
Horlogerie Un exploit
qui étonne le monde

Nouvelle marque horlogère, Parmigiani Fleurier se présente a sa région dans une somptueuse demeure rénovée. Mais
on vient du monde entier pour admirer ses créations, qui sont souvent des pièces uniques. photo Parmigiani
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Algérie Scrutin
constitutionnel,
piège ou espoir? P 14

Môtiers
Mauler lance un
vin mousseux
sans alcool
La maison Mauler à Môtiers ,
spécialisée dans les vins mous-
seux depuis 1829, se lance
dans un nouveau créneau avec
le Cadet Mauler. Un breuvage
sans alcool dont l'élaboration
utilise des techniques dévelop-
pées pour... l'épuration des
eaux!
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La Rega à Expol
Honneur à un pilote

Pilote professionnel à la Rega, Laurent Racine, un enfant
du Locle, était hier de passage au stand réservé à cette
fondation dans le cadre d'Expol. photo Perrin
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Il ne fait p lus guère de
doutes que le Parlement,
d'ici à la mi-décembre, vo-
tera un arrêté fédéral  urgent
concernant les «recherches
historiques et juridiques sur
le sort des avoirs déposés en
Suisse à cause du régime na-
tional-socialiste». Une com-
mission d'experts se lancera
donc, dès janvier, sur ce
vaste terrain d'investiga-
tion.

Un peu trop vaste, peut-
être. Parce qu'il s'agit à la
fois de recenser des valeurs
qui auraient été conservées
en Suisse de manière injusti-
f i é e, et de réécrire l'histoire
suisse à la lumière de ce que
la commission d'experts dé-
couvrira ces cinq pro-
chaines années. Il y a une
sorte de décalage entre ces
deux exigences.

L'arrêté porte bien sur des
«avoirs» (fonds juifs et or
nazi, pour ne citer que ces
grandes catégories). Mais le
débat du National, en sep-
tembre, et des Etats, hier,
s 'est déroulé sur une toile de
fond beaucoup p lus large. Il
s'agissait du comportement
de la Suisse durant la
guerre, des fautes com-
mises, des leçons à tirer, des

lacunes dans l'enseigne-
ment de l'histoire.

Une réécriture historique
est indispensable: on a em-
belli trop longtemps nos
livres d histoire (scolaires,
surtout). Mais cette psycho-
thérap ie nationale n'inté-
resse guère ceux qui ont
lancé la polémique depuis
quelque temps, notamment
aux Etats-Unis et en Angle-
terre. Ceux-là veulent, outre

quelques succès électo-
raux, des réponses son-
nantes et trébuchantes.

Çç Ces réponses-là,
dans la mesure où elles
sont aussi revendi-
quées par des gens qui

attendent légitimement ré-
paration, doivent être don-
nées bien avant cinq ans. Si-
non, on va s 'empêtrer dans
des contradictions: comme
Flavio Cotti qui veut «la ra-
p idité mais pas au détri-
ment de la minutie». La ra-
p idité est possible, si on ne
l'entrave pas par des minu-
ties juridiques.¦ Le Conseil des Etats, hier,
n'a pas su éviter l'écueil.
Dans son intégrisme juri-
dique, il a pris le risque de
permettre tous les recours
possibles, comme on les su-
bit dans l'affaire des fonds
Marcos (qui préfigure ce qui
se passera un jour avec les
fonds Mobutu). Le perfec-
tionnisme helvétique est
parfois désespérant.

François Nussbaum

Opinion
La Suisse se hâtt
lentement

Les députés neuchâtelois aux Chambres fédérales ne chô-
ment pas. Le libéral Rémy Scheurer (à gauche) a obtenu
une rallonge de 17 millions pour accélérer les travaux de
la N5, alors que le socialiste Didier Berberat réclamait un
droit de regard et de préavis, pour les cantons, sur les
primes d'assurance maladie. Les caisses-maladie neuchâ-
teloises répondent déjà. photo a

Berne Coup de pouce
à la N5 et transparence
des caisses-maladie

p 2 et 15

L'accueil de la petite en-
fance est aujourd'hui lais-
sée en grande partie à l'ini-
tiative privée. Mais la situa-
tion pourrait bientôt.

photo Treuthardt

p3

Bambins
L'accueil
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La lutte s'organise autour
de la fromagerie Milval à
Saint-Imier. Les producteurs
de lait ont en efftet répondu en
grand nombre, hier soir, à l'in-
vitation du groupe de travail
créé pour sauver cette entre-
prise. Ils étaient près de trois
cents.
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Saint-Imier
La lutte
autour
de Milval
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Primes maladie Les assureurs
voudraient un hôpital de moins
La progression des coûts de
la santé justifie l'augmenta-
tion des primes annoncées
par les caisses-maladie. La
Fédération neuchâteloise
des assureurs maladie a
levé hier le voile sur la sur-
consommation médicale
dans le canton.

Les primes maladie s'envo-
lent? Pas étonnant! rétorquent
les assureurs: les Suisses sont
les champions d'Europe des
coûts de la santé. Le système
génère 36 milliards de francs

de dépenses par an , dont 800
millions rien que dans le can-
ton de Neuchâtel.

De 1990 à 1995, les charges
d'exploitation des hôpitaux
neuchâtelois ont augmenté de
44 millions de francs. «Une
telle hausse ne se justifie pas
au vu de l'équipement de nos
hôpitaux non-universitaires»,
constate Jean-Louis Grau , pré-
sident de la Fédération neu-
châteloise des assureurs-mala-
die (FNAM).

En 1991, les assureurs pre-
naient en charge une enve-

loppe globale de 46 millions
de francs pour les frais hospi-
taliers. Cette enveloppe pour-
rait atteindre 62 millions l'an
prochain. Comment expliquer
cette progression, alors que
dans le même laps de temps,
le nombre des journées d'hos-
pitalisation prises en charge a
semble-t-ih diminué de dix
pour cent?

L'an dernier, Neuchâtel
comptait 677 lits en division
commune. C'est 128 de trop,
dénoncent les assureurs, qui
ne peuvent se satisfaire de la

réunification des hôpitaux des
Cadolles et de Pourtalès dans
huit ou dix ans. Ils demandent
que la planification hospita-
lière - attendue pour fin 1997 -
prévoie des mesures à court
terme: «Il y a dans le canton
de Neuchâtel un hôpital de
trop» , dit Jean-Louis Grau.
«Et leur taux d'occupation
moyen n'atteint même pas
80%».

Chiffres édifiants
La LAMal oblige les caisses

à prendre en charge les soins

de base dans les établisse-
ments médico-sociaux. A rai-
son de 68 francs par jour, le
pensionnaire d'un home neu-
châtelois coûte à sa caisse
2000 francs par mois. Avec
une cotisation mensuelle de
200 francs en moyenne, il faut
à cette caisse dix assurés qui
ne coûtent rien pour compen-
ser les frais générés par ce
seul pensionnaire!

Les assureurs constatent
que le nombre des médecins
pratiquant à Neuchâtel a aug-
menté de 7,5% de 1991 à

1995, celui des physiothéra-
peutes de 62 pour cent. Sur-
prise: les frais directs qu 'ils
ont engendré ont progressé de
22 pour cent. Plus spectacu-
laire encore: les frais ordonnés
par ces médecins (médica-
ments, physio, laboratoire) ont
bondi de 29 pour cent!
Conclusion des assureurs:
«L'offre crée la demande. Les
médecins ont effectué toujours
plus d'examens et de traite-
ments onéreux».

Christian Georges

Des lendemains douloureux?
Comment freiner l'escalade

des primes? La FNAM est plu-
tôt pessimiste. Le coût moyen
par assuré de plus de 60 ans
est aujourd'hui de 3467 francs
par an. Sachant que ce coût
dépasse rarement 1600 francs
en moyenne par assuré de
moins de 60 ans, le vieillisse-
ment de la population promet
des lendemains douloureux...

Les assureurs jugent le cata-
logue des prestations à
prendre en charge moderne,
complet...et cher!. Pas ques-
tion donc de l'étendre encore
aux prestations des psycho-
logues non-médecins, diététi-
ciennes et autres pédicures.

Les caisses sont prêtes à as-
sumer davantage de soins am-
bulatoires. Mais à condition
que ces charges nouvelles ne
s'additionnent pas à l'enve-
loppe hospitalière habituelle!

Les médecins sont exhortés à
prescrire avec plus de modéra-
tion. Pléthore de physiothéra-

Jean-Louis Grau a défendu
les arguments des assu-
reurs, photo ptr

peutes? «La clause du besoin
devrait être instaurée».

Halte au gaspi enfin: entre
30% et 40% des médicaments
ne sont pas utilisés et jetés à la
poubelle. Il est donc urgent de
lutter contre les abus et d'exi-
ger des fabricants de plus pe-
tits emballages. La Suisse
pourrait aussi économiser 150
millions de francs par année
en utilisant systématiquement
des médicaments génériques
(qui contiennent les mêmes
substances actives que des pro-
duits plus récents, mais égale-
ment plus chers de 25 à 70%).
Les caisses auraient des frais
administratifs excessifs? «Tous
ne sont pas des oies blanches»,
admet Jean-Louis Grau. Mais
ces frais seraient contenus à
7,5% en moyenne, alors qu'ils
atteignent 12% à la CNA.

CHG

Socialistes L'Etat doit
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donner l'exemple
Dernière ligne droite de cette
législature. Le Parti socialiste
neuchâtelois en a profité hier
pour dresser un premier bilan
et donner au passage
quelques points chauds de sa
prochaine campagne électo-
rale. Le parti le plus repré-
senté au Grand Conseil veut
un Etat incitatif, innovateur à
l'occasion, pour redynamiser
l'emploi et maintenir les ac-
quis sociaux.

Chômage, restructurations,
fragilisation des acquis sociaux...
«Les politiques encaissent les
conséquences sans être écou-
tés!» Président du Parti socialiste
neuchâtelois (PSN), Daniel Hu-
guenin-Dumittan a rappelé la vo-
lonté du parti de redonner à
l'Etat son plein rôle d'acteur.
L'emploi, la protection sociale et
l'équilibre régionale sont autant
de scènes où il doit savoir donner
la réplique à une économie qui,
selon les socialistes, n'a que trop
tendance à jouer les one man
show.

Sur le fond, le PSN souhaite
agir notamment au niveau de la
Promotion économique. Une mo-
tion «Pour une Promotion écono-

mique plus incisive» a déjà été
déposée et le dossier sera suivi at-
tentivement lors de la prochaine
législature.

Le domaine social et l'emploi
doivent rester naturellement le
souci constant des députés:
«Nous devons assurer les diffé-
rentes formes d'aide publique et
développer les emplois d'utilité
publique», a souligné Daniel Hu-
guenin-Dumittan.

Dans le domaine, le canton
pourrait montrer l'exemple, à la
Confédération même. Une mo-
tion est actuellement en discus-
sion au sein du parti: financer la
Êolitique sociale par une «Contri-

ution sociale généralisée»
(CSG), permettant de créer un
budget social «spécifique et trans-
parent», selon les termes du dé-
puté Bernard Soguel. La CSG

pourrait être financée par un ù»
Î)ôt sur les revenus du capital
mais avec une diminution des ce-

tisations sociales prélevées sur
les salaires et des impôts sur lés
personnes physiques et morales).

L'emploi passe aussi par la for-
mation. Sur le modèle hollan-
dais, le PSN souhaite que voie lp
jour dans le canton, un «quota
formation-vie» et a déposé une
motion en ce sens: l'idée est djb
créer un crédit de formation utili-
sable toute une vie et géré par les
collectivités publiques. Pareille
institution permettrait à l'indi-
vidu de s'épanouir tout en collant
aux besoins de l'économie.

Et la succession du conseiller
d'Etat Pierre Dubois? Rien à dire
avant le Congrès du PSN. Il fau-
dra donc attendre le 1er février.

PBE

Nouvelle adresse
Du temps de «La Senti-

nelle», disparue en 1972, le
PSN avait pignon sur rue dans
la Métropole horlogère. Par la
suite, le siège du parti s'est
muni de roulettes pour suivre
ses différents secrétaires.

Ainsi , le secrétariat
quitte aujourd'hui La
Chaux-de-Fonds et s'installe
à Neuchâtel (chemin de Bel-
Air 3) où est domicilié son
nouveau responsable , Phi-
lippe Loup.

Expo 2001 Pas de référendum
mais on vote à Bienne
Aucune opposition n'est in-
tervenue durant le délai ré-
férendaire sur les crédits
neuchâtelois pour l'Expo
2001. Mais les projecteurs
sont braqués sur Bienne, où
la population votera ce
week-end sur la participa-
tion de leur ville.

Les Neuchâtelois approu-
vent l'organisation de l'Exposi-
tion nationale en 2001 autour
des Trois-Lacs. En tout cas,
alors que les délais sont échus,
aucun référendum n'a été dé-
posé ni contre la participation
cantonale de 9,9 millions votée
le 30 septembre par le Grand
Conseil, ni contre la part de
5,2 minions de la Ville de Neu-
châtel débloquée le 7 octobre
par le Conseil général.

Pour faire entendre leurs re-
vendications, les organisations
neuchâtelois es de protection
de la nature avaient hésité à
lancer un référendum. Mais
elles y avaient renoncé, car
elles ne sont pas contre le prin-
cipe de l'Expo. Leurs associa-
tions mères, par contre, réser-
vent encore leur position face
au crédit fédéral pour l'Expo
2001.

Les Biennois, eux, se ren-
dront aux urnes ce week-end
pour se prononcer sur la part
de huit millions de leur ville.
Même si le crédit a été ap-
prouvé sans opposition - mais
des abstentions - par le légis-
latif, le règlement communal
soumet aux électeurs tout cré-
dit de plus de 1,5 million de
francs. Bienne est le seul par-
tenaire de l'Expo dont l'enga-
gement soit soumis au référen-
dum obligatoire.

Un comité de personnalités
biennoises en faveur d'Expo
2001 fait campagne contre les
opposants , aux rangs desquels

Rudolf Burkhalter ne s'in-
quiète pas du scrutin bien-
nois photo a

figurent l'Alliance verte et so-
ciale, la Liste libre, un comité
d'action contre la N5 et le grou-
pement régional du WWF.
L'hebdomadaire gratuit «Biel-
Bienne» a publié récemment
une interview hostile de l'édi-
torialiste Frank A. Meyer. En
revanche, un rédacteur local
du «Journal du Jura» espère
que le crédit obtiendra di-
manche au moins deux tiers
d'avis favorables.

Entre politique et finances
Manager d'Expo 2001, Ru-

dolf Burkhalter refuse de
croire à un non biennois. Le
cas échéant, il appartiendra
au comité stratégique et à la
Confédération de dire si, politi-
quement, le retrait de Bienne
et de son Arteplage fera plon-
ger toute l'Expo des Trois-
Lacs. Mais financièrement et
techniquement , cela ne remet-
trait pas le projet en cause, es-
time Rudolf Burkhalter. Il lui
suffirait d'un téléphone, par
exemple à Estavayer-le-Lac,
pour trouver un quatrième site
terrestre à côté de ceux de Neu-
châtel , Yverdon et Morat.

Alexandre Bardet

Chargé par la Confédération
d'accueillir plusieurs dizaines
de réfugiés et de faciliter leur in-
tégration socio-économique, Ca-
ritas Neuchâtel est à la re-
cherche de bénévoles pouvant
consacrer du temps à ces per-
sonnes, principalement pour les
aider dans l'apprentissage du
français. Trois types de soutien
sont proposés: la discussion
avec un réfugié une ou quelques
heures par semaine, le soutien à

un apprenti ou à un étudiant
pour qui la langue est un handi-
cap, l'accompagnement dans
des tâches diverses ou dans des
démarches officielles. En plus
du service rendu , Caritas y voit
une belle occasion d'échanges
avec des hommes et des femmes
ayant obtenu légalement l'asile
en Suisse (à ne pas confondre
avec les requérants). Contacts et
renseignements auprès de Cari-
tas (tel: 725.13.06). /comm-réd

Réfugies Caritas
cherche des bénévoles

H ES Les professeurs s'unissent
La toute jeune fédération

des associations de profes-
seurs de la Haute école spé-
cialisée (HES) de Suisse oc-
cidentale a récemment tenu
sa première assemblée à
Yverdon.

Vingt-sept délégués y re-
présentaient plus de 200
professeurs des écoles d'in-
génieurs des cantons de Fri-
bourg , de Neuchâtel (EICN
du Locle), du Valais et de
Vaud. Ils ont nommé à leur
présidence Pierre-André
D'Àndres, alors que Mario

Dellea, de l'EICN, est secré-
taire.

Le comité s'est vu confier
la tâche de faire reconnaître
la fédération comme un par-
tenaire incontournable des
instances diri geantes de
cette future HES. Un parte-
naire qui tient à être associé
à toutes les étapes de cet am-
bitieux projet , dans un es-
prit constructif et en faisant
valoir l'expérience de ceux
qui sont sur le terrain.

Devant l'assemblée, le
professeur Eric Jeannet, de

l'Université de Neuchâtel ,
responsable du dossier de
candidature de la HES de
Suisse occidentale , n'a pas
caché les difficultés de
mettre sur pied d'une haute
école intercantonale. La can-
didature sera déposée au-
près de l'OFIAMT d'ici fin
novembre. L'assemblée des
professeurs a apprécié l' allé-
gement de l'organigramme
de la future HES depuis que
le professeur Jeannet a pris
le dossier en main, /comm-
axb

Le service des autos neu-
châtelois a prononcé en oc-
tobre 47 avertissements, 32
avertissements sévères, cinq
interdictions de conduire des
cyclomoteurs ou des vélos,
cinq interdictions de conduire
en Suisse à l'égard d'étran-
gers et 76 retraits de permis.
La plupart des suspensions
sont liées à la vitesse, à la
perte de maîtrise ou à l' alcool ,
dont un retrait de 18 mois
pour ivresse très grave (3,44
pour mille), /comm-réd

Permis On roule
très rond...

•TOrWRE PE W
rV\ÉPEC|NS:
1111: 313
1115: 336

?7,5*
J FRAIS
M K ORDONNÉS
T M (MÉPICAMENT5.
, * lAPORATOlRE.
¦ • ' | PHYSIOTHÉRAPIE)

1111: 52118281.-
1115: 68165481.-

HOrWRE PE
PHYSIOTWÉRAPEUTES:

1111: 31
1115: 63

+61,6?



Petite enfance Le Val-de-Ruz veut voir
grand pour accueillir les tout petits
L'accueil de la petite en-
fance dans le canton n'est
pas encore un domaine en-
tièrement institutionnalisé,
en dépit des nombreuses
structures qui existent déjà
en ville et à la campagne.
Le Val-de-Ruz poursuit de-
puis deux ans une réflexion
allant vers un meilleur sou-
tien à la socialisation des
tout petits, et l'Association
région vient de préconiser
une solution régionale à ce
douloureux problème. Cela
en parfaite concordance
avec les travaux menés par
les autorités cantonales.

Philippe Chopard

Lés onze initiatives lancées
au Val-de-Ruz par le Parti so-
cialiste et demandant la créa-
tion de structures d'accueil
pour la petite enfance ont lancé
un très long débat. Ce dernier
n'est pas proche de sa conclu-
sion , tant il est vrai qu 'après
les initiants et les communes,
c'est au tour de l'Association
région de sortir un rapport sur
la question. Une commission
régionale a oeuvré un an pour,
une fois de plus, évaluer les be-

soins et proposer une organisa-
tion adaptée au Val-de-Ruz.
Contrairement à la ville en ef-
fet, les villages du district sont
en majorité trop petits pour
qu 'une structure d'accueil
pour la petite enfance voie le
jour au niveau communal.

Les initiants le savent bien!
Les socialistes avaient précédé

leurs onze initiatives d une pre-
mière enquête en 1994. Celle-
ci avait conclu à un besoin par-
ticulièrement aigu , et, faute
d'autres moyens efficaces pour
lancer le débat au plan poli-
tique , les initiants avaient
choisi au printemps 1995 la ré-
colte de signatures. Toutes ces
initiatives ont abouti. Les com-

munes de Fontainemelon, de
Villiers et du Paquier les ont
acceptées d'emblée, en remet-
tant l 'étude à une commission
régionale. Les Geneveys-sur-
Coffrane ont choisi de ne pas
se prononcer, mais ont aussi
mandaté la région pour étude
du cas. Boudevilliers, Cernier,
Les Hauts-Geneveys et Sava-

gnier ont créé chacun leur
commission d'étude commu-
nale. Les trois autres villages
(lire ci-contre) ont rejeté l'objet
pour le soumettre au verdict
populaire.

Une association à créer
L'Association région Val-de-

Ruz vient donc de sortir un

rapport découlant d une nou-
velle enquête et montrant de
nouveau la clause du besoin.
Elle suggère la création d'une
association pour gérer l'ac-
cueil de la petite enfance au
niveau du district , avec des
structures intercommunales
(crèches , garderies , ateliers)
basées aux Geneveys-sur-Cof-
frane , à Cernier et à Dom-
bresson - ces trois villages
sont déjà équi pés -, dans le
cadre de la future Loi canto-
nale en préparation. Mais le
rapport insiste aussi sur
l'offr e existante -les mamans
de jour en particulier -, qui
devra être davantage soute-
nue par les collectivités ré-
unies. Le soutien communal
peut revêtir plusieurs formes,
comme la mise à disposition
de locaux , des subventions di-
rectes , une aide à l'équi pe-
ment, ou des participations
aux frais d'inscriptions des
enfants. Car l'initiative socia-
liste demandait également
que les parents puissent aussi
bénéficier de tarifs adaptés à
leur situation financière. Si la
quantité semble être pré-
sente, l'effort est porté sur la
qualité de l'offre!

PHC

Après Valangin et Chézard-Saint-Martin,
Dombresson est à l'heure du choix

Après Valangin et Chézard-
Saint-Martin, c'est au tour de
Dombresson de soumettre à
ses -électeurs, ce - week-end,
l'initiative communale socia-
liste demandant la création de
structures d'accueil pour la
petite enfance. Cette consulta-
tion populaire intervient un
peu plus d'un an après le refus
de l'objet par le Conseil géné-
ral. Les élus avaient en oc-
tobre dernier en effet rejeté la
proposition socialiste, mon-
trant par là un clivage gauche-
droite assez marqué.

L'initiative a d'ores et déjà
été refusée à Valangin et à
Chézard-Saint-Martin, en vota-
tion populaire. Dans ces deux
villages, le dossier semble bel
et bien enterré. Toutefois,
Dombresson a pris une part
active aux travaux de la com-
mission régionale constituée à
la suite de l'aboutissement,
dans onze villages du Val-de-
Ruz, de la proposition socia-
liste. La commune possède
déjà la possibilité d'accueillir

des petits enfants au-dessous
de l'âge de scolarité. Le village
est de surcroît prévu pour
abriter l'une des structures
que la région Val-de-Ruz sou-

L'Association région Val-de-Ruz suggère la création d'une association pour gérer l'ac-
cueil de la petite enfance au niveau du district. photo Treuthardt

haite créer dans le district.
Toutefois, le Conseil commu-
nal ne considère pas qu 'un
échec dans les urnes de ce
week-end remettrait tout en

question. Le canton prépare
une loi sur la petite enfance, et
le dossier pourrait dès lors re-
bondir ces prochains mois.

PHC

Vers une base légale cantonale
A quelques exceptions près,
l'accueil de la petite en-
fance est aujourd'hui laissé
à l'initiative privée. Cette si-
tuation, loin de donner sa-
tisfaction, avait amené la
députée radicale Lise Ber-
thet à déposer une motion;
motion qui devrait débou-
cher sur l'établissement
d'une loi cadre.

Selon le recensement fédé-
ral de 1990, les femmes dans
le canton sont proportionnelle-
ment plus nombreuses sur le
marché du travail que dans
l'ensemble du pays. De même,
le taux des familles monopa-
rentales est plus élevé que
dans le reste de la Suisse. Or,
le canton est un des plus mal
lotis en structures d'accueil
pour la petite enfance.

Pauvres gosses? Pauvres
mères aussi. Comme l'ex-
plique. Lise Berthet , «en l'ab-
sence de toute législation, il se
trouve que n'importe qui , ou
presque, peut ouvrir une
crèche. L'Etat, via le Service

des mineurs et des tutelles, se
borne à donner son aval sur la
base de critères prenant essen-
tiellement en compte les lieux

Selon la députée Lise Ber-
thet, une loi permettrait no-
tamment d'arrêter des
règles claires d'encadre-
ment et éducatives, photo a

investis». Or, «il est indispen-
sable que les enfants soient
pris en charge par des profes-
sionnelles, nurses ou éduca-
trices de la petite enfance».

Un plus pour l'économie
Disons-le: les structures

d'accueil répondent aussi à un
besoin économique. «L'écono-
mie a besoin des comp étences
professionnelles des femmes
dans de nombreux secteurs».
Et ceci ne doit pas occulter
cela , à savoir qu 'il y a aussi
toutes les femmes qui sont
dans l'obligation financière de
concilier éducation et travail
rémunéré!

Aux dires de la députée,
une base légale permettrait no-
tamment d'arrêter des règles
claires d'encadrement et édu-
catives à respecter dans
chaque lieu d'accueil. Elle de-
vrait aussi œuvrer à créer une
égalité entre toutes les familles
du canton. A ce jour, seule la
ville de La Chaux-de-Fonds a
développé une politique glo-
bale et élaboré des critères de

qualité pour le personnel d'en-
cadrement (voir encadré). La
motion de Lise Berthet, qui
faisait suite aux réflexions
consenties au sein du Conseil
de la famille et de l'égalité, a
été acceptée en novembre
1995 par le Grand Conseil.
Elle a débouché sur la création
d'une commission d'étude
présidée par Jean-Claude
Knutti.

Le chef du Service des mi-
neurs et des tutelles confirme
que ladite commission a reçu
mandat d'élaborer un projet
visant à organiser de manière
structurée l'accueil de la petite
enfance. «Nous irons vraisem-
blablement vers une loi cadre,
fixant notamment les respon-
sabilités financières de l'Etat
et des communes et la forma-
tion du personnel».

L'étude, qui sera rendue
l'an prochain au Conseil
d'Etat , sera soumise en 1998
au Grand Conseil , dans le
cadre de la nouvelle planifica-
tion financière.

Sandra Spaqnol

L'exemple
chaux-de-fonnier

La ville de La Chaux-de-
Fonds a mis en place, à la
rentrée d'août 1990, une
nouvelle politique d' accueil
de la petite enfance. Cette
solution donne aujourd'hui
entière satisfaction. Elle a
contribué à développer tant
l'aspect qualitatif que quan-
titatif.

Pour arrêter le choix de
son appui financier, La
Chaux-de-Fonds a d' abord
consulté les milieux intéres-
sés (responsables de crèches
et parents principalement) .
Elle a finalement opté pour
un mode de subventionne-
ment accordé en fonction
des réductions de prix de
journée consenties. Celles-ci
sont calculées proportion-
nellement aux revenus des
parents; voire même du
nombre des enfants d'une
même famille. Pour pré-

tendre à cette aide, les
crèches et les garderies pri-
vées doivent toutefois ré-
pondre à un certain nombre
d'exigences, notamment
pour ce qui est de la forma-
tion du personnel. A ce pro-
pos , il est intéressant de re-
lever qu 'un plan de forma-
tion en emploi a été déve-
loppé en commun avec les
cantons du Jura , de Berne et
de Neuchâtel et un institut
spécialisé.

Cette politi que d'accueil a
contribué à développer la
qualité de l'offre , mais aussi
le nombre d'institu tions.
Les crèches et les garderies
privées ne se sont plus trou-
vées «pénalisées» par rap-
port à une crèche commu-
nale , subventionnée et, à ce
titre, offrant un prix de jour-
née forcément plus intéres-
sant. SSP

Trois initiatives
sur le Littoral

Sur le Littoral , trois com-
munes, Colombier, Cor-
taillod et Hauterive, sont
concernées par le sujet. Mais
toutes trois n'en sont pas au
même stade de réflexion et
de réalisation.

Un coup de pouce aux
moins favorisés: voilà le prin-
cipe généralement admis à
Colombier et à Cortaillod. A
Colombier, la récolte de si-
gnatures en faveur d'une ini-
tiative communale bat son
plein. Le comité a jus qu'au 16
janvier pour réunir quelque
560 paraphes demandant à la
commune «le subventionne-
ment de l'accueil de la petite
enfance». Il souhaite aider les
parents ayant de bas revenus
par le biais de subventions ,
versées uniquement en cas de
demandes. A Cortaillod , la
commission du Conseil géné-
ral a rendu un rapport au
Conseil communal, qui sou-
mettra le sien vendredi pro-
chain à son législatif. Il en res-

sort que l'ouverture d'une
crèche par la commune ou le
subventionnement direct
d'un établissement privé ne
sont pas envisageables. Il pro-
pose de rejeter l'initiative so-
cialiste, demandant la créa-
tion de structures d'accueil ,
et d'accepter un arrêté pré-
voyant un soutien aux fa-
milles à revenu modeste.

Situation presque identique
à Hauterive. En automne
1995, le groupe socialiste lan-
çait une initiative communale
pour créer une structure d'ac-
cueil. Succès immédiat avec
480 signatures, soit presque
le double du minimum néces-
saire. Après passage devant le
législatif , le sujet est aux
mains d'une commission ad
hoc, dont le rapport permet-
tra à l'exécutif de transmettre
ses conclusions au Conseil gé-
néral. Si ce dernier n'entre
pas en matière, le sujet pas-
sera devant le peuple.

SDX/PDL



Jeux et jouets Le temps
des nouveautés du Centre ASI
Au Centre ASI, rue des Ter-
reaux 46-50, on se creuse la
tête chaque année pour
trouver de nouveaux jeux à
réaliser et à vendre. Et à
chaque fois, en s'appuyant
sur des créateurs maison ou
de l'extérieur, on met dans
le mille. Lors de l'exposition-
vente de samedi prochain,
tâtez donc du Pitch, sorte de
mini-curling, ou bien aigui-
sez votre habileté sur les
tours de Babel.

Irène Brossard

On l'ignore encore trop sou-
vent mais le Centre ASI, ratta-
ché à la Fédération cantonale
neuchâteloise des Centres ASI
(FNCASI) est un créateur et un
fabricant de jeux et jouets, es-
sentiellement en bois. Cette ac-
tivité ne représente en fait
qu'une petite part de la produc-
tion du centre, véritable entre-
prise industrielle de sous-trai-
tance. Mais c'est certainement
l'un des volets les mieux à

même de sensibuiser le pubuc
et de faire connaître l'institu-
tion.

Des jeux à essayer
L'un des derniers-nés, un jeu

familial appelé Pitch, est à nou-
veau une création de belle fac-
ture et qui promet de belles
parties pour deux ou quatre
joueurs. Autre nouveauté, les
tours de Babel sont un assem-
blage de pièces de bois tenues
par des élastiques. Le concep-
teur, Philippe Ferreux de Mor-
teau, sera là pour des démons-
trations.

Les autres gammes seront
aussi présentes. A savoir, la sé-
rie des jeux, puzzles et autres
éléments de construction de
Pierre Kuenzi, et la gamme
Educo, jeux éducatifs. Sans
prendre une ride, ces créations
sont toujours très prisées dans
les jardins d'enfants, les ludo-
thèques et chez les pédiatres.

Depuis plusieurs années
déjà , le centre développe le
créneau des jeux de loisirs fa-
miliaux. L'année dernière nais-

sait le puckasi qui faisait suite
au mikasi, stickasi et jeu du
roi, ce dernier restant lfun des
must.

Le Centre ASI est toujours à
l'affût de nouveautés et
cherche sans cesse des concep-
teurs. En particulier pour se

présenter, avec quelques atouts
supplémentaires, à la foire du
jouet de Nuremberg (prochaine
édition en février 1997), où les

créations chaux-de-fonnières
sont toujours remarquées et ne
rencontrent pas trop de concur-
rence. Répondant aux normes
européennes, ces jeux et jouets
sont principalement exportés
vers l'Allemagne, le Danemark
et la Hollande.

Ceux qui ne pourraient visiter
l'exposition-vente peuvent tou-
jours acquérir ces jeux à la récep
tion du Centre ASI; de même,
toutes les pièces de rechange
sont disponibles, garantissant
longue vie à ces jolis objets.

Les responsables du Centre et
les éducateurs profiteront de l'ex-
position de samedi pour présen-
ter d'autres aspects de leurs acti-
vités. Des panneaux didactiques
ouvriront une fenêtre sur le sec-
teur industriel, encore trop mé-
connu, et sur les foyers qui ,, dans
le canton, assurent la prise en
charge totale de quelque 90 han-
dicapés.

IBR

Samedi 30 novembre, hall de la
Salle de musique, 9 h à 12 h, 13 h
30 à 17 heures.

Pitch et les tours de Babel aux multiples combinaisons: ces jeux sont présentés samedi
dans le hall de la Salle de musique. photo Galley

Charme Deux Chaux-de-Fonniers
en finale de Mister Suisse romande
Ils sont jeunes. Ils ont une
gueule. Yvan Caruso et Flo-
rian Junod participent tous
deux ce soir à Fribourg à la
finale de «Mister Suisse ro-
mande». Pour le fun et sans
se prendre au sérieux. Mais
ils aimeraient tout de
même bien devenir modèle.

Florian Junod, 19 ans, étu-
diant au «Tech» et Yvan Ca-
ruso, 21 ans, informaticien en
gestion, ont un peu le trac au-
jourd 'hui. Ce soir, ils montent
sur les planches du Macumba
de Fribourg où a lieu là finale
de «Mister Suisse romande»,
une animation de boîte qui en
est à sa quatrième édition.
Les deux Chaux-de-Fonniers
se sont retrouvés parmi les 17
sélectionnés, sur 180 inscrip-
tions.

Qu'est ce qui les a poussés
à entrer dans le jeu? Une Miss
pour l'un, des copains-copines
pour l'autre, mais dans le
fond tous deux ont vraiment
envie de devenir modèle. S'en
sentent-ils l'étoffe? Ben oui.
Parce que, dit Florian Junod,
«ce qui marche maintenant,
ce n'est plus le gars parfait,
mais plutôt Monsieur tout le
monde avec un petit quelque
chose qui accroche». Ce qui
paie en concours? Le phy-
sique, le sourire, la dé-
marche, l'aisance...

Les deux Chaux-de-Fon-
niers - qui ne se connais-

saient pas - ont passé sans
problème l'épreuve du «cas-
ting» et les demi-finales. On
ne leur en a pas trop de-
mandé: trois passages sur
scène, le premier en jeans-per-

Yvan et Florian ce soir au Macumba pour le fun.
photo Galley

fecto-santiags, le deuxième en
maillot de bain, le troisième
en costard-cravate. Ils ont un
peu gagné en démarche cha^
loupée et répété une chorégra-
phie pour le grand soir de tout

à l'heure. Seul changement
pour la finale , un défilé en
smoking. A noter qu'ils ont
dû se débrouiller pour déni-
cher eux-mêmes les fringues
qu'il faut, comprenez louer le
smoking!

A leur avis, on n'en est pas
encore à l'égalité hommes-
femmes dans les concours de
beauté qui ne suscitent pas
autant d'intérêt quand c'est
des «mecs». La différence?
Pour l'élection d'une miss, il y
a la télé, une voiture à gagner;
pour Mister Suisse romande,
une moto seulement...

Mais l'intérêt d'Yvan et Flo-
rian est ailleurs. Il est de dé-
crocher les cours de manne-
quin qui vont avec les trois
premiers prix. Avec cela, il y a
une petite chance de se forger
une image pour des photos de
mode et des défilés. Bonne
chance!

Un mot encore pour les de-
moiselles. Florian Junod est
libre, Yvan Caruso un peu
moins. Eux qui se sentent des
gars 100% communs, ne re-
cherchent pas des compagnes
genre top model. Ils les sou-
haitent ni trop grosses ni trop
maigres comme le voudrait la
tendance «ficelle». De toute
façon, disent-ils, la plus
grande beauté au monde, ce
n'est pas au niveau physique
qu'il faut la chercher... Rassu-
rant!

Robert Nussbaum

Jumbo Vingt ans
de consommation
en banlieue
A ce moment-là, la ville avait
l'impression de faire un pas
dans la modernité. Le petit
commerce y opposait sa
moue réprobatrice. Depuis,
l'émotion s'est essoufflée, fai-
sant place à l'habitude. Il y a
vingt ans cette année, l'Hyper-
marché Jumbo était inauguré
en périphérie de la ville. Un in-
vestissement rentable pour la
société du groupe Maus-
Frères.

Lancé en 76, le second super-
marché Jumbo du pays a rapide-
ment fait sa place en tant que
fournisseur du panier de la mé-
nagère. Au niveau national aussi,
Jumbo a grossi et compte aujour-
d'hui parmi les 100 plus impor-
tantes entreprises helvétiques
(10 hypermarchés et 30 brico-
bâti-centres). A vingt-cinq ans
l'an prochain, sa progression au-
tofinancée se poursuit. En témoi-
gnent trois ouvertures récentes.
Son créneau: «s'adresser au mar-
ché le plus large possible, avec
des produits de marques, mais
aussi des produits basiques. Et
cela au travers de prix compéti-
tifs», expbque Jean-Pierre Wyss,
à la tête du centre chaux-de-fon-
nier depuis un an. Aux Epla-
tures, le site de 6000 carrés
mètres illustre la stratégie du
groupe. Ambiance et disposition
des rayonnages sont identiques
partout en Suisse. Jouant la com-
plémentarité mais aussi la

concurrence, 1 hypermarché ac-
cueille à ses côtés plusieurs bou-
tiques et commerces spécialisés.
Sur les 300 places de travail du
centre commercial, l'Hypermar-
ché Jumbo en assure près de
150. Deux tiers à temps complet,
un tiers à temps partiel. En pro-
gression durant les quinze pre-
mières années, l'emploi s'est sta-
bilisé depuis 5 ans, en parallèle à
la morosité de la consommation
répercutée sur un chiffre d'af-
faires non communiqué. La part
des travailleurs frontaliers est
quant à elle passée «en dessous
de la moyenne de l'industrie ré-
gionale», indique Jean-Pierre
Wyss. Profitant d'un système
d'achat et de distribution unifié,
Jumbo tend toutefois à jouer da-
vantage les fournisseurs du can-
ton. La société prévoit également
de favoriser la qualité de son per-
sonnel, au-travers de la formation
interne surtout. Dès 97 dans les
brico-bâti-centres et 98 dans les
hypermarchés, elle formera des
apprentis. «Car nous devrons à
l'avenir être doublement perfor-
mants», avertit Jean-Pierre
Wyss, déplorant au passage «l'es-
prit Waldstaten» du canton de
Neuchâtel , opposé contre tous à
l'ouverture d'un ou plusieurs di-
manches avant Noël. Mais il
n'empêche que sur vingt ans,
Jumbo peut estimer que «l'inves-
tissement à La Chaux-de-Fonds
valait le coup!».

Pierre-François Besson

132-798510
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Balcons fleuris
Toujours vert

Un peu fleur bleue, et surtout premiers de leur catégorie
lors de l'édition 96 des balcons fleuris. photo Galley

La belle saison paraît déjà bien
éloignée, ce qui n'a pas réfréné la
bonne humeur des pouces verts,
lors de la cérémonie de clôture de
la version 96 des balcons fleuris,
mardi soir. Cette dixième édition
a mis aux prises quarante-sept
participants.

Cette année la hausse est
franche après les 29 concurrents
de l'an dernier. A l'heure du pre-
mier bilan, Bernard Wille, si-
gnale la participation de 423 pas-
sionnés en dix ans. «Une chance
pour la ville et pour moi de les
avoir rencontrés», devait souli-
gner le responsable des Parcs et
Plantations. L'an prochain, les
petits jardins seront à l'honneur.
La petite cérémonie mise sur
pied mardi fut l'occasion d'admi-
rer sur dia la créativité des parti-
cipants de l'année. La respon-
sable des Travaux publics, Clau-
dine Stâhli-Wolf n'a pas manqué
de les remercier, mettant en rela-

tion les fleurs et «ce qu'il y a
d'humain et de paisible en
nous». Au menu des récom-
penses figurait un voyage à
Londres pour les premiers de
chaque catégorie.

Les lauréats
Catégorie terrasses: Rita

Schaller, Cerisier 6, 57,5 pts. Ca-
tégorie Fermes: Hildegard Mau-
rer, Les Bulles 7, 59 pts. Catégo-
rie commerces: Dominique
Chiecci, Chalet Heimelig, 56 pts.
Catégorie balcons et fenêtres:
Margrith Jorg-Zingg, Jardinet 17,
57,5 pts. Prix spécial hors-
concours: Violette Benoit, Char-
rière 93. Prix spécial Lucien
Landry: Jean-Pierre Bieder-
mann, Aurore 1. Prix spécial de
fidélité pour dix participations:
René Sandoz, Chapelle 11, Mar-
grith Jôrg-Zingg, Jardinet 17 et
Marcel Schmitt (membre du
jury) , Capitaine 7. PFB

Bikini Test Le Children
Gospel Choir

Le gospel pour sortir du ghetto. photo sp

Pour la première fois de
son histoire, Bikini Test ac-
cueillera , ce soir jeudi , un
concert de gospel. Dans la
série «les surprises d'une
programmation éclec-
tique» , voilà qui est fort de
café !

A première vue, cela peut
sembler saugrenu , mais
c'est ainsi: le Children Gos-
pel Choir of America chan-
tera ce soir à 20h30 à Bi-
kini Test. Cette institution
fondée à San Francisco en
1985 donne à des enfants
doués issus des bas quar-
tiers des banlieues améri-
caines - et l'on sait tout ce
que cela suppose de préca-
rité - une solide formation
de base dispensée dans un
collège spécial en plus de
cours de musique et de
chant. Ces enfants de dix à
seize ans ont ainsi la possi-

bilité de prendre un bon dé-
part dans la vie, d'échapper
au ghetto.

Au fil du temps, ce projet
social est devenu une véri-
table pépinière de talents et
la réputation de ses
concerts a dépassé les fron-
tières pour prendre , depuis
1995, une dimension inter-
nationale. Les quatre
étapes suisses de leur tour-
née 96 ont ceci de particu-
lier qu 'elles ne se déroulent
pas dans des églises , mais
dans quatre des plus cé-
lèbres clubs de rock du
pays. C'est d'ailleurs la
toute première fois que le
Children Gospel Choir se
produira en dehors d'un
lieu de culte. Un rendez-
vous empreint d'émotion et
d'élévation spirituelle.

EPC

Théâtre «Les Bim's» débarquent
en «Revue... et corrigée»
Les fêtes, c'est déjà de-
main. Le temps est donc
venu pour «Les Bim's» de re-
monter le cours des jours,
de relire les événements,
grands ou petits, qui ont ali-
menté les discussions de
l'honnête citoyen. Atours
scintillants, menu gastrono-
mique de gags et sketches-
cadeaux: une folie douce à
consommer en famille, à la
portée de tous, jeunes et
moins jeunes.

En 22 ans de carrière, «Les
Bim's» ont conquis leurs ga-
lons. Encouragés par le succès
remporté par les dix revues
précédentes, ils n'ont pas eu
envie d'arrêter le regard ré-
trospectif qu'ils ont coutume
de jeter sur le monde, comme
une seconde nature. C'est
ainsi qu'est née l'idée de re-
commencer. La maturité leur
réussit, la «Revue... et corri-
gée» onzième du nom, fait fi-
gure de vedette locale. Les té-
nors sont là: Rebecca, Renata,
Janine, Mike, Christian... et
les autres. Et pour corser
l'aventure, poser les questions
dont personne ne voulait s'em-
parer, Liliane Gattoni , Bap-
tiste Adatte, Cathy Maillard ,
Christophe Stucky, Domi-
nique Appiani , issus du Club
littéraire, ont rejoint les rangs.
Une collaboration inter
troupes locales fort sympa-
thique.

Prête à l'assaut, la nouvelle équipe des «Bim s».
photo Leuenberger

Comme d'habitude, Gaston
Verdon a fait quelques radio-
scopies pertinentes des rap-
ports de société. Il faut tou-
jours se méfier des gens d'ap-
parence calme. C'est la hui-
tième revue qu 'il écrit. La «Re-
vue... et corrigée» - le titre a
été changé en cours de route -

est composée d'un prologue
et, en première partie, d'une
succession de neuf sketches.

Un tableau vivant, ouvre le
rideau de la deuxième partie,
qui, plus régionaliste qu'à
l'accoutumée - mots du ter-
roir en voie de disparition - se
déroulera d'un seul tenant.

On y égratignera quelques no-
tables, les institutions. Jamais
méchamment, «Les Bim's»
ont une éthique du rire, ils ne
veulent pas blesser. Ils sont
sûrs que la thérapie par la
bonne humeur est la meilleure
façon de faire la nique à l'hi-
ver. Attachez tout de même
vos ceintures-! Il y en a pour
tous , pour les... chut! On me
prie de me taire. Faudra aller
entendre de vos propres
oreilles.

Dolly a imaginé les décors et
costumes, somptueux. Nicole
Lambrigger et les Niki's
dance, quatorze danseurs et
danseuses , un orchestre nou-
vellement créé, se dirigent ré-
solument vers le show. Un
grand plus. Quant aux finals ,
c'est à n'en point croire ses
yeux. Paris et ses folies - ber-
gères ou pas - ne peuvent
qu 'aller se rhabiller. Roland
Érard a créé les couplets des
chansons et Ernest Leu signe
la mise en scène.

De 20 h à 23 h 15, quinze
comédiens et autant de dan-
seurs et musiciens, installent
sur scène des rapports de
confiance, la «Revue... et cor-
rigée», c'est une longue his-
toire d'amitié.

Denise de Ceuninck

Théâtre de la Ville, du 27 dé-
cembre au 5 janvier, en soirée à
20 h, en matinée à 15 h et 19 h.

Chœur mixte des pa-
roisses réformées Mardi 19 h
45, répétition à l'Aula de l'an-
cien gymnase, Progrès 33.
Etude pour le concert des Ra-
meaux. Dimanche, participa-
tion au 1er culte de l'Avent au
Temple Farel, mise en voix à 9
h précisé.

Club alpin suisse Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ou-
verts. Jeudi 5 décembre, à
midi, repas de Noël du groupe
des aînés au Restaurant du Sa-
pin, au Bas-Monsieur, inscrip-
tion jusqu'au 30 novembre,
org.: B. Comte, tél. 032/968 68
79. Samedi 7 décembre, Noël
de la section au chalet des Pra-
dières, inscription jusqu'au 2
décembre, R. Berger, tél.
032/913 26 22.

Contemporaines 1923 Au-
jourd'hui , rendez-vous dès 14 h
au local. Choix du repas de
Noël.

Contemporaines 1931 Sa-
medi, souper de Noël au restau-
rant de l'Abeille, dès 18 h 30,
rens.: tél . 032/926 42 06.

Société d'éducation cy-
nolog ique (SEC) Membre de
la FCS - Chiens avec et sans

papiers. Entraînements: sa-
medi, 14 h: L. Maillard; mer-
credi , 19 h: M. Izquierdo.
Lieu: Chalet de la Combe-à-
l'Ours (derr. la halle d'exper-
tise). Rens. R. Brahier, tél.
032/26 67 16

Timbrophilia Ce soir, 20 h
30, organisation de la journée
du timbre, Brasserie de la
Charme. Dimanche, journée du
timbre de 10 h à 12 h et de 14 h
à 16 h 30, Brasserie de la
Charme.

Union chorale Lundi, 20 h,
répétition au local.

L'Oiseau Bleu, société or-
nithologique Résultats expo à
Aclens: prix d'honneur en col-
lection de 4 oiseaux. Jolliet
Georgette avec des diamants de
Gould, Vienne Francis avec des
canaris de couleur, Séraphin
Berset avec des perruches arle-
quin bleu et Jeanmaire Pierre-
Alain avec une perruche
spangles verte. Ont obtenu le
titre de champion romand 1996
avec diplôme: Séraphin Berset
avec une collection de per-
ruches arlequin violette et Ma-
radan Germain avec 1 agapor-
nis bleu.

SOCIÉTÉS LOCALES

Le deuxième spectacle de
l'abonnement au Théâtre de
la ville , ce soir jeudi à 20h ,
met en scène Jackie Sar-
dou , Philippe Castelli et Ro-
bert Rollis dans «Laisse
faire Nini» , une comédie de
Laurence Gil. Mélanie , dite
Nini , c'est Madame Sans
Gêne version 1996, chaleu-
reuse, truculente, imprévi-
sible , drôle toujours , tendre
parfois. Mais surtout , un
culot hors du commun , une
assurance à faire douter les

E
lus avertis. Nini , c'est Jac-
ie Sardou , un rôle écrit

pour elle. Un personnage
seconde peau. A tel point
qu 'on ne sait plus si c'est
Jackie qui s'exprime ou si
c'est Nini. /réd.

Théâtre de la ville
«Laisse faire
Nini...»

En relation avec la journée
mondiale du Sida et le Groupe
Sida Neuchâtel , une poignée
de jeunes du Centre d'anima-
tion et de rencontre mettent
sur pied une disco réservée au
moins de 18 ans, demain , ven-
dredi 29 novembre, de 20 à
23h. Animateurs et bénévoles
du GSN en profiteront pour
faire œuvre de sensibilisation,
répondre aux questions , dis-
tribuer des préservatifs. En
outre , samedi , le Seuil et le
GSN distribueront une soupe
populaire et tiendront un
stand sur la place Le Corbu-
sier, de 9h à 14h. Enfin , tou-
jours dans le cadre de la jour-
née sida , le TPR donnera lec-
ture samedi à 19h d'une pièce
de Christophe Bourdin «Le
Fil», /réd.

Journée sida
Du CAR au TPR

uimancne 1er aecemnre, ta
Société Timbrophilia organise
son exposition-bourse annuelle à
l'occasion de la Journée du
Timbre. Cette année coïncide
avec le 90e anniversaire de la
création d'une société philaté-
lique à La Chaux-de-Fonds. Ou-
verte de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
cette exposition-bourse compren-
dra plusieurs collections des plus
intéressantes. On y verra donc
des cartes postales anciennes de
la ville, des timbres-poste de la
Suisse ancienne (Helvétie assise
non dentelée), une autre collec-
tion suisse du début du siècle, et
enfin une collection ayant pour
sujet la Société des Nations et
l'ÔNU. Cette manifestation sera
animée par plusieurs mar-
chands; elle se tiendra au pre-
mier étage de la Brasserie de la
Charme. MAG

Philatélie
Exposition du 90e

Benjamin Chaboudez dirige
les Armes Réunies depuis le
début de cette année. Ce sera
donc le premier concert que la
Musique d'harmonie don-
nera , sous sa direction , à la
Salle de musique, samedi 30
novembre à 20 h. Les instru-
mentistes disent le plaisir
qu 'ils ont à jouer sous la direc-
tion de ce jeune chef dyna-
mique, enseignant à l'Ecole
secondaire, directeur de la
chorale Bellevue-Crêtets, du
chœur d'hommes L'Union
chorale, de l'orchestre Diapa-
son. Le programme varié,
substantiel , conduira de Tchaï-
kovsky à Elton John , des pro-
ductions des tambours à Rim-
ski-Korsakov. Entrée libre.

DDC

Concert
Benj amin
aux «Armes»!

NAISSANCE

f CEARA
est arrivée

le 26 novembre 1996
à 00 h 10

pour la plus grande joie de
ses parents

Brian et Stéphanie
MARRON-BOLLIGER

Un grand merci à l'équipe
de la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
132-798696

NAISSANCE

 ̂ Avec beaucoup
d'émotion et de bonheur

TIBOR et SASCHA
annoncent la naissance de

leur petite sœur

SILKE
le 23 novembre 1996.
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Les heureux parents:
Christine et Pascal

KOBZA-STADELMANN
Sorbiers 19

2300 La Chaux-de-Fonds
132-799630

Concert d'orgue L'orgue
vivant̂  tel sera le propos
d'Alice Rosselet, demain, ven-
dredi 29 novembre à 20 h au
Temple de l'Abeille. L'inter-
prète, qui vit aux Etats-Unis et

à La Chaux-de-Fonds, propose
un programme résolument dif-
férent , composé d'oeuvres de
Ravel , Ernest Bloch , Jean-S.
Bach, des Beatles et de Marcel
Dupré. Entrée libre, /réd.

AGENDA



Expol Hôte d'honneur, la Rega
est un invité de haut vol
Chaque année les organisa-
teurs d'Expol convient un
hâte d'honneur à occuper
un stand durant cette mani-
festation. Le choix de cet in-
vité de marque a toujours
été très varié. L'an dernier,
ce fut la ville sénégalaise de
Kaolack, jumelée avec Le
Locle. En 1994, la petite lo-
calité belge d'Achouffe,
dans la vallée des Fées, pré-
sentait sa fameuse bière.
Dans un tout autre registre,
l'édition 1996 accueille la
Rega, soit la Garde aé-
rienne de sauvetage. Un
illustre membre de son
conseil d'administration,
René Felber, était d'ailleurs
présent lors de l'inaugura-
tion de cette exposition-
vente, chaque soir prolon-
gée par des animations.

Jean-Claude Perrin
C'est notamment à travers

la présentation de cette fonda-
tion indépendante d'utilité pu-
blique par René Felber que
nous pouvons découvrir la
Rega. Ses responsables sont
d'ailleurs enchantés de pou-
voir se faire mieux connaître
par le biais de salons commer-
ciaux régionaux tel qu 'Expol.

La Garde aérienne suisse de
sauvetage a été fondée en
1952 par le Dr Fritz Bùhler,
explique le porte-parole de la
Rega, Jean-François Luy, dans
un texte figurant dans la BD
«Opération Sauvetage» dessi-
née par Albert Weinberg. La
Rega fait partie de la Croix-
Rouge suisse avec un statut de
membre corporatif. Cette orga-
nisme a pour but «d'aider les
personnes en détresse, sans
considération de solvabilité,
de position, de nationalité, de
croyance ou de conviction poli-
tique. Elle apporte son aide
partout où la mise en action de
ses moyens peur contribuer à
maintenir, préserver ou proté-
ger la vie ou la santé d'êtres
humains.»

De jour comme de nuit et...
La Rega dispose de treize

bases d'interventions, bran-
chées sur une centrale d'alerte
unique. Toutes sont équipées
d'hélicoptères très modernes,
de type Agusta à deux tur-
bines, capables de voler de
jour comme de nuit. L'aména-
gement intérieur de ces ma-
chines, avec des appareils mé-

dicaux très sophistiqués,
transforme celui-ci en une
salle de première urgence.
Que ce soit pour des interven-
tions en montagne, des acci-
dents de la route ou d'autres
drames survenus en diverses
circonstances. La Rega, outre
le pilote, intervient toujours
avec un mécanicien de vol et
un médecin. En fait, explique
le pilote loclois Laurent Ra-
cine, «nous sommes rapide-
ment sur place avec un maté-
riel très performant pour une
prise en charge médicalisée,
sur le site, afin de stabiliser et
restaurer les paramètres vi-
taux de la sauvegarde d'un pa-
tient. Qu'il soit accidenté ou
blessé.»

Précisons toutefois que la
Rega n'a d'autre prétention
que d'être un des maillons de
la «chaîne de sauvetage» et in-
tervient, sur la demande, des
traditionnels autres orga-
nismes de première urgence
tels que les pompiers, les se-
couristes ou les ambulancier.

Vingt-quatre heures
sur vingt-quatre

Grâce à une permanence as-
surée 24 heures sur 24, la
Rega peut atteindre en 15 mi-
nutes, à quelques rares excep-
tions, n'importe quel endroit
de la Suisse. Les personnes
prises en charge seront alors
emmenées dans l'hôpital le
plus proche, capable de traiter
les problèmes physiques dont
elles sont victimes. La Rega,
grâce à deux avions-ambu-
lance, assure aussi le rapatrie-
ment, depuis tous les coins du
monde, des touristes, explora-
teurs ou voyageurs victimes
d'un accident ou d'une mala-
die. Cette fondation ne pour-
rait vivre sans l'aide des dona-
teurs qui bénéficient alors gra-
tuitement de ses prestations.
«Ils sont actuellement 1,3 mil-
lion», a indiqué René Felber,
et leur nombre ne cesse d'aug-
menter.

Ce soutien est indispensable
a souligné l'ancien président
de la Confédération , «dans la
mesure où les assurances ne
remboursent que très partiel-
lement les prestations de la
Rega». L'affiliation à la Rega
représente, en effet pour cha-
cun, l'assurance, d'être ra-
mené à bon port en cas de so-
lide pépin. Qu'il soit survenu
en Suisse ou à l'étranger.

JCP

Le stand de la Rega avec le pilote loclois, Laurent Racine (à gauche), membre du team de la base de La Blécherette.
photo Perrin

Ruche bourdonnante

Hier après-midi, le temps
maussade aidant, plus de 150
gosses ont franchi les portes
d'Expol pour participer au jeu
de la chasse au trésor. Un jeu
imaginé par les organisateurs
et animé par le clown Paty
(photo Perrin). Seuls les en-

fants de 7 à 10 ans ont été rete-
nus afin de pouvoir raisonna-
blement assurer le bon dérou-
lement de cette animation.
Celle-ci consistait en un par-
cours attentif à travers les
stands afin de découvrir des in-
dices permettant de découvrir

une énigme. Soit, par des objets
insolites posés dans certains
stands, correspondant à des
lettres afin de reconstituer une
phrase clé. Tiré du film des
Goonies «Le trésor de Willy le
borgne» était à peine dissimulé.

JCP

Une soirée différente

Les membres du «Free Voices Singkreis Ad Hoc» viennent
du Laufonnais et pourtant ils chantent admirablement
bien le gospel. photo Favre

Décidément, le public d'Ex-
pol ne semble pas apprécier
outre mesure le gospel. Pour-
tant , c'est à un moment musi-
cal différent et exceptionnel
que les animateurs de l'exposi-
tion commerciale ont convié
les Loclois , mardi soir sur la
grande scène.

Les quelque_quarante chan-
teuses, chanteurs, percussion-
nistes et organiste de l'en-
semble laufonnais «Free
Voices Singkreis Ad Hoc» ont
offert une prestation remar-
quable et superbement enle-
vée, qui aurait mérité une
écoute plus attentive et médita-
tive. Le concert a débuté dans
un brouhaha de voix tel que
Bernard Lehmann a dû récla-
mer le silence, par respect en-
vers les exécutants. Mordus de
gospel , ceux-ci ont emmené les
spectateurs dans l'univers de
la musique noire américaine
avec un entrain et une fougue
capables de réveiller l'instinct
rythmique des plus mollachus.

Certes, la halle polyvalente
du Communal n'a rien d'une

église - le groupe s'est déjà
produit dans les cathédrales de
Bâle, Fribourg et Laufon -
point de vue résonance s'en-
tend. Cependant, la sonorisa-
tion a réussi à rendre quelque
peu ce phénomène, pour le
plus grand plaisir des audi-
teurs. Un des points forts d'Ex-
pol qu'il s'agira toutefois de re-
mettre en cause lors de l'éta-
blissement du bilan, au vu
d'un intérêt un rien mitigé.

PAF

Expol ce soir: dès 19 h 30 ou
stand du parti libéral-PPN, Jean
Cavadini se tiendra à la disposi-
tion de la population pour ré-
pondre à toutes questions poli-
tiques. Président de la Conven-
tion patronale horlogère, l'invité
sera également à même d'expli-
quer les progrès de la nouvelle
convention collective horlogère
1997-2001; un point positif pour
notre région. Dès 22 h sur la
grande scène, grande soirée po-
pulaire et folklorique avec le cé-
lèbre Antoine Fliick et ses amis à
la schwytzoise.

Ainsi que nous en avions
rendu compte dans nos co-
lonnes, les responsables de
l'«Opération Villages Rou-
mains» des Ponts-de-Martel
ont acheminé une moisson-
neuse dans le village de Salis-
tea-Noua. Ils convient la popu-
lation à découvrir, diapositives
à l'appui , cette expédition qui
s'est terminée avec succès.
Les participants à ce voyage fe-
ront part de leurs souvenirs et
répondront aux questions de
l'assistance. Cette séance d'in-
formation aura lieu , jeudi 28
novembre, à 2 Oh 15 à la salle
de paroisse de la localité, /réd

Les Ponts-de-
Martel
Moissonneuse
pour Salistea-Noua

Les membres du club des
loisirs du Locle ont récem-
ment découvert un montage
audiovisuel présenté par Paul
Bârtschi , de La Chaux-de-

Fonds. Celui-ci était consacré
au Danube, ce deuxième
fleuve d'Europe qui travers
neuf pays et, par conséquent
de nombreuses et fort belles
villes. C'est bien sûr Vienne,
la patrie des Strauss et des
Habsbourg, avec ses palais,
ses jardins fleuris et ses mo-
numents baroques. Les vues
ont aussi entraînés les specta-
teurs à Budapest , Belgrade,
jusqu 'à la Porte de Fer en pas-
sant par les Balkans et les Car-
pates. En plus de ses intéres-
sants commentaires, le confé-
rencier avait choisi d'illustrer
les images de ce grand et puis-
sant fleuve avec une musique
parfaitement appropriée.

LMN

Club des loisirs
Sur le Danube

Dimanche 1er décembre
aura lieu la traditionnelle
Journée du timbre. Au Locle,
la Société philatélique du dis-
trict s'y associera sous la
forme d'une exposition et
d'une bourse aux timbres.
Cette manifestation aura lieu
dans les salons du restaurant

de la Croisette, de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h. A cette occa-
sion, divers panneaux de
timbres-poste et de vieilles
cartes postales, avec d'an-
ciennes oblitérations , seront
dressés. En outre, des mar-
chands seront présents alors
qu 'une table, en guise de
«coin découverte», sera réser-
vée aux jeunes collection-
neurs, /réd

Philatélie
Journée du timbre

Au terme de six mois de
formation deux membres de
la police locale du Locle ont
reçu leur certificat de base
d'ambulancier.

II s'agit de Roland Feller
(lors de la session d'au-
tomne) et Olivier Richard (à
l'issue de la session de ce
printemps). Ces titres ont été
décernés par le Centre Fer-
nand Martignoni , Ecole
d' ambulanciers , à Pully. La
cérémonie de remise de di-
plôme aura lieu vendredi 6
décembre , dans cette loca-
lité, /réd

Le Locle
Deux nouveaux
ambulanciers
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ainsi que ses collaborateurs remercient leur aimable et fidèle
clientèle en lui souhaitant également d'heureuses fêtes.
Rendez-vous à la Maroquinerie du Théâtre à La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 27, où nous serons là pour
vous servir. 132-798554
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Réservé il votre annonce
I La Chaux-de-Fonds' *Tél . 032/911 24 10

U Locle
Tél. 032/931 14 42

W PUBIICITAS

Hôtel de la Couronne
Les B renets, ? 032/932 11 37 -

Menu de dimanche |
Filet de sole ou feuilleté au poireau, J

saltimbocca à la romana, risotto S
L aux bolets, dessert, café Fr. 24.50 j

BAR-RESTAURANT-ROTISSERIE

{§j Le Ranch
MH^mÊBB Chez Francis et 

Paulette
I *S(rTPÎ|J ' Verger 4 - 2400 Le Locle ^̂' " Tél. 032/931 29 43 ^"

Fermé le dimanche
Vendredi 29 novembre 1996, à 20 heures

Match aux cartes
système Kreuz 132.798282

I mÉ'Jàk Cuirs H0MMES et OAMES - Lingerie fine

InhmâK DESSUS - DESSOUS _
i / i  W â) f%r̂ Geneviève Boillat
I%WL ' f\MM ' "u6 de France 4 R
X û J j lV  2400 LE LOCLE-Tél. 032/93134 87 %

f" NOUVEAU I 
Ravissante lingerie thermo

Et vos cadeaux de Noël? Y avez-vous déjà pensé? >-
Pourquoi pas un pyjama ou une jolie chemise de iSfeg
nuit. N'hésitez pas à venir voir notre grand choix £75* yJ
ainsi que nos vestes, manteaux, sahariennes en \1| rfj
cuir pour hommes et dames. v**"̂

Horaire: lu-ve 14 à 18 h 30 -Sa: 9 h 30 à 11 h30

Police-secours: 117

c**|&| Stand No 43 rt

j -̂  durant 0Xp (£ 
\

» Jeu de basket 1
Fr. 600 - de bons à gagner c
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expoC
Profitez
ce sont

les derniers jours!

GARAGE
PANDOLFO

Rue Girardët 37
2400 Le Locle

Tél. 032/931 50 00
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^m^UÊ/r̂^ *u cœur du village ^W
^|̂ ^̂  des Brenets

dans un très bel immeuble
du siècle passé (1848)

^ 
Appartements rénovés
de 272,4Vz et BVa pièces |
tout confort, cuisine agencée, !

grand séjour avec poêle suédois. |i
Pour visiter: Mme Robert I

tél. 032/932 13 58 -î

Liste des appartements vacants à dispositionr'"'211i§ilS

À LOUER
au Locle, rue des Envers 48

dans ancien immeuble entière-
ment rénové avec ascenseur,
appartements de ^
3Va PIÈCES ( 78 m2)
4% PIÈCES (106 m2)

Cuisine agencée avec lave-vais-
selie. Libres tout de suite ou à
convenir. 28-63777
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\\hÂS *~e P°s,e de l'Armée du salut
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posera 
ses
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marmites 
de Noël

%̂ùï  ̂ les vendredi 29 et
ARM éE DU SALUT samedi 30 novembre 1996
Rue du Marais 36 IVlerci par avance pour votre géné-
a nio/oS? 00 T-i rosité et à chacun joyeux Noël
V 032/931 22 72 132-793566

LE LOCLE
Spacieux 4 pièces + balcon
nécessitant des petits travaux

de rénovation
Fr. 167 000.- net en l'état

Superbe 3 pièces + balcon
entièrement rénové

(cuisine, sanitaires neufs)
Fr. 158 000.- net

| V 032/730 67 17 
28,65961

A louer quartier Beausite
Rue Jean-dAarberg 8, Le Locle

2 PIÈCES
Fin décembre 1996
? 032/931 23 29 132-798564
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¦ ?̂ ^4aff*3Se Â II  ̂  ̂ - «-.^ ^̂  •tàXkêWi
V ^L V̂v-valiâ l ie-i-i I !̂ ^\* Wi I n 

LAV
E- LINGE 1870.- ^̂  Î VVLJ
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Voltaire à Villers Fameux représentant
de l'horlogerie à travers l'Europe
Suite au succès remporte
par l'exposition vente qui
avait eu lieu l'année der-
nière, mais aussi pour fêter
la seconde toque décernée
par le guide Gault et Millau à
son chef Hugues Droz, l'hô-
tel de France de Villers-le-Lac
présentait le week-end der-
nier une exposition de
montres anciennes, dont
certaines fabriquées dans
les ateliers de Voltaire à Fer-
ney.

Thierry Munier

En 1758, Voltaire s installe à
Ferney dans le pays de Gex. En
1770, suite aux troubles connus
par sa voisine Genève, de nom-
breux horlogers vont être ac-
cueillis par le grand philo-
sophe.

Tout au long de sa vie, Vol-
taire tentera d'obtenir la signa-
ture «Manufacture royale» pour
ses ateliers, ce que le roi ne lui
accordera jamais.

Voltaire décide donc de dé-
marcher lui-même sa clientèle
auprès des ambassadeurs de
France ou lors de ses nombreux
voyages dans les cours euro-
péennes, et c'est ainsi qu'il va

vendre par exemple plusieurs
caisses de montres à la grande
Catherine de Russie.

Mais la rivalité avec Genève
est féroce, et l'arrivée du ban-
3uier genevois Necker au poste
e contrôleur général des fi-

nances de Louis XVI ne va pas
arranger les choses.

Pour les «grands»
En 1778, Voltaire retourne à

Paris, sa manufacture fait
faillite. Mais les pièces fabri-
quées dans ces ateliers , on peut
en retrouver dans l'impression-
nante collection de Camille Ber-
thet, directeur de la galerie
d'horlogerie ancienne du
Louvre des antiquaires à Paris.

D'ailleurs, nombre des plus
belles étaient exposées à l'Hôtel
de France, à l'invitation de Yves
Droz. D était même possible de
faire l'acquisition de certaines
d'entre elles, comme par
exemple cette montre «sous-
cription» à une aiguille, fabri-
quée par Abraham Breguet vers
1800, pièce émise en très petite
quantité pour les «grands» de
l'époque.

Symboles maçonniques
On pouvait également décou-

vrir des montres originales par

leur décoration: montres révo-
lutiuonnaires avec le portrait de
Marat, montres maçonniques
ornées de symboles de cet
ordre, montre automate signée
Du Bois du Locle, représentant
une scène de cuisine.

Certaines pièces tenaient
leur originalité de leur taille,
comme cette pièce extraplate
d'une épaisseur de 2 ,3 mm
fabriquée en 1890, ou encore
cette horloge de table à son-
nerie et à réveil datant de
1600.

Période Art Déco
Toute l'histoire de l'horloge-

rie était couverte, la pièce la
Ï)lus ancienne datant de 1560,
àbriquée à Nuremberg, l'un

des berceaux de l'horlogerie.
Les plus récentes, elles, da-
taient de la période Art Déco
(1900-1930), période pendant
laquelle les horlogers chaux-de-
fonniers brillaient particulière-
ment.

Quand on a eu le plaisir de
découvrir une telle exposition,
on ne peut que se réjouir de
l'ouverture prochaine d'un mu-
sée de la montre dans la cité
frontalière, ouverture prévue
pour l'été prochain.

TMU Yves Droz et Camille Berthet, des passionnés de la montre. photo Munier
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Les grandes manœuvres
sont engagées pour les légis- j
latines de 1998. Les partis de j
la majorité ont commencé à i
siéger en conclave pour l'oc-
troi des investitures. Le Parti
néogaulliste a, d'ores et déjà,
proscrit les députés sortants
de plus de 75 ans. Le rema-
niement gouvernemental

prévu pour le début de l'an-
née doit mettre l'exécutif en
ordre de bataille. La majo-
rité sait devoir affronter l'ex-
trême droite dans une cin-
quantaine de circonscrip-
tions et subira ses diktats
dans une centaine d autres.

L'arrondissement de Pon-
tarlier prend, dans ce
contexte, un relief particu-
lier. Il est d'abord indéfecti-
blement attaché à la majo-
rité au contraire des quatre
autres du Doubs où le résul-
tat est ouvert. Son titulaire,
après 16 ans de mandat, ap-
paraît, sans doute, blanchi
sous le harnais, mais l'ab-
sence de tout candidat de re-
nouvellement dans les rangs
du Parti néogaulliste lui vau-
dra de briguer le suffrage
pour0 la sixième fois. Le
Parti libérai devra donc at-
tendre pour reprendre un
siège qui lui avait échapp é de
justesse en 1980, par la
grâce d'un candidat, futur
maire de Pontarlier, dont le

destin le voue au box des ac-
cusés de la Correctionnelle
p lutôt qu'aux lambris du Pa-
lais-Bourbon.

La reconduction du député
sortant fera-t-elle un scoop?
Sans doute, non! L'affaire
passera inaperçue, tant le
mandat de député de Pontar-
lier se confond avec un ordre

immanent dont le
bouleversement seul
pourrait étonner. •

'tC S'il en est ainsi,
c'est en raison du dé-
clin de la fonction
p a r l e m e n t a i r e,

I brillante et convoitée jus-
! qu'en 1980, à l'expiration du
'< mandat d'Edgar Faure. An-
cien chef du gouvernement
sous la F Ve République, mi-

\ nistre de de Gaulle, commis-
i voyageur des Intérêts du
Haut-Doubs et expert en re-

\ tours de crédits, Edgar Faure
a emporté avec lui un certain
type de parlementaire d'ar-
rondissement dont ne se ré-
clament pas les deux séna-
teurs et le député du Haut-
Doubs qui trouvent dans leur
appartenance aux Chambres
un gnge de prestige p lutôt
qu'un levier d'action, La Ve
République avait multip lié
les «turbo-prof»; la Ve bis a
créé les députés et sénateurs
TGV.

L'heure n'est plus à obtenir
des enveloppes de Paris. Le
budget de l'État français s'est
réduit en peau de chagrin et
ce qui compte pour ces nou-
veaux parlementaires, c'est,
bien sûr, de siéger au Palais-
Bourbon ou au Palais du

Luxembourg, mais c'est sur-
tout d'appartenir au Conseil
général, assemblée obscure
avant 1981, devenue, au-
jourd 'hui, pour une circons-
crip tion rurale, la seule ins-
tance qui compte: elle distri-
bue les crédits, finance des
actions dites de développe-
ment et surtout fidélise l'élec-
teur. La vie publique fran-
çaise s'est réduite aux dimen-
sions du canton qui n'a rien
à voir avec les cantons
suisses limitrophes.

Le Haut-Doubs a-t-il gagné
au change? A s'en tenir aux
indicateurs conjoncturels,
l'époque d'Edgar Faure re-
lève de l'âge d'or. Au niveau
de l'emploi, la purge est im-
pressionnante pour une ville
comme Pontarlier: l'ex-CIT-
Alcatel est passée de 1000 à
300 emplois, Nestlé de 700 à
300, Gurtner de 450 à 150 et
Schrader de 600 à 350.

Purge d'emplois, purge de
revenus, le chômage pro-
gresse inéluctablement, mal-
gré le rideau de fumée du tra-
vail frontalier: 6% à Mor-
teau, près de 8% à Pontarlier
et un chiffre pour le Doubs
supérieur à celui de la
Franche-Comté.

Est-ce l'effet providentiel
du pouvoir local? La respon-
sabilité de cette dégradation
est d'abord imputée à Paris
où, curieusement, les parle-
mentaires du Haut-Doubs
sont inconnus et le resteront
après 1998, année de renou-
vellement des Sénateurs et
du député.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Paris pour la carte
de visite

i

Damprichard Gloire pour trois costauds
Le club de force athlé-
tique Dan-Roc de Dampri-
chard est de retour de
Belgique avec trois titres
de champion d'Europe.

Les trois héros de cette
belle moisson d'automne
sont Sandrine Guenot (se-
nior) , Cyril Bernard (junior )
avec un total de 495 kilos et
un superbe record de
France du squatt à 205 ki-
los et Patrice Cavillon (vété-
ran 1) avec un total de
677kg500. Les deux élé-
ments masculins devraient
enchaîner trois mouve-
ments de force athlétique
alors que la féminine a li-
mité son effort à une
épreuve de développé-cou-
che. Le club Dan-Roc était
représenté aussi à ces
championnats d'Europe par
Patrick Mosser (senior) , au-
teur d'une belle deuxième
place au développé avec 180
kilos et par Jean-Marie De-
rock , malchanceux, mais

Cyril Bernard produit un ef-
fort colossal pour un titre
européen. photo sp

qui aura d'autres occasions
de briller.

Valeurs morales et
physiques

Daniel Rochat, l'entraîneur
du club Dan Roc est évidem-
ment très honoré de ses résul-
tats et en profite pour expliquer
les raisons d'un palmarès aussi
remarquable. «Il y a une bonne
ambiance, au club, du bon ma-
tériel, l'expérience et la foi d'un
entraîneur. J'ai vraiment une
passion. Il faut savoir la trans-
mettre aux autres. J'ajoute que
je porte aussi une attention

'toute particulière à l'hygiène de
vie des athlètes compétiteurs à
travers le respect d'une alimen-
tation saine et équilibrée sa-

Ent 
aussi que la petite java du

dredi soir peut annuler tous
effets des «ntraînements de

I la semaine», expose Daniel Ro-
chat. Le manager du club Dan-
Roc insiste encore sur les va-

\ leurs morales développées au
j sein de son club et notamment
! l'exigence d'une préparation
i saine et naturelle. «Chez nous,
• il n'y a qu'un seul dopage auto-

risé dans le club, c'est le doping
mental».

Fort de ces succès, le club
Dan-Roc songe désormais aux
championnats du monde en
mai 97 en Angleterre. Une par-
ticipation de ses brillants élé-
ments à cette rencontre est en-
core inféodée à l'engagement de
sponsors pour couvrir les frais
liés à ce séjour outre-Manche.
Daniel Rochat songe aussi à la
relève et assure à ce sujet que
«son club de remise en forme
fréquenté par plusieurs di-
zaines de personnes lui permet
de détecter des talents nou-
veaux».

PRA

De garde Dr Gaerthner, Mor-
teau , tél. 03 81.67.12.76.
Pharmacie Jacquet, Les Fins.
Dentiste, Dr Saugier, Villers-
le-Lac, tél. 03 81 68.01.53.
Cabinet vétérinaire, Morteau ,
tél. 03 81.67.09.07.
Cinéma Le Paris, Morteau
«Mission impossible»: jeudi
21 h; vendredi 21 h et 23 h 15;
dimanche 21 h; lundi 18 h 30.
«Microcosmos» (Le peuple de
l'herbe): jeudi 18 h 30; ven-
dredi 17 h et 18 h 30; samedi
14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 21
h et 23 h; dimanche 14 h 30,
16 h 30 et 18 h 30: lundi 17 h
et 21 h; mardi 21 heures.
«Le bossu de Notre-Dame»:
jeudi 14 h 30, 16 h 30 et 18 h
30.
Concert Morteau , salle des
fêtes, samedi 30 à 20 h 30,
concert de L'Harmonie muni-
cipale et de la Lyre mortua-
cienne.
Les Fins, salle Sainte-Thérèse,
samedi 30 à 20 h 30, concert
de Sainte-Cécile avec Accords
des Monts , L'Aurore et
L'Union musicale.
Théâtre Les Fins , salle polyva-
lente , vendredi 29 à 20 h 30,

«Laisse faire Nini», comédie
de Laurent Gyl avec Jackie
Sardou , Philippe Castelli et
Robert Rollis.
Morteau , le Tantillon, samedi
30 dès 19 h 30, soirée café-
théâtre avec «Peutch».
Exposition Pontarlier, galerie
Arts et Lithographies, jus-
qu 'au 15 décembre, de 9 h à
12 h et de 14 h à 19 h , exposi-
tion des sculptures de Berthet.
Villers-le-Lac, MJC, samedi
30 de 10 h à 18 h, exposition-
vente de l'Atelier féminin de
travaux manuels.
Divers Morteau , école du
centre, vendredi 29 et samedi
30, bourse aux skis. Vente sa-
medi 30 de 13 h 30 à 16
heures.
Morteau, salle Klein, samedi
30 dès 14 h, kermesse protes-
tante. Librairie, brocante,
tombola, pâtisseries.
Villers-le-Lac, salle des fêtes ,
samedi 30 dès 19 h, soirée de
Sainte-Cécile de la Fraternité
animée par l'orchestre Gen-
tiane.
Le Barboux , école, vendredi
29 à 20 h 15, tournoi de ta-
rots.

MÉMENTO

Jean Pourchet, sénateur
UDF du Haut-Doubs, sera can-
didat à un nouveau mandat en
1998. Cet élu de 71 ans, exer-
çant par ailleurs les fonctions
de maire de Lièvremont et de
conseiller général de Montbe-
noit , avait succédé à Edgar
Faure au Palais du Luxem-
bourg le 1er avril 1988. Jean
Pourchet avait défrayé la chro-
nique il y a quatre ans en sup-
posant à l'enlèvement des cru-
cifix qui ornent encore une pe-
tite dizaine d'écoles publiques
du Haut-Doubs.

PRA

7-20 - 25 - 31 - 32 - 46 -
Numéro complémentaire: 05

Lièvremont
Jean Pourchet
candidat

Le grand jour approche et
tout le monde est sur le pont.
Gilbert Marguet et Pierre Vau-
frey, les deux chevilles ou-
vrières, se sont rendus entière-
ment disponibles en prenant
15 jours de congé. On s'active
sur la place pour la construc-
tion de la ferme dans laquelle
on verra vivre le monde agri-
cole local avec traite et fabrica-
tion de comté.

Tous les scieurs du val ont
tenu à se partager le travail
tracé tout d abord sur plan.
C'est le Comité des fêtes qui
sera chargé de vendre les deux
kilomètres de saucisse de Mor-
teau offerts par les fabricants
sous label. Sous le chapiteau ,
l'émission de Radio France,
«C'est la faute à l'accordéon»
sera enregistrée. Quant à
France 2, la télé chargée des
retransmissions, outre ses
techniciens, elle déléguera sur
place Nathalie Rihouet pour
animer la fête. Comme elle
présente habituellement la
météo et elle pourra se rendre
compte sur place du climat du
Haut-Doubs.

DRY

Journal
du téléthon
«C'est la faute
à l'accordéon»
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¦ " .. " " '

.. T^̂ ^  ̂
petits points de 

vente Coop. 
| DéoMicrO-Spray ClassicOu Sport 0 65 ' ¦ BBBBI et*li wWWp
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Nouveauté à Môtiers Mauler lance
un vin mousseux sans alcool
La maison Mauler, à Mô-
tiers, vient de lancer un vé-
ritable vin mousseux sans
alcool. Un produit unique
sur le marché, à ne pas
confondre avec les tradi-
tionnels jus de raisin gazéi-
fiés. Le Cadet Mauler, c'est
son nom, mis en bouteille
dans le sud de la France et
commercialisé en Suisse
seulement, est élaboré sur
la base de techniques déve-
loppées pour... l'épuration
des eaux!

Mariano De Cristofano

Le Cadet Mauler est un pro-
duit étonnant. «Il utilise des
technologies d'élaboration ul-
tramoderne issue des re-
cherches dans le domaine de

l'écologie», souligne, non sans
fierté, Jean-Marie Mauler.
Des techniques, nommées os-
mose inverse et distillation
sous vide, développées dans le
secteur l'épuration des eaux.

Une demande à satisfaire
Après la traditionnelle

double fermentation du moût
de raisin, issu de cépages de
sauvignon blanc, le Cadet est
désalcoolisé à l'aide des tech-
niques précitées. «On ajoute
ensuite du moût frais de mus-
cat , d'où la finesse du pro-
duit», précise notre interlocu-
teur. Et d'ajouter: «Nous avons
ainsi un produit unique sur le
marché, avec zéro pour-cent
d'alcool. C'est la première fois
dans l'histoire que l'on arrive
à ce résultat. Le seul produit
s'en approchant est élaboré en

Californie, mais il n'est pas
distribué en Suisse.»

Mais pourquoi donc se lan-
cer dans la production d'un
vin mousseux sans alcool?
«Pour répondre à la demande
de notre clientèle, notamment
en Suisse alémanique», ex-
plique Jean-Marie Mauler.
«Cela nous permet aussi d'of-
frir un produit pour les
jeunes». Un secteur qui est
promis à un bel avenir.

Le Cadet Mauler est éla-
boré et mis en bouteille dans
le sud de la France. Le nom
de l'entreprise française, avec
laquelle Mauler a réalisé un
«joint-venture», est pour
l'heure secret, concurrence
oblige, et ne figure d'ailleurs
pas sur les étiquettes. «Au
lieu d'investir à Môtiers , nous
avons préféré, dans un pre-

mier temps, allier notre expé-
rience dans les vins mous-
seux avec les capacités tech-
niques de notre partenaire
français», lâche Jean-Marie
Mauler.

En France, les Mauler de
Môtiers possèdent des vignes et
des entreprises, en Champagne
notamment. Ils ont également
de la famille, en Alsace. «Nous
venons d'ailleurs de reprendre
contact avec nos cousins et
nous nous sommes associés

pour produire un crémant», se
réjouit Jean-Marie Mauler.

Beau succès
Quant au Cadet Mauler,

commercialisé depuis un petit
mois, il rencontre un beau suc-
cès. Quelque 5000 bouteilles
ont trouvé preneur. «Nous
avons commencé discrètement
en réservant le produit ,
comme pour chaque nou-
veauté, à notre clientèle pri-
vée», précise Jean-Marie Mau-

ler. C est-à-dire que le Cadet
Mauler n'a pas été offert dans
les commerces, mais unique-
ment au caveau du Prieuré
Saint-Pierre de Môtiers et par
correspondance.

Vendu 8 francs la bouteille
de 750 millilitres, le Cadet
Mauler est proposé à un prix
raisonnable pour un produit
de qualité. A l'avenir, un rosé
pourrait compléter la gamme
des sans alcool.

MDC

Pas de bloc pour la fondue
La maison Mauler commer-

cialise, depuis bientôt deux
ans, une fondue. «C'est un
produit porteur et encore ap
pelé à se développer», glisse
Jean-Marie Mauler. Dans la
boîte en carton faisant office
d'emballage, on trouve une
bouteille de vin mousseux,
méthode champenoise, un sa-
chet d'épices et un mélange de
fromages spécialement
concocté par la société Milval
à Saint-Imier. Or, l'existence
de la fromagerie imérienne,

propriété de Tony Holding, est
menacée en raison des pro-
blèmes de suréquipement ren-
contrés par le groupe laitier.

L'avenir incertain du parte-
naire de Mauler (voir page 12)
crée-t-il des difficultés pour
l'entreprise de Môtiers?
«Non, répond Jean-Marie
Mauler, cela n'a aucune in-
fluence sur la commercialisa-
tion de notre produit et ne mo-
difie en rien notre collabora-
tion. Au contraire même, avec
Tony, une société bien struc-

turée, nous avons gagné en ef-
ficacité. »

Par contre, l'image de
marque du producteur de
grands vins mousseux pour-
rait être égratignée. D'autant
que la raison sociale de la fro-
magerie imérienne figure en
toutes lettres sur les embal-
lages de la fondue. «Le nom
de Tony remplacera bientôt
celui de Milval. Mais tout se
fera en douceur», souligne
Jean-Marie Mauler.

MDC

Couvet L'usine Dubied
aux enchères

L'empire Dubied n'en finit
pas de mourir... L'usine de Cou-
vet, d'où sont sorties des mil-
liers de machines à tricoter en
l'espace de 120 ans, sera mise
en vente aux enchères pu-
bliques le 16 décembre par le li-
quidateur de Monk-Dubied, le
dernier propriétaire des lieux
dont la faillite remonte au mois
de janvier 1995.

La surface totale de la par-
celle mise aux enchères, com-
prenant les divers bâtiments et
du terrain en zone industrielle,
dépasse 32 000 m2 pour un vo-
lume construit de quelque
175 000 m3. Si l'assurance in-
cendie se monte à 48 millions de
francs et l'estimation cadastrale
à une dizaine de miUions, l'ap-
préciation de l'expert mandaté
s'élève à, seulement, 4 millions.
Mais la somme est tout de même
rondelette pour un bien prati-
quement inutilisable en l'état.

L'usine de Couvet abrite en-
core deux entreprises: Intertool

et Edco Engineering. Pour la se-
conde nommée, la vente des bâ-
timents ne devrait pas poser de
problèmes insurmontables. En
effet , Edco, qui emploie
quelque 120 personnes spéciali-
sées dans la fabrication de
pièces de stores et de vélos, est
propriétaire de ses locaux.

Ce n'est pas le cas d'Intertool,
dont la dizaine d'employés assu-
rent le service après-vente et la
remise au goût du jour des ma-
chines Dubied, la société louant
des locaux au liquidateur.
«Nous avons le derrière entre
deux chaises, glisse Werner Fi-
scher. Il faudra attendre la vente
aux enchères et voir ce qui s'y
passe.» Rappelons que Intertool
aurait souhaité louer des sur-
faces dans le «Silo à cravates»,
l'ancien bâtiment administratif
de Dubied, propriété du Crédit
suisse. Pour l'instant, les négo-
ciations n'ont toujours pas
abouti.

MDC

Région Val-de-Travers
Facturation à* revoir

L'activité du secrétariat de
l'Association Région Val-de-Tra-;,
vers touche des domaines de
plus en plus divers et nombreux.*
Une tendance nette depuisV
quelques années. Il lui faut donc
des ressources pour assurer le fi-
nancement de son fonctionne-
ment. Aussi, la constitution des
dossiers d'aide LTM est facturée
aux communes. L'actuel mode
de calcul, rendant les recettes
par trop aléatoire, pourrait être:
prochainement revu.

Le budget 1997 du secrétariat
régional, présenté aux délégués
des communes la semaine der-
nière, laisse apparaître un
manque à gagner de 40 000
francs au chapitre où sont comp-
tabilisées les facturations des
aides LTM. Cette baisse est im-
portante, les recettes totales de
l'association s'élevant à 270 000
francs. La raison de cette chute
de revenu est simple: on enre-
gistre une baisse des demandes
d'aide déposées par les com-

munes. Et comme le montant de
la facture dépend du montant de
l'aide... Il faudrait donc revoir les
contributions communales en
fonction d'un critère moins va-
riable et plus dynamique.

Gros morceau de la législa-
ture qui débute, la révision du
programme de développement
de la région, l'actuel document a
une vingtaine d'années, poursuit
son cours et occupe une per-
sonne à plein temps. Ce poste
prenant de l'importance au bud-
get, sa comptabilité est, pour la
première fois, tenue de manière
séparée. Les dépenses prévues
pour 1997 se montent à 125 000
francs , financées à raison de
650 00 francs par le fonds de ré-
vision et à 60 000 francs par la
Confédération. Une subvention
cantonale pourrait également
être accordée. Précisons encore
que le fonds de révision était
riche de 181 000 francs à fin dé-
cembre 1995.

MDC

Valangin La basse-cour
s'est exposée trois jours

La salle de gymnastique de
Valangin a abrité, le week-end
dernier, une exposition de vo-
lailles et de lapins organisée
par la société d'aviculture, de
cuniculture et de colombophi-
lie de Neuchâtel et environs.
Le président Emile Duchêne
et ses membres ont vu défiler
un large public pendant ces
trois jours de basse-cour, avec
une petite baisse samedi soir
due aux intempéries.

L'exposition a regroupé
200 lapins, une centaine de
volailles et de palmipèdes et
des pigeons, présentés par 66
éleveurs. Les lapins ont repré-
senté 35 races qui se diffé-
rencient d'après le poids, la
grandeur, le pelage ou la posi-
tion des oreilles.

Par leurs diverses couleurs ,
ces animaux permettent une
centaine de combinaisons,
toutes plus belles les unes
que les autres. Les récom-
penses des juges ne sont attri-

buées qu 'à partir d'un résul-
tat de 93 points pour les la-
pins et les oiseaux de parc, et
dès 91 points pour les vo-
lailles. Les experts ne jugent
3ue des lots de trois bêtes ou
es groupes de six, dont le

moins bon résultat est sup-
primé.

A ce petit jeu des chiffres ,
c'est un trio de lapins «bleu
feu» qui a obtenu la meilleure
moyenne de l'exposition , avec
95,83 points. Ils ont fait la
fierté de leur propriétai re,
l'ancien conseiller communal
de Neuchâtel Walther Zahnd.

Le canton regroupe dix sec-
tions d'aviculture, de cunicul-
ture et de colombophilie,
alors que la Suisse en compte
980 pour les lapins et 470
pour les volailles. Et ce sont
plusieurs milliers d'éleveurs
3ui s'occupent pour leur part

e pigeons et d'oiseaux di-
vers.

AMO

La société d'accordéonistes
L'Echo du Vallon, de Travers,
donnera son traditionnel
concert annuel samedi soir,
dès 20hl5 , à la salle de l'An-
nexe. Un bâtiment entière-
ment et dernièrement rénové.
L'Echo sera dirigé pour la cir-
constance par Anne-Lise
Ramseyer et Cynthia Uelliger.
En deuxième partie , le public
pourra découvrir le réper-
toire de la société chorale La
Tarentelle de Savagnier, pla-
cée sous la direction de Yvan
Deschenaux. La soirée se ter-
minera par un bal conduit par
l'orchestre Star Music.
L'Echo du Vallon se recom-
mande et se réjouit d'ac-
cueillir le public dans une
salle flambant neuve, /comm-
mdc

Travers
L'Echo en concert

A Môtiers, l'accordéon fut
roi vendredi et samedi der-
niers à la salle des spectacles.
L'Echo de Riaux, dirigé par
Jeannine Robert , présentait sa
37e soirée annuelle. Le succès
a été au rendez-vous, la société
confirmant sa réputation et le
public ne ménageant pas ses
applaudissements. A l'en-
tracte, Rémy Barrière, vice-
président de la Fédération can-
tonale neuchâteloise des ac-
cordéonistes , eut le plaisir de
remettre six diplômes d'assi-
duité. En seconde partie, la
pièce de théâtre présentée par
les membres de l'Echo de
Riaux fut très appréciée. La
soirée de samedi prit fin par
un bal avec Jean-Marc et son
Cavagnolo.

LRY

Môtiers
Une sacrée soirée

Cinéaste immense et atta-
chant , l'Indien Satyajit Ray
s'est éteint en 1992. Mais la
flamme de ses films brillera
de mille feux au Louverain
le week-end prochain. De
vendredi soir à dimanche
midi , les amateurs de grand
cinéma sont conviés à
(re)découvrir les chefs-
d'œuvre de cet admirateur
de Ford , Renoir et De Sica ,
en commençant par la trilo-
gie d'Apu.

Entre deux régals pour
les yeux , la table du Louve-
rain se parfumera des
épices orientales. On peut
encore s'inscrire au
032/857 16 66

CHG

Le Louverain
Satyajit Ray
sur grand écran 9

Robert Boss , le doyen du
district du Val-de-Ruz, s'en
est allé paisiblement mardi.
Agé de 103 ans et presque
un mois , le défunt séjour-
nait au home du Petit Ché-
zard , à Chézard-Saint-Mar-
tin , depuis cet automne,
après un bref séjour à l'hô-
pital cet été.

Le plus que centenaire a
passé la plus grande partie
de sa vie au Côty, pour en-
suite aller habiter Chézard-
Saint-Martin , puis au home
Mon Foyer de Dombresson.
Le service funèbre sera cé-
lébré à Chézard-Saint-Mar-
tin aujourd'hui , à 13h30 au
temple.

PHC

Val-de-Ruz
Le doyen du
district n'est plus

Comme les précédentes an-
nées à pareille époque, la pe-
tite place au nord du temple
du Bas, à Neuchâtel , sera in-
vestie samedi par un marché
artisanal un peu particulier.
Les objets mis en vente, qu'ils
soient en bois, en tissu ou en
toute autre matière naturelle,
ont été fabriqués par les rési-
dents d'institutions médico-so-
ciales de la région: clinique de
Préfargier, ateliers de Prébar-
reau, homes de l'Ermitage et
de La Fontanette, Perce-Neige,
maison de Pontareuse, atelier
Tricouti ou encore Le Devans
ou Le Déclic. L'occasion donc
de se faire plaisir en faisant
connaissance avec ces institu-
tions, /réd.

Neuchâtel
Objets
de cœurEn cinq sorties publiques, le

tramway historique de l'Asso-
ciation neuchâteloise des amis
du tramway (ANAT) a trans-
porté, en 1996, 1026 per-
sonnes, soit une moyenne de
205 passagers par jour entre
Neuchâtel et Boudry. Le véhi-
cule a circulé les premiers di-
manches des mois d'avril, mai,
juin, septembre et octobre. Pour
la première fois, il était possible
de boire un verre en circulant
dans une ambiance début du
siècle, moyennant quelques
frayeurs dues à la manipulation
de la vaisselle dans un tram en
mouvement. «Pour 1997, nous
rechaussons la même formule
et nous fixons comme but le
transport de 1500 passagers»,
indique le bulletin d'informa-
tion de l'Anat. ||f .

Vieux tram
Mille passagers



IJKKvifrCM

La Cour suprême du canton
de Berne vient de décerner le
brevet d'avocat à 58 candidats
et candidates , qui conformé-
ment aux prescriptions en vi-
gueur, avaient auparavant été
assermentés. Ont notamment
reçu cette distinction profes-
sionnelle lors d'une cérémo-
nie tenue à l'hôtel du gouver-
nement: Rainier Geiser (Cor-
moret), Jean-Luc Schwaar
(Saint-Imier), Jean-Jacques
Lûthi (Crémines), Lucienne
Bùhler (Neuchâtel), Daniel
Flùckiger (Neuchâtel), et
Christophe Wagner (La
Chaux-de-Fonds) ./réd-oid

Avocats
Brevet bernois

Sainti-Expo Un air
de country valaisan

Paul Mac Bonvin aime
Sainti-Expo. Une nouvelle fois,
ce chanteur valaisan et ses
amis musiciens animeront ce
rendez-vous commercial. Pour
le plus grand plaisir des ama-
teurs de musique country.

Dans tous les domaines, la
sagesse dicte de ne pas modi-
fier une formule gagnante. Le
comité de Sainti-Expo est un
adepte convaincu de ce prin-
cipe. La soirée animée par le
groupe Paul Mac Bonvin
ayant connu l'année dernière
un franc succès, très vite la

décision fut prise de la recon-
duire. Cette initiative s'appré-
ciera ce soir à partir à partir
de 22h , dans le bâtiment de
Global-Bois, endroit où jus-
qu 'à dimanche palpite le
cœur de la cité imérienne. 70
commerçants y ont rassemblé
leur savoir et leurs compé-
tences. Aujourd'hui de 17h30
à 21h30, ils feront , derrière
leur stand , partager leurs
connaissances à un public es-
péré nombreux.

NIC

Les «marnés de la Coudre»?
Un groupe de jeunes bien
décidés à prendre en main
leur destin culturel, qui lou-
chent sur les anciens abat-
toirs - d'où leur appella-
tion, bien évidemment! - et
qui lancent cette fin de se-
maine un appel à tou(te)s
les intéressés.

Une dizaine de 18-25 ans
forment actuellement ce
groupe dont l'objectif central
est l'organisation de manifes-
tations culturelles dans la ré-
gion, le Haut-Vallon en prio-
rité.

Jean-Marc Voisard, leur
aîné à tous, les épaule pour les
débuts. Soulignant que les en-
fants du deuxième baby-boom
ne vont pas tarder à arriver
sur le «marché» culturel, il es-
time indispensable que cette
nouvelle génération puisse
jouir d'un environnement cul-
turel qui lui corresponde.

Appel aux idées et
à l'énergie

Les jeunes ont besoin de
construire des projets eux-
mêmes, de proposer la culture
qui est la leur, en des lieux qui
leur parlent: forts de cette af-
firmation , les marnés de la
Coudre lancent un «appel aux
idées et à l'énergie», ce sa-
medi, à travers un double
concert - voir ci-dessous - où
ils espèrent bien réunir tous
les jeunes citoyens intéressés
par un projet culturel.

A la suite de ce premier
grand rassemblement, le
groupe entend compléter son
catalogue d'idées et d'envies,
lequel énumère déjà l'organi-
sation de concerts, de raves et
de soirées techno, la pratique
du théâtre, le soutien au Festi-
val de Mont-Soleil, l'accueil et
d'artistes - musiciens, graf-
feurs, peintres, sculpteurs... - ,
l'aménagement de locaux de
répétition.

Un œil sur les abattoirs...
Objectif central des mar-

nés: un lieu fixe, commun
aux répétitions, concerts et
autres activités culturelles.
Un outil dont ils verraient
bien qu 'il ait pour toit celui
des anciens abattoirs. En sou-
lignant que le volume de ce
complexe - protégé extérieu-
rement seulement - permet-
trait quelque chose de formi-
dable.

DOM

Chaud, le départ!
Les «marnés de la

Coudre» proposent une pre-
mière action ce samedi
(salle du judo , ouverture
des portes à 2Oh , premier
concert à 21 h, deuxième à
23h, animation jusqu 'à
3h). Et pour cette ouverture
musicale, ils ont choisi de
frapper un grand coup de
qualité, avec deux en-
sembles qui méritent le dé-
tour.

«Zerotix», tout d'abord :
quatre très jeunes fanas de
rock , l'égalité numérique
étant respectée entre les
deux sexes, qui donnent
dans un style assez proche
des Pretenders et qui pro-
viennent de la région léma-
nique. A découvrir impéra-
tivement, nous affirme-t-on
avec insistance: la superbe
voix de la chanteuse-guita-
riste.

«In Person», ensuite:
amateurs éclairés d'acid-
jazz et de funk , les Biennois
se présenteront en Erguël
dans un nouveau répertoire
et une nouvelle formation -
ils sont désormais huit sur
scène - , mais avec toujours
leur remarquable section
de cuivres notamment.

DOM

Saint-Imier
Culture jeune
par des jeunes

Milva l Les producteurs
de lait sont prêts à lutter
Les quelque trois cents
fournisseurs de lait de la
fromagerie Milval sont
prêts à lutter de concert
pour que cette entreprise
perdure et que leur produit
continue à être transformé
en fromage. Ils ont créé
hier soir une société ad
hoc et mandaté leur co-
mité pour entrer en négo-
ciation avec Toni Fromage
SA.

Dominique Eggler

Ils avaient répondu en
nombre, les producteurs de
lait concernés, à l'invitation
que leur avait lancée le groupe
de travail Milval. Et c'est mas-
sivement qu'ils ont approuvé
le rapport de ce groupe, ainsi
que ses propositions pour la
suite de la lutte.

En clair, les producteurs ont
officiellement créé la société
qui va désormais négocier
avec Toni Fromage SA, dans le
but d'élaborer un contrat de
collaboration interprofession-
nelle.

Des risques à prendre
L'objectif consiste à faire de

Saint-Imier et donc de la fro-
magerie Milval un site de pro-
duction rentable et attractif.
Pour ce faire, le groupe de tra-
vail en est convaincu et en a
convaincu ses auditeurs d'hier
soir, il s'agit de promouvoir un
produit du terroir, un produit
possédant une véritable iden-
tité.

Or contrairement au fro-
mage à raclette en général -
qui est devenu un produit ba-
nal, de masse, fabriqué un
peu partout et industrielle-
ment, y compris à l'étranger -,
le |Milval, le véritable, de-
meure ce fromage de mon-
tagne et de Suisse romande.
Aussi est-on persuadé, dans la
région, que son avenir n'est
pas bouché.

Certes, la collaboration in-
terprofessionnelle prônée par
le groupe de travail Milval

Les producteurs de lait ont répondu en nombre à l'invitation du groupe de travail Milval.
photo Galley

n'est pas sans risque, on ne le
cachait pas hier. Mais la situa-
tion, pour le moins urgente,
exige que l'on prenne certains
risques pour réussir.

Pressés par
la libéralisation

Samuel Winkler, membre
du groupe de travail, souli-
gnait effectivement que les
producteurs de lait sont pres-
sés par le temps, qui doivent
très rapidement passer d'une
économie laitière planifiée à
une économie dirigée par les
lois du marché.

Cette urgence, chacun sem-
blait la comprendre parfaite-
ment, durant une réunion-
marquée par l'esprit de colla-
boration, de solidarité profes-
sionnelle.

Ainsi les producteurs de lait
s'affirment-ils prêts à respec-
ter un cahier des charges strict

et à appliquer des recomman-
dations précises en matière de
production, lesquelles régis-
sent notamment affourage-
ment du bétail, pour garantir
un lait d'une qualité excel-
lente et d'une spécificité
propre à cette région de mon-
tagne.

Tous intéressés
Se soumettant aux règles

édictées, les producteurs de
lait pourront donc,- le ¦ cas
échéant; être associés à la pro-
duction et à la commercialisa-
tion du fromage Milval. En ap-
prouvant le rapport du groupe
de travail, ils se sont égale-
ment dit prêts à participer fi-
nancièrement aux efforts de
promotion et de marketing du
produit.

En contrepartie, les produc-
teurs se verront payer, pour
leur lait, un prix qui sera fonc-

tion du succès commercial
remporté par le Milval. Pour
ce faire, il sera bien évidem-
ment demandé à l'entreprise
Toni l'établissement de
comptes distincts pour la fro-
magerie de Saint-Imier.

Ainsi tous les partenaires
impliqués dans la chaîne
aboutissant à la consomma-
tion du Milval seraient-ils di-
rectement intéressés au suc-
cès de ce produit. Ce qui cor-
respond parfaitement à l'ap-
plication des lois du marché,
que l'on veut introduire désor-
mais dans le monde agricole
également.

Nous reviendrons, dans une
toute prochaine édition, sur la
suite qui sera donnée à la
séance d'hier soir, laquelle
n'était pas encore terminée
lorsque nous devions mettre
sous presse.
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Progressivement, les of-
fices régionaux de place-
ment (ORP) vont prendre à
leur charge des tâches in-
combant jusqu'ici aux of-
fices communaux du tra-
vail. 1997 verra, sur sol ber-
nois, la mise en place d'un
nouveau système d'enca-
drement des chômeurs.

La transition entre les deux
modes se fera de manière
échelonnée selon les
consignes de l'Office cantonal
de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail. La création
des ORP vise à améliorer le
placement des chômeurs. La
durée moyenne du chômage
doit ainsi être réduite.

Les personnes sans emploi
seront encadrées et assistées
d'une manière immédiate et
active. L'actuel contrôle de
timbrage sera remplacé par
des entretiens de conseil et de
suivi, organisés dans les lo-
caux des ORP.

Quota imposé
Ce nouveau procédé permet

de décharger les commîmes,
qui restent néanmoins le pre-
mier organe auquel s'adres-
sent les demandeurs d'emploi
qui y ont leur domicile. Les
chômeurs bénéficieront de
perfectionnement profession-
nel dans des programmes
d'occupation ou pourront
exercer une activité suppor-
table et utile.

Selon les objectifs de la
Confédération, près de 3000
places devront être mises à la
disposition des chômeurs pen-
dant 200 jours par an dans le
canton de Berne, dont 70%
par les communes.

Contributions égales
Le nombre exact de places

que doit fournir chaque com-
mune est calculé d'après le
nombre de ses habitants et le
nombre de bénéficiaires d'in-
demnités journalières de l'an-
née précédente. Le canton est
responsable des programmes
d'occupation cantonaux et de
la mise à disposition d'un
nombre suffisant de places de
perfectionnement.

Les frais des programmes
d'occupation sont, en prin-
cipe, pris en charge par l'assu-
rance-chômage. Cette loi pré-
voit néanmoins une contribu-
tion de 3000 francs par place à
payer à la Confédération.
Cette contribution est dans le
canton de Berne acquittée à
Î>arts égales par le canton et
es communes.

Eviter la concurrence
Le calcul des frais de chaque

commune repose sur les
mêmes bases que le calcul du
nombre de places à disposition.
Si le canton et les communes
n'arrivent pas à mettre à dispo-
sition le nombre minimum de
places exigé, la contribution à
verser à la Confédération aug-
mente considérablement.

C'est la collectivité qui n'at-
teint pas l'objectif qui doit s'en
acquitter. Le Conseil exécutif a
le droit de fournir moins de
places que le nombre fixé par
la Confédération lorsque, par
exemple, les programmes d'oc-
cupation risquent de concur-
rencer l'économie privée.
Dans ce cas, le canton prend à
sa charge les frais supplémen-
taires.

Essais concluants
L'année dernière, le canton

a mis en place six ORP. Les ré-
sultats de cet essai pilote sont
prometteurs. Sur les 1150
postes durables pourvus au
cours du premier semestre de
cette année, près de la moitié
l'ont été à travers les ORP, un
quart grâce aux offices com-
munaux du travail et un autre
quart grâce aux placeurs pri-
vés. Tous les ORP bernois se-
ront opérationnels d'ici fin
1997. /oid

Chômage
Berne adapte
son encadrement

Le Petit Chœur d'Erguël et
les chœurs réunis des écoles
secondaires de Moutier et Mal-
leray ont participé à la réalisa-
tion d'un document musical
unique, dont la vente sert à fi-
nancer les prestations de Pro
Infirmis.

Plus de 20 chorales et
autres chœurs de jeunes de
toutes les régions du canton
ont signé une réalisation com-
mune remarquable. Concréti-
sée sous forme de disque com-
pact et de cassette, leur perfor-
mance réjouira les mélo-

manes. Des chansons issues
de répertoires populaires d'ici
et d'ailleurs caractérisent un
programme musical de qua-
lité. La vente de ce produit
s'inscrit dans le cadre d'une
recherche de fonds.

Depuis plus de 60 ans, Pro
Infirmis développe et offre
gratuitement ses prestations,
de conseil , d'information et
d'appui social aux personnes
handicapées. En tant qu'orga-
nisation privée, la solidarité
de tous est indispensable,
/réd-spr

Solidarité Chants
pour Pro Infirmis

A Tramelan, la patinoire des
Lovières est le théâtre de mul-
tiples compétitions. Dimanche,
par exemple, s'y déroulera le
challenge interclubs de pati-
nage artistique. Aussi, le pati-
nage public se pratiquera-t-il ce
week-end samedi entre 14h30
et 17h. Durant la première
heure, la glace sera scindée
puisque une moitié sera réser-
vée à la pratique du hockey. Si-
gnalons encore que les pati-
neurs tramelots auront l'occa-
sion de peaufiner leurs figures
mardi de 9h à 1 Oh 15 et le len-
demain de 13h30 à 16h./réd

Tramelan
Patinoire
fréquentée

Le numéro de novembre de
la revue Macolin est de sai-
son. A son sommaire se bous-
culent des sujets traitant du
ski carving, du snowboard ,
du ski de fond et même de la
construction d'igloos. Parmi
d'autres reportages , cette pu-
blication fournit également de
nombreux tuyaux sur la ma-
nière de préparer et d'organi-
ser un camp de ski. Cette re-
vue n'étant pas vendu en
kiosque, les personnes inté-
ressés sont priées de s'adres-
ser directement à la rédac-
tion: EFSM, 2532 Macolin ,
tel 327 66 99./ réd

Macolin
Revue hivernale

L'audition , prévue lundi
prochain à 2 Oh au Conserva-
toire de Musique de Bienne,
promet d'être de qualité. Le
programme élaboré à cette oc-
casion se distingue par sa di-
versité. Ensemble, les flûtistes
serviront une sarabande en
préambule. Puis séparément,
ils joueront des extraits
d'oeuvres de Joseph Bodin de
Boismortier, de Leonardo
Vinci , d'Albert Roussel et de
Claude Debussy, notamment.
Lors de cette représentation ,
une dizaine d'élèves feront ap-
précier leur virtuosité, /réd

Bienne
Flûtistes
en audition



Rives du Doubs
«La Franc-montagnarde»
nettoie et entretient

Un nettoyage des rives du Doubs dans la bonne humeur.
photo Gogniat

Société de pêche forte de 50
membres, la «Franc-Monta-
gnarde» , qui gravite autour du
Noirmont , aime bien taquiner
la truite. Mais ce qu 'elle ap-
Erécie par-dessus tout , c'est la

eauté des rives du Doubs par-
tagée dans l'amitié. D'où son
engagement annuel dans l'en-
tretien et la propreté des lieux.

Ainsi , le week-end dernier,
une quinzaine de ses
membres sous la houlette de
Guy Froidevaux, avec femmes,
enfants, chiens... ont débar-
qué du côté de la cabane de
Rongourd. On se sépare alors
en équi pes, on chausse de
hautes bottes pour les uns ou
on grimpe en barque sur le lac
de La Goule pour les autres

afin d'écumer les rives de la
rivière.

La zone allant de la Bouège
au Theusseret a été ratissée
pour récolter les ordures de
toutes sortes, un plein pont
d'une camionnette: de la fer-
raille , une tente abandonnée,
des bouteilles et même un ton-
neau de 200 litres sûrement
amené là par les flots... La
journée s'est poursuivie par
une choucroute fumante en-
gloutie dans la bonne humeur
à la cabane des pêcheurs. On
notera que la «Franc-Monta-
gnarde» a relâché en début de
saison 1500 truitelles fariot
sur ce secteur pour le repeu-
pler.

MGO

Canton du Jura Transports
de déchets spéciaux

Dans un rapport à l'inten-
tion du Parlement, l'Office des
eaux et de la protection de la
nature (OEPN) révèle tous les
mouvements de déchets spé-
ciaux qui se sont produits l'an
dernier dans le canton du
Jura. Grâce à des fiches de
suivi, ces transports peuvent
en effet être repérés, d'autant
plus que le Jura dispose du lo-
giciel informatique utilisé par
le canton de Neuchâtel.

Ce ne sont pas moins de
3500 tonnes de déchets spé-
ciaux qui sont ainsi transpor-

tés des locaux des utilisateurs -
des industries en priorité - vers
les centres de récolte et de trai-
tement, soit Fairtec à Delé-
mont, DMS à Saint-Ursanne et
Rihs à Courrendlin. Les remet-
tants sont au nombre de 360.

Eaux usées polluées
On a recensé 1745 tonnes

de liquides huileux, 400
tonnes de solvants, 600
tonnes de substance «usée»,
300 tonnes de déchets d'épu-
ration des eaux usées. La moi-
tié des remettants sont delé-

montains, 10% francs-monta-
gnards et 40% ajoulots.

Le rapport évoque briève-
ment le cas de DMS qui a fait
l'objet d' une information ré-
cente. Concernant la produc-
tion de déchets , il souligne
que dans 29 des 52 cas de
contrôle des eaux usées reje-
tées par des usines, les rejets
n'étaient pas conformes aux
exigences légales, soit près de
60% des cas. Fort heureuse-
ment , dans toutes ces entre-
prises , une procédure d'assai-
nissement des installations a

été engagée et menée à chef.
Des contrôles de ces rejets
sont en outre effectués dans
les égouts. Plus de 120 prélè-
vements ont été opérés à ce
titre.

Enfin , le rapport relève que
529 tonnes de liquides pol-
lués ont été extraits de l'an-
cienne décharge de l'indus-
trie chimique bâloise à Bon-
fol. Us ont été acheminés à
Bâle en vue d'y être traités
dans les installations spéci-
fiques de cette industrie.

Victor Giordano

Paysans Avenir
à garantir

Dans une question écrite,
Jean-Michel Conti , PLR, s'in-
quiète de l'avenir des paysans
qui doivent faire face, depuis
1989 particulièrement, à une
baisse continuelle de leur re-
venu effectif. Nombre d'ex-
f)loitations doivent entamer
eurs réserves et leur exis-

tence est menacée.
Les prix de vente des pro-

duits sont en chute libre, les
coûts de production ne dimi-
nuent pas, alors que l'attribu-
tion des paiements directs est
restreinte par les possibilités
financières de la Confédéra-

tion. Même si la politique
agricole relève de la Confédé-
ration , il importe que les au-
torités cantonales intervien-
nent , au besoin par le biais de
l'initiative fédérale, afin de
soutenir la cause paysanne,
relève le député Conti. C'est
pourquoi il demande au Gou-
vernement quelles mesures il
entend prendre en vue de
contrecarrer cette évolution
préoccupante et d'aider no-
tamment les agriculteurs à al-
léger leurs coûts de produc-
tion?

VIG

Le Noirmont Dixième Expo
des commerçants
Cette fin de semaine, les
commerçants-artisans du
Noirmont (45 membres)
mettent sur pied le dixième
Noël-Expo de leur corpora-
tion. Un anniversaire souf-
flé en présence d'une quin-
zaine de stands, un bou-
quet d'animations, la mise
sur pied d'une exposition
présentant les artistes
amateurs du village et un
hâte d'honneur, la maison
de Joseph Baume SA.

Vitrine du commerce local,
cette exposition se veut sur-
tout un point de rencontre
entre clients et commerçants.
Elle se veut aussi une réponse
à la morosité et à la concur-
rence extérieure. Car comme
dit l'adage: «Acheter au vil-
lage, c'est aimer son pays».

Entreprise dynamique
Sous l'impulsion de René

Boillat et de Joseph Haefeli,
cette cuvée du dixième pré-
sente plusieurs volets. La
halle, décorée par la classe de
Marguerite Girardin , accueille
les stands des commerçants
avec un large choix de cadeaux
de Noël. Au caveau, Maurice
Froidevaux a eu la bonne idée
de réunir les travaux d'une
vingtaine de personnes de la
localité qui ont un hobby, de la
peinture en passant par la pho-
tographie... Un hôte d'hon-
neur aussi , la maison de Jo-
seph Baume SA Joseph
Baume a fondé son entreprise
en 1971 et son garage a servi
de premier atelier. Que dire
aujourd'hui en voyant l'usine
ultramoderne du Noirmont
qui occupe 50 employés et qui
est équipée des machines les
plus avancées? Fabrication
d'étampes, étampages de
boîtes de montres et bracelets
or et platine se côtoient dans
cette usine.

La fabrique de Joseph Baume SA travaille avec une technologie de pointe. photo sp

Deux tonnes d'or et 24
tonnes d'acier sont traités an-
nuellement. 70% des produits
sont livrés en Suisse. Joseph
Paume est secondé par son fils
Olivier au Noirmont tandis
que ses deux autres garçons,
Jacques et Gérard , s'occupent
du centre de production à
Bangkok, ouvert en 1993 et

qui occupe 40 personnes.
Bref , un hôte d'honneur dyna-
mique qui , en 26 ans d'exis-
tence, n'a j amais eu recours
au chômage!

Le coup d'envoi de cette ex-
position sera donné vendredi à
18 heures avec la réception of-
ficielle en musique (fermeture
à 22 heures). Samedi, l'expo-

sition est ouverte de 14 à 22
heures avec notamment une
séance de vidéo pour les en-
fants, le Saint-Nicolas, Les Pe-
tits-Amis (17h30), Génération
(20h30) et une soirée en mu-
sique. Naturellement, tom-
bola , bar à Champagne et me-
nus du jour.

Michel Gogniat

Centralisation
Revendication
franc-montagnarde

Dans une interpellation
écrite, qui fait manifestement
suite à la prise de position
très ferme des maires francs-
montagnards, le député du
PCSI Daniel Hubleur soulève
la question de la centralisa-
tion de l'administration can-
tonale, à savoir le transfert
d'emplois à Delémont (ou à
Porrentruy) .

Daniel Hubleur relève que,
au sein de l'Assemblée consti-
tuante, le souci de décentrali-
sation avait primé, ce prin-
cipe ayant fait ses preuves de-
puis lors. Si on peut admettre
que la réforme administrative
provoque des suppressions
d'emplois , il ne faut pas que
ceux-ci se fassent toujours au
détriment des régions péri-

phériques et particulièrement
des Franches-Montagnes.

Sur la base de ces éléments,
le député Hubleur demande
au Gouvernement si la poli-
tique de décentralisation men-
tionnée dans la Constitution
est remise en cause. II aime-
rait savoir s'il faut s'attendre à
un démantèlement de la struc-
ture actuelle des districts,
concernant les hôpitaux, les
recettes de district, les re-
gistres fonciers, les tribunaux
ou le laboratoire des eaux, etc.
Enfin , il demande à l'exécutif
si, suite à la réforme adminis-
trative, la suppression d'em-
plois sera le cas échéant équi-
tablement répartie entre les
trois districts du canton.

VIG

Dans un message au Parle-
ment, le Gouvernement de-
mande un crédit de 15,8 mil-
lions de francs pour la lutte
contre le chômage, en vue de
créer 320 emp lois , soit 200
stages de premier emploi , 80
places de cours de formation
et 40 places d' autres mesures
spécifiques.

Les programmes d'occupa-
tion de Caritas et autres coû-
teront 8,1 millions , l'Office
de recherche d'emploi 3,4
millions , les cours de forma-
tion 2,1 millions , les mesures
spéciales 0,5 million et divers
frais 190.000 francs.

La part à charge du canton
se monte à 1,05 million de
francs.

VIG

Pour les
chômeurs
Quinze millions

En réponse à Germain Hen-
net, PLR, le Gouvernement in-
dique que les conventions
conclues par la Fédération ju-
rassienne des caisses-maladie
fixe la liste des hôpitaux exté-
rieurs où un patient jurassien
peut être admis.

Le Centre romand de para-
plégiques de Genève y figure
depuis 1985 et il est englobé
dans la convention tarifaire de-
puis 1991. Y figure aussi le
Centre de paraplégiques de
Bâle avec lequel une conven-
tion a été conclue en 1995.
Seul le nom de l'établissement
bâlois a été modifié dans la
liste, en raison du changement
de l'appellation de cette cli-
nique.

VIG

Paraplégiques
Prise en charge à
Bâle et à Genève

Les électeurs du Noirmont,
de Courtételle et de Porrentruy
éliront leur maire le 8 dé-
cembre. A Porrentruy, seul le
candidat du PCSI, Laurent
Schaffter, se retire. Restent
donc en lice Marcel Hubleur,
PLR, Hubert Theurillat , PDC et
Jean Crevoisier, PS. A Courté-
telle, où il y avait aussi quatre
candidats, le radical André
Comte et le chrétien-social Ro-
land Cattin se retirent. Restent
en lice Odette Sanglard , PS et
Rémy Montavon, PDC. Enfin ,
surprise au Noirmont, Marcel
Boillat , PDC, arrivé deuxième
avec 242 voix se retire. Restent
en lice Jacques Bassang, PS et
Catherine Voumard Paratte du
Groupement sans parti.

VIG

Mairies en
ballottage
Trois scrutins

Le Tribunal correctionnel
de Delémont a infligé mardi
en début de soirée une peine
de 13 mois de prison avec sur-
sis pendant deux ans à un in-
dustriel delémontain reconnu
coupable de tentative d'escro-
querie au détriment d'une as-
surance. II devra acquitter
tous les frais. Sa secrétaire,
qui était inculpée aussi , a été
acquittée sans indemnité. Le
Tribunal a acquis la conviction
qu 'un vol d'une voiture, une
Aston Martin Lagonda de
grand luxe, avait été simulé en
vue d'obtenir un dédommage-
ment important de l'assu-
rance. Le coupable a l'inten-
tion de recourir au Tribunal
cantonal.

VIG

Tribunal
Faux vol d'une
voiture



Algérie Les électeurs se prononcent
auj ourd'hui sur la Constitution rénovée
Aujourd'hui, près de 16,5
millions d'Algériens sont
appelés aux urnes pour ac-
cepter ou rejeter la nouvelle
Constitution de la Répu-
blique algérienne. Un texte
qui fait presque l'unanimité
contre lui au sein de l'oppo-
sition, et qui ne passionne
pas vraiment les électeurs.

Mehdi Cherif

Pour promouvoir son projet,
le pouvoir algérien n'a pas lé-
siné: le chef du gouvernement
s'est déplacé dans tout le pays
pour des rencontres «d'expli-
cation» avec le peuple, large-
ment couvertes par la télévi-
sion nationale. Dans le même
temps, l'accès à ce média
lourd a été la plupart du temps
refusé à l'opposition. Et une
campagne dans les médias
contrôlés par l'Etat a stigma-
tisé les «ennemis de la nation»
qui s'opposent au projet.

Il faut dire qu'ils sont nom-
breux: le Rassemblement
pour la culture et la démocra-
tie (RCD), républicain, par la
voix de son dirigeant Saïd
Saadi, appelle au boycott. Le
Front des forces socialistes
(FFS) de Hocine Aït-Ahmed,
après avoir boycotté l'élection
présidentielle de novembre
1995, demande à ses sympa-
thisants de voter non. Quant
au Hamas (islamistes modé-
rés), son charismatique lea-
der, Mahfoud Nahnah, a
désapprouvé le texte tout en
laissant la liberté de vote à ses
adhérents.

Les causes de ce rejet sont
simples: chaque frange de
l'opposition peut trouver
quelque chose à redire au pro-
Jet

La nouvelle Constitution, si
elle est acceptée, consacrera
l'islam religion d'Etat et
l'arabe unique langue offi-
cielle. Mais dans le même
temps, elle interdira les partis
fondés sur une base reli-
gieuse, linguistique, raciale ou
régionale. Résultat, les dispo-'
sitions anti-intégrisme provo-
quent le mécontentement des
islamistes modérés. Alors que
les concessions qui ont été

Sur le pied de guerre pour protéger le village de Ben Salah, près de Blida. Douze
personnes ont été égorgées par des islamistes il y a quelques jours.

photo Keystone-epa

faites au Hamas et aux ca-
ciques du FLN (l'ex-parti
unique) entraînent le désaveu
des républicains et des Ka-
byles. Ces concessions, ce sont
[>ar exemple la réapparition de
a loi sur l'arabisation, qui

condamne entre autres l'utili-
sation des autres langues dans
la correspondance administra-
tive, ou l'enterrement de la
question berbère, après une
période d'espoir pendant
l'élection présidentielle.

Options calculées
En même temps, les options

choisies par les leaders de
l'opposition ne sont pas inno-
centes. Le FFS avait boycotté
la présidentielle de novembre,
après avoir signé - compro-
mission inexcusable pour de

nombreux Algériens - le fa-
meux accord de Rome en
même temps que l'ex-FIS et le
FLN. Résultat, le parti est en
perte de vitesse. II souhaite
donc, en n'appelant pas au
boycott mais en s'opposant au
projet , rejouer un rôle impor-
tant dans la vie politique algé-,
rienne. *

Le RCD avait quant à lui
participé à la présidentielle.
Un mauvais score et la décep-
tion des Algériens après cette
élection ont entraîné de nom-
breuses critiques de la part
des jeunes militants, qui re-

Ï>rochent à Saïd Saadi de s'être
burvoyé en se rapprochant du

pouvoir. Le RCD a donc décidé
de se démarquer en ne partici-
pant pas au scrutin.

Quant à Mahfoud Nahnah,
même si ses militants les plus
radicaux s'opposent à la nou-
velle Constitution, trop laïque
à leurs yeux, il a réussi à im-
poser son point de vue plu-
sieurs fois à un pouvoir dési-
reux de s'attirer ses bonnes
grâces. En" ne se mouillant
pas, en laissant la liberté de
vote tout en critiquant pour la
forme, il ménage la chèvre et

le chou , et risque bien d'être
celui qui tirera les marrons du
feu.

Mais la nouvelle Constitu-
tion n'a pas que des détrac-
teurs. Le Front de libération
nationale, qui a été récupéré à
la suite d'une véritable OPA
du pouvoir, après avoir mani-
festé quelque velléité d'indé-
pendance, soutient le projet.
Seule sa frange réformiste,
emmenée par Mouloud Ham-
rouche, n'y adhère pas. Le
soutien du FLN est normal,
puisque le parti est aux
ordres.

Plus étonnante est l'attitude
de l'ANR de Redha Malek, an-
cien premier ministre, et can-
didat recalé à la présidentielle
de 1995, faute de signatures
en nombre suffisant. Après
avoir accusé le pouvoir de
l'avoir malhonnêtement
écarté, il appuie ce projet, af-
firmant qu'il va dans le sens
de la démocratie, et qu 'il sera
toujours temps de lutter
contre ses excès plus tard.

Il est vrai que plusieurs ar-
ticles de la Constitution sem-
blent lui donner raison: inter-
diction aux institutions d'user
de pratiques régionalistes et
népotiques (il était effective-
ment temps), garantie du mul-
tipartisme, interdiction des
partis extrémistes. Mais il est
à noter que la précédente
Constitution adoptée en 1989
présentait déjà les mêmes ga-
ranties. Ce qui n'avait pas em-
pêché à l'époque la reconnais-
sance du FIS, parti pourtant
anticonstitutionnel si l'on se
référait au texte.

Renforcement du pouvoir
présidentiel

L'autre raison pour laquelle
le texte rencontre une forte op-
position est le renforcement
du pouvoir présidentiel qui ré-
sulterait de son adoption. Il
prévoit en effet la création, à
côté de l'Assemblée populaire
nationale (APN) d'une deu-

xième chambre, le Conseil de
la nation , que l'on peut com-
parer au Sénat français.

Comme dans la Constitu-
tion française , le premier mi-
nistre soumet son programme
à l'approbation de l'Assem-
blée, et cette dernière peut dé-
poser une motion de censure à
l'encontre du gouvernement.

Les lois passent successive-
ment devant l'APN puis devant
le Conseil de la nation qui les
adopte par 3/4 des voix. S'il y
a un désaccord , une commis-
sion paritaire est nommée
pour examiner le texte, qui est
retiré si le désaccord persiste.

Tout irait donc pour le
mieux dans le meilleur des
mondes... A la différence près
qu'un tiers des membres du
Conseil de la nation seront dé-
signés par le chef de l'Etat. Ce
qui donne donc de facto à ce
dernier un droit de veto.

Voilà de quoi faire grincer
les dents de bon nombre d'Al-
gériens qui estiment que les
pouvoirs du chef de l'Etat sont
déjà bien assez étendus. Et qui
crient donc à la supercherie.

Voilà aussi de quoi faire
douter de la volonté de chan-
gement du pouvoir algérien.

Voilà enfin de quoi confor-
ter dans leur opinion ceux qui
pensent que le régime veut se
donner une couverture juri-
dique afin d'étouffer légale-
ment toute opposition digne
de ce nom.

Sur fond de terrorisme,
d'exactions commises par les
forces de sécurité, dénoncées
par le dernier rapport d'Am-
nesty International , et de crise
sociale grave, l'espoir suscité
par cette Constitution est donc
proche du néant. Et sans pré-
sumer du comportement de
l'électoral, il ne serait pas
étonnant que la participation
au scrutin soit très faible. Et
que l'adoption ou le rejet du
texte n'apporte en définitive
rien de nouveau sous le soleil
algérien. MCH

«Comment nouer les deux bouts?»
Brahim Salmi, Algérien
d'origine kabyle, est établi
en Suisse depuis 1988. Dé-
tenteur de la double natio-
nalité algérienne et suisse,
il se rend régulièrement
dans son pays et aimerait
bien retourner y vivre un
jour. Il préside Enfance
printemps-Association
pour la défense des droits
de l'enfant d'Algérie
(ADDE).

Interview
Léo Bysaeth

- Qu'est-ce qui vous a
frappé la dernière fols que
vous êtes allé en Algérie?

- C'était au mois de mai
1995. A ce moment-là, j 'ai
constaté une prise de
conscience de la population
par rapport à la corruption
généralisée. De nombreuses
affaires sont sorties et on
avait l'impression que le pou-
voir était décidé à «faire le
ménage». C'était un progrès ,
car l'ancien président Bou-
diaf a payé de sa vie sa vo-
lonté de s'attaquer à ce pro-
blème.

- Quelles difficultés ren-
contre la population dans la
vie quotidienne?

- La libéralisation écono-
mique a entraîné une hausse
considérable du coût de la
vie. Le principal produit de
base, la farine, a vu son prix
multiplié par dix, pour ne
prendre que cet exemple. Le

peuple n'arrive plus à nouer
les deux bouts.

- Lorsque vous êtes en Al-
gérie, ressentez-vous la peur?

- Inconsciemment, on la
vit en permanence. La han-
tise, c'est de ne pas se trouver
au mauvais endroit au mau-
vais moment! Un de mes
oncles, qui était directeur de
l'enseignement national, a été
assassiné au lendemain d'un
discours qu'il avait tenu. Il
défendait une conception de
l'éducation qui ne plaisait pas
aux islamistes et se battait
contre l'arabisation de l'en-
seignement. Malgré tout, la

vie continue et l'insécurité a
plutôt diminué, à mon avis.

- Aujourd'hui, les Algé-
riens votent pour modifier la
Constitution. De l'avis géné-
ral, le oui devrait l'empor-
ter.

- Pour moi, ce n'est pas si
évident. Il y a tout de même
beaucoup d'opposition. Per-
sonnellement, je boycotte
cette consultation. Même si
un oui sort des urnes, ce oui
ne sera pas représentatif. Je
pense que le taux de partici-
pation sera trop faible pour
donner une légitimité au pou-
voir.

- Que pensez-vous de la
tactique du pouvoir en place,
qui d'une part consacre l'is-
lam comme religion d'Etat et
d'autre part interdit la forma-
tion de partis religieux?

- Interdire les partis reli-
gieux, c'est purement formel.
A quoi cela sert-il, alors que
le code de la famille, par
exemple, est directement ins-
piré de la charia? Instaurer
l'islam religion d'Etat ne peut
qu'aggraver la situation de la
femme, que je qualifie de
monstrueuse. La femme est
une mineure à perpétuité.

LBY

«Le pouvoir en place joue un double jeu »
Djelali Harib, Algérien éta-
bli en Suisse depuis son en-
fance, est sertisseur à La
Chaux-de-Fonds. Bien
qu'ayant de la famille en
Algérie, dans l'Oranais, il
se sent Suisse à 100% et
n'imagine pas retourner
vivre dans son pays d'ori-
gine. Il suit de près l'actua-
lité politique.

- Pour vous, que repré-
sente la votation d'aujour-
d'hui?

- C'est sans conteste un
pas en arrière face aux isla-
mistes. D'une part, le pouvoir
dit vouloir combattre les
groupes armés, d'autre part il
va faire inscrire dans la
Constitution l'islam comme
religion d'Etat. Il s'agit là
d'une concession majeure .

- Mais dans le même
temps, il sera interdit aux
partis d'exister sur une base
religieuse. N'estce pas un
point positif?

- Pas vraiment, car la réfé-
rence ethnique aussi est ban-
nie. Cela signifie, pour les Ka-
byles notamment, la fin de
toute idée de revendication
d'autonomie. En réalité, avec
ce référendum, le régime joue
un double jeu . Il tente d'une
part de désamorcer l'isla-
misme en accédant à une de
ses revendications centrales et
d'un autre côté, il cherche à
renforcer son propre pouvoir.

- Mais le pouvoir combat
tout de même l'islamisme et
se targue de contrôler la si-
tuation.

- C'est de la propagande.
Le risque d'une prise du pou-

voir par les islamistes n'est
pas écarté. Au sein même de
l'armée, les risques d'un
éclatement sont réels.

- Qu'est-ce qui permettrait
à l'Algérie de sortir de l'im-
passe?

- La majorité du peuple al-
gérien vit dans une misère
noire. La détérioration du ni-
veau de vie fait le jeu de la dé-
magogie des islamistes. Tant
3ue le pouvoir n'apporte pas
e réponse à ce niveau, la si-

tuation restera telle qu 'elle
est. Sur le plan politique, le
seul espoir est porté par les
démocrates: ceux qui ne font
allégeance ni à Zeroual , ni au
FIS. Ce sont ces forces qu'il
faut soutenir si l'on veut que
l'Algérie ait un avenir.

LBY

Un texte qui divise
et ennuie à la fois
Le moins que l'on puisse
dire, c'est que le projet
constitutionnel déchaîne
les controverses. Certains y
voient un recul de la démo-
cratie, d'autres la confirma-
tion d'un statu quo dange-
reux, et enfin quelques-uns
pensent qu'il peut en sortir
quelque chose de positif. Il
n'en reste pas moins que
beaucoup ne se sentent pas
concernés par ce débat, ac-
cablés qu'ils sont par les
nombreux problèmes de la
vie quotidienne en Algérie.

Pour Ryad, 26 ans, étudiant
en Sciences économiques, le
projet de Constitution est hau-
tement contestable: «Dans le
fond, au lieu d'aller vers plus
de partage des compétences
avec le Parlement, ce texte ac-
centue le pouvoir présidentiel.
Etait-ce nécessaire? Et dans la
forme, le débat contradictoire
a été absent, et une violente
campagne dans les médias pu-
blics n'a pas arrêté de dési-
gner les membres de l'opposi-
tion comme «traîtres à la na-
tion». Malheureusement, 1 op-
position s'engage dans la ba-
taille en rangs dispersés».

Feriel, 25 ans, étudiante
elle aussi , est encore plus
désabusée: «De toute façon, le
pouvoir avait annoncé la cou-

leur en suspendant le proces-
sus électoral en 1992. Il vou-
lait refermer la parenthèse de
l'euphorie démocratique.
Dans ces conditions, je pense
qu'il ne faut plus participer
aux initiatives du pouvoir, afin
de ne pas cautionner sa poli-
tique».

De cela, Youcef, cadre supé-
rieur dans la fonction pu-
blique, n'est pas convaincu:
«Ce projet est intéressant dans
la mesure où le Parlement
aura un rôle à jouer, contreba-
lançant le pouvoir présiden-
tiel. Et la création d'une
deuxième chambre permettra
de disposer d'un garde-fou, en
cas de flambée d'extrémisme
à l'Assemblée. Mais le plus
important selon moi est la ba-
taille des prochaines législa-
tives, qui permettra d'avoir un
juste reflet de la société algé-
rienne».

Les Algériens sont cepen-
dant accablés de tracas de
toute sorte, et risquent de se
désintéresser de ces débats
constitutionnels qui ne les
concernent pas vraiment.
Ainsi Omar, commerçant,
n'ira pas voter: «Ce n'est pas
cette Constitution qui fera
baisser le prix de la semoule
ou de l'essence, et moi, ce que
je veux, c'est pouvoir nourrir
ma famille». MCH



Assurance-maladie Droit de
regard des cantons sur les primes
Les cantons doivent pouvoir
se prononcer sur les
hausses de primes d'assu-
rance-maladie, sous forme
de préavis adressé à l'Office
fédéral des assurances so-
ciales (Ofas). Pour cela, les
cantons doivent avoir accès
à la comptabilité des
caisses. C'est ce que ré-
clame le socialiste neuchâ-
telois Didier Berberat, dans
un postulat déposé hier au
Conseil national.

Berne
François Nussbaum

Les dernières hausses de
primes n'ont pas fini de faire
des vagues, surtout à Neuchâ-
tel où elles atteignent 20% en
moyenne. Avec la nouvelle loi
sur I'assurance-maladie, c'est
l'Ofas qui fixe chaque année
les primes, sur proposition des
caisses. Les cantons n'ont plus
voix au chapitre. Ce cloisonne-
ment engendre un manque de
transparence propice à toutes
les polémiques.

Coûts de la santé
Les caisses justifient les

hausses de primes par l'aug-
mentation des coûts de la
santé: élargissement de l'éven-
tail des soins de base, transfert
de charge des cantons aux
caisses, accroissement du
nombre de médecins (et de
physiothérapeutes), surcapaci-
tés hospitalières. La Fédération
neuchâteloise des assureurs-
maladie a donné hier quelques
précisions (lire en page 2)

Neuchâtel a déjà fait savoir
qu'il était ouvert à toute discus-
sion, pourvu qu'on mette les
chiffres nécessaires sur la
table. Sans cela, il restera inad-
missible que, dans un même
canton et pour les mêmes soins
de base, la prime soit de 137
francs chez un assureur et de
310 francs chez un autre. Le
Conseil d'Etat a d'ailleurs écrit
dans ce sens à Ruth Dreifuss.

Didier Berberat appuie cette
démarche par un postulat au
Conseil national. Formelle-
ment, il réclame une modifica-

tion de l'ordonnance d'applica-
tion de la loi pour obliger les
caisses à fournir aux cantons (et
pas seulement à l'Ofas) tous les
documents nécessaires à la fixa-
tion des primes. Les cantons
pourraient alors donner un pré-
avis utile à l'Ofas.

Il ne s'agirait donc que d'un
accès aux chiffres des caisses
(tarifs de primes, bilans,
comptes d'exploitation, bud-
gets) et d'un droit de préavis.
L'Ofas resterait seul compétent
pour la fixation définitive des
primes. Genève, en revanche,
réclame une modification de la
loi elle-même, pour laisser aux
cantons la compétence de fixer
les primes.

104 signataires
Le postulat Berberat semble

avoir davantage de chances que
la proposition genevoise.
D'abord parce que seuls
quelques cantons sont équipés
pour la fixation autonome des
primes, ensuite parce qu'il pa-
raît justifié de confier cette
compétence à l'Ofas, qui béné-
ficie d'une vue d'ensemble. Le
postulat a d'ailleurs été signé
par 104 députés, soit la majo-
rité absolue du National.

FNU
Ruth Dreifuss devrait se pencher sur le postulat de Didier Berberat. Le Conseil d Etat neu-
châtelois avait d'ailleurs déjà écrit dans ce sens à la conseillère fédérale. photo ASL-a

Routes nationales: Rémy Scheurer
obtient une rallonge budgétaire
S'il ne s'agissait pas de
désenclaver certaines ré-
gions défavorisées, on
pourrait croire à un exer-
cice sportif: chaque année,
les Romands - Neuchâtelois
en tête - se battent pour une
rallonge budgétaire au cha-
pitre des routes nationales.
Hier, le libéral Rémy Scheu-
rer a obtenu 47 millions
supplémentaires, en faveur
de la N5 et de la N1.

Budget d'austérité, d'ac-
cord , mais tout de même: les
rives nord et sud du lac de

Neuchâtel attendent depuis
bientôt 40 ans d'être reliées
au réseau des autoroutes.
On n'oserait même plus par-
ler d'urgence si le projet
d'Expo 2001 ne venait pas
justifier , s'il le fallait encore,
la nécessité d'accélérer les
travaux.

«Le canton de Vaud peut
ouvrir demain des chantiers
sur la NI pour 30 millions
supplémentaires et Neuchâ-
tel pour 17 millions», a as-
suré Rémy Scheurer, préci-
sant qu 'il s'agissait d'antici-
per des travaux qui se feront

de toute manière. Une antici-
pation d'autant plus néces-
saire que la NI et la N5 re-
présentent deux des princi-
pales voies d'accès à l'Expo-
sition nationale.

Au vote, l'amendement
Scheurer a recueilli 87 voix
contre 62. Le canton de Neu-
châtel disposera ainsi de 85
millions pour 1997, au lieu
de 68. Résultat d'un intense
travail de persuasion du dé-
puté neuchâtelois auprès de
ses collègues.

Si le flambeau est repris
efficacement au Conseil des

Etats , la même proposition a
aussi des chances de passer
(le débat est prévu mardi
prochain).

C'est la principale dé-
pense qui a été ajoutée hier
par le National au budget
1997 de la Confédération.
Pour le reste, il a largement
suivi les économies préconi-
sées par sa commission des
finances. Le budget se solde
par un déficit de 5,7 mil-
liards. Trois arrêtés urgents,
liés au budget, seront encore
débattus ce matin.

FNU

Une enquête a été ouverte
en Suisse concernant un
agent américain de la CIA, a
indiqué hier le Ministère pu-
blic de la Confédération.
Soupçonné d'espionnage au
profit de la Russie, cet agent
a été arrêté il y a une dizaine
de jours à Washington. Il a
probablement rencontré ses
contacts russes en Suisse.

Harold James Nicholson a
été arrêté par des agents du FBI
le 16 novembre dernier, à l'aé-
roport de Washington, alors
qu 'il embarquait à bord d'un
vol à destination de Zurich. Se-
lon les déclarations faites le
surlendemain par le directeur
de la CIA, John Deutch, Nichol-
son se rendait en Suisse pour y
rencontrer ses contacts russes.

Selon la presse américaine,
l'examen des bagages de Ni-
cholson a révélé l'existence
d'un compte ouvert à son nom
auprès de la banque zurichoise
Leu. Une somme de 61.000 dol-
lars (76.000 francs) figurait à
l'actif de ce compte.

Les informations en prove-
nance des Etats-Unis ont rendu
nécessaire l'ouverture d'une
enquête en Suisse, a précisé
hier Peter Lehmann, porte-pa-
role du Ministère public. Les
activités de renseignement à ca-
ractère militaire sur le terri-
toire suisse sont en effet punis-
sables au terme de l'article 301
du Code pénal. Le Ministère
public a également ordonné le
blocage du compte.

Agents grilles
Outre les 61.000 dollars dé-

posés à Zurich, les enquêteurs
américains ont retrouvé la trace
de 120.000 dollars sur divers
comptes ouverts aux Etats-Unis
par l'agent-double présumé.

Selon l'enquête américaine,
Harold Nicholson , 46 ans, entré
à la CIA en 1980, servait
d'agent-double depuis deux ans.
D est accusé d'avoir vendu des
documents confidentiels de la
CIA à des agents des Services de
renseignement de la Fédération
de Russie (SVRR), qui ont suc-
cédé au KGB. Nicholson pour-
rait aussi avoir livré des listes de
futurs agents qu'il était lui-même
chargé de former, et qui se re-
trouvent ainsi «grillés» avant
d'avoir été opérationnels./ats

Espionnage
Enquête
en Suisse
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ont l'honneur de vous informer qu'elles ont obtenu
le vendredi 15 novembre 1996, la

"Certification qualité"
Selon la norme SN EN ISO 9001

délivrée par la SGS International Certification Services AG de Zurich

Pour les domaines d'activité suivants:
- Entreprises de construction

Toutes réalisations de bâtiments, de travaux publics, de routes,
d'ouvrages d'art et de rénovations.

- Entreprise générale
Conception et réalisation de projets.
Exécution en entreprise générale. &

I à*01¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂^ ¦¦ ¦̂ ^̂̂ ¦mH
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

> r> H 'llf M O K R lt f  ̂ f

FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA
NEUCHÂTEL
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Les Fabriques de Tabac Réunies S.A., membre du groupe Philip Morris, félicitent la maison Bernasconi & Cie de l'obtention de la certification ISO 9001.
La maison Bernasconi & Cie est l 'entreprise pilote du consortium mandaté pour les travaux d'extension des Fabriques de Tabac Réunies S.A. î ï
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Journée du timbre
Brasserie de la Channe
1er décembre de 10 h à 16 h 30
Bourse • Exposition m Entrée libre

132-798426

TAXIS ABA
Jean et René

Appel gratuit: <p 0800/824 725
<p 913 24 25

La Chaux-de-Fonds
132-798568

Florako La
concurrence
sera loyale
C'est l'été prochain que la
Suisse choisira entre le
groupe américain Hughes
et le français Thomson-CSF
pour se doter d'un nouveau
système militaire de sur-
veillance de l'espace aé-
rien. Afin de garantir une
évaluation correcte de ce
système baptisé Florako, le
Groupement de l'armement
a signé une convention
avec les deux concurrents.

Par cette convention, Hu-
ghes et Thomson-CSF s'enga-
gent à respecter ' les règles
fixées afin de garantir une éva-
luation correcte, a indiqué
hier le Département militaire
fédéral. Les deux concurrents
seront dédommagés à raison
de 1,5 million de francs cha-
cun.

En septembre dernier, le
Conseil fédéral avait exigé des
études supplémentaires avant
d' attribuer ce contrat de 650
millions de francs. La France
avait en effet souhaité que de
nouveaux éléments soient pris
en compte.

Le système Florako doit suc-
céder à Florida, système de
surveillance de l' espace aé-
rien en service depuis 25 ans
et techniquement dépassé.
Hughes et Thomson-CSF de-
vront avoir remis leur offre dé-
finitive en avril 1997. Le rap-
port prix/prestations restera
le critère déterminant.

Thomson-CSF est allié au
groupe suisse Oerlikon
Contraves alors que Hughes
collabore avec une filiale
suisse du groupe allemand
Siemens./ap

Schaffhouse
Assassin jugé

Le procès de l' assassin de
Dario Cicolecchia , cet écolier
de 13 ans noyé et mutilé en
août 1993 en Thurgovie, s'est
ouvert hier après-midi devant
le Tribunal cantonal de Schaff-
house. Roland Kuebler, ancien
infirmier en psychiatrie, est
également accusé de l' assassi-
nat en 1982 du jeune Stephan
Bruetsch. Il a reconnu les
faits. La question de sa res-
ponsabilité est au centre du
procès./ap

Zurich Médecin
agressé

Après avoir menacé un mé-
decin dans son cabinet en ville
de Zurich , un inconnu s'est
emparé de trois litres de mé-
thadone, substitut de l'hé-
roïne utilisé pour sortir pro-
gressivement les drogués de
leur dépendance. L' agresseur
a aussi emporté des boîtes de
rohypnol et plusieurs milliers
de francs, a indiqué hier la po-
lice municipale de Zurich. Ce
médecin avait déjà été agressé
de la même manière il y a une
semainë./ap

Châtel-St-Denis
Collision sur le rail

Une collision a eu lieu hier
matin à Châtel-St-Denis entre
un fourgon et un train de la
compagnie ferroviaire fribour-
geoise. Malgré un freinage
d' urgence, le train est entré en
collision avec le camion qui
patinait sur le passage à ni-
veau enneigé et verglacé. Le
trafic a été perturbé./ats

Fonds en déshérence
Feu vert des Etats
La Suisse va se pencher de
manière approfondie sur
son passé. Unanime, le
Conseil des Etats a décidé
d'instituer une commission
d'experts pour examiner le
sort des avoirs du régime
nazi et de ses victimes.
L'étendue des recherches,
les possibilités de recours
et la date du début des tra-
vaux font l'objet de diver-
gences.

La nécessité de mener à
bien cet examen historique et
juridique n 'a pas fait l' objet
de la moindre opposition au
Parlement, en raison notam-
ment de la pression étrangère
qui s'exerce depuis plusieurs
mois sur la Suisse. Le Conseil
des Etats a donné son feu vert
hier par 36 voix sans opposi-
tion. Les conseillers nationaux
avaient été unanimes égale-
ment fin septembre.

Le ministre des Affaires
étrangères Flavio Cotti et de
nombreux sénateurs ont in-
sisté sur la nécessité de mettre
l' objet sous toit au cours de
cette session, soit d'ici au 14
décembre. Au moins encore
une navette entre les deux
Chambres sera toutefois né-
cessaire, les Etats ayant pro-
cédé à plusieurs remanie-
ments par rapport à la version
adoptée au National.

Recours étendus
Par 30 voix contre 7, la

Chambre des cantons a élargi
à toute forme de litiges les pos-

sibilités de recourir contre les
travaux de la commission. Le
National ne prévoyait de re-
cours qu 'en cas de différends
sur l' obligation de conserver
et de laisser consulter des do-
cuments.

Plusieurs sénateurs latins
socialistes et radicaux se sont
opposés à l' extension de la
protection juridique , y voyant
un signal négatif et le risque
d' une précensure.

Les Etats ont également
étendu le mandat de la com-
mission. Les recherches doi-
vent porter non seulement sur
les avoirs confiés mais aussi
ceux qui ont été acquis en
Suisse durant la Deuxième
Guerre mondiale. Cette modi-
fication permet aux experts de
s'intéresser aussi au trafic
d' oeuvres d' art ou aux biens
rachetés aux Juifs sous pres-
sion, a souligné Niklaus Kù-
chler.

Vreni Spoerry (PRD/ZH) a
souhaité qu 'une solution soit
trouvée indépendamment des
travaux de la commission
d' experts concernant les
Quelque 40 millions de francs
e fonds en déshérence identi-

fiés jusqu 'ici. Elle a invité Fla-
vio Cotti à examiner, avec les
banquiers, la création d' un
fonds en faveur des œuvres ca-
ritatives.

Bombes à retardement
Plusieurs orateurs ont souli-

gné que la Suisse n 'était pas à
l' abri d' attaques étrangères
sur d' autres sujets au cours

Pour Gian-Reto Plattner (PS/BS), les critiques contre la
Suisse s'expliquent davantage par son comportement rétif
actuel que par son attitude durant la guerre.

photo Keystone-Lehmann

des prochaines décennies. Les
fonds contestés déposés en
Suisse par l' ancien dirigeant
philippin Ferdinand Marcos
ou ceux du maréchal zaïrois
Mobutu ternissent l'image de
la Suisse. Il faut entamer une
réflexion de fond pour éviter

de nouvelles bombes à retar-
dement, a dit en substance
Carlo Schmid (PDC/AI).

La commission de spécia-
listes aura cinq ans pour re-
mettre son rapport au Conseil
fédéral. Les résultats seront
intégralement publiés./ats
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| Coucou, c'est nous!

hF9 Restaurant
k du Bois

du Petit-Château
Alexis-Marie-Piaget 82
Chez Pascal et Nini
Tél. 032/968 02 39

Soupers et banquets
de fin d'année

Quelques dates
encore disponibles
Et toujours nos menus ,

du jour à Fr. 13- I
avec buffet de salades <?

Fermé le dimanche soir

SPORTIVE, SPACIEUSE ET TRÈS SURE: L'ALFA 146 A TOUTES LES QUALITÉS V
QUE VOUS ATTENDEZ D'UNE BERLINE COMPACTE. EN VERSION 1.6 L, 105
CH-DIN OU 2.0 TWIN SPARK 16V, 153 CH-DIN. DÈS FR. 24 700.-, TVA INCL. f^tt

ALFA 146. STEMPÉRAMENT ALFA ROMEO. fgp
i

La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre, Emil Frey SA, 032/967 97 77
Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico, 032/931 10 90

St-Brais: Garage Joseph Froidevaux, 032/433 46 76

3-405139



Routiers Accord conclu
sur la retraite à 5 5 ans
Un accord sur la retraite à
55 ans a été trouvé hier au
terme d'une sixième séance
de négociations entre pa-
trons et syndicats routiers.
De nouvelles négociations
ont débuté en début de soi-
rée sur les questions rela-
tives au temps de travail et
aux salaires. Les transpor-
teurs français étaient en
grève pour le 10e jour
consécutif.

A la sortie d'une séance de
discussions qui a duré plus de
19 h, le médiateur Robert
Cros a annoncé qu 'un «accord
important avait été conclu sur
les deux principales revendi-
cations» des salariés: le
«congé de fin d'activité» à 55
ans et la «réduction de la du-
rée du temps de travail».
«Trois mesures ont , d'ores et
déjà , donné lieu à la signature
de protocoles d'accord par les
parties patronales et par trois
organisations syndicales de sa-
lariés», a-t-il ajouté. Cepen-
dant, le texte sur la réduction
du temps de travail devait être
encore «peaufiné».

Revendications salariales
encore pendantes

L'accord conclu sur les re-
traites à 55 ans ouvrira ce
droit aux chauffeurs justifiant
de 25 ans de conduite dans le
secteur marchandises. Il de-
vrait se faire sur la base de
75% du salaire brut et ainsi
garantir 7125 IT (environ
1750 francs suisses) nets par
mois. Pour les transports de
voyageurs , un accord iden-

Une longue file d'attente s'est créée à Ostende (Belgique) depuis que les routiers fran-
çais bloquent l'accès du ferry pour l'Angleterre à Calais. photo Keystone-ap

tique devrait être applicable
en juillet.

L'augmentation des salaires
constitue l'ultime pierre
d'achoppement. Les em-
ployeurs ont proposé une aug-
mentation de 1% qui a été ju -
gée «insuffisante» par la syn-
dicat CFDT et «provocatrice»
par FO. Le premier ministre,
Alain Jupp é, a souhaité que la
pression soit maintenue sur
les négociateurs afin d'aboutir
rapidement à un accord. Cette

septième session devrait être
décisive, selon le ministre des
Transports Bernard Pons.

Environ 240 barrages blo-
quaient toujours hier les
routes françaises et les dépôts
de carburants. Les préfets ont
mis en place des cellules de
crise et décrété les premières
mesures de rationnement. En-
viron 1000 stations-service
étaient à sec dans une tren-
taine de départements. Les
transporteurs routiers de

Corse ont rejoint le mouve-
ment de grève en bloquant de-
puis mardi les deux dépôts pé-
troliers de Bastia et Àjaccio.
La grève a également eu pour
conséquence un engorgement
de camions dans les pays voi-
sins. L'Autriche a cependant
refusé de lever les restrictions
de circulation imposées aux
poids lourds sur son territoire
pour dépanner les camion-
neurs bloqués par les routiers
français ./ats-afp-reuter

Belgrade Elections
biaisées et boudées
Une partie des électeurs de
Belgrade était appelée à se
rendre aux urnes hier pour
un troisième tour - im-
prévu - des municipales,
après l'annulation de nom-
breux résultats du scrutin
du 17 novembre. Mais la
participation s'est révélée
faible, en comparaison de
la forte mobilisation de
l'opposition qui avait ap-
pelé à boycotter les élec-
tions.

Au neuvième jour des mani-
festations de la coalition d'op-
position Zajedno (Ensemble),
celle-ci estime qu'on cherche à
lui voler sa victoire. Quelque
50.000 personnes se sont ras-
semblées pour protester
contre l'invalidation la se-
maine dernière de plusieurs
scrutins ayant permis à Za-
jedno d'emporter la capitale.

Jets de pierres
Pour la première fois hier,

les manifestants ont troqué
œufs pourris , tomates et sacs
de liquide rouge contre des
pierres, qu 'ils ont lancées sur
les fenêtres de la télévision
d'Etat et du quotidien progou-
vernemental «Politika».

Les protestataires s'en sont

également pris aux Etats-Unis,
accusant Washington de sou-
tenir le président Milosevic en
échange de son aide dans l'ap-
plication des accords de paix
en Bosnie. Un drapeau améri-
cain a été brûlé devant l'am-
bassade tandis que des mani-
festants brandissaient des pan-
cartes sur lesquelles on pou-
vait lire «les Etats-Unis servent
les communistes».

Résidence du chef de l'Etat
bien protégée

Une longue colonne de ma-
nifestants a été empêchée par
un millier de policiers forte-
ment armés de se rendre dans
le quartier de Dedinje où se
trouve la résidence du chef de
l'Etat. Par une curieuse coïnci-
dence, la seule station de radio
indépendante de Belgrade, B-
92, a soudainement cessé
d'émettre. A la différence des
médias contrôlés par les auto-
rités, elle avait diffusé des re-
portages sur les manifesta-
tions.

Pendant ce temps, le Parle-
ment de la Repubiika Srpska,
réuni sur le Mont Jahorina, à
l'est de Sarajevo, a confirmé
l'éviction du général Mladic de
l'état-major de l'armée serbo-
bosniaque./ap

Zaïre Premier convoi d'aide
entre Goma et Bukavu
Les rebelles maîtres de l'est
du Zaïre ont donné dix jours
aux ONG pour évaluer la si-
tuation humanitaire dans la
zone sous leur contrôle.
Pour la première fois, un
convoi d'aide a été autorisé
hier à se rendre par la route
de Goma à Bukavu. Le Haut-
Commissariat de l'Onu pour
les réfugiés (HCR) a identi-
fié 50.000 réfugiés sur cet
axe.

Ces personnes se trouvent
dans la région de Minova, à mi-
chemin entre Goma et Bukavu.
Elles seront rapatriées le plus
vite possible au Rwanda, a in-
diqué le HCR. Selon l'organisa-
tion , «les réfugiés ne sont pas
dans de trop mauvaises condi-
tions».

Trois délégués du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) se sont jo ints à l'équipe
de l'Onu conduisant le convoi

humanitaire. Celui-ci a pu des-
cendre le long du lac Kivu jus-
qu 'à un village situé à une cen-
taine de kilomètres au sud de
Goma.

Des informations font état de
la présence de milliers de réfu-
giés dans les forêts, plus à
l'ouest. Des milliers de réfugiés
affluaient par ailleurs hier
dans la ville de Sake, à la
pointe nord du lac Kivu. Cer-
tains accusaient des miliciens
hutus d'atrocités. De son côté,
le CICR a fait état «d'indica-
tions croissantes selon les-
quelles des violences et des
massacres sont commis dans
des zones inaccessibles».

Camps vides

Toute la région était interdite
aux organisations non gouver-
nementales (ONG) depuis sa
prise par les rebelles zaïrois, il
y a un mois. Les ONG ont
maintenant une dizaine de

jours pour évaluer la situation.
Ensuite, les rebelles décideront
eux-mêmes des éventuelles ini-
tiatives à prendre. Pour les dé-
légués internationaux, la déter-
mination du nombre de réfu-
giés errant toujours dans la ré-
gion reste l'objectif premier.
Les estimations divergent du
tout au tout, celles du HCR -
jusqu 'à 700.000 - et des re-
belles - au plus 100.000.

De leur côté, quelque 550
soldats américains, canadiens
et britanniques basés à l'aéro-
port d'Entebbe en Ouganda
préparent depuis deux se-
maines la mission d'une éven-
tuelle force multinationale. Le
président Bill Clinton devrait
accepter la proposition cana-
dienne d'installer à Entebbe le
quartier général humanitaire
pour l'aide aux réfugiés du
Zaïre, a annoncé hier un res-
ponsable de l'administration
américaine./ats-afp-reuter-ap

Sarah Balabagan
Tardives révélations

La jeune Philippine Sarah
Balabagan a révélé mardi à Bar-
celone que son patron n'avait
pas réussi à la violer parce
qu'elle l'a tué en état de «légi-
time défense». Cette j eune
femme avait purgé un an de pri-
son aux Emirats arabes unis
pour avoir tué son employeur.
Le premier médecin qui l'a exa-
minée après les faits lui avait
conseillé de dire qu 'elle était
systématiquement violée par
son patron «afin d'avoir une
chance de survivre», a-t-elle ex-
pliqué lors d'une conférence de

presse. D abord condamnée à
mort, Sarah Balabagan a vu sa
peine commuée en un an de
prison et 100 coups de fouet à
la suite d'une vaste campagne
internationale. Elle s'était dé-
fendue en affirmant avoir été
violée par son patron. Sarah Ba-
labagan, 17 ans, a précisé que
son employeur avait 58 ans au
moment du meurtre, le 14
juillet 1994, et non 80 ans
comme l'avait affirmé Amnesty
international. «Je veux qu 'on
sache la vérité», a-t-elle souli-
gné, /ats-afp

Est-ce le mauvais exemple
offert par les élections de
septembre en Bosnie gui a
décuplé l 'audace du prési-
dent serbe Slobodan Milose-
vic? Bien que s'étant dé-
roulé dans des conditions
douteuses - les suffrages

exprimés atteignant 107%
des inscrits dans la f é d é r a -
tion croato-musulmane -,
l 'OSCE avait jugé bon de va-
lider le scrutin bosniaque.
Touj ours est-il que le pou -
voir yougoslave n'a pas pris
de gants avec son opposition
qui avait remporté p lusieurs
municipalités importantes
lors du second tour du 17
novembre. Ap rès avoir tenté
de manipuler les résultats,
il a opté pou r l 'annulation
pure et simple et décidé d'or-
ganiser un troisième tour
dans les localités sensibles
où le Parti socialiste de Slo-
bodan Milosevic avait es-
suyé une défaite.
Un revers particulièrement
cuisant à Belgrade, où la
coalition des partis d'oppo-
sition, baptisée Ensemble,
avait obtenu la majorité ab-
solue. En dép it des protesta-
tions et manifestations pu-
bliques, le gouvernement a
donc organisé un troisième
tour, boycotté par l 'opposi-
tion, dans la capitale. Il

losevic. L 'Union eu-
rop éenne et les Etats-
Unis ont certes qua-
lifié de «totalement
inacceptables» les
annulations de scru-
tin. Reste à savoir si
les pressions inter-
natinnales nren-

n'est pas sûr que la tactique
du boycottage soit perti-
nente ou du moins efficace.
Les partis d'opposition
comptent attirer de la sorte
l 'attention de la «commu-
nauté internationale» sur
les méthodes du régime Mi-

dront un tour p lus accentué.
Pour leur pa rt, les Etats-
Unis, qui désormais tirent
les f icel les  balkaniques, ne
tiennent nullement à mettre
en difficulté Slobodan Milo-
sevic. Non que Bill Clinton
nourrisse une quelconque
sympathie pour le président
serbe, mais parce que celui-
ci occupe toujours une posi-
tion-clé dans le dispositif di-
p lomatique américain. Et il
est vrai que Milosevic, en
bon apparatchik , joue par-
faitement le jeu de Dayton.
Dût-il accroître la attesta-
tion que lui vouent les
Serbes de Bosnie.
Obligé des Américains, Slo-
bodan Milosevic demeure
pou r eux indispensable. H
serait par conséquent éton-
nant que leurs représenta-
tions dépassent le stade des
protestations de p rincipe.
Vuk Draskovic et ses amis
de l 'opposition risquent, une
nouvelle fois, de tomber de
haut.

Guy C. Menusier

Commentaire
Illusion
démocratique

Le ministre norvégien du
plan et de la réforme de l'ad-
ministration, Terje Roed Lar-
sen, a annoncé hier sa démis-
sion , effective dès demain. Le
premier ministre travailliste
Thorbjo rn Jagland l'a accep-
tée, tout en lui renouvelant sa
confiance.

Terje Roed Larsen se trou-
vait mêlé depuis un mois à
une vive controverse sur des
gains boursiers douteux réali-
sés sur la vente d'actions de
la conserverie de poissons
qu 'il diri geait , juste avant
qu 'elle ne fasse faillite en
1987./ats-af p

Oslo Ministre
démissionnaire

Tansu Ciller, vice-premier
ministre et ministre turc des
Affaires étrangères, a été
condamnée hier à l'équivalent
de 50.000 francs d'amende
par un tribunal pour diffama-
tion à l'encontre de l'actuel
premier ministre Necmettin
Erbakan , dans un discours
prononcé lors de la campagne
électorale en décembre 1995.
L'ancien premier ministre a
été reconnu coupable d'avoir
accusé Necmettin Erbakan de
trafic de drogue et de détour-
nement de fonds rassemblés
pour venir en aide à la Bos-
nie./ap

Turquie Tansu
Ciller à l'amende

Le gouvernement a ap-
prouvé hier le projet de loi qui
remplace le service militaire
obligatoire par un «rendez-
vous citoyen» et par un volon-
tariat. Le texte maintient
l'obligation de recensement à
partir de 16 ans et l'étend aux
jeunes filles à partir de 2001.
Présenté par le ministre de la
Défense Charles Millon, le
texte complète la loi de pro-
grammation militaire 1997-
2002. D'une durée de cinq
jours consécutifs , le «rendez-
vous citoyen» sera accompli
entre 18 et 25 ans./ats-reuter

Bidosses
Souvenir
d'en FranceUn airbag a décapité une pe-

tite fille âgée d'un an lors
d'une collision à faible vitesse
mardi soir sur le parking d'un
centre commercial à Boise
(Idaho , Etats-Unis).

L'accident a entraîné le dé-
clenchement du coussin côté
passager dans la VW Jetta
conduite par la mère de l'en-
fant.

L'airbag peut se déployer à
une vitesse de plus de 300
km/h et aurait été responsable
ces dernières années de la
mort aux Etats-Unis de 31 en-
fants et de 20 adultes lors de
collisions à faible vitesse./ap

Airbag Mortel
déclenchement

Les Etats-Unis ont sévè-
rement critiqué mardi la
politique du gouvernement
israélien en matière de co-
lonies de peuplement. Wa-
shington estime que le dé-
placement du premier mi-
nistre Benjamin Nétanya-
hou en Cisjordanie n'était
«ni utile ni constructif».

Cette prise de position
reflète l'irritation croissan-
te de l'administration Clin-
ton face aux choix du pre-
mier ministre. Nétanyahou
a voulu prouver mardi sa
volonté de ne pas se laisser
influencer par l'OLP en se
rendant dans un fief des co-
lons ju ifs de Cisjordanie.

La visite du premier mi-
nistre israélien dans la co-
lonie d'Ariel , intervenait
24 h après l' appel que lui a
lancé l'Autorité palesti-
nienne pour qu 'il gèle les
activités de colonisation,
/ats-reuter

Washington
Nétanyahou
vertement tancé
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Crédit Suisse 3 6. ,2
"'cu" mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. 10O'OOO - à
Fr. 500'000- 1.37 1.37 1.62

Sans Sans Sans
Oblig. de caisse 2.75 3.25 4.oo
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.75 3.77

Taux Lombard 3.62 3.62

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. 100'OOD.- mois mms mois

CHF/SFr 1.81 1.87 2.06
USD/USS 5.33 5.37 5.50
DEM/DM 3.00 3.00 3.06
GBP/£ 6.24 6.37 6.70
NLG/HLG 2.93 2.96 3.10
JPY/YEN 0.26 0.35 0.43
CAD/CS 2.71 2.79 3.03
XEU/ECU 3.99 3.99 4.05

Vous
souhaitez

faire travailler
votre argent

à bon
escient?

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

Renseignez-vous auprès
de votre succursale CS.
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Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 99 00
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ABB p 1622 1605
Adecco p 340 ¦ 340
Agie Charmi. n 110.5 112
Alusuisse p 999 1000
Alusuisse n 1017 1017
Amgold C.S. 110.75 109
Ares Serono 1220 1220
Ascom p 1306 1362
Attisolz n 543 530
Bâloise n 2840 2835
Banque Coop 842 845
BB Biotech 1490 1500
Belimo Aut. n 272 269
BK Vision p 760 755
Bobst p 1770 1770
Bûcher Holding p 950 935
Buehrle p 133 130.5
Canon (Suisse) n 82.5 82
Christ N 1030 1025
Ciba-Geigy n 1601 1599
Ciba-Geigy p 1599 1597
Cariant n 443 443
Cortaillod p 637d 637d
CS Holding n 134.75 132.75
Danzas n 1510 1490
Oisetronic Hld n 2850 2860
Distefora Hold p 17.5 17.4
Electrowatt p 499 504
EMS Chemie p 5085 5045
Feldschl.-Hûrl i p 475 468
Fischer G. p 1335 1325
Fischer G. n 251 250
Forbo n 536 533
Fotolabo p 491 500
Galenica n 476 470
Hero p 601 601
Héro n 142 141
Hilti bp 835 835
Holderbankp 930 913
Immuno 893 892
Jelmoli p 730 710
Julius Baer p 1369 1371
Kaba Hold n 508 495
Keramik p 670 670
Kuoni n 2900 2900
Lindt Spriingli p 24550 24650
Logitech n 176 172.5
Michelin 602 600
Micronas p 1070 1060
Motor Col. 2680 2680
Môvenp ick p 360 350d
Nestlé n 1407 1402
Pargesa Holding 1450 1461
Pharma Vision p 603 599
Phonak n 1195 1195
Pirelli p 182 178
Publicitasn 208 210
Réassurance n 1452 1414
Richemont 1940 1915
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Rieter n 368 369
Roche bp 9970 9830
Roche p 15530 15425
Rorento CS. 78.6 78.35
Royal Dutch CS. 220.5 215.5
Sandozn 1505 1504
Sandoz p 1503 1501
Saurer n 550 551
SBSI bp 371 d 371 d
SBS n 259 255
Schindlern 1300 1320
Schindler bp 1360 1360
Sibra n 218 218d
SIG p 3150 3150
Sika p 316 315
SMH p 827 821
SMH n 188 187
Stratec n -B- 1640 1625
Sulzer bp 676 670
Sulzer n 750 733
Surveillance n 543 543
Surveillance p 3010 3010
Swissair n 984 975
Swissair bj 161 161
Tege Montreux 68 67.75
UBS n 249 245.5
UBS p 1229 1211
Unigestion p 68 68.5
Valora Hold. n 238 247
Von Roll p 22 22.3
Winterthur n 787 785
WMH p 540 530d
Zurich n 367 366

Astra 23.7 23.7
Calida 875 870d
Ciment Portland 700 680d

ABN Amro 110.2 108.3
Akzo 225.6 223.2
Roya l Dutch 292.7 287.4
Unilever 298.6 295.1

Bkof Tokyo-Mitsu. 2320 2360
Canon 2450 2490
Daiwa Sec. 1240 1260
Fuji Bank 2010 2020
Hitachi 1070 1070
Honda 3300 3470
Mitsubishi el 677 683
Mitsubishi Heavy 946 952
Mitsui Co 973 973
NEC 1420 1410
Nippon Oil 666 648
Nissan Motor 833 831
Nomura sec 1940 1970
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Sanyo 533 545
Sharp 1830 1820
Sony 7230 7380
Toshiba 758 754
Toyota Motor 3060 3140
Yamanouchi 2320 2320

Anglo-AmCorp 33.07 33.43
Anglo-AmGold 50.8 50.1
BAT Indus. 4.6525 4.655
British Petrol. 6.92 6.9175
British Telecom 3.77 3.79
BTR 2.405 2.38
Cable &Wir. 4.945 4.935
Cadbury 5.18 5.18
De Beers P 0 0
Glaxo 10.22 10.09
Grand Metrop. 4.6775 4.64
Hanson 0.795 0.8
ICI 7.835 7.83

Allianz N 2755 2748
BASF 54.71 54.45
Bay. Vereinsbk. 65 64.5
Bayer 60.68 59.85
BMW 985 976
Commerzbank 37.18 37.08
Daimler Benz 99.88 98.65
Degussa 637 625.5
Deutsche Bank 72.25 72.13
Dresdner Bank 45.8 45.55
Hoechst 66.3 65.35
Linde 927 929
MAN 367 370
Mannesmann 636.5 633
Siemens 70.8 72.08
VEBAI 88.67 89.08
VW 639 601.25

AGF 170.4 167.4
Alcatel 462.1 460.5
BSN 753 757
CCF 64.75 64
Euro Disneyland 10.7 10.65
Eurotunnel 6.45 7.05
Gener.des Eaux 642 639
L'Oréal 1854 1845
Lafarge 333.8 326.1
Total 424.1 422.6

Abbot 56.25 55.75
Am Médical 30 30.125
Amexco 53 52.625
Amoco 77.5 77.625
Apple Computer 24.25 24.5

26/11 27/11

Atlantic Richfield 139 138.5
A T & T  Corp. 38.375 39.125
Avon 55.75 55.625
Baxter 42.75 42.75
Black & Decker 37.75 37.625
Boeing 99.25 99.375
Bristol-Myers 114.5 114
Canadien Pacific 27.125 27.125
Caterpillar 77.875 79.625
Chase Manhat. 94.125 94.125
Chevron Corp. 68.125 66.375
Citicorp 107 108.5
Claire Techn. 0.3437 0.375
Coca-Cola 51.25 51.375
Colgate-Pal. 93.25 93
Compaq Comp. 78.125 78.5
Data General 14.25 14.5
Digital 34.875 36.375
Dow Chemical 83.75 83.875
Du Pont 94.875 94.125
Eastman Kodak 82.125 80.625
Exxon 94.875 93.625
Fluor 68.375 68.375
Ford Motor 32.5 32.5
Gen. Motors 58.375 57.125
Genera l Electric 102 102.25
Gillette 74.5 74.125
Goodyear 48.75 48.625
Hewl.-Packard 53.875 54.25
Homestake 15.25 15.125
Honeywell 68.75 68.625
IBM 158 159.5
Inter. Paper 42.25 41.875
ITT Indus. 23.375 23.5
Johns. &Johns. 53.75 53.875
Kellog 68.25 68
Lilly (Eli) 76.625 76.375
Merck 83.75 83.625
Merrill Lynch 79.5 80.5
MMM 83.75 83.875
Mobil Corp. 121.375 120.75
Motorola 53.875 54.875
Pacific Gas & El. 23.875 23.875
PepsiCo 29.875 30
Philip Morris 105 104.75
Procter&Gamble 109.5 108.625
Ralston Purina 76.5 76.5
Sara Lee 39.875 39.5
Schlumberger 103.75 104.625
Sears Roebuck 49 49.25
Texaco 100.875 98.75
Texas Instr. 61 62.75
Time Warner 40.5 40.5
UAL Corp. 57.875 57.5
Unisys 6.625 6.625
Walt Disney 76.25 74
WMX Techn. 36 36
Westinghouse 18.375 18.375
Woolworthouse 23.75 23.75
Xerox 48.5 49
Zenith Electro 13 13.25

26/11 27/11
C redis Investment Funds

MMF CS 1487.84r 1487.84e
MMF DM 1935.12r 1935.12e
MMFEcu 1573.63r 1573.63e
MMF FF 6979.05r 6979.05e
MMF FIh 1317.26r 1317.26e
MMF Sfr 625.27r 625.27e
MMF US 2031 r 2031e
S+M C Swi Sfr 238.35r 238.35e
Cap 1997 DM 2009.43r
Cap 2000 DM 1752.36r
Cap 2000 Sfr 1790.65r
Bd Fd CS B 1576.9r 1576.9e
Bd Fd Ecu A 112.5r 112.5e
Bd Fd Ecu A 224.1 r 224.1e
Bd Fd DM B 1719.86r 1719.86e
Bd Fd FF B 1320.06r 1320.06e
Bd Fd Hfl B 188.14r 188.14e
Bd FdEB 913.89r 913.89e
Bd Fd Sfr A 290.18r 290.18e
Bd Fd Europe A 248.1r 248.1e
Bd Fd Europe B 436.65r 436.65e
Eq Fd Em M 1088.22r 1088.22e
Eq Fd.Eu.B.CA 350.27r 350.27e
Eq Fd Eu.B.C B 370.65r 370.65e
Eq Fd Germ A 305.55r 305.55e
Eq Fd Germ B 334.77r 334.77e
CS Pf lnc Sfr A 1050.1r 1050.1e
CS Pf lnc SfrB 1154.04r 1154.04e
CS Pf BalSfr 1161.3U 1161.31e
CS Pf Grwth Sfr 1100.39r 1100.39e
CS Gold Val Sfr 181.35r 181.35e
CSJap Megat 219.22r 219.22e
CSTiger Fd Sfr 1687.79r 1687.79e
CS EU Valor Sfr 311.73r 311.73e
CS Act. Suisses 1066.36r 1066.36e
CS Bd ValorDM 128.91r 128.91e
CS Bd ValorSfr 120r 120e
CS Bd Valor USS 134.04r 134.04e
CS ConvVaISfr 168.01 r 168.01e
CS Euroreal DM 107.6r 107.6e
CS F Bonds Sfr 103.49r 103.49e
BPS P Inc Sfr 1260.39r 1260.39e
BPS P I/G Sfr 1330.85r 1330.85e
BPS P G Sfr 1386.52r 1386.52e
BPS P I/G DM 1391.96r 1391.96e
BPS P G DM 1452.48r 1452.48e
BPS Pharma Fd 748.6r 748.6e
Interswiss 198.25r

Divers
Multibond 85.61
(Lux)Bd l.CHF 118.63
Eq I.Germany 315.42
Eq (.Global 136.58
UBS Sima 263d 264of
Ecu Bond Sel. 114.4
Americavalor 563.96
Valsuisse 853.1 r 853.1e

i-Hinm <
Achat Vente

USA 1.25 1.32
Angleterre 2.1 2.22
Allemagne 83.25 85.75
France 24.4 25.6
Belgique 4 4.2
Hollande 73.75 76.75
Italie 0.0825 0.0875
Autriche 11.7 12.25
Portugal 0.8 0.88
Espagne 0.96 1.04
Canada 0.92 0.99
Japon 1.09 1.19

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.2748 1.3088
Angleterre 2.1375 2.1895
Allemagne 83.74 85.44
France 24.692 25.192
Belgique 4.064 4.144
Hollande 74.577 76.177
Italie 0.0841 0.0861
Autriche 11.9 12.14
Portugal 0.8269 0.8519 4
Espagne 0.9895 1.0195
Canada . 0.9498 0.9738
Japon 1.1238 1.1578
ECU 1.6155 1.6475

OR
$ Once 373.5 374
Lingot 15350 15600
Vreneli 20.- 87 97
Napoléon 86 96
Souver new 85.49 88.65
Souver old 85.49 88.65
Kruger Rand 475 490

ARGENT
$ Once 4.73 4.75
Lingot/kg 188 203

PLATINE
Kilo 15450 15700

Convention Or
Plage or 15800
Achat 15400
Base argent 240
I 1 JSource ^

eSTELEKURS FINANCE

Traium'u pv CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours uns garantie)
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Vente de poisson frais chaque vendredi matin
En promotion le 29 novembre 1996

Filets de perche 90 50importés, le kg $̂fcC L #»
• Super Centre Ville, • Centre Bévilard-Malleray • Centre Moutier • Centre Fleurier

La Chaux-de-Fonds • Centre Bassecourt • Centre Saint-Imier • Centre Vauseyon
• Super Centre Delémont • Centre Tramelan • Centre Colombier • Centre St-Blaise
• Centre Saignelegier • Centre Le Locle • Centre Bevaix
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La nouvelle direction du
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Avenue Léopold-Robert 45 (1er étage)
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 65

vous invite à son

INAUGURATION
samedi 30 novembre 1996

de 16 h 30 à 18 heures
Venez nombreux déguster

nos spécialités
Le verre de l'amitié vous sera offert

¦

Ouverture officielle du restaurant
dès18 h 30

Ouvert tous les jours de 11 h 30 à 14 h 30
et de 18 heures à 23 heures î

Tous les jours à midi, menus à choix à partir de Fr. 14.-
Un grand merci à nos fournisseurs pour leur collaboration

I m i \s IEquipement J Ch. Grezet- t "TT Ĵ
industriel P.Anthoine •*£ «> Q

Léopold-Robert 161 - .  -j-—-—
2300 La Chaux-de-Fonds ¦ua H*JVLK<USE

Tél. 032/926 14 40 Fax 032/926 14 10 " a" 1" "" "*- 132-7985*7
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Horlogerie Les fleurs de Michel
Parmigiani ne se fanent jamais
Dans le nom «Fleurier», il y
a le mot «fleur». Et celles de
l'horloger Parmigiani ne se
fanent jamais. La première
collection de la marque a
éclos lentement, depuis
deux ans, et est présentée
ces jours dans une demeure
restaurée du chef-lieu du
Val-de-Travers. Du monde
entier, on se presse pour
admirer des pièces uniques
et des toutes petites séries.
Le prestige rejaillit sur la
soixantaine de collabora-
teurs de l'entreprise, qui
voient pour la première fois
leur travail présenté au
grand jour.

Françoise Kuenzi

En une semaine, ils ne sont
pas loin d'un millier à avoir
découvert à Fleurier la pre-
mière collection de la marque
Parmigiani. Apprentis, retrai-
tés, fournisseurs, journalistes
du «Financial Times» ou de
«La Libre Belgique», clients,
agents, tous se sont croisés ces
derniers jours dans les pièces
de l'Espace Parmigiani , une
superbe demeure qui vient
d'être restaurée. Avec dans la
bouche les mêmes mots admi-
ratifs.

Michel Parmigiani lance en
effet une nouvelle marque de

Celle que vous ne verrez jamais: la «Fleur d'Orient» a été
vendue pour plusieurs millions à un richissime collection-
neur. Le cabinet est fait de pierres précieuses, diamants,
émeraudes et saphirs, de semi-précieuses. Le mouvement
est une grande complication. Le tout a nécessité 20.000
heures de travail. dessin Parmigiani

luxe: Parmigiani Fleurier. Son
entreprise, qui compte une
soixantaine de personnes, a en
effet réussi le pari , en deux
ans, de créer une collection
composée de pièces uniques,
de pendulettes et de montres-
bracelets .

Ceci avec l'aide du nouvel
actionnaire majoritaire de la
société Parmigiani Art et Me-
sure du Temps SA, la Fonda-
tion de famille Sandoz, l'un
des poids lourds du groupe
pharmaceutique , qui possède
par ailleurs une splendide col-
lection horlogère. Fil rouge de
cette collection: beaucoup de
mouvements squelettes, des
mouvements huit jours , des
émaux, et une mise en valeur
des pièces grâce à diverses
pierres, comme le lapis-lazuli,
le cristal de roche ou la rhodo-
crosite.

Bâle? «Jamais!»
Mais attention: ces journées

n'empêchent pas la nouvelle
marque de rester discrète. Pas
de campagne de publicité à
coups de millions, pas de pro-
motion ébouriffée. Et la presse
n'a pas été rameutée à coups
de tam-tams. On a juste de-
mandé à ces messieurs-dames
de se rendre compte, in situ,
des conditions dans lesquelles
travaillent les horlogers du
Vallon. Et lorsqu'on demande
si Parmigiani Fleurier sera

présent au Salon mondial de
l'horlogerie et de la bijouterie
de Bâle, la réponse fuse: «Ja-
mais!»

Car l'entreprise, soucieuse
d'apporter à ses merveilles la
plus grande valeur ajoutée
possible, ne compte pas fabri-
quer plus de 200 à 300 pièces
par an. Les petites séries
comptent 20 à 30 unités et plu-
sieurs des chefs-d 'œuvre de
l'entreprise sont des pièces
uniques. Les canaux de distri-
bution resteront, eux aussi,
confidentiels: adresses pri-
vées, collectionneurs ou
connaissances...

L'entreprise est une vraie
petite manufacture, pour ce
qui est du mouvement en tout
cas. Aiguilles (cinq heures de
travail par pièce), pignons, vis
(quinze minutes de polissage
chacune), rouages, tout est fait
sur place. Et les visiteurs
étrangers n'ont pas caché leur
admiration en visitant l'usine
après avoir découvert les
pièces dans leur nouvel écrin.
Une façon de valoriser le tra-
vail des collaborateurs. N'a-t-
on pas vu une simple ouvrière
expliquer à des visiteurs cra-
vatés venus d'Espagne, dans
sa langue maternelle et en
l'absence de tout autre traduc-
teur, la philosophie de la
marque et le caractère des pro-
duits?

FRK

La «Fleur de lotus», une pendulette unique dont les pétales
roses sont taillés dans la rhodocrosite, suscite l'admira-
tion de tous ceux qui se rendent à Fleurier.

photo Parmaian

De F ombre à la lumière
Horloger né à Couvet, Mi-

chel Parmigiani s'est mis à
son compte en 1975. Il avait
alors 25 ans. D'abord actif
dans la restauration de
pièces anciennes, puis dans
la création de mouvements
pour d'autres marques, no-
tamment Breguet, il a fait
grandir lentement son entre-
prise, au fur et à mesure des
besoins et des commandes,
travaillant dans l'ombre et
connu seulement des spécia-
listes de l'horlogerie. Il a
fallu cinq ans pour que l'ef-
fectif passe de une à deux
personnes - contre près de
60 aujourd'hui.

La Fondation de famille
Sandoz a pris une participa-
tion majoritaire dans l'entre-
prise Parmigiani Art et Me-
sure du Temps SA en 1994.
Selon le magazine «Cash»,
l'apport se monte à environ
un million de francs. Il a per-
mis le lancement d'une col-
lection propre, sous la

marque Parmigiani Fleurier
- qui s'ajoute aux activités
premières de l'entreprise.
Les rapports entre la Fonda-
tion Sandoz et l'horloger sont
d'ailleurs anciens puisque la
collection privée de la fonda-
tion , composée de superbes
pièces anciennes, a été res-
taurée par l'équipe de Michel
Parmigiani.

En deux ans, une soixan-
taine de pièces ont été fabri-
quées sous la nouvelle
marque fleurisane. Si le délai
semble court , de nombreux
projets dormaient déjà dans
les tiroirs de l'entreprise.
Après l'exposition des
pièces, ces jours , dans la de-
meure restaurée de Fleurier,
la collection partira en tour-
née, sur un ,bateau de croi-
sière, à travers l'Europe.

Dans la demeure
des Vaucher

La maison de la rue du
Temple abritera le centre ad-

ministratif de l'entreprise,
l'usine se trouvant près de
l'hôpital, dans l'ancienne
usine Numa Jeannin. Autre-
fois propriété de l'établisseur
Vaucher, bien connu sur le
marché chinois, la bâtisse a
donc retrouvé ses origines
horlogères. Vraie ruche ces
derniers jours , puisque près
de mille personnes ont ad-
miré la collection en une se-
maine, elle était aussi placée
sous haute surveillance.

Le Val-de-Travers
connu jusqu'en Chine

D'ailleurs, le chef-lieu du
Val-de-Travers était réputé
dans tout l'Empire du Milieu:
les Bovet, Juvet, Jéquier ou
Tixier s'étaient tous spéciali-
sés sur ce marché chinois
très difficile à pénétrer. Que
Parmigiani associe à son
nom celui de Fleurier fait à
nouveau rayonner le Val-de-
Travers dans le monde...

FRK

Langenthal
Délocalisation
en France et
en Tchéquie

La Fabrique de porcelaine
de Langenthal , filiale du
groupe Céramique Laufon,
concentrera dès février 1997
sa production de vaisselle
blanche dans ses sites de pro-
duction en France et en Tché-
quie. 90 emplois sur 230 sont
supprimés à Langenthal (BE),
dont 60 à 65 par licencie-
ment.

La concurrence dans le do-
maine de la porcelaine
blanche, non décorée, se joue
uniquement au niveau des
coûts, a déclaré Jacques Irni-
ger, président du conseil d'ad-
ministration, hier en confé-
rence de presse à Berne. Le
maintien de cette production à
Langenthal (BE) «mettrait en
question la compétitivité de
l'ensemble du groupe», qui
compte quatre sites de pro-
duction , à Langenthal, en
Tchéquie, en France et en Au-
triche.

Un plan social est prévu
pour les 90 employés qui per-
dront leur emploi par suite de
la délocalisation prévue. Les
coûts de la restructuration et
du plan social discuté avec le
Syndicat industrie et bâtiment
(SIB) ne sont toutefois pas en-
core connus, selon le respon-
sable bernois.

Salaires
dix fois moins chers

Le responsable du groupe
Langenthal a été plus clair sur
les charges salariales , qui re-
présentent actuellement 60%
du total des coûts dans la por-
celaine blanche. Elles sont
maintes fois plus basses en
France et en République
tchèque qu 'en Suisse. «Le
rapport est de 1 à 10 en Tché-
quie. En France, les salaires
sont de 20% inférieurs» pour
des produits également spé-
cialisés. «La délocalisation est
le seul pas logique» , compte
tenu des surcapacités mon-
diales , du recul général de la
demande et de l'érosion des
marges, a ajouté J. Irniger.

Le SIB fâché
Le Syndicat industrie et bâ-

timent (SIB) est fâché par
cette décision et exige l'aj our-
nement des licenciements
d'au moins deux mois. Avant
la décision de transfert, des
solutions devraient être re-
cherchées pour les problèmes
de surcapacité et de qualité , a
indiqué nier le SIB dans un
communiqué. Comme la di-
rection n'a pas agi de façon
suffisamment efficace , le syn-
dicat a élaboré la semaine der-
nière avec la commission du
personnel une ébauche de so-
lution, qui est maintenant
compromise, /ats

La filature de laine Interla-
ken AG va cesser son activité
au printemps prochain. Au to-
tal , 83 personnes vont perdre
leur emp loi. La production
sera délocalisée en Chine.
Cette entreprise était l'une
des dernières filatures de
laine peignée en Suisse. La fi-
lature WSI (Wollspinnerei In-
terlaken AG) fermera ses
portes en mai 1997. Elle ap-
partient au groupe allemand
Siidwolle. Son chef Wolfgang
Steger a indiqué hier que la
fermeture de cette filature est
dictée par des considérations
d'ordre économique. Le can-
ton de Berne a fait part hier de
ses regrets. Il juge néanmoins
toujours positivement le sou-
tien accordé à l'entreprise il y
a dix ans par la promotion
économique, /ats

Interlaken Mort
d'une filature
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Les grands magasins du
groupe EPA pourront conti-
nuer à vendre des parfums de
la marque Chanel à des prix
discount. Le Tribunal fédéral
a rejeté le recours du groupe
français. Le parfumeur avait
voulu lui interdire la vente de
produits achetés sur le mar-
ché parallèle. La société EPA
ne passe pas par les canaux
de diffusion classiques , ré-
servés notamment aux bou-
tiques de luxe, mais s'appro-
visionne sur le marché gris.
Chanel avait estimé qu 'EPA
violait la législation sur les
marques de fabrique. EPA a
souligné hier l'importance de
la décision du Tribunal fédéral
pour les consommateurs, dans
la mesure où les ententes car-
tellaires renchérissent le prix
de certains produits , /ats

Chanel EPA
gagne au TF

Elesta AG Elektronik, à Bad
Ragaz (SG), filiale du groupe
Grossenbacher, va supprimer
157 emplois d'ici fin février
sur les 230 que compte la so-
ciété. Trois des quatre sec-
teurs d'Elesta seront démante-
lés en entreprises indépen-
dantes, ce qui permettra de
maintenir 68 emplois. La divi-
sion déficitaire «Relais», la
seule à rester filiale de la mai-
son-mère, introduira une de-
mande de sursis concordataire
à la fin novembre, a indiqué
hier Adrian Rûesch, président
du conseil d'administration
d'Elesta. Les trois nouvelles
sociétés sont «Elesta Optosen-
soric AG» et «Elesta Energy
Control AG», toutes deux ba-
sées à Bad Ragaz, et «Elesta
Industrial Automatic AG», à
Saint-Gall. /ats

Saint-Gall Perte
de 157 emplois

Un tiers des employés au
sol de Swissair à Zurich-Klo-
ten verront diminuer leur sa-
laire de plus de 10 %, recon-
naît la compagnie. Pour les
cadres, la baisse sera de «5 %
et plus» et non pas de 2 ,5 %
comme le laissent penser les
syndicats, a indi qué hier
Swissair. Environ un tiers des
1355 employés des services
au sol de l'aéroport de Zurich
subiront bien une perte de sa-
laire de plus de 10%, admet
maintenant Swissair. La
baisse sera toutefois plafon-
née à 10% en 1997, souligne
la compagnie. Dans la plu-
part des cas , les pertes de
salaire s'exp li quent par des
changements de fonctions et
la suppression d' anciens ac-
quis , a encore expliqué
Swissair. /ats

Swissair Baisse
des salaires au sol



Hong kong Compte à rebours
... et «business as usual»

Le 1er juillet 1997, l'Union
Jack ne claquera plus sur
le rocher. Après une
concession de 99 ans ,
Hongkong retourne dans
le giron chinois. L'histoire
coloniale britannique se
terminera. Albion ne pos-
sédera plus que deux
confettis: Gibraltar et les
Malouines. Pour la Chine,
il ne s'agit que d'une éta-
pe avant la réunification
totale de la nation et le
retour de Taïwan dans la
«famille» chinoise. A
moins de 300 jours de la
passation de pouvoir, les
signes de nervosité tan-
gibles dans l'île sont plu-
tôt rares...

Guy Lassoie

«Business as usual» . Les
milieux d' affaires hongkon-
gais font comme si de rien
n'était. La compagnie aérien-
ne Cathay Pacific a comman-
dé 23 nouveaux avions.
L'hôtel Peninsula vient de
renouveler complètement la
flotte de 37 Rolls Royce, dont
la carrosserie a été abîmée par
la grêle.

Officiellement, tout le mon-
de a le moral. Les ressortis-
sants de l'île constatent que
Pékin n 'aura aucun intérêt à
bouleverser la place financiè-
re et économique. La Chine a
grandement besoin des capi-
taux étrangers pour assurer
ses immenses besoins de
développement. Sur pap ier ,
Hongkong restera propriétai-
re de ses finances et de sa fis-
calité , le dollar local restera
lié à l'américain. Pendant 50
ans , la région demeurera
sous administration spéciale
et le système capitaliste y sera
maintenu.  La déclaration
commune sino-britanni que ,
signée en 1984 par les deux
parties et officialisée auprès
des Nations-Unies en 1995, le
stipule clairement.
Nuances

En privé , on est un peu
moins optimiste. Ce que l'on
craint le plus, ce n'est pas tel-
lement le diri gisme écono-
mique de Pékin , mais plutôt
une importation massive de la
corruption chinoise. «Notre
système est basé sur la trans-
parence, explique un homme
d'aff aires. En Chine, ce n 'est
pas le cas. Nous craignons
que Pékin imp lante ici le
clientélisme politi que. Ce
serait le début de la f in».

Une règle chinoise im-
muable est de ne jamais

perare ia race en avouant ses
angoisses et surtout pas
devant des Occidentaux. Bien
difficile dès lors de savoir avec
exactitude les craintes
actuelles de la populat ion
asiatique.

Des signes tangibles d'éner-
vement sont de plus en plus
perceptibles dans le domaine
de la criminalité. Jusqu 'il y a

Hongkong. L'île possède le premier port de conteneurs du monde. photo sp

peu-, la police locale et les
«triades» (mafi a chinoise)
étaient parvenues , sans se
marcher sur les p ieds , à
garantir une sécurité certaine.
Depuis quelques mois pour-
tant , violence et délinquance
se font de plus en plus sen-
sibles. On craint que le
«milieu» hong kongais et les
petits malfrats croient que

tout est permis dès lors que
les superintendents britan-
niques plient bagages les uns
après les autres. La presse
locale a dû élarg ir ses
colonnes réservées aux faits
divers: bombes chez des com-
merçants qui ont «oublié» de

Jayer aux triades la dîme
30% du chiffre d' affaires)

pour leur «protection» , vols
de voitures , arrestations de
dealers, etc. Même les triades
semblent s'en inquiéter. Elles
craignent , entre autres , pour
leur business de p iraterie
informatique, dont le «Golden
Computer Plaza» est un des
centres mondiaux.
Valse hésitation

Sur les six millions d'habi-
tants entassés sur le rocher
(97% d' ori gine chinoise) ,
60.000 le quittent chaque
année. Une petite partie de
ces expatriés parvient à
s'adapter aux grands espaces
du Canada, des Etats-Unis ou
de l'Europe. Les autres revien-
nent à Hong kong après
quelques années, mais munis
d'un passeport étranger, pour
les cas où... Certains revien-
nent même sans le sou. Ils ne
se sont pas rendus compte du
paradis commercial dans
lequel ils vivaient et sont reve-
nus penauds , endurant les
sarcasmes de ceux qui étaient
restés , et ont dû tout recom-
mencer à zéro.

L' accord conclu en 1984
entre Margaret Thatcher et
Zhao Zyang (au nom de Deng
Xiaop ing) est exemplaire
d'une décolonisation modèle,
à ce détail près que les
Hongkongais n 'ont pas eu le
droit de parole. On a lâché du
lest tant du côté britanni que

que du côté chinois. Le seul
véritable sujet d ' inquiétude
pour Londres: l' annonce par
Pékin qu 'il allait dissoudre le
«Conseil législatif» , embryon
de démocratie mis sur pied en
1995 par le dernier gouver-
neur britannique Chris Patten.

En revanche , Hong kong
continuera à avoir sa propre
police , mais l'armée chinoise
«protégera» l'île aux frais du
cont inent .  Cependant , les
textes stipulent que Pékin pos-
sède un droit d'intervention
armée pour préserver les inté-
rêts supérieurs de Hongkong.
Pour Londres , il ne pourrait
s'ag ir que de prévenir une
éventuelle invasion ou
d'autres troubles graves. Mais
pour Pékin? Le souvenir de là
place Tiananmen est encore
frais dans les esprits...

De plus , depuis le début de
l'année, la Chine multiplie les
tracasseries: refus de donner
son accord pour une liaison
ferroviaire cruciale pour le
développement de l'île. La
presse de Pékin fait aussi état
de changements qui seront
imposés dès le 1er juillet à
zéro heure. Il ne s'agira pas
que de détails ,' comme l'obli-
gation pour les chauffeurs de
bus de porter la ceinture de
sécurité, on craint que petit à
petit le diri g isme chinois
s'étende au business , ce qui
signerait à terme l' arrêt de
mort de Hongkong.
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Hongkong. Physionomie du nouvel aéroport de Chek Lap Kok, lorsqu'il sera achevé.
photo sp

Décision à Pékin
Dans ce paysage en deve-

nir , il reste à désigner un
«chief executive» pour suc-
céder au gouverneur britan-
nique Chris Patten. Un «col-
lège de sélection» est chargé
de dégager des candidats
potentiels , mais personne
ne se fait d'illusions: la déci-
sion finale sera prise à
Pékin , en tout petit comité.

Le gouverneur Chris
Patten a prononcé , voici
quelque temps, son discours
annuel  sur «l 'état du
rocher» . Pour la première
fois depuis bien longtemps,
il n 'a pu présenter de plan
d'action concret qui aurait
dépassé le transfert de sou-
veraineté. Il s'est contenté
de rappeler des princi pes
généraux: présentat ion
d'une administration politi-
quement neutre , indépen-

dance économique et moné-
taire , autonomie dans les
instances internationales ,
indépendance des cours et
tribunaux, étanchéité de la
frontière avec la province
chinoise du Guang dong,
liberté de la presse et des
correspondants étrangers ,
liberté d'association et plu-
ralisme politi que. Et sur-
tout , une marge de ma-
nœuvre autonome du «chief
executive».

Les autorités chinoises
n 'ont pas réagi à ce discours
que Londres s'est défendu
de considérer comme des
adieux anticipés. S'agit-il de
simp les vœux p ieux?
Réponse en juillet  1997.
Pour Hongkong, le compte à
rebours a commencé depuis
longtemps...
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Une concession de 99 ans
Le trône mandchou est déjà

sur le déclin au milieu du XIXe
siècle. Les armées de l' empe-
reur n 'offrent donc que très
peu de résistance à la Royal
Navy, qui prend possession de
l'île en janvier 1841 , mettant
fin à la première guerre de
l'opium. Le capitaine Eliott la
dénomme Victoria. Lorsque le
gouvernement de Londres se
rend compte qu 'Eliott n 'a
conquis qu 'un rocher dénudé
et pratiquement inhabité, si ce
n 'est par des pirates, il le rem-
place au poste de super inten-
dant du commerce. L'île est
pourtant jugée intéressante au
point de vue militaire et la
Grande-Bretagne la conserve
(Traité de Nankin , 1842).
Londres conquiert quel ques
petits territoires environnants ,
dont la péninsule de Kowloon

et signe en 1898 le Traité de
Pékin qui lui assure la souve-
raineté de ces confettis de la
côte Pacifi que pour nonante
neuf ans. Les Britanni ques
transforment l'île en un énor-
me entrepôt de commerce. Les
Japonais l' occuperont de
décembre 1941 jusqu 'en juillet
1945. Elle en gardera le nom
de Hongkong.

La population (33.000 en
1951) ne cesse de croître. Les
réfugiés affluent dès 1949 pour
fuir le communisme de Mao.
Pékin n 'en a cure: seule la
récupération de Taïwan intéres-
se le pouvoir chinois. Londres
profitera de l'influence grandis-
sante - et jugée plus libérale à
l'époque - de Deng Xiaop ing
pour faire un premier pas. La
première négociation a lieu en
1979. Deng dit que «les inves-

tisseurs inquiets peuvent avoir
le cœur à l 'aise». Le PC chinois
estime que la rétrocession réus-
sie de Hongkong pourrait servir
de modèle pour Taïwan.

La visite de Margaret
Thatcher au début des années
80 ne résoudra en rien le pro-
blème. La Dame de fer accepte
le transfert de souveraineté ,
mais veut que Pékin lui laisse
l'administration du territoire.
Veto de Deng. Les Britanniques
ne peuvent que céder. Mme
Thatcher revient à Pékin le 19
décembre 1984 pour si gner
avec le premier ministre Zhao
Zyang la «déclaration commu-
ne» faisant de Hong kong la
«Région administrative spécia-
le» de la Républi que populaire
de Chine au 1er juillet 1997.
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Banque de Chine a Hong-
kong. Une architecture
audacieuse de I. M. Pei.
photo sp



Rallye Raid
Deux
Neuchâtelois
au Camel Trophy

Les Neuchâtelois Milko
Vuille (photo) et Stefan Kel-
ler ont participé aux élimina-
toires régionales du Camel
Trophy, à Niederbipp. Tous
deux espèrent se retrouver
an janvier prochain aux îles
Canaries. / réd.
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Snowboard Le rêve américain
de Gilles Jaquet
La Coupe du monde 96/97
ISF de snowboard s'ouvre
aujourd'hui à Laax, dans
les Grisons. Le Chaux-de-
Fonnier Gilles Jaquet, 22
ans, en sera. Son principal
objectif de la saison est tou-
tefois fixé sur Heavenly Val-
ley, Californie, où se dérou-
leront les championnats du
monde, du 25 février au 2
mars.

Alexandre Lâchât

Désormais promu sport
olympique, le snowboard redé-
marre .pour un tour. Ou plutôt
pour deux, plus exactement.
Car, au royaume de la glisse et
du «fun», deux circuits paral-
lèles continuent à s'arracher
les meilleurs «boarders» de la
planète: celui de la Fédération
internationale de ski (le circuit
FIS) et celui de l'International
snowboard fédération (le cir-
cuit ISF). Gilles Jaquet a choi-
si son camp. A l'instar de la
grande majorité des meilleurs
snowboarders helvétiques, le
jeune Chaux-de-Fonnier arbo-
rera les couleurs ISF cet hiver.

«Il s'agira de ma deuxième
saison en Coupe du monde,
explique cet étudiant en
sciences , qui vient de se voir
décerner le prix des sports
1996 de l'Université de Neu-

châtel. L'an dernier, pour mes
grands débuts sur le circuit,
j 'avais pris la 31e place en sla-
lom géant et la 44e en slalom.
J'espère faire mieux cette fois-
ci , même si j' ai pris du retard
dans ma préparation.»

Opéré d'une hernie discale
l'été dernier, Gilles Jaquet
compte en effet moins de kilo-
mètres dans les jambes que
ses princi paux rivaux. Ses
performances chronomé-
tri ques lors des derniers
entraînements s'en sont du
reste ressenties. Le Chaux-de-
Fonnier n'en espère pas moins
pouvoir corriger le tir d'ici le
mois de février, là où il s'agira
d'être au «top» de sa forme.
Jaquet semble se trouver sur
la bonne voie: le week-end der-
nier, à Kaumertal (Aut) , il a
pris la 4e place du premier sla-
lom géant Coupe d'Europe de
la saison.

«Bien-sur, comme cette sai-
son je ferai partie de l'équipe
de Suisse, je prendrai part aux
principales épreuves de la
Coupe du monde , à commen-
cer par celles de Laax, du 28
novembre au 1er décembre,
d'Ischgl, en Autriche, du 11
au 15 décembre, et de Val
d'Isère , du 19 au 21
décembre." Mais mon grand
objectif , cet hiver, ce sont les
championnats du monde, qui

Nicole fait de la pub
Qui dit snowboard dans le

canton de Neuchâtel pense
immédiatement à Nicole
Angelrath. Multiple gagnan-
te de la Coupe du monde de
«halfpipe», la Landeronnai-
se, aujourd'hui âgée de 24
ans, a cependant officielle-
ment tourné le dos à la com-
pétition l'hiver dernier pour
se mettre au service de sa
marque Burton , pour laquel-
le elle assure désormais des
actions promotionnelles et
publicitaires. La Neuchâte-
loise, victime d'une fracture
de l'épaule l'été dernier à
Verbier (lors d'une descente
en snowboard), n'en devrait
pas moins participer aux
championnats d'Europe, en
février prochain à Leysin.

ALA

Nicole Angelrath partici-
pera sans doute aux cham-
pionnats d'Europe.

photo a-Treuthardt

Le Chaux-de-Fonnier Gilles Jaquet espère prendre place
parmi les dix meilleurs géantistes mondiaux cet hiver.

photo Hunzike r

auront lieu du 25 février au 2
mars à Heavenly Valley, en
Californie. A moins d'une
série de grosses contre-perfor-
mances en décembre et jan-
vier, je serai au départ là-bas.
Et j'entends bien prendre pla-
ce parmi les dix premiers du
slalom géant. C'est là que je
possède le plus de chances.»

Le monde du snowboard est
un univers véritablement bou-
limique: outre les deux coupes
du monde FIS et ISF, la saison
96/97 verra se dérouler un
championnat d'Europe (ISF,
du 12 au 16 février à Leysin) et
deux championnats du monde
(FIS, du 20 au 26 janvier à
San Candido, Italie, et ISF, du
25 février au 2 mars à Hea-
venly Valley, Etats-Unis). Et les
Jeux, dans tout cela? «J'espè-
re être de la partie à Nagano,
en février 1998, lance Gilles
Jaquet. Du reste, les données
de départ me sont plutôt favo-
rables puisqu'actuellement,
sur la base des listes mon-
diales, je figure à la 3e place
nationale en slalom géant. Le
problème, c'est que ce sont
probablement les points FIS
qui serviront de référence
pour les sélections olympiques
la saison prochaine... même si
tous les meilleurs spécialistes
mondiaux de snowboard évo-
luent actuellement dans le
giron de 1TSF.»

Vous l'avez dit: vivement
une fédération unique, res-
ponsable... et crédible!

ALA

Les principales dates
Coupe du inonde ISF: onze

étapes , du 28 novembre au
30 mars. La première
manche aura lieu en Suisse,
du 28 novembre au 1er
décembre à Laax, la dernière
aussi , du 26 au 30 mars à
Davos.

Coupe du monde FIS: quin-
ze étapes , du 22 novembre au
16 mars. Une seule manche
aura lieu en Suisse, les 5 et 6
mars à Gràchen (VS).

Championnats d'Europe
ISF: du 12 au 16 février, à
Leysin.

Championnats du monde
ISF: du 25 février au 2 mars,
à Heavenly Valley (USA).

Championnats du monde
FIS: du 20 au 26 janvier, à
San Candido (Ita).

Championnats de Suisse:
22 et 23 mars, à Grindel-
wald.

Opération zéro
L'hiver dernier, Gilles

Jaquet n'a rien perdu et n'a
rien gagné en pratiquant
son sport favori. «Grâce
aux primes que j'ai
gagnées et à l'argent reçu
de mes sponsors, j 'ai pu
rembourser mes frais, c'est
tout. Et j'étais déjà très
content comme cela, racon-
te-t-il. Cette saison , en
revanche, j 'espère gagner
un peu d'argent même si,
au départ , j 'ai déjà dû
débourser 5000 francs
pour pouvoir bénéficier...
des conseils de l'entraîneur
national!»

ALA

Beaux-arts Femme à la Une
L'année 1996 offre toutes

ses faveurs à Catherine Bolle,
peintre et graveur en parfaite
osmose avec l'environnement
qui l'occupe: pierre, eau , végé-
tation. En effet , après le Prix
Bachelin du canton de Neu-
châtel ce printemps, elle est
lauréate désormais de la Fon-
dation vaudoise pour la pro-
motion et la création artis-
tiques, aux côtés du metteur
en scène Benno Besson ,
Grand prix , et de trois autres
créateurs. Cette artiste fait
l'objet , actuellement, d'une
exposition personnelle remar-
quée au Musée des beaux-arts
du Locle. Récemment, comme
en Chine ancienne, et juste
avant qu'elles ne soient recou-
vertes de la première neige,
des dalles de pierre du Crêt-
Vaillant au Locle ont servi
Catherine Bolle , qui en a
imprimé les secrets par estam-
page.

SOG
Importer par estampage, sur papier de Chine, la
mémoire des pierres du Crêt-Vaillant. photo Graf

Les organisateurs de la Swiss
Cup de Zurich sont parvenus à
engager deux nouveaux cham-
pions olympiques. Après l'Alle-
mand Andréas Wecker (barre
fixe), le Russe Alexei Nemov
(saut de cheval et par équipe) et
l'Italien Youri Cnechi
(anneaux) seront également
présents samedi et dimanche à
la Saalsporthalle. / si

Gymnastique
Nemov et Chechi
à Zurich

Tennis
Noah veut
transmettre
son fluide

La finale de la Coupe Davis
opposera la Suède à la France,
dès demain à Malmoe. Le
capitaine de l'équipe tricolore,
Yannick Noah , espère pouvoir
faire pencher la balance. En
face, Stefan Edberg compte
terminer sa carrière par un
coup d'éclat. / réd.

p 24

Trois artistes qui ne se
connaissaient pas se sont
retrouvé rassemblés pour
une exposition commune,
organisée par Alain Petitpier-
re, à la galerie 2016, à Haute-
rive. Loin de se combattre,
leurs talents se trouvent
conjugés pour s'aventurer
dans une introspection qui
les rend très proches. Anne-
Claude Rigo découvre des
matières picturales inspirées
de la nature pour rejoindre
l'esprit des tribus. De même,
Sandro Godel , tel un archéo-
logue , fouille les superposi-
tions de signes dans de très
grands dessins et encres de
Chine. Enfin , les céramiques
anthropomorphes de Flavia-
no Salzani pourraient servir
de reliquaires. Il y a des jeux
magiques dans l'air.

p29

Galerie Trois
fois mystérieux

Santé Comment
vaincre l'alcoolisme

Une foule de connais-
sances récentes jettent une
lumière nouvelle sur un
vieux fléau social : l'alcoolis-
me. Une maladie pas tout à
fait comme les autres, mais
dont il est possible de guérir
grâce à un traitement appro-
prié.

Son dépistage n'est pour-
tant pas facile: les statis-
tiques montrent qu'une per-
sonne sur deux a un problè-
me en relation avec l'alcool ,
que 5 à 15% de la population
en est même dépendante; or
le déni personnel ou collectif
de cette réalité constitue sou-
vent un obstacle insurmon-
table pour les malades et
leur entourage.

p32

Les troubles liés à l'al-
cool figurent parmi les
principales causes d'hos-
pitalisation, photo a
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IM O E L sans cadeau, sans joli paquet ne serait pas Noël!
Dans un cadre de fête, la tradition demeure. j
Dès aujourd'hui: distribution du cadeau de fin d'année.
Toutes les grandes marques de produits de beauté, tous les parfums pour dames et hommes: bain, après-bain, savons, talc, huile,

i déodorants.
Articles boutique: bougies, boîtes à musique, vases, lampes, statuettes, animaux.
Accessoires signés: peignoirs, linges, bijoux, foulards, cravates, parapluies, maroquinerie.
Pour les enfants: peluches, eaux de toilette 101 Dalmatiens, Le Bossu de Notre-Dame, Tartine & Chocolat, Petit Guerlain, Baer.

l̂̂ ^Êmm^m_ INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

hrCïO2!)  m ^ÊàRnmmn^ Avenue Léopold-Robert 53
\̂y MvEmrm wm^ La Chaux-de-Fonds

sPEcïïffw / >#JÊ P 032/913 
73 37 CARTE FIDÉLITÉ = 10%

V J W âlmwMmmmnmr Fax 032/913 41 26 + CADEAU DE FIN DAMNÉE

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
. 132-798061
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cette RÉVISION PARTIELLE DE
LA LOI SUR LE TRAVAIL
PARCE QUE
• Le travail du dimanche doit être exceptionnel

et son extension soumise à autorisation.
• Le nombre d'heures supplémentaires doit

demeurer limité afin qu'un emploi puisse être
offert à ceux qui en recherchent.

• Le travail effectué la nuit et le dimanche doit
donner lieu à une compensation partielle en
temps.

• Le rejet de cette révision permettra au législa-
teur de réintroduire les dispositions sur
lesquelles les partenaires sociaux s'étaient
entendus et qui avaient été retenues dans le
projet du Conseil fédéral.

Pour toutes ces raisons, nous recommandons de voter NON.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT
\ 2865343
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THERMAUX
A ^S-J^zLszi: . ( y ura :

4% Neige assurée du 1er décembre au 13 avril
1 W grâce aux CANONS A NEIGE.

Après une superbe journée de ski,

 ̂
relaxez-vous dans nos piscines

\ thermales à l'intérieur et à l'extérieur.

\_ Station Thermale I S£^5j t  X Suisse ^^Yf T^CÏÏfZTkr^rJÈ
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LA STATION QUI OFFRE PLUS \
à 15 minutes sortie autoroute Riddes.J

36-369778/ROC
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Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française
Dès Fr. 1295.—(1 semaine / vol + studio/
janvier - mars).
Martinique, dès le 21.12.1996.
Créole-Voyages, Bâle: 061 6934050.

273-084254/4x4

A UNIVERSITÉ
If f | DE NEUCHÂTEL
'*/» wr>*° Faculté des sciences

Vendredi 29 novembre 1996:
présentations publiques
de thèses de doctorat
au grand auditoire
de l'Institut de chimie
A16h15:
Mme N. Doerfliger, géologue diplô-
mée de l'Université de Fribourg et hydro-
géologue diplômée de l'Université de
Neuchâtel

De la protection des- eaux souterraines
en milieu karstique à partir des essais de
traçage artificiels et de la cartographie mul-
ticritera de la vulnérabilité (méthode EPIK)
A17H15:
M. P.-Y. Jeannin, géologue et hydro-
géologue diplômé de l'Université de
Neuchâtel

Structure et comportement hydraulique
des aquiféres karstiques
28-65897 Le doyen: R. Dandliker

„\\l Bail à loyer
mu

Z33^3nn3 Permanence
nn'1'''"1 juridique
ASLOCA
MONTAGNES Pour toutes

NEUCHÂTELOISES vos questions,
sur rendez-vous

le lundi de 18 à 20 heures
Tél. 032/913 46 86 132792699

Un team de professionnels
pour vos travaux de

• maçonnerie
• canalisation

• assainissement de béton

^̂ Z Entreprise
^^* Gilbert Fivaz i

[Tél. 032/857 23 73 BOUDEVILLIERSll
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ESPACE MOQUETTES
D et s. Nicoiet Lundi: 13 h 30 à 18 h 30
LrcPh

0
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R
de-

eFonds Mardi - mercredi - vendredi: 9 à 12 heures et 13 h 30 à 18 h 30
Tél. 032/926 63 91

^̂  
Jeudi. g à 12 heures et 13 h 30 à 20 heures / Samedi: 9 à 16 heures

132-797387
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liers en Suisse romande où 50 personnes
travaillent pour vous (10 de plus depuis 5 ans). 
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VENDREDI 29 NOVEMBRE 1996
Mme Meylan et son personnel auront le plaisir
d'offrir aux habitants de la région

L'APÉRITIF D'OUVERTURE
du Cheval-Blanc à Renan de 19 à 20 h
La fête se poursuivra par une choucroute garnie
au prix de Fr. 18- et au son de deux accordéons
Amenez vos amis et de la bonne humeur!
Réservation au 032/963 16 06

6-140367

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132-798318

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Automobilisme
Renfort
chez Ferrari

Le Britannique Ross Brawn,
l'homme qui a conçu les Be-
netton et aidé Michael Schu-
macher à décrocher ses deux
titres mondiaux en 1994 et
1995, a été nommé directeur
technique de Ferrari. Brawn
occupait la même fonction au
sein de l'écurie Benetton. le
poste de directeur technique
était vacant chez Ferrari cette
année./si

Football L Albanie
suspendue

A la suite d'interventions
gouvernementales au sein de
la Fédération albanaise, la
FIFA a décidé de suspendre
l'Albanie jusqu 'à nouvel avis.
Le ministre de l'Education et
des Sports avait décidé de «dé-
missionner» le secrétaire gé-
néral de la Fédération et de
dissoudre le Comité exécutif.
L'Albanie devrait affronter l'Ir-
lande du Nord le 14 décembre
dans le cadre des élimina-
toires de la Coupe du monde
(gr. 9). Si elle n'est pas levée
d'ici là, la suspension de la
FIFA l'en empêcherait./si

Estonie - Ecosse
à Monaco

Le match du groupe 4 des
éliminatoires de la Coupe du
monde entre l'Estonie et
l'Ecosse aura lieu à Monaco ,
le 11 février 1997, a décidé la
FIFA. Prévue le 9 octobre à
Tallin, la rencontre, dont le
coup d'envoi avait été avancé
au dernier moment , n'avait pu
avoir lieu, l'équipe estonienne
ne s'étant pas présentée sur le
terrain. La FIFA avait décidé
que la partie devrait être
jouée , mais les deux parties
n'avaient pu s'entendre sur le
lieu où elle se déroulerait./si

Stuttgart engage
Lisztes

L'international hongrois
Kristzian Lisztes (20 ans) a été
transféré pour le second tour
du championnat de Bundes-
liga, de Ferencvaros Budapest
au VfB Stuttgart. Joueur offen-
sif, considéré comme l'un des
grands talents du football ma-
gyar, Lisztes a marqué deux
buts l'an dernier contre Gras-
shopper en Ligue des cham-
pions./si

Helder
à La Corogne

Le libero international por-
tugais du Benfica Lisbonne,
Helder Cristovao, 25 ans, va
signer un contrat de cinq ans
en faveur du Deportivo La Co-
rogne , qui occupe actuelle-
ment la troisième place du
championnat d'Espagne. Se-
lon la presse portugaise, les di-
rigeants des deux clubs sont
arrivés à un accord . Benfica
devrait toucher une indemnité
de transfert d'environ 5 mil-
lions de dollars pour libérer
tout de suite son joueur. /si

Football George
Weah risque gros
George Weah sera fixé sur
son sort après l'examen
par la commission de
contrôle et de discipline de
l'Union européenne de
football (UEFA), aujour-
d'hui, à son siège à Nyon
(Suisse), des faits qui lui
sont reprochés.

Mercredi dernier, quelques
instants après la fin du match
de Ligue des champions Porto
- AC Milan , Weah, selon diffé-
rents témoignages, a asséné
un coup de tête au défenseur et
capitaine de Porto , Jorge
Costa, dans le tunnel condui-
sant aux vestiaires.

Un contentieux existait
entre les deux joueurs depuis
le match aller, disputé à Milan
en septembre , et remporté par
les champions du Portugal.
Weah, élu meilleur joueur de
l'année 1995 par la FlFA, éga-
lement «Ballon d'or» 95,

Le Milanais George Weah sera fixé sur son sort, aujour-
d'hui, photo Keystone

s'était fait marcher sur une
main par Costa , blessure qui
avait nécessité la pose de vingt
points de suture.

Depuis les incidents, l'AC
Milan a préparé activement la
défense de son joueur ,
confiant le dossier à l'avocat
du club , Leandro Cantamessa.
«Nous présenterons notre ver-
sion des faits. Sans accuser
personne , je fais remarquer
que les crachats sont moins vi-
sibles que le sang», a déclaré
Adriano Galliani , administra-
teur-délégué du club.

Même s'il met en avant le
fait que Porto n'a pas porté
plainte. Costa va, lui , porter

E
lainte demain pour coups et
lessures contre Weah.
L'échelle des sanctions est

large: du simple avertisse-
ment , ce qui n'est évidemment
pas envisageable dans ce cas-
là, à une suspension défini-
tive, tout aussi exclue./si

Décès d Ayrton Senna
Ingénieur dans la tourmente

L'ingénieur britannique
Adrian Newey, . responsable
de la conception des Formule
1 de l'écurie Williams, est
concerné par la procédure
pour homicide par impru-
dence instruite à la suite du
décès en course du pilote bré-
silien Ayrton Senna le 1er
mai 1994, lors du Grand Prix
d'Imola, selon le quotidien
La Gazzetta dello Sport.

Mardi , l'agence de presse
ANSA avait affirmé que le
juge des enquêtes prélimi-
naires Maurizio Passarini
avait obtenu l'autorisation du
parquet de Bologne pour lan-
cer une procédure devant
aboutir en principe à l'incul-

pation de Franck Williams et
Patrick Head , respectivement
directeur général et directeur
technique de l'écurie de For-
mule 1 Williams, suite à la
mort de Senna.

Selon l'agence italienne,
quatre autres personnes
étaient également concernées
par cette procédure: deux res-
ponsables du circuit , Fede-
rico Bendinelli et Giorgio
Poggi, le directeur de course
du GP d'Imola en 1994, le
Belge Roland Bruynseraede,
et un ingénieur de l'écurie
Williams.

Adrian Newey est, selon la
Gazzetta dello Sport , cet ingé-
nieur dont le nom n'avait pas

été révélé. Toujours selon le
quotidien sportif , Newey est
responsable des change-
ments effectués sur la co-
lonne de direction de la mo-
noplace de Senna dont la rup-
ture serait à l'origine du dé-
cès du pilote.

Cette explication de l'acci-
dent a toujours été démentie
par l'écurie Williams. «Nous
avons la preuve que la rup-
ture de la colonne de direc-
tion est intervenue après l'im-
pact de la monoplace contre
le muret de sécurité et non
avant» , a notamment affirmé
à la Gazzetta dello Sport
l'avocat de l'écurie britan-
nique, Roberto Causo./si

Concours No 48
1. Bâle-Zurich X, 2
2. Grasshopper - Lugano 1
3. Servette - Aarau 1
4. Sion - Neuchâtel Xamax X
5. Saint-Gall - Lausanne X
6. Young Boys - Lucerne 2
7. Stuttgart - Bayern Munich X
8. Fribourg - Schalke 04 1
9. Munich 1860 - Karlsruhe 2, 1
10. Bayer Lever. - Cologne 1
11. Inter - Cagliari 1
12. Udinese - Parme X, 1
13. Perugia - Vicenza X, 2

L'équipe de Suisse de ski
acrobatique a subi un coup dur
à dix jours du début de la
Coupe du monde à Tignes: Co-
lette Brand, gagnante du tro-
phée du saut l'hiver dernier, a
été victime d'une luxation de la
hanche à l'entraînement. La
Zougoise (29 ans) sera sans
doute absente durant toute la
saison, y compris lors des mon-
diaux de Nagano (3-9 février) .

L'accident est survenu lors
de l'ultime phase du camp
d'entraînement de Hundf jallet
(Su). Colette Brand a immé-
diatement réalisé la gravité de
sa blessure: «A la réception
d'un saut, tout mon poids s'est
retrouvé sur ma jambe
gauche. J'ai eu l'impression
qu 'elle était remontée dans
ma hanche. Les douleurs
étaient horribles» , a expliqué
la skieuse de Baar.

Une narcose complète a été
nécessaire, à l'hôpital de
Mora , pour remettre l' articula-
tion en place. Selon le méde-
cin de la FSS, le Dr Urs Gûn-
tensperger, si une opération
n'est pas nécessaire, la bles-
sure est assez délicate pour né-
cessiter une pause de deux à
trois mois. Colette Brand sera
encore examinée à son retour
en Suisse, samedi./si

Ski acrobatique
Un coup durOlympisme Le CIO

jette l'éponge
Le Comité international
olympique (CIO) a aban-
donné l'idée de faire la lu-
mière sur le cas de cinq
athlètes comprenant des
médaillés, dont les échan-
tillons d'urine avaient été
analysés positifs lors des
JO d'Atlanta l'été dernier.

Le prince Alexandre de
Mérode, chef de la commis-
sion médicale du CIO, a en-
core annoncé hier qu'un test
fiable pour détecter l'EPO,
une substance qui oxygène
le sang, ne pourra être mis
au point avant plusieurs
mois. Lors des JO d'Atlanta,
cinq athlètes dont les noms
n'ont pas été révélés, ont été
dépistés positifs aux sté-
roïdes anabolisants, par un
spectromètre de masse, ap-
pareil révolutionnaire coû-
tant 2,5 millions de FF. Le
CIO devait procéder à une
nouvelle analyse de ces
échantillons à l'aide d'un
matériel plus conventionnel.

«Plusieurs difficultés
techniques ont surgi, a ex-
pliqué le prince Alexandre

de Mérode mercredi à
Rome. Les tests n'étaient
pas totalement fiables et
pour cette raison, nous ne
pouvons infliger des sanc-
tions. Nous abandonnons
l'idée de faire la lumière sur
ces cas». Seulement deux
athlètes des JO d'Atlanta
ont été convaincus de do-
page et suspendus, après
analyse de leurs échan-
tillons d'urine avec du maté-
riel conventionnel: la triple
sauteuse bulgare Iva Prandz-
heva et la spécialiste des
haies, la Russe Natalya She-
kodanova.

Le CIO a encore fait savoir
3ue des tests fiables pour
étecter l'EPO (Erithropoie-

tine) ne sont pas encore au
point. Cette substance qui
augmente fortement l'oxygé-
nation du sang, serait abon-
damment utilisée dans le mi-
lieu du cyclisme. Le docteur
italien Francesco Conconi,
qui travaille sur cette détec-
tion, pourrait mettre un test
au point lors du premier tri-
mestre de l'année pro-
chaine./ap

Plus d'un million à travers le
globe, plusieurs centaines
en Suisse, les candidats à
l'aventure sont nombreux.
Année après année, le Ca-
mel Trophy attise les envies
de sensations fortes, foca-
lise les rêves. Cinquante pri-
vilégiés, dont onze romands
et cinq femmes, étaient der-
nièrement à Niederbipp
pour les sélections régio-
nales, parmi eux deux neu-
châtelois.

C'est en Mongolie que se re-
trouveront les protagonistes du
Camel Trophy 1997. Comme
pour leur donner un avant-goût
des conditions extrêmes, les
éléments se sont déchaînés lors
des qualifications helvétiques.
Le gel, la boue et finalement la
neige ont répondu à l'invitation
des organisateurs. De quoi
rendre les épreuves encore
plus impressionnantes et re-
pousser les limites person-
nelles. Course à pied, vélo de
montagne, traversée d'obstacle
à l'aide d'une tyrolienne, pont
de corde, la diversité était au
menu. Hormis la condition
physique, les candidats de-
vaient faire preuve de sens de
l'organisation et de l'orienta-
tion, de bonnes connaissances
d'anglais et d'esprit d'équipe.

Stefan Keller (en médaillon) ne se fait pas trop d'illusions a une éventuelle participation
au Camel Trophy 1997. photos Racine

Quinze d'entre eux, dont les
noms ne sont pas encore
connus, se retrouveront en jan-
vier aux îles Canaries. Les
quatre meilleurs devront en-
suite affronter les sélections in-
ternationales d'où sortiront les
deux représentants suisses à
l'aventure finale. Deux Neu-
châtelois figurent en bonne
place pour décrocher une éven-
tuelle qualification:

- Milko Vuille (36 ans), de
Neuchâtel , participe aux sélec-
tions pour la troisième fois. En
1994, il faisait partie des
quinze qualifiés pour les
épreuves nationales. «J'espère
atteindre cet objectif , mais je
me suis préparé pour aller le
plus loin possible.» Milko
Vuille n'aime pas les fanfaron-
nades , il ne veut pas brûler les
étapes et avouer que son but
réel est un voyage en Mongolie.

- Stefan Keller (31 ans), éga-
lement de Neuchâtel: «Je suis
là par goût du spécial , à
d'autres sensations que pro-
cure la vie de tous les jours .
Sans arrière pensée et sans
trop d'espoir de qualification.»
Stefan Keller admet ne pas être
au point physiquement, il a
surtout apprécié les contacts et
dit avoir passé une excellente
journée.

FRL

Camel Trophy Deux candidats
neuchâtelois en quête d'aventure



La Chaux-de-Fonds, CTMN.
Simple messieurs R1-R4,
quarts de finale: Zuccarello
(La Chaux-de-Fonds) bat Bùh-
ler (Cologny) 6-4 7-5. Greiner
(La Chaux-de-Fonds) bat Cha-
telan (Lonay) 6-2 3-6 6-4. Per-
ret (La Chaux-de-Fonds) bat
Rochat (Lucens) 6-2 1-6 6-3.
Sgobba (La Chaux-de-Fonds)
bat Nagels (Saignelegier) 6-5
ab. Demi-finales: Zuccarello
bat Greiner 7-5 6-1. Sgobba
bat Perret 3-6 6-4 7-5. Finale:
Zuccarello bat Sgobba 6-2 6-3.

Simple messieurs R5-R9,
quarts de finale: Brandi (La
Chaux-de-Fonds) bat Cruchaud
(Les Basses) 6-3 6-1. Serrani
(La Chaux-de-Fonds) bat T.
Klaye (Le Locle) 7-6 6-3. R.
Klaye (Le Locle) bat Rauber
(Travers) 6-1 7-6. Jacot (La
Chaux-de-Fonds) bat Oro (Le
Locle) 6-3 6-3. Demi-finales:
Brandt bat Serrani 6-0 3-6 6-4.
Jacot bat R. Klaye 6-0 5-7 6-0.
Finale: Brandt bat Jacot 6-4 6-4.

Simple dames R5-R9,
quarts de finale: Simon (Pe-
seux) bat Stanojlovic (Lau-
sanne) 7-5 6-2. J. Leggiadro
(Boudry) bat Scimone (Neu-
châtel) 6-0 6-1. S. Leggiadro
(Boudry) bat Steiner (Neuchâ-
tel) 6-0 6-0. Jacot (Noiraigue)
bat Amy (Ste-Croix) 5-7 7-5 6-
4. Demi-finales: J. Leggiadro
bat Simon 6-7 7-6 6-4. S. Leg-
giadro bat Jacot 4-6 7-6 6-4. Fi-
nale: J. Leggiadro bat S. Leg-
giadro 6-4 6-4. / réd.

Tennis Zuccarello
vainqueur

Volleyball Equilibre
en deuxième ligue
«Je te bats, tu me bats»
semble être la devise en ce
début de championnat mas-
culin de deuxième ligue.
Seule équipe à se détacher
en cette fin de premier tour:
Val-de-Ruz. «C'est la forma-
tion la plus homogène» s'ac-
cordent à reconnaître leurs
adversaires.

Les arrivées de Toto Vicario
et de Luc Rouillier, qui évo-
luaient la saison passée avec la
première équi pe du club , y
sont certainement pour beau-
coup. «Ces deux joueurs sont
des renforts de taille, admet
leur coéquipier Jean-Claude
Gretillat. Ils nous apportent
un plus et font la différence
dans les moments décisifs».

«On n'a plus l'âge, on n'a
plus le temps...» ces re-
marques reviennent souvent
dans la bouche des joueurs de
deuxième ligue. Le volley-ball
neuchâtelois chez les hommes
est vieillissant: les jeunes ta-
lents rejoignent directement
les bancs du Colombier ou du
Val-de-Ruz en première ligue.

«Dans notre club , nous
n'avons pas les structures qui
permettent de former des
jeunes. Nous ne trouvons pas
les entraîneurs qui ont envie
d'encadrer, de dynamiser ce
mouvement, bref de s'inves-
tir» , constate Pascal Sandoz,
joueu r du La Chaux-de-Fonds.
Ce club, qui a retiré son
équi pe de ligue nationale et
perdu ainsi quel ques bons élé-
ments, se retrouve dernier au
classement. «Nous allons es-
sayer de nous maintenir. Pour
y parvenir, nos sommes allés
les rechercher le passeur polo-
nais Roman Borowko, qui
avait cessé la compétition».

La lutte s'annonce âpre
pour la qualification aux play-
off. «La performance d'une
équi pe repose souvent sur la

qualité et la forme d'un ou
deux joueurs , explique Marc
Huebscher, entraîneur de
Cressier et qui a bien du mal à
gérer un effectif restreint et un
manque d'entraînement.
Même son de cloche au Val-de-
Travers où Sylvia Biselli , seul
entraîneur féminin dans ce
championnat, regrette le peu
de possibilités de s'entraîner:
«On arrive à maintenir le ni-
veau et non à l'améliorer. On
essaye tout de même d'inté
grer trois juniors et de former
un passeur».

Les joueurs du Bevaix sont
à bout de souffle , constate leur
entraîneur Olivier Gossauer:
«On manque de cohésion, il
va falloir s'entraîner un peu
plus sérieusement». Ils ont
tout de même réussi un joli
parcours en Coupe de Suisse
en ne s'inclinant que par 2-3
face à Sion , pensionnaire de
première ligue.

Du côté de Colombier «on
est toujours partant pour ga
gner» parole du président el
joueur Staub. Nous avons une
belle équi pe mais il nous
manque un leader. . Nous
sommes cependant prêts pour
conquérir coupe et champion-
nat.»

Seule formation à afficher
clairement ses ambitions: le
NUC. Après un départ catas-
trophique (match perdu par
forfait) et quelques coups de
téléphones plus tard pour re-
pêcher des joueurs , l'entraî-
neur Toufïk Bendlab est
confiant. «Nous voulons mon-
ter en première li gue et pour
cela nous bossons très dur.
Nous avons repris tout à zéro,
retravaillé tous les gestes tech-
niques et j 'espère que nous y
arriverons. Il ne faut pas ou-
blier que la saison passée cette
équi pe n'avait pas gagné un
set , pas un seul set... ».

CPI

Parmi toutes les clés de la
finale de la Coupe Davis,
Suède - France, qui aura
lieu dès demain à Malmoe,
Yannick Noah et Stefan Ed-
berg en détiendront deux
particulièrement impor-
tantes.

II y a deux ans, lors de la
dernière des dix rencontres
entre les deux pays, on avait
pu mesurer la part qui reve-
nait au capitaine dans la sep-
tième défaite française.
C'était le week-end du 14
juillet . Pourtant , la troupe tri-
colore s'était liquéfiée sous la
canicule cannoise. Et le gentil
Georges Goven avait paru as-
sez dépassé par les événe-
ments. Encore ne s'agissait-il
que d'un quart de finale!

Noah est un peu l'antithèse
de Goven. Non pas qu'il ne
soit pas gentil. Mais ce n'est
certainement pas là sa princi-
pale caractéristique. Aussi
doué pour le spectacle que
son prédécesseur était effacé ,
ce qui le caractérise, lui , c'est
son exceptionnelle capacité de
transmettre de l'énergie. Au
début , cela se passait de façon
plutôt exubérante. Aujour-
d'hui , avec l'expérience qu'il
a accumulée à son poste et
l'épaisseur humaine qu'il a
prise , il évolue dans un re-
gistre plus sobre.

Il faut le voir se pencher
vers ses joueurs pour leur su-
surrer des mots persuasifs à
l'oreille lors des changements
de côté. Pendant le jeu , il
semble qu'un fil invisible les

relie à eux, par lequel il leur
insufle une motivation supé-
rieure. Pour que son pouvoir
agisse, Noah doit cependant
être en bonne forme.

A Nantes, voici deux mois,
il ne l'était visiblement pas. Il
relevait d'un rhume. Le ven-
dredi , Cédric Pioline, si so-
lide depuis deux ans, livra
ainsi son plus mauvais match
de Coupe Davis face à Andréa
Gaudenzi. Et la France, me-
née 2-0 à l'issue de la pre-
mière journée, aurait été éli-
minée par l'Italie en demi-fi-
nale si... Noah ne s'était pas
pleinement retrouvé dès le sa-
medi.

«Il peut faire basculer un
match avec des mots», a com-
menté Stefan Edberg. Pour le
grand champion suédois,
Malmoe marquera la fin de
sa carrière. L'émotion qui
l'entourera, colossale. Ed-
berg pourra-t-il éviter de se
laisser submerger par elle?
Trois semaines avant cette fi-
nale, participant à son der-
nier tournoi , à Stockholm, le
fier combattant si peu dé-
monstratif qu 'il a toujours été
n'a-t-il pas fondu en larmes?
Il venait d'être battu au pre-
mier tour par son compa-
triote Nicklas Kulti . Dans le
cadre de la Coupe Davis, en
six finales , il a en effet dis-
puté treize matches depuis
1984 , année de ses débuts,
dont neuf comptaient pour le
résultat final. Sur ces neuf, il
en a perdu six! Gagnera-t-il le
septième, voire le huitième, à
Malmoe? / si Yannick Noah parviendra-t-il à transmettre toute sa fougue à ses joueurs? photo asl

Tennis Coupe Davis: Noah
peut faire pencher la balance

Billard Nouveau
comité nommé

Le Club de billard de Neu-
châtel a constitué son nouveau
comité, lequel a la composi-
tion suivante: président, Hans
Boeckle, vice-président, Jean-
Claude Gretillat, caissier,
Sully Neuhaus, chef technique
carambole, Olivier Béguin,
chef technique pool, David
Pellegrini , responsable cave et
local, Fiore Danda, secrétaire,
vacant. Dès maintenant et jus-
qu'à fin février 1997, les
billards du local de la rue des
Moulins 21 sont réservés tous
les vendredis matin , de 9 h à
11 h, pour les membres du
mouvement des aînés, ainsi
que pour les chômeurs de
Neuchâtel. Les personnes inté-
ressées sont cordialement invi-
tées à faire connaissance avec
le sport du billard.

JPM

Boxe Ciprietti
s'incline aux points

Le week-end dernier, Um-
berto Ciprietti et son entraî-
neur se sont déplacés avec
l'équipe suisse à Dornbirn
(Autriche). Le poids welter
chaux-de-fonnnier (vingt-sLx
combats à son actif), s'est in-
cliné aux points , au terme de
trois rounds de trois minutes
face à une première série au-
trichienne Uzdemir Onay
(champ ion d'Autriche 1995 en
super léger) . Dans une ren-
contre disputée sur un rythme
très élevé, Umberto Ciprietti a
dominé les hostilités, son ad-
versaire fut même couper lors
du troisième round. A la sur-
prise générale, ce fut cepen-
dant le boxeur local qui décro-
cha la victoire./réd.

Handball Victoire
neuchâteloise

Peut-on enfin croire au ré-
veil du HBC Neuchâtel? L'écla-
tant succès remporté face à
PSG Lyss 26-17 (16-10) tend à
le prouver. Lourdement battus
à l'aller 16-29, les hommes de
Hadziahmetovic ont donc pris
une éclatante revanche, re-
montant au troisième rang du
classement.

DPA

Suède La rançon du succès
se paie très cher
Le tennis suédois paie au-
jourd'hui la rançon des suc-
cès de ses champions dans
les années 70 et 80 et
souffre de l'échec de la fé-
dération nationale dans ses
efforts de promotion d'un
sport actuellement en ré-
cession.

«Après une avalanche de
victoires, marquées des noms
prestigieux de Bjôrn Borg,
Mats Wilander et Stefan Ed-
berg, la fédération n'a pas
réussi à promouvoir l'image
du tennis, aussi bien au ni-
veau des médias que du grand
public», déclare Anders Wet-
terberg, secrétaire général de
la Fédération suédoise de ten-
nis.

En l'espace de sept ans, le
nombre des licenciés a baissé
de 155.000 en 1990 à 115.000
en 1996 et les 801 clubs du dé-
but de la décennie ne sont plus
que 731 cette année. Seule
image positive, le nombre de
courts dans les clubs s'élève à
3600, un chiffre jamais atteint
j usqu'à présent.

«La crise économique qui
règne en Suède explique en
grande partie ces pertes, mais
il ne faut pas oublier que
d'autres sports , tels le golf ou
le hockey sur roulettes en
salle, ont réussi à progresser
nettement sur le marché natio-
nal, malgré un manque très
net de moyens financiers» , a
indiqué Wetterberg.

Les quelque 12.000 licen-
ciés classés en 1994 ont chuté
à 11.000 cette année, une
baisse qui indique que les
Suédois ne participent plus
aussi fréquemment à des com-
pétitions que par le passé.

«Les déplacements sont
nombreux et coûtent très cher.
Comme de nombreux parents
n'ont plus les moyens de les fi-
nancer comme auparavant,

certains espoirs doivent se
contenter de jouer au sein de
leur club sans pouvoir pro-
gresser en rencontrant des ad-
versaires de haut niveau à l'ex-
térieur», fai t remarquer An-
ders Loevberg, un des porte-
parole de la fédération.

Pas de déficit
La fédération emploie 16

personnes, dont trois dans son
centre de Baastad. Elle n'est
pas en déficit et gère un bud-
get annuel global d'environ 25
millions de couronnes (3,78
militions de dollars). Le pays
est divisé en 23 districts régio-
naux, «gérés et dirigés par des
bénévoles, qui assurent la
continuité du tennis suédois»,
a encore relevé Wetterberg.

Les districts forment les en-
traîneurs des premier et
deuxième degrés (initiateurs
et moniteurs), alors que la fé-
dération est en charge des en-
traîneurs nationaux du troi-
sième degré. «Le tennis sué-
dois forme chaque année de
150 à 200 entraîneurs régio-

La Fédération suédoise n'a pas su profiter des succès de
Borg, Wilander ou Edberg (photo). photo a-asl

naux ou nationaux. Un peu
plus d'une centaine d'entre-
eux peuvent vivre comme en-
traîneur de club» , a ajouté
Wetterberg.

Selon lui , le problème ne se
situe pas au niveau des entraî-
neurs, car ces derniers sont
très recherchés en Allemagne,
ou des diri geants de clubs,
très actifs à tous les niveaux.
Wetterberg demeure néan-
moins optimiste. «La finale de
la Coupe Davis contre la
France à Malmoe, pourra re-
dorer le blason du tennis sué-
dois avec des retombées au ni-
veau des districts régionaux et
des clubs», espère-t-il. «L'ave-
nir reste malgré tout serein ,
car de nombreux jeunes, tels
Enqvist , Gustafsson et Johans-
son , commencent à s'imposer.
Par contre , ce qui nous
manque avant tout , c'est une
fille parmi les dix meilleures
mondiales. Une telle person-
nalité pourrait accroître le
nombre des licences fémi-
nines, moins bien nombreuses
que celles des hommes». / si



Football Le sort s'acharne
sur Bienne et Colombier
BIENNE - COLOMBIER
ARRÊTÉ À LA 82e 2-0 (2-0)

Le match Bienne - Colom-
bier est poursuivi par le
mauvais sort. Déjà renvoyé
à deux reprises, il s'est dé-
roulé hier soir par des
conditions atmosphériques
(neige) telles qu'il n'a pas
pu être mené à terme! À la
82e minute, l'arbitre de la
partie, le Soleurois Chris-
tian Bleuer, sous la pres-
sion de Colombier, a
consenti à interrompre
cette partie qui, à vrai dire,
n'aurait jamais dû com-
mencer. Menant par 2-0 sur
des buts inscrits aux 13e et
18e minutes, Bienne s'est
senti frustré - on le com-
prend - par cette décision
qui ne souffre toutefois pas
la discussion. Une qua-
trième date devra donc
être trouvée pour ce damné
rendez-vous.

Bienne
François Pahud

Avant ce match, un choix
délicat se posait aux joueurs:
fallait-il chausser des skis de
fond ou des skis de slalom?...
Pour avoir porté leur préfé-
rence sur les seconds , les
Biennois ont été les plus à
l'aise sur la prairie de la Gûr-
zelen transformée en champ
de neige par un cadeau de
Dame Nature dont les acteurs

Pascal Weissbrodt et Colombie n'ont pu conclure leur pen-
sum, hier à Bienne. photo a-Treuthardt

- et les rares spectateurs - se
seraient bien passés. Blague à
part , les Seelandais se sont ef-
fectivement les mieux adaptés
à des conditions de jeu déplo-

Gûrzelen: 130 spectateurs.
Arbitre: M. Bleuer.
Buts: 13e Hartmann 1-0.

18e F. Sahli 2-0.
Bienne: Fraschina; Sonn-

leitner, Maillard , Uebelhart,
Martella; F. Sahli (46e Ebe-
rhard), Pena, Hubler, Chéte-
lat ; Hartmann, Bucak (46e
Steiner) .

Colombier: Mollard ;
Pfund , Sartorello , Pirazzi ,
José Saiz; Javier Saiz, Ma-
nai, Catillaz, Wùthrich (46e

Chefe); Weissbrodt, Kam-
mermann (46e Reo).

Notes: neige continuelle,
terrain à la limite du prati-
cable. Bienne sans Scheurer,
Fluri , Lo Vetro, Sollberger et
Sahli C. (tous blessés) ni
Todt (suspendu) et Ruef (rai-
son professionnelle). Avertis-
sements à 19e Sartorello
(faute grossière), 33e
Maillard (faute grossière) et
F. Sahli (43e).. A la 82e mi-
nute, l'arbitre arrête le
match à cause de la neige.
Coups de coin: 5-4 (5-0).

râbles. Mais tous avaient ac-
cepté de jouer sur ce tapis
blanc et traître comme pas
deux, et sous une neige qui
avait décidé de tomber avec in-

sistance (ils ne le savaient pas
encore) tout au long de cette
rencontre avortée qui n'a res-
semblé que par instants à un
match de football. Curieux
spectacle, en réalité , amusant
même quelquefois , que celui
des vingt-deux acteurs évo-
luant comme dans une de ces
boules de verre souvenirs
qu 'on secoue pour «faire de la
neige»...

De mal en pis
Mais ce «plaisir» ne pouvait

pas durer. Après une pre-
mière mi-temps marquée par
la supériorité des Seelandais
qui ont inscrit deux buts en
l'espace de 6 minutes, de la
13e à la 18e, les Neuchâtelois
se sont bravement remis à
l'ouvrage dans l'espoir de rac-
courcir la distance, puis
d'égaliser. Sur un terrain de-
venant de moins en moins
jouable au fil des minutes, ils
se sont heurtés à des adver-
saires recroquevillés en dé-
fense et qui avaient la part
belle. La domination colom-
bine était si nette que des
gens, pelle à la main , en ont
profité pour déblayer la neige
devant le gardien Mollard ! A
la 61e minute, ils ont dû
s'échapper devant la menace
d un contre biennois... On
imagine aisément dans
quelles anormales conditions
devait évoluer le portier neu-
châtelois.

Le capitaine de Colombier,
José Saiz, a alors déposé pro-

têt, protêt qui n'a - semble-t-il -
pas été confirmé par écrit à la
fin de la partie , l'arbitre ayant
de lui-même arrêté le match à
la 82e. M. Bleuer avait aupa-
ravant (67e) dicté une inter-
ruption momentanée pour
permettre de libérer - autant
que possible! - les lignes de
marquage.

C'est une blessure dont a
été victime Manai qui a fait
déborder le vase.

«Je me suis approché de
l'arbitre et je lui ai dit: ou bien
je retire mon équipe ou bien
vous arrêtez le match» décla-
rait le président de Colombier,
Ronald Veya après le coup de
sifflet libérateur. L'entraîneur
Robert Lûthi précisait pour sa
part: «Au début de la ren-
contre, cela pouvait encore al-
ler mais pour autant qu 'il ne
continue pas de neiger. Par la
suite, surtout en seconde mi-
temps , cela devenait du folk-
lore. Ce n'est pas normal que
des gens viennent sur le ter-
rain déblayer la neige pendant
le jeu. On ne pouvait plus
jouer. Je comprends que les
Biennois soient en colère
mais, dans notre situation, ils
auraient agi exactement de la
même façon».

Difficile pour eux de pré-
tendre le contraire, même
s'ils ne se sont pas gênés de
traiter leurs visiteurs d'anti-
sportifs.

Ce match pourrait être re-
joué le 14 décembre...

FPA

PMU Un non
partant

Le cheval numéro 4, Ballisi
est non partant dans le Prix
des Landes comptant pour le
Tiercé, Quarté+, Quinté+ et
2sur 4, d'aujourd'hui à Vin-
cennes.

Cyclisme
Indurain vers
la retraite ?

Le plus grand pessimisme
règne au sein des équipes es-
pagnoles Once et Banesto
quant à l'avenir de Miguel In-
durain , leurs responsables pro-
nostiquant désormais le retrait
de la compétition du coureur,
indique le quotidien sportif
As. «Je pense qu 'Indurain va
se retirer» a déclaré à As le di-
recteur de Banesto, Eusebio
Unzué. «Avant, je pensais le
contraire, mais maintenant je
crois qu 'il va décider de s'en
aller» a dit pour sa part le ma-
nager de Once, Pablo Anton.

Football
Vincenza confirme

Italie. Coupe. Matches re-
tours des quarts de finale: Vi-
cenza - AC Milan 0-0 (aller: 1-
1). Lazio - Napoli 1-1 (aller: 0-
1). Vicenza et Napoli qualifiés.

Handball
Victoire helvétique

Après une première période
difficile , la Suisse a assuré
l'essentiel face à la Slovénie
pour le compte du tour préli-
minaire du championnat du
monde, en s'imposant à Olten
29-23 (12-13).

Hockey sur glace
Moutier stoppé
Première ligue, groupe 3
Hier soir
Moutier - Viège 3-3
Classement
l.Sierre 10 7 2 1 52-26 16
2.Saas-Grund 10 7 2 1 43-23 16
3.Villars 10 7 0 3 36-28 U
4.Vicge 9 6 1 2  40-24 13
S.Forw. Morges 10 5 1 4 33-34 11
6.Yverdon 10 4 2 4 27-28 10
7.Tramclan 10 4 1 5 37-39 B
S.Moutier 9 3 1 5  36-36 7
9.Fleurier 10 2 3 5 3245 7
lO.St. Lausanne 10 2 3 5 3549 7
ll.Fr.-Montagnes 10 3 0 7 2941 6
12.HCP I-'ribourg 10 1 0 9 17-44 2

Prochaine journée
Vendredi 29 novembre. 20 h 15:
Yverdon - Tramelan. Samedi 30 no-
vembre. 17 h 30: Star Lausanne -
Moutier. 17 h 45: Sierre - HCP Fri-
bourg. 20 h 15: Saas Grund - Viège.
Villars - Forward Morges. 20 h 30:
Franches-Montagnes - Fleurier./si

*6, 9, A ? 7, 8, V, D
* 6, 8 4 7, D, A

La neige Sion -Xamax
renvoyé d'une semaine?
Le match Sion - Neuchâtel Xa-
max de dimanche prochain
1er décembre sera-t-il ren-
voyé d'une semaine? Il en est
très sérieusement question,
une épaisse couche de neige
recouvrant actuellement la
pelouse de Tourbillon, alors
que la «météo» annonce de
nouvelles et importantes at-
taques de flocons.

La neige, qui fait le bonheur
des stations valaisannes de
ski, place par contre les foot-
balleurs dans l'embarras.
Ainsi , le FC Sion ne pourra-t-il
probablement pas recevoir
Neuchâtel Xamax dimanche
après-midi , à l'occasion de
l'ultime journée du tour quali-
ficati f de ligue nationale A. En
cas d'impossibilité de jouer en
cette fin de semaine (la déci-
sion tombera demain), la ren-
contre aurait lieu le dimanche
suivant , 8 décembre. La Ligue
nationale a d'ores et déjà
donné son accord de principe.

«Je ne vois pas comment ce
match pourrait avoir lieu», ex-
plique Paul-André Dubosson,
le directeur sportif du club va-
laisan. L'ancien entraîneur de
Vreni Schneider souhaiterait ,
dans le cas particulier, un sol
vert et libre de neige mais c'est
loin d'être le cas! «Il en est
tombé plus de 30 centimètres
ces derniers jours. Elle s'est

tassée quelque peu mais on en
mesure encore 26 centimètres,
précise Dubosson. Comme il
fait très froid , c'est une neige
alourdie et qui fait bloc.»

Il apparaît impossible de
déblayer une telle masse d'or
blanc par des moyens hu-
mains ou mécaniques, si bien
que la solution du renvoi au 8
décembre - avec l'espoir que
le temps sera plus coopérant
la semaine prochaine! - se pré-
sente comme la plus pro-
bable. Grâce à un terrain en
synthétique qui jouxte le
stade de Tourbillon, les Sédu-
nois peuvent tout de même
s'entraîner dans des condi-
tions acceptables.

Le derby de première ligue
La Chaux-de-Fonds - Noiraigue,
également prévu pour di-
manche à 14.30, connaîtra vrai-
semblablement un sort iden-
tique à la partie Sion - Neuchâ-
tel Xamax. Sauf qu 'en cas de
renvoi , elle serait reportée au
printemps prochain. Le FCC en
aurait dès lors terminé avec le
premier tour. On saura demain
soir si ce derby peut être joué
mais, «il y a 99 chances sur
cent que le match soit renvoyé»,
estime le vice-président du
FCC, Daniel Payot. A l'heure
actuelle, une vingtaine de centi-
mètres de neige recouvre La
Charrière.

FPA

Volleyball Plateau s'incline
PLATEAU-LA NEUVEVILLE -
LUTRY-LAVAUX 1-3
(15-9 14-16 14-16 5-15)

A priori , en accueillant Lu-
try-Lavaux, Plateau-La Neuve-
ville avait de bonnes chances
de commencer le deuxième
tour comme il avait entamé le
premier: par une victoire. Mal-
heureusement, la blessure du
passeur bulgare Ivo Radev (li-
gaments de la cheville) est ve-
nue brouiller les cartes, obli-
geant Andrzej Wiacek à faire
rentrer le jeune Harris Oth-
mann à la passe dès le troi-
sième set. Mais ce n'est pas ça
qui a fait basculer la ' ren-
contre...

Il y avait de l'électricité dans

l'air, hier soir, entre ces deux
mal-classés. La mise en train
fut ainsi laborieuse et crispée,
les douze acteurs ne parvenant
pas à évacuer un indéniable
surplus de tension. Menant 1
set 0, Plateau s'est créé trois
balles de set à 14-12 dans la se-
conde manche, mais en vain.
Ce fut le tournant du match.
Même si Romain Hermann et
ses camarades se sont encore
accrochés dans le troisième
set, le cœur n'y était plus...

Les Joncs: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Favez et

Stucki.
Plateau-La Neuveville: Kolb,

Radev, Othmann , Balmer,
Hermann , Zlatanov, Liithi,
Pierre Wiacek, Egger.

Lutry-Lavaux. Zerika , Mc-
Guire, Jeannin , Viollier, Dijks-
tra, Gicot, Loup, Krahn.

PAT

Le point
Messieurs
LNA, dixième journée: Jona - ( h é
nois 1-3 (13-15 6-15 15-6 9-15). Na-
fels - Gelterkinden 3-0 (16-14 15-4
15-12). Uni Berne - Schônenwerd 3-
0 (15-5 15-10 15-12). Plateau-La
Neuveille -Lutry- Lavaux 1-3 (15-9
14-16 14-16 5-15). Amriswil - Lau-
sanne UC renvoyé.
Classement: 1. Nafels 11-20. 2. Uni
Berne 10-16. 3. Amriswil 9-14. 4.
Chênois 10-14. 5. Lausanne UC 10-
10. 6. Schiinenwerd 10-8. 7. Lutry-
Lavaux 10-6 (13-23). 8. Jona 10-6
(11- 25). 9. Plateau-La Neuveville
10-4. 10. Gelterkinden 10-2./si .

Basketball La Suisse s'incline
avec les honneurs en Suède
SUÈDE - SUISSE 76-63
(37-33)

Les miracles n'ont lieu
qu'une seule fois. Battue à
la surprise générale par les
Helvètes (63-57) il y a treize
mois à Bellinzone, la Suède
a pris sa revanche en bat-
tant la Suisse 76-63 (37-33)
pour le compte du groupe E
des éliminatoires de l'Euro
97. Avec huit points en sept
rencontres, la Suisse
conserve la sixième et der-
nière place de sa poule
avant d'affronter la France,
le 18 décembre prochain à
Besançon.

Les Scandinaves, treizièmes
du dernier championnat d'Eu-
rope 1995 en Grèce, ont em-
poigné la rencontre le mors
aux dents. Après quatre mi-
nutes de jeu , Harold Mrazek
comptait déjà trois fautes qui
ont pesé lourd dans l'addition
finale. Avec une défense plus
compacte que contre la Bel-

gique, les Suisses ont pourtant
fait jeu égal avec les Suédois
au cours de la première pé-
riode. Tour à tour, Norbert Va-
lis et Florian Petter ont parfai-
tement réduit le rayon d'action
de Mattias Salhstrôm, le pivot
d'Iraklis Salonique, malgré
tout meilleur marqueur de la
soirée avec 24 points.

Sous l'impulsion d'un Valis
omniprésent (22 points), les
Suisses se sont accrochés
avant de lâcher prise lors des
vingt dernières minutes. Une
défense plus large, en raison
des quatre fautes de Mrazek et
Valis, ont ouvert des brèches
dans la défense helvétique en
deuxième mi-temps qu 'Aulan-
der (16 pts) et Stumer (16 pts)
ont parfaitement su exploiter.
Outre l'excellente partie de
l'ailier de SAV Momo, Guido
Saibene se félicitait de la
bonne prestation d'Exter-
mann (6 pts) et Felli (7 pts). A
noter également les dix points
du Pullyéran Mathias Fernan-
dez, qui n'a pas eu la tâche fa-

cile lui qui était chargé de faire
oublier - en compagnie de Ro-
mero et Gaillard - Patrick Kol-
ler à la distribution.

Helsingborg: 1800 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Jensen et
Korshavn (No)

Suède: Hâkanson (2), Berg-
strôm (7), Aulander (16), Lun-
dahl , Larsson, Blom, Gehrke
(2), Marcus (9), Stumer (16),
Salhstrôm (24).

Suisse: Felli (7), Gaillard
(5), Extermann (6), H. Mrazek
(8), Y. Mrazek, Valis (22), Fer-
nandez (10), Petter (2), Ro-
mero (3).

Le point
Hier soir
Belgique - France 55-87 (16^4)
Suède - Suisse 76-63 (37-33)
Pologne - Lituanie 88-69 (43-38)

Classement (tous 7 matches): 1.
France 14. 2. Belgique 11. 3. Po-
logne 10 (+24). 4. Lituanie 10
(+10). 5. Suède 10 (-32). 6.
Suisse 8./si

Le petit coq, mascotte de la
Coupe du monde de football
en France en 1998, a reçu le
nom de Footix a annoncé,
hier, le comité d'organisation
de l'épreuve.

Footix l'a emporté large-
ment avec 47% des suffrages ,
devant les quatre autres noms
candidats , arrivés dans cet
ordre décroissant: Zimbo,
puis Houpi, Raffy et Gallik. Le
vote concernant l'ensemble
des Français s'est effectué par
Minitel. Le comité d'organisa-
tion a reçu 18.500 appels.

Ce nom de la mascotte avait
pour impératif d'être pronon-
çable dans les principales
langues du monde, ne pas
comporter de connotations né-
gatives , et être protégeable à
titre de marque en Europe,
aux Etats-Unis et au Japon./ap

Mondial 98
La mascotte
s'appelle Footix



COURSE À PIED
Dimanche dernier, la côte

était enneigée mais malheu-
reusement peu fré quentée. Le
Cross-Club La Chaux-de-
Fonds avait pourtant - et une
fois de plus - fort bien organisé
sa course dite hivernale, entre
La Maison-Monsieur et Les
Joux-Derrière. A quatre se-
maines de Noël , une belle as-
siette de friandises attendait
même les concurrents à l'arri-
vée! Comme l'a relevé le vain-
queur, Daniel Schumacher,
cette avant-dernière manche
du championnat 1996 des
Courses neuchâteloises a
presque pris les allures d un
conte de fées!

Détaché après deux kilo-
mètres déjà , Schumacher n'a
fait qu'augmenter son avance,
à l'instar de Dora Jakob. Tous
deux ont signé des bons chro-
nos, en dépit d'une chaussée
glissante par endroits. A rele-
ver encore la victoire de Phi-
lippe Kitsos chez les juniors. Il
a ainsi consolidé sa position de
leader au classement général
du championnat. Ultime
manche: la Corrida neuchâte-
loise, le 14 décembre pro-
chain. Un rendez-vous à ne
pas manquer.

Classements
Dames: 1. Jakob (Cormon-

drèche) 36'34". 2. Isler (La Ci-
bourg) 39'45". 3 classés.

Dames-vétérans: 1. Boccard
(Cernier) 42'50". 2. Denys
(Fleurier) 44'07". 3. Schick
(La Brévine) 45'17". 9 classés.

Juniors: 1. Kitsos (La
Chaux-de-Fonds) 36'07". 2.
classés.

Messieurs: 1. Schumacher
(Neuchâtel) 32'36". 2. Parisot
(La Chaux-de-Fonds) 34'17".
3. Schwarb (Le Locle) 39'30".
6 classés.

Vétérans: 1. Girardin (La
Chaux-de-Fonds) 35'21". 2.
Virgilio (Neuchâtel) 37'53". 3.
Vallat (La Chaux-de-Fonds)
38'15". 4. Sester (La Chaux-
de-Fonds) 40'13". 5. Susino
(La Chaux-de-Fonds) 40'43".
6. Lambelet (La Côte-aux-
Fées) 40'51". 13 classés.

Vétérans H: 1. Boillat (La
Chaux-de-Fonds) 40'37". 2.
Lauber (La Chaux-de-Fonds)
43'54". 3 classés. ALF

FLÉCHETTES
ligue neuchâteloise de flé-

chettes, groupe A: Bevaix - Pe-
seux 4-2. Rebell - Areuse 4-2.
Areuse II - Ole 0-6.

Classement: 1. Ole 9-15. 2.
Areuse 9-13 3. Rebell 8-12. 4.
Bevaix 8-9. 5. Peseux 9-8. 6. La
Béroche 8-3. 7. Areuse II 9-0.

Groupe B: Garnet Jocker -
Gainsbar 5-1. Bull Dog II - Gris
Niou 2-4. Nomades -Blue White
6-0.

Classement: 1. Garnet Jocker
9-15. 2. Nomades 8-14. 3.. Gris
Niou 9-13. 4. Bull Dog II 9-7. 5.
Gainsbar 8-6. 6. Bull Dog 8-5. 7.
Blue White 9-0./réd.

FOOTBALL
Résultats du championnat de

football corporatif de Neuchâtel
et environs, au 24 novembre:

Groupe A : Casa d'Italia -
Felco 6-1. Shakespeare Pub -
Câbles 2-2. Philipp Morris -Felco
4-2.

Classement: 1. Casa d'Italia 6-
18. 2. PTT I 6-15. 3. Philip Mor-
ris 7-13. 4. S & EM 5-6. 5. Sha-
kespeare Pub 6-5. 6 Câbles 6-4. 7.
Commune 5-3. 8 Felco 6-3.

Groupe B: Vitrerie Schleppy -
Adas 3.-5. New Look - Sporeta 11-
2.

Classement: 1. Adas 7- 16. 2.
Migros 7-15. 3. Hôtel du Vi-
gnoble 6-14. 4. New Look 7-10.
S.Vitrerie Schleppy 7-7. 6. Neu-
châteloise Assurances 6-6. 7. Car-
rosserie Auvernier 5-3. 8. Spo-
reta 7-2.

Groupe C: Metalor - Mikron 3-
3.

Classement 1. Chip Sport 6-
16. 2. Boulangers 6-0. 3. Raffine-
rie 5-7. 4. Mikron 5-7. 5. M e -
talor 6-7. 6. Police cantonale 6-7.
7. PTT II 4-0.
Match à venir: Commune - Câbles
lundi 3 décembre à 20.30 (Char-
mettes). /gfc

Le week-end dernier avait
lieu le baptême du feu de
deux nouveaux arbitres na-
tionaux, les Chaux-de-Fon-
niers Cathy Ducommun et
Laurent Carnal. Ils avaient à
contrôler au Sentier (VD), 171
archers qui participaient à
un tournoi très attendu en ce
début de saison en salle.

Deux séries de 30 flèches à
18 m étaient au programme.
C'était l'occasion de reprendre
ses marques, de se situer dans
l'échelle helvétique et ce d'au-
tant plus que ce concours ré-
unissait presque toute l'élite du
tir à l'arc suisse.

A la Vallée de Joux, le cadre
national participait au premier
des quatre tournois qualificatifs
pour les championnats du
monde en salle 1997. Les résul-
tats à atteindre étaient de 576
points sur 600 pour les hommes
et de 570 pour les dames. La
tension était donc grande di-
manche sur le pas de tir.

En arc à poulies, les habituels
ténors ont tiré leur épingle du
jeu. La Bâloise Karin Probst ,
qui devance la Fribourgeoise
Sylviane Lambelet, sont toutes
deux régulièrement sélection-
nées en équipe nationale. Et si

le Soleurois Simon Fankhauser
l'a emporté devant David Lopez
(Winterthour) et Gianni Novello
(Lausanne), les deux «viennent
ensuite», Dominique Giroud
(Neuchâtel) et Patrizio Hofer
(Spreitenbach), qui sont égale-
ment des habitués des grandes
compétitions internationales,
lui ont donné du fil à retordre.

En arc olympique, les résuik ,
tats sont plus décevants. On resf
trouve cependant le trio presquê
incontournable en tête : Pierrt
Daniel (Lausanne), Raymond
Chablais (Collombey) et Alain
Daniel. Chez les dames, Ro-
berta Colombini (Chiasso) a ter-
miné première.

Classements
Compound (arcs à poulies)

dames: 1. K. Probst (Bâle) 574
points. 2. S. Lambelet
(Schwarzsee) 569. 3 E. Melly
(Granges) 567. Puis : 12. M.
Griffon (Neuchâtel) 540. 13. C.
Ducommun (La Chaux-de-
Fonds) 538. 16. G. Anfossi
(Neuchâtel) 527.

Compound (arcs à poulies)
hommes: 1. Fankhauser (So-
leure) 585 points. 2. Lopez
(Winterthour) 584. 3. Novello
(Lausanne) 581. 4. Giroud (Neu-
châtel) 580. Puis : 10. Antoine

(N-S) 571. 12. Anfossi (N-S)
566. 13. Humbert (N-S) 566.
26. Carnal (Chx-de-Fds) 548.

Compound jeunesse: 1.
Meuwly (Diidingen) 548 points.
2. Kohler , (Neuchâtel) 539. 3.
Darx (Fribourg) 359.

Compound vétérans: 1. Kuo-
nen (Montana) 563 points.
Puis: 4. Schill (La Chaux-de-
Fonds) 557. 9. von Arx (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 546.

Instinctif dames: 1. D. Mé-
trailler (Montana) 464 points.
Puis: 3. M.-L. Schill (La Chaux-
de-Fonds) 352.

uisuncui nommes: i. rerren
(Montana) 487. Puis: 3. Rollier
(Neuchâtel) 452.

Olympique Jeunesse: 1. De-
bons (Sion) 460 points. Puis: 8.
Geiser (La Chaux-de-Fonds) 214.

Olympique dames: 1. R. Co-
lombini (Chiasso) 553 points. 2.
N. Gautschi (Bienne) 547. 3. E.
Ulmer (Genève) 534. Puis: 12.
D. Benoit (Neuchâtel ) 469.

Olympiques hommes: 1. P.
Daniel (Lausanne) 561 points.
2. Chablais (Collombey) 556. 3.
A. Daniel (Lausanne) 552. Puis:
20. Poncioni (Neuchâtel) 507.
31. Pittet (Neuchâtel) 421.

Olympique vétérans: 1. Bet-
tex (Lausanne) 537. 2. Gara-
valdi (Neuchâtel) 519. MGR

TIR A L'ARC

Curling Les Neuchâtelois
maîtres chez eux
Le 27e tournoi international
de Neuchâtel, ce week-end,
est revenu à l'équipe de
Neuchâtel-Sports skippée
par Michel Jeannot. La com-
pétition a été dominée par
les formations du chef-lieu,
puisque la finale a opposé
Neuchâtel-Sports à Neuchâ-
tel La Tour, skippée par Ni-
colas Carrera.

Au terme d'un match de très
haut niveau, Georges Piaget,
Michel Roethlisberger, Cédric
Favre-Bulle et Michel Jeannot
ont confirmé leur succès de la
précédente édition, en s'impo-
sant 8-7. U a fallu un end sup-
plémentaire pour départager
les deux finalistes.

Le triomphe des Neuchâte-
lois a été complété par la sur-
prenante troisième place de Vi-
gnoble (skippée par Didier El-
ber) . Quant à l'Ecossaise Ka-
ren Adisson, vice-championne
d'Europe, elle a raté son tour-
noi. A la tête d'une formation
française , Paris-Charenton,
elle a terminé à une décevante
10e place sur 16 participants.

Le week-end passé a égale-
ment eu lieu à Crans-Montana,

l'éliminatoire ' des champion-
nats romands. Deux équipes
du Centre juniors de Neuchâtel
(10 à 16 ans) y ont pris part.
Les filles II (Nathalie Vuille,
Lio Quiquerez , Cindy Boegli ,
Harmonie Michaud , skip) et
les garçons II (Laurent Roos,
Erich Leemann, Patrick Luthi,
Gilles Vuille, skip),ont bataillé
ferme pendant deux jours pour
obtenir une éventuelle qualifi-
cation. Si les filles l'ont man-
quée de peu, en obtenant deux
victoires (Crans-Montana et
Loèche) et deux défaites
(Champéry et Lausanne), elles
ont démontré d'énormes pro-
grès qui , sans aucun doute,
leur permettront de se hisser
au meilleur niveau sous peu.
Les garçons, battus par Loèche
favori du tournoi, mais vain-
queurs de Genève et Lausanne,
se sont qualifiés après une der-
nière partie épique contre la
solide formation de Gstaad,
victoire 7-6. Ils participeront
ainsi aux championnats ro-
mands en janvier prochain à
Gstaad justement, en compa-
gnie des deux autres équipes
de Neuchâtel qualifiées d'of-
fice les filles I et garçons I./réd. Plusieurs Neuchâtelois se sont mis en évidence le week-end dernier. photo a-asl

Première ligue, groupe 1: Bienne
- Côte Peseux III 6-4. Victoire aisée
des Seelandais , malgré le score
serré. En effet , à Peseux, seul P.
Schlliter a réussi le grand chelem,
en remportant ses trois simples,
ainsi que le double , face aux an-j
ciens Widmer, Rosette et Kilinda.

Autre résultat: Eclair II - Hôpital
3-7.

Classement: 1. Cortaillod 6-24. 2.
Moutier 5-17. 3. Hôpital 6-14. 4.
Bienne 6-9. 5. Côte Peseux II 4-8. 6.
Porrentruy 5-7. 7. Côte Peseux III 6-
7. 8. Eclair II 6-2.

Deuxième ligue, groupe 1: Tra-
melan - Hôpital 3-7. Joli succès de la
formation chaux-de-fonnière, qui a
l'avantage d'avoir une équi pe très
équilibrée. En effet, Tranquille ,
Jeanneret et Fisette ont tous les
trois remportés deux simples, plus
le double, au dépend de Geiser, Boe-
gli et Rizzon.

Autre résultat:. Métalor - Su-
chard 7-3.

Classement: 1. Cernier 1 6-17. 2.
Cortaillod II 5-15. 3. Suchard 6-15.
4. Hôpital III 6-14. 5. Métalor 6-13.
6. Tramelan 6-11. 7. Moutier III 5-6.
8. Côte Peseux IV 6-1.

Deuxième ligue, groupe 2: Cer-
nier II - Hôpital II 6-4. Hôpital II -
Delémont II 0-10 (forfait).

Classement: 1. Delémont II 6-19.
2. Moutier II 5-17. 3. Le Landeron 5-
14. 4. Hôpital II 7-13. 5. Cernier II
6-9. 6. Tavannes 5-7. 7. Bienne II 5-
7. 8. Porrentruy II 5-2.

Troisième ligue, groupe 1: Bru-

nette II - Tramelan II 1-9. Uni NE -
Delémont IV 7-3.

Classement: 1. Delémont IV 6-17.
2. Le Landeron II 5-16. 3. Tramelan
II 6-14. 4. Eclair V 5-13. 5. Uni NE
6-11. Cortaillod III 5-10. 7. Cernier
IV 5-7. 8. Brunette II 6-0.

Troisième ligue, groupe 2: Bru-
nette - Côte Peseux V 9-1. Centre
Portugais Ii - Sapin II 8-2. Saint
Imier - Le Locle 7-3.

Classement: 1. Suchard II 5-20.
2. Eclair III 5-18. 3. Brunette 6-17.
4. Centre Portugais II 6-12. 5. Le
Locle 6-8. 6. Saint-Imier 6-8. 7. Sa-
pin II 6-7. 8. Côte Peseux V 6-2.

Troisième ligue, groupe 3: Méta-
lor II - Aurora Fleurier II 8-2. Cer-
nier III - Eclair IV 4-6. Aurora Fleu-
rier - Sapin 4-6. Hôpital IV - Centre
Portugais 7-3.

Classement: 1. Hôpital IV 6-19.
2. Métalor II 6-18. 3. Centre Portu-
gais 6-15. 4. Sapin 6-13. 5. Eclair IV
6-12. 6. Aurora Fleurier 6-11. 7. Au-
rora Fleurier II 6-5. 8. Cernier III 6-
3.

Troisième ligue, groupe 4: Péry -
Oméga 7-3. Delémont V - Moutier
IV 5-5.

Classement: 1. Marin 5-19. 2.
Péry 6-15. 3. Delémont III 5-13. 4.
Tavannes II 5-12. 5. Courfaivre 5-
11. 6. Moutier IV 6-7. 7. Delémont V
6-6. 8. Oméga 6-5.

Quatrième ligue, groupe 1:
Bienne III - Suchard III 10-0.

Classement: 1. Bienne III 5-19. 2.
Métalor III 4-8. 3. Suchard III 5-8. 4.
Cortaillod V 4-7. 5. St-Imier II 4-5. 6.

Oméga II 4-4. 7. Brunette III 0-0.
Quatrième ligue, groupe 2: Ma-

rin II - Cortaillod VI 10-0. Côte Pe-
seux VI - Centre Portugais IV 3-7.
Cortaillod VII - Cofirane II 6-4. Cof-
frane - ENSA 3-7.

Classement: 1. ENSA 6-21. 2. Ma-
rin II 6-18. 3. Cofirane 6-16. 4. Cor-
taillod VI 6-14. 5. Centre Portugais
IV 6-12. 6. Côte peseux VI 6-11. 7.
Cortaillod VII 6-3. 8. Cofirane II 6-
1.

Quatrième ligue, groupe 3:
Centre Portugais III - Le Landeron
3-7. Aurora Fleurier III - Uni NE II 5-
5. Centre Portugais III - Métalor IV
9-1. Cortaillod IV - Marin III 64.

Classement: 1. Centre Portugais
III 5-15. 2. Le Landeron III 4-14. 3.
Cortaillod IV 4-12. 4. Uni NE II 5-
10. 5. Métalor IV 5-8. 6. Aurora
Fleurier III 6-8. 7. Marin III 5-1.

Quatrième ligue, groupe 4: Eclair
VI - Le Locle II 2-8.

Classement: 1. Le Locle II 5-16.
2. Hôpital VI 5-15. 3. Hôpital V 5-
13. 4. Cernier V 6-11. 5. Péry III 5-
9. 6. Eclair VI 5-7. 7. Le Landeron
IV 5-1.

Quatrième ligue, groupe 5: Mou-
tier VI - Tavannes 5-5. Moutier V -
Tramelan IV 7-3.

Classement: 1. Moutier VI 6-20.
2. Tavannes III 6-19. 3. Courfaivre II
5-17. 4. Delémont VI 5-10. 5. Péry II
5-9. 6. Tramelan IV 6-5. 7. Trame-
lan III 5-4. 8. Moutier V 6-4.

Quatrième ligue, groupe 4: Hô pi-
tal V - Le Landeron IV 10-0 (for-
fait)./réd .
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Lutteurs et gymnastes-lut-
teurs, au nombre de 41
étaient réunis samedi der-
nier à l'hôtel-restaurant du
Chalet à Cortaillod pour
leurs assises annuelles. Ils
ont approuvé tous les diffé-
rents rapports présentés,
ils ont appris avec satisfac-
tion la belle progression
des garçons-lutteurs, ceci,
grâce à l'excellent travail
de la commission de la pro-
motion de la lutte.

Pour le chef technique Jean-
François Lesquereux, l'année
a été bien remplie. Au prin-
temps, cinq cours ont été orga-
nisés pour les actifs avec 38
présents et six cours pour
jeunes -lutteurs avec 94 pré-
sents. Chez les seniors, une
seule couronne est venue ré-
compenser l'acharnement pro-
gressif d'André Menoud de
Travers. Quant aux garçons-
lutteurs, il y a bien longtemps
que l'on n'avait pas atteint un
tel niveau. C'est effectivement
28 palmes qui ont été glanées
au cours de cette saison, dont
sept par Thierry Vuillequez
pourtant à sa première année
de compétition.

Quant au président canto-
nal, il a constaté une nette
amélioration. S'il y a quelques
problèmes chez les actifs, il y a
maintenant lieu de regarder
vers l'avenir et d'encourager
les j eunes. Avec un effectif de

326 membres, l'association
compte 31 membres actifs (-
1); 34 garçons-lutteurs (+10);
210 membres des clubs et 55
membres honoraires et d'hon-
neurs. Le caissier de l'associa-
tion Jimmy Stoller a donné le
détail des comptes qui bou-
clent avec un léger déficit dû
en grande partie à l'effort fi-
nancier réalisé pour la propa-
gande de la lutte dans notre
canton.

L assemblée a ensuite
nommé les jury de classement
avec Jean-François Lesque-
reux, chef technique; Henri
Mottier; Pascal Thiébaud (se-
niors); Christian Matthys (gar-
çons-lutteurs); Patrice Favre;
Willy Schwab et Claudine Ra-
cine, secrétaire. Jury d'empla-
cement: Philippe Mottier; Pa-
trick Blank; Daniel Tuller;
Christian Matthys (seniors);
Pascal Thiébaud (garçons-lut-
teurs); Daniel Matthey;
Charles-Albert Faivre; Marcel
Dubois; Otto Grunder; Fran-
çois Kaufmann et Charles-Al-
bert Wyss.

Une mutation est interve-
nue au comité: en fonction de-
puis des années, Robert Senn
a demandé d'être relevé
comme secrétaire aux ver-
baux. L'assemblée a alors
nommé Josianne Erard pour
le remplacer.

La fête cantonale 1997, aura
lieu les 14 et 15 juin , à Ro-
chefort. MHA
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Messieurs
Deuxième ligue: La Chaux-

de-Fonds D - Marin 61-74.
UCLA 96 - Corcelles 69-64. Uni-
versité NE B - Fleurier 101 - 95.
Université NE III - Val-de-Ruz
50-77.

Classement: 1. Val-de-Ruz 6-
12. 2. Marin 6-10. 3. La Chaux-
de-Fonds II 7-8. 4. Union NE III
5-6. 5. Université NE II 7-6. 6.
Corcelles 7-6. 7. Fleurier 7-4. 8.
Union NE II 4-2. 9. Université
NE III 6-2. 10. UCLA 96 7-2.

Troisième ligue: Fleurier II -
UCLA 96 II 41-61. Littoral -
Saint-Imier 53-59. Marin II - La
Chaux-de-Fonds III 65-49.

Classement: 1. Val-de-Ruz II
5-10. 2. Marin II 4-6. 3. La
Chaux-de-Fonds III 4-6. 4.
UCLA 96 Basket II 5-6. 5. La
Chaux-de-Fonds IV 5-4. 6. Saint-
Imier 5-4. 7. Littoral 4-0. 8.
Fleurier II 6-0.

Juniors: La Chaux-de-Fonds
4-8. Université NE - Berthoud

78-82. Université NE - ST Berne
55-60.

Passement: 1. La Chaux-de-
Fonds 4-8. 2. Berthoud 5-8. 3.
Marin 3-6. 4. Berne 4-4. 5. Ra-
pid Bienne 5-4. 6. Soleure 4-2.
7. Union NS 4-2. 8. Université
NE 5-2.

Cadets: Marin - Université NE
81-40. UCLA 96 - Fleurier 110-
24. Fleurier - Rapid Bienne 17-
101.

Classement: 1. Rapid Bienne
6-12. 2. ST Berne 5-8. 3. UCLA
96 6-8. 4. Berthoud 4-6. 5. Ma-
rin 5-6. 6. La Chaux-de-Fonds 5-
4. 7. Fleurier 5-2. 8. Val-de-Ruz
5-0. 9. Université NE 5-0.

Scolaires: Union NE - UCLA
96 73-76.

Classement: 1. ST Berne 5-
10. 2. Union NE 5-6. 3. Rapid
Bienne 3-4. 4. Marin 4-1. 5.
UCLA 961 6-2. 6. UCLA 96 II 5-
O./réd.
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Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds

I Tél. 032/968 35 40
* Fax 032/968 33 57

Service à domicile

Un fournisseur
de confiance

TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION!
Pour tout problème de machines-outils

nous vous apportons
une solution personnalisée

Boulevard des Eplatures 37 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 62 62 Fax 032/926 78 85

Succursales à Paris et Cluses

ISOLATION - ASPHALTAGE - ÉTANCHËITÉ p
SOLS INDUSTRIELS jg

EÉJiiife^ûLiz  ̂ I

SBSSfiSaBSSSi

V
RENAULT

Garage de l'Esplanade
P. Ruckstuhl S.A.

Fritz-Courvoisier 54 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 77 77 Fax 032/967 77 00

Electricité courant fort |
r~jn 11 Maîtrises fédérales Téléphone "j
/ ~n I I  Paratonnerre

f / / Tél. 032/968 37 55 !
Electricité des Hêtres sa— Rue des Hêtres 4 g¦ , i

La Chaux-de-Fonds \
i iy

Plus qu'une banque-
un partenaire

~~~j Banque Cantonale
-SM Neuchâteloise

Votre fleuriste Û

wS)
Serre 79 soB 

^  ̂ I
(en face '̂ B ^

s  ̂ l'j
du cinéma \  ̂ t̂ "̂̂  j :  |
Eden) \*  ̂ D !
Tél. 032/913 02 66 N j
Fleurop - Interflora G. Wasser I

VOUMARD
Une gamme complète de machines

à rectifier pour toute industrie
machine-outil, automobile,

aérospatiale, forage, robotique,
roulement j

(VOUMARD) \
Les nouvelles rectifieuses

| VOUMARD MACHINES CO SA
CH-2301 La Chaux-de-Fonds

j Tél. 032/925 92 59 Fax 032/925 51 84

I

Présentation et vente de jeu x en bois
réalisés par le personnel handicapé
de nos ateliers A

- Distribution de ballons aux enfants \0f tSy
I - Nouveautés 1996 \b* L

- Des idées pour vos cadeaux y i  vvù

\Ë 7 ^E^T Samedi 30 novembre 1996

L?

132-798034

P H A R M A C I E  OU

i wytsoix
^^̂ Sylvle et Michel Rota

Industrie 1
2303 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 39 92

I PDUR CEUX
I Qui ONT Du N%z

(Xf NATIONALE SUISSE
* ' ASSURANCES

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

YVES HUGUENIN
Rue Jardinière 71

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 18 76

LA GARANTIE
D'UN BON CAFé

Gamme complète
de fraiseuses à neige ji
neuves et occasions

Qollmer /.o.
agence agricole

Marais 22 Tél. 032/968 35 35
2303 LA CHAUX-DE-FONDS

WÊÊmÊÊÊimmmmÊ
4 - -g MATÉRIEL-

LZ HICII INCENDIE SA

TOUT MATÉRIEL DE LUTTE
CONTRE LE FEU

Pierre-à-Mazel 4
Tél. 032/725 53 55
2000 NEUCHÂTEL

Remo Siliprandi
Chef de succursale i

Christian Huguenin
Collaborateur pour le haut du canton
_̂_ i
^Hmm

••^!nDPI *ff  ̂Distributeur officie!
r " . - . - wi J»il M \ ŷ Gange et Carrosserie

Maurice Bonny sa

i i 

] f *fcf *I-» Maîtrise fédéraleWT.
PLÂTRERIE - PEINTURE
Isolation de façades
Plafonds suspendus

Bernard Rôôsli i
Bureau: tél. 032/926 58 56
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

^^^̂ ^  ̂ Chauffage
L

 ̂
À ĵ u Sanitaire

1 VV i Ferblanterie
LwaJ Ventilation

Winkenbach SA
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Communal 9 Rue du Locle 9

, © 032/931 24 56 ® 032/926 86 86
Fax 032/926 86 01

Informatique et ¦Ji??! ̂ ^ \̂̂Développement II r ^̂ Ë?

Rue Numa-Droz 109
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 92 11
Fax 032/910 92 19

Nouveau: centre de formation
Windows (Excel, Word, WordPerfect)

H
G1VE DE \A SER?E

RUDOLF & KAISER SA
Vins, spiritueux, bières,

eaux minérales
Serre 91-93, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 23 80, 032/913 23 78
Fax 032/913 23 81

René Aubry

Installation téléphone
et courant faible

Bureau et atelier:
rue Jaquet-Droz 38
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 13 13
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If Adidas Woman Eau de Toilette Spray 25 2J40** 10.50 Lagerfeld Photo After Shave Flacon 125 5340 (j  31.80 

 ̂ W
\\* Adidas Adventure Eau de Toilette Spray 100 5240** , i 31.20 Laroche Fidp Eau de Toilerie Spray 50 6340 j j  44.10 ^̂ ^̂ r
m Arden Red Door Eau de Toilette Spray 50 Sft̂ ff , « 35.40 Laroche Horizon Eau de Toilette Spray 50 5340 :j  37.10 _^g^^_
j  11 Ashley Dilys Eau de Parfum Spray 50 6840" 40.80 Montana Homme Eau de Toilette Spray 75 6940* ;• 30.00 M Mk
B.l| Benetton Colors Femme Eau de Toilette Spray 100 6240 \ \ 24.80 Old Spice After Shave Flacon 250 3040 j ;  15.00 M Mil
ÎIJ Biagiotti Veneiio Uomo Eau de Toilette Spray 125 3540 ;| 47.50 Presley Expériences Eau de Toilette Spray 50 5940** i! 35.70 Wm
fil Biagiotti Roma Uomo After Shave Flacon 125 5940 ;i 29.50 Presley Moments Eau de Toilette Spray 50 5740** [i 34.20 Ë—JL-—.
If! Burftenrys Mon Eau de Toilette Spray 50 4440 J 26.40 Presley Jndian Sommer Eau de Toilette Spray 50 4840** j |  33.60
fil Boss Eléments Eau de Toilette Spray 100 9440* j j  56.40 Rabanne XS Pour Elle Eau de Toilette Spray 50 7440 .• 42.00
i\\ Cacharel Anais Voile Parfumé Spray 75 4740 , J 28.20 Ricci Deci Delà Eau de Toilette Spray 50 7640 ;¦ 53.20
Jl| Cacharel Homme Eau de Toilette Spray 50 4940 • 29.40 Sabatini Cascaya Eau de Toilette Spray 50 4930** J 29.70 

^^̂ -fl
||| Cerruti 1881 Woman Body Lotion 200 4040 j j  28.00 Sabatini Eau de Toilette Spray 

~~

30
~ 

4T40** K 24.60 ^̂ ^Milï Cerruti 1881 Eau de Toilette Spray 100 7640 53.20 Taylor White Diamonds Eau de Toilette Spray 50 6540 [ \  39.00 ^
Jt| DavidoH Cool Water Shower Gel 200 2940 [ \  20.30 Valentino Vendetta Eau de Toilette Spray 50 7940 |J 39.50 ^H
if i Dior Dolce Vita Eau de Toilette Spray 100 11640 j { 81.20 Versace Green Jeans Eau de Toilette Spray 75 4540 27.00 ^̂ ^ .
{ï| Dior Fahrenheit Eau de Toilette Spray 100 9540* J 57.00 YSL Kouros After Shave Flacon 100 5540 j 33.00 ^̂ THt ¦ . k̂ kW^
ij-1 Rliales à Aarou, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Brigue, Brùgg, Buchs SG, Burgdorf , La Chaux-de-Fonds , Caire , Davos-Platz , Delémont , Dielsdorf , Shopping Cenler Emmen, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Interlaken, Kreuzlingen, Lausanne, Lenzbourg, "̂ ^̂ î
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mm - Payer plus, c'est du luxe! Wêêêêê
249-252863 ¦ v



Galerie Trois artistes se rencontrent
sur les traces d'un patrimoine commun
Plongeant en eux-
mêmes pour retrouver le
goût des signes d'avant
le langage ou l'écriture,
ainsi que celui des
matières, Sandro Godel,
Anne-Claude Rigo et
Flaviano Salzani suivent
les mêmes recherches.
Ils ont été invités à expo-
ser simultanément à la
galerie 2016 d'Hauterive.
Sans se connaître au
préalable, ils s'y sentent
en famille.

Sur une base de peinture
figurative, Anne-Claude Rigo
n 'abandonne pas l ' image ,

Les hybridations folles de Flaviano Salzani
photo Treuthardt

mais celle-ci n'est plus qu'un
élément d'un ensemble, où la
matière picturale proprement
dite prend une part essentiel-
le. Le trait et le fond se répon-
dent pour évoquer les fluctua-
tions d'énerg ie et définir
l' espace. Les flèches et les
sagaies primitives viennent à
point pour clarifier et symbo-
liser ces événements enclos
dans les luttes internes des
pigments , de l' eau , et de la
térébenthine. Suscitant les
impossibles rencontres entre
les divers éléments qu 'elle
pose sur le papier , l' artiste
met en scène de fructueux
combats qui apportent des

reflets d'émaux , des oxyda-
tions de fer , des effets de sal-
pêtre et des granulosités de
p ierre. Des formes , sil-
houettes humaines ou têtes
cornues, s'imposent parfois à
travers ces stratifications.
Quelques toiles marquent dès
le départ leur caractère rituel
en évoquant une naissance,
proche des arts extra-occiden-
taux ou un gisant préhisto-
rique.

Prenant le parti d'une cer-
taine ingénuité et du plaisir
d' aller de l'avant dans des
chemins un peu aléatoires ,
Anne-Claude Rigo s'est libé-
rée pour partir entre ciel et
terre , au long des rivages
dans l'écume laissée par le
reflux , en effleurant souvent
aussi les écorces et les
lichens. Les atmosp hères
sont riches et lorsque les
tonalités entrent en sourdine,
les mouchetures de blanc et
de noir illustrent des jeux
d'ombre et de lumière, dans
lesquels se glissent de furtifs
personnages. Tout prend un
parfum d'aventure et de sug-
gestions légendaires , sans se
soumettre à une imitation. Il
s'agit plutôt de retrouver en
soi des sensations, des désirs,
des réponses non apprises
aux questions essentielles de
la naissance ou de la mort.
Mais cette quête demeure
sereine, l'esprit du jeu n 'est
pas très loin.
L'écriture imaginaire

Sandro Godel suit la même
démarche intérieure en tra-
vail lant  sur le trait et des
fonds d'une extrême richesse

Le tombeau archaïque d'Anne-Claude Rigo. photo Treuthardt

tout en choisissant la tech-
ni que de la gravure ou de
l' encre de Chine sur des
papiers épais et de grands for-
mats. Il commence souvent
par le si gne gravé sur la
plaque ou directement sur le
papier. L'encre est largement
posée avec des gestes arron-
dis , accompagnée par des
effets d'échos et d'estompage.
Ces «écritures» apparaissent
comme des mots lancés ,
entourés de murmures, qui
possèdent leurs significations
secrètes. Cette spontanéité
contrôlée peut être fugace ou
au contraire se prêter à une
longue évolution. Le papier
supporte d'être gravé , imbi-
bé , regratté , tandis  que
l'artiste explore ses émotions
et ses intuit ions.  «Je suis
mon propre site archéolo-
gique, je me f ouille et j 'ai le
sentiment de trouver quelque
chose», déclare le dessina-

teur dont la démarche
s 'approche de celle des
sagesses orientales. Ces
grandes oeuvres circulaires
contiennent  des mondes
enfouis dont l'énergie trans-
paraît à travers les états suc-
cessifs de l'oeuvre.
La sculpture et son
couvercle

•
Flaviano Salzani s'amuse à

mettre l'esprit de ses sculp-
tures en boîtes. Elles appa-
raissent d' ailleurs franche-
ment comme des boîtes au
premier abord. Ce sont des
coffres à malices en céra-
mique, soigneusement barri-
cadés comme des châteaux
forts , et hérissés d'antennes
de cuivre lancées de ci de là.
Ils pourraient renfermer de
bizarres reli ques , ou des
herbes de sorcellerie. La sug-

• gestion porte ailleurs lorsque
le récipient devient soudain

une arche de Noé dans
laquelle pénètre un troupeau
entier. Ce désir d'ouvrir et de
refermer les espaces inté-
rieurs ne s'arrête pas là , il
s'app lique directement au
monde des vivants. En partie
d'apparence humaine, mais
très proches aussi du règne
des batraciens, les corps sans
tête se laissent ausculter par
tiroirs. Ils sont posés là , et
offerts , dans leur vulnérable
obésité. Sans qu'il cherche à
entrer de plain-pied dans le
monde de la magie, le sculp-
teur tire parti de l'étrange
pour imaginer des statuettes
votives qui associent des per-
sonnages et des petits ani-
maux.

Laurence Carducci

• Hauterive , «Correspon-
dances induites», Galerie
2016, jusqu 'au 22 décembre.

Expérience Beauté:
gamme de fond de teints

Dans le secret des labora-
toires , se cachent des colo-
ristes de premier ordre ,
sachant tirer parti des
moindres nuances et des
accords les plus étonnants
pour créer des fonds de teint
capables d'opérer de réelles
métamorp hoses. Ce prodi-
gieux pouvoir a fasciné la
plasticienne genevoise Nicole
Hassler, qui a travaillé durant
dix années à découvrir les dif-
férentes qualités du noir inlas-
sablement posé en monochro-
mie sur les mêmes carrés.
L'oeil exercé aux p lus sen-
sibles subtilités, elle n 'a donc
pas résisté au plaisir de refai-
re ses gammes, à partir de ces
nouvelles palettes. Elle en a
tiré la matière première d'une
série d'expérimentations.

Ce détournement de matiè-
re ne s'est pas fait sans mal.
Le fond de teint n 'est pas

Le fond de teint et la peau, pour une autre concep-
tion de l'art. photo Treuthardt

durable , il a donc fallu le
mêler à un fixateur neutre et
lui trouver un support adé-
quat qui ne lui retire rien de
sa luminosité. Le jeu s'est
ensuite enrichi d'expressions
brillantes ou mates. Nicole
Hassler, comme les créateurs
de fonds de teint , met égale-
ment en évidence les complé-
mentaires, utilisées pour les
effets correcteurs de la coupe-
rose. Pour libérer la clarté
d' un rose trop allumé , les
verts et les bleus apportent
donc leur modération. La jeu-
ne femme va plus loin encore,
l'expérimentation revient au
fioint de départ. Elle applique
es fonds de teint sur son

propre visage et les résultats
sont photographiés.

LCA

• Neuchâtel, galerie M.D.J.,
jusqu'au 20 décembre.

Engagement Gestuelle
lyrique pour Sylvie Aubry

Artiste protéiforme surtout
connue pour ses bijoux et ses
peintures , la Jurassienne
Sylvie Aubry laisse entrevoir
ses préoccupations dans ses
travaux récents , à savoir
l'échange , la migration , l'ici et
l'ailleurs , subtilement appelés
de ses vœux. A cet effet , l'eau
- présente tant dans les gra-
vures que dans les techniques
mixtes - est l'élément de pré-
dilection , comme s'il devait
procéder à la communication.
Mentalement, l'eau est là aus-
si dans les travaux insp irés
par Barcelone et la mer - syn-
thèse dans des tons méditerra-
néens du foyer artistique cata-
lan -. Invitation au passage, à
l'échapp ée, les papiers collés
offrent d' autres transparences
à cette abstraction lyrique, où

se devinent à travers des
champs de vision successifs et
superposés les formes figura-
tives à la source des œuvres.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, Home
Les Arbres , jusqu 'au 5 jan-
vier.

Sylvie Aubry, inspirée
par la Catalogne.

. photo Leuenberger

Huiles de Pascal Bourquin
Qui êtes-vous, citoyens?

Au nombre des membres
fondateurs du groupe chaux-
de-fonnier Anticorps - une
constellation d'artistes jeunes ,
qui met le corps humain au
centre de ses préoccupations
picturales - Pascal Bourquin
habite actuellement les sobres
et sereins espaces corbuséens
de la Villa turque d'une pein-
ture d' apparence stati que ,
résurgence de la mémoire cul-
turelle européenne du quattro-
cento.

Ses délicieuses huiles sur
papier - un support plaqué au
mur sans intermédiaire de ver-
re ni cadre qui a l'avantage de
renforcer leur ressemblance
avec les fresques - aux person-
nages très typés et typiques ,
sont autant de morceaux choi-
sis de l'Italie éternelle qu 'il

offre au public. Il en est ainsi
de la série des évêques, l'un au
verre de vin , l'autre poursuivi

Pascal Bourquin, «Ves-
covo V», huile sur papier,
1996, 90 x 90 cm.

. photo Leuenberger

par ses fantasmes , qui tra-
vaillant à la campagne faucille
à la main; il en est de même
des ressuscites de la série De
profundis et autres portraits
montrant une grande variété
du costume , de la coiffe .
Emergences de portions d'éter-
nité, ces visages et corps ima-
ginaires, silhouettés, souvent,
comme des cyprès sur une col-
line d'Ombrie , ces di gnes
figures, prennent mentalement
des proportions monumen-
tales. Ce qui n 'empêche pas
leurs regards , plantés dans
celui du spectateur , de s'ani-
mer étrangement , de le pour-
suivre, comme s'ils voulaient
entamer un dialogue par-des-
sus les siècles.

Les grands à.plats de peintu-
re, l'économie de moyens, la

technique des fonds travaillés,
le cadrage quasi photogra-
phi que choisi délibérément
par l' artiste , constituent les
éléments moteurs des compo-
sitions. Et , tout en vibrations
inattendues, confondent la pre-
mière impression de statisme.
Le même traitement est réser-
vé aux quelques œuvres inspi-
rées par le drame tchétchène.
Ses acteurs sont désormais à
leur tour inscri ts  dans la
mémoire collective. La séduc-
tion d'un jeune peintre déposi-
taire de la culture italienne en
plus.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Villa
turque/Relations publiques
Ebel, jusqu'au 25 janvier (sur
rendez-vous, tél. 032/912 31
31).

• Travaux sur papier
Peintre et graveur fécon-

de , Chris t iane Dubois ,
Chaux-de-Fonnière installée
à Rochefort, est l'hôte , jus-
qu 'au 21 décembre , de la
Galerie Klaus Braun , à
Stuttgart. Elle y a accroché
ses travaux récents sur
papier.

SOG

• Culture étrusque
Une tombe ' étrusque

datant du 1er et Ile siècle
avant JC a été découverte
intacte dans la nécropole de
Strozzacapponi près de
Pérouse. Seconde découver-
te en quelques mois pour les
experts du site , après celle
d'une tombe au printemps
dernier , cette dernière est
importante: la tombe était
intacte depuis près de 2000

ans , car son accès avait été
obstrué par un éboulis qui
l'a mise à l'abri des pillards
de sépultures étrusques.
Elle comportait une vingtai-
ne d'urnes funéraires , ainsi
que des vases de céramique
très biens conservés./ats-afp

• Géométrie et poésie du
bois

Le Forum d'art contempo-
rain de Sierre présente, jus-
qu 'au 4 janvier prochain , les
sculptures en bois de Pierre-
Alain Zuber, artiste du lieu.
Le propos de l'artiste: révé-
ler, en trois dimensions, les
structures et l 'énerg ie
cachées du bois , essences de
la région , dans des formes
géométriques et en adéqua-
tion avec l'environnement.

SOG



Distributeur exclusif de la marque Floritene, de-
puis dix ans, désire engager

UN/E CONSEILLER/ÈRE en esthétique
Nous offrons: salaire fixe, frais, commissions,
gratification ainsi qu'une formation performante.
Vous qui accordez de la valeur au contact clientèle,
désirez présenter un produit de fabrication suisse et
haut de gamme et gérer votre emploi du temps:
contactez-nousl Véhicule indispensable.
Maison Flore cosmétiques. % 026/422 20 20

17-237904

PME active dans le domaine de l'électronique et
située dans les Montagnes neuchâteloises cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un/une secrétaire
parfaitement bilingue
pour son département vente et facturation, connais-
sant l'environnement Windows et aimant le travail
autonome. Après formation, cette personne sera
appelée à s'occuper à l'interne de la clientèle suisse
romande et des fournisseurs suisses allemands.

Ce poste conviendra à une personne ambitieuse et
aimant travailler en petite équipe dans une ambiance
agréable.

Si vous êtes intéressé(e), faites-nous parvenir les
documents usuels avec lettre manuscrite sous chiffre
V 132-798527 à Publicités, case postale 2054,
2302 La Chaux'-de-Fonds.

// sera répondu à toutes les offres.
132-798527

S P E C T R A s e l e c t l o n
.... • 

maschinen pplP •*

Unsere Klientin ist ein mittelgrosses, in Biel domiziliertes
Schweizer Industrieunternehmen. Sie hat sich in ihrem Markt-
segment - Werkzeugmaschinen fur die Elektronik- und Autoin-
dustrie - eine technologisch weltweit fûhrende Stellung erarbeitet.
Es gilt nun, dièse Spitzentechnik auch im Markt entsprechend
erfolgreich umzusetzen. Fur dièse Aufgabe suchen wir eine
marktorientierte, starke Unternehmerpersônlichkeit als

Geschaftsfùhrender
Direktor

Mit diesem Insérât mochten wir einen ca. 35- bis 45-jahrigen
Maschinen- oder Elektroingenieur mit betriebswirtschaftlicher
Weiterbildung ansprechen, der bereits mit Erfolg ein Profitcenter
(Engineering, Montage und Verkauf) in der Investitionsgûter-ln-
dustrie geleitet hat. Ausserdem bringt er Marketing- und Ver-
kaufserfahrung in Sudostasien, Europa und - vorzugsweise -
auch in Amerika und China mit. Die interne und externe Kommu-
nikation verlangt verhandlungssicheres Franzôsisch, Deutsch,
und Englisch.

Fûhrungskrâfte, die in der Lage sind, Schweizer Spitzentechno-
logie innovativ weiterzuentwickeln und im Weltmarkt erfolgreich
zu positionieren, bitten wir, sich schriftlich oder telefonisch mit
uns in Verbindung zu setzen. Auf unsere Diskretion dùrfen Sie
sich verlassen.

. 249-254040/4*4

| PARLONS DE VOTRE AVENIR
| DANS LES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
i 1 Si vous voulez approfondir la communication, la négociation et

le management auprès du leader d'une branche d'activité très
prometteuse, nous vous offrons le soutien et la formation pour

Vous êtes issu de l'INDUSTRIE ou du BÂTIMENT (CFC), âgé de )
28 à 35 ans et souhaitez donner une autre orientation à votre car- j
rière. Idéalement vous avez déjà une expérience de la vente ex- j

I CONSEILLER EN PERSONNEL 1
RESPONSABLE INDUSTRIE/BÂTIMENT

vous permet de mettre en valeur vos talents de négociateur, vous êtes
convaincant et persévérant, mais aussi créatif , flexible et rapide. !

! Vous connaissez bien le tissu économique de votre région, recherchez les !
S contacts à tous les niveaux et savez écouter pour mieux servir. Si le fait
! d'influencer votre revenu par vos résultats est une motivation supplémen- m

taire et que le travail en équipe vous attire, nous devons nous rencontrer
| a pour parler de votre avenir.

Envoyez votre dossier complet à Edlo Calani, rue de l'Hôpital 20, 
^

-—
^2000 Neuchâtel. (Discrétion assurée). /pajpsK

Nous cherchons

horloger/ère
et emboîteur(euse)
Nous offrons une place stable pour personnes sérieuses désirant
se créer une situation intéressante.
Discrétion assurée.
Adressez vos offres manuscrites sous chiffre D 132-798225 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de- Fonds.

132-798225

Top engagement (possibilité acti-
vité complémentaire), dans le do-
maine du conseil matrimonial.
Recherchons gens enthousiastes
prêts à relever un nouveau défi et
sachant prêter une oreille attentive
à notre clientèle de personnes
seules.
Tél. 079 320 61 90. mAm54/4 ,A

Afin de compléter Son équipe,
home médicalisé cherche

INFIRMIER(ÈRE)
en psychiatrie ou en soins
généraux à 80%
Poste à responsabilité. Expérience
et intérêt pour la gériatrie souhaitée.

j Ecrire sous chiffre H 28-65935 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

28-65935 * d'impact
pour vos offres
d'emploi...

1 Le succès
de votre annonce
EEXPRESS ̂Quotidien Jurassien

¦jSfflMjj ljj ij
Police-secours:

117

CAt=é
ReSTAW T̂

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

un(e) sommelier(ère)
avec expérience.
Entrée: tout de suite.
Sans permis s'abstenir. s
Le Reymond 37, tél. 032/913 23 20 

~

*rA ADI A=
Il <.<£" 032/910 53 83 il
il 1 <V 3o' AV- LÉOPOLD-ROBERT I ï
IW 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1 S

m A Mandatés par une société m |
Il internationale, nous cherchons II

une assistante de
direction fr./angl./all.

- Maîtrisant les trois langues,
parlées et écrites.

- Ayant les sens de l'organi-
sation.

- Apte à prendre des respon-
sabilités.

- Disposant d'initiatives.
- Désirant s'investir dans un

emploi motivant.
- Agée de 30 à 45 ans avec

de bonnes références.
S I Pour en savoir plus appeler 1
Il I sans tarder M. De Bortoli au IIl 910 53 83 S

Il Spo*îisor oHiti*' ajs5L*gj^L°*!S* I

fff/gmm^̂ ^̂ aUU KO 9002/EN 29002 7),
•^^^mmmmmmmmmmm i NO 1173501 
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PARTNERToJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère
de la ville, nous recherchons un(e)

Comptable (60%)
de formation commerciale, âgé(e) de
22 à 32 ans, vous êtes au bénéfice d'une
expérience en comptabilité (débiteurs -
créanciers - prép. bouclement) et gestion
administrative du personnel.

La maîtrise des outils informatiques vous
est familière.

Intéressé(e), curieux(euse)?

N'hésitez pas à contacter J.-CI. Dougoud
pour plus d'informations

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds s

ymmgf Tél. 032/ 913 22 88

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11

(̂ ^pridl©r
met au concours un poste de

conducteur(trice) de centrale
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'en-
treprise est opérationnelle également le dimanche et les
jours fériés.
La personne, âgée de 25 à 35 ans, doit être titulaire d'un
certificat fédéral de capacité d'électricien ou de mécanicien
électricien. Après une période de formation interne, elle
devra être capable de travailler de manière autonome.
Ce poste convient particulièrement à une personne dyna-
mique douée d'un esprit d'initiative et du sens des respon-
sabilités. 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.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Ce poste est ouven 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 can-
didatures est fixée au 10 décembre 1996.

„ Direction de Cridor SA132-798094

rïï LIllIh
Nous recherchons, pour début 1997 ou date à convenir

un(e) consultant (e)
en petite et moyenne entreprises

Vous êtes:
- dotée d'une personnalité charismatique et ouverte;
- attiré(e) par un travail varié avec de nombreux

contacts extérieurs;
- apte à travailler sur la base d'une gestion par objec-

tifs;
- au bénéfice d'une formation supérieure (ESCEA ou

Université) ou d'une expérience professionnelle
adaptée;

- motivé(e) à évoluer dans le domaine de la gestion
(y compris financière).

Vous souhaitez:
- évoluer dans un cadre de travail agréable;
a travailler dans un contexte propice à votre dévelop-

pement. \nMr\T T^uri
Si ce poste suscite votre intérêt, veuillez adresser vos
offres, avec documents usuels a:
M.E.S. Gestion SA - Case postale - 2003 Neuchâtel

\  ̂ 28-65928 J

Publicité intensive, Publicité par annonces

Nous recherchons:
pour notre bureau de lancement en fabrication:

UN ASSISTANT
capable de travailler de façon indépendante et efficace, apte à
prendre des responsabilités dans le cadre des activités sui-
vantes:
- collaboration aux analyses de faisabilité
- étude sur des coûts, post-calculation sur les OF, causes et

conséquences des écarts
- gestion des achats
- collaboration à l'élaboration des dossiers de fabrication
- collaboration à l'optimalisation des méthodes de travail
Niveau de formation: CFC technique (mécanique, décolletage,
etc.)
pour notre département commercial:

UNE PERSONNE TRILINGUE
(français, allemand, anglais)

de formation commerciale ou technique, avec une très bonne
! compréhension de l'autre partie, maîtrisant parfaitement Word

et Excel, indépendante et efficace, de niveau CFC au moins,
pour les activités suivantes:
- mise en forme, édition et gestion des dossiers maîtres

produits
- collaboration à l'édition des descriptions initiales de produits
- traduction des documents techniques à destination de nos

clients
- assistance à la coordination des activités du département

édition et gestion des offres
pour notre atelier de mécanique:

UN MÉCANICIEN MOUUSTE
expérimenté, capable de collaborer à la conception, de fabri-
quer de façon indépendante, de tester sur presses nos nou-
veaux moules d'injection plastique.

Suisses ou permis C uniquement .
Nous offrons un travail intéressant et varié, semaine de 38 heu-
res et un salaire en rapport avec les compétences.

» Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite*?: ,,
Hader SA, Jardïriière 31 -33, 2300 La Chaux-de-Fonds

::'*' 132-798519



Le liquidateur (administration spéciale) de MONK-DUBIED SA en faillite

met en vente
aux enchères publiques

lundi 16 décembre 1996 à 16 h 30

à la salle de conférences de Couvet (Hôtel de Ville), la parcelle 3610 de Couvet,
à savoir:
- bâtiments administratifs, usine, entrepôts, citerne 20 655 m2

surfaces zone industrielle et dégagements 11 892 m2

SURFACE TOTALE 32 547 m2

- volume construit 174 769 m3

- valeur assurance incendie Fr. 48 290300.-
- estimation cadastrale Fr. 10 279000.-
- appréciation de l'expert Fr. 4 000000 -

L'immeuble est exposé aux enchères publiques SANS RÉSERVE D'ÉCHUTE.

Pour tout renseignement, conditions des enchères et organisation des visites,
s'adresser au notaire chargé des enchères. Me Jean-Patrice HOFNER, étude
HOFNER & CODONI, Grand-Rue 19, 2108 Couvet. <f> 032/863 11 44

28-66043

/ CHEZ TONY
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032/968 
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éW / Spécialités italiennes™ 1 maison
\ Nombreux choix
\ de pâtes

j w S Tiramisu

\7cD Pizza
Numa-Droz 2a

Ouvert le dimanche de 9 à 12 heures

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 16

Spécialité:
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

* §rus>CR
£SC0 5£a 'ëtfoua; ~c6>~&>nt& \

Tél. 032/968 33 73

Votre fleuriste

#s
Serre 79 ^B ^̂(en face ^̂ B ~̂ *̂
du cinéma >̂  ~*̂

^
Edenl \-̂

Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

jnernaq - ,L* '^ "i >s[ni'b aaïuor

La musique d'harmonie
¦ mM. ^emu*. mr mLes Armes-Reunies mm.. il1

3 vous présente son j*
G) (D>

I concert d'automne |
O û)
C sous la direction de i £

8 M. Benjamin Chaboudez s
¦¦ il

fli [¦ î*j fj ¦«

> Entrée gratuite, collecte recommandée '"

La Musique d'harmonie Les Armes-Réunies
tient de tout cœur à remercier ses fidèles annonceurs.
Merci de penser à eux lors de vos prochains achats! i*.™™

3W8b
TRAfl/PORT/ inTERflATIOflRUX
cflmionnnee OEmEnnGEmErnv
GRROE - IT1EUBLE/
LOCfiTIOn COflTfiinER/
Avenue Léopold-Robert 141-145

'2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 18 28 Fax 032/926 18 31

Ferblanterie
Couverture
Paratonnerre

r S  Schaub SA
Contrôle "¦ Schaub & P. Dalmau

U
rénovation Rue du Progrès 84-88 :

jc 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 33 73

votre torture 
Fax 032/913 26 82

' ̂JH ĵnusique

Instruments à vent
& percussion

Réparations - vente - modification
grand choix d'accessoires

Grégoire Schneider
Rue du Soleil 16 - Place du Bois

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 95 16

£&$
Rue des Ormes 32

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 85 33
Fax 032/926 85 94
Natel 077/37 56 10

Boucherie-Charcuterie

SRUflDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 35 40
Fax 032/968 33 57
Service à domicile

Un fournisseur
de confiance

I PSS

A la Taverne. Tous les jours deux menus
" à Fr. 14.-

Charrière 73b, tél. 032/968 61 61 / 968 69 98

I La Chaux-de-Fonds

f Idées
M d'habitat
f dans
f vos boîtes

Ay ' MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 032/913 30 47

Vente à la ferme de

LÉGUMES D'HIVER
chaque samedi de 8 h 30 à 11 h 30
Poireaux, choux, céleris, racines rouges,
carottes jaunes et rouges, salades pain-
de-sucre, choux chinois, oignons, raves
blanches, carottes fourragères
Production de Cl et M.Sano
Couronnes de l'Avent
et décorations de tombes
W. Gutknecht & Fils, 3232 Anet
? 032/313 3213 6,140352

ATTENTION ! ! !
Initiative dangereuse...
Les vrais problèmes aujourd'hui

ce sont les caisses maladies,
les retraites, le chômage...
et non pas l'immigration

comme voudrait nous le faire croire
l'UDC, le parti

des millionnaires licencieurs.
Ils veulent nous fa ire oublier

nos vrais problèmes
en agitant encore une fois

le spectre de l'étranger.

La Suisse a toujours rejeté les
initiatives xénophobes

Ce 1er décembre nous voterons
2xlUOIU

NON à la loi extrémiste sur le travail
NON à l'initiative xénophobe g

£ Confédération Romande du Travail s
UJ BH comités élargis du 1er mai Le Locle - La Chaux-de-Fonds ^̂ ^mm

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.

mlààmwQ Hj

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

¦f Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
' comptant.

Ç5 077/31 51 28
\ 28-46544/

A vendre

BUS RENAULT
TRAFIC 4x4
Modèle 1989, 38 000 km,
expertisé, parfait état. Fr. 8000-
<? 032/926 42 32, interne 8119

132-798551

ALLEMAGNE - ANGLETERRE
ÉTATS-UNIS - AUSTRALIE
Séjours linguistiques pour étudiants
et adultes.
Cours Intensifs, cours de diplôme.
Séjours linguistiques durant
les vacances scolaires.
Documentation et conseil:
AeA - Séjours linguistiques
Rue du Léman 9-1814 La Tour-de-Peiiz

\Tél. 021/97110 03 - Fax 021/97110 04/
22-447491/ROC

t 1 IRggSt -BAINS ] 
Transformez votre salle de bains en un tour de main!

Afin que votre bain et votre douche deviennent un réel plaisir, les spécialistes FUST plani-
fient des solutions adaptées à vos besoins, quel que soit l'espace à disposition.

Profitez dès maintenant de nos rabais spédal Jubilé! 

i S^^^ ïl *i*>iM*wro&mm ¦ :- L̂M'i ¦?¦« W*- I i ^'

' 
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ENTREPRISE GENERALE FUST
Pour votre salle de bains, cabine, appartement ou maison! Four toute nouvelle construction, rèno-

j va lion oo transformation! Votre directeur des travaux FUST prend en charge toute la planification,
J l'établissement des offres, le permis de construire, la direction des travaux et de la main-

d'oeuvre, contrôles inclus. Le tout à un prix fixe garanti. Nous vous renseignerons volontiers.
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG), Bienne, Hyper-Fust (EG),
bd des Eplatures 44 032 9261650 rte Soleure 122 032 3441604
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7255370 Yverdon, rue de la Plaine 5 024 4258616
EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département Entreprise générale). 05-368933/1.4



Santé Pour vaincre l' alcoolisme,
il faut briser la conspiration du silence
De 5 à 15% de la popula-
tion est dépendante de
l'alcool; les «troubles liés
à l'alcool» sont une des
principales causes d'hos-
pitalisation. Pourtant ,
cette maladie est
curable si elle est prise
en charge de façon adé-
quate.

Une foule de nouvelles
connaissances jettent une
lumière nouvelle sur ce vieux
firoblème de société: l' alcoo-
isme. Ce fléau social est

avant tout une maladie qui a
son siège dans le cerveau.
Maladie pas tout à fait comme
les autres , mais dont il est
possible de guérir grâce à un
traitement approprié. Son
dépistage pose un problème
sérieux: les statistiques mon-
trent qu 'une personne sur
deux présente un problème de
degré divers avec l' alcool ,
mais le déni personnel et col-
lectif de cette réalité constitue
souvent un obstacle insur-
montable.
Forte proportion

Le diagnostic de l' alcoolis-
me a beaucoup évolué. Les
quantités ing érées ne sont
plus absolument détermi-
nantes. On accorde en
revanche aujourd'hui bien
plus d'importance au rapport
d' un individu avec sa consom-
mation. S'il (ou elle) se sent
coupable , a déj à subi des
reproches de son entourage à
ce sujet , tenté de réduire sa
consommation, il existe pro-
bablement un problème. Ce
doute doit être confirmé par
un médecin , au terme d' un

L'alcoolisme, un fléau social qui est avant tout une maladie. , photo a

entretien et d' un examen phy-
sique.

Selon différentes statis-
tiques, 5 à 15% de la popula-
tion suisse est dépendante de
l' alcool. Etre dépendant signi-
fie que les doses doivent être
régulièrement augmentées
pour amener le buveur à res-
sentir les mêmes effets et que
l' absence de consommation
entraîne des troubles dus au
manque. Une seconde por-

tion , de 10 à 15% , souffre
d' un problème d' abus d' al-
cool , qui se traduira à long
terme par des dé gâts ph y-
siques ou psychiques. Enfin ,
30% ont un comportement à
risque de basculer dans les
deux premières catégories.
Sur le plan quantitatif , au-delà
de 2 à 3 dl de vin par jour
pour la femme et 3 à 4 dl pour
l ' homme , des dé gâts phy-
siques sont inévitables après

dix ou quinze ans. Le diagnos-
tic de' «troubles liés à 1 ' alcool»
vient en tête de liste des mala-
dies énumérées sur les dos-
siers d'hospitalisation.
Refoulement

L' ambivalence du sujet en
prise avec des problèmes d' al-
cool le retient de demander
activement de l' aide. Le pro-
blème est banalisé , avec la
complicité des proches et de

e •* « •».»« | J

la société dans son ensemble,
refoulé, voire même nié. Chez
les médecins traitants , peu
préparés par leur formation
universitaire, un triple messa-
ge pernicieux est profondé-
ment imp lanté: que l' abus
d' alcool est bénin et banal ,
que ce n 'est pas une maladie
et qu 'on ne peut rien faire.
Selon les spécialistes, de nom-
breuses occasions sont ainsi
manquées de prendre les

choses en main avant l' explo-
sion d' une crise majeure ,
accident de santé, perte d' em-
ploi ou divorce.

On s'accorde aujourd'hui à
reconnaître qu 'une prise en
charge nécessite le recours à
un professionnel spécialement
formé pour les maladies de la
dépendance. Un réseau de
soins très complet est actuelle-
ment édifié dans l'Arc léma-
nique , sous l'impulsion des
universités et des profession-
nels de la santé. Les proches
qui ont leur part dans le pro-
blème sont systématiquement
intégrés dans le programme.
La motivation est renforcée
par un soutien psychologique
à long terme , en groupe ou
individuel.  «Je reviens de
loin , rayonne un cadre de 42
ans. Si je n ' avais pas pris
conscience, après quinze ans
d' abus de petits verres , que
j ' avais en fait un problème
d' alcool , je me serais enfon-
cé.» Un retrait de permis de
conduire a été pour lui une
occasion à ne pas manquer.
Dégâts de l'alcool

Les maladies causées par
l'alcool peuvent attaquer sur
tous les fronts : troubles diges-
tifs, diarrhées, ulcère d' esto-
mac, cirrhose du foie, cancers
divers , troubles psychiques ,
dépression , suicide , conflit
avec l' entourage et détériora-
tion de l ' environnement
social. Sans compter les
risques d'accidents de la cir-
culation ou de travail et, sur le
p lan de la vie sociale , la
désinsertion.

Scarlet Huissoud / roc

Femmes enceintes
L'acide folique pour
une grossesse optimale

Tous les ans en Suisse ,
des bébés naissent avec un
sp ina bifida , ou «dos
ouvert». Le risque de cette
malformation sévère peut
être considérablement réduit
grâce à une mesure simple,
consistant  à prendre au
moins un mois avant
le début i
grossesse
1 ' a c i d
f o l i q u e ,
une vita-
mine du
g r o up e
B, ou des |
produits j
pol yvita- ,
miniques !•
contenant '
de l' acide
folique.

L ' a c i d
folique est i
vitamine qu
trouve dans divers
fruits et légumes , tels que
les oranges , les épinards, les
endives , les brocolis , mais
aussi dans les produits  à
base de céréales complètes ,
dans le jaune d'œuf et dans
le foie , et qui intervient de
façon prépondérante dans la
division cellulaire.

Chez l' enfant à naître, la
formation du système ner-
veux central (moelle épinière
et cerveau) a lieu entre la
deuxième et la quatrième
semaine de grossesse. Un
apport suffisant en acide
folique à ce stade précoce
est un préalable nécessaire
au développement harmo-
nieux de l' enfant qui , dans
le cas contraire , risque une
malformation congénitale.

Les anomalies les p lus
fréquemment rencontrées

sont le sp ina bif ida (qui
entraîne le p lus souvent
une invalidité à vie, carac-
térisée par une paralysie de
la moit ié  infér ieure  du
corps) et l' anencéphalie
(l' enfant vient au monde
avec un cerveau incomplet
__ ou sans calotte cra-

ie et ne
vit pas) ,
n Suisse ,
30 nou-
veau-nés
sont vic-

i times de
I l'une ou
1 l' au t r e
I de ces
f ma l fo r -

mat ions
c h a q u e

innée.
Les ins-
:es sani-

s 'accor-
dent aujourd 'hui  à

dire que les femmes
devraient , peu avant leur
grossesse et pendant  la
durée de celle-ci , ing érer
quot id iennement  0 ,4 à
0,8 milligrammes d' acide
foli que afi n de prévenir
les mal format ions  chez
l'enfant à naître.

Des études ont également
montré  que les femmes
ayant un apport suffisant
en acide folique sont expo-
sées à un moindre risque
de fa usses-couches et
d'accouchements avant ter-
me. Par ailleurs , l' acide
foli que j ouera i t  un rôle
dans la prévention d'autres
lésions congénitales , com-
me le bec-de-lièvre ou des
malformations du système
cardiovasculaire. / vitamin
info - ctz

Aspirine Bon pour les neurones
L'aspirine protège les neu-

rones du cerveau chez les
rats, selon une étude italien-
ne publiée dans là dernière
livraison de la revue scienti-
fi que «Science». Ce médica-
ment est normalement pres-
crit comme analgési que et
anti-inflammatoire.

L' administration d' aspiri-
ne à des cultures de neu-
rones de rats , à des doses
comparables à celles pres-
crites aux humains comme
anti- inflammatoire, a empê-
ché dans 83% des cas les

neurones de mourir sous
l' action d' une concentration
élevée du médiateur chi-
mique glutamate.

Ce médiateur est indispen-
sable à la transmission de
l'influx nerveux de neurone
à neurone, mais il peut sur-
exciter les neurones et les
tuer s 'il est relâché en
concentration anormalement
élevée comme, par exemple,
dans le cas d' une insuffisan-
ce d' oxygénation du cerveau
provoquée par un accident
vasculaire cérébral.

Les chercheurs ont établi
in-vitro que l' aspirine et son
métabolite , le salicy late de
sodium, ont une action protec-
trice contre la neurotoxicité
du glutamate. «Considérant
son pouvoir d' action neuro-
protecteur, (l'aspirine) semble
posséder une envergure phar-
macologique p lus étendue que
les autres anti- inf lammatoires
nonstéroïdiens», notent les
auteurs de l 'é tude de
«Science», réalisée à l'école
de médecine de l'Université
de Brescia, en Italie. / ats-afp

Ah, le monde des médi-
caments! photo a

Pratique sociale Difficile d'être à
la fois à l'AVS et à l'assurance maladie

Monsieur V., indépen-
dant , a été assuré durant
plus de 15 ans auprès de la
même caisse-maladie pour
la couverture des soins
médico-pharmaceutiques et
pour celle du salaire en cas
de maladie et d'accidents.
Monsieur V. a subi une
incapacité totale de travail ,
du 6 mars au 14 avril 1996.
Le 15 avril 1996, il a repris
son activité à 100 pour
cent. Monsieur V. a fêté ses
65 ans le 18 octobre 1996.
Lors d'un récent entretien
téléphonique avec sa caisse-
maladie, il a appris que son
droit à l'indemnité journa-
lière serait limité à 180
jours s'il tombait à nouveau
malade, étant donné qu'il
avait atteint l'â ge AVS.
Monsieur V. est surpris et
inquiet. Il doit poursuivre
son activité pour des rai-
sons économiques. Pour le
moment, il est en bonne
santé. Mais qu'en sera-t-il à
l'avenir? S'il est à nouveau
malade, devra-t-il assumer

entièrement le manque a
gagner après six mois d'in-
capacité de travail?
Monsieur V. aimerait bien
connaître ses droits.
Pourrait-il changer de caisse
pour avoir de meilleures
conditions?

La loi fédérale sur l' assu-
rance maladie (LAMal) pré-
voit que l' assurance d'indem-
nité journalière peut être
conclue par toute personne
domiciliée en Suisse, âgée de
plus de quinze ans, mais qui
n ' a pas atteint l 'â ge de 65
ans. Le système légal , en
vigueur depuis le 1er janvier
1996, limite donc la possibili-
té de s'assurer et prend com-
me référence la période d' acti-
vité professionnelle. Monsieur
V. ne peut donc pas changer
de caisse-maladie, car il n 'est
plus assurable selon la loi
fédérale.

Qu 'en est-il , alors , de son
droit aux prestations, dans sa
caisse-maladie? Tant que
Monsieur V. n ' avait pas

atteint l'âge AVS, il pouvait
exiger le versement de 720
indemnités journalières en
cas d'incapacité totale de tra-
vail. Ayant atteint l'âge AVS,
Monsieur V. n ' a p lus les
même droits.

Selon la loi fédérale en
vigueur , les caisses-maladie
sont autorisées à refuser le
versement de l ' indemni té
journalière à la personne
bénéficiaire d' une rente
vieillesse AVS. La caisse-
maladie à laquelle est affilié
Monsieur V. est, cependant ,
plus généreuse, puisqu 'elle
prévoit le versement de 180
indemnités journalières , pour
autant que l' assuré puisse fai-
re la preuve de son revenu et
fasse attester -son incapacité
de travail par un médecin.
Monsieur V. ne nous précise
pas si sa caisse-maladie verse
encore, au-delà du délai pres-
crit , un montant minimum
(par exemple deux francs par
jour ). Certaines caisses-mala-
die offrent, en effet , cette pres-
tation.

Ainsi, le fait d' avoir atteint
l'âge ouvrant le droit à la ren-
te de vieillesse modifie consi-
dérablement la protection
sociale lorsque la personne
continue à exercer une activité
lucrative. Soit le droit à l'in-
demnisation s ' éteint pure-
ment et simplement , soit ce
droit est réduit (durée des
prestations et/ou montant de
l'indemnité).

Il convient de préciser ,
encore, que ces règles s'appli-
quent pour les couvertures
d' assurance accordées selon
le droit social (LAMal).
Depuis la révision de la loi
fédérale , les assureurs peu-
vent également offrir une cou-
verture de salaire selon le
droit privé. Les normes qui
s 'app li quent , alors , pour le
versement de l ' indemni té
journalière à l'âge AVS peu-
vent être différentes. Les per-
sonnes concernées feront
donc bien de s ' informer
auprès de leur assureur.

Béatrice Despland / roc



Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

- A mon avis, il est parti du côté de
la chapelle, répondit le gamin.
- A cheval?
- Non, à pied, avec Rip. Au retour,

il s'arrête toujours au pavillon du plan
de la Croix-Haute pour poser son fusil.
Vous verrez: devant, il y a une fon-
taine.
-Conduis-moi!
A longues enjambées, Antoine sui-

vit Nénou qui courait presque, sans
souliers, en sautillant comme un che-
vreau. Le sentier d'argile s'élevait de
bosse en bosse au milieu des rouvres
et des cadiers dont les branches pois-
seuses dégageaient une odeur d'épice.
Ailleurs, l'air vif fleurait le chèvre-
feuille, mais Antoine, imperméable à
ces arômes, talonnait Nénou et ne son-
geait qu 'à forcer l'allure. Son épée
battait contre sa culotte et lui rappelait

à chaque pas que Renaud se séparait
rarement de la sienne. Antoine croyait
l'entendre : «Il faut l' avoir sur la jambe
comme une maîtresse.» Cette maxime
gaillarde le faisait frémir de colère et
regarder son ami comme un bellâtre
content de soi: «S'il est armé, tant
mieux! Tout se réglera dans l'heure.
Mais qu 'il se montre, Seigneur!»

A cette minute, Renaud, enfermé
dans le pavillon de chasse, n 'avait rien
d'un bellâtre et n 'était pas, non plus,
content de lui , d'abord parce que la
poudre avait foiré au moment où il vi-
sait un lièvre, ensuite pour d'autres
raisons qu 'il ne tenait guère à mettre
au clair. Attablé devant son fusil à
peine démonté, il s'appliquait à le net-
toyer, après avoir changé le silex et dé-
bouché la lumière du bassinet avec
une aiguille. Le contact de l'acier lui-

sant de graisse et du chiffon de soie lui
donnait des émotions intimes qui le
mettaient mal à l'aise car il n 'avait pas
l'habitude de s'interroger:

«Amoureux? Ce n'est pas la pre-
mière fois. Il n 'y a pas de quoi trem-
bler!» Son cœur avait si souvent battu
pour une femme qu 'il refusait aujour-
d'hui de comprendre ce qui lui arri-
vait. Naguère, les choses étaient si
simples. Il brûlait tout simplement de
désir, de plaisir, soucieux de faire du
bien à sa partenaire, de la rendre heu-
reuse le plus longtemps possible, de
chasser les soupçons ou les pensées
moroses qu'elle pouvait nourrir. Mais
depuis l'automne dernier, tout se
compliquait.

(A suivre)
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Avez-vous de l'initiative et ëtes-vous indépendant?
Si oui, joiçjnez-vous à notre équipe comme

collaborateur/collaboratrice
du service extérieur

pour la vente de nos articles de première qualité.
Vous pouvez poser votre candidature, même si
vous n'étiez pas encore au service extérieur.

Nous demandons: • assiduité et engagement'total.
Nous offrons : • position de vie assu rée ;

• assistance de vente continuelle;
• fixe, frais et commissions;
• prestations sociales modernes.

Madame, Monsieur sont priés d'envoyer leur candidature
sous chiffre 101-753026, code RC, Publicitas, Postfach,
5050 Frick.
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.,̂ ZZZZZ 
vin b/onc ~~2* M ^lL 'T à̂ S

 ̂
~I~ ~~ vaudois fi Mf" MBL E

I <f)UncleBeiis' An f^BWMWJl' ;B°iJ,ÎLl"5 UlPi
j* .Rice 900g O60 

 ̂ Sé/ecf/on la Rompe Ih^SSIIÏ **
• Z2 +20% gratuit 1080g &• •lait tf$&*%**5 P 75|||jf 11

 ̂ « Sauce Sweef&Sour ^>50 \— K 
^̂  

Bli '.j^̂ Ë»l
360g Atmm \ 3x 100 g W | 75 cl »7 *âf O ^̂ B #̂^

I I I I Vin rouge de France ^^ î -dM îi
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' ' " 36, AV. LÉOPOLD-ROBERT, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1 II
Nous cherchons 11

MÉCANICIEN CNC II
Qui aurait pour tâche:
• le réglage de tours CNC,
• la surveillance, la production et la qualité du

produit fini.

Vous devrez collaborer dans une équipe ambitieuse
et qui tient ses objectifs .

• De formation mécanique,
• disposant d'un CFC
• ayant l'expérience de la petite mécanique,
• disposé à travailler en éauipe (2x8) et désirant

vous investir à longue échéance.

Alors P. Blaser attend votre appel au 910 53 83
pour convenir d'un entretien avec vous et vous par-
ler des excellentes prestations sociales de notre client.
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^^yr̂ .yj'î eiT?̂  ij in. N» H73M>I ! [_

BËLwma
4$T TRAVAIL RXE ET TEMPORAIRE

Pour plusieurs de nos clients, situés dans le haut et le bas
du canton, nous sommes à la recherche des profils
suivants:

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
fr/all/angl

- très à l'aise dans les trois langues (parlé, écrit)
- autonome, flexible et organisée
- disponible rapidement

EMPLOYÉ DE COMMERCE
fr/ch-all

- parfaitement bilingue fr/ch-all
- aimant l'informatique et les chiffres
- talent d'organisateur et bonne polyvalence

(administration, finance)

SPÉCIALISTE EN EXPORTATION
fr/ang/all (suppléant comptable)
- bonnes connaissances des trois langues
- à l'aise dans la communication
- autonome
- expérience en comptabilité

Si vous correspondez à l'un de ces profils, prenez contact
sans attendre avec Ariane Besancet qui se fera un plaisir
de vous décrire ces postes plus en détail ou faites-lui
parvenir votre dossier de candidature.

RUESAINT-H0N0RÉ12 2000 NEUCHÂTEL 032/725 28 00
28-65778
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Peugeot n'y va pas avec le dos
de la cuillère. A peine sa 406
vient-elle de souffler sa pre-
mière bougie que la marque au
lion lui offre tout un «multipack»
de nouveautés. On y trouve rien
moins qu'un break, un sixième
moteur - et non des moindres
puisqu'il s'agit d'un V6 inédit -
et une transmission automa-
tique dernier cri. Tout cela en at-
tendant le superbe coupé pré-
senté à Paris le mois dernier, et
dont le lancement est prévu au
printemps prochain.
La manifestation la plus immédiatement
visible de cette effervescence, c'est bien
sûr le break. En introduisant ce véhicule ,
Peugeot renoue avec une vieille tradition
que la 405, à son goût , n'avait pas vrai-
ment respectée, puisqu'en l'occurrence
berline et break présentaient la même lon-
gueur. A l'image de ses fameux prédéces-
seurs 404, 504 et 505, le break 406 s'est
quant à lui allongé , dépassant la berline de
17 cm. Cet étirement , opéré sans toucher à
l'empattement, bénéficie au porte-à-faux
arrière, donc au plan de charge. Celui-ci , à
vrai dire, en impose par sa générosité: 182
cm de long banquette rabattue , sur 117 de
large; et les passages de roues n'empiètent
que de 10 cm de chaque côté sur cette
vaste surface, la suspension multibras re-
prise de la berline sachant se faire très dis-
crète. Quant au volume utile , modulable
de 526 à 174 1 litres, il fait de ce break l'un
des plus spacieux de la catégorie.
Notons que berline et break 406 ont été
développés ensemble dès le départ. Cette
simultanéité explique la prompte appari-
tion de cette évolution , en même temps
que l'harmonieux équilibre de son esthé-
ti que, faite de lignes parfaitement lo-
giques et bien lissées. Un exemple d'ho-
mogénéité.
Le break 406 sera livrable chez nous dès
les premiers jours de l'an prochain. Il se
déclinera dans les mêmes niveaux d'équi-
pement que la berline , dont il pourra éga-
lement recevoir toutes les mécaniques.
Son prix: 1300 francs de plus que la 406 à
quatre portes. Parmi les options: une ban-
quette supplémentaire «dos à la route» -
complètement escamotable dans le plan-

cher - permettant de faire de ce beau
break une familiale à sept places.

Un V6 chasse l'autre
La 406 reçoit par ailleurs un V6 tout nou-
veau tout beau, dont l'avènement sonne le
glas du PRV (pour Peugeot-Renault-Volvo).
Gageons d'ailleurs qu'il n'y aura pas grand
monde à l'enterrement , tant fut cahoteuse la
carrière de ce moteur. Né il y a une bonne
vingtaine d'années, il avait été d'abord conçu
en tant que V8, et c'est sous la pression de la
crise pétrolière du début des années septante
qu 'on l'amputa de deux cylindres. Subsista
son angle de 90 degrés, morphologie incom-
patible , s'agissant d'un 6-cylindres, avec un
allumage équidistant. Au fil des années, on
lui aménagea donc un vilebrequin à mane-
tons décalés, puis un contre-arbre d'équili-
brage. Bricolage qui ne constituait pas la
meilleure des cartes de visite.
Avec le nouveau V6, on change carrément
de siècle. Développée par les motoristes de
Peugeot, cette mécanique est produite dans
le nord de la France, conjointement avec
Renault. La 406 est la première à en béné-
ficier, coiffant au poteau la Citroën Xantia
et la Renault Laguna.
Ce V6 à 60 degrés, tout en aluminium , af-

Pureté sans faille.
Le break 406

rivalise d'élégance
avec sa sœur

berline. Pour sa
boîte automatique,

Peugeot a réalisé
un vieux rêve: une
grille en escalier...

(ldd)

fiche une cylindrée de 2946 cm3. Sa belle
distribution à 24 soupapes est commandée
par 4 ACT. S'il développe 194 ch à
5500/mn, ce qui n'est pas nég li geable, c'est
surtout son couple qu 'ont bichonné les in-
génieurs de Sochaux. Celui-ci culmine à
267 Nm à 4000/mn, valeur dont 87% sont
disponibles dès 2000 tours déjà. C'est dire
que ce moteur se distingue avant tout par
sa rondeur, sa souplesse et ses reprises im-
pressionnantes, qualités auxquelles s'ajoute
un confort sonore très poussé.
La 406 V6 sera elle aussi livrable en
Suisse dès le début de 1997, mais son prix
n'est pas encore fixé. La 605 suivra en tro-
quant son vieux PRV contre ce V6 de la
dernière génération.

Une boîte surdouée
«Mercedes possède depuis longtemps une
grille en escalier. Nous en avions très en-

vie: nous nous la sommes offerte .» Chez
Peugeot , on ne s'embarrasse guère de cir-
conlocutions. La boîte automati que de la
406 devait figurer parmi les meilleures.
Outre la fameuse grille , dont le dessin fi-
gure à titre de témoin au tableau de bord ,
cette boîte à 4 rapports développée par ZF
présente aussi une électroni que de pointe
capable d'adapter son fonctionnement au
sty le et aux humeurs du conducteur. Là,
c'est du côté de Porsche ou Audi qu 'on
trouvera des références. Peugeot , en tout
cas, a pleinement atteint ses objectifs très
ambitieux: sa nouvelle transmission est de
celles qui savent conserver un rapport au
lever de pied rapide , rétrograder au frei-
nage comme au «kick-down», ou encore
dévaler un col sur «D» sans qu 'on touche
au sélecteur.
D'ores et déjà livrable , cette boîte sur-
douée est pour l'heure associée au moteur
2.0 de 135 ch, moyennant un supplément
de prix de 1950 francs (régulateur de vi-
tesse compris). Mais très vite, on pourra
l'obtenir avec d'autres motorisations. Au
point que rien n'empêchera les amateurs
de «multi packs» de rouler en 406 break
V6 automatique...

Jean-Paul RIONDEL / ROC

Peugeot: croissez et multipliez...

Les plumes de la Turbo

eSfc

Double grille à l'arrière: clin d'œil de la Carrera S à la 356 originelle. (ldd)

Trois ans a peine après son avè-
nement, la nouvelle famille 911
se révèle si riche et variée qu'on
se demandait ce que le
constructeur de Zuffenhausen
allait bien pouvoir inventer pour
égayer encore son millésime
1997.
Après l'apparition du coupé Carrera de
base complètement refondu (carrosserie,
suspension, moteur, transmission), se suc-
cédèrent coup sur coup, en effet, le Ca-
briolet, la Carrera 4, la Turbo, la Targa et
la Carrera 4 S. Une effervescence qui au-
rait pu s'émousser, au moment où l'on at-
tend surtout la commercialisation de la
Boxster. Eh bien non: Porsche vient de
présenter une 911 de plus: la Carrera S.
La nouvelle venue est en fait une Carrera
parée des plumes de la Turbo. Tout en
conservant le 6-cylindres boxer 3.6 atmo-
sphérique de 285 ch et la propulsion sur
les seules roues arrière, elle arbore ainsi
les rondeurs de sa grande sœur suralimen-

tée. Cette opération «S» avait déjà été me-
née l'an dernier sur la Carrera 4 à traction
intégrale. La Carrera S bénéficie aussi de
belles roues de 17 pouces «cup design».
Ses pneus sont certes moins larges, mais
des entretoi'ses lui confèrent pratiquement
la largeur de la Turbo. En outre , elle a été
surbaissée de 10 mm à l'avant et de 20
mm à l'arrière, ses ressorts ayan t été mo-
difiés en conséquence. Enfin , comme la
Carrera 4 S, elle a droit à un élégant aile-
ron amovible, et non au gros appendice
dans lequel la Turbo cache ses intercoo-
lers. A noter que .sur la Carrera S, ce spol-
ier présente un nouveau dessin à double
grille, clin d'œil de la petite dernière à la
glorieuse ancêtre 356.
Cette nouvelle Porsche «Turbo look»
coûte 116 000 francs, soit 2100 francs de
plus que la Carrera de base. Une version
dite Carbon, à la finition spéciale et à
l'équipement encore enrichi, est vendue
138300 francs. A noter que la Carrera S
est la seule des trois Porsche aux rondeurs
aussi voluptueuses à pouvoir recevoir la
boîte Tiptronic S. J.-P. R. / ROC

_______
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A l'heure où la conduite décapo-
tée retrouve un air de jeunesse,
les grands constructeurs alle-
mands occupent largement le
terrain en multipliant les coups
d'éclat. BMW a ouvert les feux
au printemps en occupant l'ou-
verture de gamme des road-
sters avec un Z3 proposé pour à
peine plus de 30.000 francs.

Les «Béhems» fabriqués outre-Atlantique
connaissent un plein succès puisque plus
de 35 000 exemplaires ont déjà été livrés.
Après les deux versions quatre cy lindres
proposées cette année en 1,8 et 1 ,9 litre,
BMW ne s'est pas accordée de temps de
répit. Les Z3 2,8 (191 ch) et Z3 M (320
ch) qui apparaîtront au printemps pro-
chain sont sensés donner la réplique au
Mercedes SLK et Porsche Boxter qui oc-
cupent eux la tranche de 40000 à 50000
francs.

Beaucoup de plus
Plus long, plus large, plus puissant , le
nouveau Z3 a pris partout un d'embon-

point pour faire face au gain de puissance
des moteurs 6 cylindres. La version 2,8 de
191 chevaux que nous avons eu loisir
d'essayer à Madère démontre d'emblée
que la concept roadster de BMW n'a pas
changé d'un iota. Capot moteur long, ar-
rière court, position assise très en arrière,
propulsion arrière; tous les éléments sont
maintenus.
Voie plus large, empattement plus long, le
nouveau Z3 se différencie de sa petite
sœur par un arrière-train qui a pris du
muscle et des rondeurs grâce à 86 mm
supplémentaires en largeur. Le nouveau
bouclier avant arbore une entrée d'air plus
grande et des réflecteurs latéraux. Outre
tout le renforcement du châssis, les pneus
sont passés de 15 à 16 pouces, voire 17 en
option. Le double échappement laisse
également subodorer la présence d'un plus
gros «moulin». La version suisse sera
commercialisée au 2e semestre 1997 pour
quelque 50000 francs. Gardant de véri-
tables sensations de karting, ce nouveau
Z3 6 cylindres a gagné en classe et allure
sportive. Sensations et performances font
à nouveau partie du langage roadster de
BMW.

Jean-Jacques ROBERT / ROC

BMW 73 2,8:
un moteur six
cylindres qui
donne du «pep» à
ce roadster.
(J.-J. Robert)

Un Z3 métamorphosé

ROMAIMDIE
COUBI

Plus de 364 000 lecteurs
de L'Express, L'Impartial,

Le Journal du Jura, La Liberté,
Le Nouvelliste, Le Quotidien jurassien
i lisent cette page commune! j

Avec 389 nouvelles immatricula-
tions, Hyundai, le numéro un co-
réen, a réalisé son meilleur résultat
du mois d'octobre depuis son entrée
sur le marché helvétique. Cette aug-
mentation de 112% par rapport à la
même période de l' année dernière a
été rendue possible grâce à l' arrivée
des nouveaux modèles Coupe et So-
nata. Sans oublier, cela va de soi, la
version break de la Lantra. Fort de
tels chiffres, l'importateur suisse de
Winterthour prévoit d'ores et déjà
de renforcer la position de la
marque sur le marché national , mal-
gré une régression généralisée.

HYUNDAI
Progression sur
le marché suisse

Le constructeur suédois Volvo, on le
sait, ne laisse pas passer une année
sans faire breveter une innovation
en matière de sécurité. Rien d'éton-
nant, dès lors, quand on connaît la
quête perpétuelle de la marque en la
matière, que le système d'airbag
mis au point par Volvo décroche la
timbale parmi les meilleurs et les
plus sûrs du monde. Notez que ce
n'est pas nous qui l'affirmons! Mais
telle est la conclusion d'un rapport
établi par le bureau d'analyse indé-
pendant nord-américain Autofact In-
ternational , qui a examiné 22
constructeurs et 112 fournisseurs.

VOLVO

Nouveau tribut
à la sécurité

i i  - • - - : : : i

Nissan vient de faire bénéficier son
monocorps Serena d'une authen-
tique cure de jouvence. Une mesure
qui se traduit forcément pas des re-
touches sur le plan de la présenta-
tion, ainsi que par des perfectionne-
ments au niveau de la sécurité et du
confort. Proposée désormais pour le
prix de 31 950 fr., la Serena SE est
désormais dotée de l' airbag conduc-
teur, de l'ABS, de deux portes laté-
rales coulissantes, d'un dispositif
antidémarrage et de climatisation.
Ultime précision , cette Nissan çst
produite en Espagne depuis 1992
déjà.

r

NISSAN

Une Serena au
clair de lune!

MITSUBISHI

Le Mitsubishi L200 Pick-up appar-
tient à la tradition si ce n 'est à l'his-
toire. Présenté pour la première fois
en 1978, il est déjà au bénéfice
d'une belle carrière sur les routes
les plus pourries de la planète. A la
fin de l'année, la troisième généra-
tion de ce monstre tentera de dépas-
ser la réputation de ses aînés. Da-
vantage de puissance diesel grâce à
lTntercooIer, une cabine plus géné-
reuse et confortable, un nouveau
cockpit, une traction Easy Select
4x4: Mitsubishi mise sur ces atouts-
là pour repartir comme en 14. Prix
de la bête: 31 790 fr.

3e génération du
L200 Pick-up!



A vendre à Moutier, rue de l'Ecluse 12, à
prix avantageux, une

maison de 2 appartements
atelier 125 m2, un garage.

Portes ouvertes le samedi 30 novembre
1996, de 10 h à 16 h.
Tél. 032 968 5014 ou 032 926 53 29.

132-7962237/4x4

^̂ . 132^98307
^̂ k

JE \j E PJL w  Quartier sud-ouest

%3r Le Locle

Appartement de
3yz pièces avec

cheminée de salon
- séjour avec cheminée
- deux chambres à coucher
- cuisine agencée et habitable
- salle de bains/WC

Dans petite maison de
2 appartements vue et

dégagement, à proximité de
toutes commodités

Prix de vente Fr. 150 000.-

Fonds propres minimum Fr. 16000.-, charges û
financière Fr. 453.- p/mois, grâce au système j
aide-fédérale ou notre coopérative de eau-
tionnement immobilier CCI/LPPE j

Notice à disposition et visite sur rendez-vous.
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41-218186/ROC

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

132-797900

f GÉRANCE A
S CHARLES BERSET SA

^^^^̂ ^  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

f n -g Tél. 039/913 78 33~ Fax 032/913 77 42

À LOUER
PETITE MAISON

Rue des Crêtets
La Chaux-de-Fonds

~_^_l ____^ ._________ w___^

^̂ 5} r À LOUER 3

i Locaux bien situés
S avec vitrine, au rez-de-chaussée,

i o pour atelier, bureau, dépôt,
! «a etc..

¦S Libres tout de suite ou pour date
g à convenir.

S Situation: Jaquet-Droz 5

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MI:MBnE_ AtmUNPI 13279B575 /wt

La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite
2 pièces
Grande cuisine agencée, salle de bains
Loyer: Fr. 830- (charges incluses)
V 032/913 34 87

5-365449

A La Chaux-de-Fonds
LU Aux Fouletsce ¦̂rr---T]___
__î Dans petit immeuble résidentiel de
LU construction soignée avec ascenseur,

>
à proximité des transports publics.
Surface habitable: 160 m2 env. avec

< 

balcon. Comprenant: cuisine agencée,
salon avec baie vitrée, 2 salles d'eau,
4 chambres à coucher, hall d'entrée,
grand balcon et garage.
Rapport qualité prix excellent.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.793488

^̂ •k 13^797645 ^ k̂

rfEP  ̂ Eclair 8b Ŵ

Appartement
de 3 pièces

Balcon
Jolie vue

Arrêt de bus à proximité f
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

k̂\\. ĵ âmr̂Gm GERANCE S.à.r.l.
~WrJ \̂  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
\^L/ Tel 032/86 1 25 56 fax 032/661 1273 |

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
• 2-2% pièces

Appartements rénovés, cuisine
agencée habitable, salle de bains,
hall, 2 pièces, cave.
Libre tout de suite.
Loyer: dès Fr. 750- + charges.

• 4% pièces
Cuisine agencée ouverte, grand
salon, hall, cave, part au jardin, pos-
sibilité de louer une place de parc
dans garage collectif.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1215- + charges

• 3% pièces
Cuisine agencée, salle de bains,
hall, balcon selon étage, cave.
Libre tout de suite.
Loyer: dès Fr. 650- + charges

28-65957

À LOUER !
| À LA CHAUX-DE-FONDS \

Dans quartier tranquille, proche du cen-
tre ville, idéal pour les enfants, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur.
Rua Fritz-Courvoisier 34 c-e

5% pièces, 110 m*
Libre tout de suite ou à convenir.

VA pièces, 84 m2
Libre à partir du 1 er janvier.
Rue Fritz-Courvoisier 36a

3 pièces, Fr. 675.- + charges
Libre pour date à convenir.

28-63778

^̂m%\ 13779764S ^̂ k

4J& \f̂r
 ̂ David-Pierre-Bourquin 1

Appartements
I de 3 pièces

Cuisines agencées
Boiseries

Collège à proximité \)_
Libres au 1.1, au 1.4. 97 ou à convenir

( Liste des appartements vacants à disposition

; fâiwiuim

Vente exceptionnelle!
Mayens-de-Riddes (4-Vallées), proche
de Verbier (Valais)

très beau chalet neuf
514 pièces, meublé. Directement du
constructeur. Vue imprenable. Place de
parc. 1000 m2. Prix Fr. 350000.-.

Tél. 027 7442346
ou natel 089 2305894.

36-370356/4x4

Av&
1 de rendement

pour vos offres
immobilières. ..

* Le succès
de votre annonce
EEXPRESS
-M—¦«¦______ _t

^Quotidien Jurassien

WMàk

Feu
118 I

A vendre, quartier est

appartement 5Î4 pièces, 130 m2
Avec terrasse et jardin, séjour avec che-
minée, deux salles d'eau, cuisine agen-
cée. Places de parc dans garage collec-
tif et extérieure.

? 032/913 43 26 ,3;,798163

-' ¦ ' - " —— _^C ¦̂ L!-P'— I

™ à LOUER; m̂
à Saint-Imier 

^au centre de la localité
pour date à convenir

magasin/locaux commerciaux
+ dépôt, superficie 275 m2,

très bien situé, grandes vitrines.

Pour tous renseignements et visites:
Jacques burkhalter
agence immobilière
rue de la gare 1 - 2610 saint-imier
tél. 032/941 20 01

6-140368

^m^mm\ 132-7971';:,i ~^k

¦j| i~  ̂ Bel-Air 20 
^

Appartement 1
de 41/z pièces

Cuisine agencée, y.c. lave-vaisselle H
Balcons H

i Collèges à proximité m
Libres de suite ou à convenir S

Liste des appartements vacants à disposition I

2B-65844 | j | >] 11 | Ji [t] : ] | Lyl

A LOUER - irlll 'iiïlM _
centre ville La Chaux-de-Fonds
Pour le 1er décembre 1996

Appartement
de 41/z pièces
avec confort, salle de bains,

WC séparés, balcon, ascenseur

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue St-Maurice 4 Tél. 032/729 00 89

Service des annonces
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 ;•.-- tKÊmmj rmmmBmmmmmmmmmm

Immeuble à vendre
à La Chaux-de-Fonds
En bon état. Comprenant 2 locaux com-
merciaux et 16 studios. Rendement brut
assuré de 7,5% avec garantie locative.
Pour obtenir descriptif de vente, prière
d écrire sous chiffre Y 132-797886 à:
Publicitas, case postale 2054 iiri.nwnn
2302 La Chaux-de-Fonds

132-797886

Wfffl Optimum Management SA
UÊÊÊ Case postale 33. 2606 Corgémont

À LOUER
tout de suite ou à convenir

CORGÉMONT
1 appartement de 3'/2, avec balcon,
ascenseur, situation calme, tout confort,
Fr. 1200.- Jfi

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

SAINT-IMIER
Joli petit appartement de 3 pièces près

"cfû ïéTiWeTnm n. rm* ' ¦*•• • , , «T
SAINT-IMIER

Surface commerciale, env. 120 m2,
centre ville. Fr. 1000.-. Kn

09

Les loyers indiqués î
s'entendent CHARGES COMPRISES "

KO] Tél. 032/489 11 33 |§Kfl
fj tfi Fax 032/489 26 66 fcfflM

.-jTii&I- 132^797029 ^^k

P̂QïÊkw *̂ Au centre ville, ̂ ^k
Wàfm̂ ^ de La Chaux-de-Fonds,
^^ dans l'immeuble de la CNA j

( SURFACE COMMERCIALE !
I Av. Léopold-Robert 23-25 | j

Surface totale d'env. 178 m2

au 1er étage.
Possibilité de créer un magasin

ou des bureaux.
Arrêt de bus à proximité.

Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à appeler notre service

de location

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

5% pièces
avec balcon et jardin d'hiver

4% pièces
avec balcon

3% pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 032/913 17 84

132-796141

4^ 
"~ 'Z»~\

/m *?** *
Espacité 5

Magasin de 88 m2
au cœur de la ville

Possibilité de diviser
Vitrine sur la Place Le Corbusier

Accès aisé pour la clientèle
grâce au parking Espacité

IL 1 ' ¦̂ ;^HirlP]r '

i^^iSkj tr JEt̂
Av. Léopold-Robert

"i*
«O

J D'autres partis . . j l

continuent
f j 1 de tolérer

^^m m}  l'immigration illégale
l'^ ' \ ¦ '¦ i

Wj ĴJ m̂A Ê̂
'̂ * -.i' ' - - ' " .r ". ' ¦. ' •• ï ~ - - . ~ :' ¦ . - - ' - ' ' . \- ' , i

Imj fSHyiŒ illégale
. '.vl I J [ i f - . ]  [;j  Initiative populaire

1 
I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^L

__^ contre l 'immigration illégale

Union Démocratique du Centre \S^\_\J v~C7
s-364729 Responsable: Ueli Maurer

^̂ *k 13̂ 797450^^^

*̂^&fm r̂ La Chaux-de-Fonds^
t̂̂ r Rue du Parc

Surfaces industrielles
et commerciales

pour artisans
Dans bel immeuble totalement
rénové, très éclairé, avec accès

faciles, excellente situation.

Diverses surfaces
à disposition

Exemple «local D» surface 272 m2

«Prix à discuter»
Notice à disposition,

~: visite sur rendez-vous
renseignement sans engagement



52 blanches
& 36 noires

Accordages et réparations de pianos
Vente, location, occasions

Michel Boder <̂ ^
x

Rue de la Serre 1 
^A V̂VS^La Chaux-de-Fonds X^K V̂A *̂̂

<i<W\\V  ̂ 032/968 63 12

¦
Fondation neuchâteloise
des centres asi

4SIE1
Ateliers pour handicapés
Rue des Terreaux 48
2300 La Chaux-de-Fonds 3

Nous voulons travailler pour vous...
Faites-en l'expérience

Imprimerie, menuiserie, mécanique,
conditionnement
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M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
© 032/926 46 88

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d'affaires - Terrasse
Cuisine soignée

Coups de cœur...
...cadeaux!

^¦k Pour un commerce équitable

M magasins du monde
La Chaux-de-Fonds Parc 1
Tél. 032/968 65 84
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les transports régionaux neuchâtelois
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TRN, allée des Défricheurs 3

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 12 71 Fax 032/926 12 90
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Pour une modique cotisation
annuelle,
devenez membre de La Paternelle!

': Renseignements et inscriptions:
La Paternelle, case postale 618, 2301 La Chaux-de-Fonds

' ou
• M. Eric FUSE, président de section, tél. 032/968 11 54
¦ Mlle Sylvia JEMMELY, responsable recrutement,
: tél. 032/926 99 00
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i

AMSTUTZ
Appareils ménagers
Agencements cuisines
et bains

Tél. 032/968 77 74
Natel 077/37 70 94
Fax 032/968 78 06
Les Bulles 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Vis-à-vis du Restaurant
Les Pervenches

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé
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L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 42 50

Communauté Emmaùs
Les chiffoniers de l'abbé Pierre

VENTE D'OCCASION
Meubles, habits, ski

PRIX POPULAIRE
Ouvert:

Lundi à vendredi: 14 h - 18 h
Samedi: 9 h à 12 h - 14 h à 16 h

La Chaux-de-Fonds
La Joux-Perret 8

Tél. 032/968 42 02 
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Séances
Samedi 30 novembre 1996
1reà13h30 2e à 16 h 30 

^̂ ^* Dimanche 1er décembre 1996 /^̂  ^̂ ,
1reà13h30 2e à 16 h 30 / **~ * N
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Voyage fantastique au travers des 
|Trf jM||iii

bandes dessinées qui émerveillera li'il Ill'Ill'L l'HI B-l'n'lvfl1 lll ! i11!!'! Si ' ll' l
petits et grands (sonorisation: Daniel Corme # Jeudj  ̂novembre 18 à 2Q heureS(
(durée du spectacle: env. 1 h 15) grande salle, 2e étage

. -J. -J . DAKO Wr»pl • Vendredi 22 novembre 18 à 20 heures,
• La visite du rere ™oe' |0ca, Paterneiief 4e étage

 ̂¦MMTTTTTT Î T T̂T ÎTTT  ̂ • Vendredi 29 novembre 18 a 20 heures,

J-JflT^
kr.T-iiiiMiiiinH-M |oca| Paternelle i 4e étage

Adultes: Fr. 10- (parterre et galerie) # Samedi 30 novembre dès 11 heures,
Enfants membres: gratuit, grande salle, 2e étage

h'Il t d'entrée obligatoire \ • Dimanche 1er décembre dès 13 heures,

(échanger le bon à la location) grande salle, 2e étage
1 (BUIO"»» _u,«o- Pr 5 - Aucune place ne sera reprise ou échangée.

. I Fnfants non-membres, rr. o. c 1: 2 
J ^L. J cm*" ¦ Chaque enfant participant au spectacle
^ *~ recevra un cornet de Noël à la sortie
¦ n7-7.tm?ifi -^^^^mmmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

6.00 TV5 Minutes 6.05 Paris Lumières 6.30
Télématin 8.00 TV5 Minutes 8.05 Journal
canadien 8.35 En toutes lettres 9.30 Reflets
10.30 TV5 Minutes 10.35 Le combat pour
les arbres 11.20 Fax culture 12.05 Le
Kiosque 12.33 Journal FR3 13.00 Paris
Lumières 13.30 Le Cercle de Minuit 14.30
Viva 15.30 Pyramide 16.00 Journal TV5
16.15 Gourmandises 16.30 Bibi et ses Amis
17.05 Fa Si La Chanter 17.30 Studio Gabriel
18.00 Questions pour un champion 18.25
Grand jeu TV5 18.30 Journal TV5 19.00
Paris Lumières 19.25 Météo 19.30 Journal
TSR 20.00 Cinéma: Derborance. Film de F.
Reusser 21.10 Court-métrage 21.55 Météo
22.00 Journal A2 22.35 L'affaire Dutroux
0.30 Journal Soir 3 1.00 Journal RTBF 1.30
Reprises

*** 
BUROSPORT Eurosport

B.30 Equitation 9.30 Surf (Longboard) 10.00
Snowboard 10.30 Les jeux de l'extrême
11.30 Parapente 12.00 Motors 13.00 Tennis
de table 14.00 Snowboard: Coupe du
monde de FIS 15.00 Eurofun 15.30
Mountainbike/VTT 16.00-17.00 Canoekayak
17.15 Wakeboard 17.30 Olympic magazine
18.00 Football: championnat du monde FIFA.
Brésil - Iran. 19.15 Uruguay - Italie 20.00-
21.00 Les jeux de l'extrême 22.00 Sportsfun
22.30 Snowboard 23.00 Sportsfun 0.00
Sailig 0.30 Tennis: ATP Tour magazine 1.00
Wakeboard 1.15 Canoekayak.

y^̂ L̂U 
Canal 

+
6.59 Pin-up 7.00 CBS news 7.25
Cyberflash 7.35 Dessin animé 8.05 Les
Muppets 8.30 Le journal du cinéma 9.00
Classe tous risques. Film 10.50 Mon ami
Dodger. Fim 12.26 Central Building 12.29
Pin-up 12.30 La grande famille 13.35
Barbarella. Film 15.15 Hebdo 16.15 La
fleur de mon secret. Téléfi lm 17.55
Dessin animé 18.20 Cyberflash 18.35
Nulle part ailleurs 20.15 Football 22.30
Flash d'info 22.35 Speed. Film 0.30
Orange mécanique. Film 2.40 Surprises.

CANAL ALPHÂ +
8.00-12.00, 19.00, 19.12, 19,24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50 Journal
régional 19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel
région 20.01 Forum+: nouvelle loi sur le
travaille: l'ouvrier , corvéables à merci?
Avec C. Frey et D. Berberat 21.00, 22.00,
23.00 Art et foi chrétienne: du désespoir
à l'espérance - Van Gogh et Rembrandt.

O fl R.T.L
8.50 Femmes de sable 9.50 Le Renard
10.50 Une maman fo-midable 11.15
Parole de chien 11.40 Happy days 12.15
Lassie 12.45 La vie de famille 13.05 Top
models 13.30 Derrick 14.30 Le Renard
15.30 Texas police 16.20 Lassie 16.45 Le
juge et le pilote, série américaine 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top models 18.35
Les incorruptibles de Chicago 19.30
Happy days 19.55 La vie de famille 20.20
Rire express 20.30 Météor. Film
américain de Ronald Neame. Avec Sean
Connery, Nathalie Wcod. 22.25 Train

'd' enfer. Film de Roger Hanin. Avec Roger
Hanin , Gérard Klein , Christine Pascal ,
Robin Renucci , Didier Sandre , Henri
Tisot. Une bagarre dans un bal du
samedi soir tourne à la haine raciale.
0.10 Couteau sous la gorge. Film de
Claude Mulot. Avec Brigitte Lahaie,
Florence Guérin, Alexandre Sterling. Une
mythomane est témoin d'événements
terrifiants , mais qui l'a croira? 1.30
Compil RTL9

MONTE CARLO
9.05 Mont-Royal 10.10 Animalier10.30
Hercule Poirot. Un million de dollars de
bons volatilisé 11.20 Le monde de Dave
11.50 Haine et passions 12.30 Récré-
Kids. Sailormoon; Dragon Bail Z 13.35
Animalier. Sur les traces de la nature.
Les Maldives 14.00 Téléshopping 14.30
Au plaisir de Dieu 15.25 Vivement lundi
16.00 Mont-Royal. Larmes de sang 16.50
Maguilla le gorille. Dessin animé. Le
gorille Maguilla fait partie des animaux
que Mr Peebles propose à la vente dans
son magasin de Los Angeles. C'est un
singe un peu simplet 17.00 Superboy.
Dracula Jr. 17.20 Sacrée famille 17.45
Corky 18.40 Météo 18.50 Télé TV 19.20
Flash Eurosud 19.30 Vivement lundi
20.00 Roc. La fille à papa. Série avec
Charles Dutton 20.30 Drôles d'histoires
20.35 Le divorcement . Film 22.35 Paroles
de femmes 23.45 Météo 23.50 Moviola.
L'histoire de Scarlett. Téléfilm.

lV6 Espagne

10.50 Empléate a fondo 11.05
Bricomania 11.30 Mananas de primera
14.00 Noticias 14.30 Plaza Mayor 15.00
Telediario 1 15.45 Café con aroma de
mujer 18.00 Plaza Mayor 18.30 Noticias
18.45 Preparando jQué apostamos?
19.45 Gente 21.00 Telediario 2 21.45
Colegio Mayor 22.20 Objetivo indiscrète
22.45 Linea 900 23.15 Suena la copia.
Musical 0.15 Justicia ciega 1.15
Telediario.1.30 Série dramàtica

TB Allemagne 1

5.30 Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45
Telegym 10.03 Ratgeber 10.35 Arbeit und
Beruf 11.00 Heute 11.04 Langer
Samstag. TV-Komôdie 12.45 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.03 Ein Haus in der
Toscana 15.03 Juliane und Andréa 16.03
Fliege 17.00 Tagesschau 17.10 Brisant
17.40 Régionale Information 17.50
Tagesschau-Telegramm 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.49
Tagesschau-Telegramm 18.54 Praxis
19.53 Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Heimatmelodien. Schlagerparade
der Volksmusik 21.00 Kontraste 21.45
Côte d'Azur exklusiv 22.30 Tagesthemen
23.00 Donaueschinger Musiktage 23.45
In der Hitze der Nacht 0.30
Nachtmagazin 0.50 Persona. Film 2.10
Nachtmagazin

®ZDF|
5.30 Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45
Telegym 10.03 Ratgeber 10.35 Arbeit und
Beruf 11.00 Heute 11.04 Langer
Samstag. TV-Kombdie 12.45 Umschau
13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit 14.10 Neue Abenteuer
mit Black Beauty 14.32 1, 2 oder 3 14.55
Logo 15.05 Pinocchio 15.30 Dalli , dalli
16.00 Heute 16.05 Ein Heim fur Tiere
17.15 Abendmagazin 17.55 Friedemann
Brix. Krimiserie 19.00 Heute/Wetter
19.25 Freunde fùrs Leben. Arztserie.
20.15 Power Vision - eine amerikanische
Nacht 21.15 WIS0 21.45 Heute 22.15
Spezial 23.15 Muss man noch an Wunder
glauben? 23.45 Heute Nacht 0.00 Allein
gegen die Mafia 1.30 M.A.S.H. Film. 3.25
Heute nacht 3.40 Strassenfeger

*£M \+,S Portugal

10.00 Junior 10.45 Falatôrio 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00
Pais Real 15.45 Cinzas 16.15 Nas Nossas
Mâos 16.45 Junior 17.30 Clips 17.45 Em
Jogo 18.00 Noticias 18.15 Canal Aberto
19.00 Nos os Ricos 19.30 Rotaçôes 20.00
Cidade Aberta 20.15 Primeiro Amor 21.00
Telejornal 21.40 Tempo 21.45 Contra
Informaçâo 21.50 Financial Times 22.00
Vidas de Sal 22.45 Remate 23.00 Todos
Ao Palco 0.00 Clips do Dia 0.15 Show Eu
0.10 Acontece 0.30 Jornal da 2. 1.00
Praça de Alegria 3.00 Remate.

H»TITJI#Q TIMT
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6.00 Sharky and George 6.30 Spartakus
7.00 The Fruitties 7.30 Orner and the
Starchild 8.00 The Mask 8.30 Tom and
Jerry 8.45 Toons 9.00 Dexter 's
Laboratory 9.15 Down wit Droopy 9.30
Yogi' s Gang 10.00 Little Dracula 10.30
Big Bag 11.30 Thomas the Tank Engine
11.45 Tom and Jerry 12.00 Dynomutt
12.30 Captain Planet 13.00 Popeye 13.30
The Jetsons 14.00 Scooby-Doo 14.30
Wacky Races 15.00 Fang face 15.30
Thomas and Tank Engine 15.45 The Bugs
and Daffy Show 16.15 2 Stupid Dogs
16.30 Droopy 17.00 Toons 17.15 Tom
and Jerry 17.30 Hong Kong Phooey 17.45
The Mask 18.15 Dexter 's Laboratory
18.30 Johnny Ouest 19.00 The Jetsons
19.30 The Flintstones 20.00 Toons 20.30
Johnny Ouest 21.00 Tom and Jerry 21.30
Top Cat 22.00 Kim. Film (1950) (v.f.) 0.00
Les fantastiques années 20. Film (1939)
1.55 36 heures avant le débarquemen.
Film (v.f.) 3.55 Kim.

C* RAIUNO Italie 1
6.00 Euronews 6.30 TG1 6.45-10.20
Unomattina 7.00 TG1 7.35 TGR Economia
8.00 TG1 8.30 TG-Flash. 9.00 TG1 9.30
TG-Flash 10.20 Film. Vento di tempesta
11.30 Da Napoli TG 12.25 Che tempo fa
12.30 TG flash 12.35 Téléfilm La signora
del West 13.30 TG 13.55 TG1 Economia
14.05 40' con Raffaella 15.00 II mondo di
Quark 15.45 Solletico 16.10 Zorro 16.40
Jonny Ouest 17.30 Gargoyles 17.50 Ogi
di Parlamento 18.00 TG1 18.10 Italia sera
18.50 Luna Park 19.35 Che tempo fa
20.00 TG 20.30 TG1 Sport 20.35 II Fatto
20.45 La zingara 20.50 Film. La mano
sulla culla 22.45 TG1 22.50 XX Secolo
0.05 TG-Notte 0.30 Agenda-Zodiaco 0.35
Videosapere. L'occhio del faraone 0.55
Carosello 1.05 Sottovoce 1.20-6.00 Ma la
notte... 1.20 Film Libéra 3.05 Bambole
non c'e'A una lira 4.04 Mi ritorni in mente
replay 4.55 Nero Wolfe

CINQUE
6.30 TG5 8.45 Varietà 11.30 Forum 13.00
TG5-Pomeriggio 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e donne
15.30 TF-Sisters 16.00 Cartoni-Widget
16.25 Bim Bum Bam 16.30 Spank tenero
rubacuori 17.00 The Mask 17.30
Supervicky 18.00 Verissimo 18.45 Tira &
molla 20.00 TG5 20.30 Striscia la notizia
20.50 Beato tra le donne 23.10 TG5-Sera
23.15/8.45 Maurizio Constanzo Show
0.00 Tg5-Notte

PLANETE 
6.40 C'était hier , Algérie française 7.35
Bonjour , Monsieur Doisneau ou le
photographe arrosé 8.30 Jinebana la
possession au quotidien 9.25 Mourir à
Verdun 10.20 Les hauts lieux spirituels
français 10.50 L'opéra sauvage. L'oeil du
condor 11.45 Les favorites: Prague 12.40
Rêves d'Icare 13.30 Le coeur a rendu l'âme
14.25 Super Barrio «Le Zorro de quartier»
14.55 Jospin s 'éclaire 15.50 La protéine
qui tue 16.40 Montagne sauvage 17.35 La
section Anderson 18.45 La pêche aux
éponges 19.20 Une mort programmée
20.35 André Malraux , Les métamorphoses
du regard 21.25 Les enfants de la villa
Emma 22.25 Mario Luraschi mes chevaux
magiques 23.20 Fous d'Afrique 23.45 Le
jump jet: histoire du Harrier 0.35 Aux
sources de l'Orénoque

"̂  RAIDUE Italie 2 |
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante storie.
Babar. Eléphant express. Papa 'castoro.
Anna dai capelli rossi. 8.10 Film. Il
cocchiere di ferro 9.50 La famiglia
Drombusch 10.50 Perché? 11.00 Medicina
11.15 TG2-Mattina 11.30 I Fatti Vostri
13.00 TG2 13.30 TG2 13.50 Meteo 2 14.00
Téléfilm La clinica délia foresta nera 14.50
Quando si ama 15.15 Santa Barbara 16.15
TG-Flash 16.20 ... E l'Italia racconta 17.15
TG-Flash/Meteo 18.10 Sportsera 18.25
Flash 18.30 In viaggio con Sereno variabile
18.45 Un caso per due 19.55 Go-Cart 20.30
TG2 20.50 Film. Fuga dalla zona 14 22.30
L'altra edicola 23.25 TG2 0.00 Meteo 0.05
Oggi al Parlamento 0.15 TGS notte sport
0.25 Appuntamento al cinéma 0.30 Film.
Disperata difesa 2.05/6.40 Ma la Notte...
2.35 Doc Music Club 2.50 Diplomi
Universitari.

SÉLECTION SPORT

Eurosport
16.00
Canoë-kayak
Marathon de l'Ardèche

18.00
Football
Championnat du monde FIFA
en salle:
Brésil - Iran et Uruguay - Italie

RTL ALLEMAND
5.30 RTL aktuell 5.32 Guten Morgen 5.35
Reich und Schôn 6.00 RTL aktuell 6.05
Paradise Beach 6.30 RTI aktuell 6.35 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 7.00 Punkt 7 7.30
RTL aktuell 7.35 Unter uns 8.00 RTL aktuell
8.05 Springfield Story 9.00 RTL aktuell 9.05
Californie Clan 10.00 Reich und Schôn 10.30
Golden Girls 11.00 Der Preis ist heiss 11.30
Familien Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Hor'mal. wer da hëmmert! 13.00 Rockford
14.00 Barbel Schafer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv , das Star-Magazin 18.45 RTL
aktuell 19.10 Explosiv , das Magazin 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Stadtklinik 21.15 Die besten Àrzte
Deutschlands 22.15 Die Wache 23.15
Magnum 0.10 RTL-Nachtjournal 0.45
Cheers 1.10 Golden Girls. 1.40 Hor'mal, wer
da hàmmert! 2.00 Barbel Schafer 3.05 RTL-
Nachtjournal
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6.00 Wetterbilder 8.15 Tele-Gym 8.30
Volkswirtschaftslehre 9.00 Hart trainiert
und doch verloren? 9.15 Begegnung mit
der Bibel 9.30 Bauchtânze 10.00 Les
Arnaud de Versai l les 10.20 Lander
Osteuropas 10.50 Wetterbilder 11.00
Fliege 12.00 Wetterbilder 12.15
Treffpunkt 12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Quarks + Co. 14.00 Schlaglicht
14.30 Jugendwelten 15.00 Thema 16.30
Vom Sterben aller Berufe 17.00 Kinder
und Medien 17.30 G Die Sendung mit der
Maus 18.00 Janoschs Traumstunde 18.25
Unser Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35
Hallo , wie geht 's? 18.50 Schau mal an!
19.20 Landesschau 19.48 Nachrichten
20.00 Tagesschau 20.15 Lokaltermin
21.00 Nachrichten 21.15 Sport unter der
Lupe 21.45 Fahr mal hin. Der Odilienberg -
Heiliger Ort des Elsass 22.15 Kultur
Sùdwest 22.45 Haus der sanften Seelen.
Deutschland/Sri Lanka (1990). 0.20 Hit-
Clip 0.45 Schlussnachrichten 1.00 Non-
Çtnn_Parncahon

SÉLECTION SPORT

Canal +
20.15

Football
Montpellier - Monaco.



Isabelle Adjani ,
la reine du bal

Pour la cinquantième année ,
la Croisette s'agitera du 7 au
18 mai prochain à l' occasion
du Festival du film de Cannes.
Une rencontre de tout le gratin
du cinéma pour un 50me anni-
versaire somptueux , dont la
reine n 'est autre qu 'Isabelle
Adjani. L' actrice le plus insai-
sissable du cinéma français a
accepté d'être la présidente de
cet événement grand écran.
Un rendez-vous que la dame
connaît  bien puisqu 'elle y a
remporté le prix d'interpréta-
tion féminine  en 1981 pour
«Possession» de Zulawski et
«Quartet» d'Ivory. Elle était
également à Cannes en 1983
pour présenter «L'été meur-
trier» et en 1994 pour «La rei-
ne Margot». Isabelle Adjani
fera donc le voyage depuis la
Suisse , p lus précisément de
Genève où elle a élu domicile
depuis octobre dernier avec
son bébé. Ne soyons pas mau-
vaise langue et évitons de par-
ler d' avantages fiscaux, mais
p lutôt d' un retour aux sources,
puisque son grand-p ère mater-
nel était zurichois.

CTZ

Potins
Festival
de Cannes

Envoyé spécial Gare aux
allergies et dollars par millions

A l' enseigne d' «Envoyé
spécial», ce soir sur France 2,
quatre reportages, dont deux
qui ont particulièrement
retenu notre attention, l'un
traitant des allergies et
l'autre consacré à Georges
Soros, gourou des marchés
financiers.

• «Alerte aux allergies»:
Depuis 10 à 20 ans, on observe
une augmentation des allergies
dans le monde et surtout dans
les pays industrialisés. Cette
mult i p lication serait due aux
modifications de nos comporte-
ments et aux transformations de
notre environnement. Des pol-
lens au latex , des acariens aux
poils de chiens , ces substances
agressives bouleversent la vie
quotidienne des allerg i ques.
Mais la manifestat ion al ler-
gique la plus dangereuse reste
l' asthme , qui touche 6% des
allerg iques et tue plus de 2000
personnes par an. L'allerg ie est
aujourd'hui considérée comme
une véritable maladie et comme
un problème de santé publi que
qui touche les enfants de p lus
en plus tôt. Pour les médecins,
le dépistage précoce est donc-
une priorité , car une allergie
non soignée s'aggrave irrémé-
diablement.

Milliardaire, Georges Soros (photo) verse chaque année 300
millions de dollars à diverses fondations. photo France 2

• «Le gourou philanthro-
pe»: A 63 ans , Georges Soros
est un véritable gourou des mar-
chés financiers.  Dès que ce
monsieur — d'origine hongroi-
se mais qui vit à New York —
parle, achète ou vend , les cours
des marchés monétaires réagis-
sent. Symbole de la spéculation
internationale , il est pourtant
l' un des p lus féroces criti ques
du système. Contrairement à la
règle du silence, qui sti pule que
tout homme de marché doit être
anonyme , Georges Soros fait
parler de lui. Milliardaire , il est

aussi philosop he et philanthro-
pe; ainsi , il donne chaque année
300 millions de dollars pour fai-
re vivre un réseau de fondations
qui , en par t icu l ie r , aident
l'Europe de l'Est et la Russie.
Georges Soros est sans conteste
l' un des hommes les p lus
influents et les plus mystérieux
qui soient. Il sera ce soir sur le
plateau d' «Envoyé spécial ».

CTZ

• «Envoyé spécial», ce soir à
20h55 sur France 2.

Il 1::,1V: *¦ Suisse 4 |

6.00-10.00, 10.30, 14.30 Euronews 18.45
Genève Région/ Neuchâtel Région 19.30
Les femmes de sable 20.00 Mensonge.
Film de François Margolin 21.25 Place
fédérale 21.55 Elections fribourgeoises ,
2e tour . Débat 22.45 Sailing 23.10
Format NZZ 23.40 Euronews.

** ,. ,. . !
^&& Suisse alémanique

8.00, 8.30 Wetterkanal auf SF DRS 9.00
Schulfernsehen 10.00 Dallas 10.45
Schwarzwaldklinik 11.45 Flipper 12.10
Gute Zeiten , schlechte Zeiten 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau 13.10
TAFgeld 13.30 Die Fallers 13.55 Es war
einmal - Die Schône und die Bestie. Film
15.25 Der Hausgeist 15.45 TAFlife 16.45
Geheimnisvolle Tierwelt 16.55
Spielf i lmzeit 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Marienhof 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Landuf
Landab 21.05 Puis 21.50 10 vor 10 22.20
Dok. Mister Panda 23.20 Delikatesen:
Location New York Bad Lieutenant. 0.50
Nachtbulletin

**—~~~7—I
Ŝ& Suisse italienne

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45 Tempo in
immagini 8.55 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Marilena 11.55 Wishbone 12.30
Telegiornale 12.45 Meteo régionale 12.55
Storie di ieri 13.05 Berretti blu 14.00
Amici miei 14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi 16.15 La scelta pilotata
16.50 Mendrisio Cartoon 17.20 Blossom
17.50 Madison 18.15 Telegiornale flash
18.20 Cosa bolle in pentola? 19.00 II
Quotidiano I 19.30 II Quotidiano II 20.00
Telegiornale sera 20.25 Meteo 20.30 FAX
21.50 Telegiornale 22.05 Colombo 23.15
Telegiornale 23.20 Blunotte. Phil Collins.

[IL< JLfE Suisse romande

7.00 Euronews 9.10 TSR-Dialogue 9.15
Top models 9.25 C'est la vie 10.50 Les
feux de l' amour 11.30 Une histoire
d'amour 12.00 TSR-Dialogue

12.05 La vie de famille
Eddie est timbré

12.30 Zig Zag café
12.45 TJ-Midi
13.00 Zig Zag café
13.45 Arabesque

Meurtre en matinée

14.35 L'as de la crime
Un vieux monsieur inoffensif

15.25 La croisière s'amuse
Merci je ne joue plus

16.10 Bus et compagnie
Les animaux du Bois de
Quatre Sous
Mission top secret

17.10 Corky
Des voisins encombrants

18.15 Top Models
18.40 Rigolot
18.50 TJ-Titres
18.55 TJ-Régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-Soir/Météo
20.05 Temps présent

Le mobbing, la persécution
au travail
Paris-crack urgence

21.30
Inspecteur Derrick
L'écho de la mort

Série allemande
Avec HorstTappert

22.30 Faxculture
Le chef d'orchestre Armin
Jordan, Yvette Z'Graggen,
Richard Dindo

23.20 Les dessous de Palm Beach
Le baiser d'adieu

0.05 TJ-Nuit 0.15 Sexy zap 0.40 TSR-
Dialogue 0.45 Bulletin du télétexte

DEMAIN MATIN

7.00 Euronews 8.50 TSR-Dialogue 8.55
Top models 9.15 Vérité, vérités 9.50 Coco
Chanel, vie privée 10.40 Racines 10.55
Les feux de l'amour 11.35 Une histoire
d'amour. 12.00 TSR-Dialogue

6.05 Mésaventures 6.30 Côté cœur 6.58
Météo 7.00 TF1 info 7.10 Salut les toons
8.25 Météo 8.30 Télé shopping 8.58
Météo 9.00 Affaires étrangères 9.40 Cas
de divorce 10.10 Premiers baisers 10.40
Héritages 11.40 La roue de la fortune

tJKL France 2

6.00 La val lée des peupliers 6.30
Télématin 8.30 Un livre, des livres 8.35
Amoureusement vôtre 9.05 Amour , gloire
et beauté 9.30 Matin bonheur 11.05
Flash info des sourds et malentendants
11.15 Motus 11.45 Les Z'amours

SELECTION
RTL 9 20.30 Météore
Film catastrophique américain de Ronald Neame . Avec Scan Connery,
Nathalie Wood.
Un astéroïde menace de s'écraser sur la terre. Un astrophysicien améri-
cain et un collège russe vont unir leurs efforts pour tenter d'éviter le pire.
Un bon film sur un canevas éprouvé.

Suisse 4 20.00 Mensonge
Film de François Margolin. Avec Nathalie Baye, Didier Sandre.
Une jeune femme apprend que son compagnon, atteint du sida, l'a conta-
minée 

12.10 Cuisinez comme un grand
chef

12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal de la Une
13.38 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Dallas
15.30 Hôtel
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
17.35 Karine et Ari
18.10 Le rebelle
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal/Les courses/Météo

20.50
Commandât Nerval
Téléfilm de Nicolas Robowski

Avec Francis Huster.

Enquête dans les milieux
pharmaceutiques.

22.25 Sarah Fergusson, duchesse
d'York: mon histoire

0.05 Entreprise 0.25 TF1 nuit 0.40 Cas de
divorce 1.05 TF1 nuit 1.15 Kandinsky 2.10
TF1 nuit 2.20 Le vignoble des maudits
3.25 TF1 nuit 3.35 Histoires naturelles
4.05 TF1 nuit 4.15 Histoires naturelles
4.45 TF1 nuit 4.55 Musique 5.05
Histoires naturelles.

6.05 Intrigues 6.30 Passions 7.00 TF1 info
7.10 Salut les toons 8.30 Télé shopping
9.00 Affaires étrangères 9.40 Cas de
divorce 10.15 Premiers baisers 10.40
Héritages 11.40 La roue de la fortune.

12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
12.50 Météo/Loto/Journal
13.30 Secret de chef
13.45 Derrick

L'heure du crime

14.50 Le Renard
15.50 Tiercé à Vincennes
16.05 La chance aux chansons
16.55 Des chiffres et des lettres
17.15 Un livre, des livres
17.20 C'est cool!
17.55 Hartley cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal /A cheval/Météo

20.55
Envoyé spécial
Au sommaire: Alerte aux allergies;
Peur sur la ligne; Le trésor du
bidon ville; P.S. le gourou
philanthrope.

23.00 Gloria
Film de John Cassavetes

1.00 Journal/Bourse/Météo 1.20 Le
cercle de minuit 2.30 Studio Gabriel 3.00
Rio Loco 3.30 24 heures d'info/Météo
3.40 La compète 4.05 Chip et Charly 4.30-
Aux marches du palais 4.45 La chance
aux chansons

-

5.40 L'Aigrefin. Série 6.30 Télématin 8.35
Amoureusement vôtre 9.05 Amour, gloire
et beauté 9.30 Matin bonheur 11.05
Flash info de sourds et malentendants
11.10 Motus 11.40 Les Z'amours.

BOT 
ĵ) France 3

.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 7.40
Budgie le petit hélicoptère 8.15 Arnold et
Willy 8.45 Un jour en France 9.25 Miss
Marple 10.20 Collection Thalassa 10.50
Couleurs pays 11.20 Les craquantes
11.50 La cuisine des mousquetaires

12.10 Le 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.35 Une femme en danger

Téléfilm de S. Cooper
16.10 Secrets de famille
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Tatie Danielle
Film d'Etienne Chatiliez
Avec Tsil la Chelton , Catherine
Jacob

Une vieille femme méchante prend
sa famille comme souffre-douleur!

22.40 Météo/Soir 3
23.15 Qu'est-ce qu'elle dit Zazie?

0.05 Espace francophone 0.35 Capitaine
Furillo 1.20 Musique Graffiti

{•) La Cinquième

12.00 Atout savoir 12.30 Signes de vies
12.55 Santé 13.00 Colombie. Le roi de
l'émeraude 13.30 Entreprise 14.00 Une
histoire occultée 15.00 Arrêt sur images
16.00 La création 16.30 Les insectes
17.00 Jeunesse: Cellulo; Alf 18.00 Les
religions 18.15 Inventions 18.30 Animaux

Emissions de vendredi matin:
voir sous «Demain matin»

MH ArJ
19.00 Lucky Luke
19.30 7Vz
20.00 Le jardin des Finzi-Contini
20.30 872

20.40
Thema:
Les langages du silence

20.45 Le pays des sourds
Film documentaire de
Nicolas Philibert

22.20 Histoires sans parole
Doc. de Chris Rawlence

23.15 Miracle en Alabama
Film d'Arthur Penn.
Avec Anne Bancroft

1.00 Les portes de la nuit
Film de Marcel Carné. Avec
Pierre Brasseur

2.40 Alice et l'Aurifacteur
Court métrage

AU PROGRAMME DEMAIN

TF1 20.50 Johny Hallyday à Las Vegas
Soirée spéciale demain, de 20.50 à 23.35, tout entière consacrée au pre-
mier concert de Johnny Hallyday sur une scène de Las Vegas.
En première partie , une
visite de divers lieux de la
ville, en compagnie de Line
Renaud , citoyenne de Las
Vegas.
A 21.40, ce sera l'heure
«H» pour Johnny, le
concert , en présence sur-
tout de 5000 Français
venus à bord de 26 char-
ters(!), des compatriotes
accouru s de tous le pays

"et." quelques' Américains!
(photo rtsr)

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.15
Arnold et Willy 8.45 Un jour en France
9.25 Miss Marple 10.20 Collection
Thalassa 10.50 Couleurs pays 11.20 Les
craquantes 11.50 La cuisine des
mousquetaires.

6.45 Jeunesse 7.45 Déclics services 8.00
Eurojournal 8.30 Langues 9.00 Inventer
demain 9.05 L'abc d'hier 9.15 Inventions
9.30 Gaïa 9.45 L'origine 10.00 L'évolution
10.30 CEI sans frontière 11.00 Demain
les jeunes 11.30 Animaux

LsWS "«
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.45,
11.45 MB express 7.05, 7.35, 8.05, 8.35
Matin express 9.05 MB boutique 9.15,
10.05, 16.00 Boulevard des clips 10.40
Infoconso 10.50 Airport unité spéciale
11.55 Papa Schultz

12.25 La petite maison dans la
prairie
L'idylle de M. Edwards

13.25 Un paradis d'enfer
Téléfilm de Martha Coolidge

15.05 Drôles de dames
La fin du voyage

16.55 Télé casting
Emission musicale

17.10 Faites comme chez vous
Emission musicale

18.05 Les anges du bohneur
L'ombre de Satan

19.00 Surfers détective
La malédiction

19.54 6 minutes, météo
20.00 Une nounou d'enfer
20.35 Passé simple

1970: Les Palestiniens

20.50
Adieu l'ami
Film de Jean Herman

Avec Alain Delon, Charles
Bronson, Brigitte Fossey

Un médecin militaire accepte de se
mouillé pour aider une jeune
femme.

22.50 Un ami qui vous veut du mal
Téléfilm de Bob Yari.
Une famille prise au piège
d'un apprenti psychologe.

0.30 Culture Rock 1.30 Best of trash 2.30
Faites comme chez vous 3.15 E=M6 3.40
Jazz 6 4.40 Hot forme 5.05 La saga de la
chanson française: Gilbert Bécaud 6.00
Boulevard des clips

<*S ——
^^ La Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner. 10.05
Comédie de Laurence Bisang. 11.05 Les
dicodeurs. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'monde. 14.05
Bakélite. 15.05 Marabout de ficelle.
17.10 Les enfants du 3e. 18.00 Journal
du soir . 18.15 Journal des sports. 18.20
Forum. 19.05 Trafic. 20.05 Les sublimes.
22.05 La ligne de cœur. 0.05 Programme
de nuit.

Option musique: Ondes moyennes
765 m

Ŝ0 Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
Magellan 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30 Souffler
n'est pas jouer 12.05 Carnet de notes
13.00 Musique de chambre 15.3C
Concert 17.10 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 En quête de disques 20.05 Disques
en lice 22.30 Journal de nuit 22.40 Lune
de papier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno.

^̂  
Suisse 

alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport. 6.30 Meteo.
6.40 Zum neuen Tag. 6.53 Régional-
journal. 7.00 Morgenjournal / Sport. 7.20
Presseschau. 7.30 Meteo. 7.4B
Morgenstund' hat Gold im Mund 7.50
Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso. 9.00 Mémo Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.10 Ratgeber Kultur.
11.45 KinderClub. 12.05 Regionaljournal.
12.22 Meteo. 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo. 13.30 MittagsHilts.
14.00 Siesta 16.00 Welle 1. 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit / Abendlnfo/Sport.
18.50 Schwiezer Musizieren. 19.30
SiggSaggSugg. 20.00 z.B. 21.00 Musik-
Portrât 22.00 Espresso. 23.00 Musik for
Mitternacht 24.00 Nachtclub.

P" lui France Musique
7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes 11.30 Laser
12.35 Jazz midi 12.45 En blanc et noir
13.45 Concert: Satie. Rodrigue, Ohana ,
Saint Saëns. T. Mercier, guitare, Orch. de
Bretagne , dir. N. Brochet. 15.15 In
extenso 17.00 Musique en France 18.30
Jazz musique 19.05 Soliste 20.00 Nuit du
piano espaqnol 0.00 Tapaqe nocturne



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE:
117. FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre
de consultations LAVI - aide
aux victimes. 889 84 92 ou
968 58 28 ou La Main Tendue
(143) ou la police (117).

DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de service: renseigne-
ment au 111. Permanence mé-
dicale et dentaire: 724 13 13.
Hôpital de la Béroche:
835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17).
Permanence médicale et den-
taire: 0913 10 17.
Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.

LE LOCLE. Pharmacie
de service: de la Poste, jusqu'à
20h, (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou
hôpital 933 61 11.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale et dentaire: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117. ;
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin:
Dr Ennio Salomoni 489 17 66
ou Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin:
Dr Bernacki-Dzewiecka,
944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60.
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.
SAIGNELEGIER. 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. Ludothèque: 20h, as-
semblée générale.
AVENCHES. Théâtre du Château:
20h30, «À table», avec Yvette Thé-
raulaz et Pascal Auberson.
LA CHAUX-DE-FONDS. Théâtre:
20h, «Laisse faire Nini»,
comédie de L. Jyl,
avec J. Sardou, Ph. Castelli,
R. Rollis.
LA CHAUX-DE-FONDS. Club 44:
20h30, Robert Austern:
Faut-il brûler Wall Street, la crise,
la finance, la relance.
LA CHAUX-DE-FONDS. Salle Pal-
ier: 20h30, «Fête vénitienne en
1610», concert de choeur et d'un
ensemble instrumental du Conser-
vatorie. Direction: Jacques Henry.
Oeuvres de Giovanni Gabriel! à un,
deux, trois et quatre chœurs.
LA CHAUX-DE-FONDS. Bikini
Test: dès 22h, Gospel - Children
Gospel Choir (USA).
LE LOCLE. Halle polyvalente du
Communal: Expol, 17-24h; 22h, soi-
rée folklorique avec Antoine Flûck
et ses amis.
NEUCHÂTEL. Patinoires du Litto-
ral: extérieur 10h15-11h45/13h45-
16h15 + hockey libre, intérieur
10h15-11h45/13h45-16h45.
NEUCHÂTEL. Musée d'histoire
naturelle: de 12h45 à 13h45,
«Forêts tropicales, impact de notre
consommation».
Débat avec Bruno Manser,
ethnologue, Matthias Meyer,,
OFAEE, Léonard Faron,
inspecteur cantonal des forêts,
Dr Ernst Zurcher, école
polytechnique fédérale de Zurich,
Chaire des Sciences du bois.
NEUCHÂTEL. CAN Centre d'art:
dès 18h, vernissage de l'exposition
Daniel Lupion, peinture.
NEUCHÂTEL. Conservatoire/Salle
de concerts: 20h15, récital du
jeudi par Bettina Sartorius, violo-
niste et Ulrich Koella, piano.
NEUCHÂTEL. Bibliothèque:
20h30, Lesung mit Gert Jonke
(Wien) aus seinem neuen Buch
«Stoffgewitter», par le Deutsch
Club.
NEUCHÂTEL. Théâtre de la Bras-
serie: 20H30, «Ménagerie fine»,
spectacle de marionnettes pour
adultes par le Théâtre de la Pou-
drière.
NEUCHÂTEL. Théâtre du Pom-
mier: 20H30, «Y a-t-il la femme
d'un évêgue dans la salle?».
NEUCHATEL. La Case à chocs:
dès 22h, J. Church (USA) hard-
punk-rock.
NEUCHATEL. Café du Théâtre: de
21H30 à minuit: «musique live», Tu
Ritmo Latino Ch-Chili-Panama-Pé-
rou-D, salsa.
SAINT-IMIER. Locaux de Global
Bois: 17h30-21h30, Sainti-Expo.

CINEMAS
NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE DROIT DE TUER. 14h45-20h15
12 ans. 4me semaine. De Joël
Schumacher d'après le roman de
John Grisham, avec Sandra Bul-
lock, 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 Mi-
chael Moriarty.
LE PROFESSEUR FOLDINGUE.
15h-20h30. Pour tous. 6me se-
maine. De Tom Shadyac, avec Ed-
die Murphy, James Coburn et Jada
Pinjett.
CYCLE «WOODY ALLEN»/STAR-
DUST MEMORIES. 18h (VO st.
fr/all.).
LA FLÈCHE BLEUE. 15h pour
tous. 4me semaine.
Dessin animé d'Enzo d'Alô
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 se-
maine. Film de Lars von Trier, avec
Emily Watson, Stellan Skarsgarg et
Jean-marc Barr.
ARCADES (710 10 44)
POURSUITE. 15h-18h-20h30. 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 Boh-
ringer, Vincent Cassel et Monica
Bellucci.
PALACE (710 10 66)
FALLAIT PAS. 15h-18h-20h15. 12
ans. Première suisse.
De et avec Gérard Jugnot
et François Morel, Martin Lamotte
et Jean Yonne.
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. 2Oh 15. 16
ans. 2me semaine.
De John Carpenter,
avec Kurt Russe), Stacy Keach et
Steve Buscemi.
STUDIO (710 10 88)
UN AIR DE FAMILLE. 15h-18h 15-
20h30. Pour tous.
2me semaine.
De Cédric Klap isch,
avec Jean-Pierre Bacri,
Agnès Jaoui et
Jean-Pierre Darroussin.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (913 72 22)
TROIS VIES ET UNE SEULE
MORT. 20h30. 16 ans. De Raoul
Ruiz, avec Marcello Mastroianni,
Chiara Mastroianni, Melvil Pou-
paud, Anna Galiena, Marisa Pa-
rades.
CORSO (916 13 77)
CYCLE «WOODY
ALLENn/CRIMES AND MISDE-
MEANORS. 18h (VO st. fr/all.).
LOS ANGELES 2013. 20h30. 16
ans. 2me semaine. De John Car-
penter, avec Kurt Russel, Stacy
Keach et Steve Buscemi.
EDEN (91313 79)
PASSAGE À L'ACTE 18M5-
20h45. 16 ans. De Francis Girod,
avec Daniel Auteuil, Patrick Timsit
et Anne Parillaud.
PLAZA (916 13 55)
POURSUITE. 15h-18h-20h30. 12
ans. Première suisse. De Andrew
Davis, avec Keanu Reeves, Morgan
Freeman et Rachel Weisz.
SCALA (916 13 66)
FALLAIT PAS. 15h-18h-20h15. 12
ans. Première suisse. De et avec
Gérard Jugnot et François Morel,
Martin Lamotte et Jean Yanne.
MAIS ENCORE...
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
MICROCOSMOS. Je 20h,
ve/sa/di 20H30, (di aussi 16h).
Pour tous. De C. Muridsany et M.
Perennou. ,
LES BREULEUX
LUX
HAÏR. Ve/sa 20h30, di 17h (VO st.
fr/all.). Dès 14 ans. De Milos For-
man.
U2-RATTLEAND HUM. Sa 17h,
di 20h (VO st. fr/all.). Dès 12 ans.
De Phil Joanou.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
relâche.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
LE JAGUAR. Ve/sa/di 20H30. 12
ans. De Francis Veber, avec Patrick
Bruel et Jean Reno.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE CRI DE LA SOIE. Ve/di 20H30,
sa 20h45. De Yvon Marciano, avec
Marie Trintignant, Sergio Castel-
litto.
SAINT-IMIER

Espace Noir (941 35 35)
DRIFDNG CLOUDS. Je/di 20h30,
ve/sa 21 h, di aussi 17h30 (VO st.
fr/all.). De Aki Kaurismâki, avec
kati Outinen, Kari Vâânânen, Sa-
kari Kuosmanen.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA BELLE VERTE. Ve 20h30, sa I
18h, di 17h. Dès 7 ans. De Colline
Serreau.
GUANTANAMERA. Je/di 20h, sa
21 h (VO st. fr/all.). 14 ans. De T.
Gutierrez Alca.

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

EXPOSITIONS/
DIVERS
AVENCHES - Haras fédéral, lu-
ve 8-11h30/14-16h30.
BOUDRY. Pavillon d'information
N5, cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES BRENETS. Hôtel communal.
Jacqueline B.-Seitz, tableaux, pein-
ture à l'huile. Ouvert pendant les
heures de bureau. Jusqu'au 30 no-
vembre.
LES CERLATEZ. Étude, informa-
tion et protection des tourbières,
me-di 13h30-17h30; visites guidées
pour groupe sur demande.
LA CHAUX-DE-FONDS - Bois du
Petit-Château. Tous les jours
6h30-17h. Vivarium: tous les jours
10-12h/14-18h; fermé mercredi ma-
tin.
LA CHAUX-DE-FONDS. Exposition
«Energie et transport», Service de
l'énergie, Collège 31 d, jours ou-
vrables 8-12h/13h30-17h; sa/di
fermé.
COLOMBIER. Château. Musée
militaire et des toiles peintes, mé-
morial de la Brigade frontière 2,
ouverts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi que
le premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et 15H30
(entrée gratuite).
LE LOCLE - Moulins souterrains
du Col des Roches. 10-17h30.
Sur demande préalable pour
groupe dès 10 personnes, visite
possible en dehors des heures
d'ouverture, 931 89 89.
MARIN - Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
MARIN. Centre commercial
Magro: «Les Mahoutans»., sculp-
tures sur bois. Exposition de Mimi
Schurch. Jusqu'au 30 novembre.
NEUCHÂTEL. Bibliothèque pu-
blique et universitaire: «Livres d'en-
fance en pays neuchâtelois» Expo-
sition jusqu'au 11.1.97, lu-ve 8-20h,
sa 8-17h. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17H.
NEUCHÂTEL - Bio-Source. «À la
gloire du cheval» pastels et pein-
tures de Carmen Lanz. Jusqu'au
30 novembre, ma-ve 7h30-18h30,
sa 7h30-17h.

NEUCHÂTEL - Club des chiffres
et des lettres (Hôtel City).
chaque jeudi 16-18h.
Renseignements Mme Hitschler,
tél. 753 11 07.
NEUCHÂTEL - Home Clos-Bro-
chet. François Hans expose «La
création». Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 8 décembre.
NEUCHÂTEL - Hôtel Beaulac.
«Burkina-Faso» organisée par SEB-
GHO. Tous les jours 11h30-17h, le
jeudi jusqu'à 20h. Exposition-vente
jusqu'au 29 novembre.
NEUCHÂTEL - Lyceum-Club. Ex-
position encres de Chine, aqua-
relles, sculptures, peintures sur
soie, peintures chinoises, acry-
liques, sérigraphies, gravures,
techniques mixtes. Tous les jours
15-19h, sauf mercredi. Jusqu'au 7
décembre.
NEUCHÂTEL - La Palette (rue
Guillaume Farel 8). 80me exposi-
tion d'Humbert Martinet, artiste-
peintre. Tous les samedis et di-
manches du mois de novembre,
14-17h30.
NEUCHÂTEL. Parents Information
Service téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46 (bas du
canton) et 913 56 16 (haut du can-
ton). Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h,je_14-18h.
NEUCHÂTEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux peints
parZaline. Jusqu'au 30 novembre.
NEUCHÂTEL - Péristyle de l'Hô-
tel de ville. Europan 4, exposition
du service de l'urbanisme.
NEUCHÂTEL - Villa Lardy. Aimé
Montandon, huiles, gravures encre
de Chine. Ma-ve après-midi 14-17h,
sur rendez-vous pris au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL Froma-
gerie. Démonstration tous les
jours, 8-12h/ 17-19h; fabrication 8-
10h.
SAINT-AUBIN. Pavillon d'informa-
tion N5, rue de la Poste, me
14h45-18h30.
SAINT-SULPICE - Vapeur Val-de-
Travers. Visites du dépôt sur de-
mande, 861 36 78.
TRAVERS - Mines d'asphalte de
La Presta. Ouverture d'hiver.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rendez-vous;
individuels: dimanche à 14h et
16h; réservations au 863 30 10.
VALANGIN - Château. «Char-
treuses du massif jurassien». Tous
les jours 10-12h/14-17h sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 8 décembre.

MUSÉES
AVENCHES - Musée de la nais-
sance de l'aviation en Suisse.
Ouvert du 1er mai au 31 octobre
sa/di 14-16h.
AVENCHES - Musée romain.
(Avril-septembre ma/di 10-12h/13-
17h, octobre-mars ma-di 14-17h).
Pour visite avec guide,
s'adresser à l'Office du tourisme,
026 675 11 59.
BOUDRY. Musée de l'Areuse.
Exposition temporaire «Fantômes
et fantasmes». Ouvert sur de-
mande.
BOUDRY - Musée de la vigne et
du vin. Château. Exposition tem-
poraire «Parures de flacons». Jus-
qu'au 4 mai 1997. Ma-di 14-17h.
CERNIER - Musée des sapeurs-
pompiers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle
à ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
paysan et artisanal. Intérieur
paysan typique. Me/sa/di 14-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois. «Du lard et du
cochon», jusqu'au 2 mars 1997.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
d'histoire naturelle. Collections
permanentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. «Nature
d'artistes» jusqu'au 2.2.97.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
International d'horlogerie.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Exposition
temporaire «Les donateurs du Mu-
sée international d'horlogerie
1991-1996» jusqu'au 23.2.97. Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
des beaux-arts. Collections per-
manentes (artistes locaux- Léo-
pold-Robert, Le Corbusier, L'Eplat-
tenier - collections Junod - Dela-
croix, Matisse, Rouault, Soutine -
École de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h . Di-
manche matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
d'histoire et Médaillier. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin gra-
tuit.
LE LOCLE - Musée des beaux-
arts. «Catherine Bolle», graveur,
peintre et sculpteur. Exposition jus
qu'au 8 décembre, et les collec-
tions permanentes (peinture neu-
châteloise et suisse, cabinet des
estampes). Ma-di 14-17h.
LE LOCLE - Musée d'horlogerie
Château des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 14-17h.
MÔTIERS - Musée régional. Fer
meture hivernale. Réouverture le
3 mai 1997.

AVENCHES - Galerie du Châ-
teau. André Jaccard, peintures.
Me-di 14-18h. Jusqu'au 8 dé-
cembre.
AVENCHES - Galerie au Paon.
«Petits formats». Je-di 14-18h. Jus-
qu'au 15 décembre.
AVENCHES - Rue Centrale. Gé-
rald Friedli, pastels acryls.
Ve/sa/di 14-20h. Jusqu'au 30 no-
vembre.
BÔLE - Galerie de l'Enclume.
Philippe Wyser, peintures, anne-do-
miniquë thiébaud, bijoux. Tous les
jours de 15h à 18h30, sauf le
mardi ou sur rendez-vous. Jus-
qu'au 15 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS - Galerie
Art-Cité. W. Brandner, G. Fauser,
P. Lochmuller. Lu-ve 14-18h30, sa
10-12H30 et sur rendez-vous 968
12 08. Jusqu'au 20 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS - Galerie
des Arbres. Sylvie Aubry, pein-
tures-gravures. Tous les jours 14-
17h. Jusqu'au 5 janvier 1997.
LA CHAUX-DE-FONDS - Sonia
Wirth Genzoni. De L Schwob à
Chs. L'Eplattenier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Villa
Turque. Pascal Bourquin. Visites
sur rendez-vous. Exposition jus-
qu'au 25 janvier 1997.
CORMONDRÈCHE - Galerie Ma-

MÔTIERS - Musée Jean-
Jacques Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rendez-vous.
MURIAUX - Musée dé l'automo-
bile. Lu-ve 10-12h/13h30-18h,
sa/di 10-18h.
NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17h. «Clé-
ment Heaton, une carrière en trois
étapes: Londres, Neuchâtel, New-
York», jusqu'au 9.2.97 et les collec-
tions du musée.
NEUCHÂTEL - Musée d'ethno-
graphie. Ma-di 10 17h. Exposition
«Natures en tête»; «A fleur de peau
(bijoux touaregs)»; collections per-
manentes.
NEUCHÂTEL - Musée d'histoire
naturelle. Ma-di 10-17h. «L'Air»
jusqu'en août 1997 et les collec-
tions permanentes.
NEUCHÂTEL - Musée cantonal
d'archéologie. Ma-di 14-17h. Col-
lections permanentes.
LE NOIRMONT - Musée de l'uni-
forme. Auberge du Peu-Péquignot,
tous les jours sauf mardi.
LA SAGNE - Musée régional.
Maison communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

ART/GALERIES

rie-Louise Muller. Marlyse Brun-
ner. Je-di 14h30-18h30. Jusqu'au 8
décembre.
CORTAILLOD - Galerie Jonas.
Sylvia Huber-Gaensslen, peintures
naïves. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 22 décembre
HAUTERIVE - Galerie 2016. «Cor
respondances induites» peintures,
dessins, sculptures avec Sandro
Godel, Anne-Claude Rigo et Fla-
viano Salzani. Me-di 15-19h. Jusqu
MARIN - Galerie Minouche. Mi-
nouche, peinture sur porcelaine,
Dorine Schmied, peinture sur bois,
Viviane Berchier, peinture sur soie.
Tous les jours sauf le lundi 14-19h,
sa 10-12h/14-19h. Jusqu'au 24 dé-
cembre.
MÔTIERS. Galerie du Château.
José Barrense-Dias, peintures, col-
lages. Ma-di 10-20H. Jusqu'au 31
décembre.
NEUCHÂTEL - Galerie Arcane.
Lise Delafontaine, céramique et
Walter Kohler-Chevalier gravure
(artistes biennois). Me-ve 14h15-
189h, sa 14-17h. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
NEUCHÂTEL - CAN centre d'art
Neuchâtel. Daniel Lupion, pein-
ture. Jusqu'au 1er décembre.
NEUCHÂTEL - Galerie Devaud.
Expo permanente Devaud, céra-
mique, ve/sa 15-18h.
NEUCHÂTEL - Galerie Dite-
sheim. Rolf Iseli, gravures et gra-
vures réhaussées. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 1er décembre.
NEUCHÂTEL - Galerie MDJ. Ni-
cole Hassler, fonds de teint - série
illimitée. Me-di 14-18h ou sur ren-
dez-vous 725 47 47. Jusqu'au 20
décembre.
NEUCHÂTEL - Galerie DuPey-
rou. Charles Gonthier, huiles-
gouaches. Me-sa 14h30-18h30, di
15-17h30. Jusqu'au 28 novembre.
NEUCHÂTEL- Galerie du Pommier.
Charles Wenker, peintures. Lu-ve
10-12h/14-18h. Jusqu'au 31 janvier
1997.
PESEUX - Galerie Coï. Anna Ma-
ria Di Maggio, techniques mixtes.
Ma-di 15h30-18h30. Jusqu'au 30
novembre.
LA SAGNE - Le Foyer. Francis
Maire, peinture. Lu-di 10-18h. Jus-
qu'au 20 décembre.
VAUMARCUS - Galerie du Châ-
teau. Klara Cserkêsz. Ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 25 janvier
1997.

BIBLIOTHÈQUES
DISTRICT DE BOUDRY
AUVERNIER. Bibliothèque pour
enfants, lu/ve 15h30-17h, me 14-
15H30. Bibliothèque publique, je
16-18h.
BEVAIX. Bibliothèque communale
ma 14-19h,je 14-18h.

BÔLE. Bibliothèque des jeunes
(collège) lu/je 15h15-17h15.
BOUDRY. Bibliothèque commu-
nale, me 14-18h, je 16-19h. Ludo-
thèque de la Basse-Areuse, ma 14-
16h, me 15h30-18h,je 16-18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, je 17-20h.
CORCELLES. Bibliothèque com-
munale, lu 19-21 h, me 16-18h, je
15-18h.
CORTAILLOD. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, ve 15h30-fl)h.
GORGIER. Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche, me/ve 15-
19h.
PESEUX. Bibliothèque communale
Jeunesse (collège des Coteaux), lu
13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Biblio-
thèque communale adultes (mai-
son de commune), ma 10-12h, je
17-20h.
DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS. Biblio-
thèque de la Ville, lu 14-20H, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Bibliothèque
des Jeunes, lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h. Ludothèque, lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LA SAGNE. Chouette-Ludothèque,
ve 15-17h30.
ENTRE-DEUX-LACS. Bibliothèque
publique du Landeron, lu 13H30-
17h, ma 9h30-11h30/13h30-16h,
me 15-18h, je 15-19h, ve 9-12h.
MARIN. Ludothèque (maison de
commune), lu/je 16-18h.
LE LOCLE. Bibliothèque de la Ville,
lu-ve 14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludothèque,
lu-ve (sauf mercredi) 15h30-17h30,
sa 9-11h.
NEUCHÂTEL. Bibliothèque pu-
blique et universitaire, (lecture pu-
blique ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-12h/14-18h,
je jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi-
bliothèque des Pasteurs, lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi, lu
14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h; sa 9-
12h. Ludothèque, lu/je 15h-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11h, me 14-17h, je 16-
19h, sa 9-12h. Le Discobole, prêt
de disques, ma/ve 14-18h30, me
14-19h15, je 9-12h/14-18h30, sa 9-
11h30.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON. Bibliothèque
communale, lu 14-16h, je 19-20h.
FONTAINEMELON. Bibliothèque
communale, lu 19-21h, je 13h30-
15h30. Bibliothèque des jeunes,
lu/je 15-17h30.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Bibliothèque des Jeunes, je 15h30-
17h.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
COUVET. Bibliothèque commu-
nale, lu 17-19h, me 15-17h, ve 14-
16h. Ludothèque, lu 17-18H30 , me
14-16h.
FLEURIER. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma 17-20h, je 15-18h.
JURA BERNOIS
COURTELARY. Bibliothèque com-
munale, lu/me 9h3O-10h3O, ma 19-
20h, je 15-16H. Bibliothèque Jeu-
nesse, ma 16-17h, je 15-17h (pour
classes ou étudiants: sur de-
mande).
LA NEUVEVILLE. Ludothèque, 16-
18h.
SAINT-IMIER. Ludothèque + BJ,
me/ve 15-18H. Bibliothèque munici-
pale, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-

DISCOS/
NIGHT CLUBS
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS: Le Club 55, Les Caraïbes,
Le Scotch (tous La Chaux-de-
Fonds).
DISTRICT DU LOCLE: Le Mem-
phis, La Crypte, Le Club (tous Le
Locle), Le Butterfly (Les Brenets).
DISTRICT DE NEUCHÂTEL: Le
Vieux-Vapeur, Le Red Club, L'ABC,
Le George V, La Rotonde, Le Big
Ben, L'Escale, Le Frisbee, Le Dau-
phin (tous Neuchâtel), Le Raisin (Le
Landeron), Le Saloon (Le Lande-
ron), Le Fun-Club et Extasy (Thielle).
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ: Le
Cotton's (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS:
L'Alambic (Fleurier), Le Pont (Cou-
vet)

10h/15-18h.
TRAMELAN. Médiathèque,
lu/ma/je/ 13h30-18h, me 13h30-
20h, ve 13h30-17h. Ludothèque,
ma/je 16-17h30.
VILLERET. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h.
JURA - LES BOIS. Ludothèque,
halle de gymnastique, premier
lundi du mois, 14h30-17h30.
LES BREULEUX. Ludothèque, an-
cienne école primaire, 4me mer-
credi du mois, 13h30-16h30.
DELÉMONT. Bibliothèque de la
Ville, lu/me/ve 14-18h, ma/je 14-
20h, sa 9-12h.
LE NOIRMONT. Ludothèque, sous
l'église, 3me mercredi du mois 14-
17h.
SAIGNELEGIER. Ludothèque, ma
15-16h30, je 16-17h30.



Réception des avis mortuaires
jusqu'à 20 heures

<. J

Madame Giovanna FALCE-TROTTA
ses enfants et petits-enfants

et famille

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa, grand-papa et parent

Monsieur Pietro FALCE
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil, par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
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Ses enfants Alain, Pascal et Corinne
Ses petits-enfants Nydia, Vladimir et Raphaël,

ainsi que tous ceux qui l'ont aimé, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur René VUILLEUMIER
survenu dans sa 67e année, le 21 novembre 1996, à Quesada (Espagne).

Alice et Charles Wenker, Corbatière 169, 2314 La Sagne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-798642 j

f . 1Seigneur, c'est à Toi que je confie ma cause
Jérémie 11, 20

C'est avec une vive émotion que nous annonçons le décès subit de

Monsieur Heinz KOHLER
Secrétaire central de l'Entraide protestante suisse (EPER)

Monsieur Heinz Kohler est décédé d'un arrêt cardiaque, le mardi 26 novembre 1996,
à l'âge de 53 ans.

Nous perdons en lui un dirigeant et un ami généreux, tolérant et apprécié.

A son épouse, à ses filles, à son fils et à ses proches nous présentons nos sincères
condoléances.

LE CONSEIL DE LA FÉDÉRATION LES COLLABORATRICES, LES
DES EGLISES PROTESTANTES COLLABORATEURS, LE GROUPE DE
DE LA SUISSE (FEPS) DIRECTION ET LE PRÉSIDENT DE L'EPER

L'ensevelissement aura lieu le samedi 30 novembre 1996 à 14 h à la Chapelle
catholique de Kappel près d'Olten, dans le canton de Soleure.

LAUSANNE, le 27 novembre 1996.

Cet avis tient lieu de faire-part.
022-164687

L J

r — i

/ 1  f l  /  / 1  Fédération des Agents
l l l  I I I  Indépendants et Représentants

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Georges HITZ
membre d'honneur
de notre fédération.

L 132-798689 _J

f >
LA SOCIÉTÉ

DE GYMNASTIQUE HOMMES
LA CHAUX-DE-FONDS

a la douleur de vous annoncer
le décès de

Monsieur Georges HITZ
membre honoraire de la société

et vétéran fédéral.

Tous les membres garderont de cet
ami le meilleur souvenir.

L 132-798680 j

r >
LES BREULEUX JL Je sais que mon libérateur est vivant.

•j Moi-même, je le verrai, et quand mes yeux
1 le regarderont, il ne se détournera pas.

Job 19.1.27

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur François TRIPONEZ
dit «Fridou»

notre cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami qui s'est endormi,
après une longue maladie, à l'âge de 64 ans.

Qu'il trouve auprès de
Dieu la paix et la jo ie.

Monsieur et Madame Raymond Triponez-Jeanbourquin, La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Etienne Triponez-Monnin, Windich, leurs enfants
et petits-enfants," ~" J ' 

Madame Josette Triponez-Grillot, Les Breuleux, son fils et son amie;
Madame et Monsieur Jean Prétôt-Triponez, Bâle, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LES BREULEUX, le 26 novembre 1996.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu aux Breuleux, le
vendredi 29 novembre à 14 heures.

Fridou repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L : : J
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Repose en paix
cher époux, papa et grand-papa.

Madame Ruth Hitz-Penon:

Erica et Pierre-André Widmer-Hitz et leurs enfants,
Christiane et Heinz Thalheim-Hitz et leurs enfants Les Hauts-Geneveys,
Edmond et Marianne Hitz-Huggler et leurs enfants,
Michèle et Maurice Boulnoix-Penon et leurs enfants, à Vétroz

Madame et Monsieur Simon Longhi-Hitz et famille, à Sion,

Les descendants de feu Albert Penon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Georges HITZ
enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 novembre 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 29 novembre, à 11 heures.

Georges repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 111, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-798695 ,L J

Jeunes radicaux Deux fois non
VOTATIONS

A la veille des votations fé-
dérales, les Jeunes radicaux
neuchâtelois ont pris position
sur les deux points soumis au
peuple et recommandent le
refus de ces deux objets .

En effet , concernant l'ini-
tiative de l'UDC «contre
l'immigration» , deux types
de raisons poussent à la re-
fuser.

Premièrement, des raisons
humanistes, car on ne peut
accepter que l'étranger soit
systématiquement accusé de
tous les maux et les réfugiés
montrés comme des profi-
teurs et des menteurs. Ce dis-
cours tendancieux crée un
sentiment de méfiance et de
mépris dans l'opinion pu-
blique qu'il faut dénoncer
avec vigueur! Il faut insister
sur le fait que la majorité des
requérants est formée de per-
sonnes dans le malheur à qui
nous devons aide et assis-
tance, dans la mesure du pos-
sible.

Deuxièmement, des rai-
sons pragmatiques qui nous

forcent à constater que cette
initiative est dépassée. De-
puis 1990, les demandes
d'asile ont chuté de 42 000 à
18 000 l'an dernier. Et les
mesures appliquées actuelle-
ment sont autrement plus ef-
ficaces que celles proposées.
De plus, l'initiative est coû-
teuse, voulant gérer les reve-
nus des demandeurs d'asile
en alourdissant ainsi inuti-
lemnt l'administration.

Il faut donc donner, lors de
cette votation , un signal clair
en refusant nettement cette
initiative et montrer ainsi
que, malgré une campagne
populiste et dangereuse, le
peuple suisse reste lucide et
humain. Votons non claire-
ment et massivement le week-
end prochain!

Quant à la loi sur le travail,
après un débat animé, les
Jeunes radicaux ont décidé à
une large majorité de refuser
ce point , considérant notam-
ment que l'acceptation de
cette loi dans la situation ac-
tuelle donnait un signal dan-

gereux à une partie du patro-
nat qui pourrait être tentée
d'augmenter les pressions
sur les employés. Ce qui se-
rait extrêmement négatif
pour toute l'économie suisse,
la paix sociale en étant une
condition essentielle. Il paraît
en outre clair que l'emploi ne
va pas être relancé au travers
de cette loi , ni la consomma-
tion. Il semble donc que les
risques d'ahus soient plus
importants par rapport aux
avantages qu'amène la loi et
que les moyens de les préve-
nir ne soient pas assez perfor-
mants.

Les Jeunes radicaux tien-
nent tout de même à regretter
que le Parlement n'ait pas ac-
cepté la version initiale qui
accordait des compensations
au travail de nuit et du di-
manche et qui aurait équili-
bré le paquet présenté. Refu-
sons donc cette loi, à nos
yeux trop risquée.

Jeunes radicaux
neuchâtelois

Saignelegier Après
quatre jours d'hosp italisa-
tion , Louise Farine est décé-
dée quelques mois avant de
fêter son 90e anniversaire.
La défunte a passé toute sa
vie dans sa ferme natale au
centre du chef-lieu. Après
sa scolarité , elle a secondé
son oncle dans l'exploita-
tion du domaine agricole et
s'est occupée des tâches mé-
nagères. Par la suite, elle a
travaillé longtemps à la Mir-
val , fabri que de boîtes de
montres.

Demeurée célibataire ,
Mlle Farine comptait
quelques amis fidèles avec
lesquels -- elle partageait
conversations , parties de
cartes et excursions. Elle
appréciait également le jar-
dinage ainsi que le chant
qu 'elle a pratiqué durant
plus de 50 ans au sein du
Chœur mixte de Saignele-
gier. (y)

CARNET DE DEUIL ACCIDENTS

Chaux-de-Fonds
Coûteux demi-tour

M. J. L., de La Chaux-de-
Fonds, circulait en auto avenue
Léopold-Robert en direction
ouest, hier à 17 h 40. En effec-
tuant un demi-tour à la hauteur de
la rue Maire-Sandoz, il s'est
trouvé en présence de la voiture
de M. P. O., également de La
Chaux-de-Fonds. Ce dernier, pour
éviter une collision, serra à droite
tout en freinant et a de ce fait ter-
miné sa course contre l'arrière de
l'autobus conduit par M. D. T., de
la ville, qui était à l'arrêt. Dégâts.

Malvilliers
Passsagères blessées

Un automobiliste de Vevey, M.
A. D. C, circulait sur la semi-au-
toroute J20 à Malvilliers en direc-
tion de Neuchâtel, sur la voie de
dépassement, mardi à 20 h 35.
Au sortir de la trémie, dans une
courbe, il a perdu la maîtrise de

son véhicule. Celui-ci, après avoir
effectué un tête-à-queue, heurta la
glissière centrale de sécurité
avant de terminer sa course sur le
talus à l'ouest de la chaussée.
Blessées, Mme C. D. C. et sa fille
M. J. D. A. G., passagères ar-
rière, ont été transportées à l'Hô-
pital des Cadolles.

Le Locle
Collision

Mme A. G., du Locle, circulait
rue de France en direction du
centre-ville avec l'intention de se
rendre rue des Billodes en em-
pruntant la rue du Prés-d'Amens,
juste avant 7 h hier matin. Lors
de cette manœuvre, son véhicule
heurta une auto plaques juras-
siennes qui roulait normale-
ment en sens inverse. Après ce
choc, le conducteur de la voiture
jurassienne a quitté les lieux sans
se préoccuper des dégâts occa-
sionnés, /comm



Horizontalement: 1. Un qui remplit la boîte pour
d'autres... 2. Plus lourd que l'air. 3. Travail de créativité.
4. Passage hors des eaux - Moment de règne. 5. Prête
pour un nouveau coup. 6. Refus - Voleuse, à l'opéra. 7.
Certifiée exacte - Manière d'avoir. 8. Note - Mis en
réserve. 9. Cache au trésor. 10. Epouvantée. 11. Absolu
et vital.

Verticalement: 1. Chacun la sienne, pour faire la
différence. 2. Dépouillé - Sortes d'ellipses. 3. Le bistrot
du coin - Graine fourragère. 4. Plante à fleurs jaunes -
Note - Signe de répétition. 5. Végétal textile - Chaîne
italienne. 6. Jeux de la chance et du hasard - Instants
de fête. 7. Pour la percer, il faut une clef - Deux romain.
8. Promenade ombragée. 9. Stupéfait - Article
d'importation.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 18
Horizontalement: 1. Royaliste. 2. Emerillon. 3. Minet -Our. 4. Os -Timoré. 5. Némée. 6. Ri-Li. 7. Rétrécies. 8. Atre
- Ilot. 9. Naïve - Nr. 10. Cerclée. 11. Energie. Verticalement: 1. Remontrance. 2. Omise - ETA. 3. Yen - Matrice. 4.
Arête - Rêver. 5. Litière - Erg. 6. Il-Ici - Ci. 7. Sloop - Il - Lé. 8. Tour - Leone. 9. Enregistrée. ROC 7B3
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Situation générale: les vents forts du nord-ouest qui
s'établissent en altitude entraînent des masses nuageuses
garnies de neige en direction du Jura. Ils provoqueront
également un refroidissement passager de l'atmosphère.

Prévisions pour la. journée: le ciel est uniformément gris et
des précipitations de neige tomberont sur toute la région, parfois
mêlées de pluie sur le Plateau le matin. Les températures sont à
la baisse et au meilleur de la journée, elles atteindront
péniblement 3 degrés sur le Littoral et -2 degrés à 1000 mètres.
Quelques timides éclaircies en plaine en fin d'après-midi.

Demain: nous pourrons contempler le lever du soleil mais sa
présence sera éphémère. A la mi-journée, les nuages seront à
nouveau là et il neigera de manière importante.

Samedi et dimanche: très nuageux et précipitations. Neige
sur le Jura et pluie en plaine.

Fête à souhaiter
Sosthène

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°
Saignelegier: -2°
St-lmier: 0°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 5°
Berne: peu nuageux, 3°
Genève: très nuageux, 4°
Locarno: beau, 9°
Sion: très nuageux, 3e

Zurich: peu nuageux, 3°

...en Europe».
Athènes: peu nuageux, 18°
Berlin: neige, 1°
Istanbul: très nuageux, 18°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 6°
Moscou: neigeux, 2°
Palma: beau, 19°
Paris: très nuageux, 4°
Rome: beau, 13°

...et dans le monde
.Bangkok: beau, 33°
Le Caire: nuageux, 25°
Jérusalem: nuageux, 20°
Johannesburg: nuageux, 15
Miami: nuageux, 29° -¦
New Delhi: beau, 27°
New York: nuageux, 14°
Pékin: nuageux, 3°
Rio de Janeiro: nuageux, 26
San Francisco: beau, 19°
Sydney: nuageux, 22°
Tnlrur,. nliit/iauv 19°

Soleil
Lever: 7h55
Coucher: 16H46

Lune (décroissante)
Lever: 20H02
Coucher: 10H20

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,12 m
Température: 11°
Lac des Brenets: 751,45 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord-ouest,
1 à 3 Beaufort

EnsoleilléAujourd'hui Conditions
hivernales pour toute la région

Entrée: SALADE DU TERROIR
Plat principal: Rosbif , purée
Dessert: Petits suisses à la confiture
Ingrédients pour 4 personnes: 400g de

pommes de terre, 400g de carottes , 250g de
céleri-rave, le cœur d'une chicorée, 1 sau-
cisson à cuire, 150g de cerneaux de noix ,
le. à soupe de vinaigre , 2c. à soupe d'huile
de noix , 3c. à soupe d'huile de tournesol ,
2c. à soupe de persil haché, sel , poivre.
Eplucher les pommes de terre , les carottes ,
le céleri-rave. Découper les légumes en gros
cubes et les faire cuire à la cocotte-minute,
dans le panier, pendant 7mn.

Piquer le saucisson de toutes parts et le
plonger dans de l'eau bouillante, le laisser
pocher pendant 20mn.

Laver la salade verte et l'essorer.
Préparer la sauce: mélanger les cerneaux

de noix grossièrement hachés, le persil ha-
ché, le vinaigre, l'huile de noix , l'huile de
tournesol , le sel et le poivre.

Servir sur un lit de salade verte, les lé-
gumes, le saucisson découpé en tranches.
Arroser de la sauce aux noix et servir aus-
sitôt.

Cuisine La recette du jour La scène s'est déroulée l'autre soir du côté
de Davos. Deux enfants assistaient, émer-
veillés, à réchauffement de l'équipe locale,
sans quitter des yeux celui qu'ils étaient ve-

nus voir, Valeri Shi-
rajev.

L'Ukrainien, du
coin de l'œil, recon-
nut le p ère de l'un
des deux bambins
qui lui demanda un

puck pour son fils. Le «tsar» s 'exécuta et en
expédia même un deuxième pour le petit
frère de Vincent. Forcément, l'autre enfant
voulu lui aussi un palet et c'est l'autre star
davosienne, Ken Yaremchuk, qui lui en of-
frit un de bon cœur.

Une fois les pucks dans leurs mains, les
deux garçons ne les lâchèrent p lus et l'un
d'eux lança: «Eh bien, même si le HCC
perd, nous ne serons pas venus pour rien».

C'était à Davos, samedi soir, le HCC a
perdu, mais ces deux garçons - et leurs
p ères - ont regagné leurs foyers avec un sou-
venir magique et impérissable de leur virée
dans les Grisons.

Julian Cervino

Billet
Souvenir
magique

FRHNCE: GRÈVE DES CRMI0NNEURS

Hier au Gor
: -1 


