaire un investisseur à long
terme, qui affectionne des
titres obscurs , aime aller à
contre-courant des idées reçues ainsi qu 'à rechercher ce
dont personne ne veut, et ne
s'en fait pas si le titre ne

bouge pas. Une telle approche requiert une grande
patience.
Danzas, qui essaie de se refaire une santé, comporte
certes un «goodwill», ou survaleur, plus grand si l'on
considère
son
nom
de
marque au plan international.
Néanmoins, Danzas
constitue une situation de retournement tandis que K&N
fait preuve de constance déjà
démontrée au p lan de la rentabilité du capital employé.
PRY

Les devises de la semaine
La consolidation de la devise américaine annoncée
dans nos lignes de samedi
passé s'est confirmée cette semaine. Même la publication
mercredi après-midi du déficit
commercial américain, pourtant en augmentation (11 ,34
milliards de dollars contre
10,8 milliards précédemment)
n 'a pas réussi à faire sortir le
dollar de son étroit canal se situant entre 1,2520/ 1,2750
franc.
De fait, dans certains milieux économiques d'outre-Atlanti que, dans celui de l'automobile en particulier, on commence malgré tout à s'inquiéter de la fermeté actuelle du
billet vert, lequel , il est vrai , a
gagné près de 9% face à notre
franc , respectivement 4,5%
contre le mark depuis le début
de l' année courante. En effet ,

un dollar trop haut risque à la
longue de p énaliser inévitablement les exportations de
l' oncle Sam. Dès lors, il ne serait pas surprenant que la
monnaie américaine n 'atteigne pas les 1,30 fr. cette année encore comme nous
l' avions espéré.
Dans le même temps, notre
franc suisse continue à demeurer sous pression (baisse),
boudé
est
depuis
qu 'il
quelque temps par les investisseurs. C'est un peu le prix à
payer pour oser espérer en une
reprise économique durable
l' année prochaine si tout va
bien , en 1998 voire en 1999,
si tout va mal...
Le dollar
A 1.2690/ 1.27 fr. jeud i
midi , la courbe du billet se révèle quel que peu morose.

Certes, il s'avère encore par
trop hasardeux de parler d' un
changement radical de tendance du dollar. Disons de
préférence que la p roximité de
la fin de l' année influence déj à
les marchés en général .
La livre anglaise
A l'opposé du dollar, le sterling semble poursuivre sur sa
lancée des semaines précédentes , s'échangeant en milieu
de
semaine
à
2 ,1350/2 ,1370, un record que
la devise britannique n 'avait
plus atteint depuis avril 1994.
Le deutsche mark
Toujours rien de particulier
à signaler du côté de Moscou ,
où le président Eltsine poursuit sa convalescence. Pareille
situation demeure donc prop ice pour le mark allemand,

lequel s'apprécie encore un
peu d' une semaine à l'autre,
cotant 84,62/66 jeudi matin.
La lire italienne
Les autorités politi ques et
monétaires de la Péninsule
font des p ieds et des mains
pour que la lire regagne le giron du SME dans les p lus
brefs délais. Pas étonnant
donc si la lire est en regain de
forme,
s'inscrivant
à
0,0844/0,0845 fr. en milieu
de semaine.
La peseta espagnole
Selon le ministre espagnol
de l'Economie, Rodri go Rato ,
la ri gueur bud gétaire et la
modération des augmentations salariales devraient permettre à l'Espagne de respecter les critères de Maastricht
en temps opportun. Sur les

35 à 40 millions de francs , sur
la base des chiffres ci-dessus.La BCJ compte amener
aussi ses propres ressources.
Selon son directeur, les
comptes 1996 seront bouclés
avec un bénéfice opérationnel
de 12,5 millions. De ce montant, 2 ,581 millions iront aux
amortissements et 6 (4,7) millions aux provisions, pertes et
corrections de valeur «ordinaires» , /ats

marchés des changes, cette
déclaration s'est avérée de
bon aloi; c 'est ainsi que la peseta tient la forme, cotant
1,0040/60 fr. jeudi contre
0,98 fr. un mois plus tôt, soit
une appréciation de l' ordre de
2 ,4%.
D'ici à fin décembre, il
n 'est pas à exclure que les
marchés des changes nous
apportent encore quel ques
surprises , certains spéculateurs s'essayant sans cesse à
diverses transactions , alors
que dans le même temps , le
désarroi est à son comble
dans les rues de Goma , Bukavu et environs. Triste et
honteuse réalité. Ce n 'est
pas demain la veille que les
sentiments humains auront
cours sur les marchés en général.
Georges Jeanbourquin

sée dans l'étampage horloger, à la suite de la défaillance de ses propriétaires.
Actuellement, le dossier
juridi que est bouclé et un repreneur est recherché. De
manière p lus générale, la
BCJ entend pouvoir apporter
son soutien aux PME et PMI
actuellement boudées par les
grandes banques, souligne
son directeur, Robert Salvadé, contacté hier par
l'ATS. /ats

Acier Menace
soleuroise
Le gouvernement soleurois
menace d' exiger des millions
du groupe von Moos en cas de
fermeture du site de Gerlafingen (SO). A eux seuls, l' assainissement des charges anciennes et la remise en état du
terrain coûteraient au canton
environ 40 millions de francs ,
selon une étude de Hayek Engineering. La promotion économique cantonale exigera également certains paiements en retour en cas de fermeture de
l' usine, car elle a cofinancé sa
modernisation. Robert Jeker,
directeur désigné du conseil
d' administration du groupe,
estime quant à lui que la politique n 'a pas à se mêkr des décisions de l' entreprise, /ats

BNS Touj ours
plus de liquidités
La monnaie centrale désaisonnalisée a progressé de
4,9% en octobre par rapport
au 4e trimestre 1995, pour atteindre 31,723 milliards de
francs. En taux annualisé, la
hausse a atteint 5,3%, a indiqué hier la BNS. La somme
des bilans des banques dépassait de 2 ,4% le niveau observé
trois mois auparavant. Si les
crédits à la clientèle étrangère
ont crû de 6%, ceux accordés à
la clientèle suisse, trois fois
p lus nombreux, ont baissé de
0,5% en l' espace de trois
mois, /ats

Japon Banques
à la baisse
Les grandes banques japonaises à réseau national , les
«city banks», ont présenté hier
des résultats sociaux globalement en baisse. La dégradation de leurs marges ne leur a
pas permis de recueillir les
fruits de l' effort d' assainissement mené l' an dernier. Les
dix «city banks» nipponnes
ont dégagé un bénéfice avant
imp ôts et éléments extraordinaires de 392 milliards de
yens (4 ,4 milliards de francs)
au cumulé, en recul de 15%
sur celui dégagé l' an dernier à
même époque, /afp

Messe en patois Le langage
de la terre... pour p arler au ciel
Les messes en patois attirent chaque fois la foule
dans le Jura. Pas étonnant... Ils sont nombreux
les groupements patoisants à défendre la
langue de leurs ancêtres.
Sa défense est de plus
inscrite
dans
la
Constitution cantonale.
Inculturation façon jurassienne, le patois, depuis
plusieurs années , s 'est
fait complice de la transmission de la foi. Au
cours d' une messe qui
remp lit chaque fois les
églises. Le langage de la
terre, en quelque sorte ,
pour parler au ciel...

Pierre Rottet / APIC
Le cas du Jura est unique.
Contrairement aux cantons
de Fribourg et du Valais, où
seuls des passages de la messe sont célébrés en paj ois ,
l'office jurassien a été traduit
de A à Z, y compris la prière
eucharisti que. Et jusqu 'à
l' «Amen» de circonstance.
Messe vivante , observe-t-on
dans le Jura . On s'en étonne
à Fribourg. Le ton est à la
franche désapprobation du
côté du Valais.
«A nom di Père, di Bouebe
è peu di Sain t-Echprit. Que
l'Bon Due Teûche aivô vos» .
Une ou deux fois l'an, l'abbé
Yves Prongué et le chanoine
Jacques Oeuvray commencent
en ces termes l' office du
dimanche. «Au nom du
Père...» Rien de plus normal
pour une messe. Le premier
est curé de Boncourt , le
second de Delémont. Ils ont
en commun d'être Jurassiens.
D'origine «ajoulote». Et patoisants. Un patois qu 'ils cultivent avec cet accent franc des
gens du terroir.
«Les derniers
des Mohicans»

Le patois se meurt. Et les
patoisants , qu 'ils soient
Fribourgeois , Valaisans ou
Jurassiens, notamment, passent aujourd'hui volontiers
pour «Tes derniers des
Mohicans» de la langue de
nos grands-parents. Situé à la
frontière des langues d'oc et
d' oil , le Jura connaît des
patois issus des deux
langues. Dont la défense est
inscrite dans la Constitution
du nouveau canton et pour
laquelle des cours à option
sont donnés dans les écoles.
Environ 5% de la population,
entre jeunes... et plus âgés

Privilège jurassien
Des réticences sur la célébration d' une messe en patois?
«Au début , certains prê tres,
conf ie le curé Prongué. Ils
auraient voulu que cela s 'arrête
au sermon et à l'accueil. En un
mot d'introduction. Aujourd'hui, tel n 'est p lus le cas. Et
aucun prêtre, à ma connaissance, n 'a émis un avis déf avorable. Question organisation
pastorale ou ouverture, il f aut
dire que nous sommes privilégiés, dans le Jura».
Une inculturation bien avant
l'heure en somme. «Tout-à-f ait.
Nos ancêtres ont parlé religion
en patois , mais jamais cette
langue n 'avait été présente dans
la liturgie. On en a f ait sans le
savoir en répondan t à une attente, à une demande de gens dont
l'ambition consistait et consiste
encore à sauvegarder le patois.
La langue est donc la mémoire
de nos ancêtres».
PRO

surtout , le parle couramment. Princi palemen t en
Ajoie , en Haute-Ajoie, dans la
Courtine franc-montagnarde ,
ou dans le Val Terbi du district de Delémont. Là où la
terre se travaille. Depuis des
g énérations , à faire ployer
sous le nombre n 'importe
quel arbre généalogique.
Pas étonnant dès lors que
rubriques, chroniques, p ièces
de théâtre, essais , livres ou
autres études se suivent. En
patois. Dont de nombreux
écrits par des prêtres. Pas
étonnant non plus que depuis
près de huit ans maintenant,
la messe en patois soit célébrée à tour de rôle une ou
deux fois l'an dans les districts
des
FranchesMontagnes, de Porrentruy et
de Delémont. Dans des
églises combles. Grâce à la
complicité des abbés Nicoulin
et Rebetez, Ajoulots eux aussi , à l'instar des curés
Prongué et Oeuvray.
¦i

Des «èrtlieulons»
à se faire pardonner

L'expérience est extraordinaire. «Je ne pense pas qu 'on
prêchait en pa tois par le passé , à une époque où cette
langue était encore «le»
moyen usuel de communication. J 'ai cherché, demandé
dans les bibliothèques si on
avait des recueils cie sermons
en patois. In trouvables. Il
n 'en existe aucun . Pas davantage qu 'on a de mémoire
d'homme souvenir d ' une
homélie en patois» , assure
Jacques Oeuvray.
Jusqu 'au jour où une poignée de prêtres en décida
autrement. Il y a une dizaine
d' années... Mais ' seuls
l' accueil et l'homélie se
disaient alors en patois» ,
confie le chanoine. Tout est
désormais traduit. Les lectures de la Bible, les prières,
la liturgie de la parole et la
liturgie eucharistique... Sans
oublier l'homélie, «qrui donne
souvent lieu à de gros éclats
de rires». «II suff it d'annoncer une messe en patois pour
ne p lus tro u ver une p lace
dans l'é g lise. Les curieux,
mais surtout les patoisants y
viennent en nombre , avec
leurs chorales pour animer la
célébration».
Le patois est une langue
savoureuse. Une expression
culturelle, une philosophie ,
une manière de vivre. Pauvre
en vocabulaire. Simple et terrienne. «Le patois n 'est pas
une langue qui s 'apprend.
On grandit avec. Il y a beaucoup de bon sens dans ce par-

ler. Avec un mot, vous expri- pe auprès d'une Commission
mez un état d'âme. Un senti- liturgique» , avance l' abbé
ment. C'est vra i, nous sor- Prongué. «La messe en patois
tons de l 'homélie tradition- de temps en temps , c 'est
nelle» , reconnaît de son côté l'exception...» Une fois par
mois? «On ne nous le permetle curé Prongué.
Silence... Le temps d'une trait sans doute pas» .
lueur goguenarde dans ses L'évêque? «Aucun n 'a pour
l 'instant assisté à une telle
yeux...»
célébration. Est-il seulement
Ni Rome, ni Bâle
au
courant
de
son
«La sauvegarde de cette existence?». Il n 'y comprenlangue nous est apparue drait de toute façon rien» ,
importante, et pas uni que- renchérit Jacques Oeuvray,
ment au niveau culturel ou de visiblement heureux du «bon
son parler quotidien , mais tour».
aussi- dans la transmission de
la f oi. Et comme les patoi- Pas triste, le sermon
Des anecdotes où l'assemsants sont généralement des
gens issus de milieux ruraux blée n'a pu contenir l'hilaritrès catholiques...» En patoisants convaincus, le chanoine
Cteuvray et le curé Prongué
sont allés jusqu 'au bout de
leur idée.
Dans lé Jura patoisant ,
«Si on donnait à analyser
nos textes de la liturgie tra- les églises sont combles.
Jeunes et moins jeunes cauduite en patois — mais qui
sent volontiers entre eux.
veut les analyser?» lance ,
Commentent ce qui a été
moqueur , Jacques Oeuvray,
dit , expli quent une expres«peut-être y trouverait-on des
sion peu usitée à l' un ou
erreurs
théologi ques.
l'autre voisin moins féru de
Personne à Rome ou à Bâle
patois.
n 'est cependant en mesure de
«Pa rTois même , ils en
dire: là il y a une Taute». «Il
rajoutent en tre eux. Pour
est vrai que nos traductions
ne passeraient jamais la ram-

Fribourg Des messes
en patois , partiellement
Deux ou trois fois l' an , te en français. La dernière orail' abbé Henri Murith , ancien son ainsi que l' envoi étant en
curé de Saint-Nicolas , à patois. «C 'est vrai que depuis
Fribourg, actuellement auxi- Vatican II , il est maintenant
liaire pour le secteur de Châtel- possible de présider une messe
Saint-Denis, célèbre lui aussi la tout en patois» .
messe en patois. Mais en partie
Les messes en patois , dans
seulement. Dans un patois le canton de Fribourg? Lors de
d'ori gine franco-provençal.
la poya, la montée à l'alpage, le
«Qn a également traduit la deuxième dimanche de mai.
prière eucharisti que, dans le «J' en célèbre ensuite une le
Jura?» , s'étonne-t-il. «Moi , dimanche le p lus proche de
poursuit le prêtre f ribourgeois, l'Assomption , à Vounetz, près
je f aisl'introduction et Toraison de Charmey, à l'atten tion des
en patois. Je lis également patoisants. Des gens d'autres
Té p ître dans cette langue. cantons y particip ant, en partiL 'Evangile, en revanche, je le culier des Valaisans et des
proclame en f rançais, parce que Vaudois». A signaler la messe
beaucoup de gens n 'y compren- radiodiffusée de Semsales , en
draient pas grand-chose sinon» . octobre qui a été célébrée en
Depuis l'offertoire et jus qu'à partie en patois par l' abbé
la communion , la messe de Murith.
l'abbé Murith se déroule ensuiPRO

té qui la gagnait peu à peu ,
le chanoine Oeuvray en a
p lus d'une à conter. Comme
celles des «baibourates» ou
de la «baîchatte» — la fille —\
d' un coin d'Ajoie qui s'en
revenait de Paris. Plus que
l'histoire, les mots surprennent. Spontanés , vivants ,
imagés, oh combien!
Un ange passe. Dégrisant.
«Le pa tois est riche en proverbes. Je me souviens de
l' un deux, glissé dans mon
sermon, enchaîne le chanoine Oeuvray,où il était question de Jésus qui reprochait
à ses discip les de savoir lire
les signes du ciel, mais de ne
pas connaître le temps de la

Phénomène culturel

Le Valais prudent
Du côté du Valais, on se déclare plutôt scandalisé par le fait
qu 'une messe puisse être dite de
A à Z en patois. «Il f aut une autorisation particulière de l'évêque.
Et de Rome» , affirme le Père
Zacharie Balet , capucin à Sion et
patoisant à ses heures. «Moi ,
p our célébrer l'ordinaire de la
messe en patois — Kyrie, Gloria,
Sanctus, Agnus — j 'ai obtenu la
pe rmission de M gr Nestor
Adam, prédéce sseur du cardinal
Schwery sur le siège de Sion, à
qui j 'ai prése nté la traduction».
Même si c'est pour une fois l' an?
«On n 'a pas le droit de dire le
canon en pa tois», insiste, désapprobateur , le Père Zacharie. «On
ne peut pas manipuler les textes
de la messe. C'est sacré», relèvet-il encore. Interloqué. Deux ou
trois fois l' an , le capucin valaisan célèbre la messe en patois
pour les patoisants... L'ordinaire
uniquement , chanté.
PRO

pouff er de rire de p lus belle.
Tout juste s 'ils n 'interpel 1
lent pas le prêtre. Cela met
de la vie. Le curé Oeuvrayen
est certain, les gens communien t p lus , «ils sont p lus
présents... » Les f idèles
n 'assistent pas à la messe,
ils la vivent. Parce que c 'est
leur culture».
PRO
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visite de Dieu. Or, le patois
utilise le mot «baboura te»
p o u r désigner ces petites
mouches qui annoncent la
p luie, parce qu 'elles volent
et qu 'on les «prend» dans
les yeux les jours d' orage.
Alors bien sûr, lorsque j' ai
imagé mon propos en racontant: «Ai y è des baibourates,
en an r'çi p lein les eûyes, laî
p ieûdje ât bïntôt li».
Eclats de rires encore, au
cours d'un sermon plus coloré encore que les autres ,
racontant , en patois toujours , l'histoire d'une jeune
fille qui , à l'instar «de beaucoup de nos j e u n e s alors
obligés d'aller travaillerdans
les grandes villes au début
du siècle parce qu 'il n 'y
avait pas de boulot dans le
Jura , avait trouvé de
l'embauche à Paris. Comme
f ille d'étage dans un hôtel» .
De retour à la ferme des
parents , auréolée d' un
accent parisien chèrement
acquis mais loin d'être maîtrisé, elle est interpelée par
son père en ces termes: «Ê
dâli ei Tsai bon ai Pairis?».
Suprême honte. C'était bien
la peine de monter dans la
ville lumière pour s'entendre
demander en patois s'il faisait bon à Paris. Et la jeune
fille de rétorquer, hautaine,
jalouse de sa culture nouvelle: «Parlez-moidonc en f rançais, je ne comprends p lus
cette langue» . Or , poursuit
le chanoine, arriva le temps
des foins. Un râteau traînait
dans les champs, notre «baîchatte» marche dessus et le
reprend en pleine fi gure:
«Sacré crevure de rété ,
qu 'elle breuyé!» (Saloperie
de râteau , qu 'elle braille —
Elle avait retrouvé sa
langue).
Et le chanoine «d'oser» la
comparaison: «ç 'ât cmen t
tchi nos tiaind nos djûnes
vaint ai Lausanne ou bïn ai
Genève, ai n 'vint pu an lai
masse. Cmen t Tâ tre aivait
predju sai langue, ç 'ât ïn p ô
cment s 'ait Parvîntpredju lai
Toi. Main , tiaïn ai r 'veniant
an l'hôta, ai lai r 'trôvant to
contant!» . En d' autres
termes: «C'est comme chez
nous. Quand ils vont à
Lausanne ou à Genève, nos
jeun es ne vont p lus à la messe. Comme l'autre avait perdu sa langue, c 'est un peu
comme s 'ils avaient perdu
leur Toi». Jusqu 'à leur retour
au bercail. Car dès qu ' «ils
reviennent au village, ils la
retrouvent tout de suite...»
PRO
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Allez, on reîait les
comptes. En cette troisième
semaine de novembre, les
nababs de l 'inévitable
raquette sont en passe de
conquérir un nouvel Eldorado. A Hanovre, Becker,
Sampras et consorts se
seront partagé 3,3 millions
de dollars d'ici à demain,
dont 1,44 million pour le
seul vainqueur. Pas mal, on
en conviendra.
Mieux en tout cas que ces
ridicules deux millions de
dollars dont sont bien obligées de se contenterSteff i ,
Arantxa et Concbitadu côté
du Madison Square Garden
de New York. Face au Me, la
f e m m e. n 'est pas encore
l 'égale de l 'homme, c 'est
certain. Ce qui n 'empêche
pas la jou vencelleMartina
d 'être millionnaire
à l 'âge de
16 ans. Ce qui est motivant,
somme toute.

Humeur

Passez
la
monnaie!

Football Moldovan retrouvera
La Maladière demain ,
ne le ' crois pas , confirme celui
que l'on surnomme «Dinu».
Non , si nous devions réaliser
un mauvais match contre Neuchâtel Xamax , il faudrait
mettre cela sur le compte de
notre fatigue, et non pas sur
celui de notre échec de Glasgow. Aujourd'hui , nous avons
tiré un trait sur cette rencontre
et nous ne pensons plus qu'à
celle de Neuchâtel .»

U a laissé un souvenir impérissable à La Maladière...
qu'il retrouvera demain
sous le maillot de Grasshopper. Viorel Moldova n,
qui a inscrit l'an passé 19
buts
pour
Neuchâtel
Xamax, fait désormais parler la poudre du côté du
Hardturm. Son bilan intermédiaire: 17 buts en vingt
matches!
La
défense
xamaxienne aura tout intérêt à se méfier de son
ancien avant-centre, qui ne
fera de surcroît aucun sentiment face à ses anciens
coéquipiers.

Renaud Tschoumy

Et puis, il y a aussi Donovan Baileyet MichaelJohnson, les deux f lèches qui
courent plus vite que leurs
ombres, qui se sont enfin
mis d 'accord pour s 'aff ronter en mai prochainsur la
distance respectable de 150
mètres et cecipour unpactole raisonnable de deux millions de dollars, dont 1,5 est
promisau vainqueur. Entre
gens de bonne volonté, on
Unit toujourspar s 'entendre.
Ce qui est réconf ortant
, f inalement
Reste ce Miguelon de
Navarraisquin 'a pas encore
décidé qui serait¦' son
employeurla saison prochaine. Entre la Once et la
Banesto, son cœur balance.
Mais son porte-monnaie,
dans un cas comme dans
l 'autre, sera plus épais d 'un
million de dollars p a rmois
en 1997. Ce qui est sécurisant, on l 'admettra.
Vous criez au scandale?
On ne peut décemment vous
donner tort Tout en précisant que ces braves gens
exercentleurmétieret qu'ils
sont p a yés - grassement pour cela.
Oui, un tennisman qui
empoche 1,44 million de
dollars au terme d 'un tournoi, c 'est un scandale.
Maisun f ootballeur
de nos
talus qui reçoit cent balles
chaque dimanche pourjouer
en deuxième ou en troisième
ligue, c 'est une honte.
Alexandre Lâchât

A 24 ans à peine - il les a fêtés
le 8 juillet dernier -, Viorel Moldovan est en passe de devenir l'un des
grands attaquants du continent
Son sens du but autant que son
altruisme font en effet de lui un
avant-centre redoutable... et redouté. Et demain, dans un match que
Grasshopper n'a de surcroît pas le
droit de perdre, il sera à surveiller
tout particulièrement
«Ce match ne représente
rien de particulier pour moi,
lance Viorel Moldovan. Bien
sûr, j 'ai joué à Neuchâtel. J'en
garde d'ailleurs d' excellents
souvenirs. Mais maintenant,
j e suis à Grasshopper, et je
dois penser en tout premier
lieu aux intérêts de mon club
et aux miens. C'est le monde
du football qui veut ça... Ce
n 'est ni la première, ni la dernière fois que je jouerai contre
l' un des mes anciens clubs. Et
puis , ce match est très important pour nous. En cas de
défaite, nous nous retrouverions à sept points de Neuchâtel Xamax. Compte tenu de la
division des points, nous ne
serions pas irrémédiablement
lâchés dans la course au titre,
mais il va de soi que cela ne
représente pas la solution
idéale. Nous nous dép laçons
donc à Neuchâtel (réd.:
aujourd'hui déjà) pour gagner.
Car une bonne partie du
champ ionnat se j ouera durant
la semaine à venir. »
Une certaine fatigue
•
Viorel Moldovan avoue que
lui et ses coéqui p iers sont
quel que peu émoussés ces

Viorel Moldovan n'aura aucun scrupule à marquer sur son ancienne pelouse et face à
ses anciens coéquipiers.
photo Lafo rgue
derniers temps. «Dans le
fond , c 'est normal. On ne peut
pas joue r en Ligue des champ ions , en championnat et en
équipe nationale pour la plupart d' entre nous, tout en gardant un rythme constant. L'accumulation des matches se fait
sentir, c'est incontestable. Et
puis , c'est aussi au niveau du

mental qu 'on accuse une certaine fatigue. Il est difficile
d'être concentré au maximum
tous les trois j ours.»
Suspendu mercredi , Viorel
Moldovan n 'a pas joué à Glasgow. «Même si j 'aurais préféré
jouer, et un autre résultat pour
nous , je dois avouer que cette
pause ne m 'a pas fait de mal.

J'ai pu récupérer certaines
forces.» Cela reviendrait-il à
dire qu 'il n 'en sera que plus
dangereux demain aprèsmidi? Poser la question , c'est
- presque - y répondre...
La défaite subie à Glasgow
contre les Rangers ne semble
pas avoir laissé de traces dans
les esprits des Sauterelles. «Je

«Encore plus dur...»
Suspendu après son avertissement récolté contre
Auxerre, Viorel Moldova n a
donc suivi le match de Ligue
des champ ions Glasgow Rangers - Grasshopper depuis les
tribunes d'Ibrox Park, mercredi. «C'est encore plus dur
d' assister à une défaite

quand on ne joue pas, lâche
l'international roumain. Vraiment, j 'étais très nerveux sur
mon siège.»
Sa présence sur le terrai n
aurait-elle été de nature à
modifier le cours des choses?
«Il est toujours difficile de
répondre à ce genre de ques-

tions. Ce match, c'était un peu
une loterie. Et il aurait suffi de
peu de choses pour que nous
nous imposions. Peut-être
aurais-je pu faire en sorte que
Grasshopper évite la défaite...
mais peut-être pas.»
Cherchez le vrai du faux...
RTY

Le plaisir de marquer
Etabli avec sa famille à Zurich même, Viorel Moldovan ne
regrette donc pas d'être passé
de Neuchâtel Xamàx à Grasshopper l'année dernière. «La
différence entre les deux clubs
est immense, et elle se marque
à tous les niveaux. Grasshopper est véritablement le plus
grand club du pays. J'ai passé
une excellente saison à Neuchâtel , mais je suis en train
d' en passer une meilleure
encore à Zurich , ne serait-ce
qu 'en regard de notre participation à la Ligue des champ ions, ce qui a évidemment
compté dans mon choix.»
Son plaisir de faire trembler
les filets est resté le même.
«Marquer représente toujours
quelques chose de magique,
pour quelque j oueur que ce
soit, confïrme-t-il. Il va de soi
que le fait d'être en tête du
classement des buteurs constitue une belle satisfaction pour
moi. Mais ce n 'est pas là le
principal. Le plus important ,
c 'est que l'équi pe ait des
résultats et marque des buts.
Qu'ils soient signés Moldovan ,
Ttirkyilmaz ou n'importe qui
est secondaire.»
Celui qui a signé un contrat
de trois ans à Grasshopper a
mis - temporairement? - de
côté ses rêves étrangers (l' an
passé, il avouait avoir envie de
jouer en Espagne). «Grasshopper devenant un bon club
d'Europe , je ne vois pas pourquoi je changerais en ce
moment. Je le rép ète: je me
sens très bien à Zurich , où .je
bénéficie de tout ce dont j 'ai
besoin. Et pour l'instant, je
pense au match contre Neuchâtel Xamax et c 'est tout.»
Xamaxiens, attention: cet
homme est dangereux. Et vous
êtes bien placés pour le
savoir...
RTY

Balade du week-end
Télévision L'adaptation
Les richesses du Jura vaudois française d' «Urgences»
Entre Vallorbe et la vallée de
Joux , le mont d'Orzeires élève
un troupeau de bisons d'Amérique. Impressionnants quand
ils paissent sous les sapins ,
ces gro s grognons deviennent
bien p lus tendres dans l'assiette du restaurant du parc. Le
Jura vaudois recèle quantité
d' autres curiosités moins insolites , mais qui reflètent son
riche passé histori que et
industriel. Sainte-Croix par
exemp le a consacré un musée,
le Cima , à l' un des fleurons de
la région: la mécanique d' art.
Celle-ci a notamment donné
naissance aux fameuses boîtes
à musi que , dont la commune
vaudoise fut au siècle passé la
capitale , ainsi qu 'aux automates.

p25

Au mont d'Orzeires , les bisons ont pris la place des
vaches.
photo Bosshard

Les services d' urgence
médicale sont devenus un
sujet inépuisable et qui captive les téléspectateurs.
Michael Chrichton, créateur
de la série américaine
«Urgences» participe à la
nouvelle version destinée à
la francop honie , afi n de
maintenir un ton médical
véridi que , mais la traduction pose souvent des problèmes au Dr Benoît Jerry
Papon , embauché pour la
version française de cette
adaptation , diffusée récemment à la TSR. L'action se
déroule cette fois à l'hô p ital
américain de Neuilly, où
l' on y voit arriver de plus en
plus de personnes en détresse sociale.

p 28

Pas facile de traduites des termes médicaux d'anglais en français.
photo tsr

Samedi 23 novembre 1996 dès 20 h
Dimanche 24 novembre 1996 dès 15 h
Halle polyvalente
LA FERRIÈRE
132 798239
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III Vente d'un immeuble
locatif aux Brenets

Date et lieu de l'enchère : le mercredi 11 décembre
1996 à 11 heures au Locle,Hôtel judic iaire, salle
du tribunal.
Débiteur: Chiquet Gérard Herrengrabenweg 56 à
Bâle.
mmml^A
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Fr! eo.- pour trois cartes

Chaque jour: deux tournées hors abonnement, dont une pendule neuchâteloise Le Castel (valeur: Fr. 3100.-)
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CADASTR E DES BRENETS
Parcelle 264. Aux Brenets (Grande-Rue 8). Bâti2
2
ment , garage de 337 m et place-jardin de 271 m .
2
Soit au total: 608 m .
Fr. 1113 000.Estimations: cadastrale (1995)
Fr. 750 000.de l'expert:
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 8 novembre 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite:le lundi 2 décembre 1996 à 14 heures sur place.

NOUVELLE ALFA 145 QUADRIFOGUO: 2.0 TW1N SPARK 16V,153 CH-DIN,JANTES . ( |?
ALUMINIUM SPÉCIALES 15",SIÈGES DE SPORT,VOLANT CUIR ETC. - C'EST LA
Jj
CONDUITE SPORTIVE À L'ÉTAT PUR. DÈS FR. 27800.-,TVA INCL. ESSAYEZ-LAI Ça 2$

ALFA 145 *.

)?,

ÉMOTIONS DÉCLARÉES.

t$0

La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre, Emil Frey SA, 032/967 97 77 I
Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico ,032/931 10 90
St-Brais: Garage Joseph Froidevaux ,032/433 46 76

Office des poursuites, le préposé: R. Dubois
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Loi sur le TRAVAIL
NON au Libéralisme
sauvage
car l'extension de la journée de travail
jusqu'à minuit est inadmissible!
car l'introduction du travail de nuit des
femmes sans compensation en temps
est inadmissible!
carfa iredu dimanche un jourouvrable
est inadmissible!
car l'augmentation des heures supplémentaires est inadmissible!

llll Vente d'un immeuble

locatif et commercial
au Locle

Date et lieu de l'enchère :le mercredi 11 décembre 1996
à 14 heures au Locle, Hôtel judiciaire ,salle du tribunal.
Débiteur: Vuillemin Gilbert-H., Le Pontet 2 à Colombier.
CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 1672. Rue des Envers (rue des Envers 30).
Bâtiment de 191 m2 et place-jardin de 72 m2. Soit au total:
263 m2 .
Estimations: cadastrale (1995)
Fr. 1156 000.de l'expert:
Fr. 750 000.Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente,de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 8 novembre 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite : le lundi 2 décembre 1996 à 14 heures sur place.
Office des poursuites, le préposé: R. Dubois
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Skipass très avantageux - Jardin des neiges - Patinoire sur lac - Ecole de ski
Ski de fond et de randonnée - Ecole de langues, etc.
FORFAITS 7 jrs Appart.+Abonn. SKI dès sFr. 249.- Hôtels, pensions: 1/2 pens.+abonn. SKI: dès sFr. 449.Documentation : « (027) 783 12 27 - Fax (027) 783 35 27
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inhumaine

car elle est inutile et incohérente, pratiquant
le mélange entre travailleurs
\
immigrés , requérants d'asile, libre
circulation,délinquance et insécurité !
car une politique ne se fonde pas sur
le racisme et l'arbitraire !
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L'arrangement comprend le train 2e classe aller et retour (avec
abo 1/2 tarif), logement à l'hôtel Santa Fe en chambre double,
bain/wc, petit-déjeuner, entrées au Parc. 1 enfant gratuit de
moins de 12 ans par adulte payant du 01.01.97 au 26.03.97.
.
Renseignements et réservations
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Date et lieu des enchères: vendredi 13 décembre 1996 à
14 heures à l'Hôtel judiciaire de Boudry, salle du tribunal
(rez inférieur).
Débiteur: Vuillemin Gilbert Henri à Colombier.
CADASTRE DE COLOMBIER
Désignation des parts de copropriété à vendre
Parcelle 4180/J . Rue Madame-de-Charrière (Battieux 1).
2e: appartement de 3 chambres,une cuisine, un bain/WC, un
2
WC, un hall, un balcon,de 87 m2 ; plus un galetas de 64 m et
deux caves de 11 m2 et 1 m2. Jouissance de la place de parc
No1.
Fr. 302 000 Estimation:
cadastrale (1995):
Parcelle 4174/C. Rue Madame-de-Charrière (Battieux 1).
rez: un garage de 20 m2.
Estimations:
cadastrale (1995): Fr. 16 000 de l'expert (1996) : Fr. 285 000.- pour les deux parcelles
Désignation de la parcelle de base
Parcelle 3244. Habitation, garages de 1300 m2. Subdivisions: habitation, garages de 243 m2 et places-jardins de
1057 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente,de l'état des charges et du rapport de l'expert: 25 novembre 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance,livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Les immeubles à réaliser pourront être visités sur rendez-vous
préalable avec la gérance légale, gérance Froidevaux ,Serre 11,
2002 Neuchâtel. <p 032/729 11 00.
Office des poursuites: le préposé, E. Naine
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2 jours à të>î&ûep u\w>.
dès Fr.339.-par adulte,
enfants gratuits!
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Boudry
JU n Office des poursuites de
Vente d'un appartement
H
et d'un garage en propriété
par étages à Colombier
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Un cadeau de Noël
à ZERO franc
pour votre enfant!
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132-797383

Initiative de l'UDC
«contre l'immigration
clandestine»
NON à une initiative
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Reprenez votre souffle loin de la cohue des villes
VENEZ VIVRE... NATURELLEMENT

Croisitour
La Chaux-de-Fonds
65, rue de La Serre
tél. 032 913 95 55
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Croisitour
Le Locle
Daniel Jeanrichard 31
tél. 032 931 31 50
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Croisitour
St.-lmier
Dr. Schwab 3
tél. 032 941 45 43

Ambassadeur ^.
^

^BBSÊ S FRANTOUR

Ë

SUISSE

Ml
^^^^TTT^T^^ tf^^^^T^TT

BOEDBuBifiiDE

132-798153 |
#

^ïfJPfë»

\\B

1=3
^

^B^V , -^Ç //

I^^^

_^g
H3
jS^.

24 e SflLOn "-^1

W
F~|

HpMMMH

^

ijA

et de

VvB

3.V6C

Jj H

DOUHSE AUX TinBMS II

R=H& 21 fiu 24 HOVEnDRE 1996 //m

Football Xamax-Grasshopper,
une explication entre chefs
Leader du championnat de
Suisse, Neuchâtel Xamax s'apprête à recevoir son second,
Grasshopper, en un duel qui
promet échanges de qualité,
émotions, tension. Les deux
équipes, bien à leur place au
sommet de la hiérarchie , sont
aptes en effet à produire un
spectacle au-dessus de la
moyenne. Et, par-dessus le
marché, la suprématie xamaxienne sera en jeu. Cette
fois donc si le nombre de spectateurs ne franchit pas la barre
des dix mille, ce sera à désespérer de l'intérêt des Neuchâtelois pour le football.

François Pahud
Cet automne, Neuchâtel Xamax a déjà dû en découdre à
trois reprises , à La Maladière,
avec des adversaires refusant
sa domination. Or, Sion s'en
est retourné avec trois points
gagnés au cours d' un match
«dramatique» mais Saint-Gall
et Lausanne en sont repartis
largement battus. Qu 'en sera-

t-il de Grasshopper demain?
Dans la forme qu 'il a affichée
samedi dernier à l'Espenmoos, Neuchâtel Xamax est
capable de justifier sa première place.
Sans faire de prévisions, Gilbert Gress se dit confiant: «Il
règne dans l'é qui pe un esprit
très positif , ainsi qu 'on l'a vu à
Saint-Gall , cela en dép it des
difficultés que nous rencontrons pour l' entraînement. On
fait au mieux.» En cette p ériode pluvio-neigeuse, les Xamaxiens jouent aux nomades ,
entre Valangin et Lignières, à
la recherche des meilleures
conditions possibles d'entraînement. Peut-être cette situation n 'est-elle pas étrangère à
la bonne humeur ambiante,
les petits problèmes pris du
bon côté pouvant devenir des
facteurs positifs pour l' esprit
d'é qui pe. Il en va dans le football comme dans les autres aspects de la vie. Nous en saurons p lus demain...
Côté effectif , Gilbert Gress
n 'envisage pas de chambardement. «Tout le monde a donné

Gress tel qu 'en lui-même

Pendant une p leine semaine, les journalistes Roger
Félix, Bernard Heimo et des
cameramen du Département
des sports de la Télévision
suisse romande ont suivi Gilbert Gress et sa famille afin
de tirer de l' entraîneur de

Neuchâtel Xamax un portrait
sortant des sentiers battus du
sport. Le résultat de cette enquête très «personnifiée»
fera découvrir un Gress de
nature à surprendre plus
d' un téléspectateur, fan de
football ou non. /réd.

Respectivement battus par
Yverdon et Thoune, le NUC
et Franches-Montagnes restent tous deux sur une défaite dans ce champ ionnat de
LNB. Cette journée sera-t-elle
celle du rachat? «Face à Yverdon , la différence s'est faite
au niveau des passeuses,
constate Michel Duvoisin ,
l' entraîneur du NUC. Et
puis , c 'est une évidence, la
qualité de notre bloc n 'est
pas suffisante, c 'est même
l' un de nos points faibles.
Quoi qu 'il en soit , je considère qu 'Yverdon est la
meilleure équi pe de ce
groupe ouest et je ne peux
pas en vouloir à mes filles.
J' esp ère simp lement qu 'elles
réagiront face à Fribourg,
qui est composé de jeunes
joueuses , donc sans trop
d' exp érience.»
Du côté des Franches-Montagnes , l'é qui pe de Hans
Bexkens s ' est refait une
santé samedi dernier à Bâle ,
en se qualifiant pour les seizièmes de finale de la Coupe
de Suisse aux dépens d'A rthrosia (3-1). Cet après-midi
à Tramelan , les Jurassiennes
affronteront à nouveau des
Rhénanes , venues du GrandBâle Est celles-ci. «J' ai eu
l' occasion de voir jouer cette
équi pe samedi dernier, annonce Bexkens. Elle joue
bien et semble avoir trouvé
sa vitesse de croisière. Le
match s'annonce donc parti-

Classement
1. NE Xamax
2. Grasshopper
3. Sion
4. Lausanne
5. Aarau
6. Saint-Gall
7. Zurich
8. Servette

20
20
20
20
20
20
20
20

11
9
9
9
7
7
6
5

7
9
8
5
8
8
8
8

2
2
3
6
5
5
6
7

33-19
39-24
29-17
34-31
17-13
20-23
24-24
22-22

40
36
35
32
29
29
26
23

9.
10.
11.
12.

20
20
20
20

5
4
2
1

8
10
8
3

7
6
10
16

32-33
24-28
13-29
14-38

23
22
14
6

Bâle
Lucerne
Lugano
Young Boys

LNB
17.30 Kriens - Gossau
Demain

14.30 Baden - Etoile Carouge
Locarno - Delémont
Soleure - Schaffhouse
Winterthour - Wil
Yverdon - Meyrin

Tûrkyilmaz - Rueda: la bataille de demain à La Maladière s'annonce belle.
satisfaction à Saint-Gall ,» souligne l' entraîneur neuchâtelois
qui ne disposera d'ailleurs pas
d'un effectif beaucoup plus
étoffé que celui de samedi dernier. «Il est exclu que Corminboeuf et Isabella jouent , annonce Gress. Lesniak pourrait
faire sa rentrée mais je ne
peux pas encore l'affirmer.
Quant à Pana , il est lui aussi à
nouveau disponible.» On le
voit, la marge de manoeuvre
s'élargit quelque peu dans le
camp des «rouge et noir». Si le
cœur et l'intelli gence s'ajoutent à cela , tout ira bien.
Grasshopper pour gagner
Grasshopper viendra quant
à lui armé jusqu 'aux dents.

culièrement serré. » Côté miracles. Et puis , nos deux
masculin , en LNA , les jours étrangers sont décevants: ni
se suivent et se ressemblent Zlatanov ni Radev ne tirent
malheureusement pour Pla- l'é qui pe en avant. Bien au
teau-La Neuveville, qui vient contraire.» Radev est incerde perdre ses cinq derniers tain pour le match de dematches. Et la rencontre de main: le Bul gare s'est tordu
demain face à Uni Berne sur une cheville à l'entraînement
les bords de l'Aar ne devrait mercredi soir.
guère améliorer ce bilan
En LNB enfin , TGV-87 s'en
pour l'heure mi-figue mi-rai- ira à Tavannes pour y affronsin. «Que voulez-vous , nous ter Bévilard-Malleray dans
sommes obli g és de faire avec un derby qui promet beaules moyens du bord , ré p ète coup. «Il y a toujours beauAndrzej Wiacek. Et l' entraî- coup de monde dans ce genre
neur des Jurassiens de de rencontre, soit quel que
constater: soyons honnêtes , •300 à 350 personnes , souPlateau est l' une des équipes ligne le président Olivier
les plus faibles dans ce Zaugg. Ce sera en quel que
championnat de LNA. Mais , sorte les retrouvailles , car
avec seulement deux séances nombre de nos anciens
d' entraînement par semaine, joueurs évoluent à présent à
il est impossible de faire des Bévilard-Malleray. »
TGV-87 n 'a perdu qu 'une
seule rencontre jus qu'ici , à
Cossonay. Mais gare: l'an
dernier,
les
Tramelots
s'étaient inclinés à deux reprises face à BMV-92. ALA

A l'affiche
LNA masculine
Demain
18.30 Uni Berne - Plateau.
LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 BMV-92-TGV-87.
LNB féminine
Aujourd 'hui
14.30 NUC - Fribourg.
16.15 Franches-Montagnes Grand-Bâle Est.
Première ligue masculine
Aujourd 'hui
14.30 BMV-92 II - Vakle-Ruz.
16.00 Colombier - Bôsingen.
Franches-Montagnes
(ici
Wilma Wetzel) sera à
l'heure bâloise cet aprèsmidi,
photo a-Galley

Demain
14.30 Aarau - Saint-Gall
Lausanne - Bâle
Lugano - Servette
Lucerne - Sion
Zurich - Young Boys
16.00 Neuchâtel Xamax Grasshopper

Aujourd'hui

«Nous ne dé p lorons ni blessés ni joueurs suspendus,»
confie Erich Vogel, le «superintendant
techni que»
de
Grasshopper. Nous allons à
Neuchâtel pour gagner. C'est
un match important pour
nous. Nous jouons d' ailleurs
toujours pour gagner,» surenchérit l' ancien entraîneur des
Neuchâtelois.
Erich Vogel s 'attend à une
confrontation difficile. «J'ai
encore vu les Xamaxiens à
l'œuvre à Saint-Gall. Ils sont
toujours bien organisés et
groupés. Ils sontyen forme,
actuellement, même s'il y a
des absents ,» estime le Zurichois pour qui la force de Xamax réside dans son jeu col-

photo a-asl

lectif , tandis que celle de GC
repose p lutôt sur des individualités.
«Il est difficile de jouer sur
deux tableaux , Ligue des
champ ions et championnat
de Suisse, » admet Erich VoD'ailleurs ,
gel.
aucune
équi pe engagée en Champ ions League n 'est en tête de
son championnat national. II
arrive que la tête soit parfois
ailleurs ou que l'on veuille inconsciemment
économiser
ses forces.»
Demain ,
Grasshopper
n ' aura pas de match europ éen en vue mais plutôt un
derrière lui , dont il voudra effacer le mauvais souvenir...
Attention , danger!
FPA

Volleyball Franches-Montagnes Première ligue
On attend confirmation
et le NUC en appel
A l'occasion de la sixième
journée du champ ionnat
de LNB, les filles du Neuchâtel
Université-Club
(NUC) et de FranchesMontagnes joueront aujourd'hui à domicile. Les
Neuchâteloises accueilleront Fribourg, les Jurassiennes Grand-Bâle Est.

A L'AFFICHE

LNA

Première ligue féminine
Aujourd 'hui
16.00 VBC Lausanne Val-de-Ruz.

Deux à la maison, deux à l'extérieur; deux aujourd'hui ,
deux demain. Les quatre
clubs neuchâtelois de première ligue évoluent dans un
ordre dispersé, en cette fin
de semaine marquant le début du second tour.

La Chaux-de-Fonds sera le
premier à entrer en lice, cet
après-midi à Kôniz, pour un
duel à six points ou presque.
Victorieux, le FCC prendrait
une bonne place au milieu du
classement; vaincu, il se remettrait à trembler. Or, la tâche des
Montagnards s'annonce ardue.
«Après un mauvais début, Kôniz vient de réagir en alignant
des
performances
intéressantes, relève Frédy Berberat.
L'équipe bernoise a notamment
obtenu sept partages. Depuis
quelque temps, elle encaisse
peu de buts.» D'ici à déduire
que l'entraîneur chaux-de-fonnier se satisferait d'un point...
«Nous devrons nous montrer
prudents et constants dans l'effort, » conclut Berberat qui sera
privé de Gustavo Otero (suspendu) mais qui enregistrera le
retour d'Eric Villars.
Surprise à Colombier?
C'est aux Chézard s, que Colombier affrontera Mûnsingen
en début de soirée. Battu à
Granges il y a une semaine, cet
hôte s'en montrera d' autant
plus méfiant. Le batailleur
Weissbrodt et ses coéqui piers
auront à faire à l'une des plus
robustes défenses du groupe.
Colombier a les moyens de créer
une surprise. Il en a la volonté.
«Nous sommes loin des premiers mais, à coup de victoires à
trois points, ça va vite!» rappelle
Robert Luthi pour qui le premier souci est toutefois «d'éviter
de se laisser décrocher».
Serrières s'en ira passer
l' après-midi de demain à Lyss.

L'équipe de Pascal Bassi, battue
lors de la première journée, rêve
d'une revanche d' ailleurs tout à
fait possible. La formation des
rives du lac a trouvé l'homogé1
néité et l'efficacité qui lui manquaient au début de la compétition. «Nous possédons la
meilleure défense du groupe ,»
fait remarquer un Bassi trop
réaliste cependant pour ignorer
les risques que son équipe va
courir dans le Seeland. «Si on
gagnait dimanche, un exploit
face à Naters deviendrait possible et l'on pourrait voir plus
loin...» se prend à rêver l' entraîneur serriérois. Il faut donc gagner demain.

L'espoir de Noiraigue
«On s'est entraîné sur huit à
dix centimètres de neige jeudi
mais, si le temps reste au beau ,
on devrait pouvoir jouer dimanche,» rassure Adriano Ripamonti. Partons donc de l'idée
que le match Noiraigue - Bienne
aura lieu... en concurrence avec
Neuchâtel Xamax - Grasshopper! «Nous avions demandé à
Bienne d'avancer ce match au
samedi mais Bienne, qui devait
j ouer mercredi contre Colombier, a refusé. Depuis lors, le
match de mercredi est tombé à
l'eau mais il était trop tard pour
modifier le jour du nôtre,» déplore Ripamonti.
Face à une formation du peloton de tête, Noiraigue espère récolter au moins un point. «D
faut absolument qu 'on réussisse
à battre l'une des sept premières
équipes du classement, exp lique «Ripa», pour nous prouver que nous méritons mieux
que notre place. Notre objectif
est de récolter six points dans
les trois derniers matches. C'est
une nécessité,» martèle l'entraîneur néraoui. Noiraigue tentera
l'exercice sans Stevic et Carême, blessés.
FPA

1.
2.
3.
4.

Etoile Carouge21
Schaflliouse 21
Kriens
21
Soleure
21

5. Yverdon
6. Winterthour
7. WU
8. Locarno
9. Baden
lO.Delémont
ll.Gossau
12.Meyrin

21
21
21
21
21
21
21
21

10
11
11
10
8
8
7
7
7
5
4
2

9 2
6.4
5 5
7 4

37-19
30-18
36-24
28-24

39
39
38
37

8
7
6
6
6
4
4
4

30-25
29-21
33-29
26-25
28-28
28-42
28-46
14-46

32
31
27
27
27
19
16
10

5
6
8
8
8
12
13
15

Première ligue, gr. 2
Aujourd'hui
16.00 Koniz - La Chaux-de-Fonds
17.00 Colombier - Miinsingen

Demain
14.30 Granges - Wangen
Lyss - Serrières
Thoune - Bump liz
15.00 Klus-Balsthal - Naters
Noirai gue - Bienne

Classement
1. Thoune
2. Naters

14 11 1 2 25-12 34
13 8 4 1 31- 9 28

3. Mûnsingen
13
4. Bienne
12
5. Serrières
13
6. Lyss
13
7. Colombier
12
8. Granges
13
9. La Chx-de-Fds 14
10. Wangen
14
11.Klus-Balsthal 13

7
6
6
5
4
4
3
2
2

33 22- 9
5 1 22-14
4 3 19- 7
5 3 20-13
5 3 18-16
5 4 19-17
5 6 20-31
7 5 21-24
5 6 14-28

12.Kôniz

14 1 7 6

13. Noiraigue
14. Bump liz

13 1 5 7 10-27
13 0 3 10 10-27

24
23
22
20
17
17
14
13
11

8-25 10
8
3

Football

Un an pour
Weah?

L'attaquant libérien de l'AC
Milan , George Weah, accusé
d'avoir fracturé le nez du Portugais Jorge Costa , risque un
an de suspension , selon la
presse italienne. Par ailleurs,
Î'UEFA a annoncé qu 'une réunion extraordinaire de sa
commission de disci p line se
déroulerait la semaine prochaine pour étudier cette affaire, /si

Grassi rétabli

Bonne nouvelle pour Marco
Grassi (Monaco): il est à nouveau rétabli après avoir été
éloigné des terrains depuis de
nombreux mois en raison
d'un eczéma de la voûte p lantaire et du tibia./si

Pelé perd
son procès

Sandra Regina Nascimento
a gagné en appel son action en
reconnaissance de paternité et
est donc considérée aux yeux
de la justice comme la fille de
Pelé. Pelé, l' actuel ministre
brésilien des Sports, devra
payer à la justice 7000 francs
de frais d'avocat de la p laignante, /si

Renvoi à
Serrières

La rencontre Serrières II Deportivo (2e li gue), prévue
aujourd'hui , a été renvoyée au
printemps prochain, /réd.

Tramelan

Gros
morceau

Hockey sur glace Fleurier a
dormi les deux tiers du temps...

Gros morceau pour Tramelan: en fin d'après-midi aux
Lovières, la bande de Robert
Paquette se frotte à Saas FLEURIER-YVERDON
Grund , un des gros bra s du 1-3 (0-2 0-1 1-0)
groupe. Mais on connaît la Les Fleurisans ont décidément
force de caractère des Juras- beaucoup de peine à se faire
siens. Dans un. bon jour, ils respecter sur leur patinoire en
sont capables de renverser des ce début de saison. Hier, ils se
montagnes. Et en cas de suc- sont inclinés en n'ayant pas mécès, les Tramelots se rappro- rité meilleur sort à vraidire. Tocheraient du haut du classe- talement hors de leurs patins
ment. Ni plus, ni moins. «Il est durant deux tiers-temps, ils se
possible que je démarre la ren- sont réveillés trop tardivement
contre avec quatre blocs» com- et de manière trop désordonmente Robert Paquette, serein née pour espérer arracher au
à la veille d'affronter les moins un point. Yverdon a bien
Hauts-Valaisans. Giovannini et mérité de remporter ce derby
Wirz , blessés, suivront le riche en émotions.
match depuis les tribunes.
François Pahud
En première figue toujours ,
bien des regards seront tourC'est très mal parti pour Fleunés vers la Prévôté. En effet , le
match Moutier - Franches- rier qui, à la 36e seconde déjà, suMontagnes déchaîne les pas- bissait l'ouverture de la marque
sions. «J'aimerais que cette de la crosse de Borboen esseulé
partie soit derrière, relate devant Stéphane Aeby. Chappuis
Hugo Lehmann. Ce ne sera et ses coéquipiers n'ont pas tardé
pas un match comme les à réagir mais ils ont trouvé à qui
autres. J'ai joué à Moutier, j 'ai parler. Prompts à lancer l'offenentraîné l'équipe. Mon fils sive, les Vaudois ne manquaient
Ken joue avec Moutier et ma pas d'atouts offensifs non plus. Le
fille s'occupe des statistiques. jeu n'a donc pas tardé à prendre
Dans ces conditions...» Mais un bon rythme, les occasions de
l'entraîneur de Franches-Mon- but s'ajoutant au suspense. A la
tagnes n'est pas homme à se 13e minute, Pochon croyait avoir
laisser abattre. Pour ce derby, fait l'essentiel pour égaliser mais
il dispose de tout son contin- Kucera, d'un réflexe stupéfiant,
gent. «Les joueurs des deux allait «annuler» son but... Quaéquipes se connaissent, philo- torze secondes plus tard, l'Yversophe-t-il. Ce sera comme aux donnois Renaud était plus heucartes. On joue contre des co- reux que lui, aggravant l'écart
pains et ça fait toujours plaisir d'un tir de la ligne bleue au terme
d'une balade sans problèmes sur
de les battre!»
Stock, annonce, levée...
une piste littéralement abandonGST née par les Fleurisans. Les
hommes de Michel Lussier allaient alors entamer une vaine
course-poursuite. Manquant de vitesse et de réaction dans les duels,
ils ont tout d'abord buté sur un
portier intraitable, puis, au fil des
L équipe de Suisse de combine minutes, ils ont cédé la direction
nordique abordera, ce week-end à des opérations à leurs hôtes. ParRovaniemi (Fin), la saison 96/97 faitement organisés en défense,
avec sérénité, elle qui sera placée
S)our la première fois sous la houette de son nouvel entraîneur,
l'AutrichienHugo Seidl. Une médaille par équipe aux championnats du monde de Trondheim
(Nor), en février prochain, et des
podiums en Coupe du monde
sont les objectifs principaux des Le No 1 mondial, l'AmériHelvètes au cours d'une saison où cain Pete Sampras, s'est
seul Saint-Moritz (le 19 janvier) qualifié pour les demi-fiaccueillera une manche de la nales du Masters de Hanovre en battant le Russe
Coupe du monde en Suisse.
Avec Marco Zarucchi (Saint- Evgueni Kafelnikov par 6-4
Moritz), Jean-Yves Cuendet (Le 6-4 et a pris rendez-vous
lieu), Urs Kunz (Wald) et Stefan avec l'Allemand Boris BecWittwer (Langnau), l'équipe de ker pour une revanche en fiSuisse s'alignera à nouveau, pour nale.
la première fois depuis les retraits
Deuxième du groupe rouge
de Hippolyt Kempf et Andréas
derrière
Becker, qui l 'a battu
Schaad, avec quatre concurrents
la
veille
dans
la finale avant la
en Coupe du monde. «Je suis perlettre
de
cette
épreuve dotée de
suadé que nous sommes capables
millions
de
dollars , Sam3,3
d'obtenir des places d'honneur pras affrontera aujourd'hui en
dès l'épreuve de Rovaniemi», af- demi-finale le premier du
firme avec optimisme Hugo Seidl. groupe blanc, le Croate Goran
Après avoir soigné ses ennuis Ivanisevic.
musculaires aux jambes, JeanLe Suédois Thomas Enqvist
Yves Cuendet aborde la nouvelle a réservé un cadeau empoisaison avec un moral à toute sonné à l'Allemand Boris Becépreuve. «Je souhaite enfin rem- ker, qui fêtait hier son 29e anporter une épreuve Coupe du niversaire. Bien que déjà élimonde», affirme le Vaudois. Une miné, l'appelé de la dernière
joie à laquelle les Suisses n 'ont heure, après le forfait de
plus goûté depuis la victoire de
Kempf à Thunder Bay, en mars
1994. «Je vise aussi une médaille
individuelle et par équipe lors des
Mondiaux de Trondheim», clamet-il avec optimisme.
Steffi Graf, apparemment

Ski nordique

Combinons!

Gabriel Rohrbach au sol: Theurillat et les Vaudois passeront par dessus Fleurier.

généreux dans l'effort et prompts
à lancer l'offensive - souvent de
belle façon -, les Vaudois ont, au
cours de la période intermédiaire,
pris un net ascendant sur des
maîtres de céans manquant de
fraîcheur et d'inspiration. Et si les
Vallonniers n'ont encaissé qu'un
but durant ce tiers temps, ils l'ont
dû principalement à leur gardien.
Ce n'est qu'après le 0-3 que les
Fleurisans ont réussi à concocter
une ou deux offensives dignes de
ce nom, mais Jeannin, notamment, s'est heurté à un Kucera
dans un sofc- de grâce. Le troisième tiers temps a vu des VallonBelle-Roche: 230 spectateurs.
Buts: 1ère Borboen (Gfeller) 01. 13e Renaud 0-2. 38e Bùhler
(Perrier) 0-3. 47e Pochon (Aeby
P.) 1-3. Pénalités: 6 x 2 ' contre
Fleurier; 7 x 2 ' contre Yverdon.
Fleurier: S. Aeby; Vuillemin, Bobillier; P. Aeby, Liechti; Braillard ,

photo Galley

niers tout entiers voués à l'attaque. Leur pression, fougueuse Le point
et trop souvent irréfléchie, ne leur Hier soir
a cependant permis que de sauver Fleurier - Yverdon 1-3 (0-2 0-1 1-0)
l'honneur. A moult reprises, le F. Morges -Sierre 5-3(0-1 2-0 3-2)
jeune gardien vaudois (18 ans) a
Classement
écoeuré les Jeannin, Rohrbach, 1. Sierre
9 6 2 1 44-24 14
Chappuis et autres Braillard ou 2. Villars
8 6 0 2 32-20 12
Rod. Des situations épiques se 3. Saas-Grund 8 5 2 1 31-21 12
8 5 12
34-19 11
sont produites devant la cage yver- 4. Vièg
Tramelan 8 4 1 3 34-29
9
donnoise. Pour rien!D aurait fallu 5.
6. F. Morges 9 4 1 4
28-33 9
un ou deux traits de génie ou un 7. Yverdon 9 3 2 4 22-24 8
peu de chance pour faire chavirer 8. Fr.-Mont. 8 3 0 5 23-30 6
ces Yverdonnois bien accrochés à 9. St. LausanneS 2 2 4 24-37 6~
9 2 2 5 26-39 6
leur acquis. Mais ils ne se sont lO.Fleurier
ll.Moutier
8 2 1 5 30-34 5
pas produits...
12.CP Fribourg 8 1 0 7 17-35 2
FPA

Chappuis, Pochon; Rod, Reichenbach, Soulaimana, Jeannin, Pluquet, Bargo; Rohrbach. Yverdon:
Kucera ; Raess, Theurillat; Cordey, Perrier; Renaud , Ray; Borboen , Biihler, Gfeller; Renfer, Volery, Leimer; Meier, Dessarzin,
Cattin.

Aujourd'hui
17.30 Moutier - FranchesMontagnes
18.15 Tramelan - Saas Grund
20.00 Viège - Star Lausanne
Villars - HCP Fribourg

l'Américain André Agassi,
gri ppé, a infligé sa première
défaite, sur le score de 3-6 6-7
(1-7), au tenant du titre, devant son public.

Hier, Sampras a battu Kafelnikov,
photo Keystone

Avec un troisième titre en
sept participations d'affilée en
ligne de mire, Sampras ambitionne de régler à son tour ses
comptes avec Becker qui, avec
trois succès aux Masters, lui
dispute la suprématie dans
l'épreuve.
«Je n'y pense pas, assure
toutefois l'Américain. Contre
Ivanisevic, tout peut arriver. Il
peut vous balayer du court s'il
sert et retourne bien. Mais j' ai
déjà battu Becker ici , il n'y a '
pas de raison que je ne puisse
pas remettre ça. C'est un défi
à relever.»
Dans le dernier match de
poule, le Hollandais Richard
Krajicek a dû combattre trois
sets durant pour se défaire de
l'Autrichien Thomas Muster
par 7-6 6-7 6-3. Le Néerlandais, selon son habitude, s'est
précipité au filet à chaque occasion , mais il n'y a marqué le
point qu'une fois sur deux au

cours des deux premières
manches. Dans le dernier set,
le service de Krajicek presque toujours au-delà de
200 km/h - n'a laissé que deux
points à Muster...
Les résultats

Masters à Hanovre. Groupe
rouge: Sampras (EU) bat Kafelnikov (Rus) 6-4 6-4. Enqvist
(Su) bat Becker (Ail) 6-3 7-6
(7-1). Classement: 1. Becker
3/2 (4-2). 2. Sampras 3/2 (42). 3. Kafelnikov (Rus) 3/ 1 (24). 4. Enqvist (Su) 3/1 (2-4).
Groupe blanc: Krajicek (Ho)
bat Muster (Aut) 7-6 (7-4) 6-7
(5-7) 6-3. Classement: 1. Ivanisevic (Cro) 3/2 (5-3). 2. Krajicek 3/2 (5-3). 3. Muster 3/1
(3-4). 4. Chang (EU) 3/ 1 (2-5).
Aujourd'hui. Demi-finales,
dès 13h30: Sampras - Ivanisevic, suivi de Becker - Krajicek. / si

New York Steffi dans le dernier carré

Coupe du monde. 23/24 novembre: Rovaniemi (Fin). 11-15
décembre: Steamboat Springs
(EU). 29 décembre: Oberwiesenthal (Ail). 2 janvier: Reit im Winkl
(Ail). 5 janvier: Schonach (Ail).
11/12 janvier Saalfelden (Aut).
14/15 janvier. Predazzo (Ita). 18
janvier
Saint-Moritz. 30 janvier2 février Hakuba (Jap). 8 mars:
Lahti (Fin). 14-16 mars: Oslo
(Nor). 22/23 mars: Strbske Pleso
(Slq).
Championnats du monde: 20
février - 2 mars à Trondheim
(Nor). / si

aujourd'hui à l'Espagnole
Arantxa Sanchez-Vicario ou
à la Tchèque Jana Novotna ,
ses deux suivantes au classement mondial.
Iva Majoli s'est également
qualifiée pour les demi-finales en s'imposant en deux
sets, 7-6 (8-6) 7-6 (7-4) face à
Conchita Martinez. Une victoire pour le moins surprenante dans la mesure où la
Croate , qui ne comptait
qu 'un succès en cinq rencontres sur la Catalane, était
«J'ai
peut-être besoin handicap ée par une contud'être menée pour retrouver sion à une côte. «Parfois ,
mon j eu» , a souligné la No 1 j' avais tellement mal que je
mondiale , qui sera opposée n'arrivais pas à resp irer, a-t-

remise de ses ennuis dorsaux , a dû puiser dans ses
réserves pour venir à bout
de Lindsay Davenport et
se qualifier pour les demifinales du Masters féminin, à New York. L'Allemande s'est imposée 6-4
7-6 (13-11), après avoir été
menée 5-2 dans la seconde manche et avoir
sauvé cinq balles de sets
dans le jeu décisif.

La flotte du Vendée Globe, menée par Isabelle Autissier, a
contourné hier par l'ouest l'anticyclone de Sainte-Hélène, une
zone de haute pression située
entre l'Amérique du Sud et
l'Afrique. Aucun changement notoire n'est à signaler au classement général, /si

Escrime
Laurent Pheulpin
vainqueur

Tennis Sampras retrouvera peut-être
Boris Becker à Hanovre

Le calendrier

Voile
La flotte contourne

elle avoué. Heureusement
que le match n'est pas allé à
un troisième set. Cela aurait
été trop dur.» Majoli affrontera la gagnante de la rencontre qui opposait la nuit
dernière Martina Hingis à
Kimiko Date. La Saint-Galloise n'a certainement pas
été fâchée par la victoire de
son ancienne partenaire de
double. Elle n'a, en effet , jamais battu Martinez.
En revanche, Martina
reste sur une victoire face à
Majoli , acquise ce printemps
sur la terre battue de La
Manga lors de la Coupe de la
Fédération.

Les résultats

New York. Masters WTA.
Simple daines. Quarts de finale: Graf (All/ 1) bat Davenport (EU) 6-4 7-6 (13-11). Majoli (Cro) bat Martinez (Esp/4)
7-6 (8-6) 7-6 (7-4).
Double dames. Demi-finales:
Sanchez/Novotna
battent
Mc(Esp/Tch/1)
Grath/Neiland (EU/Let/4) 6-2
6-2. / si
Le match entre Martina
Hingis et Kimiko Date, joué la
nuit dernière, sera rediffusé
aujourd'hui, dès 12 h, sur
Suisse 4.

Le Neuchâtelois Laurent Pheulpin a remporté le tournoi international de Colmar à l'épée,
épreuve qui a réuni 71 tireurs en
provenance de France, d'Allemagne et de Suisse. Après deux
tours de poule et cinq assauts en
quinze touches par élimination
directe, Pheul pin a battu le Français Ventar 15-12 en demi-finale
et l'Allemand Bully 15-10 en finale. Deux autres Neuchâtelois
se sont illustrés dans ce tournoi:
Hugues Tallier a pris la sixième
place et Christophe Jaccard la
douzième. Quant au cadet Vincent Haller, il a terminé Ble. /réd

Hockey sur glace
Nylander blessé

La blessure au dos de Michael
Nylander, l'attaquant suédois de
Lugano, est plus sérieuse que
prévu. Après examen, il souffre
d'une fibre musculaire dans la région de la quatrième vertèbre
lombaire, /si

Un match pour
Rauch

Martin Rauch, le défenseur de
Berne, a été suspendu pour une
rencontre par le juge de la Ligue
nationale, Hein Tânnler. Rauch,
qui avait donné un coup de canne
à l'attaquant de Zoug, Misko Antisin, dimanche dernier, a purgé
sa suspension hier déjà alors que
son équipe affrontait Davos, /si

Football
Fracturepour
Hâssler

L'international allemand Thomas Hâssler (Karlsruhe) s'est
fracturé la cheville gauche hier
contre Fortuna Dûsseldorf. Immédiatement transporté à l'hôpital, il a été aussitôt opéré. Hâssler
sera éloigné des terrains pour
une longue durée, /si

On a joué
en Allemagne

En matches avancés de la quinzième journée de Bundesliga, Bochum a battu Borussia Mônchengladbach 2-0. Score identique
pour Karlsruhe, vainqueur de
Fortuna Dûsseldorf.

Nul à Paris

En match avancé de la dix-neuvième journée du championnat
de France, Marseille est allé chercher un point au Parc des Princes
en partageant l'enjeu avec le Paris Saint-Germain 0-0. /si

Tir Le Locle mène
le bal

En carabine à air comprimé,
dans le groupe 1 de première
ligue, Le Locle IV a battu Montmollin 1516-1459. Ce résultai
permet aux Loclois de mener le
bal au classement provisoire avec
quatre points, /si

Ski alpin
A lundi!

Le slalom géant masculin de
Park City, qui devait avoir lieu
hier, a été reporté à lundi en raison du mauvais temps. Les responsables américains demeurent
toutefois confiants dans la possibilité d'organiser les saloms
dames et messieurs d'aujourd'hui et de emain, un refroidissement des températures étant attendu, /si

LNB

Le match Davos - HCC vous est présenté par \yl£$Q

LANGNAU - COIRE 4-5
(0-3 3-1 1-0 0-1) a.p.

Ilfis: 3115 spectateurs.
Arbitres: Schmid , Schmid et Lecours.
Buts: 4e Witolinsch (Ritsch) 01. 12e Rosenast (Fondado, Derungs ) 0-2. 14e Berchtold (Rosenast) 0-3. 25e Doyon (Stoller, Bàrtschi, à 5 contre 4) 1-3. 37e Rosenast \A. 38e Doyon (Horak , Nusp liger) 2-4. 40e Beuder (Parks) 34. 48e Doyon (Parks, Beutler, à 5
contre 4) 4-4. 62e Ackermann (Fischer) 4-5.
Pénalités: 3 x 2 ' contre Langnau. 2 x 2 ' contre Coire.

HERISAU - LAUSANNE 6-4
(1-3 3-0 2-1)

Centre sportif: 776 spectateurs.
Arbitres: Kurmann , Kûng et
Peer.
Buts: l i e Slehofer (Bozon) 0-1.
14e Bozon (Seeholzer, à 5 contre
4) 0- 2. 16e Vilgrain 1-2. 20e Turcotte (Ziegler, à 5 contre 4) 1-3.
24e Weibel (Vilgrain) 2-3. 30e
Muller (Edgerton) 3-3. 38e Muller
(Ed gerton) 4-3. 42e Freitag (Ed gerton) 5-3. 49e Slehofer (Stoffel , à 5
contre 4) 5-4. 59e Vilgrain (Maag,
dans les buts vides) 6-4.
Pénalités: 6 x 2 ' contre Herisau. 6 x 2 ' contre Lausanne.

GE SERVETTE - GRASSHOPPER
3-0 (2-0 1-0 0-0)

Les Vernets: 1037 spectateurs.
Arbitres: Otter, Chiappini et
Wittwer.
Buts: 5e Gauch (Verret, à 5
contre 4) 1-0. 14e Gauch (Honsberger, Verret, à 5 contre 4) 2-0.
37e Neininger (Desjardins , à 4
contre 4) 3-0.
Pénalités: 8 x 2' + 10' (Epiney)
contre GE Servette. 10 x 2' + 5'
(Schellenberg) + 10' (Schenkel) +
pénalité de match (Schellenberg)
contre Grasshopper.
Notes: 34e Nieminen manque la
transformation d' un penalty.

THURGOVIE - BIENNE 8-4
(1-0 3-3 4-1)

Stade de glace de Weinfelden:
1637 spectateurs.
Arbitres: Vuille, Maissen et
Pfrunder.
Buts: 7e McLaren (Daoust , Ott,
à 5 contre 3) 1-0. 23e Riesen
(Schmid , Heaphy) 1-1. 29e Posma
(McLaren , Daoust, à 5 contre 4) 21. 32e Lûthi (à 5 contre 4) 2-2. 35e
Schuster (Daoust , Schrepfer, à 4
contre 5) 3-2. 36e Weisser (Stiissi)
4-2. 37e Lûthi (Schmid) 4-3. 48e
5-3.
Posma (Daoust, Schrepfer) ¦
49e Gagné (Lûthi) 5-4. 53e Weisser (McLaren, Daoust, à 5 contre
4) 6-4. 54e Stûssi (Matthias Keller,
Schuster, à 5 contre 4) 7-4. 60e
Stûssi 8-4.
Pénalités: 6 x 2 ' contre Thurgovie. 9 x 2 ' + 5 ' + pénalité de match
(Sven Dick) contre Bienne.

LUCERNE-AJOIE 1-2
(1-1 0-0 0-0 0-1) a.p.

Tribschen: 480 spectateurs .
Arbitres: Darko Simic, Zùrcher
et Wirth.
Buts: 4e Geoffrey Vauclair
(Holmberg) 0-1. 14e Buholzer (StilIhard) 1-1. 65e Reinhard 1-2.
Pénalités: 5 x 2 ' contre Lucerne. 7 x 2 ' contre Ajoie.

MARTIGNY-OLTEN 7-2
(2-1 1-1 4-0)
Octodure: 1047 spectateurs.

Arbitres: Hefermehl, Kuttel et
Linke.
Buts: 12e Rosol (Ancay, Fedulov) 1-0. 17e Gastaldo (Fournier,
Neukom) 2-0.
19e Siegwart
(Stucki, à 5 contre 4) 2-1. 21e Rosol (Fedulov, Ancay) 3-1. 36e Siegwart (Mal gin) 2-2. 43e Rosol (Ancay, Avanthay) 4-2. 48. Fedulov
(Rosol , à 5 contre 4) 5-2. 51e Fedulov (Clavien) 6.2. Fedulov (Neukom , à 4 contre 5) 7-2.
Pénalités: 5 x 2 ' + 0' (Rosol)
contre Marti gny. 3 x 2 ' contre Olten.
Classements
Groupe ouest
1. Langnau
2. Lausanne
3. Marti gny
4. Bienne
5. GE Senet.
6. Ajoie

19
19
19
19
19
19

11
10
9
7
6
3

3
3
3
4
1
0

5
6
7
8
12
16

90-57
85-79
76-75
78-79
67-87
45-99

Groupe est
1. Thurgovie
2. Grasshop.
3. Herisau
4. Coire
5. Lucerne
6. Olten

19
19
19
19
19
19

14
14
11
9
4
4

2
0
0
3
3
2

3
5
8
7
12
13

924 1 30
97-53 28
77-60 22
88-84 2Ï
42-76 11
52-99 10

Aujourd'hui
16.00 Grasshopper - Lucerne
20.00 Ajoie - Herisau
Bienne - Langnau
Coire - Marti gny
Lausanne - Thurgovie
Olten - GE Servette

25
23
21
18
13
6

Hockey sur glace Le HCC
s ' offre une bouffée d'air
RAPPERSWIL LA CHAUX-DE-FONDS 2-5
(0-1 0-1 2-3)
En s'imposant à Rapperswil, le HCC a préparé de la
meilleure façon qui soit son
déplacement à Davos. Tout
à l'heure sur les hauteurs
grisonnes,
l'opposition
risque toutefois d'être plus
consistante et il faudra
sans doute faire valoir
d'autres arguments pour
aspirer à une deuxième victoire consécutive. Car ce
qui a suffi sur la glace du
Lido ne pèsera pas très
lourd dans la cathédrale
davosienne.

Rapperswil
Jean-François Berdat

Schûmperli et les Chaux-de-Fonniers ne se sont pas laissés

L' occasion , on le sait, fait impressionner par les Saint-Gallois (ici Rogenmoser)
souvent le larron. Cela s'est
p hoto Keystone
vérifié une fois encore hier au
soir dans la cité des Knie où pas en plein cauchemar et sirène, le Canadien perforait
les gens des Mélèzes ont fait qu 'ils assistaient bel et bien à la défense saint-galloise,
leur cirque, tirant un profit un «match» de LNA. Car au- Schûmperli n 'ayant alors
maximal des approximations tant le dire tout de suite, les plus qu 'à conclure. Quoique
de Saint-Gallois qui traversent acteurs n 'ont que trop rare- heureux, cet avantage rie
un terrible passage à vide et ment fait honneur à leur sta- constituait pas une insulte à
pour lesquels la venue du tut, se montrant longtemps in- l'équité sportive. En effet, si
HCC au Lido devait constituer capables de concocter une ac- Meyer avait connu quelques
un nouveau départ.
tion digne de ce nom.
situations
chaudes,
la
S'il n 'en fut rien, le mérite
Il aura ainsi fallu qu 'An- meilleure opportunité avait
en revient bien évidemment derson , par ailleurs meilleur été l' apanage des Chaux-deaux protégés de Riccardo Fuh- homme sur la glace, secoue le Fonniers lorsqu 'au quart
rer, auteurs d' un match plus cocotier pour que la première d'heure Anderson et Schûmsérieux que génial. Appliqués période ne s'achève pas sur perli avaient offert une rép éticomme rarement cette saison , un score nul et vierge. A tion générale de l' ouverture
Bourquin et ses camarades ont quel que trente secondes de la du score.
contenu, avec une belle maîtrise parfois, les assauts aussi
lido: 3509 spectateurs.
Rogenmoser, Richard, Thirageurs qu 'imprécis d' une
Arbitres: MM. Ballmann, baudeau; Bachofner, Weber,
équipe qui a vraiment fait
Hoffmann;
Camenzind,
peine à voir. Et même si Meyer
Oberli et Gianoli.
Buts: 20e Schûmperli (An- Thôny, Hofstetter; Wohls 'est fait l' auteur de quelques
derson) 0-1. 40e Cowie (D. wend, Soguel , M. Meier.
interventions aussi brillantes
La
Chaux-de-Fonds:
Dubois , à 3 contre 5) 0-2.
qu 'étonnantes, force est de
44e Gaudreau (Reber, à 5 Meyer; Reber, Sommer; Ott,
souligner que les, gâchettes du
lieu ont égaré tant leur finesse
contre 3) 0-3. 45e G. Dubois Cowie; D. Dubois, Bour(Pont, Cantoni, à 5 contre 4) quin; Elsener, Murisier; Anque leur efficacité. Mais à cha0-4. 49e Diener (Gaudreau) denmatten,
Anderson,
cun ses petits soucis, le HCC
en ayant pour sa part résolu
0-5. 51e Weber (Bachofher) Schûmperli; Gaudreau , Diun en mettant fin à une série
1-5. 60e Camenzind (Thôny) ener, Leimgruber; Wicky, G.
Pont;
de cinq défaites, sa dernière
2-5.
Dubois, Cantoni;
victoire remontant au 2 noPénalités: 4 x 2 ' contre Chappot, Burkhalter.
vembre dernier, lors de la veRapperswil , 7 x 2 ' contre La
Notes: La Chaux-de-Fonds
nue de... Rapperswil aux MéChaux-de-Fonds._
sans Alston (blessé). Rilèzes.
Rapperswil: Bayer; Sigg, chard et Meyer sont désignés
Cela dit, les habitués du
Bùnzïi; Seger, Martikainen; meilleur joueur de chaque
Lido ont dû se pincer pour se
Capaul, Muller; D. Meier; équipe.
convaincre qu 'ils n 'étaient

Pas malheureux jusque-là,
le HCC allait par la suite subir
les événements, se montrant
notamment d' une maladresse
chronique en supériorité numérique. Les Saint-Gallois
n 'étaient guère mieux inspirés, tant et si bien que l' on se
remémorait les belles soirées
que les deux formations offraient lorsqu ' elles patinaient
encore en LNB. Comme quoi
l'habit - la catégorie en l' occurrence - ne fait pas toujours
le moine.
Mais on n 'avait encore rien
vu et les gens du lieu allaient
bientôt toucher le fond. Alors
qu 'ils évoluaient depuis plus
d' une minute à cinq contre
trois, ils concédèrent un
deuxième but , Cowie les ridiculisant avec une facilité déconcertante. Inscrit à dix secondes de la pause, ce but allait briser net ce qu 'il restait
de l'élan d' une équipe qui ne
devait plus dès lors constituer
qu 'une proie facile pour un
HCC sûr de son fait dès l'instant où Gaudreau et G. Dubois
eurent quadruplé la mise. Le
meilleur restait pourtant à venir, Gaudreau offrant sur un
p lateau un somptueux cinquième but à Diener. La fin ne
fut plus que du remplissage
durant lequel Weber et Camenzind sauvèrent les apparences, privant au passage
Meyer d' un blanchissage qu 'il
aurait pourtant bien mérité.
Mais bon , on se gardera
bien de faire la fine bouche. Le
HCC a renoué avec la victoire
et c'est bien là que résidait
l' essentiel. Quant à savoir si
cette bouffée d' oxygène exercera ses effets tout à l'heure à
Davos, c'est une autre histoire...
JFB

LA CHAUX-DE-FONDS

2 MAGASINS
1 CATALOGUE

Les Ponts-de-Martel Saint-Imier Victoire

Quel chassé-croisé!
LES PONTS-DE-MARTEL SARINE FR 7-6 (1-3 4-2 2-1)

Les néo-promus ont, face à
une équipe fribourgeoise que
certains présentent comme un
des ténors du groupe, fait jeu
égal , voire même dominé.
Avec un meilleur réalisme, les
Neuchâtelois auraient pu se
mettre rapidement à l'abri
d'une mauvaise surprise,
mais ils ont finalement remporté la totalité de l'enjeu , ce
qui est amplement mérité. A
relever que les Ponliers ont dû
se passer de six joueurs (maladie et armée) et qu 'il n'a pas
été possible de renvoyer le
match par la grâce de ces messieurs de la Ligue qui font
deux poids deux mesures si
l'on évolue parmi les sansgrade ou l'élite nationale.
Patinoire du Bugnon: 60
spectateurs
Arbitres: MM. Jutzi et Vallat.
Buts: 12e Guye 1-0. 13e
Tschupp (Marchon) 1-1. 18e
Braaker 1-2. 20e Cardoso
(Braaker) 1-3. 22e Stauffer
(Aubert , Dubois , à 5 contre 3)
2-3. 22e Chételat (à 4 contre

sans gloire

5) 2-3. 24e Turler (Stauffer, à
5 contre 4) 3-4. 26e Turler
(Meyer) 4-4. 39e Joerg 4-5.
40e Wicht 5-5. 55e Meyer
(Turler) 6-5. 56e Cardoso 6-6.
57e Meyer 7-6.
Pénalités: 2 x 2 ' contre Les
Ponts-de-Martel, 4 x 2 ' p lus
10' (Marchon) contre Sarine
FR.
Les Ponts-de-Martel: E.
Jeanmairet; Stauffer, Aubert;
Kehrli , Hentzi; Zwahlen, B.
Jeanmairet ; Aubert, Wicht,
Dubois; Endres , Meyer, Turler; Ruggieri , Matile, Schluchter; Guye, Bechtel , Strasser.
Sarine FR: Langenegger;
Joerg, Baeriswil; Brugger, Kohler; Tschupp, Schaer, Marchon;
Cardoso, Braaker, Spiess; Chételat, Roth, Mottet.
CAP
' 1. Neuchâtel YS 4 4 0 0
2. Université NE 4 3 1 0
3. Court
4 3 0 1
4. St-Imier
5 2 2 1
5. Le Locle
4 2 0 2
6. La Brévine
4 1 1 2
7. Sarine
5 1 1 3
8. Pts-de-Martel 5 1 1 3
9. Ajoie Por. II 4 1 0 3
10. Star Chx-Fds 5 1 0 4
Ce soir
20.00 Le Locle - La Brévine
Neuchâtel YS - Ajoie II
20.30 Court - Université NE

25- 7
19- 8
22-10
20-19
13-12
11-17
18-25
11-24
14-20
10-21

8
7
6
6
4
3
3
3
2
2

(Laubscher) 2-0. 15e Spati g
(Botter) 2-1. 21e Hinni (P.
Vuilleumier) 3-1. 24e Laubscher 4-1. 24e Golay (Terraz)
Les Stelliens n'ont pas brillé 5-1. 34e Huguenin (Tavernier)
en Erguël. Ils poursuivent leur 5-2. 38e Hinni (P. Vuilleudur apprentissage de la ligue mier) 6-2. 49e Rottenmund
supérieure. Pourtant les Imé- (O. Vuilleumier) 7-2. 53e Spariens n'ont pas été géniaux, tig (Botter) 73. 54e Huguenin
mais ils se devaient d'assurer (Zùrcher) 7-4
leur victoire afin de pouvoir
Pénalités: 3 x 2 ' p lus 5' (O.
continuer à jouer un rôle inté- Vuilleumier) plus pénalité de
ressant dans le championnat. match (O. Vuilleumier) contre
Les Chaux-de-Fonniers ont Saint-Imier, 8 x 2 ' p lus 5'
laissé trop d'espace à leurs (Ipek ) contre Star Chaux-decerbères , mais pouvaient-ils Fonds.
véritablement l'éviter? C'est
oauii-iuuer: vogi \,i\i. vj noune lois que ies imériens eu- men); Ryser, P. Gilomen;
rent déserré leur étreinte que Winkler, Terraz; Dubois;
les hommes de Bourquin ont Hinni , Valsangiacomo, P.
pu refaire quel que peu leur re- Vuilleumier; O. Vuilleumier,
tard . Cela ne suffit cependant Tanner, Laubscher; Golay,
pas. Inutilement , les débats al- Rottenmund.
laient s'envenimer, ce qui ne
Star Chaux-de-Fonds: Carfut pas pour embellir le spec- cache (24e Perrenoud); Gantacle. Un match de petite cu- guillet, Kunz; Frigeri, J.
vée en définitive où Saint- Leuba; Girardi , Ipek; Lora,
Imier a mérité la victoire.
Oppliger, Gerber; Barth , HuPatinoire d'Erguël: 100 guenin , Tavernier; Spatig, P.
spectateurs.
Leuba , Botter; Zùrcher, Faivet.
Arbitres: MM. Marchon et
Notes: Saint-Imier joue sans
Treuthardt.
Ross, Morandin , T. VuilleuButs: Ire P. Vuilleumier mier, Dubail ni Vuillemin
(Hinni) 1-0. 7e O. Vuilleumier (tous blessés).
DES
SAINT-IMIER STAR CHAUX-DE-FONDS 7-4
(2-1 4-1 1-3)

Autres patinoires
LUGANO - KLOTEN 1-1 a.p.
(1-1 (M) 00 00)
Resega : 3215 spectateurs.
Arbitres:
MM.
Clémençon,
Baumgartner et Nater.
Buts : 9e Fair (Zuurmond , Butler,
à 5 contre 4) 1-0. 19e Celio (Rothen) 1-1.
Pénalités: 1 x 2 ' contre Lugano,
3 x 2 ' contre Kloten.
Lugano: Weibel; Zuurmond ,
Tschumi; Sjiidin , Niderôst; Guignard , Jelmini; Ton, Jenni, Crameri; Larghi , Butler, Torgaiev;
Erni , Aeschlimann, Fair.
Kloten:
Pavoni;
Schneider,
Bayer; Weber, Brown; Klôti , Bruderer; Hollenstein, Johansson , Wâger; Rothen , Berglund , Celio; Délia
Rossa , Baehler, Eberle; Holzer,
Pluss.
ZURICH - ZOUG 64 (1-0 2-1 3-2)
Hallenstadion: 6849 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Hirzel et
Ehmke.
Buts: 10e Lebeau (penalty) 1-0.
25e Zenhâusern (Zehnder, Hager)
2-0. 29e McDougall (4 contre 5) 21. 38e Morger (Zehnder, 4 contre 5)
3-1. 39e Sutter (McDougall, A.
Kiinzi) 3-2. 48e Ivankovic (Steck) 42. 57e Heim (Brodmann) 5-2. 57e
Fischer (Rôtheli , Kessler) 5-3. 58e
McDougall (Sutter, Miner) 5-4. 59e
Lebeau (penalty) 6-4.
Pénalités: 4 x 2 ' p lus 2 x 10'
(Jeannin et Micheli) contre Zurich,
2 x 2 ' contre Zoug.
Zurich: Stecher; Hager, Zehnder;
Salis, Nordmark; Princi , Steck;
Kout, Steiger; Ivankovic, Morger,
Lebeau; Micheli, Zeiter, Heim;
Brodmann , Vollmer, Kobel; Jeannin, Zenhâusern.
Zoug: Schôp f; A. Kûnzi , Sutter;
Fazio, Kessler; Miner, Grauwiler;
Giger, Walz, Grogg; Fischer, Me
Dougall , Silver; Aebersold , Rôtheli,
Steffen.
BERNE - DAVOS 3-5 (02 02 3-1)
Allmend: 9204 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Simmen et Sommer.
Buts: 5e Rûthemann (Muller,
Gianola) 0-1. 15e Hodgson (Roth,
Sigg) 0-2. 22e R. von Arx (Yaremchuk, Hodgson, à 5 contre 4) 0-3.
40e Roth (Shirajev, Yaremchuk) 04. 41e Howald (Meier, Orlando) 14. 46e Paterlini (Fuchs) 2-4. 53e
Orlando (Jutila) 3-4. 60e Petrenko
(dans la cage vide) 3-5.
Pénalités: 4 x 2 ' contre chaque
équipe.
Berne: Tosio; Jutila , Steinegger;
Voisard, Siren; S. Leuenberger,
Langer; Schupbach; Meier, Orlando , Howald; L. Leuenberger,
Montandon , Fuchs; P. Muller, Paterlini , L. Muller; Mouther, Léchenne, Moser.
Davos: Wieser; Sigg, Balmer;
Streit, Gianola; Shirajev, Equilino;
J. von Arx, Haller; Yaremchuk,
Hodgson , Roth; Riithemann, R.
von Arx , Muller; Nâser, Stirniman n , Petrenko; Schocher, Châtelain.
AMBRI-PIOTTA - FR GOTTÉRON
3-3 a.p. (0-1 1-0 2-2 0-0)
Valascia: 3100 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno , Mandioni et Schmutz.
Buts: 13e Hofstetter (Khomutov,
Brasey) 0-1. 22e Petrov (Tognini,
Peter Jaks) 1-1. 43e Chibirev
(Fritsche, Kvartalnov) 2-1. 46e Khomutov (Brasey) 2-2. 51e Bykov (Brasey) 2- 3. 59e Petrov 3-3. .
Pénalités: 2 x 2' contre chaque
équipe.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Reinhart , Gianini; Sczcepaniec, Guyaz;
Gazzaroli , Horak; Vittmann, HeldGlanzmann;
Kvartalnov,
ner,
Fritsche, Chibirev; Peter Jaks, Petrov, Tognini; Haldi. Vigano.
FR Gottéron: Ôsdund; Bobillier,
Brasey; Hofstetter, Descloux; Marquis, Keller; Khomutov, By kov,
Schneider;
Schaller,
Rottaris,
Dousse; Brovn , Opp liger, Meier.
Classement
1. Zoug
19 14
2. CT Berne 19 13
3. Kloten
19 11
4. Davos
19 11
5. m Gottéron 17 9
6. Zurich
20 9
7. Lugano
20 6
8. Rapperswil 19 6
9. Ambri-R 20 6
10. Chx-de-Fds 2G 6

0 5
0 6
2 6
0 8
2 6
1 10
3 11
112
1 13
0 14

88- 54
82-53
67- 47
75-72
76- 52
69- 78
61- 73
60-81
64- 80
59-111

28
26
24
22
20
19
15
13
13
12

OPELe
Maurice Bonny sa s

La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
17.30 Rapperswil - FR Gottéron
18.00 Davos - La Chaux-de-Fonds
20.00 Ambri-Piotta - Berne
Kloten - Zoug
Zurich - Lugano

pj

Gymnastique
Basketball Union Neuchâtel Les
Dmitri sont là
se doit de réagir!
Berne, un adversaire qui a
déjà récolté six points lors des
huit
premières
journées.
«Dans la mesure où j 'ai demandé aux filles de remporter
deux matches jusqu'à Noël et
qu 'il n 'en reste que trois , nous
nous déplaçons pour gagner,
annonce Stefan Rudy. Femina
Berne évolue sans joueuse
étrangère et je me suis bien
renseigné sur cette équipe, qui
défend parait-il très bien. J'esp ère que notre progression de
ces derniers temps trouvera
confirmation et que , ce qui n 'a
encore jamais été le cas,
l'é qui pe et Annie Archambault soient en forme au
même moment.»

Cinq . c'est trop, six c'est
beaucoup trop! Après cinq
revers
consécutifs,
les
joueurs d'Union Neuchâtel
devront absolument réagir
aujourd'hui contre Pully,
lanterne rouge du championnat suisse de LNA. Défaite vendredi passé à Genève, l'équipe de Len Stevens se doit d'engranger
deux points, sans quoi
l'avenir s'assombrirait encore plus...

Renaud Tschoumy
Il va sans dire que, du côté
du comité unioniste, on
compte énormément sur l'aide
et le soutien du public pour
porter son équipe vers la victoire. Mais les joueurs unionistes savent aussi que leur
avenir est entre leurs mains.
«La situation actuelle est davantage frustrante qu 'inquiétante, lance ainsi Len Stevens.
Nous
n 'avons
pas
été
constants, nous n 'avons pas
toujours été bons, d' accord .
Mais nous sommes capables
de mieux. De fait, nous avons
souvent bien travaillé durant
nos derniers matches. Le problème, c'est que nous n 'avons
pas mis le ballon au fond du
panier.» Et en basketball , c 'est
plutôt grave...
Len Stevens avoue ne pas
trop savoir ce qu 'il doit attendre de la rencontre d'aujourd 'hui. «Au niveau du résultat, les choses sont claires:
nous devons gagner, ne seraitce que pour nous convaincre
que nous le pouvons toujours.
Mais Maly, qui s'est blessé à
un pied à Genève, ne s'est pas
entraîné de la semaine. Et

Deux absences à signaler
côté chaux-de-fonnier: Laure
Oppliger (raisons professionnelles) et Sabrina Ducommun
(blessée).
RTY

A l'affiche
LNA masculine

Len Stevens aura-t-il encore des raisons d'être inquiet ce
soir au terme du match contre Pully?
photo McFreddy

Lambelet est hors de combat
pour trois semaines. Vraiment, je suis un peu dans le
vague.»
Ce d' autant plus qu 'Union
Neuchâtel a dû adapter ses
systèmes à son nouvel Américain Eric Traylor (202 cm),
qui a remplacé Pete Eisenrich
mardi matin. «Il a accompli un
très bon championnat sous le
maillot de Lugano la saison
dernière (réd.: 29 points et
douze rebonds .par match de
moyenne), se convainc Stevens. C'est un joueur intérieur
type, et c'est bien ce qui nous

manquait. Mais il s'agira de le
servir dans de bonnes conditions. Un bon pivot ne sert à
rien s'il ne reçoit pas de ballons. Nous avons donc dû ajuster certains petits détails tactiques cette semaine. Quoi
qu 'il en soit, si nous voulons
fi gurer dans le tour final , nous
nous devons de remporter nos
matches à domicile.» Au minimum...
Les filles pour gagner

En LNB féminine, La
Chaux-de-Fonds jouera aujourd'hui dans la salle de Femina

Aujourd'hui
17.30 Monthey - GE Basket
Versoix - Lugano
18.30 Union Neuchâtel - Pully
Classement
l.FR Olympic
2.Versoix
3.Monthey
4.Cossonay.
5.SAV Momo
6.GE Basket
7.Union NE
S.Lugano
9.Pully

9
9
9
9
9
9
9
8
9

7
7
6
5
5
4
3
2
1

2
2
3
4
4
5
6
6
8

948-828
927-926
884-838
883-894
873-838
850- 83
835-925
731-773
894-972

14
14
12
10
10
8
6
4
2

Première ligue masculine

Aujourd'hui
14.00 Romont - Uni Neuchâtel
LNB féminine

Aujourd'hui
17.00 Femina BE - La Chx-de-Fds

Gymnastique Aux agrès,

Aux côtés de Donghua Li, ils
seront les principales vedettes du grand gala de
gymnastique mis sur pied
cet après-midi dès 15 h à La
Chaux-de-Fonds par la société de L'Ancienne à l'occasion de son 150e anniversaire. Ils, ce sont les deux
Dmitri, Bilozerchev et Karbanenko, Russes de nationalité, champion olympique
(pour le premier) et champion d'Europe (pour le second) de leur état. Au Pavillon des sports, ils seront
à l'oeuvre au sol, au chevalarçons, aux barres parallèles et à la barre fixe.

Alexandre Lâchât
Les deux Dmitri ont débarqué hier matin à Genève-Cointrin , Bilozerchev en provenance de Portland (Oregon),
Karbanenko de Cannes. Après
un repas pris sur le pouce, ils
sont arrivés à La Chaux-deFonds en milieu d'après-midi.
«Depuis une année, j 'occupe la fonction d' entraîneur
dans un grand centre sportif
de Portland , qui compte
quelque 20.000 membres, exp lique Bilozerchev, 30 ans
cette année et qui fut notamment double champ ion du
monde du concours Complet
en 1983 et 1987 et tri p le
champ ion olympique au cheval-arçons, aux anneaux et par
équipe en 1988 à Séoul. Les
dirigeants du centre m 'ont invité à travailler avec eux il y a
douze mois pour apporter du
sang neuf dans la section de
gymnastique , qui était à la
traîne. Celle de natation , par
exemple, est diri gée par Mats
Biondi en personne.»
Si «Bilo» a comp lètement
renoncé à la compétition depuis longtemps (à l'exception
d' une ou deux épreuves professionnelles par année), Dmitri Karbanenko, de sept ans

son cadet, se trouve actuellement en p leine possession de
ses moyens, preuve en sont ses
deux titres de champ ion de
Russie obtenus cette saison
aux barres parallèles et au sol.
Bien que son palmarès soit encore riche de deux titres europ éens (aux barres parallèles
en -1993 et par équi pe en
1996), Karbanenko n 'a pas
trouvé grâce auprès des sélectionneurs - ou plutôt du sélectionneur - dans la perspective
des Jeux d'Atlanta.
«Depuis 25 ans, Léonid Arkaiev fait la pluie et le beau
temps au sein de la Fédération
russe de gymnastique, exp li que-t-il , amer. Arkaiev est
non seulement président et entraîneur, il est aussi le seul sélectionneur. Ce n 'est que deux
jours avant le départ de
l'é qui pe pour Atlanta qu 'il
m 'a annoncé qu 'il ne m 'avait
pas retenu , sans expliquer les
raisons de son choix. En fait,
je crois qu 'il est tout simp lement jaloux parce que, depuis
le mois de février, j 'ai la
chance de vivre à Cannes et de
m 'entraîner à Antibes. Il n 'a
pas supporté. »
Sa femme Astrid, qu 'il a
connue lors d' un gala à
Cannes et qui est présente à
ses côtés à La Chaux-deFonds, acquiesce du regard . Et
Bilozerchev ajoute , ironique:
«C'est le Fidel Castro de la
gymnastique russe!» L'heure
de la revanche sonnera-t-elle
en septembre prochain à Lausanne lors des Mondiaux?
Karbanenko l' espère fermement.
Mais, pour l'instant, l'actualité c'est le gala de cet aprèsmidi. Au Pavillon des sports ,
les deux Dmitri côtoieront non
seulement notre Donghua Li
national, qui sera à l'oeuvre au
cheval-arçons, mais aussi tous
les meilleurs gymnastes neuchâtelois. Spectacle garanti !
ALA

Les Geneveys ont le vent en poupe
Parfaitement organisée, la
journée des Petites Colombes a vécu de beaux moments à la Halle omnisports de Neuchâtel et les
résultats sont plus que prometteurs pour les petites
gymnastes neuchâteloises,
avec une palme particulière
à la formation des Geneveys-sur-Coffrane qui s'est
octroyé les trois challenges
par équipe mis en jeu dans
les catégories 1 à 3.

Sur le plan individuel, les
podiums sont bigarrés aux

COURSE SUISSE
Yverdon-les-Bains, réunion 4
Nos 8 à 16: 2150 m. Nos 1 à 7:
2175 m
1. Taldon (P. Desbiolles)
2. Schannon (F. Senet)
3. Snoopy du Brode
(J.-B. Matthey)
4. Vie de Touraine (L. Devaud)
5. Volontaire du PAM
(D. Aebischer)
6. Arquel (Eschneider)
7. Predator (R. Aebischer)
8. Veneur des Acres (A. Bàrtschi)
9. Cattleya (H. Turrettini)
10. Baltic Achiever (L. Pellegrini)
11. Urbu du Pont (M. Humbert)
12. Anakir (P. Wahlen)
13. Vital du Vivier (Y. Pittet)
14. Hallic Lover (G. Gruber)
15. Happening (T. Fankhauser)
16. Val Sartois (P. Felber) .

couleurs de trois sociétés qui
se sont particulièrement mises
en évidence, Colombier, Les
Geneveys-sur-Coffrane et le
CENA-Hauterive. Ainsi, au
test 1, la victoire est revenue à
la petite Colombine Stép hanie
Rayroux (37,60), qui démontre déjà une solide base
avec notamment un magnifi que 9,70 au sol , tandis que
Cleo Banadei (Les Geneveyssur-Coffrane)
terminait
deuxième (37,30) et Audrey
Hiertzler (CENA) troisième
(36,95).

PMUR

Demain
à Auteuil,
Prix Santo Pietro
(haies
réunion I,
4e course,
3600 m,
15 h 10)
Celte rubrique vous esl
offertepar un dépositaire
local du PMU:

* 7, 8, 9, D
D
*

f 8, 9, D, A
4 6, 7, 8

CHEVAL
Garigliano

2

Expoville

68

68,5

de 38,30 points. Elle a pris
une nette avance sur la gymnaste du Val-de-Ruz Melissa
Ramirez (2e avec 37,70) et sur
sa camarade d'entraînement
Virginie Reussner (3e avec
37,60). L'équipe des petites
gymnastes de Colombier a magnifi quement concouru dans
cette catégorie, puisqu 'elle a
réalisé le meilleur total.
Membres de la société organisatrice, ces gymnastes ont toutefois été classées
hors
concours.
CU

Jockey

Les deux Dmitri (Bilozerchev à gauche et Karbanenko à
droite) sont fins prêts pour cet après-midi.
photo Galley

Entraîneur j Perf.

L. Metais

J.-Y. Art u

42/1 9oTo1o

P. Chevalier

M. Blanchard-J.

6/1

2o3o3o

3

Hiver-Sea

68

P. Sourzac

G. Macaire

15/1 6oTo1o

4

Parkohio

68

F. Yernaux

C. Lerner

18/ 1 7o3o2o

5

Floride

P. Julien

B. Mohamed

12/ 1 0o0p6o

6

Captain-Rudolf

67

J.-P. Godte

J.-P. Delaporte

13/1 4o5o4o

7

Royal-Hawaki

66

C. Gombeau

B. Barbier

11/1 608060

8

Tyroso

66

P. Marsac

X. Guigand

21/1 9o3oTo

9

Flanelle

65,5

J.-Y. Artu

J.-Y. Artu

14/1 1o1o8p

Peony-Spring

65,5

C. Aubert

J.-B. de Balanda

5/1

65

A. Kondrat

F. Doumen

16/1 0o6o5o

T2
Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
13
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du PMU fait
foi

Poids

1

^eatouvuut t10
(^tvttc*un, 11

Notre jeu:
1 5 - 3 - 7 - 9 - 1 - 14.

La lutte a été très serrée au
test 2, où les dix premières ont
terminé avec un total de points
sup érieur à 37 points. C'est finalement Nathalie Geiser qui
a décroché la médaille d'or
avec un total de 37,65 points,
soit deux dixièmes d'avance
sur Vanessa Tirole (Les Geneveys-sur-Coffrane). Le bronze
a été remis à Stép hanie Calani
(Colombier, 37,40).
C'est sans aucune discussion que la Colombine Maëlle
Bùhler a terminé en tête du
test 3 avec un magnifique total

Eagle
Lord-Turk

67,5

3o4o5o

65

P. Favereaux

G. Le Guern

24/1 1o2o2o

Golden-Moon

64,5

T. Berthelot

J. Dasque

42/1 (95)3o0o

14

Steen

63,5

D. Bressou

J.-B. de Balanda

27/1 8o7o7o

15

Bywaldor

63

J. Mercier

J. Pfersdorff

32/1 4o4oTo

16

Le-Tronchert

63

A. Vieiera

N. Madamet

35/ 1 2o8o4o

17

Bellarpon

62,5

N. Milliere

J. Barbe

23/ 1 8p5o0o

18

Rêve-Magic

62,5

F. Smeulders

G. Paris

28/ 1 5o0o0o

19

Tepacap

62

T. Labatut

B. Barbier

65/1 Ao0o(95)

20

Asure-Up

60

F. Weisgerber

F. Weisgerber

47/1 8o6o4o

10

Notre jeu

Ce qu'il vient de faire correspond à sa valeur
-j Q *
et à ses origines,cherche sa course.
9#
2
°
En constante progression,elle va à nouveau
7
faire parler sa classe.
9
6
Vient de perdre ses adversaires en route,
13
certes dans un réclamer , mais ce fut si facile
q
_
qu'elle peut se révéler à ce niveau.
5
7
,
Bases
A fort bien tenu sa partie l'autre jour et,avec
quelques progrès ,il participera activement à Coup de poker
l'arrivée.
*^.

6

Il confirme en obstacles toutes les qualités
démontrées en plat

18

A

ire
^mm

u 0/4

m
iv

Q
»
/\\j tiercé
DOUP 18 fr
n
t n
n
— a «fait•.une remise en
r
Ce t;
fils de
Don-Pasquim
.- „ „
10 - ^ - A
jambes en steeple.
>• • • • • • ¦
•
5
Il avait laissé entrevoir de belles possibilités
Le gros lot
au printemps mais a beaucoup déçu depuis.
9
Mais s'il se retrouve , il peut pimenter.
.y
Termine cinquième derrière de bons elements qui ont confirmé leurs bonnes perfs.

LES RElVfPLAÇANTS:
Il monte sérieusement de catégorie ,mais sa
musique laisse rêveur.

11

Dépend d'un entraînement redoutable et n a
pas vraiment fait sa course la dernière fois.

11
5

**

fi

°
10

Escapade Le Jura vaudois
cultive traditions et exotisme
Berceau de l'horlogerie
et de la mécanique de
précision , haut lieu de
la boîte à musique ,
Sainte-Croix a dédié un
musée à son glorieux
passé. Mais le Jura
vaudois n'est pas seulement tourné vers ses
traditions, comme le
prouve l'implantation
de bisons au mont
d'Orzeires.

tique et ludique. Car on n'y
livre pas seulement le produit fini à la curiosité du
visiteur, mais aussi l'outillage et les étapes qui l'ont fait
naître. Des décolleteuses ,
une machine à fendre les
vis, une centrifugeuse pour
éliminer l'huile montrent
par exemple à quoi ressemblait un atelier du début du
siècle. L'ambiance est encore renforcée, un court instant , lorsque tournent les
moteurs et les courroies de
transmission, dans le bruit
des frottements et une légère odeur d'huile chaude.

Depuis le début du XIXe
siècle , le cœur de SainteCroix bat au rythme délicat
des boîtes à musi que. Née
dans le terreau de l'horlogeUn charme suranné
rie, cette industrie a notamAvant d'admirer les boîtes
ment fait la renommée de la
maison Paillard , qui s'est à musi que dans leurs rutiaussi fait connaître plus tard lants coffrets et d' en
par la fabrication de gramo- entendre les sonorités crisp hones , de postes de radio tallines, le visiteur découvre
et des machines à écrire le secret de leur mouvement
Hermès. Si l'usine a mainte- pièce par pièce. Il se componant cessé toute activité, le se d' un cylindre de laiton
bâtiment qui l' abritait a parsemé de minuscules goutrouvé un nouveau souffle p illes en acier. La fabricaen 1985: il s 'est transformé tion de ces toutes petites
en m u s é e , e n t i è r e m e n t p iques n 'était confiée qu 'à
consacré aux artisans et aux des'ouvrières , pay ées 27
i n d u s t r i e s ayant assuré centimes pour cent pièces;
l'essor de la région.
une bonne goupilleuse atteiDans un cadre revivifié gnait un rythme de producpar le modernisme de son tion de 700 à 800 goupilles
a m é n a g e m e n t , le Cima par heure: faites le calcul
(Centre international de la vous-même... Lorsque le
mécanique d' art) propose cylindre tourne, les petites
un parcours à la fois didac- goup illes soulèvent les

lames d' un clavier aussi
appelé peigne. Chaque lame
correspond à une note de
musique. C'est à un cerveau
genevois, celui de l'horloger
Antoine Favre, que le procédé doit d'avoir vu le jour en
1796. Pour que le mouvement acquière toute sa
sonorité, il faut le mettre en
boîte. Autrefois réalisée en
sapin , peuplier ou tilleul , la
caisse de résonance l' est
maintenant en aggloméré ,
bien plus résistant. Plaqué
d'essences nobles telles que
le palissandre, le noyer ou
le thuya , ce bois est encore
embelli de marqueterie et
enduit de 14 à 15 couches
de laque! De quoi trahir
irrémédiablement le visiteur
trop curieux qui oserait y
poser les doigts.
Fascinants automates
D'abord objet de salon , la
boîte à musique s'est aventurée dans les lieux publics
à la fin du XIXe siècle; elle
s 'enrichit pour l'occasion de
petites fi gurines dansantes.
L' essor du chemin de fer
d o n n e alors à André
Lassueur , natif de SainteCroix , l'idée de fabri quer
des automates à musi que
pour les salles d'attente des
gares. Neuchâtel a gardé le
sien , comme une vingtaine
d'autres gares en Suisse.

La boîte à musique, un objet extrêmement raffiné.
Plus fascinant encore que
le roulement musical du
cylindre , l'automate proprement dit fait l' objet d' une
p laisante mise en scène.
On le découvre en p ièces
détachées , ce qui confère
aux moulages de visages et

Des bisons sous les sapins

Sous l'apparence flegmatique se cache un sacré
tempérament.
.
photo Bosshard

Si, alors que vous ralliez
Vallorbe à la vallée de Joux ,
il vous arrive d'apercevoir de
grosses bêtes trapues paissant sous les sap ins , vous
n 'avez pas la berlue: vous
vous trouvez simplement au
mont d'Orzeires , le p lus
grand parc à bisons de
Suisse.
Créé en 1987 , ce lieu touristi que accueille alors cinq
pensionnaires ; trois petits
rfaissent
peu
après.
Actuellement , ils sont une
vingtaine à ruminer sur six
hectares et demi. Derrière de
solides clôtures, et le promeneur se rendra vite compte
que cela vaut mieux: le bison
d'Amérique est un sale ronchonneur qui n 'hésite pas à
charger dans la direction de
qui l'importune.
L'impressionnant troupeau
comptait trente têtes jusqu 'il y
a peu. La raison de ces soudaines fluctuations d' effectif?
Elle se situe dans l'assiette du
chalet-restaurant jouxtant
l'élevage, qui a fait du bison
une spécialité culinaire , au

Coup de fourchette

Surprises à «La Bohème»

Déjà cinq ans que Liliane Moscatelli est incapable de
Moscatelli est propriétaire vous dire ce qu 'elle vous
du restaurant «La Bohême- mijoterea demain: «Je suis
La T o u r » , au h a u t de la très bohème, je cuisine tourue des C h a v a n n e s , à jours au jour le jour.» La
Neuchâtel , un bistrot qui a Bohême?
vite su gagner ses lettres de
Une vraie boîte à surnoblesse. Dans un cadre prises, mais la cuisine y est
simple mais coquet, où des toujours succulente, invenserviettes aux couleurs cha- tive, soignée et les produits
toyantes s 'accordent aux frais occupent la première
bougies et aux sets de table , place. Signalons tout partil' eau vient déjà à la bouche culièrement de délicieuses
et on laisse vite tomber la salades composées et un
veste, gagné par cette douce savoureux foie de canard
ambiance qui sent bon la poêlé sur lit de salade au
Provence.
vinai gre de framboise , ou
Ori gi n a l e et t o u j o u r s un b o u d i n aux échalotes
variée, la carte change deux flambé au rhum.
fois par jour , à midi et, plus
étoffée, le soir. Et Liliane
Corinne Tschanz

Originale , la carte de «La
Bohême» change deux
fois par jour et n'est photocopiée qu'une demiheure avant le service.
photo Galley

même titre que raclettes et
fondues. Le bison a peut-être
un rude caractère mais sa
viande , apprêtée en terrine ,
steak, émincé ou civet, est fort
tendre. La carte l' assure en
tout cas, qui vante également
les hautes valeurs protéiques
et diététiques de la bestiole.
Pour s'en rendre compte de sa
propre dent, mieux vaut réserver sa table: le bison n'est servi que du mercredi au samedi,
d' octobre à avril.
Toute proche , Vallorbe
regorge d' autres curiosités ,
qui ont maintenant pris leur
quartier d'hiver. Le fort du
Pré-Giroud sera à nouveau
accessible dès le 22 mars prochain; pour les groupes qui en
font la demande , il le reste
toute l' année. Les grottes ,
ouverte des Rameaux à la
Toussaint font la même exception, tout comme le Musée du
fer , p lus malléable toutefois ,
puisqu 'il ne refusera pas
l'entrée à une famille qui s'y
présenterait hors-saison.
DBO

de m e m b r e s u n e part
i n q u i é t a n t e de mystère .
Une fois assemblés , c'est
au spectacle que les fi gurines convient le visiteur:
devant l'estrade où on s'installe, un Japonais avale sa
tasse de thé , deux équilibristes se font app laudir ,
une Colombine bat des paupières en écrivant à Pierrot,
et celui-ci s'empresse de lui
répondre. Si l' ori gine de
l' automate est très ancien-

photo cima-sp
ne, l'androïde a été mis au
monde au XVIIIe siècle par
le
Chaux-de-Fonnier
Jaquet-Droz. Envoûté par
ces petites répliques de luimême, l' amateur de mécani que ne retrouvera ses
esprits qu 'in extremis ,
dans la salle dédiée aux
sonores pianos mécaniques
et aux tonitruants orgues
de foire.

Dominique Bosshard

Passé industriel

Les travaux des champs et
forestiers mis à part , à quoi
s'occupait donc la population
de Sainte-Croix aux siècles
passés? Selon des connaissances qui butent sur l'avantXVIe siècle , l' activité des
mines de fer et des hauts fourneaux détient la palme de
l' ancienneté. Au XVIIIe ,
l'industrie de la dentelle se
dé p loie sur toute la région ,
puis l'apparition des métiers à
tisser, les progrès de l'horlogerie et la fabrication des .pièces
à musique condamneront les
fuseaux à l'immobilité.
La première usine de
Sainte-Croix est construite en
1875: il s'agit de Paillard SA,
qui se voue à la fabrication
des boîtes à musique. A peu
près à la même époque ,
Charles Reuge , un horloger
du Val-de-Travers , s'installe
dans la commune vaudoise et
fabri que des montres avec
mouvement à musique; en

1886 , il crée lui aussi son
entreprise.
Fondée quatre ans plus tôt,
la maison Hermann Thorens
produit pièces à musique puis
gramop hones. En 1890 , la
boîte à musi que rè gne en
maître à Sainte-Croix , elle a
supplanté l'horlogerie et s'inscrit en tête des exportations.
A Sainte-Croix , ce glorieux
passé a survécu jusqu 'à l'ère
de la radio et du tournedisques. Aujourd'hui , seul
Reuge SA, la principale entreprise de l' ex-capitale de la boîte à musique, continue de perpétuer la tradition en confectionnant
mouvements ,
oiseaux chanteurs , horloges et
montres à musique.
DBO
• On peut lire toute l'histoire
de la boîte à musique à
Sainte-Croix dans «Les faiseurs de musiques», éditions
du Journal de Sainte-Croix et
environs, 1996

Trafic aérien Hit-parade
des tarifs
Départ de Genève:
Cancùn (915.- *)
avec Ibéria
Cartagena (1140.-*)
avec Iberia/Viasa
Curaçao (1240. )
avec KLM
Guatemala (1460. )
avec Ibéria
Iguazu (1550.-)
avec Ibéria
La Havane (1140.-*)
avec Iberia/Viasa
Mexico (1070. )
avec Ibéria
Rio de Janeiro (999.-*)
avec Alitalia

San José (1375.-)
avec KLM
Santiago (1100.-*)
avec Viasa
* tarifs jeunes

itinéraires , restrictions dans
le temps, conditions d'application , etc.) en vous adressant à votre agence de
voyages habituelle.

Attention: ces tarifs sont
Ces prix sont extraits de valables au moment de leur
la bourse des -voyages publication. Ils sont à tout
d'Internet Ails Supermarket m o m e n t s u s c e p t i b l e s de
of Travel , adresse http : modifications.
//www.astarte.ch/gefi c et
sont publiés avec son autorisation. Ils concernent des
trajets aller et retour et peuvent o c c a s i o n n e r des
escales ou des changements
d'avions. Vous pouvez obtenir tous les renseignements
utiles (horaires , validités ,

Restrictiondu trafic funiculaire
Saint-Imier-Mont-Soleil
I

Par suite de travaux d'entretien, l'exploitation par
funiculaire sera suspendue et remplacée par bus
comme suit:

|

LE MERCREDI 27 NOVEMBRE DÈS 8 h 10

|
\
j

selon l'horaire réduit suivant:

j
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Saint-Imier dép.
Mont-Soleil dép.

10 h 30
10 h 45

12 h 05
13 h 00

14 h 20
14 h 35

18 h 15
18 h 30

Nous remercions par avance notre fidèle clientèle
pour sa compréhension.
Le chef d'exploitation

6-137791
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OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

en bloc de huit garages
Hl Vente
en propriété par étages

CUISINES BAINS TV HIFI/VIDEO PHOTO P CD I

H

Toutes les grandes jjjgHJûgO

Date et lieu de l'enchère: le 19 décembre 1996 à 15 heures
à Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Failli: Bottimob SA à Neuchâtel.

Machines à café , fers à nfffffflfl lSBflfl^ffi i
l
repasser ,grils, rasoirs , |B^'ffljy^'j| fffjta3il
iin-* 1LMsèche-cheveux,grille- |)TinrnH^
pain,robots ménagers,mixers,friteuses,fours microondes,humidificateurs,radiateurs électriques ,aspirateurs,nettoyeurs à vapeur,machines à coudre...

Four micro-ondes
Novamatic .^^^S
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Station de repassage
Tefal Aquagliss Pro 4000

Jet de vapeur 70 g/min. Vapeur verticale,pression
3 hors. Station
A
>*f;*s
avec réservoir 1 litre. / /^\\ -s* ""W.
Vanne de sécurité.
/ t"¦• y - Xj r i
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Friteuse

Bosch TFB 2001

CADASTRE DE CERNIER
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Articles 2423/L, 2424/M, 2425/N, 2426/0, 2427/P,
2428/Q, 2430/S, 2431/T. (rue Henri-Calame 9-11) huit
garages (six de 17 m2 et deux de 14 m2 ). Les garages ne sont
pas équipés d'installations électriques.
Estimations pour l'ensemble:
cadastrale (1994)
Fr. 86 000 de l'expert
Fr. 85 800.Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 1253. Habitation, garages, places-jardins de 965 m2
au total. Propriétaire du 1421, places-jardins de 4 m2.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 22 novembre 1996.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements : Office des faillites du Val-de-Ruz,
f> 032/853 21 15 (dès le 9 novembre 1996).
28-64137

« wm
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^BÊÈÈL r
Elévation du panier à friture

*^^*-. ^^
avec le couvercle fermé. 2000 W.^g'ÉËÎÈ
jffigfc
Contenance: 2,2-2,5 1/1000 g. ^SaMs?
^

^/f ^m

Office des faillites: le préposé, M. Gonella

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

III Vente d'un immeuble
locatif au Locle

Date et lieu de l'enchère : le mercredi 11 décembre 1996
à 9 heures au Locle, Hôtel judiciaire, salle du tribunal.
Débiteur: Crât-Mouchet 3 SA Guillaume-Farel 9 à
Neuchâtel.
CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 7268. Rue de France, rue des Billodes(rue des
Billodes 21). Bâtiment de 197 m2 et place-jardin de
247 m2 . Soit au total: 444 m2 .
Estimations: cadastrale (1995)
de l'expert:

• Réparation de toutes marques • Toutes les
grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion
• Garantie du prix le plus basl (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).
La Chaux-de-Fonds,Myper-Fust
bd des Eplatures 44
032 9261150
Bienne,Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h,route de Soleure 122 032 34416 00
Bienne, rue Centrale 36
032 322 85 25
Marin,Marin-Centre
032 753 48 48
¦ Neuchâtel, Fust/Torre
rue des Terreaux 7
032 725 5151
Neuchâtel,chez Globus (Armourins)
032
7241600
Porrentruy, à l'Innovation
032 4668020
Réparation rapide toutes marques
1559111
Service de commande par téléphone 1555666

Fr. 661 000.Fr. 385 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier et deuxième rangs.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du ¦
rapport de l'expert: 8 novembre 1996.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: le lundi 2 décembre 1996 à 14 heures sur place.
132-797381

05-369210/4*4

Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers
Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Office des poursuites, le préposé: R. Dubois

L'annonce, reflet vivant du marché

»C est elle qui choisissait de m 'interroger ou de me faire des confidences.
Sinon, je passais mes journées à l'attendre, acceptant de la rencontrer
chaque fois qu 'elle le jugeait bon sans
convenir d'un rendez-vous ni tenir
compte de mes désirs. Et j'étais asez
bête pour me glorifier de connaître un
bonheur extraordinaire, sous prétexte
qu 'il n 'existait aucune contrainte entre
nous, aucune convention, aucune naoïtude de propriétaire . Quel âne bâté!»
Là encore, Antoine n 'était pas sincère
envers sa mémoire, Claire, incapable
de mentir, n 'avait jamais triché avec
lui. Il ne pouvait l'ignorer, même sous
le coup de la colère. Il savait aussi
qu 'elle n 'avait jamais refusé de répondre à ses questions. C'était lui qui
se défendait de les poser, intimidé par
son sourire ou par son regard malicieux.
Il ne pouvait douter, non plus, qu 'elle

§¦ / p i

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ

III Vente d'une

r

habitation chalet

Date et lieu de l'enchère: le 12 décembre 1996 à 15 heures à Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Débiteurs: Soret Guy Raymond Paul à La Vue-desAlpes pour demi; Soret Julia Klara à Corcelles pour
demi.
CADASTRE DE CERNIER
Article 1997. «Le Patros» (Montagne de Cernier No 12);
chalet d'environ 66 m2 au sol (environ 380 m3 ), préschamps de 1633 m2 .
Estimations: cadastrale (1995)
Fr. 146 000.de l'expert
Fr. 260 000 Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 14 novembre 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable auprès de la gérance
légale. Fiduciaire I. Moy aux Geneveys-sur-Coffrane.
<p 038/57 12 20 ou 032/857 12 20 dès le 9 novembre
1996.
Office des poursuites: le préposé, M. Gonella
28-62636

Il/Il Vente d'un terrain

É

Voitures d'occasions:
MAZDA 121 1.31-16 cabrio. Crazy
1993,£f^ô-40CT= Fr. 9800.MAZDA 323 1.61-16 Ultra
1993,E*r+f-eOtf= Fr. 10 800.MAZDA 323 1.61-16 Ultra
41 500 km,.Et43-4ûtf= Fr. 12 700.MAZDA 323F 1.51-16 GL
1995,-E*r46-9tKT= Fr. 16 200.MAZDA 626 2.21 Ultra ABS
1991,.fc-94eO^ Fr. 840 O.MAZDA 626 2.01 GLX
30 000 km,£*r49-860^ Fr. 16 900.MAZDA 626 2.5I-V6 GT
1993,.&v-M-90tf= Fr. 18 900.- ,
MAZDA 626 2.01-16 GLX AT
50 000 km,JûXU-tttlïFr. 16 700.MAZDA 626 2.0M6GLX
1992,ZrXVrmiïFr. 14 400.-

J

IH in Office des faillites de Boudry

LA GARAlTri^ ]
D'UN BON ACHAT

k

CITROËN ZX Aura 1.81
29 000 km,fe44-80ïï? Fr. 13 900.-

j

constructible à Gorgier

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 4 décembre 1996
à 15 h 30 à Boudry, Hôtel judiciaire, salle du tribunal (rez
inférieur).
Faillie: succession répudiée Ernest Luppi, Châtelard 9
à Peseux.
CADASTRE DE GORGIER
Parcelle 6337. La Quinquerie. Place-jardin de 2790 m2 .
Estimation cadastrale (1995):
Fr. 127 000.Estimation de l'expert ( 1996) :
Fr. 217 000.La parcelle 6337 est située dans les hauts de Gorgier,
au-dessous du chemin du Châble No 8. Elle est à cheval sur
deux zones: la partie ouest est constructible; par contre,
la partie est est non constructible.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: le 6 novembre 1996.
Lés enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties
de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite sur rendez-vous. <p 032/842 19 25
Office des faillites: le préposé, E. Naine
28-64136
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office des faillites de Boudry

III Vente d'une villa-chalet à Gorgier

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 4 décembre 1996
à 14 heures à Boudry, Hôtel judiciaire,salle du tribunal (rez
inférieur).
Faillie: succession répudiée Ernest Luppi, Châtelard 9 à
Peseux.
CADASTRE DE GORGIER
chemin du Châble No 8
Parcelle 6265. La Quinquerie. Bâtiments et place-jardin de
1395 m2 . Subdivisions: chalet de 96 m2, chalet de 28 m2,
garage de 22 m2, place-jardin 1249 m2.
Estimation cadastrale (1995) :
Fr. 190 000 Estimation de l'expert ( 1996): •
Fr. 333 000 La parcelle 6265 est située dans les hauts de Gorgier,à environ
deux kilomètres du centre de la localité. Elle comporte trois
constructions: un garage en bordure de chaussée ouest construit en 1965; une habitation de trois niveaux type chalet,construite en 1963,ayant fait l'objet d'un agrandissement en est en
1984; une annexe consistant en un pavillon de jardin,côté est,
construit en 1984.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de l'expert: le 6 novembre 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: le mardi 26 novembre 1996 à 14 heures.
Office des faillites: le préposé, E. Naine
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March é de Noël
du samedi 23.11.96
au mardi 24.12.96
(ouvert le dimanche aussi,
de 13 h 30 à 17 heures)

Grand choix de plantes
matériel de décoration,
fleurs séchées,
couronnes de l'Avent,etc.
Nos actions pour le week-end
du 23/24 novembre 1996:
Cyclamens

Fr. 4 -

Etoiles de Noël de différentes
grandeurs:
de Fr. 2.50 à Fr. 29 // vaut la peine de venir voirl
Nous vous accueillerons
avec plaisir!
Famille Peter Dietrich
et ses collaboratrices

6-139713

Au m du pays du Saint-Bernard.
Chambres avec vue extraordinaire sur le
Grand-Combin (4312 m) et les glaciers.
Semaine demi-pension de Fr. 490 - à Fr. 665.-.
Litt,salle de jeux,sauna,TV (20 pr.).
Réd. enfants - Réd. retraités: 10%.
Appartements 6-7 pers. Fr. 800.-à Fr. 1500.-.

28-64134

l'aimât, et cette évidence, après ce qu 'il
venait d'apprendre , le rendait fou.
Il coupa à travers les jachères pour rejoindre le chemin qui venait de
Fourrières et croiser à main gauche
celui de Vauvenargues. En bordure du
bois de la Gardiole, des geais le suivirent, échangeant d'un chêne à l'autre
leurs cris de noix concassés, et leurs
plumes écartées jetaient au pasage un
éclair bleu. Le soleil s'éveillait sous la
brume et traversait les feuilles nouvelles pour illuminer au pied des troncs
la mousse et les anémones. Mais
Antoine n'avait pas un regard pour le
printemps , pas un sentiment. Il ne songeait qu 'à Renaud et se tenait sur ses
gardes, les yeux braqués sur le chemin,
à l'affût de chaque bosse, de chaque
tournant, comme si son meilleur ami
pouvait à tout moment jaillir d'un
fourré et se dresser devant lui. arborant

cette balafre qui , selon les mouvements
du visage, exprimait la raillerie et provoquait la haine. Il profita de la descente pour éperonner Sultan, qui galopa
jusqu 'au croisement de la grand-route
de Saint-Maximin où il s'arrêta une seconde pour s'ébrouer et trottiner ensuite tandis qu 'apparaissaient à l'horizon dans une buée dorée les tours de
Rians. Cette fois, Antoine n 'osa pas le
harceler et c'est en rongeant son frein
qu 'il franchit les remparts à la porte de
Saint-Jean , sans la moindre attention
pour la statue de l'apôtre dans sa niche
ovale, alors qu 'il prenait plaisir , naguère, à ralentir pour l'admirer. A la
sortie du bourg, une charrette mal gouvernée fit un écart et le serra contre la
muraille de l'échauguette.
(A suivre)

Femmes
et travail
la nuit
Pas un jour ne passe sans
que paraisse un article pour
ou contre la révision de la loi
sur le travail. J'y perds cependant le peu de latin qu 'il
me reste, lorsque j e vois Christiane Brunner qui, depuis
qu 'elle fait de la politique, n'a
jamais cessé de monter aux
barricades et avec des propos
souvent véhéments pour prôner l'égalité entre femmes et
hommes.
Et aujourd'hui, la même
Mme Brunner ne manque aucune occasion de se battre
contre la loi sur le travail qui
sera soumise au peuple en dé
cembre prochain, loi révisée
offrant justement aux femmes
de pouvoir travailler la nuit
et qui permet enfin de mettre
fin dans ce domaine à une
discrimination
entre
les
sexes.
Les femmes admettent-elles
ce genre d'incohérences? Cela
m'étonnerait!
Sylvain Bernasconi
Colombier

Lettre ouverte
à Jean-Pascal
Delamuraz

Immigration: non
à ^initiative p op ulaire!
Peu de partis politiques ne
se mobilisent contre l'initiative populaire de l'UDC,
alors que des journaux ont le
courage de refuser les annonces payantes des initiants, ne voulant pas y être
associés. C'est en tant que citoyenne et membre d'une organisation internationale de
défense des droits de la personne, Amnesty International, que j e prends ma p lume
pour informer mes concitoyennes et concitoyens et réagir.
Dans les mêmes termes
que ceux utilisés par le comité d'action contre l'immigration illégale, c'est au
peup le de passer à l'action et
de voter non le 1er décembre
à l'initiative sur l'immigration proposée par l'UDC
considérée comme l'Initiative Populaire, la seule,
l'unique. Mais certes une des
p lus dangereuses!

Les immigrés illégaux peuvent rester en Suisse, terre
d'asile. Mais qui sont-ils
pour rentrer illégalement sur
nos terres? Ce sont des personnes persécutées, victimes
de violations des droits de la
personne dans leur propre
pays, qui en accord avec le
droit international viennent
demander l'asile. Ces personnes entrent illégalement
en Suisse, sans pap iers et documents officiels , par le fait
que si persécutées dans leur
pays, elles ne sont pas à
même de se procurer ces documents. Sont-ils toujours
p lus nombreux, la barque
est-elle p leine? Depuis 1991,
le nombre de demandes
d'asile a régressé de 41 000 à
17 000 par an. Ce nombre de
demandes allait en augmentant en 1990, au début de la
récolte de signatures des initiants, mais en 92 lorsque
l'initiative a été déposée, ce

Miragesdangereux
L'initiative
de
l'UDC
« contre l'immigration clandestine » laisse supposer, si
l'on ne regarde que son nom,
qu 'il y a à nos frontières des
milliers de va-nu-p ieds qui
n'attendent que de déferler
clandestinement sur le marché du travail suisse. Evidemment, on ne voudra pas
de cela, dans la situation actuelle, et l'UDC semble compter sur cette réaction pour
faire accepter son initiative.
En réalité, il s'agit de tout
autre chose. Il s 'agit de
rendre encore p lus restrictive
qu 'elle ne l'est déjà la politique d'asile en Suisse, au
point qu 'à la limite, personne ne pourrait p lus se
voir accorder l'asile dans
notre pays.
L'initiative prévoit en effet qu 'une personne entrée

Monsieur le Président de
la Confédération,
Vous avez déjà certainement eu l'occasion d'observer les yeux d'une personne
qui a été punie à tort.. On y
lit un mélange de rage, de
tristesse et d'incompréhension.
Ce regard-là, les agriculteurs et agricultrices de
notre pays l'avaient ce fameux mercredi 23 octobre
1996. Un regard p lein de
larmes et pas seulement à
cause des lacrymogènes.
Oui, nous sommes déçus,
fâchés et amers. Nous étions
venus vous exposer nos soucis, nos craintes, notre difficulté de survivre dans le
cadre que vous nous donnez
et pour toute réponse nous
avons été chassés comme des
malpropres et des scélérats.
Notre situation financière
se dégrade dans des proportions dramatiques. Les inDeux hommes assis sur un
vestissements se réduisent, banc font connaissance:
la consommation de la fa- Ouf, dit l'un, j e décommille se restreint et même presse un peu, j'avais besoin
l'épargne est mise à contri- de prendre l'air. Dix heures
bution pour nouer les deux de travail par jour, ça vous
bouts. Nous voyons surgir de tue un homme! dit-il d'un ton
p lus en p lus de cas difficiles fatigué.
où l'on ne saurait mettre en
- Et vous? qu 'est-ce que
cause la responsabilité ou la vous faites? L'homme assis
capacité de l'exp loitant et de près de lui feint de ne pas
sa famille.
l'entendre. L'autre insiste:
Nous sommes venus pré- Vous faites aussi la
senter nos craintes, nous at- pause? Alors d'un ton
tendions de la compréhen- presque inaudible, le voisin
sion, une écoute et un sou- répondit:
tien. Nous nous sommes
- Non, je suis au chômage
heurtés à un mur, à une depuis des mois...
La voix lasse, l'homme a
oreille sourde et on nous a
honte d'avouer sa situation,
bafoués.
Pourquoi n'emploie-t-on il murmure, comme si être au
pas cette force de frappe chômage, c'était avoir une
pour contrer les malfrats qui maladie honteuse dont on ne
ruinent l'agriculture en im- peut se débarrasser...
portant illégalement de la
Déjà p énalisé par le
viande, qui emp loient toutes manque d'emploi, le chôles faiblesses du système meur se sent inutile. Il traîne
pour leur seul intérêt, qui son mal.
Les gens «bien assis» se
souillent les aliments de nos
troupea ux pour leur propre font un point d'honneur à digain et qui obtiennent des minuer celui qui ne trouve
marges honteuses sur le dos pas de travail. On le critique,
d'une population paysanne on le blâme et trop souvent
affaiblie et désorientée?
on pense que tous les chôMonsieur le Président de meurs sont heureux de le resla
Confédération,
nous ter.
comptons sur vous pour
Le chômeur n'a p lus le
nous aider à passer ce cap droit de penser ou de s'expridifficile.
mer, il est sans arrêt brimé
Nous vous adressons, et, comme il est un parasite
Monsieur le Président de la qui s 'accroche à cette société
Confédération, l'expression (qui l'a souvent exploité) qui
de notre parfaite considéra- «l'entretient», on lui met la
tête sous l'eau et, pour l'ention.
Fédération laitière foncer davantage, on le p éneuchâteloise nalise financièrement, car
le président: A. Challandes après tout, pourquoi donner

clandestinemen t en Suisse
ne serait p lus autorisée à y
déposer
une
demande
d'asile. Actuellement, l'asile
est accordé seulement si le
requérant peut démontrer
qu 'il est gravement persécuté dans son pays, au point
de devoir craindre l'emprisonnement ou même la mort
s 'il y retourne. C'est le cas
de moins de 10% de tous les
demandeurs d'asile présents en Suisse, qui font
tous ensemble 1% de la population. On voit qu 'il ne
s 'agit pas vraiment d'un déferlement.
Si l'initiative était acceptée, il deviendrait pratiquement impossible d'accorder
la protection de notre pays
aux « vrais » réfug iés. Ou
bien pouvez-vous imaginer
un opposant au régime du

Dialogue de sourds

nombre diminuait déjà.
Cette initiative est donc dé
passée et voudrait faire
croire aux simples citoyens
helvétiques que ces immigrants qui ne voyagent pas
par p laisir, comme le chante
si bien Michel Bùhler, sont
les boucs émissaires de tous
les maux de notre société:
criminalité, drogue, crise
économique. Non, si cette initiative se propose de stopper
des manœuvres qualifiées de
malhonnêtes, elle est en fait
elle-même malhonnête dans
son énoncé. Cette initiative
met dans le même tas tous
ceux
qu 'elle
considère
comme «vrais» et «faux» ré
f u giés et tente de légaliser
une injustice. Car les personnes qui ont réellement besoin de protection dans notre
pays verront, si une telle initiative est acceptée, leurs
possibilités de recours réduites et le risque d'être ren-

voyées vers les persécutions
s 'agrandir.
Le droit international interdit à la Suisse de refouler
les réfug iés, même s 'ils ont
p énétré illégalement sur le
territoire. L'initiative qui
tient compte de cet état de
fait ne simplifierait en rien
la procédure, ni ne l'accélérerait puisque toutes les demandes seraient examinées.
Cette initiative n'apporte
pas de solution à la question
de l'immigration en Suisse,
elle ne résout aucun problème et n'est qu 'une tromperie à l'égard des citoyennes
et citoyens appelés à voter.
Par un non massif, refusons
une initiative dépassée, illogique, injuste et inefficace.

président
Mobutu, par
exemp le, aller gentiment demander un passeport valable aux fonctionnaires de
ce même président pour
avoir une chance d'obtenir
l'asile en Suisse? (Le président lui-même peut toujours
compter sur un accueil pour
raisons
humanitaires,
comme on vient de le voir...)
C'est tellement impossible
que dans les décisions suite à
des demandes d'asile on lit
souvent: « Vous avez des pap iers valables, donc vous
n'êtes pas persécuté dans
votre pays, donc on ne vous
accorde pas l'asile. » Si l'initiative était acceptée, on dirait désormais aussi: « Vous
n'avez pas de pap iers en
règle, donc on ne vous permet même pas de le demander. »

En tant que citoyenne appelée à voter, je m'insurge
contre cette stratégie d'un
parti pourtant gouvernemental de vouloir tromper les
électeurs sur le véritable enjeu de la votation.
En tant que citoyenne de
ce pays, j e trouve irresponsable de la part de ce même
parti de recourir à une telle
stratégie pour faire accepter
une initiative qui ne peut que
nuire à la réputation de la
Suisse. Il me semble que,
dans ce domaine, il y a en ce
moment suffisamment de
problèmes. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter l'image
d'un pays qui se décharge
sur d'autres de ses devoirs
humanitaires les p lus élémentaires.

Nathalie Doerfliger,
membre
du comité exécutif
de la section suisse
d'Amnesty International

Judith Vuillemin
La Chaux-de-Fonds

Protégeons
les acquis
sociaux

C'est dans un complexe de
crise organisée que les politiciens de droite veulent nous
faire croire que le ciel va nous
tomber sur la tête et qu'il faut
tous nous serrer la ceinture.
C'est la nouvelle pensée
unique néo-libérale, ou p lus
simplement le renard dans le
poulailler.
Au moment d'une adaptation de l'économie suisse aux
normes du marché, on veut
casser toutes les protections
sociales et casser les syndicats. C'est une attaque systématique sur des bases de protection déjà bien faiblespour
les travailleurs et travailleuses sans convention collective.
La révision de la Loi sur le
travail veut:
- prolongerla durée du travail dejourjusqu'à 23heures.
C'est la fin de la vie associative etfamilale;
- supprimer les demandes
d'autorisationpour les heures
supp lémentaires. C'est bosse
ou chôme;
- lever l'interdictiondu travail de nuit pour les femmes.
C'est l'égalité à l'envers, c'est
la santé en danger pour produire avec des salaires de
30% inférieurs. C'est la banalisationet lagénéralisationdu
travailde nuit;
- ouvrir les commerces6 dimanches par an. C'est la porte
ouverte à tous les secteurs de
l'économie 7jours sur 7.
Toute cette flexibilisation,
bien sûr sans aucune compensation du temps de travail
pour le temps de travail de
nuit et du dimanche. C'est la
négation de la Loi sur le travail qui n 'est p lus à même de
protéger celles-ci et ceuxci
qu 'elle devrait soutenir.
Pour toutes ces raisons,
nous devons massivement refuser cette révision de la Loi
sur le travail le 1er décembre,
afin d'exprimer notre refus de
mettre l'homme au service de
la machine et du cap ital et de
faire barrage au démantèlement social.
Jean Kunz
Neuchâtel

Une caisse-maladie
qui soulage
mon porte -monnaie

Ma caisse-maladie est ma- ment «une arnaque». Ce simple
lade et moi, en tant qu 'assuré,j e constat montre la faiblesse de
suis p lus que souffrant. Je ne nos institutions et du pouvoirposais pas si le mauvais état sani- litique, de l'incompétence des ortaire de ma caisse est imputable ganes administratifs et finanà une ép idémie qui la secoue ciers de nos caisses-maladie.
avec l'ensemble de ses congé L'assurance maladie, dite oblinères ou si individuellement/ gatoire, devrait impérativement
elle est victime d'une mauvaise être non seulementcontrôléepar
TOfas, mais aussi par un audigestionde son capital santé.
Les nouvelles que j e viens de teur financier. Nulle modificarecevoir ne sont nullement ras- tion des cotisations ne devrait
surantes et, sans un traitement être accordée sans une justificaapproprié, j e doute que l'aug- tion de la gestion des caisses et
mentation de cotisation de la publication des comptes de
51,6% sur mon assurance obli- chacune d'elles.
Il est trop facile de s'adresser
Chômer est une situation difficile à vivre.
photo a gatoire de base soit suffisante
pour redonner à cette patiente à l'assuré, en lui brandissant
à un chômeur qui a bossé f i - humiliera pour vous prou- un état de santé satisfaisant. une nouvelle police majorée
dèlement pendant 20 ans, et ver que vous n'êtes bon à J'ai comme l'impression que d'une augmentation substancette contribution complémen- tielle, sans lui fournir une expliparfois p lus, le salaire qu 'il rien.
avait avant pour se «la couSi par malheur, vous ne com- taire ne va servir qu 'à calmer la cation reconnue par une autoler douce» maintenant.
prenez pas tout ce qu'on vous douleur, sans ordonnance d'une rité de surveillance. La seule in' i retirée du
M. Delamuraz l'a bien explique et que vous ne compre- quelconque thérap ie pour le mal formation que j a
courrier qui vient de me parve
compris, lui que le chômage nez pas bien notre langue et ses lui-même.
51,6% de financement supp lé nir, c'est le changement de nom
subtilités, on vous fera alors reépargnera vu son âge.
Surtout, ne vous avisez marquer que non seulement mentaire po \ir une caisse-mala- de ma caisse—maladie et son inpas, si vous avez la cinquan- vous n'êtes bon à rien, mais die qui groupe environ 10 000 tégration dans une très importaine, de faire une offre
qu 'en p lus vou sêtes étranger et assurés dans le canton de Neu- tante société d'asssurances.
En conclusion, j e fais appel
d'emp loi, car on vous répon- n'avez rien à réclamer, même châtel, à raison d une moyenne
dra en riant: «— Que voulez- pas le droit de comprendre.
de 200 f rancs de cotisation de aux partispolitiques et à leurs
vous que j e fasse d'une
Chômeurs, défendez-vous, base mensuelle, représente une élus, pour qu 'ils s'occupent envieille?!», et si vous êtes p lus unissez-vous, prouvez que manne de 12 millions.
fin de l'app lication de la loi
jeune: «Avec l'argent du chô- n'êtes pas des lavettes que Ton
Ceci revient à dire que les qu 'ils ont adoptée au parlement
mage, vous vous payez la peut tordre ou jeter après comptes 1996 qui ne sont pas en- et que le corps électoral a confirdrogue!». (Réflexions enten- usage, ne vous laissez p lus hu- core bouclés devraient être défimée, de façon à voter que les
dues)
milier par ceux qui se croient citaires du tiers des coûts totaux règles qui régissent ce domaine
soient
interprétées
Mais si vous êtes un ou- «bien assis», mais qui un jour enregistrés, soit l'équivalent de public
vrier du bois ou du bâtiment pourraient bien tomber de leur l'augmentation réclamée. Je comme le sont les décisions dans
et que l'oreille basse vous fauteuil.
n'appelle p lus cette opération une entreprise privée.
Georges Nicolet
portiez votre feuille hebdoShabay Cetaj «redressement d'une maladie fiLa Chaux-de-Fonds
madaire au bureau, on vous
Neuchâtel nancière», mais p lus simple-

Télévision L'adaptateur d' «Urgences»
en francophonie est un médecin urgentiste
Le service des urgences de
l'hôp ital américain de Neuill y
(banlieue chic de Paris) n'est
pas aussi surmené que celui
dé peint dans «Urgences».
Normal ! D' abord , la série de
Michael Chrichton est un
condensé hyper concentré des
mille et une histoires quotidiennes rencontrées dans les
6000 services d'urgences américaines. Et puis, la France est
un pays moins tragique: le port
d'armes à feu n'est pas aussi
répandu qu'aux Etats-Unis, ni,
pour l'instant , l' usage de
drogue. Par ailleurs , les services d'urgence français sont
de plus en plus fré quemment
(dans 70% des cas) pris
d'assaut par des patients, souvent des SDF, qui ne relèvent
pas du soin hosp italier
d'urgence, mais qui y attérissent, faute de savoir ou aller
ailleurs.

j 'ai des correspondants. Je ne
peux par exemple pas f aire
dire à un médecin: «J'ai trouvé
des cellules cancéreuses sur
votre f rottis cervical , car ce
n 'est pas ainsi qu 'un médecin
urgentiste s 'exprimerait. Il
dira p lutôt: «J' ai trouvé des
anomalies sur votre f rottis du
col, qui nécessiten t des analyses p lus approf ondies»» ,
relève-t-il.

Les problèmes
de la traduction
L' autre souci du docteur
Papon: tenir compte de la compréhension très limitée des
«doubleurs» concernant les
termes médicaux , d' où des
mots écrits phonétiquement, et
bien sûr, traduire en harmonie
avec les labiales. «Quand le
Him cadre un médecin de f ace
en train de parler de «croup»,
je ne peux pas utiliser la traduction littérale, «rhinop haring ite» , qui est trop longue.
De Paris:
«Croup » devient «grippe ». En
Véronique Châtel
revanche, quand un médecin
crie «clear», qui signif ie «dégaC' est notamment , pour
gez» et qu 'il est Rimé de dos,
emp êcher que ces services
j e peux utiliser la f ormule
deviennent des sites d'accueil
consacrée en France «écartezpour personnes en détresse ,
vous!»».
que le docteur Benoît Jerry
Même si le docteur Papon
Papon , responsable du service
est aidé dans sa tâche par deux
d'urgence de l'Hô pital améritraductrices professionnelles,
cain, s'est lancé dans l'aventuparfois c'est dur! Les urgenre d' «Urgences». Médecin
tistes américains ont en effet la
urgentiste (il a 15 ans de
sale habitude? d' abré ger les
médecine d'urgence dans les Traduire d'anglais en français des termes médicaux mots en n 'utilisant que leur
pattes), formé en partie aux pour la série «Urgences» (photo), un truc à s'arra- première lettre: LOC pour
Etats-Unis, donc parfaitement cher les cheveux!
Photo France 2 «lost of consciousness» devient
bilingue anglais français , il a
en français , labiales obligent,
été pressenti par l'association me une sp écialité, requérant a donc été embauché pour PC , perte de connaissance.
l' adaptation française de la «Un e f ois, j' ai séch é devant
américaine de médecine une f ormationspécif i que.»
d'urgence (ACEP) à laquelle il
série (celle-là même qui a été Tabbréviation LOL. Il a f allu
adhère depuis 1987 pour Pour éviter toute
diffusée jusqu 'à tout récem- que je visionne p lusieurs f ois
adapter la série américaine au invraisemblance
ment sur la TSR).
la cassette pour comprendre
public francop hone.
Lorsque l'ACEP , véritable
«Mon travail consiste à tra- que cela signif iait «little old
«L 'ACEP, créée en 1968 lobby, a eu vent du projet de la duire le texte médical concer- lady», soit petite grand-mère.»
aux Etats-Unis, est une asso- série de Michael Chrichton de nant les médicaments et les
ciation qui déf end la médecine tourner un feuilleton dont le soins apportés aux mala des. Un travail
d' urgence. Et pour cause, un héros serait l'urgence médica- Mon souci permanent est de de sensibilisation
tiers de la population américai- le, elle a souhaité participer à donner un ton véridique à la
Mais qu'est-ce-qui pousse le
ne passe chaque année dans l'écriture des scénarios pour traduction. Je ne peux me docteur Papon à consacrer, sur
les services d' urgences du éviter toute invraisemblance. contenter de traduction littéra- son temps du week end , envipays », explique-t-il. «L'associa- Et c'est également l'ACEP qui le, j e dois sans cesse me ron 20 heures à la traduction
tion a réussi à imposer aux s'est chargée de trouver des remettre dans le contexte des d'un ép isode (il vient de comEta ts-Unis que la médecin e adaptateurs de la série pour urgences médicales , f ran- mencer la traduction de
d' urgence soit reconnue com- l'étranger. Benoît Jerry Papon çaises, belges ou suisses, où l' année
3,
youp ie!)?

Genève Perdre
la tête pour
un diamant
Un diamant aussi rose que
rare, qui aurait appartenu à
la reine Marie-Antoinette, a
suscité l' engouement des
acheteurs lors d' une vente
aux enchères qui s'est tenue
cette semaine à Genève. Le
bijou a finalement été acquis
pour le prix de 1.763.500
francs suisses, soit le double
de sa valeur estimée.
Le gemme aux formes
bombées , monté en ép ingle
à cheveux , aurait été confié
avec d' autres bijoux par la
reine à son coiffeur
Léonard peu avant la fuite
du coup le royal en 1791 ,
pendant la Révolution française , a précisé la maison
Sotheby 's.
Alors que Louis XVI et
son épouse d' origine autrichienne étaient faits prisonniers à Varennes, deux ans
avant d'être guillotinés à
Paris en 1793 , le coiffeur
Léonard était parvenu à
remettre le diamant à
Marie-Thérèse, la soeur exilée de la reine. La légende
veut que le diamant ait
ensuite été transmis par
héritage à la reine MarieThérèse de Bavière , avant
de devenir la propriété d' un
« m e m b r e d' une famille
royale européenne».
Son nouvel acquéreur, un
négociant international , a
préféré rester anonyme. / ats

Certainement pas l' argent! Il
touche 250 francs par ép isode.
«J' ai accepté ce travail pour
sensibiliser les gens à ce
métier bien sp écif ique». Le
souhait du docteur Papon est
en effet que le succès de la
série permette à la médecine
d'urgence d'être en France, en
Suisse, et en Bel gique , comme
aux Etats-Unis , considérée
comme une spécialité nécessitant une formation particulière. «On né peut pas répondre
aux besoins des gens qui arrivent aux urgences quand on
est un interne orthopédique!
Or, sous prétexte de f reinerles
dépenses de la santé, les services d'urgence f rançais, mais
aussi suisses et belges ,

emploient des internes, qui
coûtent peu cher, mais don t la
vocation est rarement la médecine d'urgence.»
Vu le succès de la série et
son impact (aux Etats-Unis, elle
a fait augmenter les inscri ptions en fac de médecine de
300%, et celles en internat de
médecine d'urgence de 180%) ,
le docteur Papon espère qu 'elle
incitera les politiciens responsables de la santé publi que à
reconsidérer le statut, ainsi que
le fonctionnement des services
d'urgences.
VCH
# «Urgences» , tous les
dimanches soirs sur France 2
à 20h50.

Fin de la série sur la TSR:
ce n 'est qu 'un au revoir
Depuis le 10 novembre
dernier , les fans d'
«Urgences» connaissent un
état de stress comparable
(enfin presque!) à celui de
leurs héros , les docteurs
Ross, Green , Lewis, Benton
et Carter: la TSR a en effet
cessé la diffusion de la série
culte américaine de Michael
Chrichton.
Cet état ne risque pas de
s'arranger, car Fance 2 diffusera le dernier épisode de la
série, (la chaîne avait commencé après la TSR) , le 22
décembre prochain. Argh ...
Quel service d urgences
pourra les traiter? Sans doute a u c u n . Mais pas de
pani que , les mésaventures
des beaux médecins urgentistes nous reviendront bientôt. Les é p isodes qui ont
tenu en haleine un peu plus
d'un Suisse romand sur trois
ne concernaient que les
années 1 et 2 de la série...
qui en compte déjà 3 (la diffusion de l' année 3 a commencé le 29 septembre dernier aux Etats-Unis), et qui
devrait en compter 5 en tout.

Il n 'est donc pas encore
temps de remiser son savoir
médical tout neuf. D'autant
moins que p lusieurs sites
Internet à travers le monde
relient les «urgentophiles» à
la série. Outre le site France
2 Internet (http://www.france 2. fr/urgences. htm), qui
dresse un lexique de termes
médicaux fré quemment utilisés dans la série, qui délivre
un programme détaillé des
épisodes ainsi que toutes
sortes d'infos sur l'univers
des services d' urgence , il
existe des sites aux EtatsUnis
(Warner ,
NBC ,
Tardis...) qui donnent accès
aux scénarios , au texte intégral de la série et qui proposent des résumés des ép isodes. Il existe même un site
Internet au Canada qui offre
à ceux qui s'y connectent de
suggérer aux producteurs
leurs propres scénarios!
Les générations spontanées de médecins et autres
urgentistes n 'ont pas fini
d'éclore et d'embouteiller les
facs de médecine.
VCH

Klaus Kinski Lettre à un «ange»
Cher Klaus,
Il y a exactement cinct
ans aujourd 'hui que h
grande f aucheuse a croist
ton destin: sans égardi
pour tes pro ches, tes amii
et tes admirateurs, elle t 'i
exp édié au royaume éter
nel des monstres sacré:
disparus. La garce!
De Sopot , cette petite sta
tion balnéaire polonais ,
qui t 'a vu naître (et qui, il )
a deux ans, t 'a rendu hom
mage en a p p o s a n t une
p laque commémorative sui
ta maison natale), en pas
sant par les pavés de Berlir.
que tu as f oulés toute tor
enTance, jusqu 'à tes pre
miers rôles sur loi
p lanches d' un pe tit théâtri
de Tiibingen, tu as vécu h
déchiremen t, la souff rance. Cette souff rance que
S
^
tu as incarnée avec
g énie tout au long X X ^ ^ -,X «i/
de ta vie — je sais
'•*X _^m£t
que tu détestes le
A É k
mot carrière — à tra- ^Â «* *
vers p lus de 120 rôles S.
%
de
paumés,
de ' \ A
déments, de tueurs . , , «•* ^JeA
de sauvages, d' aris- J
_ \ 'X '
tocrates déca dents, 'f i . Ww'
et s u r t o u t celui ^f ] EAu'iU
d ' A guirr e,
le Vol Ê B^
conquistador halluci- I/ \ f lj g
^
Ne disais-tu p u s t f 4&§É|É
mmyXLj.
que si tu n 'avais I w

p a s ete acteur, tu serais
devenu un assassin, ou un
martyr? Tu aimais ta gueule, cette f ace de gargouille
tourmentée qui te servait
de masque.
Tu étais et tu restes la laideur la p lus p hotog énique
de l'histoire du cinéma. Tu
possédais ce don de t 'abîmer dans chacun des personnages que tu as incarnés, même dans les p lus
p âles navets. Werner
Herzog, Serg io Leone ,
David Le an , Billy Wil der,
Andrzej Zulawski et bien
d' autres nous laissen t Tes
traces indélébiles de l'être
que tu étais, ce gouff re qui
donnait le vertige si l' on
p longeait dans ton regard.
Tu f ascinais. Tu étais pur,
brut , instinctif . Tu détestais l'hypocrisie et le mensonge et c 'est pour ces qualités que certains te trouvaient insupportable.

Continuellement! Et j e
veux donner de l' amour.
J' en ai tant! Personne ne
comprend qu 'à travers cette f ornicationje ne cherche
qu 'à donner. Peu importe
à qui , ma mère ou ma
soeur, ma maîtresse, ma
f e m m e ou ma Tille, une
puce lle ou une p u t e , un
f emme, un homme, un animal, je donne mon amour à
qui le réclame! Et je veux
être aimé de tous!»
Je gardera i à jamais le
souvenir de cette trop courte journée de f évrier1987
que nous avons p a s s é e
ensemble
à
Paris.
Rencontre p r e s q u e onirique. Ta voix douce , ton
tein t hâlé soulignant ton
regard azur sous le blond
or de tes cheveux.
A l ' ép o q u e , tu rêvais
encore de tourner et d'incarner Paganini , ton alter
ego. Heureusement pour
Cependant , nul autre réa- nous , la mort t 'a laissé le
Hsteur que toi n 'a évoqué temps de réaliser cet ulticette obsession charnelle, me f ilm. Et puis , tu es parti
f aire de cinéma (peutcette soiT d' amour qui te sans
hantait. Tu étais ce cri, cet- être en compagnie de - la
te douleur et cet amour que reine - Freddie Mercury),
tu . as si bien répandus sur rejoindre Villon , Rimbaud
les pages de tes autobiogra- et Paganini.
Tu étais la colère de
p hies: «Crever pour vivre»
et «J' ai besoin d' amour» . Dieu, tu l ' as rejoin t et tu
Comment oublier de tels nous manques.
mots:
«J' ai
besoin
Pascal Tissier
D' amour!
d' amour!

Keep smiling!
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Faire offre sous chiffre X 14-793027 à Publicitas, case postale 832, 2800 Delémont 1.

- Pour assurer toutes les
lâches administratives
liées à un marché
espagnol.
- Maîtrisant parfaitement les
deux langues.
- Ayant une bonne expérience de Word et Excel.
1
1 Pour en savoir plus appeler
11 sans tarder M. De Bortoli
No de tél. 032/910 53 83.
Pg

Vous êtes dynamique, vous recherchez une expérience
professionnelle enrichissante et variée, FRÉQUENCE
JURA vous offre la possibilité de compléter son équipe
de rédaction et met au concours les postes suivants:

-1 journaliste
ou journaliste-stagiaire
-1 journaliste sportif
ou journaliste stagiaire (80%)
spécialement intéressé (e) par le sport

- 2 reporters sportifs
(travail le soir et le week-end)

Exigences :
-formation universitaire ou équivalente ;
- connaissances de l'actualité jurassienne / bonnes
connaissances des milieux sportifs jurassiens;
- bonne expression orale;
-goût pour le travail d'équipe ;
- disponibilité.
Avantages:
-travail et formation au sein d'une rédaction expérimentée dans une entreprise en constant développement;
- tâches variées et enrichissantes;
- outils de travail modernes;
- conditions sociales selon les normes de la branche.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites avec documents usuels probants
. sont à adresser à Fréquence Jura SA, c/o Pierre Steulet,
2842 Rossemaison,jusqu'au 9 décembre 1996.
14-793279/4x4
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Leasing: Fr. 259 - par mois,taux annuel de 5,9%,
48 mois, 10 000 km/an, caution de 10%.
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Autres accessoires à des condftions imbattables.
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101-753743/ROC

Hôtel de la Balance
Les Vacheries-des-Breuleux

I du canton,nous recherchons \5<oXy
Vj£uiX
| un
|

Dimanche 24 novembre 1996
dès 15 heures

! dans la programmation et le réglage de .
I fraiseuses et tours CNC (commandes I
j
| Fanuc).

au loto
du football-club

|mécanicien de précision | Grand match
i Suisse ou permis C, très expérimenté i

(TfO PERSONNEL SERVICE II
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X S*-tX± Ploiement fixe et temporaire
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Publicité intensive.Publicité par annonces

Reo. N» 11735 01

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions
les personnes et
les entreprises qui
publient
des annonces
sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent
C'est un devoir
de courtoisie et
c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible
les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants,car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires
pour répondre
à d'autres
demandes.

(Supplément pour transmission automatique: Fr. 1650.-)

| Intéressé? Alors, appelez sans tarder |
¦ Gilles TSCHANZ qui vous rensei- i
! gnera volontiers.
:
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Avec équipement supplémentaire d'une valeur de Fr. 2090.,
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Spacieuse et très sûre, voici l'amie des familles. Avec
direction assistée, airbag de série, verrouillage central et
lève-glaces électriques. Tout compris. Votre portefeuille

Les concessionnaires Daihatsu de votre région:
FR: Garage Gay & Fils SA,1687 Vuisternens; Garage Gavillet SA,1670 Esmonts; Garage Brodard,1634 La Roche; Garage
de la Ria SA,1725 Posieux,Garage du Praz,1569 Montbrelloz; Garage Raemy, 1719 Brunisried GE: Garage du Temple,
1207 Genève; Garage du Gothard,1225 Chêne-Bourg; Garage Majestic,1201 Genève; Sporting Garage,1211 Genève 24
JU: RM Auto SA 2800 Delémont NE: Garage des Stades,2300 La Chaux-de-Fonds VD: Emil Frey SA, 1023 Crissier;
Garage de Corsy, 1093 La Conversion; Garage Casale & Fils,1037 Etagnières; Garage Dynamic,1400 Yverdon-les-Bains
VS: Garage Sporting, 1950 Sion; Garage Atlantic,3960 Sierre; Garage de Guglielmo,3960 Sierre; Chatelet Automobiles SA,
1870 Monthey
¦
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032/910 53 83
36, AV. LÉOPOLD-ROBERT
2300 IA CHAUX-DE-FONDS
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Nous cherchons
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Encore plus de sécurité
j;
grâce au troisième feu stop intégré *-t
¦
I
au becquet.

pour nous aider a les réaliser. Appelez-nous!

Salaire en rapport avec les capacités.
14-793027
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plus dive rses. Vous avez les aptitudes requises

capable de travailler de façon indépendante
désireux de prendre des responsabilités
ayant le sens de l'organisation
apte à diriger du personnel
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Réussir sur ies marchés imematio- («f.raai

avec CFC de mécanicien ou formation similaire
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à qui nous confierons la responsabilité
bénéficiez de quelques années
d'expérience et savez vous exprimer
de préparer l'industrialisation de nos
en français, anglais et allemand, vous
produits Pager, en étroite collaboration
avec nos unités d'Extrême-Orient. Vous
détenez tous les atouts pour assurer
votre réussite.
assumerez, entre autres, la mise au
point d'opérations d'assemblage et de
Saisissez une occasion unique!
tests, participerez à la conception des
Envoyez sans tarder votre dossier
spécifications et des logiciels de test,
apporterez le soutien technique lors de
complet à M. Martin Geiser.
la réalisation et de la mise en service
d'équipements et contribuerez à la
ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
2540 Grenchen, 032-655.76.94.
mise sur pied d'an système de qualité.

un régleur
sur tours CNC
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Incroyablement polyvalente
et résolument sport. Charade
Smile, le de
modèle spécial très
souriant
Daihatsu.

S

MJF JW

(homme ou femme)

Fabrique de boîtes de montres de
moyenne importance située dans le canton
du Jura, travaillant pour le haut de gamme,
cherche
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Ingénieur de test

esprit O équipe et VOtre ténacité font
partie de VOS qualités. Si, en plus, VOUS
145-73045/4x4
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C'est ce que notre département de développement attend de son futur

Votre capacité de gérer des projets
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Avez-vous un tempérament de battant?

avec autonomie et méthode, votre
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Maître opticien SSOO
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Superbe pavillon: lots de vin,appareils ménagers, bons de voyage,
paniers garnis, viande fumée,etc.
Première tournée de la séance
gratuite avec un jambon !
Invitation cordiale
FC Les Breuleux
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te Quotidien Jurassien

14-792821
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* Le succès
de votre annonce

L'immigration illégale nuit à tous.
Elle contribue à accroître délinquance,
trafic de drogues, exploitation d'êtres
humains, activités douteuses.
D'autres partis en discutent à satiété,
mais n'entreprennent rien.
L'Union Démocratique du Centre,
elle, agit.
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^^^^^fe^MLzjj i con t re l 'immigration illégale
Union Démocratique du Centre
132-364718

^

By Byl n_yY\f~y^
y
_ /
Responsable: Ueli Maurer

-4

-

WBBÊBÈmBB'

(^pèridor

Enbi Suisse SA à Bevaix est une entreprise de décolletage dynamique, spécialisée dans la fabrication d'axes de précision pour la
bureautique, qui fait partie d'un groupe international et qui cherche
à engager pour le mois d'août 1997

met au concours un poste de

conducteur(trice) de centrale

UN APPRENTI
DÉCOLLETEUR

Il s'agit d'un poste à responsabilités exercé dans le cadre
d'un travail par équipe (trois fois huit).Une rotation des
équipes permet d'alterner le travail de jour et de nuit. L'entreprise est opérationnelle également le dimanche et les
jours fériés.
La personne, âgée de 25 à 35 ans, doit être titulaire d'un
certificat fédéra l de capacité d'électricien ou de mécanicien
électricien. Après une période de formation interne, elle
devra être capable de travailler de manière autonome.

Les activités principales d'un décolleteur sont l'interprétation de dessins techniques pour l'usinage selon des cotes et des exigences, le
réglage des machines (CNC et à cames) sur la base des dessins,
l'approvisionnement de la machine en matière brute, le réglage des
cames et des outils et le contrôle de la qualité produite.
,

Ce poste convient particulièrement à une personne dynamique douée d'un esprit d'initiative et du sens des responsabilités. Des connaissances dans les domaines tels que
l'informatique, la régulation de procédé ou la gestion
d'énergie sont des atouts supplémentaires.
Le domicile doit être situé dans une commune du bassin de
récupération de Cridor, à moins de quinze kilomères de
l'usine.

Le candidat devra avoir terminé sa scolarité,ressentir de l'intérêt pour la
technique et le travail manuel et posséder un esprit logique et méthodique. Un stage est prévu pour permettre au futur apprenti de se faire
une meilleure idée de la profession.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons une formation au sein d'une équipe très professionnelle
dotée d'un parc de machines modernes où la recherche et l'amélioration des procédés de fabrication est un souci constant.

i

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre manuscrite
accompagnée des livrets scolaires à l'adresse suivante:
Enbi Suisse SA, Chapons-des-Prés 1, 2022 Bevaix
M. Pierre Meyer (responsable administratif) est à votre disposition
pour tout renseignement. p 032/846 23 23

Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et certificats, doivent être
adressées à la direction de Cridor SA, rue du Collège 31,
2300 La Chaux-de- Fonds. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 10 décembre 1996.
Direction de Cridor SA
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car elle met en danger la vie personnelle ,
familiale et sociale.
~ «Le travail est pour l'homme
' Oïïime pOUT le tra vail»
Ot 11011l h
132-797678

I

i

Traiter des problèmes actuariels
concernant le secteur de l'AVS et de l'Ai comprenant également la planification financière
courante. Recherches scientifiques dans le domaine de la sécurité sociale. Collaborer au sein
de commissions spéciales. Possibilités de se
perfectionner. Etudes universitaires complètes
en tant que mathématicien/ne ou actuaire. Bonnes connaissances de deux langues officielles.
Afin d'augmenter la part des femmes et la représentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales.Personnel et formation,
Effingerstrasse 33,3003 Berne,
® 031/3229168, Jacqueline von
Dach, Réf. M+S, 26

Un/une juriste

Le Département fédéra l des affaires
étrangères (DFAE) cherche une/un jeune juriste,
appelé/e
à collaborer au sein de la «Task
RESTAURANT
LA
CHAUX-D'ABEL
i
Force» constituée en vue du traitement des
Dimanche 24 novembre 1996
2416 Us Brenets. Tél. 032/33211 W. ta 032/932 14 3D
questions relatives aux avoirs des victimes de
l'holocauste. Les tâches en tant que collaborateur/trice juridique de la «Task Force» comprenServies à discrétion jusqu'à fin novembre
Dessert compris. Fr. 25nent le traitement de questions juridiques,l'élaFermé: mercredi et jeudi
Réservez,s.v.p.: <f> 032/961 13 77
boration de réponse è des questions provenant
132-797704
V132-798263
J de Suisse et de l'étranger,la préparation des affaires du Conseil fédéra l et, de manière générale, le secrétariat de la «Task Force». Cette
fonction exigeante et pleine de responsabilité
requiert une bonne capacité de compréhen<P 032/932 10 01
Il n'y a pas d'arêtes dans la
sion,de la résistance aux sollicitations,un intérêt pour les questions historiques et une aptiCuisine soignée
tude à se mettre au diapason avec le sort des
—
—
r~ "victimes de l'holocauste. Le talent dans l'orgaSe recommandent:
nisation et la capacité è travailler de façon indéM.
et
Mme
J.-Pierre
Robert
Pour réserver: p 032/961 14 45
pendante et pratique sont autant importants
14-792968
132-793283
' que la volonté de s'insérer dans un team et trai^
ter des questions administratives. Des expériences pratiques acquise auprès d'un cabinet
d'avocat,d'un tribunal ou de services de l'administration sont souhaitées. Langues: une des
langues officielles, avec de très bonnes conAnc. Café Edelweiss,Ronde 17
naissances de l'allemand et du français. AiTél. 032/968 76 58
sance è rédiger de manière indépendante en
anglais. Afin d'augmenter la part des femmes
Menus de la semaine
et la représentation des minorités linguistiques
au sein du Département, leur candidature seà Fr. 10.50
58ËEKJ* Camping du
rait particulièrement appréciée. Prière de rédi"^ Bois-du-Couvent
r
Soupe paysanne,endives au jambon
ger vos offres de service dans la langue materLa
Chaux-de-Fonds
V
nelle.
J
^
Bœuf bourguignon,knôpflis
Entrée en service: dès que possible.
La durée de ce poste est limitée.
Emincé de dinde sur aubergines
Lieu de service: Berne
aux tomates
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Blanquette de veau
Ressources, Affectation et gestion
Filets de sandre à l'oseille
s
du personnel, Eigerstrasse 73,
3003 Berne
Demandez notre carte
pour la salle à manger
B

f RESTAURANT DES REGRETTES «CHEZ MAX» ^

LES TRIPES

À L'OURS AUX BOIS

LA PLACE Les Brenets

BOUILLABAISS E

Une bonne FONDUE
Restaurant
m^^k
^
¦^^mSf L'Ecureuil
»IPJQS Téi- °32/913 16 48
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Cette

rubrique
paraît
chaque
samedi
28-65357
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Un/une chef
de projet informatique

LE BON CHOIX

/?%» % R€STflURflNT
&/V7 D€ l€UT€
^
^
Fermé
le lundi

Rue du 1er Mars 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 95 55

Dimanche 24 novembre 1996
Feuilleté aux bolets
Salade mêlée
Entrecôte à la moelle
Pommes frites
Dessert
Fr. 19.90

Les moules sont arrivées!

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien
V

§
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L'Office fédéra l de la communication
est au seuil d'une importante réorganisation interne. Dans ce contexte dynamique,nous cherchons è renforce r not/e service informatique
centra l en engageant un/une collaborateur/
trice dont la tâche sera d'assurer la direction de
projets informatiques dans les domaines de la
bureautique et des systèmes de gestion d'entreprise. Profil idéal souhaité: vous disposez de
plusieurs années d'expérience dans la direction de projets et de solides connaissances
dans le domaine de la bureautique. De l'expérience dans le domaine SAP/R3 et une certaine
connaissance de l'administration publique
sont un avantage. Vous bénéficiez soit d'un diplôme en économie d'entreprise,soit d'un diplôme d'ingénieur avec option économie d'entreprise, soit d'une formation équivalente. Enfin, vous avez un réel talent organisateur et
communicateur, vous savez convaincre et

.

Un/une spécialiste
en banques de données

/

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'.Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (rf de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et SO fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Mathématicien/ne

CHOUCROUTE GARNIE

Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité presse. Vous possédez une formation commerciale, une parfaitemaîtrise de l'orthographe, le goût de
la vente, de l'aisance dans le contact avec la clientèle
; ainsi que du dynamisme et de la volonté dans le travail. Votre âge se situe entre 20 et 30 ans, vous avez
une excellente présentation et vous êtes libre dès le 1er
janvier 1997 ou à convenir.Nousvous offrons une
place de travail variée et indépendante laissant une
large place à l'initiative, une formation spécifique de ,
; notre branche ainsi que tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise. Dans ce cas, M. Laurent
Cattaneo sera heureux de recevoir votre candidature
par écrit accompagnée d'une photo à:
Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOISm ~~l

FéDéRAUX ]

Communauté de travail
des Eglises chrétiennes
dans le canton
de Neuchâtel

à la loi sur le travail
le 1er décembre

Resp: M. Jeanmaire

cherche
un/e réceptionniste à 50%
pour sa succursale

132-798094

28-63225

mBBÊÊÊBÊÊÊBÊB

Publicitas

vous avez une bonne compréhension des rapports humains. Nous offrons: des conditions
d'engagement modernes,des possibilités intéressantes de perfectionnement professionnel
et un emploi attrayant au sein d'une équipe dynamique en pleine expansion. Langues: le français ou l'allemand, avec de bonnes connaissances de l'autre langue et de la terminologie informatique en anglais. Toutes candidatures de
femmes seront particulièrement appréciées.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunftsstrasse 44, case postale 1003,
250 1 Bienne

Un/une chef
de projet X.400/X.500

L'Office fédéra l de l'informatique planifie et exploite pour le compte des administrations publiques suisses les ADMD «admin» ainsi que d'autres applications de réseau basées
sur un standard. Vous assurerez la direction
technique et administrative de projets de télécommunication complexes pour nos clients
dans le domaine des applications de communication de données. A côté de la direction de projets, vous prendrez en charge, en tant que spécialiste, l'analyse des erreurs des groupes d'exploitation et les soumettrez aux fournisseurs,
vous élaborerez des propositions d'utilisation
des applications de communication de données existantes ou à venir. De bonnes connaissances de plusieurs plates-formes d'utilisateur
final et de différents systèmes d'exploitation
de réseaux, ainsi que des connaissances
d'UNIX seraient un atout. La personne que
nous recherchons sera titulaire d'un diplôme
décerné par une université ou une école technique supérieure en informatique ou télécommunication. Elle aura à son actif une expérience
d'au moins trois ans en qualité de chef/fe de
projet ou d'une partie de projet et aura de bonnes connaissances des applications ISO. Langues: bonnes connaissances de deux langues
officielles ainsi que de l'anglais.
Lie u de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne, Réf.: DKDI

Un/une spécialiste
système DEC/VMS

L'Office fédéral de la communication
est au seuil d'une importante réorganisation interne. Dans ce contexte dynamique,nous cherchons è renforcer notre service informatique
central en engageant un/une collaborateur/
trice dont la tâche sera le développement, l'exploitation et l'entretien de notre infrastructure
informatique. Le/La candidat/e doit disposer de
solides connaissances du système OpenVMS
et d'une certaine expérience dans l'administration d'architectures moderne client/serveur.
Des connaissances des systèmes d'exploitation UNIX et Windows NT sont un avantage.
Vous avez à votre actif soit un cycle complet
d'études en informatique,soit un diplôme d'ingénieur, soit une formation jugée équivalente,
et de très bonnes connaissances des domaines
précités. Vous avez des talents d'organisateur,
de négociateur, vous savez convaincre. Enfin,
de la persévérance et une bonne compréhension des rapports humains complètent le profil
souhaité du/de la candidat/e. Nous offrons: des
conditions d'engagement modernes,des possibilités intéressantes de perfectionnement professionnel et un emploi dynamique dans une
équipe en pleine expansion. Langues: le français ou l'allemand,avec de bonnes connaissances de l'autre langue et de la terminologie informatique en anglais. Toutes candidatures de
femmes seront particulièrement appréciées.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunftsstrasse 44, case postale 1003,
•
250 1 Bienne
5-369359

Le centre d'exploitation de l'Office fédéral de l'informatique utilise des applications
standard ainsi que d'autres applications développées par l'office et destinées à diverses unités administratives de l'administration fédérale. Nous cherchons une personne qui sera
chargée de mettre au point une «plate-forme
base de données» pour les applications développées par l'office. Cette tâche exigeante nécessite des connaissances de l'utilisation de
banques de données fonctionnant sous ORACLE,de la gestion de configurations et des langages de programmation. Vous êtes peut-être
la personne que nous cherchons si vous bénéficiez d'une longue expérience en qualité d'administrateur/trice de banques de données (fonctionnant si possible sous ORACLE). Une expérience des langages de programmation 00 (VisualWorks, C++) sera it un atout. Vous savez ce
que signifie UNIX Tools dans l'environnement
système (CVS,perl,tel,etc.). Vous êtes capable
d'élaborer des «scripts» de manière efficace et
rapide. Vous fournirez un soutien dans le cadre
de projets de développement de nos applications sous l'angle d'ORACLE-Performance,de
la gestion des configurations et de l'assurance
qualité. Vous défendrez ainsi le point de vue de
l'office. En travaillant dans un environnement
de systèmes exigeant,vous aurez la possibilité
de parfaire vos connaissances en informatique. Enfin,vous ferez partie d'un service dynamique occupant une position centrale au sein
de l'administration fédérale. Langues: l'allemand ou le français, avec de bonnes connaissances de l'autre langue et de l'anglais.
Dans un premier temps, la durée de l'emploi
est limitée jusqu'à fin 1997.
Lie u de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne, Réf.: DBDC/APB

Un/une responsable de la
planification de la
production en centre de
calculs

L'Office fédéral de l'informatique développe et exploite des applications basées sur
HOST et «client serveur» pour le compte de
l'administration fédérale. Pour la mise au point
et le suivi de la production de nos applications
UNIX, nous cherchons une personne connaissant les domaines classiques de préparation
du travail en centre de calculs et operating, qui
souhaite utiliser ces connaissances dans un environnement UNIX. Vous aurez l'occasion de
contribuer de manière décisive aux préparatifs
liés è la mise en oeuvre d'UNIX. Vous établirez
des plans de travail coordonnés pour les déroulements en . temps réel (Dialog) et diffé ré
(Batch) et en contrôlerez la production. Vous
prendrez en charge de nouvelles applications
en vue de leur exploitation et suivrez les projets de développement sous l'angle de la programmation Batch. Vous défendrez ainsi le
point de vue du centre de calculs. Si vous avez
des connaissances pratiques d'UNIX (cron,
CVS, perl,tel,etc.) et avez travaillé plusieurs années comme collaborateur/trice en préparation de travail,vous êtes peut-être la personne
que nous cherchons. En travaillant dans un environnement de systèmes exigeant,vous aurez
la possibilité de parfa ire vos connaissances en
informatique. Enfin,vous ferez partie d'un service dynamique occupant une position centrale au sein de l'administration. Langues: l'allemand ou le français, avec de bonnes connaissances de l'autre langue et de l'anglais.
Lie u de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne, Réf..'APB

Collaborateur/trice
spécialiste

pour le compte routier suisse de la
Section des transports. Vous serez chargé/e de
réviser les comptes de cantons et de communes situés pour l'essentiel en Suisse romande. Objectif: relever les dépenses et les recettes concernant les routes. Pour cette activité, que vous exercerez de manière autonome,
vous devez disposer de bonnes connaissances
comptables, d'expérience professionnelle et
être disposé/e à effectuer, de temps è autre,
des révision externes auprès de diffé rentes
autorités. Vous avez de préférence un diplôme
d'une haute école spécialisée (ESGC, ESCEA
ou autre). Langues: le français,avec de bonnes
connaissances des autres langues nationales.
Afin d'augmenter la part des femmes et la représentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne.
© 031/3228891, Réf.: SB-VERK
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Suisse romande

7.00 Euronews 7.30 Signes 8.00
Beethoven 8.25 II était une fois... na vie
8.50 Hot dog 10.20 Dodo, le retour 10.25
C' est pas moi . c 'est l'autre. Film 11.55
Vive le cinéma!
12.10 Magellan
Les rescapés de l'emploi (4)
La formation permanente.
Formation,perfectionnement,reconversion ,telles
seront les indispensables
composantes du nouveau
monde du travail.
12.45 TJ-Midi
13.00 TV à la carte
13.05 Space 2063
Cas de force majeure

chef
Le juste prix
A vra i dire
Météo
Le journal de la Une

13.30 Reportages
Les enfants du Caire
13.50 L'homme qui tombe à pic
Une famille trop scpéciale

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-Soir
20.05 Le fond de la corbeille

20.35
C' est la vie
Je ne m'aime pas
Elle se trouve sans intérêt ,
totalement insignifiante. Sylvette
ne s 'aime pas. Ni à l'intérieur , ni à
l'extérieur.
21.50 Perry Mason
Mauvais esprit
Avec Reymond Burr
Un auteur d'histoires
policières meurt dans un
hôtel sinistre.

14.45
15.45
16.35
17.30
18.08
18.10
18.45
19.00

MacGyver
Melrose Place
Xéna la guerrière
30 millions d'amis
Comme une intuition
Vidéo gag
Journal
Malraux au Panthéon
Retransmission en direct du
transfert des cendres
d'André Malraux.

20.35 Journal, les titres/Les
courses/ Météo/Point route
20.42 Course du Vendée Globe

20.45
Une femme contre
l'ordre

23.30 TJ-Nuit
23.40 C'est très sport

0.10
Maniac Cop

Téléfilm de Didier Albert
Une fiction inspirée de l'affaire du
Temple solaire.

Film de William Lustig (1987)
Avec Bruce Campbell , Tom Atkins ,
Laurene Landon, Richard Roundree
Une série de meurtres horribles
déclenche la panique à New York.
Tout laisse à penser que le tueur
est un policier.
1.30 Le fond de la corbeille 1.55 Bulletin
du télétexte

1

6.00 - 10.00, 10.30, 14.30 Euronews 17.55
Ski alpin, coupe du monde, slalom dames 1
18.50 Index 19.20 Les femmes de sable
19.50 Mémoire vivante: le pape, les juifs et
les nazis 20.50 Ski alpin, slalom dames 2
21.45 TJ Soir 22.15 PS Corporation (1/3).
Groupe bâlois de happy-jazz humoristique
22.45 C'est très sport 23.15 Swing 23.45
Euronews

Suisse italienne

8.55 Euronews 9.40 FAX 11.00 The Album
Show 11.55 Wishbone 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.50 Uniti disoccupazione 13.45
Baywatch 14.30 Awentura nell'Antartico
15.15 Hanna & Barbera e fantasia 15.40 II
cucciolo. Film 17.45 Scacciapensieri 18.10
Telegiornale 18.20 Natura arnica 18.45 II
Vangelo di domani 19.00 II Quotidiano 1
19.25 Estrazione del lotto 19.30 II
Quotidiano 2 20.00 Telegiornale 20.25
Meteo 20.30 Walt Disney: Un maggiolino
tutto matto 22.20 Telegiornale 22.35 Dopo
partita 23.25 Cinéma . Cinéma , Cinéma
23.50 Telegiornale 23.55 Cinemanotte:
Notte d'estate in città 1.15 Textvision.

Pyramide
Point route
Météo
Journal/Météo
Consomag
Les grandes énigmes de la
science
Le secret de la vie (1/2)

14.55 Le prince Harfang
15.55 Tiercé à Vincennes
16.15 Un privé sous les tropiques
17.05 Persuations
Téléfilm de Roger Micheli
18.55 Transfert des cendres
d'André Malraux au
Panthéon
20.25 Tirage du loto
20.30 Journal, A cheval . Météo
20.55 Tirage du loto

par

Eddy Mitchell
Invités: Raymond Devos , Thierry
Lhermitte, E. Barclay, P. Noiret,V.
Meresse , P.Léotard , T. Tillemans ,
etc.
|

18.10 Expression directe
18.20 Questions pour un
champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 Le 19-20 de l'information
20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Le secret de Julia
Téléfilm de Philomène Esposito
A la Libération , une femme élève
seule ses deux filles , après la
disparition de son mari.

, ,.....
.
.

.. rr.

22.40 Hollywood night
Un flic entre deux feux
Téléfilm de Rick Rosenthal
¦0.35 Fourmule foot 0.10 TFI nuit - Météo
1.25 Entreprise 1,45 TFI nuit 1.55
Histoires 'naturelles 2.50 TF1 nuit 3.00
Histoire des inventions 3.45 TF1 nuit 3.55
Histoires naturelles 4.15 TF1 nuit 4.25
Musique 4.50 Musique 4.55 Histoires
naturelles

0.00 Journal, Bourse, Météo 0.15 Journal
de voyage A. Malraux 1.50 Bouillon de
culture 2.55 Nuit blanche 3.10 La
compète 3.35 Profession pilote 4.00
Naumachos 4.50 Taratata.

\+T

La Cinquième

12.00 Le voyage 13.00 Mag 5 13.30 Va
savoir 14.00 Fête des bébés 14.30 La
saison du guépard 15.30 Sciences 16.30
Fenêtre sur court 17.00 Le Far West
18.00 Droit d'auteurs 18.55 Le journal di
temps

88

19.00
19.30
20.15
20.30

^il

Marty Feldman (5/7)
Histoire parallèle
Le dessous des cartes
Journal

20.45
Danger imminent
Feuilleton (4/4) de Peter Smith ,
avec Bill Paterson , Dennis
Haysbert
Les services secrets alliés ont-ils
été infiltrés?
21.30 Métropolis
Nabokov-Grûber , le Pôle
22.30 Music Planet:
Jazz Collection
Sidney Bechet,maître du
saxophone soprano
23.30 Forget About Me

22.25 Les brûlures de l'histoire
Malraux dans les combats
du siècle

Téléfilm Michael
Winterbottom.
Un concert de Noël de
Simple Mind vécu par deux
soldats écossais.
0.40

Le théâtre de José Arthur
Invité: Darry Cowl

1.10 Capitaine Furillo 2.00 Musique
graffiti. Œuvres de Chopin

Le cœur au show

Àfefnni ..

15.10 Couleur pays
17.40 Montagne
La montagne des Vikings

0.50

21.00

Divertissement présenté
Patrick Sebastien

13.00 Keno
13.05 Couleur pays
14.10 Les quatre dromadaires

23.25 Journal, météo
23.50 Musique et compagnie
La Stupenda , portrait de
Johan Sutherland.

23.00 Charles Aznavour en
Arménie: Journées
particulières
. Documentaire de Mireille
Dumas

1.15

Cartoon factory
Dessin animé: Knight Out
(1926); Grandfather 's Clock
(1934); We Did It (1936);
Hawaiian Birds (1936)
Le romand de Werther
Film de Max Ophuls (1938)

AU PROGRAMME DEMAIN

France 3 0.05
Voici le temps des assassins

Samedi 23 novembre,
France 2, 18H55

Cette émission spéciale de
France 2 vous propose de
suivre en direct le transfert des
cendres d ' A n d r é Malraux
(p hoto) au Panthéon , à Paris.
Les cendres du célèbre monsieur écrivain seront déposées
dans le caveau numéro six , aux
côtés de Jean Monet , René
Casssin et de quel ques autres.
C'est Claude Sérillon qui commentera cet événement en
compagnie de deux cents
élèves appartenant à des collèges André Malraux , chacun
d' eux portant pour l' occasion
une icône évoquant la vie de ce
grand homme.

Samedi 23 novembre,
TSR, OOhlS
Diffusé avec le logo rouge, le
film de minuit de la TSR , samedi soir, n 'est autre que «Maniac
Cop», un policier signé William
Lustig (1987); on y retrouve un
flic monstrueux au visage complètement déformé (bonjour le
maquillage!) revenu du monde
des ténèbres pour faire sa loi.
Mais plantons le décor: une
série de meurtres horribles
déclenche la pani que à New
York. La confusion atteint son
paroxysme lorsque la presse
révèle que le tueur pourrait bien
être un policier. Le lieutenant
McRae pense qu 'une employée
infirme, Sally, peut le mener à
l'assasssin. Sally a en effet été
la fiancée d' un flic incorruptible , Matt Cordell , alias Robert
Z'dar (photo), condamné pour
abus de pouvoir et qui fut assassiné en prison par des détenus.
Une bonne série B qui se laisse
regarder.

Encore un hommage à Jean
Gabin, avec un film peut-être
moins rdOnnur signé Julien "
Duvivier, réalisé en 1955, dans
lequel Gabin donne la réplique
à Daniele Delorme, Lucienne
Bogaert et Gérard Main.
Sans être un chef-œuvre ,
«Voici le temps des assassins»
ravira les admirateurs de
Gabin et les nostalgiques du
cinéma dramatique français
des années 50.

&\
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5.50 Boulevard des clips 7.10/7.35
Flipper le dauphin 7.55 MB Kid 9.45 MB
boutique 10.20 Infoconsommation 10.30
Hit machine 11.50 Mariés , deux enfants.
Série
12.15
12.20
12.55
13.30
14.25

Menus plaisirs
Madame est servie
55 pour Vatoo
Le Magicien
Raven
Y a-t-il un fou dans l'asile

15.20 Les Têtes brûlées
16.15 L'exilé
17.05 Chapeau melon et bottes de
cuir
18.05 Amicalement vôtre
19.00 Turbo, magazine
19.40 Warning, magazine
19.54 Six minutes d'information
20.00 Hot forme
Magazine
20.35 Plus vite que la musique

20.50
Aux frontières du réel
Le diable du New Jersey
Une enquête sur le meurtre d'un
sans abris attaqué dans un bois.
Masculin-féminin
Après qu 'un couple ait passé la
nuit ensemble , l'homme meurt
soudain et la jeune femme se
transforme en homme.
Renaissance
Alors qu 'un détective interroge une
fillette recueillie dans la rue , elle
est soudain projetée par la fenêtre
et s'écrase plusieurs mètres plus
bas.
23.25 Seule dans la tour de verre
Téléfilm de Fred Walton.
Une femme enfermée dans
un immeuble désert est
confrontée à un tueur.
Rock express
La nuit des clips

-6^
WS^

La
, „
Première

6.00 Le journal du samedi 9.10 La smala
11.05 Le kiosque à musique 12.30 Le
12.30 13.00 Taxi 14.05 Pousse-café 15.05
Village global 16.30 Entr 'acte 17.05 Les
plans séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Côté laser 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit
Option musique: Ondes moyennes
765 m

*5

Mercredi 27 novembre, Jeudi 28 novembre,
Suisse 4, 20h00
TSR, 20h05

A ne manquer sous aucun
prétexte ce chef-d' oeuvre de
Zhang Yimou qu 'est «Qiu Ju ,
une femme chinoise» (1992),
avec la superbe et extraordinaire Gong Li , un film événement
traitant de la condition de la
femme dans la Chine actuelle ,
un film fort , un film choc.
Wang Tang, le chef du village ,
refuse à un paysan du bled le
droit de construire un bâtiment
de stockage. Ne supportant pas
les moqueries de ce dernier ,
Wang Tang perd son sangfroid et infli ge au paysan une
sévère correction. Son épouse,
Qiu Ju , alias Gong Li , n 'accepte pas le comportement du chef
et se rend auprès de lui pour lui
demander réparation morale.

/

1.05
1.30

Zapping Quoi de neuf à l'écran?

Suisse alémanique

8.00/8.30 Wetterkanal auf SF DRS 8.55 Billy
the Cat 9.20 Bumpy 9.30 Die Abenteuer...
10.00 Sehen Statt horen 10.30 Der Club
11.50 Menschen Technik Wissenschaft
12.25 Time out 13.00 Tagesschau /
Rundschau 13.50 Fascht e Familie 14.15
Kassensturz 14.30 Lipstick 15.10 Arena
16.30 Afrika 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Zébra 18.45
Samschti g-Jass 19.20 Lottos 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Hopp de Base, extra! 21.45
Tagesschau 22.00 Sport aktuell 22.45
Criminal Justice. Film 0.15 Nachtbulletin/
Meteo 0.25 The Fruit Machine. Spielfilm
2.05 Programmvorschau

^S^

Le pape, les juifs et les nazis
Depuis près de 50 ans, on reproche au pape Pie XII d'avoir manqué de
fermeté faces aux atrocités commises par les nazis.

12.15
12.50
12.55
13.00
13.40
13.50

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 7.55 Les
Minikeums 8.50 Insektos 9.10 Rencontres à
XV 9.35 Saga-Cités 10.00 Sidamag 10.20
D'un soleil à l'autre 10.45 L'Hebdo de RF0
11.05 Les P'tits Secrets de Babette 11.15 Le
Jardin des bêtes 11.45 Le 12-13
12.35 Journal

Suisse 4 19.50 Mémoire vivante

12.15
12.50
12.52
13.00

18.25 Tuer pour vivre
3. L'union fait la force

Suisse 4

6.10 Cousteau 7.00 Thé ou café 7.50 La
Planète de Donkey Kong 8.45 Warner
Studio 9.10 Les Tiny Toons 11.05 Motus
11.40 Les Z'amours.

SELECTION

12.10 Cuisinez comme un grand

17.55 De Si De La
Trentième fête fédérale de
musique 1996 à Interlaken

^S0

6.05 Côté cœur 6.30 Millionnaire 7.00 TFI
info 7.10 Club Dorothée 8.25 Météo 8.30
Télé shopping 8.55 Télévitrine 9.20 Disney
Club 10.20 Gargoyles 10.45 Ça me dit... et
vous? 11.40 L' avis des bébés 11.45
Millionnaire.

France 2

tJÊm

Dans la série Jazz Collection, l'émission de ce soir est consacrée au turbulent Sidney Bechet.

17.10 Flipper le dauphin
Le missile

:T.'.1 •

France 1

Arte 22.30 Music Planet

13.45 TV à la carte (suite)
Robocop, Walker Texas
Ranger , Batman, La famille
Adams ,Au coeur du temps

Je

&$È 1

1
France 3 |
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Le «Temps présent» de jeudi
soir est consacré au mobbing, à
savoir le mobbing serait-il une
nouvelle maladie professionnellement transmissible? A
travers l'ouvrage du professeur
Heinz Leymann (p hoto), on
apprend tout de ces conflits
sournois opposant chefs et
emp loyés. La situation actuelle
faisant , l' emp loyé-victime
n 'ose pas se battre et subit les
pressions de sa hiérarchie. Une
déstabilisation qui peut parfois
même mener au suicide. Le
mobbing ronge aussi les
Suisses et l'Ofiamt forme des
inspecteurs afin de lutter contre
ce nouveau fléau. Autre reportage au programme de ce soir,
« Paris-crack urgence ».

^^

2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.05
Correspondances 12.35 Archives
musicales. Mozart , Beethoven 14.00
L' amateur de musique 16.00 D'ici ,
d'ailleurs 17.05 Paraboles 18.00 Musique
aujourd'hui. 20.05 A l'opéra. L'Incontro
Improvviso. Opéra en trois actes de
Joseph Haydn 0.05 Notturno

^S^

Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Meteo 6.40 Zum
neuen Tag 7.30 Meteo 7.50 Zum neueu
Tag 8.00 Morgenjournal/Sport 8.30 Trend
9.00 Mémo Wetterfrosch /G ratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Samstagsrundschau 12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal 12.45 Zweie
leier 14.00 Plaza 16.00 Amstad & Hâsler
mit «Volksmusik aktuell» 17.00
Sportstudio 17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live 18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwichenheit 20.00 Schnabelweid 20.30
Sport live 23.00 Musik vor Mitternacht
23.30 Zweierleier 0.00 Nachtclub bis
5.00

TIVI

Corinne Tschanz

:—ri
Espace

France Musique

7.02 L'éveil des muses 8.37 Samedi
musique 9.00 Discographies 10.30 «Mon
Paris» 11.00 Les cahiers de l'ouvreuse
11.30 Les nouveaux interprètes. P.
Giuslano , piano: Chopin 13.05 Jazz:
l'actualité du disque 13.45 Concert.
Orchestre philharmonique de Radio
France: Mendelssohn , Chostakovitch
15.30 Les imaginaires 18.00 Reprise
20.00 Opéra . La Serva padrona: Pergolesi
23.05 Le bel aujourd'hui . Différé deRadio
France: Donatoni: For rilly; Etwas ruhiger
im Ausdrick Spiri . Refrain II: Le Ruisseau
sur l'escalier.

7.45 Dites-moi tout 8.00 TV5 Minutes 8.05
Journal canadien 8.35 Bibi et ses amis 9.30
l'Enjeu international 10.00 Objectif Europe
10.30 TV5 Minutes 10.35 Taratata 11.45
Sport Africa 12.33 Journal France 3 13.00
Horizons 13.30 Claire Lamarche 14.15 Fax
Culture 15.00 Montagne 15.30 Evasion
16.00 Journal TV5 16.15 7 jours en Afrique
16.30 Les Carnets du Bourlingueur 17.00 La
tournée du grand duc 18.00 Questions pour
un Champion 18.25 Grand Jeu TV5 18.30
Journal TV5 19.00 Cérémonie du tranfert
des cendres d'André Malraux au Panthéon
20.35 Marie Curie, une femme honorable
(3) 21.55 Météo des 5 continents 22.00
Journal France 3 22.35 Fa si la chanter 0.30
Journal Soir 3 1.00 Journal TSR 1.30 Y'a
pas match 2.00 Sport Africa 2.45 Taratata
4.00 Reflets 5.00 Horizons 5.30 L'Enjeu
International

EUROSPORT

Eu

8.30 Mountainbike/VTT 9.30 Eurofun
10.00 Supercross 11.00 Ski alpin: Coupe
du monde 96/97 12.30 Bobsleigh 13.00
Tennis: Tournoi de Hanovre (direct) 16.30
Patinage artistique 17.55 Football.
Martigues - Toulouse 19.55 Basketball:
Limoges - PSG Racing 20.45 Voile (en
intermède) 21.35 Ski alpin. Slalom dames
(en léger différé) 23.00 Snowboard 0.00
Patinage artistique 1.00 Rallyeraid
Canal

L^^^^a

+

6.59 Pin-up 7.00 CBS Evening News 7.28
Pin-up 7.30 Paparazzo. Téléfilm 8.45
L'histoire sans fin III 10.20 Meurtre à
Alcatraz. Film 12.19 Pin-up 12.20 Flash
d'information 12.30 L'Hebdo 13.30 L'œil
du cyclone 14.00 Rugby: Barbarians
français/Afrique du Sud 16.00 Surprises
16.15 Journal du cinéma 16.40 Catch
17.24 Intermezzo 17.25 Décode pas
Bunny 18.25 Zone à puces 18.50 Flash
d'information 19.00 TV + Magazine 20.00
Les Muppets 20.25 Malraux 20.30
Chantage aux souvenirs. Téléfilm 22.10
Infos 22.15 Jour de foot 23.00 Easy
Rider , Film 0.35 Surpises 0.55 Le garçu.
Film 2.35 Le crime ne paie pas. Film 5.10
Le livre de la jungle. Film (107 min)

CANAL ALPHA +
8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle non-stop 17.00-0.00
Journal régional de la semaine en boucle
non-stop.

6.05 Y' a pas match 6.30 Horizons
Francophones 7.00 Espace Francophone
7.30 Découverte 8.00 Minutes 8.05
Journal canadien 8.35 Bibi et ses amis
9.30 Grands solistes 10.00 Mouvements
10.30 Minutes 10.35 Bouillon de Culture
11.45 Le Jardin des Bêtes 12.15
Correspondances 12.33 Journal FR3
13.00 Référence 13.30 Théâtre: Les
fourberies de Scapin 15.30 Outremers
16.00 Journal TV5 16.15 Combat pour les
arbres 17.00 L'école des fans 17.45 30
Millions d'amis 18.15 Correspondances
18.25 Grand jeu TV5 18.30 Journal TV5
19.00 Les Carnets du Bourlingueur 19.25
Météo 19.30 Journal RTBF 20.00 7 sur 7
21.00 Temps présent 21.55 Météo 5
continents 22.00 Journal A2, Grand jeu
TV5 22.55 L'ombre. Film de Claude
Goretta 0.00 Kaléidoscope 0.30 Journal
FR3 1.00 Journal TSR 1.15 Espace
francophone 1.45 Marie Curie 3.15
Télécinéma 4.00 Bouillon de culture 5.15
Référence 5.45 Correspondances
**+
EUROSPORT

***

R.T.L.

Canal

+

7.00 Alien, l'univers des insectes 7.25
Une corde, un coït. Western 8.55 Au petit
Marguery. Film 10.30 La cité des enfants
perdus. Film 12.19 Pin-up 12.20 Flash
d'information 12.30 C net 12.45 Le vrai
journal 13.35 La semaine des guignols
14.05 Dimanche en famille 14.15 Guitare
sèche et illusions perdues. Téléfilm 15.45
Dimanche en famille 16.00 Babylon 5
16.45 Dimanche en famille 17.00
Orenoque. Doc. 17.50 Dimanche en
famille 18.00 L'histoire sans fin III. Film
19.30 Flash d'information 19.40 Ça
cartoon 20.05 Dimanche en famille 20.35
La fleur de mon secret. Film 22.15 Flash
22.20 L'équipe du dimanche 0.55 Le
diable à quatre. Film 2.15 Surprises.

CANAL ALPHA +
8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle non-stop 17.00 - 0.00
Journal régional de la semaine en boucle
non-stop

ffx

Allemagne 1

6.00 Kinderprogramm 10.30 Abenteuer
9.25 Junior 9.30 Goldorak 9.50 Galaxy
Uberleben 11.00 Ich bin 's Jasper.
rangers 10.15 Les défenseurs de la terre
Kinderfilm 12.10 Der gestiefelte Kater.
10.45 Simba le roi lion 11.10 Cédric et
12.30 Make-up fur die Nudel 13.00
Chloé 11.40 La légende de Croc-Blanc
Tagesschau 13.05 Europamagazin 13.30
12.20 Happy days 12.45 La vie de famille
13.10 Top models 13.30 Taggart 14.55 Dingsda 14.15 Superbloff 15.00
Kinderquatsch mit Michael 15.30
Rire express 15.15 Flipper 16.45 Le juge
et le pilote 17.40 Remue ménages 18.10 Tigerenten-Club. Kinder- und FamilienTop models 18.35 Les incorruptibles de show 16.55 Tagesschau 17.00 Ratgeber
Chicago 19.30 Happy days 19.55 La vie Reise 17.30 Sportsschau 18.00
de famille 20.20 Féminin express 20.40 Tagesschau 18.10 Brisant 18.45 Happy
Holiday 19.50 Zahlenlotto 20.00
Derrick , série allemande. Actes d'amour
Tagesschau 20.15 Verstehen Si Spass?
21.35 Derrick. La peur 22.40 Taggart:
Délices violents. Philip dempster habite 22.00 Tagesthemen 22.20 Das Wort zum
un appartement de grand standing. Son Sonntag 22.25 Parteitag der CSU 22.40
perd, Keith, professeur d'astronomie , l'a Privatfernsehen 23.40 Pat Garrett jagt
équipé d'un superbe téléescope. Le jeune , Billy the Kid. Western 1.40 Tagesschau
1.50 Sacramento. Western. 3.20 Eine
homme n ' utilise pas seulement cet
appareil pour scruter le ciel , mais , de Faléle fur den Banditen. Western.
teps en temps , il dirige l'objectif vers la
chambre de Françoise Carrpbell , une
charmante enseignante française. 0.20
Compil RTL9

@ZDF|

MONTE CARLO
8.30 Récré Kids 9.35 Animalier. Sur les
traces de la nature 10.00 Têléshopping
10.30 Une famille en Bavière 11.35 La
belle et la bête 12.25 H:0 12.50 15
jours sur Planète 13.20 Sacrée famille
13.50 L'île fantastique. Tatoo et les
fleurs 14.35 Kung Fu. Cénotaphe (1/2)
15.25 Les ailes du destin 16.10
Spenser. Qui est qui 17.00 Pacific Blue
17.50 Football mondial 18.20 Météo
18.30 Hercule Poirot. L'Express de
Plymouth 19.25 Flash eurosud 19.35
L'As de la Crime 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 Planète animal: A la
recherche d'un oiseau disparu 21.35 *
Planète terre: Chemins de fer 22.30
Météo 22.35 Meurtre en Ut majeur.
Téléfilm 0.00 Au plaisir de Dieu 0.50 La
5e dimension. L' alphabet du diable.

6.30 Rund um die Welt 7.00
Kinderprogramm 10.40 Chart Attack Just the best 11.40 «Dr Mag» love 12.10
Flop-show 12.25 Gesundheitstip 12.30
Nachbarn 13.00 Tagesschau 13.05 Dièse
Woche 13.20 Tennis. Halbfinalspiel aus
Hannover 15.00-17.00 Heute 17.45 Mach
mit 17.55 Der Landarzt. Arztserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Geliebte.
Unterhaltungsserie 20.15 Die Nacht der.
Stars. Tennis-Gala 21.45 Heute-Journal
22.00 Parteitag der CSU 22.15 Das
aktuelle Sport-Studio 23.15 Die Schlacht
um den Planeten der Affen. Film 0.40
Heute 0.45 Whitney Houston 1.45 Von
Agenten gejagt. Film 2.55 Eurocop 3.50
Strassenfeger

™9 \*^
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Espagne

11.00 Parlamento 12.00 Cine 13.30 El con
de Duckula 14.00 Cartelera 14.30
Cora 'zon , cora 'zon 15.00 Telediario 2
15.30 La llamada de los gnomos 16.30
Otros pueblos 17.00 Euronews
internacional 17.30 Plaza Mayor 18.30
Cine 20.00 Grada cero 20.20 Fûtbol Liga
nacional 22.20 Telediario 3 22.45 £Qué
apostamos? 0.30 Las chicas de hoy en
dia 1.00 Fétiche Talk-show.

© £}

R.T.L.

9.20 Junior. Dessins animés 9.25 Goldora k
9.50 Starcom 10.15 Les défenseurs de la
terre 10.55 Simba le roi lion 11.20 Cédric
et Chloé 11.55 La légende de Croc-Blanc
12.25 Happy days 12.50 La vie de famille
13.15 Top models 13.35 Derrick. Le prix de
la mort 14.35 Derrick. Lena 15.35 Rire
express 15.45 Le renard 16.45 Le juge et le
pilote 17.35 Remue ménages 18.05 Top
models 18.30 Le Grand Jury - Le monde
19.30 Happy days 19.55 La vie de famille
20.20 Santé express/Météo 20.30 La
bataille de Midway. Film de Jack Smight.
Avec Charlton Heston, Henry Fonda,James
Coburn. Six mois après que le raid
dévastateur sur Pearl Harbor , les forces
japonaises se préparent à lancer une
attaque-surprise contre la basa américaine
de Midway. 22.45 Les envoûtés. Film de
John Schlesinger. Avec Martin Sheen.
ein de la police , Cal
Psychiatre au s.
Jamison se retrouve confronté à deux
horribles.meurtres d'enfants. 0.55 Litan.
film de J.-P. Mocky. Avec Ma'ie-José Nat.
Des phénomènes étranges traumatisent
une petite cité. 2.20 Compil RTL9

Eurosport

8.30 Rallyeraid 9.00 Snowboard 9.45 Ski
alpin 10.45 Ski nordique 12.00 Ski de
fond 14.00 Tennis. Tournoi de Hanovre
18.00 Ski alpin 19.00 Ski/Snowboard
21.00 Ski alpin: Coupe du monde 96/97
(direct) 21.30 Rallyeraid 22.00
Snowboard 23.00 Equitation 0.00 Boxe.
Me Cracken - Odem. 1.00 Rallyeraid

L^^^^J

QT"3Lfl
flf

MONTE CARLO
8.25 Récré Kids: Candy: Papa longues
jambes: Dans les Alpes avec Annette:
Sophie et Virginie: Marc et Marie:
Géorgie: Nicky Larsson: Pat Labor; Lamu:
Chevaliers du Zodiaque 12.30 Doc
Fun.Ski extrême Force IV 13.05 Fotball
Mondial 13.35 Pacific Blue 14.20 Planète
animal. Eléphants d'Afrique 15.10 L'île
fantastique. Le cascadeur et l'illusion
15.55 Une famille en Bavière 16.50 Sud
18.25 Météo 18.35 La belle et la bête.
Démasqué 19.25 Flash eurosud. 19.35
L'As de la Crime. Esprit de famille 20.30
Drôles d' hisoitres 20.35 La percée
d'Avranche s. Film (v.f.) 22.25 Météo
22.30 Tour de chauffe 23.15 Doc Fun.
Cybersurf 23.50 La 5e dimension. Le
parcours de ma vie 0.25 Au plaisir de
Dieu.

iVfî

Espagne

10.30 Desde Galicia para el mundo 12.00
Seaquest 14.00 El conde Duckula 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Telediario 16.00
La llamada de los gnomos 16.20 Misiôn
en el tiempo 17.00 Rufianes y tramposos.
Film de aventuras 18.30 La vida segûn...
Chavela Vargas 19.30 Informe semanal
20.30 La Espana salvaje 21.00 Telediario
21.30 Série dramaticâ 22.25 Solo goles
23.30 Turno de oficio 0.20 Justicia ciega.
1.00 Pagina de sucesos

Portugal

7.30 Euronews 8.30 Olho Clinico 9.00
Sinais da Madeira 10.30 Compacte
«Vidas de Sal» 14.00 Jornal da Tarde
14.15 Magazine 2001 14.45 Clips RTPi
15.00 Parlamento 16.00 Super Bébé
16.30 Maria Elisa 18.30 Policias 19.30
Festival da Baia das Gâtas 21.00
Telejornal 21.40 Tempo 21.45 Contra
Informaçâo 21.50 Transite 22.00 Futebol.
Setubal - Sporting 0.00 Semana Ao
Sabado. 1.00 Horizontes da Memôria.
Documentario 1.30 Sinais da Madeira
3.00 Os Principais 4.00 24 Horas 4.40
Transite 4.45 Enviado Espacial.
Documentario de Barata Feio.

T^

Allemagne 1

6.00 Kinderprogramm 10.25 Kopfball
11.03 Hart an der Grenze 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau 13.15
Bilderbuch
Deutschland
14.00
Weltreisen 14.30 Pferdesport 15.25
Tagesschau 15.30 Vater mit kleinen
Fehlern. Roadmovie 17.00 ARDRatgeber: Gesundheit 17.30 Uber den
Tod hinaus 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 SportschauTelegramm 20.00 Tagesschau 20.15
Tatort. Krimiserie 21.45 Tagesthemen
22.00 Tele-Star 23.30 Wiedersehen in
Hildburghausen 0.50 Tagesschau 1.00
Morgen ist die Ewigkeit. Drama 2.40
Presseclub 3.25 Berliner S-Bahn 3.35
Nachtprogramm.

®ZDF|
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7.15 Das blaue Meer und du. Musikfilm
(1959) mit Fred Bertelmann 8.45 Klassik
am Morgen 9.15 Zur Zeit 9.30 Kath.
Gottesdienst 10.15 Kinderprogramm
11.30 Halb zwôlf 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 Blickpunkt 13.15
Damais 13.30 Medica '96 14.00 Tennis.
Finalspiel 17.00 Heute 17.05 Die SportReportage 18.15 ML-Mona Lisa 19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30
Sphinx - Geheimnisse der Geschichte
20.15 Die Superhitparade der Volksmusik
21.55 Heute/Sport am Sonntag 22.05 Die
Zukunftsmacher (1/3) 22.50 Ex 0.10
Meine
Bildergeschichte
0.20
Gôtterfunken 0.50 Heute 0.55 Der
fliegende Fuchs im Baum der Freiheit
2.20 Wiederholungen Fur aile Fâlle Fitz
3.45 Strassenfeger.

a*ÊiTEfoC]

TNT

j i.OO Sharky and George 6.30 Spartakum
f .00 The Fruitties 7.30 Orner and the
;ïtarchiid 8.00 Casper and the angels
•1.30 Swat Kats 9.00 Honk Kong Phooey
!).15 Daffy Duck 9.30 Scooby-Doo 9.45
foons 10.00 Jonny Ouest 10.30 Dexter 's
!.aboratory 10.45 The Mask 11.15 Tom
<' ind Jerry 11.30 Droopy 11.45 2 Stupid
Dogs.12.00 Jonny Ouest 12.30 Dexter 's
I.aboratory 12.45 The Mask 13.15 Tom
> ind Jerry 13.30 Droopy 13.45 2 Stupid
j Dogs 14.00 Honk Kong Phooney 14.30
Fop Cat 15.00 Little Dracula 15.30 The
îanana Split 16.00 The Addams Family
16.15 Toons 16.30 Bugs Bunny 17.00
;Jonny Quest 17.30 The Flintstones 18.00
Fhe Jetsons 18.30 The Mask 19.00
Scooby-Doo 19.30 Fish Police 20.00 The
addams Family 20.30 Droopy 21.00 Tom
'
ind Jerry 21.30 The Flintstones 22.00
.'espion de trop. Film (v.f.) 0.00
IGénération Proteus. Film (v.f.) 1.45 Grand
Iirix. Film (v.f.) 4.35 Stock Car. Film

i
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Italie 1

!9.30 L' albero azzuro 10.00 La RAl che
>rendrai 10.35 Gli amanti devono impare.
j-ilm 12.25 Che tempo fa 12.30 TG 1 Flash
¦
12.35 Téléfilm: La signora del West 13.25
|.otto 13.30 Telegiornale 14.00 Linea blu'i/ivere il mare 15.10 Sette giorni
|3arlamento 15.50-17.55 Disney Club. 15.55
iSargoy les. 16.30 Pippo e -Wilbur. 16.55
Aladdin 17.30 II compleano di Paperino
17.55 Lotto 18.00 TG 1 18.10 Settimo
igiorno: Le ragioni délia speranza 18.30
Luna Park 19.35 Che tempo fa 20.00 TG
;20.30 Sport 20.35 La /ingara 20.50
Carràmba che sorpresa 23.15 TG 1 23.20
TG spéciale 0.10 Agenda 0.20 Film: Lili
Marleen 2.20-6.00 Ma la notte... 2.20
Sabato sera (1967) 6 3.20 TG 3.35 Diana
Torieri 4.35 Mi ritorni in mente replay 5.00
Nero Wolfe (1969).

C1NQUE

5.00 TgS 9.00 TF-Pappa e Ciccia 9.30
Nonsolomoda 10.00 Pianeta bambino
10.15 Televendita. Affare fatto 10.30 TFOtto sotto un tetto 11.00 Anteprima
11.30 Attualità «Forum» 13.00 TGS 13.25
Attualità «Lezioni private» 13.40 Attualità
«Amici» 15.30 TF-Happy Days 16.00 The
Mask. Bim Bum Bam. Spank tenero
rubaccuori. Fiocco per sognare un fiocco
per cambiare 17.30 Supervicky 18.00 TFNorma e Felice 18.30 Tira & molla 20.00
TG 20.30 Striscia la notizia 20.50 I
Guastafeste 23.00 TGS 23.15 Film: Il
présidente del Borgoroso football club
0.05 TG 5 1.30 Lezioni private 1.45
Striscia la notizia 2.00 TGS 2.30 Attualità
3.00 TGS 3.30 Attualità 4.00 TGS

TNT
nAnrEfoE]
iUffcaocfii
6.00 Sharky and George 6.30 Spartakum
7.00 The Fruitties 7.30 Orner and the
Starchild 8.00 Big Bag 9.00 Honk Kong
Phooey 9.15 Daffy Duck 9.30 Scooby-Doo
9.45 Toons 10.00 Jonny Quest 10.30
Dexter 's Laboratory 10.45 The Mask
11.15 Tom and Jerry 11.30 Droopy 11.45
Dexter 's Laboratory 12.00 Gone to the
Dogs Marathon 20.00 The Addams
Family 20.30 Droopy 21.00 Tom and Jerry
21.30 The Flintstones 22.00 La proie des
vautours. Film de John Struges (1959).
Avec Frank Sinatra , Gina Lollobri gida ,
Steve McQueen 0.15 Nothing Lasts
Forever. Film de Tom Schiller (1984) 1.45
Eye of tne Devil. Film de J. Lee
Thompson (1967). Avec David Niven (v.f.)
3.20 Le premier ministre . Film de Thorold
Dickinson (1941). Portrait de D. Disraeli.

7.05 La marque de Jacobs 7.30 Le volcan
une réflexion sur la vie 9.10 Irlande ni
guerre ni paix 9.35 Le principe de Bertil
10.25 Festin à Jérusalem 11.20 Kif-Kif
11.45 Histoire du harrier 12.40 Aventures
en océan indien 13.35 C'était hier de
Pan-Mun-Jon à Dien-Bien-Phu 14.40 Les
offrandes d'Alfred Manessier 15.30 Les 4
saisons du berger 16.30 Obéir ou résister
17.20 La souffleuse de verre 17.30 Les
hauts lieux spirituels français 17.55
L' opéra sauvage 18.50 Les favorites:
Vienne 19.45 Rêves d'Icare 20.35 La
société en fête le temps des carnavals
21.45 Le Paris des faucons 22.15 15 jours
sur planète No 72 22.40 Les fils du vent
23.10 Escalade la peur de la chute 0.00
Gaza: jobs ou hamas 0.35 Les prédateurs

^ RAIDUE

Italie 1

6.45 II mondo di Quark 7.30
Dall'Antoniano di Bologna 8.00 L'albero
azzurro 8.30 La Banda dell Zecchino...
Domenica 10.00 Linea verde orizzonti
10.45 Santa Messa 11.45 Settimo giorno
12.00 Recita dell'Angelus di Sua
Santita 'Giovanni Paolo II 12.20 Linea
verde 13.30 TG 14.00 Mara Venier
conduce Domenica in 18.00 TG1 Flash
18.10 90e Minuto 19.35 Che tempo fa
20.00 TG 20.30 Sport 20.45 Uno di noi (8)
22.45 TG1 22.40 Film Tre colori - Blu.
0.25 TG1 Notte 0.40 Agenda 0.45 Giorgio
Bocca 1.15/6.00 Ma la notte... precorsi
nella memôria 1.15 Film Un uomo da
bruciare (1962). 3.10 Amami Alfredo.
4.10 TG1 Notte 4.50 Nero Wolfe (1969)
(2).

Italie 2 |

8.00 TG 2-Mattina 8.30 TG 2-Mattina L.I.S.
9.00,9.30,10.00 TG 2-Mattina 10.05 Giorni
d'Europa 10.35 TGR in Europa 11.05 Ho
bisogno di te 12.00 Mezzogiorno in
famiglia 13.00 TG 2 Giorno 13.20 TGS
Dribbling 13.55 Meteo 2 14.00 Mio
Capitano 15.00 Film, lo bacio... tu baci
16.35 Lotto 16.40 Téléfilm: Il commissario
Navarro: Incontro truccato 18.10 Sereno
variabile 18.35 Meteo 2 18.45 Téléfilm: Un
Cflso per due: Ultimo concerto 19.55 GoCart 20.30 TG 2- 20.30 20.50 Nel segno del
giallo 22.30 Palcoscenico Teatro e Musica
per il sabato sera 23.35 TG 2-Notte 0.50
Meteo 2 0.55 LaRaichevedrai 1.25 Tenera
e ' la notte présenta In principio era il
Teatro 2.20 Ma la Notte... Percorsi nella
Memôria. Doc Music Club 2.50/6.40
Diplomi Universitari a distanza

SÉLECTION SPORT

Suisse 4
17.55, 20.55

Ski alpin

Portugal

6.30 Parlamento 7.30 Futebol-Setubal /
Sporting 9.00 Sinais dos Acores 10.30
Compacte «Primeiro Amor » 14.00 Jornal
da Tarde 15.15 Jornal Jovem 15.15
Missa 16.00 Avôs e Netos 17.00 86-6086 17.45 Horizontes da Memôria 18.30
Os Principais 19.15 Os Golos 19.30 Na
Ponta da Lingua 21.00 Telejornal 21.40
Tempo 21.45 Compacte da Contra
Informaçâo 22.00 Concurso 22.45 Made
in Portugal 23.45 Domingo Desportivo.
1.00 Sinais dos Acores 3.00 Policias 4.00
24 Horas 4.30 Compacte da Contra
Informaçâo 4.45 Festival da Baia das
Gâtas. Programa de Musica.

CINQUE

6.00 TGS - Prima pagina 9.00 Le frontière
dello spirito 9.45 5 Continent! 10.30
Documenti Galapagos 11.00 Natura
avventura - Reportage dal mondo 12.15
Musicale. Super-La classifica dei dischi
délia settimana 13.00 TG 5 13.30 Buon
domenica 18.10 TF-Casa Vianello 20.00
Telegiornale 5 20.30 I viagi di Gulliver. Film
22.45 Target 23.15 Nonsolomoda 23.45 Le
notti dell' angelo 0.15 TGS Notte 0.30 II clan
dei marsigliesi 2.00 TgS - Edicola 2.30
Nonsolomoda 3.00 Tg5 - Edicola 3.30
Attualità 4.00 TgS - Edicola 4.30 Rubrica
Anteprima 5.00 Attualità 5.30 TgS - Edicola

yU

F Allemagne 3
^
6.00 Wetterbilder 10.50 Herrchen/
Frauchen gesucht 11.00 Sehen statt
Hôren 11.30 Italienisch fur Touristen
12.00 . Englisch Vertiefung 12.30
Geschichte 13.00 Mathematik 13.30
Psychologie 14.00 SWF 3 Livetime 15.00
SPASS 17.00 Telejournal. . Freizeit- und
Reisemagazin 17.45 Leas kleines
Paradies. Ein Dorf in Galilàa probt den
Frieden 18.15 Die Fallers 18.45
Eisenbahnromantik 19.15 Landesschau unterwegs 19.45 Nachrichten 20.00
Tagesschau 20.15 Hundegeschichten.
Ueber die alteste Beziehung zwischen
Mensch und Tier 21.00 Bilderbuch
Deutschland: Der Westerwald 21.45
Sportshop 22.00 Comedy-Klassiker: Mary
- Die frech frivole Illusion 22.30
Menschen und Strassen. Old Indians
never die 23.20 Extraspât in Concert 2.20
Non-Stop-Fernsehen

SÉLECTION SPORT

TVE 20.30

Eurosport
13.00

Athletic Bilbao - Barcelone

Tennis

Ran

RTL ALLEMAND

PLANETE
7.15 Kif-Kif 7.45 Histoire du harrier 8.35
Aventures en océan indien 9.30 C'était hier
de Pan-Mun-Jon à Dien-Bien-Phu 10.35
Les offrandes d'Alfred Manessier 11.25 15
jours sur Planète 11.55 Les 4 saisons du
berger 12.55 Obéir ou résister 13.40 La
souffleuse de verre 13.55 Les hauts lieux
spirituels français 14.20 L'opéra sauvage
15.15 Les favorites: Vienne 16.05 Rêves
d'Icare 16.55 La société en fête le temps
des crnavals 18.05 Le Paris des faucons
18.35 Les fils du vent 19.05 Escalade la
peur de la chute 19.55 Gaza: jobs ou
hamas 20.35 Les prédateurs 22.00 La
marque de Jacobs 22.30 Le volcan une
réflexion sur la vie 0.10 Irlande ni guerre ni
paix 0.30 Le principe de Bertil 1.25 Festin à
Jérusalem

,ta lie 2 |

6.40 Scanzonatissima 7.00 TG2-Mattina
7.05-10.00 Mattina in Famiglia 7.30,8.00,
8.30, 9.00,9.30,10.00 TG2-Mattina 10.05
Dov 'e finita Carmen Sandiego? 10.30
Domenica Disney mattina: cartoni animati .
giochi , téléfilm nel segno di Walt Disney
11.30 Blossom 12.00 Mezzogiorno in
famiglia 13.00 TG2 - Giorno 13.25 TG2 Motori 13.30 Telecamere 13.55 Meteo 2
14.00 Film Quattro pazzi in liberté. 15.55
Domenica Disney pomeriggio 18.50 Meteo
2 19.00 TGS Domenica Sprint anteprima
19.45 TGS Domenica Sprint 20.30 TG2
20.50 Destinazione Las Vegas. TV movie
22.30 Law and order - I due volti délia
giustizia , téléfilm 23.20 TG2 Notte 23.35
Meteo 2 23.40 Sorgente di vita 0.10
Umbria Jazz 1.00 Film Tragica incertezza
2.20/6.40 Ma la notte... Percorsi nella
Memôria 2.50 Diplomi Universitari a
distanza

Suisse 4
15.55

Football

Neuchâtel Xamax Grasshopper

TF1
10.45

Téléfoot

Football

SAT 1 18.00

Master masculin

SELECTION SPORT
hË£ *SmS

5.20 New Spiederman 5.40 Drei kleine
Geister 6.05 Sharky und George 6.35
Prin/essin Lila und die Smoggies 7.05
Scooby & Scrappy Doo 7.30 Captain Planet
8.00 Starla und die Kristallretter 8.30 Team
Disney Classic 8.45 Quack Pack 9.15 Team
Disney Wundertûte 9.20 Aladdin 9.50
Shnookums & Méat 10.20 Team Disney
Quiz 10.25 Classic Cartoon 10.35 Team
Disney Splatterdome 10.50 Gargoyles 11.15
Power Rangers 11.45 Masked rider 12.05
New Spidermann 12.25 Full House 12.55
Das Leben und ich 13.20 Das Leben und ich
13.50 Der Prinz von Bel-Air 14.15 Die
Nanny 14.40 Eine schrecklich nette Familie
15.50 Beverly Hills 16.45 Melrose Place
17.45 Central Park West 18.45 RTL aktuell
19.10 Explosiv-Weekend 20.15 Boxen: Der
Vorbericht 21.50 Boxen: Der Kampf 23.15
Boxen: Die Highlights 0.00 harte Ziele. Film
1.35 Lautlos im Wetall. Film 3.00 Melrose
Place 3.50 Beverly Hills 4.35 Central Park
West 5.20 Zeichentrickserie

Slalom dames de Park City, 1re
et 2e manche

f RAIDUE |
{^ RAIUNO

RTL ALLEMAND

PLANETE

5.35 Quack Pack 6.00 Disney ' s Aladdin
6.25 Shnookums & Méat 6.50 New
Scooby Doo Movies 7.30 Yogi auf
Schatzsuche 8.00 Barney und seine
Freunde 8.30 Quack Pack 9.00 Classic
Cartoon: Disney 9.10 Shnookums & Méat
9.40 Cartoon 9.50 Disney's Aladdin 10.20
Gargoyles 10.45 Clever & Smart 11.15
Ausgerechnet Alaska 12.05 Disney
Filmparade 12.15 Des letzte Pass.
Spielfilm 14.05 Making of 14.30 Boxen
extra 16.05 Hercules 16.55 Xena 17.45
Natùrlich! 18.15 Rudis Hundeshow 18.45
TRL aktuell 19.10 Notruf 20.15 Stephen
King 's Langoliers (1). Science-fictionThriller (1994) 22.15 Spiegel TV 22.55 Im
Kreuzfeuer 23.50 Prime Time Spâtausgabe 0.05 Kanal 4 - Liebesgeschichten 0.45 Chinesisches Roulette
1.50 Human Factor 2.40 Dark Shadows
3.25 Ilona Christen 4.15 Hans Meiser
5.05Explosiv
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Allemagne 3

6.00 Wetterbilder 7.55 Denkanstôsse
8.00 Volkswirtschaftslehre 8.30 Chemie
9.00 Telekolleg aktuell 9.30 Babylon
spricht viele Sprachen 10.30 Fernsehen Wiedersehen. Kabul - Endstation der
Hippies 11.15 Teleakademie 12.00 Hans
Zender zum 60. Geburtstag 13.00 Kâpt 'n
Blaubàr Club 14.00 Oscar Heiler - Ein
Portràt 14.30 Sport extra: Int. DTB-Pokal
im Kunstturnen 16.30 Fangt ja gut an.
Programmshow mit Sigi Harreis 17.00
ZeitRàume. Geschichtsmagazin 17.45 Ich
trage einen grossen Namen 18.15 Die
Deutsche Schlagerparade
19.00
Treffpunkt 19.30 Die Fallers 20.00
Tagesschau 20.15 Insein: Die Falklands
21.00 Abenteuer Wissenschaft 21.45
Nachrichten 21.48 Sport im Dritten 2230
Patriarchen , Popen und Proteste.
Spaltung in der orthodoxen Kirche
Bulgariens 23.00 Wortwechsel 23.45
ZeitRàume 0.30 Schlussnachrichten 0.45
Non-Stop-Fernsehen.

SÉLECTION SPORT

La Cinquième
14.00

L'esprit du sport
Eurosport 14.00

Tennis

Master masculin
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Suisse romande

7.00 Euronews 7.30 Les histoires du père
Castor 7.55 Les Babibouchettes & le
Kangouroule 8.10 Capitaine Fox 8.25 Hot
dog 10.05 Salut Lulu! 10.10 Pour l'amour
du risque 11.00 Les colères du ciel (4/4)
11.55 TJ-Flash
12.00 Droit de cité
Immigration clandestine:
Initiative nécessaire ou
dangereuse?

HfflM
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5.45 Passions 6.15 Intrigues 6.40 TF1 info
6.50 Salut les toons 7.00 Le Disney Club9.58 Météo 10.00 Auto moto 10.38
Météo 10.40 Point course du Vendée
Globe 10.45 Téléfoot 11.55 Millionnaire

France 2

6.10 Cousteau 7.00 Thé ou café 7.50 La
Planète de Donkey Kong 8.35 Expression
direct 8.45 Connaître l'islam 9.15 A Bible
ouvert 9.30 Chrétiens orientaux 10.00
Présence protestante 10.30 Le jour du
Seigneur 11.00 Messe

SÉLECTION

Suisse 4 18.45

Hitler, le faux messie

13.00 TJ-Midi
13.15 Beverly Hills
Sainte Donna

Rediffusion du «Viva» du 24.7.95. Film de Petrus Van der Let.
Comment Hitler s'est inspiré de «Lohengrin», de Wagner, pour subjuguer les masses allemandes.

14.00 Melrose Place
14.45 Arabesque
Les verres correcteurs

Arte 19.30 Maestro

Quatuor pour la lin du temps, d'Olivier Messian.

16.30 Des trains pas comme les
autres
Birmanie
17.00 Tandem de choc
17.45 Graine de champion
18.05 Racines
Pourquoi l'histoire de Jésus
aurait-elle été censurée?
18.24 La minute hippique
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-Soir
20.00 Mise au point
Martin Ebner; Pédophilie à
Bucarest; Traitement du
Sida; Génie génétique.

12.20
12.50
13.00
13.20

Le juste prix
A vrai dire
Journal/Météo
Walker Texas Ranger

14.15 Arabesque
Un meurtre trop tentant

Drame sur le ring
Lors d'un match de boxe Watters
blesse
sérieusement
son
adversaire.
Le don de soi
Affrontement
consernant la
transplantation du cœur d'un noir
sur un blanc.
22.25 Viva
Lumières et ténèbres en
Argovie
23.15 TJ-Nuit
23.20 Top chrono
23.30 Le juge de la nuit
La justice vue d'en haut

15.05 L'Homme à la Rolls
16.00 Dimanche Martin
L'école des fans

16.45 Disney Parade
18.00 Des millions de copains
19.00 7 sur 7
Invité: François Bayrou

16.50
17.45
18.50
19.30
20.00

Cousteau
Stade 2
Déjà dimanche
Déjà le retour
Journal/A cheval/Météo

20.50
Urgences

Film de Michel Blanc

Pas facile d'être soi
La jeune femme de Greene veut
obtenir la garde de leur fille.

Avec Michel Blanc , Carole
Bouquet, Philippe Noiret,etc.
Tête du vrai Michel Blanc avec son
sosie. Une suite de quiproquos
complètement fous.

^2

6.00 Euronews 7.00 Minikeums 8.15
Teletaz 9.15 Mais où se chache Carmen
San Diego 9.45 Microkids 10.10 C' est
pas sorcier 10.40 Expression directe
10.50 Outremers 11.45 Le 12/13
13.00 Keno
13.05 Lignes de mire
14.00 Un cas pour deux
15.00 Tiercé à Auteuil
15.20 Le shérif de Santa Fe
17.00
17.50
18.55
20.05
20.15
20.50

Mettons les choses au clair
Confrontation au sujet d' une
nouvelle technjque chirurgicale.

Magnum
Strip tease
19/20
Y'a pas pire ailleurs
Mr Bean
Inspecteur Derrick
Assurance retraite
Renata

%^w

La

Cinquième

6.45 Le journal du temps 6.50 Le magazine
du temps 7.00 Langue 7.30 Les aventures
extraordinaires de Christophe Colomb 8.00
Iris , le gentil porofesseur 8.15 Le crayon
magique 8.30 A vous de voir 9.00 Les
légions romaines 9.35 Le «Cyclop» de Jean
Tinggely 10.30 Journal de la création 11.00
Robert Mitchum 12.00 Cora Vaucaire 12.30
Arrêt sur images 13.30 Les dernières
frontières de l'Himalaya 14.00 L'esprit du
sport 15.00 Teva 16.00 Le tourbillon des
jours (2/6| 17.00 Indochine 18.25 Va savoir
Emissions de lundi matin
voir sous «demain matin»
19.00 Cartoon Factory

HB

Arte
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Suisse 4

1

6.00-15.55 Euronews 15.55 Football:
Neuchâtel Xamax - Grasshopper 17.55
Ski alpin . Slalom messieurs 1 18.45 Viva
19.30 Les femmes de sable 20.00 De Si
de La. Fête fédérale de musique 20.55
Ski. Slalom 2 21.45 TJ Soir 21.55 C'est
très sport 2205 Reportage Suisse 22.35
C'est très sport 23.30 Euronews

^S&

Suisse alémanique

8.00/8.30 Wetterkanal 8.55 Billy the Cat
9.20 Bumpy 9.30 Die Abenteuer... 10.00
Religion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
13.50 Brennpunkt 14.00 Der Fischer vom
Heiligensee. Film 16.00 Entdecken +
Erleben SF Spezial 16.45 Zébra 17.20
Istorgias da buna noto/Gu tenachtGeschichte 17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau 18.00 Lipstik 18.30
Sportpanorama 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 19.55 Mitenand. AIDS-Hilfe 20.05
Tatort. Krimisërie 21.40 neXt 22.15
Tagesschau /Sport 22.35 Musik 23.50
Sternstunde
Philosophie
0.50
Nachtbulletin/Meteo.

^S&

16.45 Télé séries
Magazine

19.00 Drôle de Chance
Surexposition
19.54 6 minutes/Météo
20.00 E = M6
Magazine scientifique

23.50 Soir 3

20.45 - 0.35 Thema
Paris, mon amour

0.05

20.45

Voici le temps des
assassins

22.15

En parlant un peu de Paris

Des milliards en bouteilles

Film de Julien Duvivier

23.10
0.15

Quel Paris pour demain?
L'amour existe

Avec Jean Gabin, Daniel Delorme

0.35

Bibliographie

Bordeaux - New York: le prix d'un
grand cru
Le secret des étiquette
Foires aux vins: la bonne affaire?
Restaurants: une addition salée
La fortune d'Henri Maire

Cinéma de minuit

Un restaurateur victime
savante machination.

une

Hôtel du Nord
Film de Marcel Carné
Avec Arletty et Louis Jouvet

0.45 Métropolis 1.40Marianne et Germania
210 Deux mondes,une revue

Musique Graffiti

AU PROGRAMME DEMAIN

La Cinquième 14.00 Un été 42

20.50
Capital
Magazine présenté par Emmanuel
Chain

22.50 Culture pub
23.25 Troubles: amours
éphémères
Téléfilm de Damian Harris

Film de Robert Mulligan, avec Jennifer O'Neill, Gary Grimes. Musique
de Michel Legrand.
0.50 Sport 6 1.00 Best of 100%
Un homme se souvient: été 1942. Il remarque une femme, il ose l'abor- nouveautés 2.00 Movida opus 1 2.55
Turbo 3.25 Oh les girls! 4.15 Fréquenstar
der. Il a 15 ans, elle en a le double.
4.50 Hot forme

22.30 Autour d'André Malraux
23.40 Journal/Bourse/Météo
23.50 Musique au cœur
Eve Ruggieri raconte «La
veuve joyeuse»

0.25 TF1 nuit 0.35 Cas de divorce 1.00
TF1 nuit 1.10 La pirogue 2.00 TF1 nuit naturelles.3.10 TF1
..Météo.2.10 Histoires.
nuit 3.20 Histoire des inventions 4.10 TFI
nuit 4.20 Histoires naturelles 4.50 TF1
nuit 5.00 Musique 5.05 Histoires
naturelles

1.05 Opéra sauvage: Singapour 2.00
Alésia est de retour 2.50 Polémique 3.35
Safari Namibie 4.15 Délirenlair 4.30 Chip
et Charly 4.55 Stade 2

6.05 Intrigues 6.30 Mésaventures 7.00
Info/Météo 7.10 Salut les toons 8.30 Télé
shopping 8.58 Météo 9.00 Affaires
étrangères 9.40 Cas de divorce 10.15
Premiers baisers 10.40 Héritages 11.40 La
roue de la fortune

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. Invitée:
Jean-Claude Drouot 11.05 Flash info
11.15 Motus 11.45 Les Z'amours
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7.15 Bonjour Babar 8.15 Arnold et Willy.
Pas de femme entre nous Arnold 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.

6.15 Demain le travail 6.45 Elastok. Cellulo
7.45 Déclics 8.00 Eurojournal 830 Langues
9.00 Inventer demain 9.05 L' abc 9.15 La
respiration cellulaire 9.30 Eco et Cie 9.45
L'origine 10.00 L'évolution 10.30 Dedalus
11.00 L'argent de la famille 11.30 Animaux

Potins Mieux vaut STARS que j amais
Cinéma Un
Les aventures
nouveau film
de Magnum
pour Julia Roberts sur grand écran?
Décidément , Julia Roberts
a i m e bien les f i l m s noirs.
Faisant suite à «Des nuits avec
mon ennemi» et à «La lettre du
p é l i c a n » , voilà m a i n t e n a n t
«The Conspiracy Theory» (le
titre f r a n ç a i s n ' existe pas
encore), nouveau thriller que la
«pretty» demoiselle tourne
actuellement dans les rues du
F i n a n c i a l D i s t r i c t de New
York. Voilà qui p r o m e t de
nouveaux
frissons
aux
amateurs de sensations fortes et
de suspense.

Suisse italienne

7.00 Euronews 7.45 Tempo in immagini
7.55 Peo 8.55 Sandokan 9.20 Rébus
10.20 L'arca del Dottor Bayer 11.10
Svizra rumantscha 11.40 Vicini in Europa
12.30 TG/Meteo 12.50 Classic Cartoons
13.05 El Casciaball. Commedia in dialetto
milanese 14.10 Dr. Quinn 14.55 Due dritti
a Chicago 16.40 Disney: Due ragazzi e..
un leone 17.15 Telegiornale flash/Sport
17.25 National Géographie Society 18.20
La parola del Signore 18.30 La domenica
sportiva 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale/ Meteo 20.30 'Na famiglia
da gent viscora 21.10 Marito nemico.
Film 22.45 TG «10»/Meteo 23.00 Alice
23.30 TG flash 0.35 Musica in... archivio.

12.10 Sports événement
12.45 3e planète après le soleil
13.15 En quête de justice
Téléfilm M. Switzer

20.35 Sport 6

DEMAIN MATIN
'7.00 Euronews 9.05 TSR-Dialogue 9.10
Top models 9.30. La poupée du diable.
Film (1936) 10.50 Les feux de l'amour
11.30 Une histoire d'amour .

7.40 Madame et sa fille. 8.05 Cosby
show 8.30 Roseanne 8.50 M6 kid 10.40
Projection privée 11.20 Turbo 11.55
Warning

17.20 L'amour coté en bourse
Téléfilm de C. Brandstrom

19.30 Maestro
20.30 Journal

22.55 Dimanche soir
23.45 Météo

2.00

20.50
Grosse fatigue

22.30 Outrages
Film de Bryan de Palma

0.15 Dream on 0.45 Droit de cité 1.45
Bulletin du télétexte

Polémique, magazine
Rapport du Loto
Secret de chef
Journal/Météo
Dimanche Martin
Le monde est à vous

15.05 Un tandem de choc
16.00 Les dessous de Palm Beach
L'institut du 7e ciel

20.00 Journal/Les courses/Météo

20.55
Chicago Hope:
la vie à tout prix

12.05
12.50
12.55
13.00
13.25

France 3

De nouvelles aventures
noires pour Julia Roberts.
photo ap

Adapter «Magnum» sur
grand écran donne du poil à
retordre aux moustaches de
Tom Selleck.
photo a
A d a p t e r sa série f é t i c h e ,
«Magnum», sur grand écran ,
c ' est le grand rêve de Tom
Selleck. Voilà donc notre bon
monsieur qui refait surface, lui
dont on n 'avait p lus entendu
parler depuis si longtemps. Et
là , autant dire qu 'on l' entend ,
car Tom Selleck est furieux:
les studios Universal refusent
en effet de lui céder les droits
de la fameuse série télévisée.
Du
coup,
l'homme
à
l'inégalable
paire
de
m o u s t a c h e s i n v i t e tous ses
fans , s u r t o u t des dames , à
bombarder la c o m p a g n i e de
lettres de protestations.

Quelle futejpe ,
Sharon Stone!
Rien de plus agaçant ,
lorsqu 'on est une star, de se faire
harceler sans cesse par des
paparazzis à l' affût de vos
moindres faits et gestes, Sharon
Stone en sait quelque chose.
Mais l' actrice est futée et a
trouvé la bonne recette pour se
préserver; elle a ainsi acheté deux
Jeep Grand Cherokee identi ques,
l' une devant servir de leurre pour
les photographes collants, l' autre
lui servant à se dé p lacer
incognito et tranquillement , les
vitres étant fortement teintées.
Ben voilà qui n 'est pas bête.
Mais rien d'étonnant que Sharon
Stone ait trouvé ça toute seule,
elle qui a un QI n ' ayant pas
grand' chose à envier à celui
d'Einstein. On a presque envie de
crier: «Eurêka!»

Sharon Stone a trouvé un
bon moyen de planter les
paparazzis.
photo ap

Genève La bonne
action de Jimmy
Sommerville

6.00 Le journal du dimanche 9.10 Sous
réserve 10.05 «C'est comme une fois...»
12.30 Le 12.30 13.00 En pleine vitrine
14.05 Sport-première. Championnat
suisse de football 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 19.05 Amisamis 20.05 Les fruits de la passion 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05 Tribune de
permière 22.30 Journal de nuit 22.40
Bergamote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit
Option musique: Ondes moyennes
765 m
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Quand Jimmy Sommerville se
prend pour Bri gitte Bardot , ça
donne cela: se trouvant
récemment dans un restaurant
genevois, le chanteur a eu pitié
de homards livrés au triste sort de
finir é b o u i l l a n t é s , avant de
prendre la direction des assiettes.
Contre 5000 francs , il a alors
acheté tous les crustacés du
vivier et leur a rendu leur liberté
en les lâchant dans le lacLéman.
Le geste était honorable ,
Sommerville ne savait pas que
ces petites bêtes-là ne supportent
que l' eau de mer. Un cauchemar
pour les pauvres homards!
CTZ

Espace 2

6.10 Initiales 9.10 Célébration
œcuménique 11.05 Fin de siècle 12.05
Concerts d'ici. 11e festival de musique
du Haut-Jura 13.30 Dimanche , en
matinée 16.00 Le son des choses 17.05
L'heure musicale. Festival d'Ambronay
19.00 Ethnomusique. Cambodge 20.05
Soirée thématique. Terrestres nourritures
23.30 Journal de nuit 22.40 Concert du
XXe siècle.Concert à la mémoire d'Alain
Danielou 0.05 Notturno

'^_ P

Quand Jimmy Sommerville
se sent l'âme SPA.
photo a

La Première

Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Meteo 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/Sport 8.30
Kinder Club 9.00 Mémo Gratulationen
10.00 Persônlich 11.00 Volksmusik 11.30
International 12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal/Sport 14.00
Sport live 17.00 Sport studio 17.30
Regionaljournal 18.00 Sonntagsjournal/Sport 18.25 Looping 20.00
Doppel punkt 21.00 Jazztime 22.00
Persônlich 23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

¦ IVI

France Musique

7.02 L' autre histoire 8.40 Bach et
l'Europe 10.00 Feuilleton 11.00 Concert.
Berlioz , Prokofiev , Kantchell 13.05 A
vous de jouer 13.45 Les beaux
dimanches. Œuvres de Gershwin ,
Rameau , Pierné, Hahn, Christine , Byng,
Scotto 15.00 Petit lexique de la musique
baroque 15.30 Soliste. Martha Argerich,
piano 16.30 Les greniers de la mémoire
17.00 Les surprises 17.30 Concert.
Rossini , Mendellsohn , Mozart , Brahms
19.00 La règle de trois 20.05 Voix
souvenirs 21.00 Table d'écoute 22.30
Transversales

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 1127.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie de service: de la Gare,Léopold-Robert 68,sa jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures,913 10
17), di et jours de fête de 10h à
12h30 et de 17h à 19h30. Permanence médicale et dentaire: 0913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
de service: du Landeron 752 35
35. Médecins de garde: urgences
seulement,prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux,Cressier,
Le Landeron,La Neuveville,
Douanne: sa/di Dr Gartenmann,
Le Landeron,751 21 41. Hauterive,Saint-Biaise,Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseignements au 111. Lignières: permanence au 795 22 11.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste,sa jusqu'à 19h,di et
jours fériés 10-12h/18-19h,(en
dehors de ces heures,931 10 17).
Permanence médicale et dentaire: 117 ou hôpital 933 61 11.
NEUCHÂTEL Pharmacie de service: Bugnon,rue des Épancheurs, sa 8-20h, di et jours fériés 10-12h30/17-20h,(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: Marti,Cernier, 853 21 72, di de 11h à 12h.
En cas d'urgence poste de police
889 90 00; médecin de service,
Cabinet groupe,Fontainemelon
853 34 44 de samedi 8h au lundi
8h.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS. Médecin de service: du sa
8h au di 22h,Dr Morales 861 25
05. Pharmacie de service: Bourquin,863 11 13 di et jours fériés
11-12h/17-18h. Médecin-dentiste
de service: Dr Schippler 863 15
66 sa/di et jours fériés de 11h à
12h
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY.Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
JURA BERNOIS
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Bernacki-Dzewiecka,944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de service: Voirol 941 20 724 sa 13H3016h/19-19h30,di 11-12H/1919h30 (en dehors de ces heures
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: Dr Tettamanti 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

AVENCHES. Grande salle et Théâtre:
sa 20h30, soirée annuelle de la Fédération suisse de gymnastique.
AVENCHES. Jazz Club: sa 20H30,
New Castle du Landeron,concert
LES BRENETS. Ancienne halle de
gymnastique: sa dès 14h, kermesse de
la paroisse.
LA CHAUX-DE-FONDS. Conservatoire de musique: sa 10-12h/14-16h,
cours sur les danses de la suite baroque par Dora Kiss (danse) et Dorota
Cybulska (clavecin); 20h,«Côté cour,
côté jardin» danse et musique au
temps de Louis XIV avec costumes et
un ensemble d'instruments anciens. Di
17h, «Quatuor 415» de Chiara Banchini.
LA CHAUX-DE-FONDS. Ancien manège: sa 17h45,concert de piano: Catherine Courvoisier.
LA CHAUX-DE-FONDS. Beau-Site: sa
20h30,di 17h,«Mangeront-ils?» par le
TPR.
LA CHAUX-DE-FONDS. Le P'tit Paris:
sa 20h30, spectacle de Peutch.
LA CHAUX-DE-FONDS. Bikini Test: sa
dès 22h,New Bomb Turks (USA) + Red
Aunts (USA), punk rock.
LA CHAUX-DE-FONDS. Temple SaintJean: di 17h,heures musicales,Ensemble «I cameristi» de Bienne.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Centre
communal de La Rebatte: sa 11-23h,di
11-18h,salon commercial du Val-deRuz.
DOMBRESSON. Temple: sa 10-15h,
portes ouvertes; 20h,concert d'inauguration. Di dès 10h,culte et dédicace
20h,concert de l'Ensemble instrumental neuchâtelois.
ENGES. Salle communale: sa 10-18h,
marché artisanal.
FONTAINES. Complexe communal: sa
20h,soirée de la société de gymnastique.
HAUTERIVE. Galerie 2016: di de 11h à
13h, en présence des artistes,vernissage de l'exposition «Correspondances
induites» avec Sandro Godel,AnneClaude Rigo, Flaviano Salzani.
LES HAUTS-GENEVEYS Collège: sa
20h, soirée de la société de gymnastique.
LE LOCLE. Halle polyvalente du Communal: sa 14-1h30,Expol; dès 22h,orchestre Mark Leader's. Di 14-21h, 14h,
le clown Party, 21h,défilé de mode.
LE LOCLE. Paroiscentre: sa 20h,
concert Musique militaire du Locle,
fanfare des Bois,fanfare de Lajoux.
LE LOCLE. Temple: di 17h,concert
Groupe vocal du Moutier.
LE LOCLE. La Grange: sa 20h30,spectacle Didier Chiffelle.
NEUCHÂTEL Esplanade Léopold-Robert: sa 9-17h,marché artisanal.
NEUCHÂTEL Patinoires du Littoral:
extérieur sa/di 13h45-16h30 + hockey
libre 13h45-16h; intérieur sa 13H4516h,di 10h15-11h45/13h45-16h.
NEUCHÂTEL Cave Perdue: sa/di
14h30 et 16h30,lecture-spectacle pour
les enfants dès 7 ans,«Histoires
comme ça»,de Rudyard Kipling, présenté par le Théâtre des Lunes.
NEUCHÂTEL Université: sa 17h30,
(en italien) «La città di Mantova» nella
storia e neN'arte. conférence avec dias
par Domenico Ruggerini.
NEUCHÂTEL Temple du Bas/Salle de
musique: sa 20h,Fanfare des Cheminots de Neuchâtel.
NEUCHATEL Théâtre: sa 20h,«Le Revizor» de Nicolas Gogol,par les Tréteaux du Coeur.
NEUCHÂTEL Théâtre de La Brasserie:
sa 20h30,« Ménagerie fine » spectacle
de marionnettes pour adultes,par le
Théâtre de la Poudrière.
NEUCHATEL La Case à chocs: sa dès
22h,Hoax (F) + Préjudice (CH).
NEUCHÂTEL Temple du Bas/Salle de
musique: di 17h,L'Orchestre de
chambre de Neuchâtel. Direction: Véronique Carrot, cheffe invitée. Avec la
participation du Choeur de la Cité,
Lausanne. Solistes: Brigitte Fournier,
soprano,Hansjôrg Rickenbacher,ténor.
PESEUX Église catholique: sa 14h30,
di 17h,concert du Choeur Supemova.
Première partie: choeurs mixtes populaires et classiques. Seconde partie «A
Ceremony of Carols» de Benjamin Britten,choeur de dames et harpe.
SAINT-AUBIN. La Tarentule: sa
20H30, «Coup de théâtre» de Michel
Bory, par la troupe de la Tarentule.
SAINT-IMIER. Théâtre d'Espace Noir
sa 21h,Pierre Schwaar,conteur: «De
mon grand-père à moi grand-père».
SAVAGNIER. Complexe communal de
La Corbière: sa 14-21h,di 10-16H, marché artisanal.
VALANGIN. Salle de gymnastique: sa
9-22h,di 9-16h,exposition de la Société d'aviculture,de cuniculture et de
colombophilie de Neuchâtel et environs.
VALANGIN. Collège: sa 20h,concert
du «Bel Hubert».
VALANGIN. Château et Musée. Di 1417h,animation par les dentellières.

CINEMAS

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE DROIT DE TUER. 14h45-20h15 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 4me semaine. De Joël Schumacher d'après le
roman de John Grisham,avec Sandra
Bullock,Samuel L Jackson et Kevin
Spacey.
BROKEN SILENCE. 17H45 (VO st.
fr/all.). Pour tous. 5me semaine. De
Wolfgang Panzer,avec Martin Huber,
Ameenah Kaplan et Michael Moriarty.
LE PROFESSEUR FOLDINGUE. 15h20h30 (sa aussi noct. 23h). Pour tous.
6me semaine. De Tom Shadyac,avec
Eddie Murphy,James Coburn et Jada
Pinjett. ,
CYCLE «WOODY ALLEN»/EVERYTHING ABOUT SEX. 18h (VO st.
fr/all.).

LA FLECHE BLEUE. 15h pourtous.
4me semaine. Dessin animé d'Enzo
d'Alà d'après le roman de Gianni Rodari,avec la musique de Paolo Conte.
BREAKING THE WAVES. 17h-20h
(VO st. fr/all.). 16 ans. 5me semaine.
Film de Lars von Trier,avec Emily Watson,Stellan Skarsgarg et Jean-marc
Barr.
ARCADES (710 10 44)
POURSUITE. 15h-18h-20h30 (sa aussi
noct. 23h). 12 ans. Première suisse. De
Andrew Davis,avec Keanu Reeves,
Morgan Freeman et Rachel Weisz.
BIO (710 10 55)
L'APPARTEMENT.15h-17h45-20h15.
12 ans. Première suisse. De Gilles Mimouni,avec Romane Bohringer,Vincent Cassel et Monica Bellucci.
PALACE (710 10 66)
FALLAIT PAS. 15h-18h-20h15 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De et avec Gérard Jugnot et
François Morel,Martin Lamotte et
Jean Yanne.
REX (710 10 77)
CŒUR DE DRAGON. 15h-17h45. 12
ans. 3me semaine. De Rob Cohen,
avec Dennis Quaid,David Thewlis et
Dina Meyer.
LOS ANGELES 2013. 20H15 (sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 2me semaine. De
John Carpenter,avec Kurt Russel,
Stacy Keach et Steve Buscemi.
STUDIO (710 10 88)
UN AIR DE FAMILLE. 15h-18h1520H30. Pourtous. 2me semaine. De
Cédric Klapisch,avec Jean-Pierre Bacri,Agnès Jaoui et Jean-Pierre Darroussin.
LA CHAUX-DE-FONDS

La nuit n 'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.
Paul Eluard
Monsieur et Madame Pierre Albrici-Jaton:
Serge et Fabienne Albrici-Bourquin et leurs enfants;
Madame et Monsieur Pierre Rossier-Albrici:
Gilles Rossier,
Fabienne Rossier et son ami Jacques;
Monsieur Robert Albrici,
Monsieur Charles Albrici et Madame Judith Vial:
Loïc Albrici;
Les familles Hohenadel et Schwenger,en Allemagne,
Madame Yvette Gouffo n et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Géra rd ALBRICI

survenu jeudi soir,dans sa 61e année,après quelques semaines de maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1996.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 25 novembre, à 14 heures.

ABC (913 72 22)

PERSUASION. 17H30 (VO st fr/all.).
12 ans. De Roger Micheli,avec
Amanda Root,Claran Hinds,Susan
Fleetwood.
KENWIN. 20h30 (VO st. fr.). 16 ans.
Documentaire de Véronique Goël.
EUROPA. Sa noct. 22h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. De Lars von Trier,avec
Jean-marc Barr,Barbara Sukowa,Udo
Kier,Eddie Constantine.
CORSO (916 13 77)
CŒUR DE DRAGON. 15h. 12 ans.
3me semaine. De Rob Cohen,avec
Dennis Quaid,David Thewlis et Dina
Meyer.
CYCLE «WOODY ALLEN»/AUCE.
18h (VO st fr/all.).
LOS ANGELES 2013. 20H30 (sa aussi
noct. 23h). 16 ans. 2me semaine. De
John Carpenter,avec Kurt Russel,
Stacy Keach et Steve Buscemi.
EDEN (913 13 79)
L'INCROYABLE VOYAGEÀ SAN
FRANCISCO. 14h-16h. Pourtous. De
Walt Disney.
PASSAGEÀ L'ACTE 18h15-20h45. 16
ans. De Francis Girod,avec Daniel Auteuil,Patrick Timsit et Anne Parillaud.
PLAZA (916 13 55)
POURSUITE. 15h-18h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. Première
suisse. De Andrew Davis,avec Keanu
Reeves,Morgan Freeman et Rachel
Weisz.
SCALA (916 13 66)
FALLAIT PAS. 15h-18h-20h15 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De et avec Gérard Jugnot et
François Morel,Martin Lamotte et
Jean Yanne.
MAIS ENCORE...
BÉVILARD.
PALACE (492 14 44)
PHÉNOMÈNE. Sa/di 20h30 (di aussi
16h). De Jon Turteltaub,avec John Travolta,Kyra Sedgwick et Forest Whitaker
LES BREULEUX.
LUX
PINK FLOYD - THE WALL Sa 20h30,
di 20h (VO st fr/all.). D'Alan Parker.
HAIR. Sa 17h (VO st. fr/all.). Dès 14
ans. De Milos Forman.
U2-RATTLE AND HUM. Di 17h (VO
st fr/all.). Dès 12 ans. De Phil Joanou.
COUVET.
COUSÉE (863 16 66)
PHÉNOMÈNE. 20h30 (di aussi 15h et
17h30). 12 ans.
LA NEUVEVILLE.
LE MUSÉE (751 27 50)
FARGO. 20h30. 16 ans. De Joël &
Ethan Coen,avec Fronces McDormand,William Maçy, Steve Buscemi.
LE NOIRMONT.
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LES VOLEURS. Sa 20h45,di 20h30.
D'André Téchiné avec Catherine Devenuve,Daniel Auteuil.
SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
MANNEKEN PIS. Sa 19h, di 17h30,
20h30. De F. Van Passel,avec Antje de
Boeck,Frank Vercruyssen,Anne Petersen.
TRAMELAN.
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
TWISTER. Sa 21h,di 17h. 12 ans. De
Jan de Bont.
THE VAN. Sa 18h,di 20h. 12 ans. De
Stephen Frears.

Gérard repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Albrici
Avenue de l'Hôpital 6
2400 Le Locle.
Au lieu de fleurs,veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23-4234-6 ou au Centre
I.M.C., cep 23-5511-9.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU JOURNAL L'IMPARTIAL
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Géra rd ALBRICI
fidèle collaborateur depuis 1952
Pour les obsèques,prière de se référer à l'avis de la famille.
L

à

f

1
Maintenant l'Eternel, mon
Dieu m 'a donné le repos.
La famille et les amis de

Madame Louise GROSJ EAN
née WANNER

ont la tristesse de faire part de son décès,survenu jeudi, dans sa 92e année.
LA CHAUX-DE-FONDS,le 21 novembre 1996
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 25 novembre, à 10 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Pour adresse: Madame Félise Wyser
Rocher 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
'
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Dieu est pour nous un abri sûr,
un secours toujours prêt dans la détresse.
Ps. 46, v. 2

COURTELARY

Aujourd'hui, Dieu a rappelé à Lui mon cher époux, notre frère , beau-frère, oncle,
cousin,parrain et parent, après une longue maladie, dans sa 76e année.

Johann WYLER

Pour plus d'informations , voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.

dit Hans

COURTELARY, le 21 novembre 1996.

DISCOS/
NIGHT CLUBS

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS:
Le Club 55,Les Caraïbes, Le Scotch
(tous La Chaux-de-Fonds).
DISTRICT DU LOCLE: Le Memphis,La
Crypte Le Club (tous Le Locle), Le Butterfly (Les Brenets).
DISTRICT DE NEUCHÂTEL Le VieuxVapeur,Le Red Club,L'ABC,Le George
V, La Rotonde,Le Big Ben,L'Escale,Le
Frisbee,Le Dauphin (tous Neuchâtel),
Le Raisin (Le Landeron), Le Saloon (Le
Landeron), Le Fun-Club et Extasy
(Thielle).
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ: Le Cotton's (Les Geneveys-sur-Coffrane).
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS:
L'Alambic (Fleurier), Le Pont (Couvet).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les familles en deuil:
Annelise Wyler-Niederer;
Klara Tanner-Wyler,ses enfants et petits-enfants;
Familles Niederer,les enfants et petits-enfants.
La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Courtelary, lundi 25 novembre
à 14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Allez rejoindre l'autre rive
Celle des fleurs et des rires
Celle que vous vouliez tant avec votre enfant.
Ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus belle
de toutes, c'est l'Amour.

LE LOCLE et BÔLE

Parti socialiste Non et non
Les 30 novembre et 1er décembre prochains , le peuple
suisse est appelé à se prononcer sur deux objets d'une imEortance rare. Sans aucune
ésitation, le PSN recommande de voter deux fois non.
A propos de l'Initiative de
l'UDC «contre l'immigration
clandestine», il convient de
préciser qu 'elle comporte de
nombreuses incohérences et
manque ainsi sa cible. En effet, elle n'apporte aucun remède a 1 immigration clandestine car les requérants qui entreront en Suisse sans s'annoncer à un poste frontière ,
80% des cas, ne pourront pas
être expulsés en vertu du principe de non-refoulement reconnu par la Suisse dans les
traités internationaux. De
plus , le renforcement de l'interdiction de travailler prévu
par l'initiative priverait les requérants d'un revenu très bas
et provoquerait des charges
encore accrues pour la collectivité publique. Par ailleurs,

Monsieur et Madame Alexandre Roh-Batscher, à Bôle:
Monsieur Nicolas Roh, à Cormondrèche;
Madame Rosalie Bâtscher, à Bôle;
Monsieur et Madame Charles Kaufmann-Sauser:
Madame et Monsieur Denis Huguenin-Kaufmann et leurs enfants Régis et
Joëlle;
Madame et Monsieur Silvio Romy-Kaufmann et leurs enfants
Antony et Sébastien;
Monsieur et Madame Thierry Kaufmann-Perrenoud et leurs enfants
Christophe et Céline, à Villiers;
Les enfants,petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse Roh, à Erde et
Renens;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Kaufmann;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Sauser,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part des décès
de

Yves Alain ROH
Corinne ROH-KAUFMANN
,

VOTATIONS

et leur très cher petit

Ludovic Nicolas

Large plate-forme de consultation
reliant les réformés, les
// pleut dans nos cœurs comme
catholiques romains, les cail pleut sur la montagne
tholiques chrétiens, les menQuelle est cette langueur qui
nonites, les méthodistes, ainsi
pénètre nos cœurs!
que les évangéliques comme
observateurs, la Cotec-NE
Le culte et l'inhumation ont eu lieu vendredi 22 novembre, dans l'intimité.
(Communauté de travail des
Adresses des familles: Gérardmer 12 - 2400 Le Locle
Eglises chrétiennes dans le
Longschamps 1 - 2014 Bôle
canton de Neuchâtel) désap[>rouve la révision de la loi sur
Les personnes désirant honorer la mémoire de nos chers disparus peuvent penser
e travail et l'initiative contre
à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.
l'immigration clandestine qui
seront soumises en votation
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,CET AVIS EN TENANT LIEU.
populaire
le 1er décembre.
132-798377
Les "E glises'' évitent généralement d'entrer dans le débat
politi que. Elles se donnent
f
1 toutefois le droit de sortir de
leur réserve lorsque sont en
Nous, tous, vos proches, même parfois éloignés par les circonstances de la vie,
cause la dignité de l'homme
pensons à vous.
et le respect de valeurs
qu 'elles estiment fondamentales. Il en va ainsi des deux
A VOUS
objets qui seront soumis au
verdict du peuple le 1er décembre.
Vos amis et tous ceux auxquels vous aviez accordé votre amitié.
La loi sur le travail telle
Nous sommes en pensées avec vous et vos familles.
'elle a été révisée par les
qu
132-798367
Chambres fédérales revêt bien
des points positifs. Les Eglises
manqueraient toutefois à leur
tâche
en ne soulignant pas le
¦£¦
Ne regardez pas la vie que je finis
grave danger que, certains de
",}
Regardez celle que je commence aujourd'hui
ses articles recèlent pour l'inSaint-Augustin
dividu, la famille et, finalement, la société. Elles constaMadame Marguerite Vaucher-Robert
tent notamment que le dimanche n'y est plus considéré
Jean-François Vaucher et Eliane Hostettler,à Neuchâtel
définitivement comme jour de
John-Claude Vaucher
repos. Ainsi, les magasins, notamment, pourront ouvrir six
Yves-Alain Vaucher
dimanches par an. Cette perLE LOCLE,le 19 novembre 1996.

, Corinne, Yves Alain et Ludovic
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Vincent Vaucher et Sandra Marchand

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de vous faire part du décès
de

Marius VAUCHER

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami enlevé subitement jeudi, à l'affection des siens dans sa 78e année.
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eu
LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1996.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 25 novembre à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
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Réception des avis mortuaires
et remerciements jusq u'à 20 heures

Parti socialiste
neuchâtelois

mission, déjà de trop en elle- pique et de sa famille s'il en a
même, est la porte ouverte à une. Une compensation en
une libéralisation totale dans temps est nécessaire si l'on
tous les commerces et indus- veut éviter la marginalisation
tries. Or, tenir le dimanche des personnes exécutant leur
comme tout autre jour de tra- travail hors des horaires «norvail par unique recherche de maux». Il n'y a que cette maprofit , c'est non seulement en nière aussi d'alléger le fardeau
oublier son origine et son sens des femmes qui ont charge de
premier, c'est aussi supprimer famille. Or, cette compensala tradition du congé hebdo- tion n 'est pas garantie par la
madaire commun grâce au- nouvelle loi. La loi fédérale
quel la vie de société reste pos- doit exprimer un consensus
sible. Le dimanche est le seul minimum sur ce que repréjour de la semaine qui per- sente le travail pour les
mette à la famille de se retrou- Suisses. Il se trouve que la réver, aux humains de se ren- vision proposée rompt avec
contrer dans des loisirs et cette philosophie.
autres activités sociales nécesLes Egliges repoussent en
saires à leur épanouissement. outre clairement l'initiative
Se couper du dimanche, jour contre l'immigration clandesde réflexion commune, de cé- tine. Expression à peine calébration, d'amitié, aboutirait mouflée de la xénophobie, elle
à la longue à une dégradation va à l'encontre de notre sens
sociale qui serait domma- de l'entraide à l'égard des pergeable au pays entier. Eriger la sonnes persécutées. Notre traconsommation
en
souci dition reli gieuse et humaniuni que de l'homme ne peut en taire nous exhorte à accueillir
effet conduire qu 'au désastre celles et ceux qui cherchent
spirituel.
protection , quelle que soit leur
Les répercussions du travail façon de frapper à notre porte.
de nuit sur la santé des tra- Cette initiative serait en plus
vailleurs — et travailleuses — inefficace — des mesures ont
ainsi que sur leur vie de fa- déjà été prises depuis longmille ne sont pas suffisam- temps — et contribuerait à gonment prises en compte elles fler les effectifs de l'adminisnon plus. Reculer la fin de la tration pour des résultats disjournée de travail à 23 heures , criminatoires, injustes et insivoire minuit, sans compensa- gnifiants .
tion en congés, va entraîner
Communauté de travail
des perturbations graves dans
des Eglises chrétiennes
la vie de la personne
dans le canton de
contrainte à cet horaire atyNeuchâtel

ACCIDENTS

Les descendants de feu Louis Henri Vaucher-Monney

Domicile de la famille: Cernil-Antoine 27
Prière de ne pas fa ire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

essentiels pour les salariés de
ce pays. Cette nouvelle LT prévoit que la journée de travail
s'étende jusqu 'à minuit tout
en commençant à 7 heures.
De même, l'autorisation du
travail de nuit pour les
femrnes est prévu sans protection suffisante pour la santé
car aucune compensation en
temps ne sera donnée. L'augmentation des heures supplémentaires est également au
programme de cette nouvelle
loi: 500 heures supplémentaires par an sans demande
d'autorisation. Enfin , le dimanche deviendrait un jour
ouvrable à l'image des autres.
Pour toutes ces raisons, la
seule réponse ne peut être
qu 'un non massif à une loi synonyme, si elle venait à passer,
de fin de la paix sociale régnant encore tant bien que
mal en notre pays.
Racisme et arrogance: deux
raisons pour voter deux fois non.

Travail Non des Eglises

enlevés à leur tendre affection.

Monsieur

cette initiative demande que
les revenus des requérants ,
néanmoins autorisés à travailler, soient séquestrés par
l'Etat. Cette mesure, outre
qu 'elle bafoue le droit de propriété si précieux pour l'UDC,
nécessiterait un important
renforcement de l'effectif du
personnel , donc des coûts encore supérieurs.
En réalité, cette initiative raciste est d'autant plus inadmissible, surtout de la part
d un parti gouvernemental,
que la situation a fortement
évolué depuis le début des années 90 puisque les demandes
d'asile ont diminué de moitié.
La Suisse doit demeurer un
pays à vocation humanitaire ,
la seule réponse est de voter
non à cette initiative.
L'autre objet est la nouvelle
loi sur le travail. Là également,
aucune demi-mesure n'est
possible, Une certaine droite
arrogante, acquise au libéralisme le plus sauvage, s'attaque par ce texte à des acquis
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Chaux-de-Fonds

Qui a endommagé
l'Opel Astra?

Le conducteur du véhicule de
couleur rouge qui, dans la nuit
de mercredi à jeudi, a endommagé l'aile avant droite d'une
Opel Astra blanche, à la hauteur
de l'immeuble no 5 de la rue du
Mont-d'Amin, à La Chaux-deFonds, est prié de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. Cet appel s'adresse
également aux témoins de cet
accrochage, /comm

Chaux-de-Fonds

Choc lors d'un
dépassement

Jeudi matin , peu après 7h ,
une voiture conduite par un habitant du Locle circulait sur la
route cantonale reliant Le
Locle à La Chaux-de-Fonds. Au

lieu dit Le Pied-du-Crêt, cet automobiliste s'est déporté sur la
voie de dépassement. Au cours
de cette manœuvre, une collision se produisit avec une automobile française qui circulait
dans le même sens sur la voie
de gauche, /comm

Colombier

Piétonne blessée
Hier matin, vers lOh , une
voiture de livraison conduite
par un habitant de Neuchâtel
circulait avenue de la Gare, à
Colombier, en direction du Cheval-Blanc. A l'intersection avec
la rue Haute, ébloui par le soleil, ce conducteur n'a pas remarqué la présence d'une piétonne, CF., de Colombier, qui
traversait la chaussée sur un
passage de sécurité de gauche à
droite. Cette dernière a été
heurtée par l'avant du véhicule.
Sous l'effet du choc, elle a été

éjectée et s'est retrouvée sur le
trottoir bordant la rue à droite.
Blessée, elle a été transportée en
ambulance à l'hôpital des Cadolles. Les témoins de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Colombier, tél. (032) 841 24 30.
/comm

Neuchâtel

Enfant à l'hôp ital
Hier matin , peu après 11h,
une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel circulait avenue du 1er-Mars à Neuchâtel , en direction de SaintBiaise. A la hauteur du collège
de la Promenade, une collision
se produisit avec le jeune M.E.,
de Neuchâtel , qui s'était élancé
sur la chaussée malgré la barrière de sécurité p lacée sur le
trottoir. Blessé, ce dernier a été
transporté en ambulance à
l'hô p ital Pourtalès. /comm
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Aujourd'hui Grisaille
et fraîcheur

Situation générale: entraînée par le courant de nord-ouest qui
circule au-dessus de nos têtes, une perturbation affectera le massif jurassien aujourd'hui.
Prévisions pour la journée: les nuages s'épaississent rapidement. Dès la mi-journée, ils donnent lieu à des chutes de neige
sur l'ensemble de la région. Le froid reprend un peu de vigueur
et au meilleur de la journée, les thermomètres stagneront à 3 degrés au pied du Jura et à -2 à 1000 mètres. A la fin de la journée,
quelques trouées commenceront à se forrner en plaine.
Demain: temps devenant assez ensoleillé. Lundi: une nouvelle
Îierturbation sç manifestera et fera remonter temporairement la
imite de la neige vers 1200 mètres. Mardi: giboulées de neige en
montagne,.quelques eclaircies.
Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Clément

Soleil

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 0°
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: -2°
Le Locle: -2°
La Vue-des-Alpes: -4°
Saignelégier: -2°
St-Imier: 0°

Coucher: 16h49

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: peu beau,3°
Berne: peu nuageux,2°
Genève: beau,4°
Locarno: beau,7
Sion: beau,3°
Zurich: beau, 2°

Lever: 7h48

Lune (croissante)
Lever: 16h 11
Coucher: 5h34

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,16 m
Température: 11°
Lac des Brenets: 751,04 m

Vent

Lac de Neuchâtel:
ouest, 2 à 4 Beaufort

...en Europe...
Athènes: nuageux,20°
Berlin: peu nuageux,5°
Istanbul: peu nuageux,15°
Lisbonne: peu nuageux,18°
Londres: très nuageux,6°
Moscou: très nuageux,8°
Palma: non reçu
• Paris: peu nuageux,6°
Rome: très nuageux,16°
...et dans le monde
Bangkok: beau,32°
Le Caire: nuageux, 26°
Jérusalem: nuageux,19°
Johannesburg: beau,19°
Miami: nuageux,28°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux , 6
Pékin: nuageux, 7°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: pluvieux,17°
Sydney: pluvieux,12°
Tokyo: beau,18°

Cuisine La recette du j our

Entrée: Poireaux en vinaigrette
Plat principal: FIGUES FRAÎCHES ET POULET GRILLÉ AU SÉSAME
Dessert: Crème brûlée
Ingrédients pour 4 personnes: 4 escalopes de
poulet, 12 figues, 15g de beurre, 4 cuillères à
soupe de graines de sésame, 2 cuillères à soupe
d'huile, 1/2 citron, sel, poivre. Marinade: 1
yaourt, 1 citron, 1cuillère à soupe de moutarde,
sel, poivre.
- Faire mariner les escalopes dans la sauce au
yaourt pendant une demi-heure, puis après les
avoir égouttées, les frotter avec le jus du 1/2 citron.
- Entailler les bords de la viande pour qu 'elle
ne se rétracte pas à la cuisson.
- Faire chauffer l'huile dans une poêle, y
mettre les escalopes à dorer 2 minutes de chaque
côté, saler et poivrer.
- Saupoudrer 1/2 cuillère à soupe de graines
de sésame sur une face des escalopes. Mettre
sous le gril pendant 4 minutes. Procéder de
même pour l'autre face.
- Pendant ce temps, essuyer les fi gues avec un
linge humide. Les ouvrir en fleurs et les chauffer
3 minutes à la poêle dans le beurre fondu. Servir.

ÉCHECS
Chronique No 2
Variante théorique gagnante
Dans cette position issue d'une
variante du Gambit de la Dame, les
noirs ou trait viennent de jouer 1...
f6? Et c'est pour eux la catastrophe,
analysée par la théorie depuis belle
lurette. Que se passe-t-il pour que
les blancs gagnent... sans même
avoir à réfléchir?
Solution de la chronique No 1
1. Cg5! Txf 1 2. Txf1 Txf1 3. Rxf 1 Df6+ 4. Re2 Dxg6 5. Cf7+ Rh7 (si 5... Rg8 Cxe5 +) 6. Ff5 1-0
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• Au vent de la colère, les mots claquent
comme des drapeaux et lacèrent comme des
couteaux. Ne dit-on pas d'un coup le en pagaille: ils ont eu des mots?
Quand le langage institué pour se comp r e n d rdevient
e
arme d'incompréhensionet
larme de douleur, que dire sinon se taire?
Les adeptes du silence ajoutent d'ailleurs
que la parole n'est pas outil de communication. Elle est d'abord et parfois exclusivement moyen d'expression. Des clous! L'expression peut-elle se passer d'impression?

Billet
Communication
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(7pas nécessairement
besoin
d'un auditeur, et
le rédacteur d un lecteur? Même le p écheur
se confie à un confesseur!
Lesmots servent la communication, mais
celle-ci, souveraine, s'en passe. Le silence
tonne ou tue tout autant. Le geste, une couleur, des formes: tout est signe. Au point
qu'on vit en état de cacophonie permanente.
Dans un bruit assourdissant.
Tel est le drame de la surconsommation
d'informations: trahison de la communication, solitude de la surdité. Rémy Gogniat

