
Journée mondiale du sida
Une petite lueur d'espoir

Si la recherche n'a pas encore permis d'entrevoir des signes de guérison, les Nations Unies font état de signes encou-
rageants: pour la première fois, la propagation de l'infection (photo: virus VIH) donne des signes de ralentissement
dans les pays les plus touchés. photo a-Tissier

Le président Liamine Zé-
roual peut se prévaloir
d'une large adhésion popu-
laire, photo ap

Apportant un démenti aux
augures politiques , les Algé-
riens ont massivement ap-
prouvé la nouvelle Constitu-
tion: 85,81% de oui pour une
participation de 79,80%.
Seule la Kabylie dégage une
majorité rejetante. La nouvelle
Constitution renforce les pré-
rogatives du président de la
République ,et interdit les par-
tis politiques fondés sur une
base religieuse ou ethnique ,
bien que l'islam soit religion
d'Etat. HCD lO

Algérie Zéroual
a gagné
son pari

Escapade Romainmôtier,
bourg d'un autre temps

Recroquevillé autour de son abbatiale, merveille de l'art
roman, Romainmôtier respire la sérénité. Visite d'un
amour de bourg chargé d'histoire, lové au pied du Jura
vaudois. photo Michel Gaudard
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Saint-lmier Une
entreprise qui
a du ressort

Générale Ressorts SA, lea-
der européen du ressort de ba-
rillet pour montre mécanique
et seul spécialiste du laminage
de très haute précision , inau-
gurait hier ses nouvaux lo-
caux. En soulignant son atta-
chement à la cité imérienne.
où elle participe à la sauve-
garde des emplois. JM

r

L'impact sur le personnel de
la restructuration de l'UBS
n'est pas encore connu dans
les cantons de Neuchâtel
(photo) et du Jura. Mais
l'agence du Locle fermera,
l'an prochain. photo a
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UBS L'agence
du Locle
va fermer

Certains ne comprennent
ce qu'ils pensent qu'après
avoir entendu ce qu'ils disent.

L'UDC enfuit partie.
Voilà à peine six mois,

Christoph Blocher et.sa clique
attaquaient la réforme du
gouvernement. Motif: elle
gonflait l'administration de
dix postes et coûtait quelque
trois millions par an. Aujour-
d'hui, les mêmes soumettent
au peuple suisse une initia-
tive contre l'immigration
clandestine qui coûtera au
bas mot 300 millions par an
et nécessitera l'engagement
d'une quarantaine de per-
sonnes.

Saperlipopette!

C'est que lorsqu'il s'agit des
étrangers, les ténors de l'UDC
ne pensent p lus. Ils tentent de
fai re prendre leurs renvois
pour des idées.

Des preuves? L 'initiative
«contre l'immigration clan-
destine» contrevient à la mo-
rale, au pragmatisme et à
l'iwnnêteté. Voilà qui fait
beaucoup pour quelques
lignes d'un texte où Ton ne
s'embarrasse pas p lus d'ob-
jectivité que d'humanisme.

L'honnêteté d'abord: le pro-
jet soumis au scrutin est men-
songer quant à son titre. Il
parle des clandestins - les-
quels, soit dit en passant, sont
déjà soumis aux mesures de
contrainte, nmis Une vise que
les requérants d'asile.

Le pragmatisme ensuite:
l'UDC souhaite qu'on saisisse

le salaire des requérants pour
payer les frais de leur expul-
sion et elle présente cette me-
sure comme une économie.
Dieu que ces gens-là calculent
mal! Si le peuple accepte leur
initiative, la Confédération
devra engager du monde pour
procéder aux contrôles indis-
pensables. Au surplus, les de-
mandeurs d'asile cesseront de
travailler (puisqu 'ils ne rece-
vront p lus de salaire) et tom-
beront du même coup à l'as-
sistance. Bilan chiffré de l'hé-
résie: 297 millions par an.

Ce n'est pas tout.
Les 10.000 requérants

d'asile qui remplissent les
fonctions que les Suisses refu-

sent, cotisent comme tout
le monde pour l'AVS ou ïe
chômage. Si les caisses
de ces assurances regor-
geaient d'argent, on

' pour rait s'offrir le luxe
de ce débours. Malheu-

reusement, ce n'est p lus le
cas. Chômeurs et retraités
suisses vivent, peu ou prou,
de l'argent des demandeurs
d'asile.

La morale enfin: l'UDC,
avec son initiative, limite le
droit de recours des requé-
rants déboutés. Ils ne pour-
ront p lus s'insurger parce que
leur renvoi met réellement
leur vie en danger. Ils ne
pourront réclamer que si le
juriste préposé à leur renvoi
commet une erreur de procé-
dure. En somme, pour les
penseurs de l'UDC, une vir-
gule mal p lacée compte p lus
que la vie d'un homme.

Dimanche soir, le peuple
aura parlé. Fasse le ciel qu 'il
ait pensé avant de s'expri-
mer.

Benoît Couchepin

Opinion
Réf léchir
avant de parler

Roland Collombin (ici en famille avec sa femme Sarah et
ses enfants Pierre et Emmanuelle) est l'invité de notre
page mensuelle «Il était une fois». A Versegères, où il ré-
side depuis toujours, le descendeur valaisan a évoqué
Kitzbiihel, Val d'Isère, Russi... et sa virée nocturne de Sap-
poro! photo Leuenberger
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Musées Un outil
pour l'environnement

Neuchâtel accueille simul-
tanément deux expositions
consacrées à l'environne-
ment, à savoir «Natures... en
tête» au Musée d'ethnogra-
phie et «L'Air ou les malheurs
de zéphyr» au Musée d'his-
toire naturelle. Le groupe in-
terdisciplinaire d'éducation à
l'environnement (InterrOgee)
du canton de Neuchâtel a
saisi cette occasion pour ini-
tier, hier, une journée natio-
nale de réflexion sur le thème
du «musée, vecteur de la com-
munication». Ce colloque a
réuni une quarantaine de
Suisses romands et d'Aléma-
niques et une dizaine de
Franc-Comtois dans le cadre
du réseau franco-suisse
d'éducation à l'environne-
ment.

Tant l'organisateur de la
journée , Alain Schwab, direc-
teur de la Fondation suisse
d'éducation pour l'environne-
ment (FEE), à Neuchâtel, que
l'animateur du débat Eric
Othenin-Girard ont constaté
que le musée devient de plus
en plus un outil de communi-
cation. En l'occurrence un ou-
til utilisé pour l'environne-
ment. Et les deux expos pré-
sentées à Neuchâtel sont mo-
dernes, interactives, récla-

mant une participation du vi-
siteur. Mais les participants
au colloque leur ont trouvé
des lacunes en matière de
communication.

Le système de radioguidage
de l'expo «L'Air», avec une
bande son sur écouteurs,
donne trop d'informations à
digérer. La visite est certes
ainsi bien canalisée, mais de-
vient trop longue. Pour «Na-
tures... en tête», même si le
Musée d'ethnographie entend
consciemment mettre les
gens face à leur propre per-
ception de l'environnement,
les congressistes ont trouvé
qu 'il lui manquait certaines
clés d'interprétation. Le visi-
teur risque de tout avaler
sans bien comprendre la dé-
marche.

Afin de faciliter la visite
par les enfants, la FEE a réa-
lisé un dossier pédagogique à
attention des enseignants. Cet
outil permettra aux élèves de
comparer sa propre vision de
l'environnement avec celles
des muséographes. Le groupe
InterrOgee entend par
ailleurs développer la forma-
tion d'animateurs de musées,
un job qui n'existe pratique-
ment pas en Suisse romande.

AXB

Registre foncier Gestion de pointe
à la clé du sol

«Le registre foncier de Papa
est mort». C'est sur ce constat
plus que satisfaisant qu'Ar-
mand Gougler prend aujour-
d'hui sa retraite, après avoir
œuvré 42 ans durant au sein du
service cantonal. Il laisse son
fauteuil de chef à Roland Othe-
nin-Girard, avec lequel il a col-
laboré harmonieusement du-
rant 35 ans. A la clé du sol, pas
un seul bémol. Même si, en
près d'un demi-siècle, le Re-
gistre foncier neuchâtelois s'est
évidemment transformé en pro-
fondeur.

Dernière révolution en date:
le passage à l'informatique.
Dans le domaine, le service
neuchâtelois montre l'exemple
en Suisse romande. Après les
encombrants volumes (dont
bon nombre sont toujours en
exercice), les fiches - moins
lourdes à manipuler -, voici ve-
nir l'ère des claviers et des
écrans.

Le partenariat avec Vaud et
Genève ayant échoué («leur pro-
jet est trop sophistiqué à notre
goût»), les Neuchâtelois ont
opté pour le logiciel Terris, uti-
lisé en Thurgovie. A noter que
les Vaudois et les Genevois sont
toujours au stade de l'étude...

Terris va simplifier le pas-
sage au registre foncier fédéral ,

en-route depuis 1961 dans le
canton (27 communes suivent
ce modèle actuellement); il allé-
gera également l'mtroduction
des nouvelles données faites
par le service des mensurations
cadastrales; il permettra enfin
de restituer les actes aux no-
taires dans un délai de
quelques jours... au lieu de
quelques mois actuellement.

Le tape-tapis,
quelle servitude!

L'ancien et le nouveau chef
du service ont encore connu
une incroyable inflation législa-
tive, liée en partie au boum im-
mobilier des années 88 à 91.
Pour ne pas rester en arrière,
Armand Gougler a donc passé
il y a huit ans un diplôme de for-
mation universitaire perma-
nente en droit. Tranquille, le
chef de service?...

Et les registres aussi doivent
rester à la page. On y trouve
parfois encore des servitudes
d'un autre âge que les respon-
sables ont pour tâche d'adapter.
Le droit de taper les tapis, d'ac-
céder aux toilettes extérieurs ou
à la boîte à lait..., c'est un peu
de poésie dans d'austères docu-
ments qui est appelée à dispa-
raître.

Pascale Béguin
Armand Gougler (à dr.) a cédé le témoin à Roland Othenin-
Girard. photo Galley

Parti socialiste
La fête aux aînés

Dans la foulée des festivités
de son 100e anniversaire, le
Parti socialiste neuchâtelois
(PSN) accueillera aujourd 'hui à
Neuchâtel ses «anciens». Plus
de soixante participants ont
d'ores et déjà fait connaître leur
intérêt, parmi lesquels les an-
ciens conseillers d'Etat Rémy
Schlâppy et André Sandoz.

Cette rencontre sera aussi
l'occasion d'un échange, se ré-
jouit Philippe Loup, le secré-
taire cantonal du PSN. «Car il
n'y aura pas que des anciens!
Les orateurs , dont les prési-
dents des trois villes du canton ,
auront certainement du plaisir

à confronter leurs idées et opi-
nions à celles de leurs prédé-
cesseurs». Des discours, seule-
ment des discours? Que nenni!
Outre les paroles de Daniel Hu-
guenin-Dumittan, président du
PSN, des intermèdes musicaux
et un film - une version rac-
courcie d'un film de 1930 «La
vie d'un ouvrier-horloger neu-
châtelois dans les montagnes
neuchâteloises» - seront en-
core offerts à ceux qui ont
f»orté haut les couleurs socia-
istes. La journée se terminera

autour d'une table, petite
agape oblige.

SSP

Routiers fronçais Leurs blocages
ne nous créent encore que des retards
Pas de panique! Les bou-
chons des camionneurs fran-
çais n'ankylosent pas en-
core les entreprises neuchâ-
teloises qui travaillent avec
des marchandises circulant
en France! Selon une rapide
enquête chez les principaux
transporteurs régionaux et
dans quelques entreprises
intéressées, il y a bien un ou
deux problèmes. Mais on les
résout ou on attend.

L'entreprise von Bergen à
La Chaux-de-Fonds a eu
quatre camions bloqués en
France mercredi. Mais ils ont
fini par passer. Il y a un lot de
laiton et de la pâtisserie espa-
gnole qui attendent quelque
part dans le sud de la France,
mais tant pis. Pour l'instant
les camions ne repartent plus.
L'entreprise a pu aller cher-
cher du vin à Mâcon pour un

client, mais elle a pris deux
jours de retard.

Les transports Claude Witt-
wer, à Marin, n'ont pas de ca-
mions bloqués en France.
Mais certaines marchandises
pour l'Angleterre doivent
contourner la France par l'Al-
lemagne. Cette voie est actuel-
lement chargée, d'où retards
et coûts supplémentaires. Un
camion amenant régulière-
ment de la marchandise chez
Wittwer (pour redistribution)
depuis le Luxembourg passe
actuellement par l'Allemagne.
C'est 160 km supplémen-
taires, nous a déclaré le chauf-
feur luxembourgeois qui ve-
nait d'arriver à Marin.

Ralentissement douanier
L'organisateur de transports

Belsped, à La Chaux-de-
Fonds, a indirectement souf-
fert du blocage de la douane
de Bâle en début de semaine
déjà. Le camionneur bâlois
qu'il avait mandaté pour livrer
en Allemagne des pièces de
mécanique et d'électronique
de Marin , Fleurier et Neuchâ-
tel a eu plus d'un jour de re-
tard. Les clients sont toutefois
«plus ou moins compréhen-
sifs» au vu de la situation.

Pour de petits colis, essen-
tiellement horlogers, à desti-

Des serpents-camions qui étouffent le trafic. photo AP

nation de Paris, l'entreprise
Jacky Maeder organise des re-
groupements et envoie mainte-
nant ses colis par avion, sans
avoir dû augmenter les coûts
de transports. Pour les grands
lots de marchandise, il faut at-
tendre.

L'entreprise Choco-Diffu-
sion, au Locle, qui travaille
beaucoup avec de la marchan-

dise importée, enregistre ses
arrivages avec retard. Consé-
quences: elle doit décaler à
son tour la livraison de cer-
tains produits. Magnin-Santé
(diététique), à La Chaux-de-
Fonds, doit aussi, comme
grossiste, redistribuer des
marchandises avec retard. Le
risque, c'est que ses clients
aient entre-temps vendu l'ar-

ticle concurrent. Côté carbu-
rant, les soucis d'approvision-
nement des Français peuvent
profiter au commerce suisse.
Aux Brenets, sans que ce soit
la ruée, la station Shell ac-
cueille depuis deux jours des
frontaliers qui , en plus du
plein, font remplir des jerri-
cans.

RGT/AXB

Transport de machines ralenti
La grève des routiers ne

fait pas l'affaire de Charpiot
et Cie, entreprise française
de transport international
basée à Boncourt (JU). «Les
exportateurs suisses com-
mandent moins de ca-
mions», déplore Jacques
Weill, chef des ventes.

Et pour cause: les charge-
ments à destination de la ré-
gion parisienne, de l'est et
du nord de la France ont 24
h de retard. «C'est la marge
Sue nous Indiquons aux

ients». Mais la région
chaude se situe au-delà de
Dijon , dans tout le sud-est et
le sud-ouest, où 15 camions
- sur les 130 que compte
l'entreprise - sont bloqués

depuis quelques jours . Fort
heureusement, les marchan-
dises ne sont pas péris-
sables. «Nous transportons
des machines, ce qui pose
quand même le problème du
décalage avec les équipes
d'installation, dont l'arrivée
sur place n'est plus coordon-
née avec la livraison».

Du reste, Charpiot et Cie,
dans l'impossibilité de garan-
tir des délais, ne prend plus
les commandes pour ces des-
tinations. Côté ravitaillement
en fuel , l'entreprise peut tou-
tefois compter sur ses propres
points de vente:., tant que les
camions-citernes parviennent
à les approvisionner.

IRA

Né en 1896 à Neuchâtel ,
Jean Piaget fut l'un des plus
grands savants du XXe
siècle.

Les éditions Payot lui
consacrent un ouvrage,
«Jean-Piaget et Neuchâtel» ,
en passe d'être publié sous
la direction de Jean-Marc
Barrelet , archiviste canto-
nal adjoint neuchâtelois et
d'Anne-Nelly Perret-CIer-
mont, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Ce livre
retrace les principales
étapes de la vie du savant
pédagogue, mais cherche
surtout à situer l'homme
dans son terreau originel,
/réd

Jean Piaget
Le livre

Double satisfaction pour le
président de l'Association neu-
châteloise des journalistes
(ANJ), Bernard Wùthrich , au
moment de remettre son man-
dat lors de l'assemblée d'au-
tomne qui s'est déroulée hier
au Reymond, à La Chaux-de-
Fonds.

Ayant succédé à une
femme, il a le plaisir de pas-
ser le témoin à une femme,
en l'occurrence Simone Eck-
lin.

Autre motif réjouissant pour
le président sortant , le plan so-
cial consécutif au rapproche-
ment des deux quotidiens neu-

châtelois vient d'être mis sous
toit. Les deux parties ont signé
cet automne le contrat destiné
à résoudre au mieux le cas des
journalistes licenciés.

Au chapitre des affaires de
la fédération centrale, le nou-
veau secrétaire romand de la
FSJ Alain Guillet a présenté
les négociations en cours pour
la création d'un syndicat com-
mun des médias. La fédéra-
tion a décidé de participer à
ces pourparlers, tout en
conservant sa liberté sur la
question d'adhérer à la future
organisation faîtière.

BLN

Simone Ecklin, nouvelle pré-
sidente de l'ANJ.

photo Leuenberger

Journalistes neuchâtelois
Une nouvelle présidente à la barre



Sida «Nous ne sommes
pas impuissants face au virus»
Chaque jour en Suisse, près
de trois personnes sont
contaminées par le virus
VIH. A la veille de la Jour-
née mondiale du sida, les
Nations Unies affichent
néanmoins un prudent opti-
misme: pour la première
fois, la propagation de l'in-
fection donne des signes de
ralentissement dans plu-
sieurs des pays les plus tou-
chés. Mais 90% des per-
sonnes frappées par le vi-
rus ne pourront pas avoir
accès aux coûteux traite-
ments médicamenteux.

Plus de 22 millions de per-
sonnes dans le monde vivent
avec le VIH. le virus respon-
sable du sida. Plus des trois
cinquièmes vivent en Afri que
et un cinquième en Asie.

Christian Georges

Selon Onusida , le pro-
gramme des Nations Unies sur
le VIH, il se produit chaque
jour près de 8500 nouveaux
cas d'infection par le virus.
Dans un cas sur huit , c'est un
enfant qui en fait les frais.

Plus de la moitié des per-
sonnes infectées ont moins de
25 ans, 42"/o sont des femmes.
Depuis le début de l'épidémie,
le sida a provoqué près de six
millions de décès. Au moins
neuf millions d'enfants ont vu
leur mère emportée par la ma-
ladie.JH

En Suisse, quelque 22 000
hommes, femmes et enfants
ont appris un jour qu 'ils
étaient séropositifs. Environ
5400 personnes ont contracté
le sida et 4000 en sont décé-
dées. On enregistre un millier
de séroconversions par an, soit
2,7 infections quotidiennes
par le virus. Avec près do 93
cas de sida diagnostiqués l' afe
dernier par million d'habi "
tants,' la Suisse pointait au
troisième rang des paysjj »
plus touchés en Europe (deux
fois plus de cas qu 'au Dane-
mark, trois fois plus yflifciiuj
Pays-Bas!).

Signes encourageants
¦Si la recherche ira pas en-
core permis d' entrevoir des es-
poirs de guérison , les Nations
Unies font état de signes en-
courageants: pour la première
lois , la propagation de l'infec-
tion donne des signes de ra-

lentissement clans les pays les
plus touchés.. Après l'Australie
et l'Europe du nord-ouest, la
Thaïlande a par exemple ob-
servé une réduction spectacu-
laire de l'incidence du VIH
chez les hommes jeunes. Le
taux annuel d'infeofon ne re-
présente plus que4e quart de
ce qu 'il était en 1990. En Ou-
ganda aussi. les taux d'infec-
tion par le virus ont diminué.

«Unis clans l'espoir», pro-
clame le thème de la j ournée
mondiale du sida. Pourtant la
maladie frappe en priorité
ceux qui sont déjà défavorisés
au plan social , culturel ou éco-

t nomique^f L'espoir de
meilleurs traitements médica-
menteux ne concerne qu'une
petite élite. Un cocktail d'anti-
rétroviraux peut coûter jus-
qu 'à 20 000 dollars par an. A
ce tarif, 90% des personnes
touchées par le VTH dans le
monde n'y auront pas accès.

Dès demain, un nouveau
médicament contre le sida , le
Zerit, sera remboursé par les
caisses-maladie, dans le cadre
de l'assurance de base. Pour
l'Aide suisse contre le sida,
«les progrès annoncés dans le
traitement du VIH ne doivent
pas servir de prétexte à aban-

Plus de neuf millions d'enfants ont vu leur mère emportée
par le sida photo a-tsr

donner la lutte contre l'épidé-
mie». Par ailleurs , les perspec-
tives de traitement plus effi-
cace, voire même de guérison,
ne devraient pas faire reculer
la prévention. Trop de per-
sonnes qui vivent avec le virus
sont encore rejetées ou licen-
ciées. L'Aide suisse contre le
sida voit dans cette discrimina-
tion «un signe de relâchement
de notre tissu social devant

l'émergence d'une nouvelle
vague de pauvreté».

«Nous ne sommes pas im-
puissants face au VIH», assure
le Dr Peter Viot, directeur exé-
cutif d'Onusida. Il reste essen-
tiel d'informer, d'«encourager
la fidélité mutuelle, encoura-
ger l'emploi du préservatif».

CHG

Neuchâtel touché
A Neuchâtel , 90 personnes

ont été frapp ées par la maladie
et 55 en sont décédées , d'après
les chiffres les plus récents de
l'Office fédéra] de la santé pu-
blique. Si 203 personnes ont
été testées séropositives depuis
1985, treize l'ont été au cours
de l'année écoulée. Si l'on
prend comme critère les ma-
lades déclarés dans l'année
écoulée par rapport à la popu-
lation globale, Neuchâtel est le
sixième canton le plus touché

après Zurich , Genève, Vaud, le
Tessin et Bâle-ville. Dans le
Jura , 27 personnes ont perdu
la vie sur les 34 qui ont
contracté la maladie. La pré-
vention semble bien fonction-
ner: si 105 personnes ont reçu
un test VIH positif depuis
1985, aucune n'a été signalée
dans les 12 derniers mois.
Dans le canton de Berne, 1985
personnes ont été déclarées sé-
ropositives et 402 ont perdu la
vie. CHG

«Les gens sont informés,
mais en surface» ^HH
En dépit des progrès médi-
caux, le quotidien des per-
sonnes séropositives reste
très difficile. Une enquête
auprès des prostituées du
canton a par ailleurs mon-
tré que de nombreux clients
réclament encore des rap-
ports non protégés, dé-
plore Jean Audenis, du
Groupe sida Neuchâtel
(GSN).

Les bénévoles ne manquent pas d'imagination, photo GSN

— Quelle sens accordez-
vous au slogan de cette jour-
née mondiale du sida, «Unis
dans l'espoir»?

Jean Audenis: — . On com-
mence à parler de combinai-
sons de médicaments qui peu-
vent améliorer la vie des pa-
tients. Cela dit , beaucoup n'y
ont pas accès. Et le quotidien
d'une personne touchée reste
très difficile. Durant la journée

mondiale du sida, tous les mé-
dias seront focalisés sur le pro-
blème. Mais les séropositifs vi-
vent leur état toute l'année. Ils
éprouvent,; de grosses difficul-
tés à le révéler dans leur entou-
rage, à l'accepter, à trouver une
écoute. Nous rencontrons des
personnes qui se sentent très
isolées. J'aimerais que le pu-
blic profite de cette j ournée
pour acquérir des connais-
sances: on peut côtoyer une
personne touchée sans risques.
Certains travaillent ou vivent
avec leurs enfants sans pro-
blèmes!

— Quelles sont les per-
sonnes les plus vulnérables
par rapport au sida, celles
que vous avez le plus de mal
à sensibiliser?

— Le message de prévention a
bien passé chez les jeunes. Les
sondages montrent que l'em-
ploi du préservatif est assez sys-
tématique. En revanche, l'en-
quête que nous avons menée
auprès des prostituées du can-
ton montre que les personnes
de 35 ans et plus sont Celles qui
réclament des rapports non pro-
tégés (certains proposent ju s-
qu'à 1000 ou 2000 francs,
alors que le prix usuel de la
passe est de 100 francs , ndlr).
De manière générale, tous ceux
qui vivent une phase difficile
prendront moins facilement des
précautions. Mais quand on est
très amoureux, on lève aussi
vite les barrières ! Je crois qu 'il
est important de dire qu 'on
peut tous, à un certain mo-
ment, prendre -des risques. On
a tôt fait de les banaliser.

— Quels sont vos raisons
d'espérer?
. — Nous avons pu multiplier
nos activités grâce aux béné-
voles. Cela, donne de l'élan
quand des gens téléphonent au
GSN pour dire qu 'ils sont prêts
à donner de' leur temps. Il y a
parmi ceux qui se mobilisent
des gens vraiment étonnants,
qui ont une richesse intérieure
surprenante. Auj ourd'hui ,
nous pouvons par exemple
compter sur des gymnasiens,
sur le mouvement «Jeunessex-
press» du Val-de-Travers.
| — Quels défis attendent le
Groupe sida Neuchâtel?
| — Les gens sont informés,
mais en surface. Nous devons
veiller à apporter une informa-
tion toujours plus personnali-
sée. De plus en plus de tests de .
dépistage se font dans nos lo1
eaux (313 l' an passé, déjà plus
de 300 cette année). Nous
sommes un lieu ouvert, où l'on
peut discuter des ,risques et
des craintes de chacun en
toute confidentialité. Beau-

' < coup de jeunes viennent .nous
trouver pour faire des exposés
sur le sida à l'école. Ce sont
des agents d'information
aussi! Nous allons commence™
un . programme auprès des^
centres de requérants d'asile.
Il ne faut pas en déduire que
les étrangers sont plus infectés
que les Suisses, mais ils ont le
droit d'avoir accès à la même
information. CHG

La permanence téléphonique du
GSN est atteignante chaque matin
au 032/737 73 37.

Demandez le programme et suivez «Le fj iM
La Journée mondiale du

sida sera marquée par di-
verses manifestations dans
toute la Suisse. ÉË
Dans la rég ion: aujour -
d'hui  de 9b à 14h, distribu
tion de soupe populaire et
de rubans de solidarité,  à
Neuchâtel (Fontaine de la
justice); à La Chaux-de-
Fonds (Espace Le Corbu-
sier) ; au Locle (marché); et
à Fleurier (devant la Mi-
gros). Stand d'information.
Les pharmacies du canton

mettent à disposition des
clients les petits rubans
rouges. _ ':¦ '- "'"
Par ailleurs , à Neuchâtel:
animation à 12 et 14h par la
troupe du Talus Circus de
l'Atelier. L'Atelier (Evole
31A) (llh-14h30): ap éro-
brunch , musique , danse.
De 17h à 21 h , soirée de gala
avec danse , musique et buf-
fet garni. Le bénéfice de
cette journée organisée par
l'Association Danse Neu-
châtel sera versé au GSN.

^ase à Chocs (dès 21 h): Pré-
sence du GSN au concert de
Black Star Liner et à la dub
party.
Du 2 au 6 décembre, CPLN:
Semaine d'information et
de prévention.
A La Chaux-de-Fonds: de-
main à Beau-Site (19h , en-
trée libre): lecture par cinq
acteurs bénévoles du «Fil» ,
le journal de Christop he
Bourdin , jeun e séropositif.
En voici un extrait: «Tu as
cru plus d'une fois devenir

fou. Tu as nettoyé tes
mains , consciencieuse-
ment , répétant l' opération
une bonne vingtaine de fois
par jour, renouvelant très
fréquemment serviettes et
torchons (comme par
ailleurs , tu le faisais aussi
pour les taies d'oreiller, tes
draps , ton linge de corps);
tu as pris des douches nom-
breuses et longues , des
bains à l'eau profonde et
chaude; tu n 'as plus jamais
mis tes mains à ta bouche.

L'hygiène préservera it^.
A Bienne: Demain à \l\\:
Marche aux flambeaux à
partir de la Place de la
Gare; à 18h , culte (AJZ).
Dans le Jura: ce soir à De-
lémont (dès 20h): Soirée
publique «Cibie-Ton» à la
Halle des expositions. De-
main dans les cafés-restau-
rants de Porrentruy et dans
les Franches-Montagnes , un
ruban rouge sera offert à
chaque client.

CHG

" Réflexologue de 46 ans,
Suzanne Widmer accom-
pagne des sidéens en fin
de vie. Les échanges vont
bien au-delà d'une simple
causette...

. —Vous accompagnez de-
puis cinq ans des per-
sonnes atteintes du virus
VIH. Qu'est-ce qui vous mo-
tive à cheminer avec eux?

Suzanne Widmer: — C'est
d'abord pour les soulager de
la solitude dans laquelle ils se
trouvent. J'ai constaté il y a
cinq ans que les cancéreux
étaient bien entourés. En re-
vanche les sidéens se trou-
vaient mis de côté parce que
les gens étaient mal informés
des risques de contamina-
tion. On évitait de les appro
cher, en pensant qu'ils méri-
taient leur sort. Aujourd'lrui,
c'est devenu plus facile,
Même si je trouve aberrant
l'acharnement sur certàins'si-
déens: on leur fait des trans-
fusions pour «gagner» une se-
maine. Pour quelle -qualité de

— Quelles aptitudes re-
quiert votre travail béné-
vole? 1 %\ \ i— Après les connaissances
sur la maladie, j 'ai suivi une
formation pour apprendre à
être à l'écoute, pour savoir
comment encourager l' autre à
parler de lui, comment réagir
à ses phases de colère et de ré-
volte. Il faut être soi-même,
bien dans sa peau. On ne peut
pas résoudre ses propres pro-
blèmes en faisant ce travail.

— Quel sens donnez-vous
à l'accompagnement?

— Il s'agit d'entourer la per-
sonne et de faire le chemin
avec elle jus qu'à la fin. Si
quelqu 'un peut s'en aller
dans la sérénité, c'est un
grand cadeau. Je rencontre la
personne en général une fois
par semaine, puis quotidien-
nement. C'est un échange: on
ne donne pas seulement, on
reçoit beaucoup. Ces ren-
contres donnent lieu à des
rapports plus vrais que dans
la vie privée. Il y a des mo-
ments très forts, même dans
le silence. Ça va plus loin que
la simp le causette avec des
personnes âgées.

— Qu'est-ce que c'est
que d'«être solidaire» avec
les personnes séroposi-
tives?

— Les accepter en renon-
çant aux clichés («Bien fait
pour lui , ce drogué!»). C'est
aimer sans préjugés.

k — Qu'avez-vous appris
ipar votre engagement
djaccompagnante?

W \ Qu'il est important de
r̂ivro. intensément le 

moment
i pijjése t̂. Il y a autant de
\chl^es\ positives que de

Wioses négatives dans la vie.
i On a\tendance à ne relever
\que les négatives en prenant

les positives pour normales.
Mon engagement tend à me

\ rapprocher aussi de ma
propre mort. Elle n'est plus

L lointaine. Face à la mort,
notre stress et nos petits éner-
vements quotidiens, ça ne
compte plus! Pourtant, à
chaque deuil je me dis que je
vais arrêter. Et quelques se-
maines plus tard , je recom-
mence... CHG

Accompagner, jusqu'au bout

PUBLICITÉ 

Journée des droits
de l'homme:
10.12.1996

Èj
Amnesty
International
Case postale, 3001 Berne



Chômeurs Des locaux tout neufs
et du dynamisme à FADC
A sa naissance en 1982,
qui aurait cru que l'Asso-
ciation de défense des
chômeurs serait toujours
bien vivante et néces-
saire quatorze ans
après? Depuis lors, l'ADC
est devenue un parte-
naire apprécié des of-
fices s'occupant d'emploi
et de chômage. Hier,
c'était la fête rue de la
Serre 90, dans des locaux
complètement rénovés
par les chômeurs eux-
mêmes.

Irène Brassard

L'équipe du comité et les
chômeurs membres actifs
ont un peu hésité à déména-
ger dans d'autres locaux
plus spacieux. Mais finale-
ment, depuis quatorze ans,
leur histoire s'est ancrée
rue de la Serre 90, où ils se
sentent bien. Alors , ils ont
retroussé leurs manches.
Après un coup de nettoyage
et de peinture dans la
grande salle, la cuisine et le
bureau , c'est lumineux,
propret , et chaleureux. On
s'est même payé des ci-

maises et une artiste
peintre, Colette Tissot, a ac-
croché ses œuvres haute-
ment colorées; le produit
des ventes sera remis à
l'ADC. L'invitation a été lan-
cée pour, que d'autres per-
sonnes animent ces lieux et
Gilbert Luthi, directeur de
l'Ecole d'art des Montagnes
neuchâteloises, a promis
d'intéresser les jeunes créa-
teurs de son école.

Aide, accueil
et information

L'ADC remplit ses objec-
tifs , en apportant une aide
individuelle aux chômeurs
et chômeuses, par exemple
dans l'établissement des re-
cours et en répondant à la
panique générale engen-
drée par la nouvelle loi.
L'accueil aussi est impor-
tant , avec un repas hebdo-
madaire en commun, le
jeudi , un éventail de jour-
naux à consulter et la possi-
bilité d'exposer ses pro-
blèmes, de chasser un peu
le spleen en étant sûr d'être
compris.

Membre très actif depuis
le début, Nimrod Kaspi sou-
lignait hier la bonne colla-
boration actuelle menée

avec les pouvoirs publics et
les instances du chômage,
permettant à l'ADC d'avoir
I : 5! 7 

Officiels et membres de l'Association de défense des chômeurs ont trinqué hier pour
l'inauguration des locaux rénovés. photo Leuenberger

des permanents bénéficiant
de mesures de crise.

Le long parcours de

l'ADC est resté gravé dans
la mémoire de Pascal
Guillet , préposé à l'Office

cantonal du chômage, qui
n'en a oublié aucune étape.
Hier, il avait la voix vibrante
de colère en évoquant la dé-
cision du Conseil national
de supprimer les presta-
tions de chômage aux
moins de vingt ans. Michel
Bossy, de l'Office commu-
nal du travail , salué comme
un chef très humain par
Nimrod Kaspi, s'est sou-
venu que l'ADC a offert à
son office une sculpture al-
légorique qui lançait
quelques pointes à l'admi-
nistration et est restée perti-
nente.

Les collaborateurs du
nouvel Office régional de
placement des Montagnes
étaient également de la fête,
ainsi que des représentants
des ADC de Neuchâtel et du
Locle , des syndicats, et de
l'Union ouvrière. Le prési-
dent de cette dernière, Ri-
chard Jaggi , a fait aussi un

f
daidoyer vibrant pour que
a raison revienne aux poli-

ticiens qui prennent des dé-
cisions aberrantes.

IBR

ADC, Serre 90, ouvert du
lundi au vendredi, de 8h30 à
11H30 et de 14heures à
16H30.

Economie «Quand la guerre
éclate, on parle de la guerre!»
Inquiétante et souvent incom-
préhensible, la crise actuelle
mérite force éclairages afin de
dégager ' les voies de sortie.
Celui de l'ancien directeur de
Sandoz Robert Austern a
trouvé grâce aux oreilles
d'une large assemblée, jeudi
soir au Club 44.

Enrichi d'un long passé dans
l'industrie, Robert Austern vient
de sortir un essai au titre provo-
cateur: «Faut-il brûler Wall
Street?» Il y est revenu en allé-
geant son propos, jeudi au Club
44, devant de nombreux repré-
sentants de l'économie du can-
ton. Constat de base: la crise ac-
tuelle est structurelle, notre
monde est devenu plus dur, glo-
balement plus concurrentiel. A
cela, trois raisons. La mondialisa-
tion, la révolution informatique,
des Télécom et de l'électronique,
ainsi que la pression des finan-
ciers sur les gestionnaires d'en-
treprise. Ce troisième élément pa-
raît capital à Robert Austern.

Aux Etats-Unis s'est développé
une véritable industrie du conseil
et de la protection des action-
naires. De conseillers, les ana-
lystes financiers sont devenus
juges et sanction, relayés par les
médias économiques, suivis par
les marchés. En conséquence de
quoi le choix du manager tient en
deux mots: «être bon ou partir».
La rentabilité prend alors le pas
sur la croissance du chiffre d'af-
faires et des parts de marchés.
Pour être rentable, le chef d'en-
treprise licencie, licenciements
bien sûr salués par la bourse et
les analystes...

Robert Austern souligne la
montée en puissance des multi-
nationales. De l'internationalisa-
tion, on est passé à la mondiali-
sation: la multinationale fonc-
tionne en dehors du critère de
l'Etat-nation. Une manière de
monde parallèle en mouvement
agissant en fonction des mar-
chés financiers , et dont les pays
s'arrachent les emplois. Un
risque également pour la démo-

cratie, avertit Jean-Louis Juvet,
économiste et président de la
soirée de jeudi . "¦—

Robert Austern invite à une
prise de conscience généralisée.
Et d'abord de la part Conseil fé-
déral, qui doit adopter un «dis-
cours clair, fort et non partisan».
A défaut de remède miracle,
l'orateur entrevoit un ensemble
de mesures au titre desquelles
un véritable capital-risque à la
PME, avec la création d'un insti-
tut fédéral. Autres mesures: sup-
pression de nombreuses en-
traves légales, renforcement de
la promotion économique, ac-
tion davantage ciblée de l'état -
«quand la guerre éclate, on
parle de la guerre!» - encoura-
gement économique à un com-
portement plus social des
grandes entreprises, réinsertion
facilitée des sans-emploi. Si la
Suisse dispose des énergies pour
s'en sortir, «nous avons égale-
ment besoin d'un nouveau pacte
social», avertit Robert Austern.

Pierre-François Besson

Hockey amateur
Les derniers résultats

Le championnat de hockey
amateur des Montagnes neu-
châteloises a vécu un nouveau
week-end animé sur la glace.
Les résultats sont les suivants:

La Sagne - Le Puck 5-3; Yan-
kees - Tchums, 3-3; Sabres -
Sombaille 8-4; Mont-Cornu -
Big Ben 0-9; Crosettes - PTT
2-8; Fleur de Lys - Nesty Boys

5-9; Golden Pommes - Rubis
9-3; Hameau - Fines lames
1-3; Canacks - Gussabobs
5-3; Gorons - Convers 4-5.
/réd.

JBBBM wÊF̂
^̂

(MERINGUES
L 7A/S77/VCrO£L4 L4/VG(/£ \

NOUVEAUX
COURS 1997

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS
Inscriptions dès à présent 28-64799 1

JMT Neuchâtel JÊÊf ̂  chaux-de-Fonds I
ATRue du Trésor 9 MW PI. de l'Hôlel-de-Ville 6

ÂW Tèl.  032/7 240 777 AWtkl 032/968 72 68
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Robes de mariées
Smokings |

Annette Geuggis Beau-Site 3
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Journée du timbre
Brasserie de la Channe
1er décembre de 10 h à 16 h 30
Bourse • Exposition • Entrée libre

132-798426 '
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——" "~~" Centre de culture,
d'information
et de rencontres

Club 44 Rue de la Serre 64
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

- Secrétariat: 032/913 45 44
Fax 032/913 35 83
Restaurant-bar: 032/913 11 44

PROGRAMME DE DÉCEMBRE
Mercredi 4 GEORGE A. KOHLRIESER:
20 h 30 Psychologie de la résolution

des conflits - L'art de faire la paix
avec celui qui veut se battre

Vendredi 6 CLAUDE PIRON:
20 h 30 Communication mondiale:

Y a-t-il une alternative à l'anglais?
Mercredi 11 CAROLD POULIN:
20 h 30 La dimension psychologique du pardon

Le CLUB 44 est ouvert au public
 ̂

"_
" 132-798723

Dimanche 1er décembre 1996 à 16 heures au Cercle du Billard, Serre 64 
poU0rn4oTourssFr 17_
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Informatique à l'hôpital Le Conseil général
ne veut pas de «big brother doctor»
Le Conseil général, jeudi
soir, a pris acte d'un rap-
port d'information relatif
à l'informatisation des
établissements hospita-
liers du canton. Avec une
certaine méfiance, de-
vant la complexité de ce
projet qui devrait per-
mettre, avec l'introduc-
tion d'un dossier informa-
tique des patients, une
rationalisation des soins.
Le législatif local a aussi
acquiescé à la cantonali-
sation de la section matu-
rité de l'Ecole de com-
merce, qui entrera dans
le giron du Lycée Biaise
Cendrars. Dans les deux
cas, c'est un peu plus du
droit de regard des élus
dans la vie locale qui
s'étiole.

Robert Nussbaum

En matière d'informatisa-
tion des hôpitaux neuchâte-
lois , de nouvelles et impor-
tantes dépenses sont en vue.
Il s'agit de relier en réseau
tous les établissements du
système de santé publique
neuchâtelois, un investisse-
ment de six millions jus-
qu 'en 2001. Le but est d'in-
troduire un dossier médical
unique pour chaque per-
sonne qui reçoit des soins
dans le canton , selon le
concept «Information - Pa-
tient - Santé» (IPS). Le
Conseil communal soumet-
tait un rapport d'informa-
tion , pour donner suite au
souhait du Conseil général

d'être tenu au courant de
l'évolution du dossier de
l'informatisation à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Francine John (E+L) ,
comme d'autres conseillers
généraux après elle , a de-
mandé au Conseil commu-
nal de suivre d'un œil très
criti que ce dossier dont elle
juge que la planification jus-
qu 'en 2001 est aléatoire.
Elle aimerait croire que
cette IPS permettra de
mettre de l'ordre au béné-
fice du patient , mais se de-
mande si ce n 'est pas cher
payer. A sa suite , Irène Cor-
nali-Engel (PS), qui appré-
cie cet exercice de bonne
gestion publique , s'est inter-
rogée sur le contrôle de la
structure complexe qui gère
le projet , chapeauté par la
Fondation neuchâteloise
d'informatique de santé
(Fnis). «Nous n'accepte-
rions pas un big brother
doctor» . Elle réclame des as-
surances précises et une
ligne stratégique de contrôle
sur l'ensemble.

Résistance de Pierrette
Ummel (Lib-PPN). Elle rap-
pelle que la planification
hospitalière cantonale
n'existe pas et réclame le
renvoi du rapport au
Conseil communal jusqu 'à
ce qu 'il puisse donner da-
vantage de garanties. Même
ton chez le radical Jean-
Jacques Jeanmaire (pour le
compte de Sylvia Morel , ab-
sente). L'informatisation a
été mal gérée par le Service
informatique communal et
le rapport actuel de la Fnis

ne souffle pas un mot sur
les difficultés à résoudre.
Pour le POP-US, Jean-Pierre
Veya, positif sur l'élabora-
tion d'un concept cantonal ,
s'inquiète de la confidentia-
lité des données rassem-
blées dans les dossiers de
patients.

Longue réponse
Pour rassurer, la

conseillère communale en
charge du dossier Claudine
Stahli-Wolf, a répondu lon-
guement aux questions susci-
tées par un rapport que d'au-
cuns ont jugé trop court. L'in-
formatisation hospitalière est
un sujet très complexe. Can-
tonalisation oblige, il

échappe dorénavant peu ou
prou aux conseillers géné-
raux, mais pas au Grand
Conseil puisqu 'il émarge au
budget de l'Etat. Dans le do-
maine de l'informatisation,
on a beaucoup avancé, mal-
gré l'absence de planification
hospitalière. «On va enfin
pouvoir construire quelque
chose de concret», dit-elle,
espérant que grâce à l'infor-
matique on parviendra à uni-
fier les paramètres qui diffé-
rent encore d'un hôpital à
l'autre, d'un canton à l'autre.

Au pied du lit , l'IPS va en-
traîner des prises de déci-
sions plus rapides et per-
mettre de réduire le temps
d'hospitalisation , comme de

déterminer où faire des éco-
nomies. Confiante , Claudine
Stâhli-Wolf a dit que le
contrôle de cette machinerie
informatique chapeautée par
la Fnis se fera à plusieurs ni-
veaux. Elle a aussi voulu as-
surer les élus qu 'il y aura des
verrous informatiques sur
les dossiers médicaux et
au 'on ne pourra transmettre
es données qu 'avec l'accord

du patient. Pour conclure,
elle s'est engagée à répercu-
ter les questions dans les ins-
tances où elle siège. Au vote,
le rapport a été entériné par
22 voix de gauche contre
neuf (les libéraux-PPN, les
radicaux s'abstenant) .

RON

«Nous perdons
une école...»

La section «matu» de
l'Ecole de commerce dispa-
raîtra, pour être intégrée,
avec le Gymnase cantonal,
dans le futur Lycée Biaise
Cendrars. Une mue déclen-
chée par la refonte de la ma-
turité suisse dont les diffé-
rents types (A, B, C, D et E)
sont appelés à disparaître au
profit d'un tronc commun et
d'options. Sous une seule di-
rection, il est prévu cepen-
dant que l'enseignement se
déroule cependant à la fois
sur le site du Bois-Noir et du
collège Beauregard (Ecole de
commerce) qui devrait être
loué ou vendu au canton. La
première volée d'élèves en-
trera au Lycée Biaise Cen-
drars totalement cantonalisé
en août 1999.

Vigilance
Le groupe radical, par Mi-

chel Zùrcher, a demandé que
l'on soit vigilant pour l'attri-
bution des postes de travail -
et du directeur! Il a été re-
joint par Patrick Erard (E+L)
qui, dans un long développe-
ment intitulé «Cifom, le re-re-
retour», a relevé que ensei-
gnants et directions sont liés
à «la famille politique domi-
nante». Charles-André Favre
(POP-US) a regretté que le
rapport manque d'informa-
tion sur les conséquences
pour les élèves et ensei-
gnants. Viviane Houlmann
(soc) s'est notamment in-
quiétée du bouleversement
que la mue de la maturité
provoquera au niveau secon-
daire. Pour le POP-US, Henri
von Kaenel a demandé si l'on
avait fait une étude compara-
tive des coûts d'implantation
du lycée sur un et deux sites.

«Le dossier nous échappe
considérablement», a admis
le conseiller communal Jean-
Martin Monsch. Les déci-
sions ont été prises par les
Chambres fédérales, réper-
cutée par le canton (le Grand
Conseil se prononcera sur le
sujet en février) . Le Conseil
communal s'est néanmoins
appuyé sur une longue ré-
flexion Gymnase-Escom
pour que le changement se
fasse dans les meilleures
conditions possibles. La solu-
tion des deux sites a été rete-
nue parce qu il ne semble
pas possible de loger tous les
élèves au Gymnase, encore
moins à Beauregard. Licen-
ciements d'enseignants? «Il
apparaît qu'il n'y aura prati-
quement pas de problèmes»,
a dit Jean-Martin Monsch,
compte tenu des départs na-
turels et du frein mis au en-
gagement depuis que l'on
sait ce qui se prépare.

Pour le conseiller commu-
nal, il est certain que cette ré-
organisation sera suivie
d'une cantonalisation de
l'ensemble du secteur secon-
daire II, (supérieur et profes-
sionnel), d'ici cinq ans.
L'école secondaire sera re-
structurée en fonction de
cela, avec trois sections
«matu», moderne et prépro-
fessionnelle..

En fin de débat , Patrick
Erard (E+L) a dit rester sur
sa faim et Alain Tissot s'est
exclamé: «Il faut savoir que
nous perdons une école,
comme il y a 20 ans nous
avons perdu le Gymnase».
L'organisation du lycée
sera en effet du ressort
d'une commission canto-
nale.

RON/IBR

Horlogerie Feu sacré
Pour la sixième fois, la
Convention patronale
(CP) a remis hier certifi-
cats et attestations obte-
nus à la suite du cours
pour adultes au chômage
ou en emploi. Avec en
perspectives pour les lau-
réats un retour dans la
vie active.

«Nous avons bon espoir et
vous êtes en droit d'avoir
bon espoir que ce retour sur
le marché du travail soit
possible, puisque plus de
80% de vos prédécesseurs
ont trouvé un emploi après
avoir suivi ce module de
base». Entouré des repré-
sentants de l'Office de l'em-
ploi et des enseignants,
Jean Grédy, directeur de la
Convention patronale, a re-
mis hier certificats et attes-
tations aux lauréats du
cours pour adulte au chô-
mage ou en emploi. Depuis
le constat de 92 qui présida
à la refonte de la formation
horlogère, l'attrait pour les
métiers de la branche s'est
accru.

Le volet de la formation
pour adultes a été reconduit
à six reprises. La dernière ,
sur 440 périodes , s'est dé-
roulée entre juillet et no-
vembre dernier. Un succès
de la collaboration entre la
Convention patronale, l'of-
fice de l'emploi pour le fi-

nancement, et l'Ecole tech-
nique des Montagnes neu-
châteloises qui assume la
formation.

Une réussite surtout pour
ces adultes «qui ont démon-
tré leur volonté d'arriver, de
s'investir, et qui sera une ex-
cellente carte de visite dans
leur recherche de travail. Il
faut savoir que de nom-
breuses personnes sans-em-
ploi font tout pour s'en sor-
tir!», a tenu à souligner un
responsable du module.

Au feu!
Autre motif de satisfac-

tion: le bâtiment de la CP a
échappé à un incendie de
grande envergure. Jeudi ,
un feu s'est déclaré au 2e
étage en travaux. Foyer ra-
pidement éteint, mais qui a
persisté dans son œuvre en
consumant les murs de
deux bureaux de la CP du-
rant la nuit suivante. S'en
est suivi l'intervention de
pompiers, appelés par une
secrétaire à son arrivée au
travail. Et si vendredi avait
été un samedi...

PFB

Certificats: Chantai Benoit,
Monica Tanajura, Assunta
Pozza, Najib Zarguit et Do-
lores Christen. Attestations:
Armin Garibovic, Van Liem Vo ,
Stéphane Binggeli et Sead Tur-
kanovic.

MBA Le corps à corps
de la jeune peinture

Avec un,défilé de mode à la
clé — manière de peindre le
corps —, la nouvelle exposition
montée par Edmond Charrière
au Musée des beaux-arts de la
ville s'est ouverte hier. Jus-
qu'au 19 janvier, elle propose
au public de découvrir un corps
à corps mettant aux prises six
jeunes artistes chaux-de-fon-
niers évoluant dans le groupe

Anticorps et cinq de leurs
confrères de Madrid , tous for-
més aux Beaux-Arts de l'Uni-
versité Complutense. D s'agit de
François Balmer, Rolf Blaser,
Pascal Bourquin , Jennifer Mer-
mod, Victor Savanyu et Luc Tor-
regrossa d'une part, et de Dimi-
trios Dourdoumas, Carlos Co-
rnez Jimeno, Juana Gonzalez

Rodriguez, Daniel Lupion Ro-
mero et Gregoria Matos Ro-
mero, d'autre part. Nous re-
viendrons sur cet itinéraire en
page Magazine/Arts de jeudi.

photo Leuenberger

Entre-temps, le public est invité
à rencontrer les artistes demain
dimanche 1er décembre, entre
10 et 12 heures.

SOG

MERCI!
Défiant la facilité du «fait

accompli» nous avons, au
contraire, accompli un fait
majeur pouvant être libre-
ment apprécié de nos abon-
nés et lecteurs: nous avons
conçu un nouveau journal ,
plus riche, bien ordonné, en
donnant la priorité à l'infor-
mation régionale. Afin qu'il
n'y ait aucune ambiguïté,
précisons que sur 109 em-
plois , nous n'avons licencié
que trois personnes.

D'entrée de cause, bien
des habitudes ont été heur-
tées, voire contrariées. Vous
nous l'avez fait savoir. Au fil
des premiers jours , nous
avons procédé aux retouches
suggérées et qui étaient d'in-
térêt commun. Par exemple,
la taille des caractères a été
un peu augmentée.

En quelques semaines, de
nouvelles habitudes de lec-
ture étaient prises et vous

avez été nombreux à nous
dire votre satisfaction.

Nous vous remercions de
l'effort que vous avez
consenti en vous adaptant ra-
pidement à notre nouvelle
formule.

Maintenant, nous pouvons
solliciter le renouvellement
de votre abonnement. Vous
le ferez en connaissance de
cause.

Ne le cachons pas: nous
avons plus que jamais besoin
de votre fidélité. La forte ré-
cession que connaît notre
zone de diffusion provoque
une baisse préoccupante des
rentrées publicitaires, alors
que les coûts d'exploitation
augmentent. Nous estimons
qu 'il n'est pas possible de ré-
percuter l'ensemble des aug-
mentations qui nous sont im-
posées, sur le prix de l'abon-
nement. Ci-fait le prix au nu-
méro n'est augmenté que

de... 2 centimes, soit six
francs pour l'année.

Plus que jamais, «L'Impar-
tial» entend être la voix de sa
région. D le sera dans la mesure
où vous le voudrez! Merci.

GIL BAILLOD

Concert Le Quatuor Lind-
say, de Londres, ensemble à
cordes, jouera demain au
Conservatoire. Au pro-
gramme des œuvres de Nico-
las Bacri , Bêla Bartok , qua-
tuor No 3, Beethoven , quatuor
dit «Rasumowsky». Le
concert, en coproduction avec
la Radio Suisse romande Es-

pace 2, débutera à 17 h pré-
cises, /réd

Aq u a b u i l d i n g  Dans
l'article paru hier sur
l'Aquafit , le numéro de télé-

E
hone de V. Schweingru-
er, de la Compagnie Aqua-

building Swiss, est le nu-
méro (032) 968 61 21 et
non celui mentionné, /réd

AGENDA

NAISSANCE

A [j lpïj CLINIQUE
LEJ de là TOUR

MAURANE et LAURIE
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de leur
petit frère

PIERRICK
Il a montré le bout de son nez le

28 novembre 1996 à 21 h 22
pèse 3270 gr et mesure 49,5 cm.

Famille Muriel et Alain
VARRIN-FRÉSARD

Jolimont 37
2350 Saignelégier

132-798849



Expol Les libéraux-PPN ont pris
la température pour la troisième fois
Pour la troisième année
consécutive, la section lo-
cloise du parti libéral-PPN
avait installé un stand à Expol.
Expérience concluante. «L'an-
née prochaine, on continue»,
assure le président de la sec-
tion, Pierre Zanchi.

Chaque soir «sauf les samedis
et dimanches, jours où on ne
parle pas de politique!» le stand
du parti libéral-PPN présentait

Jean Cavadini entouré du conseiller communal Jean-Paul Wettstein et de Pierre Zanchi,
président des libéraux-PPN section locloise. photo Perrin

des invités, que ce soit des
hommes politiques - Pierre Hir-
schy et Jean Cavadini - ou des
spécialistes prêts à répondre à
toutes questions portant sur des
sujets chauds, comme les caisses-
maladie et les problèmes agri-
coles, ou concernant la promo-
tion économique ou les trans-
ports.

«Le contact avec la population,
c'est un objectif très important
pour nous. Et les occasions ne

sont pas très nombreuses», com-
mente Pierre Zanchi. «Les
stands, avant les votations, sont
limités à un objet. Un stand aux
Promos... c'est un moment où
personne n'a envie de parler de
politique.» En revanche, à Expol,
«les gens sont détendus, on peut
discuter».

Les deux premières années, le
parti avait proposé aux gens de
participer à deux enquêtes qui
ont débouché sur des forums: le

premier sur la survie du com-
merce local; «on espère qu'il dé-
bouchera sur la réouverture des
Galeries du Marché». Le second
aura lieu le 5 décembre. Car, in-
siste Pierre Zanchi, lancer une
idée auprès du Conseil général
ou de la population ne suffit pas:
«Il faut voir si cette idée est réali-
sable. Et il est nécessaire de dis-
cuter avec les futurs utilisateurs
de ce que nous proposons.»

Les discussions ont été inté-
ressantes, et les organisateurs
sont satisfaits de l'expérience,
même si l'affluence a été
quelque peu réduite. «Je ne
pense pas qu'on peut se passer
d'un tel exercice. Il faut que ça
bouge! Au-delà des débats parti-
sans, il faut redonner vie à cette
ville qui s'étiole.»

Cela dit , tenir un tel stand sup-
pose une bonne petite mobilisa-

tion. «Il faut compter sur une
trentaine de militants, dont cha-
cun «tourne» deux, voire trois
fois.»

«On se plaint de la désaffec-
tion de la population quant à la
politique, conclut Pierre Zanchi.
Mais ce n'est pas en restant dans
son coin qu'on va modifier cette
désaffection. Il faut sortir de
notre réserve.»

CLD

Toujours le succès
L'exposition locloise 1996 a

fait son plein de monde jeudi, à
l'occasion de la grande soirée
populaire et folklorique animée
par Antoine Flûck, toujours por-
teur de ses célèbres mous-
taches, et ses amis à la schwyt-
zoise. Les quatre musiciens -
trois accordéons et une contre-
basse - ont ravivé tous les airs
qui ont symbolisé, et qui sym-
bolisent encore, les pâturages
helvétiques et leurs troupeaux
de vaches.

Antoine Fliick et ses amis à la schwytzoise sont toujours aussi populaires, photo Favre

Le public d'Expol ne s'y est
d'ailleurs pas trompé et a ré-
servé à cet ensemble un accueil
très chaleureux, prouvant du
même coup que ce genre de mu-
sique a de fidèles adeptes, et
cela sans disctinction de milieux
ni d'âges. C'est tant mieux, car
ne dit-on pas qu'une nation sans
folklore, donc sans personnalité,
s'achemine vers une perte de
son identité. En Suisse, il existe
heureusement des gens comme
Antoine Fliick et bien d'autres

qui, inlassablement, se battent
corps et âme pour maintenir et
perpétuer une tradition plus
qu'ancestrale.

PAF

Expol ce soir dès 19 h 30, souper
en musique avec le duo Manuel
Maies, musique péruvienne
(chant, guitare, charango et flûte
de pan). Dès 22 h, grande soirée
de clôture sur la grande scène,
avec le groupe de musique country
Carol Black Bond.

Piscine-patinoire couverte
Lors de divers sondages

réalisés par la section locloise
du parti libéral-PPN, notam-
ment lors d'Expol 95, la po-
pulation a plébiscité la
construction d'une piscine-
patinoire couverte dans la ré-
gion. Un thème dont on parle

depuis de nombreuses an-
nées. Pour relancer le débat
sur un plan plus régional, la
section organise un forum
jeudi 5 décembre à 20 h au
collège Jehan-Droz, en com-
pagnie notamment de plu-
sieurs responsables de socié-

tés sportives et de tourisme,
des Franches-Montagnes, du
Littoral, des deux villes du
Haut et du district de Mor-
teau. L'entrée est libre, et la
population est cordialement
invitée à participer au dé-
bat./comm

Ski Les installations
fonctionnent

Depuis hier après-midi, et
par conséquent pour ce week-
end au moins, les deux instal-
lations de remontées méca-
niques pour les skieurs sont
ouvertes. Il s'agit du «baby» de
la Jaluse (photo Perrin), qui
bénéficie d'une piste éclairée,
et du téléski, avec archets, de
Sommartel. Dans les deux cas
la couche est suffisamment
abondante assure le nouveau
responsable de ces installa-

tions, Cyril Bertschinger. Les
pistes ont déjà été damées à
plusieurs reprises et l'épais-
seur de la neige atteint
quelque 40 centimètres. Ce
manteau blanc est de surcroît
d'excellente qualité. En fait
une sacrée aubaine, puisqu'il
y a bien longtemps que ces ins-
tallations n'avaient fonctionné
si tôt dans la saison. Alors, à
vos lattes et à vos planches.

JCP

Concert choral Un programme
résolument baroque

Au fil des années, le
Groupe vocal du Moutier
avait habitué son fidèle pu-
blic à un répertoire à la fois
religieux et profane. Di-

Le Groupe vocal du Moutier s'est donné une nouvelle orientation. photo Favre

manche dernier, à l'occa-
sion de sa traditionnelle
heure musicale au Temple
du Locle, il s'est lancé dans
un programme différent et

résolument baroque , avec
des œuvres de Bach, Du-
rante et Eberlin: un joli tour
de force, point de vue vir-
tuosité s'entend.

Pour ce concert, les cho-
ristes se sont assurés de la
présence - remarquée et ap-
préciée - d'un petit or-
chestre de chambre et d'un
quatuor de solistes. Essen-
tiellement écrit pour le
chœur, le Magnificat de Du-
rante a révélé les multiples
potentialités d'un groupe -
certes peu nombreux - mais
homogène sur le plan des re-
gistres et attentif à offrir une
prestation nuancée et soi-
gnée jusque dans ses
moindres détails, notam-
ment grâce à la poigne gan-
tée de velours de la direc-
trice, Maryclaude Hugue-
nin.

La cantate BWV 182 de
Bach a mis en exergue les
qualités musicales des ins-
trumentistes, bon support
harmonique, et des solistes.
Chaleureuse et souple, la
voix d'Etienne Pilly, basse, a
conquis les auditeurs. Très
jeune , Raphaël Favre, ténor,
a déjà montré de solides ta-
lents de chanteur confirmé.
Monique Varetz-Andreoni,
alto , a excellé dans les
graves, tout en jouant délica-
tement sur les aigus. Helga
Loosli , soprano, a tenu son
rôle avec les compétences
requises , malgré un certain
manque de conviction. La
Missa secundi toni d'Eber-
lin a réuni tout le monde
dans un final éclatant.

PAF

Neige Plus de 70 kilomètres
Dans notre édition d'hier,

nous présentions les efforts
des hommes de la voirie du
Locle engagés pour le dénei-
gement de la ville et de ses
environs. Précisons que
ceux-ci doivent s'occuper de
quelque 40 kilomètres dans

la cité et de 35 autres kilo-
mètres , dans les environs.
Quant au «bud get neige» glo-
bal de 950 000 francs , il
comprend une somme d'envi-
ron 150 000 francs destinés
aux transporteurs privés,
/réd.
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Nouvelle Piquerez SA
Manufacture de Boîtes de Montres

Rue Saint-Hubert 38 CH - 2854 Bassecourt
Notre manufacture de boîtes de montres de haute qualité
prépare activement son avenir.

Peut-être êtes-vous la personne que nous cherchons?

Responsable
administration et finances
Vous êtes au bénéfice d'une formation et une expé-
rience réussies en comptabilité et techniques quan-
titatives de gestion.

Vous serez appelé à assurer le management administratif et
financier de la société, rapportant directement au directeur
général. Vos responsabilités comprennent la gestion admi-
nistrative du personnel, également la comptabilité analy-
tique.

Idéalement dans la trentaine, vous êtes capable de vous
investir dans une petite structure bénéficiant d'un appui
fort de son actionnaire, un groupe industriel d'outremer de
première importance-. Le reporting se fait en anglais et
nécessite de bonnes compétences de communication
oraleT '

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet à l'intention de M. Willi Renfer qui le
traitera de manière strictement confidentielle et vous
contactera très rapidement.

14-793528

C Achète au ] Au m du pays du Saint-Bernard.
plus haut prix Chambres avec vue extraordinaire sur le

Grand-Combin (4312 m) et les glaciers.
VOITURES Semaine demi-pension de Fr. 490.- à Fr. 665.-.

. . "L Ut, salle de jeux, sauna, TV (20 pr.).
bus, camionnettes. Réd enfants . Réd retraités: 10%_
Kilométrage, état Appartements 6-7 pers. Fr. 800.-à Fr. 1500.-.
sans importance. ¦_____ >| P_MM ¦[
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Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11 

Envie de mettre vos compétences
à l'épreuve?
Faites-le à la
Direction de la santé publique
et de la prévoyance sociale du canton
de Berne
qui recherche un

traducteur
(HOMME OU FEMME)
à 70 % pour son service de traduction.

|W  ̂ Mission:
F̂ T] -traduire de 

l'allemand vers le français
^»r$fc" des textes juridiques et administratifs
V>£/ dans les domaines les plus divers de

-̂"̂  faction sanitaire et sociale;
MMMMMi - établir des fiches terminologiques.

Profil:
- avoir le français pour langue maternel-

le et une maîtrise parfaite de l'allemand;
-être titulaire d'un diplôme de traduction

et posséder, si possible, une première
expérience réussie;

-savoir travailler en toute indépendance,
faire preuve de beaucoup d'initiative et
d'une grande force de travail, avoir le
sens de l'organisation et des relations
humaines;

- maîtriser l'outil informatique
(traitement de texte).

Recrutement:
-entrée en fonctions: 1" mars 1997 (ou à

convenir);
- lieu de travail : Berne ;
-conditions d'engagement et de travail

conformes aux dispositions cantonales
(horaire mobile, etc.);

-candidature manuscrite, accompagnée
d'un curriculum vitae , d'une photo et
d'une copie de vos diplômes, à adresser
à la

Direction de la santé publique et de la
prévoyance sociale du canton de
Berne, Service du personnel, Rathaus-
gasse 1,3011 Berne.
La responsable du service de traduction,
M™ E. Streit, se tient à votre disposition
pour tout complément d'information (031
6337922).

05-37111XV4X4

kn̂ kl

HLÂJ 10 1 "il -m\ ' KS*1 \ 1 K3 KL m\
WPffM 11

BlY S l̂

HuaiUCJHLLLi i H V fl I¦¦ inpil l̂ m/m* . ...jf̂ B mT 1̂ Hâ̂ÈT • V *#V*3MS mf ^ 1 1

" » *. ¦ ¦ i . wSff î '' WB55&S&1 mwBESSSlmwmmw ̂ flfl̂ Ĥ P̂ P̂ Hj p̂̂ PĴ B iBS ŜQmwBmWÊ^^m' 1̂
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ROMANDIE
COLiBI

R O C  a r o u n d  t h e  c l o c k

14-782100 ROC
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Programmation culturelle
L'année du théâtre nouveau
La saison culturelle mor-
tuacienne 1996-1997 sera
un cru tout à fait exception-
nel. Une programmation de
qualité jointe à l'ouverture
du nouveau théâtre en
cours de reconstruction to-
tale feront-elles date dans
l'histoire locale? C'est en
tout cas le message qu'en-
tend bien faire passer la
municipalité.

Denis Roy 

C'est en compagnie de
Pierre Louis, directeur du
Centre d'animation du Haut-
Doubs, maintenant scène dé-
partementale, et de Michel
Lombardot, proviseur du ly-
cée Edgar Faure, qu'Annie Ge-
nevard, ajointe aux affaires
culturelles, a présenté la phi-
losophie et la teneur de la pro-
grammation. *
Spectacles décentralisés

Les travaux actuels interdi-
sent l'utilisation du théâtre
avant son inauguration prévue
en mars. Néanmoins, pour dé-
marrer la saison, une pièce
est programmée dès aujour-
d'hui. «L'Intervention», comé-
die de Victor Hugo précédée
d'un prologue en chanson,
sera présentée par le Théâtre
Populaire Romand, à la salle
des fêtes de Montlebon. «Ce
choix montre la dynamique
intercommunale» explique
Mme Genevard. Quant à
Pierre Louis, il souligne
l'adaptation de cette produc-
tion au lieu choisi; «C'est une
forme de théâtre au village
qu'ont mis en scène nos amis
suisses du TPR». Une autre
formule originale sera tentéei
les 10 et 12 janvier, avec un
«opéra-bus», «Les Noces de
Figaro» et «Don Giovanni» de

Annie Genevard, entourée de Michel Lombardot et Pierre Louis. photo Roy

Mozart à l'Opéra-Théâtre de
Besançon.

Inauguration en mars
Les travaux devant se ter-

miner mi-février, l'inaugura-
tion officielle du nouveau
théâtre aura lieu du 14 au 22
mars. Elle revêtira à la fois un
aspect associatif que la muni-
cipalité veut fortement symbo-
lique avec le cinéma' de la
MJC, la musique avec la Lyre
et l'Harmonie, le chant avec la
Cigale et Sine Nomine ainsi
que le théâtre avec la troupe
de la MJC. La municipalité
entend montrer ainsi «que ce

nouvel outil aura un rôle im-
portant à jouer au service des
sociétés locales». Deux spec-
tacles professionnels sont éga-
lement prévus pour cette occa-
sion avec, pour le jeune pu-
blic, «Casse-Noisette et La
Surprise de l'amour», de Ma-
rivaux, avec la participation
de Brigitte Fossey. En avril et

mai, deux autres temps forts
sont prévus: «L'Ecole des
Femmes» de Molière par les
Comédiens des Nuits de Joux
et «Ubu Toujours» par les ac-
teurs africains du Sanza
Théâtre, qui ont connu un
succès retentissant au festival
d'Avignon.

DRY

Le lycée de Morteau s'engage
La présence de Michel

Lombardot, proviseur du Ly-
cée Edgar Faure aux côtés
d'Annie Genevard avait une
signification plus que sym-
bolique. Le lycée vient en ef-
fet de prendre la décision de
s'engager dans la promotion
culturelle en vendant, à l'in-
térieur même de l'établisse-
ment, des billets à tarif pré-
férentiel en prenant en
charge une partie du prix
grâce aux crédits alloués
par le district pour l'anima-
tion. «Tout ne peut se passer
au, lycée. Il faut donc que
nous donnions aux lycéens

la possibilité d aller libre-
ment aux spectacles propo-
sés à l'extérieur. Eux aussi
doivent profiter de l'excel-
lent équipement qui va fonc-
tionner prochainement».
Dans un premier temps,
chacun sait bien que cette
facilité ne créera pas pour
autant un raz-de-marée.
«On ne décrète pas la fré-
quentation. Il faut créer des
conditions favorables à
celle-ci. C'est un travail de
longue haleine», précise An-
nie Genevard , elle-même en-
seignante au lycée.

DRY

Politique tarifaire originale
Outre l'effort consenti en

direction des élèves, on inau-
gure cette saison des tarifs
modulables.

Pour «L'Intervention»,
«L'Ecole des Femmes» et
«Ubu Toujours»: tarif nor-
mal, 80 FF; tarif réduit, 50
FF; tarif duo (pour deux per-
sonnes), 120 FF; tarif famille

(pour deux adultes et deux
enfants), 200 FF; tarif lycéen
30 FF.

Tarif unique pour les
autres spectacles: «La Sur-
prise de l'Amour», 80 FF;
«Opéra-bus» (transport com-
pris), 130 FF; «Casse-Noi-
sette» (jeune public), 10 FF.

DRY

Villers-le-Lac Des
escargots à l'absinthe!

On connaissait les escar-
gots au beurre, mais il fallait
une certaine dose de courage
pour accommoder nos chers
gastéropodes à l'absinthe.
Hugues Droz, le jeune chef in-
ventif de l'Hôtel de France
(deux toques 15 au Gault et
Millau) à Villers-le-Lac, a osé
jouer évidemment sur la pro-
hibition qui frappe cette sub-
stance depuis 1915. Le par-
fum d'interdit qui entoure
l'absinthe la rend encore plus
désirable et a contribué à en
faire un produit mythique.
Mais il y a absinthe et ab-
sinthe. En effet, si la produc-
tion et la consommation de
l'alcool d'absinthe sont sanc-
tionnées avec la même sévé-
rité que l'usage de stupé-
fiants, en revanche, l'infusion

d'absinthe échappe à cette in-
terdiction. Une nuance qu'ex-
ploite subtilement donc
Hugues Droz' proposant à la
carte des «escargots du Haut-
Doubs à l'infusion d'ab-
sinthe». Cette suggestion fait
fureur. «Ça marche très
bien», observe-t-il, précisant
que «l'absinthe infusée
amène un petit goût anisé qui
se complète bien avec le
beurre d'aneth». Hugues
Droz récolte lui-même les
feuilles d'absinthe du côté de
Pontarlier, les fait sécher
avant de les laisser infuser à
l'eau bouillante durant dix mi-
nutes. Cette recette originale
cultive la mémoire d'un pro-
duit sans doute excessivement
et injustement diabolisé.

PRA

Journal du Teléthon La coulée
de la cloche

Parmi bien d autres
temps forts qui devraient
émailler les trente heures
du Téléthon mortuacien, la
coulée de la cloche prévue
vendredi soir prochain par
les établissements Obertino
ne sera pas J un des
moindres. Il s'agit d'un vé-
ritable défi: réaliser, en

plein air, la fonte de 1 al-
liage destiné à la fabrication
d'une cloche marquée «Té-
léthon 1996» et couler cet
alliage dans le moule, en
plein air et en public, sur la
place de la mairie, sera une
sorte d'exploit à ajouter à
tous les autres déjà annon-
cés. Si tout se passe bien, et

d'après les organisateurs
tout devrait bien se passer,
la cloche tintera pour ani-
mer la fête.

Pas de fête sans chanson.
C'est à ce besoin que répon-
dra le karaoké mis en place
à la salle Klein vendredi , de
21h à 21h30 et de minuit à
5h du matin. C'est dans le

même lieu que se déroulera
en deux temps, de 19 à 21h
et de 22 à 23h , un match au
loto dont le bénéfice sera
versé à la recherche médi-
cale. Les dons de lots sont
les bienvenus. A déposer à
la permanence du téléthon
en mairie de Morteau.

DRY

Morteau
Les montres Rième
se regroupent

Les unités du groupe Rième, actuellement a Gilley et Char-
quemont, rejoindront bientôt un nouvel espace de
1200m2 à Morteau. photo Prêtre

Le groupe horloger
«Montres Denis Rième» à
Morteau procède à une exten-
sion de 1200m2 de ses locaux
en vue du regroupement début
97 de toutes ses unités fran-
çaises sur son site central.

Le rapatriement des activités
d'assemblage, s'effectuant ac-
tuellement à Charquemont, et
commerciales, s'exerçant à Gil-
ley, répondent à un objectif de
rationalisation. Cinquante-cinq
salariés sont concernés par
cette opération de recentrage.

MDR, premier assembleur
de montres sur sol français
avec une production annuelle
de l'ordre du million de
[lièces , va porter son effort sur
es marchés extérieurs, où il

ne réalise pour l'instant que
40% de son chiffre d'affaires
(150 millions de FF). Ce
groupe, dont les produits sont

déjà distribués dans 30 pays,
vise avant tout à renforcer sa
présence en Europe, au Moyen
et en Extrême-Orient, avec à
terme 60% de ses résultats en-
grangés à l'export. Une ambi-
tion soutenue par des usines
de fabrication implantées à
l'Ile Maurice et à Hong-Kong,
sachant que la marque leader
du groupe est Jean Lambert
Paris.

Le groupe MDR, qui ex-
ploite aussi la licence Lee Co-
oper, occupe environ 150 sala-
riés à la production de deux
millions de montres vendues
en majorité en label privé au
prix public de 100 FF à 2500
FF. Denis Rième, PDG de
MDR, a succédé à son père
Marcel, ex-président de la
Chambre française de l'horlo-
gerie et des microtechniques.
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Quartier nord-ouest

Magnifique appartement
de 5 pièces
avec balcon et véranda
Surface: 150 m2
Grande cuisine agencée habitable,
très grand hall d'entrée, belle salle de
bains/WC, salon, 4 chambres.
Libre 1 er avril 1997.
Prix: Fr. 1920 -, plus charges
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A LOUER AU LOCLE dans petit immeuble
JOLI APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Refait à neuf, cuisine agencée, WC/
douche, hall d'entrée, 3 chambres.
Fr. 700.-, charges comprises.
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Thérapeutes romands Le futur centre de
formation des Bayards bientôt en chantier
L'Association romande des
thérapeutes (ART), dont le
siège est à Buttes, va pro-
chainement mettre en
chantier son futur Centre
d'échanges, de rencontres
et de formation des
Bayards. Il s'agit, dans un
premier temps, d'aména-
ger un espace fonctionnel
et accueillant dans les
combles du bâtiment. Si
tout se passe bien, l'inaugu-
ration se fera en automne
1997.

Mariano De Cristofano

L'ART compte quelque 125
membres, de la personne
ayant de l'intérêt pour les thé-
rapies dites naturelles - ou al-
ternatives - aux thérapeutes
bardés de diplômes. La liste
des spécialités est longue, du
drainage lymphatique aux
massages, de la réflexologie
au Reiki en passant par la ki-
nésiologie et la nutrition. L'as-

sociation offre différents ser-
vices à ses membres et au pu-
blic , organise des séminaires
et des conférences , diffuse des
informations, se pose en par-
tenaire des instances offi-
cielles et des caisses-mala-
die...

Très rapidement, les
membres de l'ART ont res-
senti le besoin d'avoir à leur
disposition des espaces privilé-
giés pour se rencontrer, échan-
ger des expériences, se for-
mer... C'est ainsi qu 'un pre-
mier centre thérapeutique,
dans une surface louée,
s'ouvre au printemps 1995 à
Neuchâtel. Parallèlement, l'as-
sociation entre en pourparlers
avec la commune des Bayards
qui , faute d'argent, souhaite
vendre l'immeuble abritant
l'administration communale.
Le législatif donne son accord
et le bâtiment est vendu à
l'ART, fin 1995, pour 150 000
francs.

Ne disposant de fonds en
suffisance. l'ART a choisi

d'aménager le bâtiment des
Bayards par étapes. On s'atta-
quera d'abord aux combles
pour y créer différents locaux
de réunions, des sanitaires,
une petite cuisine... Il s'agira
aussi d'amener la lumière du
jour en implantant quelques
fenêtres de toiture. «Tout en
conservant au bâtiment son
harmonie», souligne Heinz
Reber, président de l'ART.

Les plans définitifs , concoc-
tés par Jacques Mathey et Ber-
trand Sigg, seront prochaine-
ment mis à l'enquête et les tra-
vaux démarreront dès que le
permis de construire sera déli-
vré. «Si tout se passe bien , nos
nouveaux locaux seront opéra-
tionnels en automne 1997», se
réjouit le président.

Le coût de cette première
étape est estimé à quelque
270 000 francs. «Pour l'ins-
tant, 200 000 francs sont as-
surés par l'intermédiaire d'un
crédit bancaire de 150 000
francs et par divers dons»,
ajoute Heinz Reber. Notons

que la Loterie romande a of-
fert 30 000 francs et la Société
neuchâteloise d'utilité pu-
blique 8000 francs. L'ART
peut aussi compter sur un prêt

de 20 000 francs octroyé par
un sympathisant.

Heinz Reber, à l'instar de
nombreux autres membres de
l'ART, brûle d'impatience de

voir le centre des Bayards ou-
vrir ses portes. D'autant que
les projets se bousculent dans
sa boîte crânienne.

MDC

Vendu l'an dernier par la commune à l'Association romande des thérapeutes, l'immeuble
bayardin, qui abrite l'administration communale, conservera son harmonie. photo a

Thérapeutes et caisses-maladie
Lors de sa fondation, en au-

tomne 1993, l'Association ro-
mande des thérapeutes a
d'emblée inscrit la collabora-
tion avec les caisses-maladie
au nombre de ses objectifs.
«Nos relations se passent
bien , il y a un intérêt de leur
part , souligne Heinz Reber.
Certaines caisses reconnais-
sent notre association , nous
considèrent comme un parte-
naire et s'adressent à nous
pour des conseils». Avec la
nouvelle LaMal, les caisses se

cherchent. «Certaines ont fait
marche arrière et ne recon-
naissent plus que les forma-
tions médicales. D'autres, au
contraire , s'ouvrent aux thé-
rapies naturelles et rembour-
sent les prestations. Une si-
tuation tout à fait normale
dans une période de mise en
place de quelque chose de
nouveau», souligne le prési-
dent de l'ART.

Afin d'éviter des déra-
pages , l'ART a la volonté de
garantir le sérieux de l' acti-

vité et de la formation des thé-
rapeutes proposées au pu-
blic. Aussi, l'association a
établi des critères internes de
«sélection». Pour être recom-
mandé par l'association, un
thérapeute membre doit , par
exemple, s'engager à suivre
25 heures de formation/per-
fectionnement par an. «C'est
aussi un moyen de garder
l'éveil et de ne pas s'installer
dans la routine», conclut
Heinz Reber.

MDC

Le Landeron
Les Vignolants étaient
dans le vent
La Compagnie des Vigno-
lants du vignoble neuchâte-
lois tenait sa frairie d'au-
tomne hier au Landeron.
Willy Jakob, conseiller com-
munal du lieu, sera gouver-
neur pour l'année à venir.
Après leur assemblée, les
Vignolants ont défilé avec
un flambeau à la main, bra-
vant les éléments déchaî-
nes.

Bannière en tête et capes au
vent, les Vignolants ont bravé
la tempête avec flambeaux et
panache, hier soir au Lande-
ron. C'était la traditionnelle
frairie d'automne de la Com-
pagnie qui réunit les dix-neuf
communes viticoles du Litto-
ral. Le défilé jusqu'au centre
des Deux-Thielles faisait suite
à l'assemblée générale.

A la salle de justice de l'hô-
tel de ville, l'assemblée réunis-
sait les organes responsables
de la compagnie. Il s'agit no-
tamment du Conseil des qua-
rante composé de deux repré-
sentants par commune. Mais
aussi le Conseil des sept,
formé de conseillers commu-
naux de l'est, du centre et de
l'ouest du littoral. Sans ou-
blier bien sûr les Quatre Mi-
nistraux. Ceux-ci sont renou-
velés tous les ans et symboli-
sent la gouvernance de la com-
pagnie. En l'occurrence, Ber-

nard Hauser de Vaumarcus a
passé le pouvoir à Willy Jakob
du Landeron. «L'honneur qui
m'est fait de me conférer ce
titre rejaillit sur mon village,
ma famille et ma région» , dé-
clarait ce dernier qui a aussi
exhorté ses pairs à faire hon-
neur à la compagnie, en parti-
cipant activement aux mani-
festations qu'elle organise.
Tout comme le gouverneur
sortant d'ailleurs. Bernard
Hauser a en effet souhaité voir
«la garde-robe au grand com-
plet» lors du prochain cortège
de la Fête des vendanges de
Neuchâtel.

On notera encore que parmi
les Quatre Ministraux, les
deux vice-gouverneurs seront
respectivement Jean Dubois
de Peseux et Denis Struchen
de Saint-Biaise, selon l'ordre
établi par la charte de 1951.
Celle-ci d'ailleurs fixe les buts
de la compagnie, notamment
celui de défendre les nobles
produits du terroir neuchâte-
lois.

Outre la passation de pou-
voir, l'assemblée avait les
comptes pour objet. Ceux-ci
bouclent avec un tout petit
33fr.35 de bénéfice. La com-
pagnie a eu des frais durant
l'année et elle a dû puiser dans
ses réserves. Sa fortune se
monte tout de même actuelle-
ment à 16 345fr.l0.

Aux dernières nouvelles, les
Vignolants sont bien arrivés
au centre des Deux-Thielles
après leur cortège sous la tem-
pête. Apéro, repas et bons mo-
ments auront certainement
fait oublier ce frigorifiant
voyage.

PDL

Fontaines La société
de gymnastique est Tune
des plus actives du district

La soirée d'une société de
gymnastique est toujours un
événement pour un village, et
la population de Fontaines ne
s'est pas fait faute de braver
récemment la neige et le froid
pour assister aux perfor-
mances de ses gymnastes, sur
la scène du complexe commu-
nal . La salle était comble
Eour entendre les mots de

ienvenue du président de la
société, Jean-Claude Boillat ,
qui a rappelé que celle-ci était
l'une des plus actives du dis-
trict. Elle possède un effectif
de 181 membres, répartis en
dix groupes entraînés par
onze moniteurs. De quoi
rendre hommage au travail ef-
fectué, surtout par le nouveau

venu , le groupe masculin de
volleyball , composé d'adoles-
cents très motivés. Le prési-
dent Boillat n'est pas en reste,
puisqu 'il assume également
la fonction d'entraîneur-
joueur du volley loisir.

Avant le spectacle, les gym-
nastes les plus assidus ont
reçu leur traditionnelle ré-
compense et la représentante
de l'Association des gyms du
Val-de-Ruz (AGVR) a remer-
cié Willy Challandes pour
tout le travail accompli pour
sa section et la région, notam-
ment par le chronométrage
pendant les fêtes de gymnas-
tique. Il devient pour cela
membre d'honneur de
l'AGVR.

Une fois les discours termi-
nés, les gymnastes ont pu en-
fin entrer en action , sur un
thème intitulé «Musique-mu-
sique». Les plus petits , dégui-
sés en petits nains, ont eu
l'honneur d'ouvrir les feux,
avant que se succèdent les
autres groupes tous auteurs
de numéros très variés et fort
appréciés. Le public a pu
ainsi déguster près de deux
heures d'animation et n'a pas
ménagé ses applaudisse-
ments. Fontaines a même
convié ses amis gymnastes de
Dombresson à sa soirée, et
ceux-ci, par le biais de leur
groupe de jeunes femmes, ont
gratifié la salle d'un numéro
de gym-jazz. VCH

Savagnier L impôt passera
de deux à quatre tranches

Le Conseil général de Sava-
gnier, réuni lundi soir à La
Corbière , a modifié après un
court débat le règlement fis-
cal communal. Désormais ,
chaque contribuable paiera
son dû annuel en quatre
tranches au lieu de deux ,
comme prévu actuellement.
Cela s'inscrit bien dans le
souhait de la majorité de pou-
voir disposer, comme la plu-
part des communes du can-
ton , du système de percep-
tion par bordereau uni que
Etat-commune, quand bien

même l'autonomie commu-
nale est chère au cœur des
villageois. La crise écono-
mique actuelle pose des pro-
blèmes financiers aux com-
munes et aux personnes phy-
siques , et la perception de
l'impôt par le service spécia-
lisé de l'Etat a fait ses
preuves depuis 1985.

Les élus ont aussi , outre la
vente du téléréseau à Vidéo
2000 (lire notre édition
d'hier), accepté sans aucune
opposition une modification
du plan de quartier aux

Corbes, à la suite de la recti-
fication d'une route d'accès.
Ils ont aussi souhaité l'étude
de la pose d'un éclairage pu-
blic au chemin des Ecoliers ,
où se termine un petit im-
meuble locatif.

Enfin , ils veulent aussi
l' acquisition d' un complé-
ment d'ustensiles ménagers
pour la cuisine de La Cor-
bière et une augmentation de
la durée des horaires d'ouver-
ture du bureau de l'adminis-
tration communale.

MWA

Entre-deux-Lacs
Patrick Di Lenardo
Case postale 173

2525 Le Landeron
Tél. (032) 751 60 23
Fax: (032) 751 61 06
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GALERIE DES AMIS DES ARTS
Esplanade Léopold-Robert la
2001 Neuchâtel
du 1er au 29 décembre 1996
Pauline LINIGER
André BREGNARD
Aquarelle-Sculpture
Vernissage: samedi 30 novembre,
17 heures. 28-66471

Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers s'est, une
fois de plus, penché sur une
affaire de consommation et
de vente d'héroïne. Le pré-
venu , la trentaine bien enta-
mée, a comparu en audience
préliminaire jeudi dernier.

La justice reproche au pré-
venu des infractions graves à
la Loi fédérale sur les stupé-
fiants. De juin 1993 à sep-
tembre de cette année,
l'homme a acquis , au Val-de-
Travers, à Neuchâtel et à Zu-
rich , notamment, quelque
140 grammes d'héroïne tant
auprès de dealers connus que
de tiers inconnus. Les quanti-
tés achetées variaient de
deux grammes par mois à dix
grammes toutes les trois se-
maines.

Pendant ce même laps de
temps, l'homme a revendu ,
dans la région neuchâteloise
et au Vallon, environ 70
grammes de poudre blanche
à divers toxicomanes par
doses à 50 francs. Il a utilisé
le solde de ses achats pour sa
consommation personnelle.

La justice reproche encore
au prévenu d'avoir, à plu-
sieurs reprises , circulé au vo-
lant de la voiture de son em-
ployeur alors qu 'il faisait
l'objet d'une mesure de re-
trait de son permis de
conduire. Un retrait pro-
noncé en 1992 pour une du-
rée indéterminée.

MDC

Val-de-Travers
Encore l'héroïne



Cambriolages Villas
visées dans le canton

Une cinquantaine de cam-
briolages ont été commis, dans
des maisons familiales, le mois
dernier sur l'ensemble du can-
ton de Berne. Fait marquant
commun à quasiment tous les
cas: les auteurs de ces délits s'in-
troduisent dans les immeubles
par les fenêtres du rez-de-chaus-
sée ou les portes de terrasses.

Les dégâts causés par de tels
cambriolages se montent régu-
lièrement à des sommes impor-
tantes, le butin recherché étant
constitué d'argent liquide ou de
bijoux essentiellement.

Conséquemment, la police
cantonale bernoise, par sa sec-
tion de prévention de la crimina-
lité - laquelle tient d'ailleurs un
stand à Sainti-Expo, jusqu'à di-
manche - répète ses conseils en
la matière, à savoir: fermer vo-
lets, portes et stores, et les mu-
nir d'une fermeture de sécurité
ou d'un verrou-poussoir; instal-
ler des dispositifs de sécurité
verrouillables aux fenêtres et
aux portes; faire part de ses ab-
sences à son voisin; annoncer
immédiatement toute observa-
tion suspecte au tél. 117. /pcb

Prison L'art aussi
derrière les barreaux

Une réalisation artistique ori-
ginale va voir le jour dans le
cadre de la rénovation des éta-
blissements pénitentiaires pour
femmes de Hindelbank. Elle se
compose de trois volets, à com-
mencer par la création d'un ter-
rain de pétanque, construit de-
vant l'entrée du château et qui
pourra être utilisé par toutes les
détenues. L'auteur du projet
global, à savoir l'artiste bien-
noise Marie-Antoinette Chia-
renza, a peint , sur les bords de
ce terrain , les noms de 183 per-
sonnes avec lesquelles elle a eu

des contacts durant son travail
à la prison; d'autres noms de
femmes sont gravés sur les
boules de pétanque.

Dans le deuxième volet de
cette réalisation artistique, la
Biennoise a opté pour l'enregis-
trement d'un disque compact
avec des voix et des bruits en-
tendus dans la prison; ce
disque sera mis en vente dès le
milieu du mois prochain.

Au début 1997, Marie-Antoi-
nette Chiarenza réaménagera le
parc baroque, signant ainsi le
dernier volet de son oeuvre./oid

Générale Ressorts SA Le laminage
se porte très bien à Saint-Imier
En inaugurant hier ses nou-
veaux locaux des Noyés, Gé-
nérale Ressorts SA soulignait
son attachement à la cité imé-
rienne et affirmait que son ef-
fectif de personnel et sa pro-
duction sont tout à fait sus-
ceptibles de croître. En 35 an-
nées, cette société a négocié
bien des virages difficiles et
les défis ne lui font pas peur.

Générale Ressorts SA fêtera
ses 35 ans dans un mois exacte-
ment. Cette société est effective-
ment née le 1er janvier 1962, de
la fusion de trois parmi les plus
grands fabricants de ressorts de
barillet de l'époque, à savoir La
Volute Sàrl (Saint-Imier), Sonia
(Samt-Irnier), et Fivaz SA
(Bienne). Rapidement, elle allait
englober quatre autres fabri-
cants de ressorts, soit Carrel
Bueren SA (Bûren), Ray (Pe-

seux), Perret & Cie (La Chaux-
de-Fonds) et Ytire SA (Corgé-
mont). L'atelier imérien de méca-
nique Henri Moll se joignait éga-
lement à la société, qui possède
donc de solides racines dans la
localité.

Leader européen
L'union fait la force, Générale

Ressorts SA allait le prouver,
techniquement, commerciale-
ment et financièrement, en négo-
ciant sans se casser la crise hor-
logère des années 70, puis l'arri-
vée en force du mouvement à
quartz.

Nombreux étaient alors les
spécialistes annonçant la mort
définitive de la montre méca-
nique. Générale Ressorts SA n'y
crut pas et résista, à raison,
puisque dès 1989, ses concur-
rents ayant disparu les uns après
les autres, elle devenait leader
national et même européen de
son secteur. Au moment où la
montre mécanique reprenait du
poil de la bête!

Ce rôle de leader, la société I a
assumé comme un défi , dont ses
responsables assurent aujour-
d'hui qu'elle a pu le relever grâce
à son personnel aussi hautement
qualifié que motivé.

En 1992, Générale Ressorts
SA acquérait le maillon qui lui
manquait dans la chaîne de fa-
brication du ressort à barillet, à
savoir le laminage de la matière
première, que lui vendait Niva-
flex SA (actuellement Institut
Straumann SA, succursale de
Saint-Imier), laquelle mettait
toute ses forces dans les implants
dentaires, où l'on sait qu'elle
connaît un succès considérable.

Et après quatre ans de cohabi-
tation parfaite avec l'Institut
Straumann, Générale Ressorts
SA a donc décidé, pour pouvoir
s'agrandir, d'emménager à la
rue des Noyés.

Dominique Eggler

Un ingénieur en pleine démonstration devant des visiteurs attentifs. photo Leuenberger

La précision est reine
Les activités de Générale

Ressorts SA sont marquées
par le règne de la toute-puis-
sante précision , qui s'égrè-
nent en trois volets:

- le premier concerne le
développement et la fabrica-
tion de: tous ressorts de ba-
rillet pour montres méca-
niques de bas, milieu et haut
de gamme; ressorts moteur,
de traction , sp irales et de
forme à partir d'un fil laminé

ou d une bande cisaillée;
pièces mécaniques de préci-
sion étampées, pliées et as-
semblées par soudage par
point. La précision , dans ce
premier volet , s'exprime clai-
rement par les dimensions
des pièces, à savoir une épais-
seur de 0,04 à 0,5 mm, une
largeur de 0,3 à 10 mm, et
une longueur de 5 à 7000
mm. Quant aux matières uti-
lisées, Générale Ressorts cite

l'alliage au cobalt Nivaflex
(non ferreux, 100% inoxy-
dable, amagnétique , infati-
gable et au coefficient d'élas-
ticité très élevé), les aciers in-
oxydables , le bronze phos-
phoreux, le cuivre au béryl-
lium , le nickel, le laiton et
d'autres alliages.

Le deuxième volet
concerne le laminage haute
précision de fils de diffé-
rentes matières , dont le dia-

mètre varie entre 0,1 et 2,5
mm, avec une tolérance en
épaisseur de 0,001 mm au
maximum (!), découpage de
bandes en lacets, arrondis-
sage et polissage des bords.

- Le troisième volet , enfin ,
passe par la construction et la
fabrication de machines et
d'outillage pour la réalisation
de nouveaux produits .

DOM

De la place,
des espoirs

Dans sa nouvelle usine de la
rue des Noyés, Générale Res-
sorts occupe actuellement la
moitié environ des quelque
1300 mètres carrés dispo-
nibles. Les responsables de la
société laissent donc entendre,
sans équivoque, que certains
secteurs actuellement installés
à Bienne pourraient émigrer en
Erguël, notamment des
maillons de la fabrication de
ressorts.

Mieux encore, le nouveau
toit imérien pourrait voir naître
de nouveaux produits! Et
conséquemment, l'effectif ac-
tuel de l'entreprise - un res-
ponsable d'usine et de produc-
tion, un mécanicien d'entretien
et huit ouvriers hautement spé-
cialisés - est tout à fait suscep-
tible de croître avec le temps.

DOM

Berne Demande pour une HES
bilingue et multidisciplinaire
Le canton de Berne veut
créer une HES (Haute
école spécialisée) bi-
lingue, répartie en plu-
sieurs sites - dont l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-
Imier! -, multidisciplinaire
bien évidemment et pou-
vant accueillir au total
2500 étudiant(e)s.

Le Conseil exécutif souhaite
effectivement une HES canto-
nale, offrant des filières de for-
mation dans des domaines
aussi variés que la technique,
la restauration et la conserva-
tion artistiques, l'économie,
l'agriculture et le sport. Il
vient de déposer, à cet effet ,
une demande ad hoc auprès
du Conseil fédéral.

Dans 1 optique gouverne-
mentale, la nouvelle HES re-
groupera toute une série
d'écoles disposant de struc-
tures différentes , jusqu'ici re-
lativement autonomes, bien
aménagées et fortement im-
plantées dans leurs régions
respectives.

L'EISI dans le coup
Parmi ces établissements,

on trouve trois grandes écoles
d'ingénieurs (Berne, Berthoud
et Bienne), l'Ecole supérieure
de cadres pour l'économie et
l'administration de Berne (ES-
CEA), ainsi que deux écoles
d'ingénieurs assumant des
tâches spéciales, à savoir celle
de Saint-Imier (EISI), qui
couvre les besoins de la partie

francop hone du canton, et
l'Ecole suisse d'ingénieurs et
de techniciens du bois (ESIB),
qui répond à la demande spé-
cifique d'un secteur écono-
mique.

Les formations à la restaura-
tion et à la conservation de ma-
nuscrits, de tableaux et de tex-
tiles, proposées à l'Ecole d'art
appliqués de Berne et à la fon-
dation Abegg, à Riggisberg, se-
ront également intégrées à la
HES bernoise.

Macolin aussi
Enfin , l'Ecole suisse d'ingé-

nieurs agronomes de Zolliko-
fen, qui repose sur un concor-
dat, ainsi que la formation des
maîtres de sport de l'Ecole de
Macolin (EFSM), établisse-

ment fédéral , devraient être in-
corporées aussi dans cette
Haute école spécialisée propo-
sant dès lors quelque 2500
places d'études sanctionnées
par un diplôme.

Le canton ne conçoit pas sa
HES comme une vague asso-
ciation , mais il entend la doter
d'une direction commune, afin
de former un tout efficace.

Outre le conseil de l'école,
chargé de définir les orienta-
tions stratégiques, la HES sera
dirigée par un(e) président(e)
qui exercera cette fonction à
titre principal.

Les écoles non cantonales
seront rattachées à la HES par
contrat. Le Conseil fédéral de-
vrait prendre une décision au
printemps prochain, /oid-red

M il val L'exécutif
jurassien proteste

Dans leur lutte pour mainte-
nir l'entreprise MÛVal, les pro-
ducteurs de lait ont trouvé un
allié dans le canton du Jura.

Le Gouvernement jurassien
vient effectivement d'adresser
une lettre de protestation au
Conseil d'administration et à la
direction du groupe Toni. Souli-
gnant que quelque 450 produc-
teurs de lait, provenant aussi
bien du Jura , que du Jura ber-
nois et du canton de Neuchâtel,
sont concernés directement par
les projets de fermeture de Mil-
val, l'Exécutif voisin affirme sa
totale désapprobation face aux
velléités de la holding.

Estimant que l'assainisse-
ment projeté du groupe Toni se
ferait au détriment des régions
périphériques, le Gouverne-

ment jurassien prévoit que la
concentration des activités éco-
nomiques sur le Plateau finira
par provoquer des difficultés
politiques et économiques in-
surmontables à l'ensemble du
pays.

Tout comme le groupe de
soutien, l'Exécutif du nouveau
canton affirme que les activités
de Milval sont en parfaite
concordance avec les nouvelles
aspirations du marché. La fro-
magerie imérienne s'est en ef-
fet taillé une solide réputation
dans la production de fromages
régionaux, de spécialités asso-
ciées à un lieu géographique
déterminé; et nul ne l'ignore, la
demande, pour de tels pro-
duits, est en constante crois-
sance, /sp-réd.

Un seul candidat a été proposé
pour succéder à Gilles Neu-
komm, maire démissionnaire de
Sornetan. Il s'agit de Lucien
Juillerat, menuisier-ébéniste né
en 1949 et personnalité très
connue dans le Petit-Val. Lucien
Juillerat fut effectivement député
(UDC) au Grand Conseil et il est
très actif au sein du ski-club et de
la société de tir. Lucien Juillerat
a donc été élu tacitement, tout
comme les deux conseillers mu-
nicipaux que sont Heinz Gyger
(ancien) et Francis Scheidegger
(nouveau), /mip

Sornetan
Ex-député
à la mairie , Les commerçants de la rue

de la Gare à Bienne viennent
d'avoir une mauvaise sur-
prise. Les rats ont rongé les
fils électriques de leur éclai-
rage de Noël. La guilde des
commerçants de la rue de la
Gare a dû renoncer à sus-
pendre ses décorations lumi-
neuses pour Noël. Les techni-
ciens chargés de l'éclairage
ont découvert que les rats
avaient boulotte les couches
de silicone des fils électriques
de l'éclairage, déposé au cours
de la belle saison dans un an-
cien lieu d'aisance municipal ,
/ats

Bienne
Silicone rongé



Forets Un
transporteur

Au cours de son assemblée
extraordinaire, l'Association
jurassienne des propriétaires
de forêts a décidé, vendredi à
Glovelier, d'acheter un nou-
veau camion transporteur 8x8
qui doit permettre, grâce à ses
arceaux, de déplacer les cimes
jusqu 'au bord du chemin d'ex-
Îiloitation , sans endommager
e terrain. Cette décision té-

moigne de la volonté des ex-
ploitants de forêts de faire
front contre les conditions dif-
ficiles qui prévalent actuelle-
ment.

Dans son introduction, le
président Martin Oeuvray a
souligné que renoncer à l'ex-
ploitation en attendant des
conditions plus favorables -
frais réduits et prix des pro-
duits augmentés - ne serait
pas de bon conseil. La trans-
formation industrielle du bois
répond aux critères d'écono-
mie d'énergies. Une tonne de
bois transformée consomme
l'équivalent de 20 kg de pé-
trole. Par comparaison , la pro-
duction d'une tonne de verre
en avale 500 kg, celle d'une
tonne d'acier 939 kg et celle
d'aluminium 4500 kg. Voilà
des chiffres édifiants et révéla-
teurs .

Sous-utilisation
L'exploitation du bois crée

en outre des emplois décentra-
lisés, dans des régions peu fa-
vorisées sur le plan de l'em-

E
loi. En outre, le recyclage du
ois lui confère des atouts de

protection de l'environne-
ment. L'exploitation contribue
à la santé forestière et à la
croissance.

Or, la forêt suisse est sous-
utilisée. Elle produit 7 mil-
lions de m3 par an et seuls 4,5
millions sont façonnés. Une
grande réserve a ainsi été ac-
cumulée depuis des années.
Le bois sur pied représente en-
viron 330 m3 par hectare, un
maximum en Europe. C'est
dire combien l'action des asso-
ciations forestières est impor-
tante, auprès des milieux poli-
tiques et économiques, afin
que le potentiel du bois soit
apprécié et, surtout, mieux
utilisé, a relevé notamment le
président Martin Oeuvray.

VIG

Expo 2001
Crédit jurassien

Dans un message, le Gou-
vernement demande au Parle-
ment un crédit de 1,76 million
représentant la participation
du Jura à l'Expo 2001. Les dé-
Eutés se prononceront au dé-

ut de l'an prochain. Ce crédit
comprend 1,5 million pour
l'arteplage mobile et 216 000
francs de participation géné-
rale aux frais globaux.

L'exécutif a retenu quatre
objectifs: la mise en valeur
des compétences et la mise en
réseau des entreprises et ingé-
nieurs capables d'exécuter
des mandats et l'accès à de
nouvelles techniques qui se-
ront développées sur le chan-
tier; le soutien de l'image du
canton capable de s'associer à
de grands projets de proxi-

mité; la réaffirmation du rôle
de lien avec des régions voi-
sines et un support de l'amé-
lioration d'infrastructures hô-
telières, touristiques, rou-
tières et ferroviaires. Loin
d'être un handicap, la situa-
tion décentrée du Jura peut
devenir un atout valorisant les
caractéristiques jurassiennes.

VIG

Marche du bétail Rencontres prévues
et imprévues
Alors qu'un groupe de
jeunes producteurs ajou-
tais rencontraient de ma-
nière impromptue le direc-
teur de Coop Jura-Neuchâ-
tel à Porrentruy pour lui
faire part de leur désarroi,
un grand débat se déroulait
hier à Glovelier sur l'avenir
du marché de bétail. Dans
une salle bondée et sur-
chauffée, Michel Pellaux,
vice-directeur de l'office de
l'agriculture a défini les
stratégies de demain. Dans
un silence religieux, preuve
que les Jurassiens savent
aussi écouter... les autori-
tés fédérales.

En matinée, de jeunes agri-
culteurs ajoulots avaient ren-
contré Jean-Marc Chappuis ,
au grand Centre Coop à Por-
rentruy, pour lui demander de
relever les prix de la viande à
l'étalage. En menaçant aussi
de procéder à des actions plus
spectaculaires à l'avenir. Cette
démarche traduit bien l'atti-
tude désespérée de nombre de
paysans.

En début d'après-midi , Mi-
chel Pellaux explique les ré-
formes fédérales en cours sur
le marché du bétail. En voici
les grandes lignes. Primo, il
invite les éleveurs à poursuivre

dans la production de viande
(40% du revenu agricole au-
jourd 'hui) car les productions
végétales connaîtront davan-
tage de problèmes. La transpa-
rence va être instaurée pour ré-
tablir la confiance. Une appré-
ciation neutre de la qualité du
bétail se fera lors de l'abattage.
Il y aura aussi davantage de
transparence et de nouvelles
règles pour l'importation et
l'exportation du bétail.

Pour éviter les magouilles
actuelles. Le monopole de cer-
tains va tomber. Michel Pel-
laux suggère aussi aux éle-
veurs de mieux gérer l'offre
pour maîtriser les coûts. Il
s'agirait de créer une inter-
profession qui serve de répon-
dant aux grands distributeurs
(ces derniers détiennent 70%
du marché). Bien sûr, certains
lobbys, ceux qui se sucrent
atuellement, sont opposés à
cette réforme.

Le plaidoyer
de Fernand Cuche

Il était intéressant de
connaître l'avis de Fernand
Cuche après cet exposé. Le se-
crétaire de l'UPS va rejoindre
en grande partie les propos
des autorités fédérales. Pour
lui , la crise de la vache folle
est l'occasion de se mettre en

Michel Pellaux, vice-directeur de l'Office de l'agriculture et Fernand Cuche, secrétaire de
l'UPS: des vues qui se rapprochent. photo Bist

question. C'est l'occasion
pour la profession de prendre
en mains la gestion de l'offre ,
de s'organiser pour ne pas se
voir imposer les prix de l'exté-
rieur. Bref, créer un outil pro-

fessionnel. Dans la foulée, il
faut exercer une meilleure sur-
veillance aux frontières.

Fernand Cuche demande
aussi aux éleveurs un contrôle
plus strict du mode de nutri-

tion de leur bétail , le choix de
leurs aliments pour montrer
au bout de chaîne une viande
saine et de qualité.

MGO

Monif surprise Coup de gueule
des ouvriers sur la Transjurane
Manif surprise hier sur la
Transjurane entre Glovelier et
Boécourt. L'espace d'une
heure, plus de 300 ouvriers
des divers chantiers juras-
siens ont débrayé à l'appel
du SIB (Syndicat Industrie et
Bâtiment). Motifs: la perte
des emplois dans la construc-
tion et l'adjudication à une
entreprise bâloise d'un lot de
six millions sur la Transjurane
alors que cette société ne res-
pecte pas la convention col-
lective. «Un avertissement
sans frais à l'endroit du Gou-
vernement jurassien» a lancé
Raoul Challet.

«Gouvernement, tu te laisses
berner», «Monsieur le ministre,
250 chômeurs, cela ne vous suf-
fit pas», «Colère, colère, réveille-
toi»: voilà l'un ou l'autre des slo-
gans qui fleurissaient hier sur
des pancartes tenues à bout de
bras non loin des tunnels de la
N16.

Les causes de cette mobilisa-
tion sont doubles. Primo, il y la
dégradation de l'emploi dans le
secteur de la construction. En
deux mois, ce sont plus de 200
licenciements qui sont interve-
nus tant dans le nord que le
sud du Jura. La crise, mais
aussi la loi sur le chômage qui
fait des travailleurs de nou-
veaux saisonniers (on licencie
en hiver pour embaucher au
printemps) ont créé un climat
tendu . Le SIB a écrit aux di-
verses collectivités publiques

Hier sur le rond-point de Glovelier-Boécourt, une manifestation très suivie malgré un froid de canard. photo Gogniat

pour ne pas freiner les investis-
sements...

Convention pas respectée
Second motif de cette grogne:

une adjudication conséquente
pour le contournement de Glove-
lier (6,7 millions) faite à Ziegler-

Frey-Jecker, des maisons qui
viennent de Bâle et d'Argovie. Le
SIB n'a rien contre ces tra-
vailleurs mais il en veut au Gou-
vernement jurassien. Pour la pre-
mière fois, la commission pari-
taire n'a pas été consultée sur
une adjudication. Et il s'avère au-

jourd 'hui que ce consortium ne
respecte pas la convention collec-
tive que ce soit sur les frais de
transport (deux heures de voyage
non payés depuis Liestal), sur
l'indemnité de repas, sur l'état
lamentable des baraquements
où logent ces ouvriers...

Pour le SIB, cette adjudication
s'est faite à la légère alors que
les entreprises jurassiennes, qui
respectent les conventions, sont
à la peine. «Si nécessaire, nous
reviendrons» a lancé Raoul
Challet.

Michel Gogniat

Hier soir à Delémont, le
Prix «Vive les pionnières» a
été remis à Florence Houl-
mann de Bassecourt . Cette Va-
daise de 21 ans exerce le mé-
tier d'outilleuse.

Le prix «Vive les pion-
nières» a été instauré en
1988. Il vise à encourager les
filles à s'engager dans des fi-
lières professionnelles habi-
tuellement réservées à des
hommes, ceci pour démontrer
que tous les horizons sont ou-
verts aux femmes. C'est la 18e
pionnière décorée depuis le
lancement de ce prix.

Une seule lauréate est pri-
mée cette année. Florence
Houlmann a effectué neuf an-
nées d'école primaire et une
année de classe de perfection-
nement avant d'engager un
apprentissage d'outilleuse
criez Georges Ruedin SA à
Bassecourt. Cette jeune fille
aime aussi la peinture et le
vélo. Il faut relever qu 'en
juillet dernier, lors de la re-
mise des diplômes, la Vadaise
s'est vue remettre par le chef
de la formation profession-
nelle Jean-Luc Portmann le
«Calibre d'Or» du Cepim
(Centre d'enseignement pro-
fessionnel des industries de la
métallurgie), un prix qui ré-
compense un résultat supé-
rieur à tous ceux obtenus jus-
qu 'à ce jour dans cette disci-
pline!

MGO

Prix
Les pionnières
à une outilleuse

Le Gouvernement jurassien
a décidé de prolonger jusqu 'à
fin 1997 la convention conclue
avec l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds en vue de l'hospitalisa-
tion de patients francs-monta-
gnards dans cet établissement.
Cette convention, signée en
juillet dernier, permet aux pa-
tients qui n'ont pas conclu d'as-
surance complémentaire d'être
admis sans devoir participer
aux frais d'hospitalisation.

VIG

Hôpital Convention
renouvelée

Le Gouvernement jurassien
a octroyé une subvention de
10 000 francs à la Paroisse ca-
tholique de Saint-Ursanne pour
la réfection du toit du cloître de
la Collégiale. La commune de
Delémont recevra 5000 francs
pour la rénovation de la salle de
contrôle des habitants. Enfin,
l'Ecole professionnelle com-
merciale de Delémont reçoit
30 000 francs pour l'acquisi-
tion de matériel informatique.

VIG

Subventions
Allocations diverses



Notre grand concours
«Ligne directe»

avec le Père Noël

«Dis-lui comment tu l'aimes!»
¦

Tu as moins de 12 ans et tu te réjouis déjà de recevoir des cadeaux?
«Téléphone en ligne directe avec le Père Noël et dis-lui comment tu l'aimes!». Ton
message doit être court (1 minute 30 au maximum).Tu as jusqu'à mardi 10 décembre à
minuit pour le faire parvenir.

1er prix: un baptême de Fair pour deux sur Favion McPlane
2e et 3e prix: McDonald's t'offre ta réception d'anniversaire
4e au 10e prix: un menu Happy Meal

Pour participer au concours: appeler le 157 1240, sélection 7505.

Un jury de cinq personnes désignera les lauréats. Les résultats du concours paraîtront
mardi 24 décembre.
Le contact avec la «Ligne directe» s'établit en composant le 157 1240 (86 centimes la minute) et en
suivant les instructions (votre sélection 7505). Nous enregistrons les appels, puis nous les écoutons.
C'est très simple. Essayez!

Hùte£f i£an,

Restaurants:
McDrive, bd des Eplatures 62, La Chaux-de-Fonds / McDonald's, rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel / McDrive, Marin-Centre



OSCE La crise bosniaque lui a
donné une toute nouvelle dimension
L'OSCE se reunit au som-
met les 2 et 3 décembre à
Lisbonne. 1996, année de
la présidence suisse aura
été dominée par la crise
bosniaque, qui a donné
«une toute nouvelle dimen-
sion» à l'organisation. La
Bosnie constituera encore
un défi pour le Danemark
qui prendra la tête de
l'OSCE dès le 1er janvier.

La réunion des 54 Etats
membres de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) por-
tera en priorité sur la Bosnie.
Ce pays a accaparé cette an-
née tous les efforts de l'orga-
nisation avec la préparation et
la supervision des élections
générales, conformément à
l'accord de Dayton.

Limites et défauts
L'exercice «a fait apparaître

les limites et les défauts de
l'OSCE», a indiqué le prési
dent en titre, Flavio Cotti , lors
d'un premier bilan , à Vienne.
Il a entre autres cité le
manque de moyens financiers
et la difficulté à recruter du
personnel.

Faisant allusion aux diver-
gences qui l'ont opposé au
chef de mission, l'Américain
Robert Frowick, à propos de
la tenue des élections, le
conseiller fédéral a critiqué
l'imprécision des mandats. Il
a clairement posé la question
de la répartition des responsa-
bilités entre le président en
exercice et le chef de mission.

Ces remarques devraient ai-
der Copenhague à éviter les
mêmes dysfonctionnements
lors de sa présidence en 1997.
La Bosnie restera en effet une
priorité de l'OSCE, le conseil
permanent à Vienne ayant dé-
cidé la semaine dernière la
prolongation de son mandat
dans ce pays jusqu 'au 31 dé-
cembre 1997.

Le Danemark sera ainsi res-
ponsable de «la préparation et
la conduite des élections mu-
nicipales en 1997» , en prin-
cipe durant le premier se-
mestre. Ce scrutin prévu ini-
tialement le 14 septembre, en
même temps que les autres
élections , avait été repoussé
en raison de fraudes dans
l'enregistrement des élec-
teurs , notamment serbes.

Le chapitre de la Déclara-
tion générale de Lisbonne sur
la Bosnie devrait donner lieu à
des discussions serrées. La
Russie comme la France sou-
haitent souligner le rôle de
l'OSCE dans la normalisation
en Bosnie tandis que les Etats-
Unis entendent bien mettre
cette dernière au crédit de

l'Otan. Le futur président en
titre, le Danois Niels Helveg
Peterson , a cependant déjà
donné le ton: «L'Union euro-
péenne doit garder le rôle de
leader dans l'OSCE car c'est
un facteur central et stabilisa-
teur de l'Europe».

Un gros enjeu
A côté de la Bosnie, le «mo-

dèle de sécurité européen»
(lire ci-contre) pour le XXIe
siècle constituera le plus gros
enjeu du sommet de Lis-
bonne. Moscou veut, depuis
20 ans, un traité de sécurité
paneuropéenne qui mettrait
l'OSCE au-dessus de toutes
les autres organisations de sé-
curité europénne, en particu-
lier l'Otan , l'UE et la CEI
(Communauté des Etats indé-
pendants).

Les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne, ainsi que tous les
pays candidats à l'Otan, ne
veulent pas entendre parler
d'un renforcement du rôle de
l'OSCE. La France a proposé
une charte de sécurité euro-
péenne qui contrairement à
un «traité» ne serait pas juri-
diquement contraignante.
Mais elle n'a guère de chance
non plus d'être suivie./ats

Flavio Cotti a assumé la présidence de l'OSCE pendant une année. L'accent a été mis par-
ticulièrement sur la Bosnie. La Suisse y a engagé des bérets jaunes. photo Keystone-c

Conflits latents à l'Est: entre succès et stagnation
La Bosnie a quelque peu oc-
culté le travail de l'Organi-
sation pour la sécurité et la
coopération en Europe
dans les autres pays. Alors
que certaines missions
pourront être fermées no-
tamment en Lettonie et en
Ukraine, les négociations
ont stagné dans les pays
du Caucase.

L'OSCE entretient dix mis-
sions de longue durée: Esto-
nie, Lettonie, Ukraine, Croa-
tie , Macédoine, Moldavie,
Géorgie (Ossétie du Sud), Na-
gorny-Karabakh (Azerbaïd-
jan ), Tchétchénie, Tadjikistan.

En Ukraine, la mission de
l'OSCE a pleinement porté
ses fruits. Kiev a accepté en
avril dernier la constitution de
la Républi que autonome de
Crimée, peuplée aux deux
tiers de Russes. Le texte ac-
corde de larges compétences à

la presqu 'île dans le domaine
économique. Cet arrangement
a été obtenu grâce à des
concessions réciproques.

Missions abouties
Ce succès , ajouté à d'autres

résultats positifs comme en
Lettonie, permet d'envisager
désormais la fermeture de cer-
taines missions de longue du-
rée, estime Martin Dahinden ,
chef de la section OSCE du
DFAE à Berne: «Les missions
ne doivent pas devenir des ins-
titutions permanentes». Il est
notamment question de revoir
l'engagement de l'OSCE en
Ukraine, en Lettonie et en Ma-
cédoine.

Dans ces régions , le suivi
des tâches initiées par l'OSCE
pourrait être assumé par
d'autres instances, comme
Ear des visites périodi ques du

aut commissaire pour les mi-
norités nationales. L'OSCE

cherche aussi à renforcer les
capacités des institutions lo-
cales comme le Bureau des
droits de l'homme en Letto-
nie.

En revanche, les actions de
l'OSCE dans le Caucase se
heurtent à de sérieuses diffi-
cultés. En Tchétchénie, l'exer-
cice s'est révélé très délicat
puisque la mission a été à plu-
sieurs reprises discréditée au-
près des deux parties. Flavio
Cotti n'avait en effet pas hésité
à criti quer ouvertement au
nom de l'OSCE les prises
d'otages par les indépendan-
tistes en décembre 1995.
Quelques mois plus tard , le
chef de la mission , Tim Guldi-
mann , dénonçait en termes
vifs les exactions des troupes
russes.

La mission a quand même
servi à mettre sur pied une
rencontre au Kremlin entre le
président Boris Eltsine et le

chef indépendantiste Zelim-
khan Iandarbiev, qui a débou-
ché sur un cessez-le-feu en
mai. Bien que cette trêve ait
été rompue, la reprise des
pourparlers entre l'envoyé
spécial du président russe, le
général Alexandre Lebed au-
jourd 'hui déchu , et les sépara-
tistes a bénéficié des contacts
préalables mis en place par
M. Guldimann.

Dans une impasse
Selon les observateurs , la

mission de l'OSCE garde toute
son importance pour l' avenir.
En effet , le statut politique de
la république - objet principal
des revendications tchét-
chènes - ne sera examiné
qu 'en 2001. Par ailleurs , les
accrochages se sont multip liés
récemment , ce qui rend abso-
lument nécessaire la présence
d'une organisation neutre.

Au Nagorny-Karabakh , ter-

ritoire azerbaïdjanais peuplé
majoritairement de sépara-
tistes arméniens soutenus par
l'Arménie, le processus de rè-
glement est dans l'impasse, en
dépit d'un «cadre» de pacifica-
tion offert par l'OSCE. Le 8
novembre dernier, un sem-
blant de compromis était at-
teint à Paris. Mais ce rappro-
chement a de nouveau été mis
en question par l'élection
«présidentielle» organisée le
24 novembre dans l'enclave
séparatiste.

L'OSCE gère ce conflit de-
puis plus de quatre ans. La
persistance de l'impasse poli-
tique a fait récemment dire à
Flavio Cotti: «La question fon-
damentale est de savoir si les
structures du processus de
Minsk - mis en place il y a
deux ans par l'OSCE et re-
groupant 13 pays - ne sont pas
trop lourdes et trop compli-
quées», /ats

Après la question bos-
niaque, la recherche d'un
modèle global de sécurité
pour l'Europe au XXIe siècle
sera le deuxième thème
d'importance au menu du
sommet de l'OSCE. En tant
que présidente en exercice,
la Suisse doit présenter aux
54 chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'organisa-
tion un rapport sur cette
question.

Peter Kleiner *

Le président en exercice, le
conseiller fédéral Flavio Cotti ,
se contentera de poser les pre-
mières pierres du futur édifice
sécuritaire. Comme le Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) l'a indiqué,
la Suisse souhaite établir les
principes et structures permet-
tant de construire un espace
de sécurité en Europe sans
lignes de séparation, zones
d'influences ou régions défa-
vorisées.

L'idée d'un futur modèle de
sécurité était une proposition
russe qui remonte au sommet
de Budapest en 1994. Le pro-
jet visait à créer une structure
qui compense l'élargissement
de l'Otan à l'Europe de l'Est.
Les pays occidentaux avaient
fait un pas en direction de la
Russie, ne voulant pas écarter
Moscou de la sécurité et co-
opération européennes au cas
où l'Otan réaliserait ses plans
d'élargissement.

Difficile exercice
Sous la présidence hon-

groise, la planification est al-
lée bon train. Lors de la ré-
union des ministres des Af-
faires étrangères de l'OSCE à
Budapest en décembre 1995,
une liste des risques pour la
sécurité avait été dressée.

Au cours du second se-
mestre de sa présidence, la
Suisse a fait circuler chez les
Etats membres de l'OSCE une
série de propositions devant
permettre d'établir les fonde-
ments d'un système, a indiqué
le DFAE. Pour résoudre les
conflits des minorités, la
Suisse souhaite doter l'organi-
sation d'instruments plus effi-
caces. En outre, l'OSCE doit
faire valoir de meilleures
cartes dans les domaines de la
diplomatie préventive et de la
reconstruction après les
conflits , estime-t-on au sein de
la délégation suisse.

Les conditions politiques de
cette année - différend entre
la Russie et les Etats-Unis
concernant l'élargissement de
l'Otan à l'Est, élections prési-
dentielles en Russie et aux
Etats-Unis - n'ont pas permis
à la Suisse de faire progresser
ce dossier comme elle en avait
l'intention. La présidence a
toutefois atteint son but: elle
présentera à Lisbonne les
principes de base qui seront
ensuite repris par le Dane-
mark, prochain président de
l'OSCE.

Une chose est cependant
restée inchangée depuis le
sommet de Budapest: la dis-
cussion sur le modèle ne re-
pose pas sur le principe d'une
sécurité collective. L'OSCE
doit plutôt aspirer à un sys-
tème de sécurité de Vancouver
à Vladivostok en coopération
avec les autres organisations
internationales. PKL

* Journaliste à l'Agence télé-
graphique suisse

En quête
d'un modèle
de sécurité

La Confédération n'a pas
débloqué beaucoup de
fonds supplémentaires
pour la présidence suisse
de l'OSCE. En revanche,
elle a fourni un effort sans
précédent en personnel et
en argent pour soutenir la
mission extraordinaire qui
incombait cette année à
l'organisation en Bosnie.
Sur 30 millions, plus de
deux tiers sont allés dans
ce pays.

Le Conseil fédéral a ac-
cordé un budget spécial de
quatre millions de francs des-
tinés spécifi quement à la pré-
sidence suisse de l'Organisa-
tion pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE)
en 1996. Ce crédit s'ajoutait à
la contribution annuelle ordi-
naire de 1,3 million de francs
que la Suisse verse en tant
que membre à l'organisation
et au million destiné à
d'autres tâches de l'organisa-
tion , a indiqué Martin Dahin-
den , chef de la section OSCE
au DFAE.

Le surplus de travail qu 'a

représenté la présidence a été
absorbé par une équipe ren-
forcée, de diplomates à l'état
major*OSCE à Berné et à là
mission permanente à
Vienne - soit au total 18 di-
plomates.

Environ 22 millions
Hormis la présidence, la

Suisse a participé comme à
l'accoutumée aux activités de
l'OSCE par différentes contri-
butions. Cette année, la ma-
jeure partie de l'engagement
de la Suisse a été absorbée
par la Bosnie. Rien que pour
la mission de l'OSCE dans ce
pays, elle a envoyé plus de
160 observateurs électoraux
et une unité de bérets jaunes ,
et a consacré 21,7 millions de
francs.

Berne s'est notamment dis-
tinguée par l'envoi de 68 bé-
rets jaunes , première unité
suisse à se mettre au service
de l'organisation. Les soldats
non armés ont assuré la logis-
tique de l'OSCE, chargée
d'organiser les élections géné-
rales. Trois officiers à Sara-
jevo et à Vienne ont assuré la

coordination. Cet engagement
aura coûté pour l'année 12
millions de francs , selon
Hansfùedi Moser, porte-pa-
role du- DMF.

A l'occasion des élections
du 14 septembre, la Suisse a
mis à disposition de l'OSCE
147 observateurs électoraux
et 20 superviseurs pour la
préparation du scrutin. Berne
a aussi envoyé Mme Gret Hal-
Ier, 'comme responsable du
volet des droits de l'homme,
Peter Arbenz et deux collabo-
rateurs pour assurer la coor-
dination entre Sarajevo,
Berne et Vienne ainsi qu'un
conseiller auprès de Cari
Bildt , chargé de la reconstruc-
tion.

Moins ailleurs
Enfin , la Direction du déve-

loppement et de la coopéra-
tion a collaboré financière-
ment à l'OSCE. Elle a financé
à raison de 800.000 francs la
radio indépendante mise en
place en Bosnie et elle a parti-
cipé au fonds de l'organisa-
tion pour les élections à hau-
teur de 2 ,9 millions.

Un tel engagement a eu des
répercussions inévitables sur
la participation suisse au,x
autres tâches de l'OSCE.
Alors qu 'au début de l'année
six Suisses étaient membres
de missions à long terme en
Europe de l'Est , ils ne sont
plus que deux aujourd'hui,
dont Tim Guldimann , en
Tchétchénie et un délégué à
Vukovar (Croatie), a précisé
Viktor Christen à la section
politique de paix du DFAE.
Par ailleurs, seuls dix Suisses
ont participé à la surveillance
d'élections organisées par
l'OSCE cette année, en Alba-
nie et en Moldavie.

Le DFAE aura consacré
pour le personnel non mili-
taire engagé dans toutes les
missions de l'OSCE un total
de 8 millions de francs. Sur
cette somme, six millions ont
été spécialement accordés à
la mission de l'organisation
en Bosnie. Au total , le DMF
et le DFAE ont dépensé 30
millions de francs pour l'es-
pace OSCE. Sur cette somme,
21,7 millions ont servi à di-
verses tâches en Bosnie./ats

Bilan d'un an de présidence suisse:
engagement total pour la Bosnie



Le Vaudois Philippe Braun-
schweig sera le lauréat du Prix
allemand de la danse 1997.
Président et fondateur du Prix
de Lausanne, il sera récom-
pensé pour 25 ans d'engage-
ment au service de cet art.
L'Association allemande des
professionnels de la danse lui
remettra son prix le 15 février
à Essen. Depuis 1972, Phi-
lippe Braunschweig a notam-
ment créé le Prix de Lausanne
pour jeunes. Il aide actuelle-
ment à la reconversion des
danseurs en fin de carrière
dans d'autres professions./ats

Danse Philippe
Braunschweig
récompensé

Paysannerie Les agriculteurs
sont en minorité sur leurs terres
Plus de 2000 exploitations
paysannes sont abandon-
nées chaque année. Les ter-
ritoires situés hors de la
zone à bâtir en subissent le
contrecoup: les paysans n'y
constituent plus qu'un tiers
des habitants. Les experts
mettent en garde contre
une progression de l'urba-
nisation qui entraînerait
une montée des prix des
terrains.

Environ 80% des construc-
tions servant à l'exploitation
agricole sont situées hors de

la zone à bâtir, selon une
étude de l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire
publiée hier. Quatre millions
de mètres cubes de bâtiments
et de dépendances agricoles
sont désaffectés chaque an-
née.

Désormais , la population
agricole ne constitue plus
qu 'une minorité parmi les
quelque 560.000 personnes
qui habitent hors de la zone à
bâtir. Les personnes habitant
dans la zone agricole ont , pour
la plupart , un emploi dans le
tertiaire. Alors que les jeunes

adultes ont tendance à quitter
ces zones, les familles s'y ins-
tallent.

La consommation de la sur-
face habitable en dehors de la
zone à bâtir progresse encore
davantage que dans la zone à
bâtir. Cette demande crois-
sante entraîne une utilisation
plus importante des réserves
existantes et une baisse du
taux de résidences secon-
daires et de logements vides
sur le versant nord des Alpes.

Les constructions et les
transformations de bâtiments
hors de la zone à bâtir sont

considérables. Chaque année,
quelque 2000 logements y
sont créés. De 1980 à 1990, le
nombre de logements y est
passé de 224.000 à 245.800.
Cela représente 7,7 % du parc
de logements en Suisse.

Dans l'hypothèse d'une libé-
ralisation du régime de la zone
agricole - prévue par la nou-
velle loi sur l'aménagement du
territoire -, il faut empêcher
que la progression de l'urbani-
sation se renforce et nuise à
l'agriculture en faisant monter
les prix des terrains, écrivent
les experts, /ats

Mafia
Arrestation
à Flamatt

Le mafioso italien Car-
melo Lazzara, 43 ans, a été
arrêté mercredi matin à
son domicile à Fla-
matt (FR). Une dizaine
d'agents de la police d'in-
tervention fribourgeoise
ont procédé à son arresta-
tion et à une perquisition, a
indi qué hier à I'ATS le juge
d'instruction Carlo Bulletti.

Un mandat international
décerné contre le mafioso
est à l'origine de cette opé-
ration , a précisé hier soir
un communiqué de la po-
lice fribourgeoise. Carmelo
Lazzara est inscrit sur la
liste des 500 délinquants
les plus dangereux en fuite
du Ministère italien de l'in-
térieur.

Lazzara était recherché
pour association mafieuse,
tentative d'homicide, vol et
proxénétisme. Lors de son
arrestation, le mafioso
n'était pas armé, indique la
police fribourgeoise. L'opé-
ration s'est déroulée sans
problème. Carmelo Laz-
zara séj ournait dans le can-
ton de Fribourg depuis
1989. Il est incarcéré dans
le canton de Fribourg, en
attendant son extradition
en Italie./ats

Viande Décision suisse
incomprise en Europe
Vache folle oblige, I Office
vétérinaire fédéral (OVF) a
annoncé jeudi de nouvelles
restrictions pour les impor-
tations de viande dès le 1er
janvier 1997. Il faut bannir
les abats de bovins, de
moutons et de chèvres de
l'alimentation humaine. La
Suisse a décidé de limiter
ses importations de viande
aux seuls pays de l'UE qui
respectent cette mesure
sanitaire. Le commissaire
européen Franz Fischler
tente lui aussi d'en
convaincre les Etats
membres de l'UE. A l'étran-
ger, la décision suisse a
soulevé hier une vague d'in-
compréhension.

Le commissaire à l'agricul-
ture a insisté hier auprès du
comité vétérinaire permanent
de l'Union européenne (UE)
pour qu 'il approuve une inter-
diction de la plupart des abats
des denrées alimentaires.
Franz Fischler disposait de
nouvelles données scienti-
fiques pour just ifier cette me-
sure, qu'il préconise depuis
des mois, a expliqué son
porte-parole. L'objectif est de
prévenir la transmission de la
maladie de la vache folle (en-
céphalopathie spongiforme
bovine, ESB) et de la trem-
blante du mouton.

Résistances parmi
les Quinze

Le commissaire Fischler
propose de renoncer à
consommer les têtes (cervelles
en particulier) et les moelles
épinières des bovins, ovins et
caprins âgés de plus d'une an-
née. Les rates d'agneau et de
cabri doivent être éliminées
sans limite d'âge. Ces mesures
sont déjà appliquées en Suisse
et correspondent en grande
partie aux exigences que
Berne entend imposer dès le
1er janvier prochain pour ses
importations de produits à
base de viande.

LAIIemagne exporte chaque année quelque 92 a 95
tonnes de saucisses en Suisse. photo a-Henry

La Grande-Bretagne et la
France sont les deux seuls
pays de l'UE qui appliquent
déjà une interdiction totale de
la consommation de ces vis-
cères. Quelques autres Etats
membres connaissent une in-
terdiction partielle. Le comité
vétérinaire devrait procéder à
un vote. Si la proposition de
Franz Fischler n'obtient pas
une majorité qualifiée , le com-
missaire la portera devant les
ministres de l'agriculture des
Quinze, lors de leur conseil de
la mi-décembre.

La Suisse, dont les exporta-
tions de bœuf sont interdites

ou limitées dans presque tous
les pays voisins, a annoncé
jeud i son intention de res-
treindre à son tour ses impor-
tations de viande. Dès le 1er
janvier, seule la viande de ru-
minants nés 18 mois au moins
après une interdiction d'affou-
rager des farines animales
sera autorisée à l'importation.
Les produits à base de viande
ne seront admis que si leur
pays de provenance interdit
l'utilisation des viscères dans
les denrées alimentaires.

Bonn et Vienne ont mani-
festé hier leur incompréhen-
sion face à ces restrictions.

rappelant que l'Allemagne et
l'Autriche étaient exempts
d'ESB. «Nos contrôles sani-
taires sont effectués correcte-
ment», a souligné le ministre
autrichien de l'Agriculture
Wilhelm Molterer.

Près de 3000 tonnes
de saucisses

Le Ministère allemand de la
santé a assuré que les viscères
concernées n'étaient pas utili-
sées pour la fabrication de
charcuterie, quelques spéciali-
tés mises à part. L'Allemagne
exporte chaque année
quelque 92 à 95 tonnes de
saucisses en Suisse. L'Union
allemande des paysans a dé-
noncé une «pure mesure de ré-
torsion» helvétique.

Selon les statistiques du
commerce extérieur, la Suisse
a importé l'année dernière
2850 tonnes de saucisses et de
produits à base de viande. La
plus grande part provient de
l'Italie avec 2600 tonnes , sui-
vie de l'Allemagne avec 88
tonnes (1 ,1 million de francs).
Si on ne considère que les sau-
cisses et les produits voisins ,
les importations ont atteint, de
janvier à octobre 1996, 111
tonnes pour l'Allemagne,
2.040 tonnes pour l'Italie , 44
pour la France, 29 pour la
Hongrie et 0,5 pour l'Au-
triche.

Soutien de l'USP
L'Union suisse des paysans

(USP), pour sa part, apporte
un soutien total aux mesures
annoncées par l'Office vétéri-
naire fédéral (OVF). Elle ne
comprend toutefois pas pour-
quoi l'interdiction d'importa-
tion de produits carnés trans-
formés - saucisses en prove-
nance d'Allemagne notam-
ment - n'entre pas en vigueur
avec effet immédiat. Et pour
PUSP, la protestation des pays
voisins est incompréhensible ,
ceux-ci ayant pris les mêmes
mesures à l'encontre de la
Suisse, /ats-ap

Telecom
Nouveau
chef du
marketing
Les Telecom PTT ont garni
leurs postes clés en prévi-
sion de la libéralisation du
marché. Tony Reis (55 ans),
manager de pointe chez
IBM, a été nommé hier chef
du marketing. Dès le début
1997, les nouveaux cadres
des Télécom PTT commence-
ront leurs activités sous la
responsabilité du directeur
général Félix Rosenberg.

Le conseil d'administration
des PTT a désigné les titulaires
de plusieurs fonctions clés. Les
décisions de nature strate
gique et opérationnelle qui au-
ront des répercussions impor-
tantes au-delà de 1997 seront
prises par les cadres dirigeants
nouvellement formés, indi-
quent les PTT.

Une personnalité
expérimentée

Le département marketing
occupera une place centrale
dans la nouvelle organisation.
Le conseil d'administration a
donc décidé d'en confier la di-
rection à une personne au bé-
néfice d'une vaste expérience.
Il a choisi Tony Reis, qui oc-
cupe actuellement un poste de
direction chez IBM. Durant
l'année 1998, Télécom PTT
prévoit de confier à Tony Reis
la fonction de «chief operating
officer» à côté de celle de chef
du marketing.

Les deux autres départe-
ments commerciaux (affaires
internationales et réseaux) se-
ront dirigés respectivement par
André Kâser et par Pierre-An-
dré Probst. La structure géné-
rale de la future SA prévoit
aussi un département des ser-
vices, qui sera dirigé par
Peter Sollberger, ainsi que
trois départements de gestion.

Les finances seront confiées
à Serge Chammartin, actuel di-
recteur des finances de Télé-
com PTT, les ressources hu-
maines à Walter Frei, actuel
responsable de l'unité «per-
sonnel et organisation» et le dé-
veloppement d'entreprise à
Dominik Koechlin, qui dirige
déjà ce secteur stratégique de-
puis avril.

Pour ce qui est de la Poste,
le conseil d'administration des
PTT a désigné le responsable
de la nouvelle unité d'organisa-
tion transports en la personne
de Werner Beiner.

Entrée en bourse
Télécom PTT, qui a prévu

dès 1998 d'entrer en bourse,
espère réaliser l'année pro-
chaine un chiffre d'affaires de
11 milliards de francs (+3 ,5%),
selon son porte-parole Alfred
Bissegger. Le résultat d'exploi-
tation avant dépenses de re-
structuration devrait atteindre
1,5 milliard de francs (1996:
1,4 milliard). L'entreprise oc-
cupera 21.100 (21.400) per-
sonnes en 1997./ats

Le propriétaire de la société
Intercambi SA de Lugano, qui
s'occupe de transport de va-
leurs, a déposé plainte contre
la justice de Modène (I). Des
écoutes téléphoniques utili-
sées dans le cadre d'une opé-
ration antifraude de la brigade
financière lombarde sont à
l'origine de cette démarche.

Suivant une piste de contre-
bande de cigarettes, les enquê-
teurs italiens ont découvert les
canaux d'un important trafic
de valeurs, d'or et d'autres
marchandises. Il y a dix jours ,
à la suite d'une perquisition
effectuée aux domiciles et bu-
reaux d'une centaine d'entre-
preneurs italiens, considérés
comme clients de la société lu-
ganaise, 140 personnes ont été
dénoncées et 30 arrêtées.

Selon la brigade financière ,
ces personnes se seraient ser-
vies , de l'agence luganaise
pour déplacer d'importantes
sommes d'argent entre l'Italie
et la Suisse. Pour réaliser cette
enquête, intitulée «Money
connection», les juges de Mo-
dène ont autorisé la brigade fi-
nancière à intercepter des
conversations téléphoniques à
partir de l'Italie.

Selon le propriétaire de. la
société tessinoise, les écoutes
téléphoniques, sans autorisa-
tion des autorités compétentes
helvétiques, sont illégales./ats

Lugano
Plainte contre
des écoutes
téléphoniques

Dans une affaire de mœurs
opposant un patron à une em-
ployée, la justice ne doit pas
sous-estimer les témoignages
de collègues de travail. Le Tri-
bunal fédéral (TF) a accepté le
recours d'une femme qui ac-
cuse son ex-patron de
contrainte sexuelle. La justice
tessinoise avait rendu un non-
lieu et n'avait pas retenu les té-
moignages , pourtant concor-
dants, de deux collègues de
travail. Elle n'avait toutefois
déposé plainte qu 'un an après
les faits, alors qu 'elle venait
d'être licenciée./ats

TF Justice
tessinoise
désavouée

Le Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB) qualifie d'wirres-
ponsable» et d'«arrogante» la
décision du Conseil national,
prise jeudi , de supprimer les
indemnités de chômage des
jeune s. «L'idiotie, le cynisme
et l'absence totale d'imagina-
tion frappent la droite du
Conseil national» écrit le SIB
dans un communiqué publié
hier. Les j eunes manquent en
effet , affirme le SIB, de débou-
chés professionnels et l'entrée
des jeunes dans la vie profes-
sionnelle est une priorité abso-
lue./ap

Chômage
Virulente critique
du SIB

Le nombre de personnes qui
changent de caisse-maladie a
fortement augmenté depuis le
début de l'année. Selon une
étude de l'institut d'études de
marché IHA-GFM, en sep
tembre, 5,6% de la population
avait changé de caisse au cours
des 12 derniers mois, contre
3,7% un an auparavant. La rai-
son principale évoquée a été la
hausse des primes, relève
l'étude publiée hier dans la re-
vue «CAMS actuel». Les der-
niers chiffres datent d'avant
l'annonce de nouvelles haus-
ses de primes pour 1997./ats

Caisses-maladie
Des résiliations
à la pelle

La perception de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) n'est
toujours pas optimale presque
deux ans après son entrée en
vigueur. A fin octobre, près de
43.000 contribuables récalci-
trants avaient fait l'objet d'une
taxation par estimation. L'ar-
riéré d'imp ôt se montait à 420
millions de francs au total.
Depuis l' entrée en vigueur de
la TVA, l'Administration fédé-
rale des contributions a lancé
42.769 poursuites, a annoncé
hier le service de presse du
Département fédéral des fi-
nances./ats

TVA Mauvais
payeurs toujours
très nombreux

L'Appel de Bâle contre la
technologie génétique a re-
cueilli 6500 signatures pour
demander un moratoire mon-
dial sur les xénotransplanta-
tions jusqu 'en 2020. La péti-
tion sera remise aujourd'hui
au Département fédéral de l'in-
térieur (DFI), a indiqué hier
l'Appel lors d'une conférence
de presse à Bâle. La xénotrans-
plantation (greffe d'un tissu
animal sur l'homme) compor-
te des dangers imprévisibles ,
affirme l'organisation , qui de-
mande que le moratoire soit
inscrit dans la constitution./ats

Génie génétique
Une pétition
pour un moratoire



France Les routiers
se sont remis à rouler
Les routiers ont levé hier la
plupart de leurs barrages
sur les routes de France. Ils
ont estimé, à l'image de
leurs syndicats, avoir ob-
tenu satisfaction sur une
grande partie de leurs re-
vendications.

Après douze jours de grève,
les organisations syndicales, à
l' exception de la CGT, ont si-
gné dans la matinée cinq des
six protocoles d' accord
concluant les négociations me-
nées par le médiateur Robert
Cros et consulté leur base sur
ces «avancées». Le sujet du
sixième protocole, sur le
temps de travail , fera l' objet
d' un décret gouvernemental.
Les grévistes ont en outre ob-
tenu du patronat une prime
exceptionnelle de 3000 FF
(750 francs suisses).

Stations-service en rupture
de stock

Les syndicats ont laissé la
base se prononcer. En
quelques heures , des cen-
taines de camions ont repris la
route après douze jours d'im-
mobilisation. En début de soi-
rée, le Centre national d'infor-
mation routière ne faisait plus
état que de 46 barrages sur les
principaux axes, après une
pointe à 249 la veille. Le dé-
blocage des axes routiers et le
réapprovisionnement du pays
devraient être facilités, après
l' autorisation du gouverne-
ment de circuler ce week-end
donnée aux poids lourds fran-
çais et étrangers.

«Quand on obtient 95% de
ce qu 'on veut, on ne va pas de-
mander 100%. 95%, c'est ex-
cellent», a déclaré sur la
chaîne de télévision LCI un
routier fêtant la «victoire» sur
un barrage de province. Avant
ce déblocage , quel que 8000
stations-service étaient en rup-

Des dizaines d'automobilistes toulousains en panne sèche poussaient hier leur véhicule
en direction de la dernière station-service encore en mesure de livrer du carburant.
photo Keystone-epa

ture de stock en raison du blo-
cus des treize raffineries fran-
çaises et de 150 dépôts de car-
burant. L' agriculture et l'agro-
alimentaire étaient particuliè-
rement touchés par le conflit.

Projet de décret jugé
satisfaisant

Le projet de décret sur la du-
rée du travail présenté hier
matin par le ministre des
Transports , Bernard Pons ,
semble avoir fourni aux syndi-
cats CFDT (socialisant),
FNCR, CGT (tendante commu-
niste), CFTC et Force ouvrière
l' ouverture qu 'ils attendaient.
De l' avis des syndicats, le
texte répond aux revendica-
tions financières des grévistes
puisque la réglementation du
temps de travail «induit des
augmentations» salariales.

Ce texte «devrait faire en
sorte que les salaires progres-

sent de façon sensible», s'est
félicité Michel Caillaud, de la
Fédération nationale des
chauffeurs routiers (FNCR) .
«Notre sentiment est égale-
ment que , sur un certain
nombre de questions clés, des
avancées substantielles ont été
obtenues», a renchéri Claude
Debons, porte-parole de la
CFDT. Au nom de la fédéra-
tion CGT des Transports ,
Alain Renault a confirmé que
«des avancées importantes ont
été obtenues» bien que son
syndicat n 'ait pas signé les
protocoles d' accord.

Concernant l' octroi de la
prime, la CGT et FO ont ce-
pendant déploré qu 'il ne
s'agisse que d' une simple «re-
commandation» du patronat
aux chefs d' entreprise se sub-
stituant à l' offre initiale de
1500 FF avec 1% d' augmenta-
tion de salaire.

Les cinq protocoles d' ac-
cord signés par les partenaires
sociaux portent sur la retraite
à 55 ans, l'interdiction de cir-
culer le dimanche, la carence
maladie, les frais de déplace-
ment et le droit syndical. Ces
textes sont le fruit des sept
séances marathon de négocia-
tions qui se sont déroulées
sous l'égide du médiateur du
gouvernement Robert Cros.

Ce dernier a annoncé hier
que le ministre des Transports
lui avait demandé de «présider
un comité pour veiller à ce que
ce qui a été signé soit appli-
qué» .

«Quant à la définition du
temps de travail , le gouverne-
ment m 'a chargé d'élaborer
avec les partenaires sociaux
une solution avant le 15 dé-
cembre», a-t-il ajouté. «Ce su-
j et fera aussitôt l' obje t d' un
décret»./ats-af p-reuter

Zaïre Opération
d'aide approuvée
Les vingt pays membres de la
coalition humanitaire inter-
nationale d'aide aux réfugiés
du Zaïre ont approuvé for-
mellement à Ottawa l'établis-
sement d'une force multina-
tionale. Elle sera comman-
dée par le général canadien
Maurice Baril, ont annoncé
hier les responsables cana-
diens.

Paul Heinbecker, le diplo-
mate canadien qui a présidé la
réunion du «conseil de pilotage»
de la mission internationale, a
indiqué que les représentants
des 20 pays participants avaient
formellement approuvé l'éta-
blissement de la iorce multina-
tionale dont le quartier général
sera situé à Entebbe, en Ou-
ganda. Ils ont aussi approuvé la
mise en place d' un comité di-
recteur de quatorze pays qui
prendra les décisions opération-
nelles sur les recommandations
du général Baril.

Ce comité directeur, qui se ré-
unira à New York, rendra
compte de ses travaux au
Conseil de sécurité de l'Onu.
Paul Heinbecker a aussi souli-
gné qu 'une mission de parachu-
tage pour larguer des vivres aux
réfugiés dans l' est du Zaïre
n 'avait pas encore été autorisée.
Une décision sur les largages de
vivres dépendra des recomman-
dations du général Baril, a-t-il
souligné.

Sur le terrain , plusieurs mil-
liers de réfugiés étaient en
marche hier matin en direction

de la frontière zaïro-rwandaise,
à hauteur de Saké, à 30 km au
sud-ouest de Goma, le chef-lieu
de la province du Nord-Kivu.
Ces réfugiés, marchant depuis
près d'un mois, viennent du sud
du lac Kivu, de la région de Bu-
kavu, chassés de leurs camps
par les combats entre l'armée
zaïroise et les rebelles banyamu-
lenges (Tutsis du Zaïre).

Toutefois, selon des étrangers
à Goma, les forces zaïroises,
après avoir perdu le contrôle de
la ville de Butembo, à 200 km
au nord de Goma, durant la nuit
du 26 au 27 novembre, tente-
raient désormais d'empêcher
l'avance des rebelles sur Béni
où elles auraient reçu des ren-
forts ces derniers jours. Les re-
belles contrôlent actuellement
toute la province du Kivu.

Pour venir en aide aux cen-
taines de milliers d' autres ré-
fugiés errant dans l' est du
Zaïre, les occidentaux, sous
l'impulsion du Canada, envisa-
gent des opérations de largage
de vivres.

Cette solution est cependant
loin de faire l' unanimité. Kin-
shasa a réitéré hier son refus
d' autoriser le survol de son ter-
ritoire pour ces parachutages.
Plusieurs organisations humani-
taires ont également manifesté
leur hostilité.

«C'est une solution de der-
nier recours, compliquée et coû-
teuse» et moins efficace qu'un
acheminement par convois, a es-
timé à Genève la porte-parole du
HCR./ats-afp

La Haye Criminel
de guerre condamné

Le Tribunal pénal interna-
tional pour 1 ' ex-Yougoslavie
(TPI), installé à La Haye, a
condamné hier à dix ans
d' emprisonnement Drazen
Erdemovic. Ce Croate de Bos-
nie était poursuivi pour sa
participation à un peloton
d' exécution , à la suite de la
chute de Srebrenica en juillet
1995.

L' avocat de Drazen Erde-
movic va faire appel.

Premier jugement rendu
par le Tribunal pénal interna-
tional , cette peine corres-
pond au réquisitoire du pro-
cureur. Ce dernier avait sug-

géré que soit infligée à l' ac-
cusé une peine maximale de
dix ans. La défense avait de-
mandé l' acquittement ou , au
pire, un an d' emprisonne-
ment.

Dans ses attendus, le prési-
dent de la chambre de pre-
mière instance a souligné
1 ' «extrême gravité des
crimes» reprochés à l'accusé.
Les circonstances atté-
nuantes , à savoir le remords
de l' accusé et la coopération
substantielle qu 'il avait ap-
portée au TPI , ont toutefois
«joué d' une manière signifi-
cative »./a ts-afp

Internet Insultes
racistes et inculpations

Une première en matière ju -
diciaire: un juge d'instruction
français a mis en examen hier
pour «menaces et inj ures à ca-
ractère raciste» deux étudiants
de Sciences-Po de Lyon. Ces
deux jeunes gens, qui invo-
quent «la plaisanterie de po-
taches», sont poursuivis pour
avoir adressé des «injures à ca-
ractère raciste» sur le serveur
de l'Association culturelle du
pays de Montbéliard (Doubs).
C' est au mois de mars que
cette association découvrait
sur le réseau Internet un cu-
rieux message: «On se

planque derrière une couver-
ture artistique pour filmer les
vieilles femmes. Lorsque
l' ordre moral universel, natu-
rel et chrétien aura repris le
dessus, les soldats de Dieu
viendront laver l' affront. Toi et
tes amis démocrates (... in-
sulte), vous n 'en avez plus
pour longtemps. Pense à ta pe-
tite famille (... insulte), sache
que nous aussi on sait ré-
pandre le vice».
Ce message menaçant était
destiné à une artiste cana-
dienne résidant temporaire-
ment à l' association./ap

Israël Rencontre
démentie

Israël a démenti les infor-
mations selon lesquelles le
président de l'Autorité pa-
lestinienne Yasser Arafat
pourrait rencontrer en début
de semaine prochaine à Lis-
bonne le premier ministre is-
raélien Benyamin Nétanya-
hou pour discuter du retrait
israélien de Hébron.

David Bar-Ilan , porte-pa-
role de Benjamin Nétanya-
hou , a indiqué qu 'aucune
rencontre n 'était prévue,
alors que la radio israé-
lienne avait annoncé qu 'elle
pourrait se tenir en marge
du sommet de l'Organisa-

tion pour la sécurité et la co-
op ération en Europe (OSCE)
qui s 'ouvre lundi dans la ca-
pitale portugaise.

Dans un communiqué , le
gouvernement israélien a
estimé hier que les Palesti-
niens se trompent s 'ils pen-
sent pouvoir utiliser le
sommet de Lisbonne pour
faire pression sur l 'Etat  hé-
breu.

Pour sa part , le négocia-
teur en chef palestinien Saeb
Erakat a qualifié de "faux "
les articles de presse faisant
état de progrès dans les né-
gociations sur Hébron./ap

Algérie Plébiscite
pour Zéroual
La nouvelle Constitution algé-
rienne a été massivement
adoptée jeudi. Avec plus de
85,81%, le référendum a pris
des allures de plébiscite pour
le président Liamine Zéroual.
L'opposition conteste les ré-
sultats, notamment la partici-
pation qui a atteint un record
avec 79,80%.

Près de 11 millions des 16,5
millions d'électeurs ont adopté
ce texte de révision qui prévoit
l'interdiction des partis isla-
mistes, tout en instaurant l'is-
lam comme «religion d'Etat» et
qui préconise également la créa-
tion d' une seconde chambre à
l'Assemblée. Dans certaines ré-
gions, le oui a largement dépassé
les 90%, selon les résultats don-
nés dans la nuit par la radio
d'Etat. La participation n'avait
jamais atteint de tels sommets
depuis l'instauration du multi-
partisme.

Cette Constitution va
conduire à renforcer les pouvoirs
de Liamine Zéroual, élu lors de
la présidentielle de novembre
1995, avant un scrutin législatif
décisif prévu au premier se-
mestre 1997. Le ministre de l'In-
térieur, Mostefa Benmansour, a
déclaré hier que le scrutin s ' était
déroulé «dans des conditions
très satisfaisantes».

Taux de participation
contesté

L'opposition ne partage pas
cet avis. Le chiffre de participa-
tion a été vivement contesté, dès
jeudi soir, par le chef du Ras-
semblement pour la culture et la
démocratie (RCD) qui appelait
au boycott. D a affirmé que le
taux réel s'établissait, selon les
estimations de son parti , entre
33 et 35%.

Le premier secrétaire du
Front des forces socialistes (FFS)
partisan du «non», a déclaré
«qu 'il y a eu manipulation des
chiffres et, par endroits, bour-
rage des urnes, avec une volonté
de minimiser le vote en faveur
du non». Un porte-parole du
Mouvement de la société isla-
mique (MSI-Hamas) a lui estimé
que les résultats étaient «exagé-

rés» et «contraires à la réalité».
Le Hamas avait critiqué le texte
sans donner de consignes de
vote.

Aucun observateur internatio-
nal n 'assistait à ce vote placé
sous haute surveillance de l' ar-
mée et des groupes d' autodé-
fense, les «patriotes», dans les
zones où les groupes armés sont
actifs.

Faible participation en
Suisse

La Kabylie, bastion du RCD et
du FFS, a été la seule région à re-
jeter globalement la Constitu-
tion, selon les chiffres officiels.
Le non a obtenu 64,41% dans la
région de Tizi-Ouzou avec la plus
faible participation du pays
(25,17%). Dans celle de Bejaïa ,
le non a obtenu 70,42%.

Les Algériens de Suisse ne se
sont pas mobilisés pour le scru-
tin. Le taux de participation s'est
élevé à 26,33%, alors qu 'envi-
ron 3700 Algériens étaient ins-
crits sur les listes électorales, a
indiqué Smail Chergui, consul
général à Genève. 81,41% des
inscrits ont voté en faveur de la
réforme constitutionnelle. Os ont
pu glisser leur bulletin dans
l'urne du 23 au 28 novembre au
consulat d'Algérie à Genève ou à
l' ambassade à Berne.

Plusieurs attentats
Selon des informations non

confirmées, le scrutin a été mar-
qué en Algérie par une série
d' attentats. Plusieurs personnes
ont ainsi été blessées par l' ex-
plosion d'une bombe placée
dans un café du quartier popu-
laire de Baraki dans la banlieue
sud d'Alger. Un autre attentat à
l' explosif aurait eu lieu dans un
village de la région de Relizane
(ouest).

La prochaine échéance électo-
rale est celle des législatives, un
scrutin auquel tous les partis
d' opposition devraient partici-
fier. Cette élection permettra à
'Algérie de retrouver une as-

semblée élue, cinq ans après
l'annulation, en janvier 1992,
du premier tour des législatives
remporté par le Front islamique
du salut/ats-afo

Pour la première fois de-
puis la révolution islamique
de 1979, une femme a été
nommée maire d' un des vingt
arrondissements de Téhéran.
Zahra Sadre-Azam Nouri a
été nommée maire du sep-
tième arrondissement de Té-
héran , un quartier résiden-
tiel.

Dans une lettre publiée
hier, les dix femmes membres
du Parlement islamique ont
rendu hommage au maire de
Téhéran , Gholamhossein
Karbastchi , pour «cette nomi-
nation qui montre la capacité
et le succès des femmes pour
gérer les affaires dans une so-
ciété islamique» ./af p

Iran Femme
reconnue

Mère Teresa a subi hier
une angiop lastie qui a per-
mis de dilater deux de ses ar-
tères coronaires qui étaient
partiellement obstruées.

Mère Teresa «n 'aurait pas
survécu si nous n 'avions pu
accomp lir cela» , a affirmé le
Dr Patricia Aubanel qui . a
participé à l'intervention
d' une durée de deux heures.

Si la religieuse, hospitali-
sée pour la quatrième fois
cette année, a échappé une
fois de plus à la mort ,
comme ses médecins le lais-
sent entendre, il n 'en reste
pas moins que son état de
santé ne cesse de
décliner./ap

Mère Teresa
Opération vitale
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SPI 2481.05 2492.21
SMI 3884.10 3902.50
Dow Jones 6499.34 6521.70
DAX 2817.49 2845.52
CAC 40 2290.31 2315.66
Nikkei 21035.50 21020.40

Crédit Suisse 3 6 '2.mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. 100'000-à
Fr. SOO'OOO - 1.37 1.50 1.62

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

Taux Lombard 4.12 4.12

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100 000 - mois mois mois

CHF/SFr l'.BI 1.81 2.00
USD/USS 5.37 5.37 5.50
DEM/DM 3.20 3.20 3.24
GBP/£ 6.27 6.39 6.74
NLG/HLG 2.91 2.91 3.06
JPY/YEN 0.26 0.31 0.40
CAD/CS 2.81 2.92 3.12
XEU/ECU 3.98 3.99 4.03
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ABB p 1616 1631
Adecco p 339 336
Agie Charmi. n 115 118
Alusuisse p 1022 1025
Alusuisse n 1035 1042
Amgold C.S. 107.5 107
Ares Serono 1220 1218
Ascom p 1388 1390
Attisolz n 520 516
Bâloise n 2865 2910
Banque Coop 845 842
BB Biotech 1500 1500
Belimo Aut. n 270 275
BK Vision p 760 761
Bobst p 1750 1795
Bûcher Holding p 940 945
Buehrle p 133.5 134.5
Canon (Suisse) n 82d 82
Christ N 1025 1030
Ciba-Geigy n 1618 1613
Ciba-Geigy p 1619 1611
Clariant n 447 448
Cortaillod p 637 637d
CS Holding n 136.5 138.75
Danzas n 1490 1500
Disetronic Hld n 2850 2845
Distefora Hold p 17 16.9
Electrowatt p 510 523
EMS Chemie p 5070 5075
Feldschl.-Hiirli p 458 460
Fischer G. p 1319 1307
Fischer G. n 249 . 248
Forbo n 533 530
Fotolabo p 510 510
Galenica n 490 495
Hero p 600 600
Héro n 140 140
Hilti bp 826 825
Holderbank p 932 941
Immuno 892 892
Jelmoli p 715 715
Julius Baerp 1395 1400
Kaba Hold n 498 495
Keramik p 680 673
Kuoni n 2910 2900
tindt Spriingli p 25100 25600
togitech n 170 172.5
Michelin 600 600
Micronas p 1073 1075
Motor Col. 2720 2730
Môvenpick p 357 375
Nestlé n 1408 1415
Pargesa Holding 1465 1465
Pharma Vision p 602 602
Phonak n 1195 1180
Pirelli p 178 181
Publicitas n 222.5 234
Réassurance n 1418 1423
Richemont 1925 1925

i 28/11 29/ 11

Rieter n 367 375
Roche bp 9925 10020
Roche p 15470 15490
Rorento C.S. 79.45 79.1
Royal Dutch C.S. 214.5 219.75
Sandozn 1520 1516
Sandoz p 1517 1518
Saurer n 565 566
SBSI bp 371d 371d
SBS n 257.25 257.5
Schindler n 1300 1301
Schindler bp 1370 1369
Sibra n 217d 217d
SIG p 3180 3140
Sika p 312 312
SMH p 827 833
SMH n 187 189
Stratec n -B- 1630 1630
Sulzer bp 674 684
Sulzer n 740 750
Surveillance n 544 540
Surveillance p 3010 3015
Swissair n 972 990
Swissair bj 150 150
Tege Montreux 68.25 72
UBS n 247.75 249.5
UBS p 1223 1228
Unigestion p 68 69.5
Valora Hold. n 253 269
Von Roll p 22.6 22.7
Winterthur n 796 803
WMH p 530(1 535d
Zurich n 369 370

Astra 23.45 22.8
Calida 920 935
Ciment Portland 700d 700

ABN Amro 110.2 111.7
Akzo 228 228.9
Royal Dutch 285.5 290.8
Unilever 293.6 298.4

¦f'17T'Tl/?77aM
Bkof Tokyo-Mitsu. 2340 2330
Canon 2470 2400
Daiwa Sec. 1250 1230
Fuji Bank 2000 1980
Hitachi 1050 1060
Honda 3360 3360
Mitsubishi el 666 655
Mitsubishi Heavy 935 930
Mitsui Co 970 968
NEC 1390 1380
Nippon Oil 649 643
Nissan Motor 808 809
Nomura sec 1920 1920

28/11 29/11

Sanyo 536 533
Sharp 1810 1780
Sony 7340 7290
Toshiba 739 733
Toyota Motor 3120 3110
Yamanouchi 2310 2320

Anglo-AmCorp 34.05 33.78
Anglo-AmGold 49.5 48.8
BAT Indus. 4.67 4.745
British Petrol. 6.89 6.865
British Telecom 3.81 3.765
BTR 2.37 2.3835
Cable SWir . 4.82 4.76
Cadbury 5.11 5.115
De Beers P - -
Glaxo 9.9 9.848
Grand Metrop. 4.65 4.645
Hanson 0.81 0.8
ICI 7.77 7.715

Allianz N 2756 2805
BASF 55.91 56.89
Bay. Vereinsbk. 64.5 64.45
Bayer 60.6 61.89
BMW 991.5 997
Commerzbank 37 37.8
Daimler Benz 99.7 100.45
Degussa 625 638
Deutsche Bank 72.08 73.3
Dresdner Bank 45.53 45.65
Hoechst 66.05 67.3
Linde 925 934
MAN 367.5 362.5
Mannesmann 634 641.5
Siemens 73.25 74.1
VEBA I 90 89.95
VW 613 616.5

Ŵf ^̂ ^̂Wij 3m

AGF 170.2 171
Alcatel 463.2 474.8
BSN 761 769
CCF 71.9 70.1
Euro Disneyland 10.75 10.8
Eurotunnel 7.35 7.25
Gener.des Eaux 643 644
L'Oréal 1868 1911
Lafarge 327 330
Total 422.9 417.7

Abbot .UJ 55.75
Am Médical g 30
Amexco ce 52.25
Amoco "J 77.625
Apple Computer 24.125

28/11 29/11

Atlantic Richfield 139.125
AT&T  Corp. 39.25
Avon 55.75
Baxter 42.5
Black & Decker 37.875
Boeing 99.375
Bristol-Myers 113.75
Canadian Pacific 27.5
Caterpillar 79.125
Chase Manhat. 94.5
Chevron Corp. 67
Citicorp 109.25
Claire Techn. 0.40625
Coca-Cola 51.125
Col gate-Pal. 92.625
Compaq Comp. 79.25
Data General 14.625
Digital 36.75
Dow Chemical 83.75
Du Pont 94.25
Eastman Kodak 81
Exxon 94.625
Fluor 68
Ford Motor 32.75
Gen. Motors 57.625
Genera l Electric 104
Gillette 73.75
Goodyear 48.5
Hewl.-Packard -UJ 53.875
Homestake 5 15.125
Honeywell œ 68.625
IBM UJ 159.375
Inter. Paper "- 42.5
IH Indus. 23.375
Johns. & Johns. 53.125
Kellog 67.875
Lilly (Eli) 76.5
Merck 83
Merrill Lynch 80.25
MMM 83.75
Mobil Corp. 121
Motorola 55.375
Pacific Gas & El. 24.125
PepsiCo 29.875
Philip Morris 103.125
Procter&Gamble 108.75
Ralston Purina 76.5
Sara Lee 39.25
Schlumberger 104
Sears Roebuck 49.75
Texaco 99.125
Texas Instr. 63.75
Time Warner 40.75
UAL Corp. 57.5
Unisys 7.625
Walt Disney 73.75
WMX Techn. 36
Westinghouse 18.75
Woolworthouse 24
Xerox 49.125
Zenith Electro 13.25

28/11 29/11
Credis Imestment Funds

MMF CS 1488.64r 1488.64e
MMF DM 1935.78r 1935.78e
MMFEcu 1574.34r 1574.34e
MMF FF 6981.84r 6981.84e
MMF FIh 1317.66r 1317.66e
MMFSfr 625.58r 625.58e
MMF US 2031.26r 2031.26e
S+M C Swi Sfr 241.13r 241.13e
Cap 1997 DM 2009.89r
Cap 2000 DM 1754.47r
Cap 2000 Sfr 1791.97r
Bd Fd CS B 1577.02r 1577.02e
Bd Fd Ecu A 112.59r 112.59e
Bd Fd Ecu A 224.28r 224.28e
Bd Fd DM B 1722.35r 1722.35e
Bd Fd FF B 1322.7r 1322.7e
Bd Fd HflB - 188.43r 188.43e
Bd Fd£B 912.86r 912.86e
Bd Fd SfrA 290.17r 290.17e
Bd Fd Europe A 248.41 r 248.41e
Bd Fd Europe B 437.2r 437.2e
Eq Fd Em M 1082.48r 1082.48e
Eq Fd.Eu.B.CA 354.48r 354.48e
Eq Fd Eu.B.C B 375.12r 375.12e
Eq Fd Germ A 308.89r 308.89e
Eq Fd Germ B 338.44r 338.44e
CS Pf lnc Sfr A 1050.61r 1050.61e
CS Pf lnc Sfr B 1154.61r 1154.61e
CS PfBaI Sfr 1161.78r 1161.78e
CS PfGrwth Sfr 1100.99r 1100.99e
CS Gold Val Sfr 181.99r 181.99e
CSJapMegat 215.83r 215.83e
CSTi gerFd Sfr 1679.62r 1679.62e
CS EU ValorSfr 316.8r 316.8e
CS Act. Suisses 1080.87r 1080.87e
CS Bd ValorDM 129.29r 129.29e
CS Bd ValorSfr 120.26r 120.26e
CS BdValorUSS 134.34r 134.34e
CS Conv Va I Sfr 167.71r 167.71e
CS Euroreal DM 108.21 r 108.21e
CS F Bonds Sfr 103.7r 103.7e
BPS P Inc Sfr 1260.21r 1260.21e
BPS P I/G Sfr 1330.24r 1330.24e
BPS P G Sfr 1384.72r 1384.72e
BPS P I/G DM 1392.56r 1392.56e
BPS P G DM 1452.71r 1452.71e
BPS Pharma Fd 753.65r 753.65e
Interswiss 197.5r

Divers
Multibond 85.59
(LuxIBd l.CHF 118.65
Eq I.Germany 315.82
Eq I .Global 136.01
UBS Sima 248d 270of
Ecu Bond Sel. 114.47
Americavalor 564.02
Valsuisse 856.65r 856.65e

Achat Vente

USA 1.26 1.33
Angleterre 2.11 2.23
Allemagne 83.25 85.75
France 24.3 25.5
Belgique 4 4.2
Hollande 73.75 76.75
Italie 0.083 0.088
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. 50'OOÛ.-

USA 1.279 1.311
Angleterre 2.147 2.197
Allemagne 83.7 85.3
France 24.585 25.135
Belgique 4.06 4.14
Hollande 74.56 76.06
Italie 0.0845 0.0866
Autriche 11.895 12.125
Portugal 0.8245 0.8485
Espagne 0.9885 1.0175
Canada 0.9495 0.9725
Japon 1.1262 1.1537
ECU 1.6145 1.6455

OR
S Once 371.4 371.9
Lingot 15400 15650
Vreneli 20.- 86 96
Napoléon 85 95
Souver new 84.93 88.06
Souver old 84.93 88.06
Kruger Rand 475 490

ARGENT
$ Once 4.73 4.75
Lingot/kg 191 206

PLATINE
Kilo 15550 15800

Convention Or
Plage or 15800
Achat 15400
Base argent 240

Source

I3TELEKURS FINANCE

Transmit par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours tans garantie)
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Lignes spéciales pour votre annonce
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UBS L'agence du Locle
sera fermée
L'impact sur les cantons de
Neuchâtel et du Jura des
mesures de restructuration
annoncées mardi par
l'Union de Banques Suisses
n'est pas encore connu: l'in-
tégration des deux cantons
à la direction «romande» de
Lausanne impliquera des
changements qui sont en-
core à l'étude. Ce qui est
sûr, en revanche, c'est que
Le Locle sera le seul point
bancaire à être fermé.

Alain Robert admet volon-
tiers que la décision d'une suc-
cursale bancaire est toujours
difficile à prendre. Et le res-
ponsable (jusqu 'à la fin de
l'année) de la zone Neuchâtel-
Jura de l'Union de Banques
Suisses, originaire du Locle,
aura certainement un pince-
ment au cœur, le printemps
prochain , lorsque les portes
de la succursale de la Mère-
Commune seront définitive-
ment fermées. Heureusement,
ses quatre collaborateurs ont
reçu une proposition de réen-
gagement, par l'UBS, dans la
région.

Mais cette fermeture sera la
seule qui interviendra après le
plan de mesures pris par le
groupe zurichois. Ainsi, les
points bancaires de Peseux, de
Fleurier, de Delémont et de
Porrentruy seront conservés,
tout comme, évidemment, les
sites de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.

Coïncidence? La décision de
quitter Le Locle avait été prise
cet été déjà. Restructuration

A Neuchâtel, l'UBS est en travaux. Il faut monter au 1er
étage pour se rendre aux guichets. C'est toutefois la
preuve que le groupe investit dans les régions. photo a

ou non, les portes se seraient
fermées de toute façon. La rai-
son? Même pas un volume
d'affaires insuffisant. «Mais il
y a certains services que nous
n'aurions pas pu offrir à nos
clients, et des investissements,
notamment informatiques,
qui auraient été trop lourds»,
explique AJain Robert. «Nous
pourrons bien mieux ré-
pondre à la demande de nos
clients loclois dans notre éta-
blissement chaux-de-fonnier.»
Sans oublier, tout de même,

que depuis l'installation de
l'UBS au Locle, à la fin des an-
nées septante, la commune a
perdu un tiers de ses habi-
tants...

Direction à Lausanne
Dès le début de l'année pro-

chaine, le «rayon» Neuchâtel-
Jura , comme l'a nommé
l'UBS, sera intégré à une nou-
velle région romande ayant
son siège à Lausanne. La défi-
nition des attributions est en
cours, ce qui ne permet pas

encore de dire combien de
postes seront supprimés ou
transférés, ni quelles activités
seront déplacées. «Mais l'idée
est de confier à des spécia-
listes, basés à Lausanne, les
dossiers des gros clients, et de
conserver dans notre rayon les
affaires conclues avec les
PME», explique Jean-Noël
Duc, nouveau coordinateur
dudit rayon, qui sera basé «à
98%» à Neuchâtel . Ainsi, une
grosse entreprise de machine-
outil sera suivie par un spécia-
liste de la branche, qui aura
dans son portefeuille plu-
sieurs sociétés comparables.

Actuellement, 162 per-
sonnes, dont 32 en formation,
sont employées par l'UBS
dans les cantons de Neuchâtel
et du Jura. «Nous avons déjà
procédé à certains change-
ments, notamment en réunis-
sant, au début de cette année,
la région La Chaux-de-Fonds-
Jura avec celle de Neuchâtel»,
précise Alain Robert. «Neuf
emplois ont d'ailleurs été sup-
primés à cette occasion, mais
aucun collaborateur ne s'est
retrouvé au chômage.» En
1995, la succursale de Couvet
avait été fermée.

Arrivé à Neuchâtel au début
de l'année 1994, Alain Robert
aura la responsabilité de la ré-
gion de Genève au 1 er janvier
1997. A Lausanne, la direction
est assumée par Pierre Berger,
entouré d'un pool de neuf per-
sonnes, dont Jean-Noël Duc.
Celui-ci travaille dans la zone
Neuchâtel-Jura depuis 1992.

FRK

La banque donne raison à Ebner
BK Vision, principal action-

naire individuel de l'Union de
Banques Suisses (le groupe de
Martin Ebner détient un peu
moins de 10% du capital), a ré-
itéré ses vives critiques à ren-
contre du conseil d'adminis-
tration de l'UBS, suite à l'an-
nonce de la constitution d'une
provision exceptionnelle de
trois milliards de francs en
1996, ce qui amènera une
perte nette de 500 millions de
francs environ (après dissolu-
tion partielle de réserve). Ma-
tis Cabiallavetta , le nouveau
président de la direction géné-
rale du groupe, nettoie en
quelque sorte les écuries d'Au-
gias, tout en faisant amende
honorable , soit en reconnais-

sant les erreurs commises en
matière de politique de crédits
au plan suisse, l'UBS dispo-
sant par ailleurs d'un porte-
feuille de crédits étrangers
d'excellente qualité.

Capacités surévaluées?
Au total, l'UBS formera des

provisions de 4,4 milliards
pour l'exercice 1996, ce qui
est un record . Depuis 1991, le
coût des risques en Suisse
s'élève à 10 milliards de
francs , dont la moitié est im-
putable pour ainsi dire à l'im-
mobilier, s'agissant de l'UBS.
Cet état de fait corrobore les
critiques de Martin Ebner (le
patron du groupe BZ). Celui-ci
accuse depuis un certain

temps les dirigeants de l'UBS,
et Robert Studer l'actuel pré-
sident du conseil d'adminis-
tration en particulier, d'avoir
sciemment sous-évalué les be-
soins de provisions du groupe
UBS et, donc, d'avoir suréva-
lué sa capacité bénéficiaire ,
particulièrement en 1994 et
1995. Cela a sans doute causé
une surévaluation des actions
UBS, puisque le marché fi-
nancier ne connaissait pas
l'état réel du portefeuille de
crédits. L'UBS paie cher au-
jourd 'hui la naïveté d'avoir
cédé à l'impératif institution-
nel des années 80 et du début
des années 90 de faire des af-
faires de crédits à n'importe
quel prix!

Il est évident que les admi-
nistrateurs de l'UBS en parta-
gent la responsabilité. Mais ils
ne démissionneront pas comme
le réclame Martin Ebner. En
réalité, le conseil d'administra-
tion de l'UBS et certains de ses
dirigeants ont fait l'apprentis-
sage de la spéculation immobi-
lière, mais ils en font payer la
facture aux actionnaires et aux
employés. Dans un premier
temps, les titres UBS et BK Vi-
sion risquent de rester quelque
peu sous pression, ce qui peut
créer une opportunité d'achat
sur la seconde valeur (qui est
également le plus gros action-
naire individuel de Zurich
Groupe d'assurances).

Philippe Rey

Les marchés financiers inter-
nationaux ont été sous in-
fluence américaine tout au
long du mois de novembre.
Les élections à la présidence
et au Congrès ont donné le
signal de départ à un mouve-
ment de hausse quasi eupho-
rique à la bourse améri-
caine. En effet il n'y avait pas
meilleure configuration pos-
sible, aux yeux des analystes
et des investisseurs, qu'une
réélection de Bill Clinton à la
présidence.

Les publications de résultats
de sociétés meilleurs qu 'atten-
dus , les chiffres économiques
confirmant une inflation sous
contrôle de même que des taux
d'intérêt toujours baissiers
sont venus encourager encore
les acheteurs. Le Dow Jones,
qui venait de franchir la bar-
rière des 6000 points , s'est
alors envolé pour atteindre
6600 points en moins de trois
semaines.

Sur le marché suisse les inter-
venants ont été plus prudents.
L'indice SMI a tout de même ga-
gné près de 3%. Ce sont les titres
des sociétés dont la marche des
affaires est sensible à l'évolution
du franc suisse qui ont été les va-
leurs vedettes du mois à l'image
de Fischer et Ascom qui gagnent
10% ou encore Alusuisse (+8%),
Schindler (+5%) ou Buhrle
(+5%). Les bancaires et les chi-
miques ont vu leurs titres évo-
luer dans les mêmes proportions
que le marché, à l'exception de
ceux de l'UBS, dont la récente
annonce de restructuration a
provoqué des ventes de la part
des spéculateurs. Bien des ru-
meurs courent à la corbeille
concernant les titres CS Hol-
ding, Electrowatt et Motor-Co-
lumbus. Le secteur des assu-
rances s'est bien comporté avec
une progression de 6% environ
pour Zurich et 4% pour Réassu-
rance. L'action Winterthur a été
bien entourée et flirte, avec les
800 fr. Compte tenu des pers-

pectives bénéficiaires de cette so-
ciété pour 1997, un prix de 1000
fr. ces prochaines semaines ne
nous paraît pas être un objectif
impossible à atteindre.

Malgré une très légère re-
prise, le rendement moyen des
emprunts de la Confédération
reste très nettement en dessous
de 4%. Dans ce contexte le mar-
ché obligataire est resté extrême-
ment calme.

Compte tenu des niveaux re-
cords atteints par les bourses
des actions européennes et sur-
tout américaines ces dernières
semaines, nous sommes d'avis
d'alléger les positions et de pro-
fiter de tout recul de cours pour
acheter des titres de première
qualité. En ce qui concerne le
marché obligataire, nous conti-
nuons à recommander l'achat
d'obligations DM ou en dollars
dont l'échéance ne va pas au-
delà de 5 ans.

Jacques Rivier
Banque Cantonale

Neuchâteloise

Corbeille Novembre sous
influence américaine

Metalor
Colère
de la FTMH

Le syndicat FTMH accuse
le groupe neuchâtelois Meta-
lor d'avoir menti et d'avoir ba-
foué l'esprit de la convention
collective de la métallurgie.
Dans un communiqué diffusé
hier, le syndicat s'étonne que
Metalor ait affirmé que les
propositions de la FTMH (ré-
duction du temps de travail de
10%) étaient inapplicables,
car ces propositions «n'ont
même pas été examinées sé-
rieusement.»

La FTMH s'était approchée
du Département de l'écono-
mie publique, lequel était prêt
à accorder une aide cantonale
en plus de celle de l'Ofiamt si
une solution pour sauver l'em-
ploi était trouvée, précise le
communiqué. «Mais la direc-
tion de Metalor préfère sa re-
structuration...»

Par ailleurs, la FTMH juge
que tant l'esprit de la CCT que
les dispositions légales sur les
licenciements collectifs , qui
prévoient que l'employeur doit
examiner toutes les possibili-
tés de sauver des emplois, sont
«bafouées». Quant au vote du
personnel , en octobre dernier,
il ne peut, selon le communi-
qué, «être interprété comme
un refus des propositions syn-
dicales, c'est un abus qui dé-
montre la mauvaise foi et le
mépris de Metalor pour la né-
gociation.» /comm-frk

L'événement marquant de
la semaine aura été la réinté-
gration de la lire italienne
dans le giron du SME, réinté-
gration décidée par les autori-
tés compétentes italiennes du-
rant le week-end passé. Après
plus de quatre années
(16.9.1992) de plus ou moins
libres fluctuations , la lire re-
trouve un nouveau cours pivot
face au mark allemand se si-
tuant à DM-lire 990.- De fait,
cette décision se révèle être la
voie obligée pour les autorités
monétaires de la Péninsule en
vue d'être présentes au ren-
dez-vous de 1999, date à la-
quelle la monnaie unique eu-
ropéenne prendra son réel dé-
part.

Dans le même temps, et une
fois de plus , le franc suisse
poursuivait son repli observé
depuis plusieurs mois face à
l'ensemble des principales de-
vises, pénalisé de surplus par
les nouvelles peu encoura-
geantes publiées en milieu de
semaine par le directoire de
l'UBS. En d'autres termes, les
grands bénéficiaires de la se-
maine se révèlent être les de-
vises de la zone dollar sans ou-
blier la livre anglaise, qui n'en
finit pas d'étonner son monde,
mais aussi d'inquiéter les mi-
lieux économiques britan-
niques face à leurs exporta-
tions.

Le dollar
Il était difficile de pronosti-

quer ce rebond soudain du
billet vert déjà en début de se-
maine, lequel gagnait près de
deux centimes l'espace du
week-end, s'échangeant lundi
matin à 1,28 fr. et plus. La
crise économique persistante
dans notre pays en particulier
profite sans équivoque aucune
à la devise américaine, qui ,
dans ces conditions , devrait
encore s'apprécier. D'ailleurs,
le dollar poursuivait sur sa
lancée en milieu de semaine,
s'inscrivant jeudi après-midi à
1,2975,85 fr.

La livre anglaise
Du côté d Albion , c'est tou-

jours le beau fixe , du moins
pour ce qui est de la devise bri-
tannique, laquelle s'échan-
geait à 2,1760,85 jeudi. Ce-
pendant, d'ici à la fin de
l'exercice courant, en toute lo-
gique , si logique il y a, la livre
devrait connaître une correc-
tion , les spéculateurs prenant
alors leur part de gâteau...

Le deutsche mark
D'une semaine à l'autre, le

mark conserve ses acquis face
à notre franc , s'affichant jeudi
en matinée à 84,66-70 fr. Par
contre, il progresse face à ses
partenaires européens, tels
que la France ou encore la Bel-
gique.

Le franc français
Malgré les grèves de zèle

des routiers , lesquelles pour-
raient bien faire tache d'huile ,
la devise française fait assez
bonne figure face à notre
franc, s'échangeant dans le
marché interbancaire à 24 ,97-
25 fr. jeudi midi.

La lire italienne
Au lendemain de son retour

dans le SME, la lire s'apprécie
de l'ordre de 1% face à notre
franc , s'échangeant à 0,0854-
0.0855 fr. jeudi. Prudence ce-
pendant , car la devise italienne
peut très vite se «politiser».

L'euro
L'espace de deux mois , la

devise européenne par excel-
lence s'apprécie de plus de
4,25% face à notre franc , co-
tant jeudi matin 1,6310,30 fr.
contre 1,5625 fr. à fin sep-
tembre. A vrai dire , la ques-
tion ne se pose plus , l'euro
verra le jour à l'aube de 1999,
d'une façon ou d'une autre.

Georges Jeanbourquin

Monnaie
Les devises
de la semaine
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Après un rebond en octobre
dû à la hausse des prix pétro-
liers et à l'affaiblissement du
franc , le renchérissement re-
cule en novembre. L'indice des
Erix à la consommation est en
aisse de 0,2 % d'un mois à

l'autre, à 103,5 % (mai 1993 =
100). Le taux d'inflation an-
nuel retombe à 0,7 %, contre
0,8 % en octobre.

Par rapport à octobre, tant
les produits du pays que les
produits importés ont vu leurs
prix baisser, a noté hier l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS). La baisse des prix à
l'importation (-0,6%) est
même plus forte que celle des
prix indigènes (-0,1%). Sur
douze mois, soit de novembre
1995 à novembre 1996, les
produits du pays ont renchéri
de 0,7% et les produits impor-
tés de 0,9%.

Le recul de l'indice des prix
à la consommation entre oc-
tobre et novembre provient
principalement de la baisse
des prix alimentaires./ats

Inflation Prix
en recul



Manière de voir Pas de franco-
centrisme chez Denuzière

Dans la trilog ie de
Maurice Denuzière ne trans-
paraît pas le moindre com-
plexe de supériorité propre à
certains de nos voisins
d'outre-Jura . Dans les cam-
pagnes vaudoises, à Vevey, à
Lausanne et à Genève , il
existe une vie culturelle inté-
ressante , qui n 'a aucun
compte à rendre à la ville-
lumière. Avec lui , on se trou-
ve aux antipodes d'une cri-
tique parisienne qui préten-
dait que le jeune écrivain
Charles-Ferdinand Ramuz
devait commencer par
apprendre le français.
Denuzière admet, sans arriè-
re-pensée, que les Romands
parlent un français qui a ses

caractéristiques en syntaxe
et en lexicolog ie. Dans le
canton de Vaud , on a le droit
de dire d' une petite fille
qu 'elle est une «gâtionne» ,
qu 'après avoir mangé du
«papet» aux poireaux , on
risque de faire un «clopet»,
puis de se plaindre de la «tiè-
de» estivale qui précède la
«roille» , sans pour autant
passer pour un « bobet»!

Nos contemporains, dit-on,
ne lisent plus; la civilisation
de l'image aurait tué celle du
livre, et les mages de la cul-
ture de se lamenter, exigeant
dans la foulée des subven-
tions de la part de I'Etat-pro-
vidence... La trilog ie de
Maurice Denuzière (quelque

mille sept cents pages!) a
connu un grand succès , si
bien que les éditions J'ai lu
l'ont repris dans une version
bon marché.

Chose plus étonnante
encore: une maison d'édi-
tion parisienne comme
Denoël a accepté le risque
de publier un roman-fleuve
dont l' action se situe dans
une Suisse qui n 'est ni un
paradis ni une «réserve d'In-
diens», mais simplement un
petit territoire où les struc-
tures politiques et sociales ,
les traditions, les mœurs dif-
fèrent de celles de l'Etat uni^
taire français: pour le lecteur
français , cette œuvre a
quelque chose d'exotique...

Beaucoup d' entre eux ont
choisi , dans les rayons des
librairies , un roman qui
véhicule une image positive
de la Suisse romande.
Maurice Denuzière ne fait-il
pas mieux comprendre les
spécificités de notre pays
que de savants exposés de
diplomates envoyés par le
Département fédéral des
affaires étrangères dans des
assemblées de l'Union euro-
péenne? N' est-il pas plus
efficace que de coûteux pros-
pectus touristi ques qui
n'empêchent pas le nombre
de nuitées de s'effondrer
dans nos stations touris-
tiques?

HDW

Littérature Un cycle romanesque
historique consacré à la Suisse
Maurice Denuzière, grand
reporter français recon-
verti dans le roman histo-
rique, situe son dernier
ouvrage en Suisse, au
début du XIXe siècle, ce
qui implique de sa part la
maîtrise de l'histoire com-
pliquée d'une Confédéra-
tion d'Etats, d'un système
politique et de mentalités
que les Français, en géné-
ral, ont beaucoup de pei-
ne à comprendre. L'au-
teur surmonte avec aisan-
ce des obstacles insidieux,
parce que, comme Zola, il
a consenti un énorme
effort de documentation:
la bibliographie citée à la
fin des différents tomes en
témoigne! Bien que cette
œuvre se veuille histo-
rique et didactique, elle
n'ennuie jamais.

Hervé de Week*

Lorsqu 'en mai 1800 , le
capitaine français Biaise de
Fontsalte , sur ordre du
Premier consul Bonaparte, se
rend à Vevey et rencontre par
hasard Charlotte Métaz, fem-
me d' un bourgeois vaudois
fortuné de la ville , c 'est le
début d' une passion réci-
proque , que les absences du
militaire ne vont pas atténuer,
tout au contraire. Guillaume,
le mari, en ignore tout, même
le fruit illégitime, Axel, appelé
à reprendre les affaires de
celui qui se croit son père.
Guillaume, Charlotte et Axel
Métaz , Biaise de Fontsalte
vivent à leur rythme la succes-
sion des saisons vaudoises et
les événements vus de Vevey
pour les uns , les guerres du
Consulat et de l'Empire , le
remodelage de l'Europe pour
l'autre, jusqu 'à ce que l'infor-
tuné mari découvre la vérité,
répudie sa femme et parte
pour les Etats-Unis afin de
refaire sa vie...

A Rive-Reine , la maison
familiale, Axel se trouve alors
propulsé à la tête des entre-
prises «paternelles». Sa mère
finit par épouser Biaise de
Fontsalte et par jouir d' un
bonheur si longtemps atten-
du. Partagé entre deux pères,
de voyages en découvertes, de
rencontres en coups de tête,
Axel mûrit, vivant les transfor-
mations d'une Suisse redeve-
nue indépendante en 1815,
qui connaît des révolutions
industrielle et culturelle, dans
une Europe toujours agitée.

Ayant dépassé la trentaine,
après des liaisons passionnées

propres à l'époque roman-
tique , il épouse la fille d'un
pasteur, qui lui donnera deux
fils. Cependant , les deux
conjoints font vite chambre
séparée...
Des ficelles un peu faciles

Dans sa trilog ie toujours
agréable à lire , Maurice
Denuzière utilise parfois des
procédés . romanesques
faciles. Axel, hanté par le sou-
venir d'amours tumultueuses,
passionnées et incestueuses
d'Adrienne , sa demi-sœur ,
autre enfant illégitime du
beau Biaise de Fontsalte ,
découvre au cours d'un voya-
ge que la mère de celle-ci est
une gitane qui règne sur une
tribu recyclant des objets
volés un peu partout en
Europe. Le château fait penser

Joie de vivre au bord du Léman en 1877, version Français Bocion. Huile sur toile, 32 x 48,5 cm.
photo in « Ars Helvetica VI », Pro Helvetia/Editions Desertina, Disentis, 1989.

à celui de Dracula. Adrienne
sympathise avec tous les révo-
lutionnaires européens, spé-
cialement ceux des sociétés
secrètes comme les carbonari:
elle finit sous les coups du
bourreau en Grande-Bretagne,
et Axel va croiser à plusieurs
reprises son fantôme! La
filleule d'Axel , deux fois
moins âgée que lui , éprouve
pour son parrain une passion
juvénile à laquelle l'homme
mûr ne reste pas indifférent.
Denuzière sait que , si l' on
veut toucher le grand public ,
il faut pimenter son œuvre
avec ce qu'il faut de sang, de
sexe et d'érotisme trouble.
XIXe siècle:
bonne vulgarisation

. En revanche, il s'entend fort
bien à faire comprendre
l'Europe, la Suisse, le pays de

Vaud et Genève au début du
XIXe siècle! Les explications
qui ne trouvent pas place dans
le texte apparaissent dans des
notes claires et concises.
Denuzière se montre habile
quand il fait apparaître les
mentalités vaudoises et gene-
voises. La lecture de son
œuvre comble les silences de
nombreux enseignants qui ,
dans notre pays, se refusent à
parler d'histoire suisse. Il
mériterait un brevet d'aptitu-
de pédagogique... Quelques
erreurs mineures ne titilleront
que des lecteurs obsédés par
le perfectionnisme helvétique.
Qu'importe l'assimilation du
Pacte de 1815 à une
Constitution fédérale , le
conseiller fédéral qui vient
parler à la cérémonie officielle
du premier tir fédéral en

1822 , les Vaudois sacrilèges
qui boivent une fois du fen-
dant en famille, l'auberge de
Bourg-Saint-Pierre qui sert de
l'yvorne , les vaches du
Simmental des paysans fri-
bourgeois de Châtel-Saint-
Denis!

Dans la période troublée du
début de la Restauration , les
royalistes revenus au pouvoir
en France règlent leurs
comptes; certains en Suisse
sont tentés d' en faire de
même, ce qui fait dire à l'un
des personnages: «Le peuple
flaire l'hypocrisie des opportu-
nistes. Il aime que les princes
soient des princes , les curés
des curés , les catins des
catins!» Denuzière a le sens
de la formule percutante!

L'inauguration en 1821 du
Lion de Lucerne, monument
élevé à la mémoire des

Suisses morts aux Tuileries le
10 août 1792 , apparaît com-
me un bon exemple d'intégra-
tion d'un événement symbo-
lique très connu dans un
roman historique dont les per-
sonnages sont inventés. La
participation d'Axel aux pre-
miers tirs fédéraux (dont celui
d'Aarau en 1824), aux fêtes
fédérales de musique permet
de montrer le rôle unificateur
de tels rassemblements, par-
tant leur rôle dans la création
de l'Etat fédératif en 1848.
C'est grâce à de telles fêtes
patriotiques que les «étran-
gers» des autres cantons
deviennent plus proches dans
l'esprit et le cœur des tireurs
ou des chanteurs vaudois. La
vie associative locale permet
de comprendre les rapports
sociaux dans une petite ville

comme Genève ou Vevey. A la
fête vigneronne, le «ressat»,
qui clôt chaque année le
ramassage du raisin, des per-
sonnes de toutes conditions se
rassemblent: les vendangeurs,
les notables et les invités du
propriétaire. La soirée se ter-
mine par un gigantesque
picoulet à travers les rues de
Vevey. Les Fribourgeois, eux,
ont la désalpe, c'est-à-dire la
bénichon.

L'intri gue romanesque
intègre bien les données de
l'époque , dans les années
1830, le romantisme révolu-
tionnaire de nombreux radi-
caux qui veulent une constitu-
tion fédérale et un Etat fédéra-
tif doté d'importantes compé-
tences pour lutter contre la
mainmise des «aristocrates»
et des riches. L'agitation des
réfugiés politiques pousse les

Etats voisins à remettre en
question le droit d' asile en
Suisse. Les Polonais sont
prêts à toutes les folies pour
lutter contre la Sainte-Alliance
et le tsar russe qui occupent
une partie de la Pologne; avec
une romantique inconscience,
un millier d'entre eux tentent
d'«envahir» la Savoie, partie
du royaume du Piémont, avec
l'appui des radicaux vaudois
et genevois...

Le jubilé de la Réforme à
Genève, célébré en 1835, don-
ne l' occasion de faire appa-
raître l'intolérance qui règne
chez les protestants et les
«papistes», qu'ils soient clercs
ou simples laïcs. Il y a des
étincelles dans les familles
confessionnellement mixtes.
Madame de Fontsalte est une
Vaudoise catholi que, tandis

que sa belle-fille est fille de
pasteur...

Au hasard d'une conversa-
tion, l'auteur fait intervenir
sans pédanterie des prin-
cipes qui sous-tendent la
«nouvelle histoire». Sur la
base de ses expériences, le
général de Fontsalte , qui a
fait carrière sous Napoléon ,
affirme qu'«à la guerre, un
combattant ne connaît
j amais d' un champ de
bataille (...) que le peu
d'espace où il joue sa propre
vie. Il ignore ce qui se passe
ailleurs, derrière une colline,
au-delà d' un bois ou sur
l'autre rive d'un fleuve. Il ne
peut soupçonner , alors qu 'il
croit la victoire assurée, que
ses compagnons battent en
retraite. Ce n 'est qu 'au
moment où les clairons son-
nent le cessez-le-feu , quand

on ramasse les blessés et
compte les morts , qu 'il sait
si l' ennemi a mis bas les
armes ou s'il doit lui rendre
les siennes.» A une autre
occasion , il confie à des amis
que « les généraux voient
toujours les ennemis moins
nombreux qu 'ils sont , les
étapes plus courtes sur les
cartes que par les chemins et
la soupe du soldat aussi bon-
ne que la leur! »

HDW

• Colonel, rédacteur en chef
de la Revue militaire suisse

• «Helvétie», «Rive-Reine» et
«Romandie», trilogie roma-
nesque, Maurice Denuzière,
Editions Denoël, Paris, 1992-
1995

Mentalités
Quelle est l ambiance, à

Genève, où Axel se rend
souvent pour affaires? Les
élites «mettaient, en appa-
rence, autant de simplicité
dans leurs mœurs que dans
leurs vêtements. Les fêtes
et réjouissances populaires,
mondaines ou privées , ne
se départaient jamais de
cette dignité qui fait qu'un
calviniste s'amuse en ayant
l' air de s'ennuyer! Les
aînés reprochaient aux
jeunes leur manque de
fougue, aussi bien dans les
études, le travail qu 'au bal .
Les patriciens , jeunes et
vieux , dansaient en effet
avec la même application
qu 'ils mettaient à tenir
leurs comptes. (...) Chacun
se comportait toujours com-
me si le fantôme de Calvin
surveillait faits et gestes!
Tous affichaient, quels que
soient leurs maux , leurs
soucis ou leurs joies , une
réserve solennelle.»

«Le premier principe de
la morale vaudoise est de
ne pas chercher à se distin-
guer des autres , alors que
chacun estime, en son for
intérieur , qu 'il mériterait
de l'être! Les Vaudois sont
des Latins, dont la rigueur
calviniste a bridé l'exubé-
rance et le lyrisme. Mais
qu 'on fournisse à ce
peup le , au sens civi que
développ é, le prétexte
d' une célébration patrio-
tique ou d'une fête pastora-
le et il libère sa nature
débonnaire , sa joie de
vivre.»
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Football Frédéric Chassot
est en pleine forme
Depuis quelque temps, il
est carrément intenable sur
un terrain. Mis en confian-
ce par... celle que lui accor-
de son entraîneur Alberto
Bigon, Frédéric Chassot tra-
verse en effet une excellen-
te passe. Celui qui a tou-
jours aimé le FC Sion, son
club d'aujourd'hui, n'a pas
oublié Neuchâtel Xamax.
Normal, puisqu'il y a passé
huit saisons.

Renaud Tschoumy

«Le FC Sion mis à part , je
suis le premier supporter de
Neuchâtel Xamax»: cette
phrase résume bien les senti-
ments de Frédéric Chassot ,
qui n 'a pas oublié son pre-
mier club de LNA. «Pour un
Fribourgeois , et pour des rai-
sons de mentalité, deux clubs
sont importants en Suisse
romande. Ce sont justement
Neuchâtel Xamax et Sion.»

Neuchâtel Xamax où il a
connu tant de grands
moments entre 1987 et 1995,
et Sion où il est en train d' en
vivre. «Après huit ans passés
à Neuchâtel , j ' avais besoin
de voir autre chose, poursuit
Chassot. Mais rien n 'a été
facile au début. A Neuchâtel ,
j'étais bien encadré , presque
protégé. Le fait de quitter cet-
te ville et son club m 'a fait
réaliser que tout n ' allait pas
de soi. J'étais un peu le petit
naïf qui débarquait dans le
monde cruel et impitoyable
du football. J' ai donc dû me
faire une carapace. »

Un grand souvenir
Visiblement, Chassot a su

s 'adapter et se faire à ce
«monde cruel et imp i-
toyable» . «J' ai su saisir ma
chance quand il le fallait ,
confirme-t-il. Je me rappelle
qu 'en juin dernier, lors de la
reprise de l' entraînement ,
nous étions neuf attaquants
pour deux places. Et aujour-
d'hui , je fais partie du grou-
pe de quatorze ou quinze
joueurs sur lequel Alberto
Bigon compte. Après cinq
matches de suspension, j' ai
rejoué avec Sion en Coupe
d'Europe , contre Siaulai.
Bigon était dans les tribunes ,

Frédéric Chassot garde un souvenir impérissable de ses huit saisons passées à Neuchâ-
tel Xamax. photo asl

et j ' ai marqué deux buts. Le
reste a suivi .» Le reste ,
notamment deux buts sur la
mythique pelouse d'Anfield
Road à Liverpool. «Ce . fut
extraordinaire , se souvient
«Frédo». Surtout , mes buts
étaient importants , puis-
qu 'ils nous ont à chaque fois
donné un immense espoir.
Bien sûr, nous avons mal
géré notre dernier avantage
(réd.: 3-2), mais nous
n 'avons jamais été ridicules
contre l' un des grands d'Eu-
rope. Et ça reste un grand
souvenir.»

Similitudes
Mais le rythme du cham-

pionnat fait qu 'il n 'y a pas
place longtemps pour les sou-

venirs. Et demain , Sion rece-
vra normalement Neuchâtel
Xamax, tout frais champion
d' automne. «Je me réjouis de
ce genre de matches, lance
Chassot. D' abord parce que
je sais que je reverrai des
gens que j ' aime bien , ensuite
parce que je n 'oublierai
jamais mes huit saisons à
Neuchâtel , enfin parce que
Neuchâtel Xamax joue bien
au football.»

De fait , Chassot tire cer-
tains parallèles entre Alberto
Bigon et Gilbert Gress. «Au
niveau tactique , ils sont diffé-
rents , c ' est certain. Mais
pour le reste, il y a beaucoup
de similitudes entre les deux.
Et mes actuelles bonnes per-
formances sont le fait du tra-

vail de ces deux entraîneurs.
Par exemple, c 'est Gress qui
m 'a appris qu 'une dernière
passe était aussi importante
qu 'un but , sinon plus. Et cet-
te saison , j ' en suis à quinze

passes décisives , champion-
nat et Coupe d'Europe
confondus. Avec le recul , je
constate aussi que j ' ai tou-
jours réussi de meilleures
saisons avec des entraîneurs
réputés durs et exigeants.»
Comme le sont Gress et
Bigon , justement.

Expérience positive
Si ça plane pour lui depuis

quelques semaines, l' adapta-
tion de Chassot à Sion ne
s 'est pas faite toute seule.
«C' est vrai , reconnaît-il. Et
j ' ai bien fait de mettre le cap
sur Lausanne l'hiver dernier
(réd.: il a disputé le tour de
p r o m o t i o n - r e l é g a t i o n
LNA/LNB sous les ordres de
Georges Bregy). Dans le foot-
ball comme dans la vie, il
faut parfois savoir se
remettre en question. Or, je
n 'étais pas bien à Sion il y a
un an. Cette expérience lau-
sannoise fut positive, à tous
les points de vue. Et aujour-
d'hui , je profite de tous ces
matches joués au printemps
dernier.»

Mais à 27 ans (fêtés le 31
mars), Frédéric Chassot a
retrouvé Sion - «Un club que
j' ai toujours aimé, de plus
loin que je me souvienne» -
et un entraîneur qui lui fait
confiance. «Nous pouvons
penser au titre , conclut Chas-
sot. La place actuelle de Gras-
shopper montre qu 'il n 'est
pas intouchable. Et si nous
ne devions pas parvenir à
être champions , qu 'au moins
ce soit Neuchâtel Xamax!»

Non , «Frédo» n 'a pas
oublié ses huit saisons pas-
sées au bord du lac de Neu-
châtel...

RTY

Pas de fixation
International à huit reprises
(deux buts), Frédéric Chassot
ne se fait pas une fixation
d' une éventuelle neuvième
sélection. «L'important,
c'est que je continue à bien
jouer, lance-t-il. Et si Rolf
Fringer m 'appelle , tant
mieux. Je serais hypocrite de
dire que je ne pense pas à
l'équipe nationale. Mais le

meilleur moyen d'être déçu ,
c 'est de se faire une fixation.
Alors je prends les choses
comme elles viennent.»
Gageons cependant que si
Chassot continue à jouer au
rythme qui est le sien depuis
quel ques semaines, son
Natel pourrait bientôt crépi-
ter...

RTY

Vacances Des souvenirs
à laisser sur place

Rien de tel, en hiver, que d'aller se requinquer dans
les pays chauds. En plus d'un teint hâlé, vous ramè-
nerez sans aucun doute quelques souvenirs dans vos
bagages. Mais attention: l'exotisme peut se payer
cher si vous craquez pour une quelconque espèce ou
matière protégée. Adieu donc perroquets , gorilles,
croco, ivoire ou coraux noirs... ,_ _

.p 30

Documentaire André Paratte,
ou la passion de la nature
De Namibie où il a passé six
semaines en 1995, le cinéaste
André Paratte a ramené «La
route de la soif». Ce documen-
taire, que le public neuchâte-
lois a pu découvrir récem-
ment , met en exergue la dure
lutte de la faune et de la flore
pour survivre dans . un pays
particulièrement aride el
désertique. Sans moyens
spectaculaires , André Paratte
et son épouse travaillent dans
le plus grand respect de ce
qu 'ils observent; les images
qu 'ils engrangent sont celles
que chaque touriste pourrai)
se mettre sous la rétine, pour
autant qu 'il abandonne sa
défroque d'Occidental pressé.
Installé à Chézard , le couple
confi e quel ques secrets de
fabrication.

p30 Les points d'eau, un élément essentiel à la survie de la faune de Namibie.
photo Jacqueline Paratte

Le spectacle, digne d'une
traversée du Grand Nord,
off ert par Bienne et Colom-
bier à la Gùrzelen mercredi
dernier, a - directement ou
non - poussé les concep-
teurs des calendriers de pre-
mière ligue à remettre à des
jours p lus cléments la totali-
té des rencontres de
décembre devant se dérou-
ler sur sol romand ou alé-
manique. Une décision au
demeurant des p lus raison-
nables.

Bien sûr, Serrières, en
plein redressement depuis
quelques semaines, aurait
peut être préf éré boucler
son premier tour en épin-
glant l'un de ses principaux
adversaires dans la lutte aux
Gnales, Naters. Mais bon...
Au nom du bon sens et de
l'équité sportive, les pen-
seurs de l'antichambre de la
Ligue nationale ont donc
pris l'unique décision qui
s 'imposait: le renvoi en
bloc. Certes, le calendrier
de début 1997 sera un peu
plus touff u qu 'à l'accoutu-
mée. Quasi tous amateurs,
les f ootballeurs de première
ligue seront donc soumis à
un véritable régime de pro-
f essionnels.

A contrario, aurait-il réel-
lement valu la peine de pro-
grammer, en cette En d'an-
née, des rencontres-loteries,
ce genre de parties dont l'is-
sue f rustre souvent tant les
joueurs que les rares coura-
geux qui se sont dép lacés?
Sans compter que le risque
de blessure aurait été décu-
plé par les conditions de ter-
rains enneigés et verglacés,
sur lesquels vingt-trois
acteurs courageux déambu-
leraient comme des pati-
neurs eff ectuan t leurs pre-
mières gammes!

Une question dès lors
mérite d'être posée: ne
devrait-on pas diviser le
championnat de première
ligue en deux phases de
durée égale et permettre
ainsi aux joueurs de ces
clubs de décompresser deux
bons mois et par là même
prof iter des premiers f rimas
de l 'hiver pour s 'adonner à
d'autres activités que le f oot-
ball-hockey?

La question est posée... A
quand une réponse?

Fabrice Zwahlen

Humeur
Bravo,
Messieurs!



Football Neuchâtel Xamax
à Tourbillon pour un point
Bonne surprise: le match
Sion - Neuchâtel Xamax
aura bien lieu. Seul l'arbitre
pourra décider le contraire
demain, avant midi, après
inspection de la place de
jeu. Depuis jeudi, des volon-
taires, auxquels sont venus
s'ajouter hier des chômeurs
et les jeunes du Centre de
formation du club valaisan,
déblaient à coups de pelle
la neige recouvrant le stade
sédunois (plus de 25 centi-
mètres). Ils devraient
semble-t-il aboutir, d'autant
que la «météo» annonce...
la pluie pour aujourd'hui!
Une chose est sûre:
d'après les sondages, la pe-
louse est restée en parfait
état. C'est déjà ça.

François Pahud

Le derby Sion - Neuchâtel
Xamax, qui devrait être une
fête, ne s'annonce malheureu-
sement pas sous les meilleurs
auspices. L'attaque intempes-
tive de l'hiver risque d'en
fausser quelque peu le dérou-
lement. Mais ce n'est là que
détail en regard des pro-
blèmes qui tarabustent Gil-
bert Gress. A cause de sus-
pensions et de blessures, l'en-
traîneur neuchâtelois n'a en
effet plus que onze titulaires à
sa disposition. Tout juste une
équipe. Et encore, sur le
nombre, Régis Rothenbuhler
relève d'une angine qui l' a
tenu à l'écart de ses coéqui-
piers durant toute la semaine,
et Florent Delay doit dominer
la douleur causée par une pu-
balgie. «Il a d'ailleurs joué
sous piqûre dimanche der-
nier», précise à son sujet le
docteur Pierre Jobin.

Une tache particulièrement difficile attend Neuchâtel Xamax demain a Tourbillon.
photo Treuthardt

Longue est donc la liste des
absents, chez les Xamaxiens.
Rappelons-la: Cyprien, Rueda,
Bonalair et Martin sont suspen-
dus, Corminboeuf et Lesniak
sont blessés. Restent tout de
même encore sur le pont Delay,
Vernier, Jeanneret, Ro-
thenbuhler, Moret , Pana, Gi-
gon, Perret , Wittl, Sandjak et
Kunz. Le banc des remplaçants
ne sera occupé que par des es-
poirs. C'est une première qu'il
convient de signaler.

«La situation n'est pas riante
mais nous ferons le mieux que

nous pourrons, comme d habi-
tude, confie Gilbert Gress que
l'état d'esprit de sa troupe ré
conforte et incite à l'espoir. Di-
manche dernier, mon équipe a
confirmé les espérances
qu'elle avait fait naître à Saint-
Gall,» se délecte encore le boss
xamaxien. A raison!

Poursuivre demain dans la
même ligne sera difficile, pour
les raisons citées plus haut.
Gress n'en demande d'ailleurs
pas tant à son équipe. «L'objec-
tif sera d'éviter la défaite,» an-
nonce le Strasbourgeois. Les
Xamaxiens ont fait leurs
comptes: avec le partage de

l'enjeu à Tourbillon, ils n'amé-
lioreraient pas leur capital de
départ du tour final (44 ou 43
points divisés par deux en don-
nent 22) «mais ils empêcherai-
tent Sion de gagner deux uni-
tés,» remarque Gilbert Gress.

Dans la forêt
C'est, on le devine, dans des

conditions exceptionnellement
mauvaises que les «rouge et
noir» ont préparé cette ren-
contre. «Jeudi, on s'est en-
traîné sur le terrain en écorces
des Fourches. Mercredi et ven-
dredi , on a couru en forêt. Sa-
medi (réd.: aujourd'hui), on
devrait pouvoir bénéficier
d'un coin de verdure, grâce à
un effort du Service des sports
de la ville.» Tout cela ne va
sans doute pas empêcher les
«rouge et noir» de se battre
avec coeur et en équi pe. Sur
ces deuxs points en tout cas,
on peut leur faire confiance.

Gilbert Gress trouvera en
outre une maigre consolation
dans le fait que Sion annonce
lui aussi plusieurs absents de
taille. Alberto Bigon devra en
effet composer sans Lukic, Syl-
vestre et Vincze, tous trois opé-
rés, ni Biaggi (suspendu). L'en-
traîneur valaisan devra peut-
être aussi se passer des services
de Bonvin, qui souffre des ad-
ducteurs. La présence de l'ex-
Xamaxien, absent dimanche
dernier à Lucerne, est très in-
certaine. Le FC Sion enregis-
trera par contre le retour après
blessure du bouillant Zambaz.

FPA

Rueda: opération réussie
Suspendu pour le match de

demain, le Xamaxien Martin
Rueda en a profité pour se
faire opérer du genou droit,
qui le faisait souffrir depuis
quelque temps. L'interven-
tion, des mains du docteur
Biedert, a eu lieu lundi à
Bienne. «On a procédé par ar-
throscopie, précise le libéro
xamaxien, mais il a fallu ou-
vrir pour une autre interven-
tion à la rotule.» Martin
Rueda est désormais en
convalescence chez lui. Dans
deux semaines, il devrait en-
treprendre sa rééducation par
le vélo et la course à pied.

Marek Lesniak, qui a joué
le dernier quart d'heure du
match Xamax - Grasshop-
per, a quant à lui connu une
rechute. Il a vraisemblable-
ment recommencé trop tôt
de jouer. «Son genou droit a
enflé dans la zone du tendon
déchiré,» explique le doc-
teur Pierre Jobin. Une inter-
vention chirurgicale sera né-
cessaire la semaine pro-
chaine pour fixer ce tendon.
L'attaquant Polonais aura
besoin d'une longue période
de convalescence.

FPA

Le dernier acte de la pre-
mière phase du championnat
de LNA se déroulera-t-il bien
demain? La menace que fait
planer une nouvelle offensive
hivernale est bien réelle. En
cette fin de semaine, la situa-
tion était critique à Bâle et à
Berne où se dérouleront
deux des trois matches
concernant les quatre
équipes engagées dans la ba-
taille pour la fameuse barre,
celle qui sépare le huitième
du neuvième.

Chaque année, le même
suspense se renouvelle. Pour
échapper aux quatre places-
du tour de rélégation, le com-
bat est toujours aussi âpre.
Aujourd 'hui, Zurich, Ser-
vette, Bâle et Lucerne luttent
encore afin d'arracher leur
qualification pour le tour fi-

nal. La situation est confuse.
Equipe la mieux placée avec
ses 26 points , le FC Zurich
luttera à Saint-Jacques où
25.000 spectateurs sont at-
tendus. Le changement inter-
venu à la présidence du club
- René Jàggi pour Peter Ep-
ting - est un facteur stimulant
pour les Bâlois qui occupent
le 9e rang avec 24 points.

Jamais, à Genève, les auto-
rités politiques n'ont porté
un intérêt aussi vif à la
construction d'un nouveau
stade. Les autorités munici-
pales et cantonales, long-
temps divisées sur le sujet,
sont sur le point d'adopter
ensemble le projet de La
Praille. Mais en attendant,
Servette vit des heures cri-
tiques. La succession du pré-
sident Weiller s'annonce

malaisée. L'équipe, actuelle-
ment 8e avec 24 points, doit
absolument s'imposer aux
Charmilles face au FC Aa-
rau. Le retour éventuel du
buteur Pouget à Metz laisse
entrevoir des lendemains dif-
ficiles. Peu convaincants à
Lugano la semaine dernière,
les «grenat» n'offrent pas les
garanties voulues en 'ces
heures décisives.

Au départ de la saison, le
FC Lucerne visait une place
UEFA. La désillusion est
grande sur les bords de la
Reuss. Au Wankdorf, ils sont
attendus par des Young Boys
euphoriques depuis leur vic-
toire au Letzigrund contre le
FC Zurich. Avec une dixième
place et 23 points, les Lucer-
nois ne sont plus maîtres de
leur destin./si

Le général hiver et la barre

Demain
à Auteuil,
Prix Count
Schomberg
(haies,
réunion I,
4e course,
3600 m,
15 h 10)

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

r^eatacvtewt
&onti*ui

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

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

CHEVAL Poms Jockey Entraîneur J Perf.
1 Kapatchi 70 F. Menard J.-P. Pelât 16/1 3o5o5p

2 Oumnaz 70 F. Lauchard X. Betron 18/1 To1o1o

3 Djeddah 69,5 A. Kondrat F. Doumen 12/1 0o3o1o

4 Wing-lt 69 C. Carot F. Nicolle 6/1 2o3o2o

5 Divine-Bruere 68 C. Pieux J. Ortet 28/1 O0I0A0

6 Le-Million 67,5 C. Aubert J-BV de Balanda 15/1 5o2o0o

7 Valdorado 67,5 J.-Y. Artu J.-Y. Artu 13/1 1o1o8o

8 Nipigon 67 L. Metais J.-Y. Artu 10/1 1o5o4o

9 Badlishah 66,5 P. Sourzac J.-P. Pelât 5/1 2o0o2o

10 Concor-de-la-Forge 66,5 P. Marsac A. Chelet 9/1 3o4o9o

11 Funny-Spirit 66,5 P. Havas R. Collet 26/1 8o7p0p

12 Philours 66,5 T. Pèlerin E. Lellouche 13/1 0o2o9o

13 Chamby 64,5 J.-J. Manceau E. Leenders 19/1 I060O0

14 Le-Mage 64,5 J.-P. Godet F. Belmont 17/1 8o3o4o

15 Tour-du-Monde 63,5 A. Vieira J. Peromingo 28/1 0o3o8o

16 Derby-du-Cochet 63 B. Jollivet A. Sagot 16/1 3o1o8p

17 Mister-Tri-Tri 62,5 F. Benech M. Rolland 14/1 3o5o0o

18 Scavo 62,5 C. Gombeau R Sofrry 7/1 2o6o3o

9 Notre jeu
Sa récente deuxième place pour une rentrée g*
laisse penser qu'il peut s'imposer ici. -, Q#

18 lo

Il retrouve son vainqueur avec un net "
avantage au poids qui devrait lui permettre 8
de refaire le petit écart. 14

17 12
Toujours sur la même ligne il doit confirmer g
ses bonnes dispositions surtout qu'il dépend .
d'un entraînement en forme. **

g Bases
L'écurie Artu est en forme et c'est lui qui Coup de poker
paraît le mieux armé pour faire l'arrivée. j m̂

Ce fils de Top Ville sera mieux ici qu'à m̂r
Enghien où il est toujours pris de vitesse. Au 2/4

12 9.17
Très appuyé au betting il laisse ses
supporters sur leur faim et doit un rachat. Au tiercé

6 pour 16 fr
Confirmé à ce niveau il fait généralement sa 9 - 18 - Xcourse mais pour les accessits uniquement.

4 > • •••••••
Des plus réguliers, il n'a pourtant pas une Le gros lot
situation enviable au poids. 7

LES REMPLAÇANTS: "|

A ce poids et avec un terrain un peu trop 18
humide pour lui. 17

3 9Il y a deux mois il était pris en valeur 61,5
alors qu'ici il est pris en 66 ce qui n'est pas °
évident 5

PMUR

Course suisse
Bâle, réunion IV
Nos là 2: 2425 m. No 3 à 6: 2400
m. Nos 7 à 13: 2375 m.

1. Baltic Achiever (L. Pellegrini)
2. Baltic Lover (G. Griiber)
3. Chérie Parade (A. Bârtschi)
4. Caibourg du Baudot (M. Staub)
5. Clelia (R. Aebischer)
6. Cyrano du Parc (M. Bron)
7. Clatiola du Jura (R. Etienne)
8. Démon de Cézille (R. Maegli)
9. Domino de Cézille (J.-B. Matthey)
10. Dario de Belmont (E. de Westhof)
11. Damian du Cerf (J.-P. Zaugg)
12. Duc du Soleil (H.-P. Schmid)
13. Betula Luc (H.J. Dàtwyier)

Notre jeu:
9-3-11-2-10-1.

LNA
Aujourd'hui
16.00 Grasshopper - Lugano
Demain
14.30 Bâle - Zurich

Servette - Aarau
Sion - Neuchâtel Xamax
Saint-Gall - Lausanne
Young Boys - Lucerne

Classement
1. NE Xamax 21 12 7 2 36-20 43*
2. Grasshopper 21 9 9 3 40-27 36*
3. Sion 21 9 9 3 32-20 36*
4. Lausanne 21 9 6 6 34-31 33*
5. Aarau 21 8 8 5 19-13 32*
6. Saint-Gall 21 7 8 6 20-25 29*
7. Zurich 21 6 8 7 24-25 26
8. Servette 21 5 9 7 23-23 24

9. Bâle 21 5 9 7 32-33 24
10. Lucerne 21 411 6 27-31 23
11. Lugano 21 2 910 14-30 15+
12. Young Boys 21 2 3 16 15-38 9+

* = qualifiés pour le tour final de
LNA
+ = condamnés au tour de promo-
tion-relégation de LNA/LNB

Le règlement en cas d'égalité
de points:
1. Différence de buts
2. Nombre de buts marqués
3. Points dans les confrontations

directes
4. Nombre de buts marqués dans

les confrontation directes
5. Tirage au sort/si

A l'affiche

L'ASF votera sans doute au-
jourd 'hui une modification du
règlement de la Coupe de
Suisse. Dès la saison pro-
chaine, les clubs de LNB de-
vraient faire leur entrée dans
la compétition dès le qua-
trième tour (au lieu du
deuxième actuellement) et
ceux de LNA dès le cinquième
(troisième).

La Coupe
va changer

Le FC Aarau s'est séparé de
trois joueurs: Remo Senn (20
ans), Moritz Gnehm (20) et Sa-
muel Drakopoulos (22) ne font
plus partie des cadres de
l'équipe argovienne. Drako-
poulos n'avait de toute façon
été que prêté par Neuchâtel
Xamax jusqu'au terme du
tour de qualification. .

Aarau se sépare
de trois joueurs

Les 7500 places assises cou-
vertes du stade Saint-Jacques
ont toutes été vendues pour le
match entre Bâle et Zurich qui
aura lieu demain. Près de
2000 autres places debout ont
également déjà été écoulées.

Bonne assise
à Saint-Jacques

Le Libérien Joe Nagbé (27
ans) a prolongé son contrat
avec le FC Lugano jusqu 'au 30
juin 1998. Le contrat du mi-
lieu de terrain international
arrivait à échéance à la fin de
l'année./si

Nagbé prolonge

*V, R ? 9, R

* 6, 7, 10, A 4 6, V, R, A



m i ¦¦¦•¦ma i i n il I ¦> « a m  ¦»¦¦¦¦ -- - - -  

des Mélèzes
-

Samedi
30 novembre
1996
à 20 heures

Ligue nationale A

HCC-
HC Lugano
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SWISS STATION

LEGACY

Fiabilité et sécurité
comprises!
Grand choix

yf^ 
GARAGE ET CARROSSERIE

Étr̂  AUTO-CENTRE j
v̂ |f M CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Couvoisier 66 Tél. 032/967 97 77
132-798610

L'annonce, reflet vivant du marché

Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

CONCERT
j pour le 300e anniversaire du temple du Bas

\ Vendredi 13 décembre 1996 à 20 heures
| Neuchâtel. temple du Bas

Dimanche 15 décembre 1996 à 17 heures
La Chaux-de-Fonds, salle de musique

La Création
de J. HAYDN
Chœur mixte de l'EREN
Ensemble orchestral de la Riviera
Solistes: M.-Ch. Clément, soprano
H.-P. Graf , ténor; S. Imboden

Direction: Olivier Pianaro
Location dès le 3 décembre 1996:
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
au Strapontin La Tabatière
<f> 032/717 79 07 <p 032/913 94 44
Prix: Fr. 20. - à-35.- ,. _ Prix: Fr. 20.- à 30.-28-66096
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Réserve a votre annonce
» La Chaùx-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Le Locle - Tél. 032/931 14 42

^
PUBLICITAS

<RW>
RUBATTEL
& WEYERMANN SA

Cadrans soignés Jr ^p»
yjT 1890 As

2301 La Chaux-de-Fonds V/ 1996 A
Rue Jardinière 117-119 à.-sryj
Téléphone 032/91325 13 **'

132-794903

MONTRES ; „' ,. temps
O L 'équilibre dans le temp

^m \ ! ¦ —  Ainsi que nos agents régionaux:
"™"̂ ^̂ ^^̂ " La Chaux-de-Fonds: Horlogerie 

Von Gunten
¦ >m ¦ ^^I H mi m Marin-Centre: Bijouterie Le Chrono
H m\M I f l  I Cernier: Horlogerie Straumann
IHI I r\ L Le Locle: Bijouterie M y Styl g

\̂A/IS^ A la patinoire: Puck-Club S

Sponsor officiel du HCC vous proposent les montres du HCC! g
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flK Ml La Chaux-de-Fonds
^y -: ygy Tel. 032/91300 55

Centre Î ïâelCî
des Montagnes |
neuchâteloises s

Machines à laver, lave-vaisselle, frigos,
aspirateurs, etc.

Vente + service après-vente
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¦ Mobilière Suisse I
Soocti d'juurjncM men

l'assurance tfêtre b>en assuré 5

Marc Monnat S
Agent général

Espacité 3, La Chaux-de-Fonds, 032/913 15 35

yi\S^v Pierre-André Kaufmann, l'homme aux deux casquettes
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' MEUBLES TAPIS RIDEAUX

r Leitenberg s
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds ¦:

I Téléphone 032/913 30 47 |

-•»>. I Machines SA

[IXjUSSBAUMER
-V Ê̂ La Chaux-de-Fonds

Rue Pâquerette 8 Tél. 032/968 44 88 :

c 3̂) Sp crta0€

dès Fr. 28 540.-
Auto-Centre Emil Frey SA

La Chaux-de-Fonds
Tél . 032/967 97 77 132.79^536

l̂ HH  ̂Façade rideau
¦BlBa# P.-A. Bozzo SA

Hôtel-de-Ville 103
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 68 80

La meilleure solution pour vos:
- revêtements de façades
- isolation
- échafaudages

132-794539

Son nom ne figure
pas sur les feuilles de
match. C'est pour-
tant lui,qui en donne
en quelque sorte le
coup d envoi, en
remplissant une mis-
sion de la plus haute
importance: mener
les hockeyeurs
chaux-de-fonniers à
bon port. Au volant
de son car, Pierre-
André Kaufmann ne
compte pas les kilo-
mètres, tant son plai-
sir est grand de
convoyer une équipe
dont il est forcément
l'un des plus fervents
supporters.

Passionné de hockey depuis
toujours, ce jovial Cnaux-de-
Fonnier vit au rythme du
HCC, les jou rs de match plus
particulièrement. Depuis
trois saisons en effet, c'est lui
qui transporte les hoc-
keyeurs des Mélèzes à tra-
vers tout le pays. «Si je les
côtoie souvent, je ne suis pas
certain de vraiment les
connaître. Je les vois en effet
sous un autre aspect car ils
sont déjà concentrés sur leur
match. Je n'ai pas de préfé-
rence pour l'un ou l'autre. En
fait, je m'entends bien avec
tout le monde. C'est mon ca-
ractère, je suis conciliant et
je dis les choses comme je
les vois» confesse un chauf-
feur qui assure par ailleurs
ne pas craindre les radars.
Depuis quelque temps déjà,

Tout a été chargé, Pierre-André kaufmann pourra se mettre au
volant. photo Galley

Pierre-André Kaufmann
porte une deuxième cas-
quette dans l'entourage du
club des Mélèzes, celle de
statisticien. «Comme j 'étais
de toute façon présent à
chaque match, Riccardo
Fuhrer m'a proposé cette
fonction. A ses yeux, les sta-
tistiques ont plus de valeur si
elles sont établies à chaque
fois par la même personne.»
Dès le premier engagement,
notre homme troque donc
son volant contre un stylo.
«Je me concentre sur le jeu

::- .' _

défensif, précise-t-il. J'ai
neuf genres d'interventions
à répertorier. C'est beau-
coup et il est possible qu'il
m'arrive d'en louper. Cela
étant, j 'ai dû apprendre à
voir le nockey différemment
car je le considérais comme
un spectacle. Désormais, je
peux même dire que je ne
vois plus le match. Ou alors,
tout à coup, je redeviens le
spectateur que j'étais avant
d'assumer cette fonction et
j 'en oublie mes statis-
tiques...» Pas pour long-
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temps toutefois, le sens du
devoir reprenant rapide-
ment le dessus.
Le match terminé, Pierre-
André Kaufmann reprend
son rôle premier. «Que
l'équipe aitgagné ou perdu,
l'ambiance clans le car est la
même. Au retour, les joueurs
regardent généralement un
film car ils sont trop excités
pour dormir...» Le chauffeur,
lui, restera imperturbable à
son volant, ramenant son
précieux convoi j usqu'aux
Mélèzes... JFB

Chauffeur et statisticien



Ski alpin A Lake Louise, Seizinger
espère creuser l'écart
L'Allemande Katja Seizin-
ger, tenante du trophée et
déjà en tête du classement
général provisoire de la
Coupe du monde féminine,
aura l'occasion de creuser
l'écart sur ses adversaires
lors de la descente et du su-
per-G de Lake Louise (Al-
berto), programmés ce
week-end. Les Suissesses
compteront une nouvelle
fois sur Heidi Zurbriggen
pour obtenir un podium.

L'Allemande, championne
olympique de descente à Lille-
hammer (1994) et gagnante de
la Coupe du monde du super-
G au cours des quatre der-
niers hivers, tentera de tirer
profit de ces premières
épreuves de vitesse de la sai-
son pour accroître son avance
sur ses grandes rivales présu-
mées, l'Italienne Deborah
Compagnoni et l'Autrichienne
Anita Wachter, réputées plus
techniciennes, mais qui res-
tent à l' aise quand la vitesse
augmente.

Compagnoni , championne
du monde de géant, fut en effet
sacrée championne olympique
du super-G en 1992 et Wach-
ter a souvent figuré parmi les
dix premières des courses de
vitesse. Seizinger, gagnante du
slalom géant de Sôlden fin oc-
tobre et troisième dans cette
même discipline la semaine
dernière à Park City, sera sur
ses terres de prédilection dans
les Rocheuses canadiennes.

Sur cette piste rapide et sé-
lective, elle a en effet accu-
mulé de bons résultats au fil
des ans, remportant notam-
ment deux super-G (1992 et

1994) et finissant deuxième de
la descente l' an dernier. Agée
de 24 ans, l'Allemande a
confirmé sa grande forme ac-
tuelle, réalisant le meilleur
temps du premier entraîne-
ment mercredi et finissant
deuxième jeudi , derrière la
Russe Varvara Zelenskaja.

Mais elle devra, en des-
cente, se méfier notamment
de l'Américaine Picabo Street,
championne du monde en titre
et victorieuse à Lake Louise en
1994 et 1995. Et en super-G,
sa grande rivale devrait être
l'Autrichienne Alexandra
Meissnitzer, sa dauphine au
classement de la spécialité
l'hiver dernier.

Heidi bien seule
Les Suissesses ne devraient

pas être en mesure de s'im-

Katja Seizinger évoluera sur son terrain de prédilection, ce
week-end dans l'Alberto. photo a-Keystone

miscer dans la lutte pour les
premières places. En des-
cente, Monika Tschirky n 'a
pas particulièrement brillé
lors des entraînements (44e à
deux reprises), alors que
Heidi Zurbriggen a signé un
encourageant troisième rang
lors de la première séance. La
Haut-Valaisanne, qui devrait
se sentir bien seule cette sai-
son au sein d' une équipe de
Suisse de descente à la re-
cherche de nouveaux talents,
cherchera confirmation de sa
première victoire en Coupe du
monde, l'hiver dernier à Lille-
hammer.

En super-G, la soeur de Pir-
min reste également la valeur
sûre de l'équipe de Suisse,
elle qui avait terminé
deuxième l' an dernier à Vey-
sonnaz. / si

Encore
Zelenskaia

La Russe Barbara Zelens-
kaia a réussi une fois encore
le meilleur temps lors de
l' ultime entraînement de la
descente de Lake Louise,
devant l'Allemande Katja
Seizinger. En l'43"43, elle
a abaissé de 1"01 son
temps de jeudi. La Valai-
sanne Heidi Zurbriggen a
réalisé une performance de
nature à lui insuffler une
certaine confiance: 10e, elle
n 'a concédé que 25 cen-
tièmes à l'Autrichienne
Alexandra Meissnitzer, troi-
sième.

Dans la nuit , la tempéra-
ture avait chuté dans la sta-
tion canadienne, passant de
-4 à -18 degrés ! Le soleil , en
revanche, était de la partie.
Derrière Zelenskaia, Seizin-
ger et Meissnitzer, l'Ita-
lienne Isolde Kostner a com-
plété un quatuor de tête
identique à celui de la veille.
Détentrice de la Coupe du
monde de descente, l'Amé-
ricaine Picabo Street est de-
meurée discrète tout au
long des entraînements, si-
gnant sa meilleure perfor-
mance hier avec un 8e
rang.

Lake Louise. Dernier en-
traînement: 1. Zelenskaia
(Rus) l'43"13. 2. Seizinger
(Ail) à 0"27. 3. Meissnitzer
(Aut)àO"46. 4. Kostner (It)
à 0"55. 5. Montillet (Fr) à
0"58. Puis: 10. Zurbriggen
(S)à0"71. 52. Tschirky (S)
à 5"64. 59 classées. / si

GRAND7
Rapports pour 20 centimes
Combinaison gagnante:
2 - 1 4 - 3 - 6 - 9 - 2 - 4 .
7 gagnants: aucun.
6 gagnants: 1037,40 fr.
5 gagnants: 40,90 fr

Auto-moto Le Dakar 97
change d'orientation
Le 19e Dakar (Dakar -
Agadès - Dakar), qui aura
lieu du samedi 4 au di-
manche 19 janvier et qui
sera long de 8518 km dont
6513 de spéciales, com-
portera quinze étapes,
traversera quatre pays
(Sénégal, Mali, Niger et
Mauritanie) et sera pour
la première fois de son
histoire orienté longitudi-
nalement.

«Lorsque j' ai pris mes
fonctions , mon rêve était de
ramener le Dakar à Agadès
et d' en faire un rallye 100%
africain , a expliqué Hubert
Auriol , directeur de la
course, lors de la présenta-
tion de l'épreuve. Le grand
changement sera l' orienta-
tion Est-Ouest-Est alors que ,
traditionnellement, nous
étions Nord-Sud. Si c 'est un
succès , cela nous ouvrira de
grandes perspectives pour
l' avenir.»

Le trajet empruntera
toutes sortes de terrains , de
la forêt , de la savane, du
sable et des dunes. Le Dakar
97 sera donc celui du retour
à Agadès. Cette ville du Ni-
ger «fermée» depuis cinq
ans sera de plus étape repos.

Pour les concurrents , Hu-
bert Auriol a enregistré avec
satisfaction la réussite du rè-
glement qui veut que les
grands constructeurs soient
en mesure de vendre et d' as-
surer l' assistance de véri-
tables engins de course à
tout le monde.

En auto , le règlement a
également été modifié dans
ce sens. Cela a entraîné deux
conséquences immédiates:
le retrait de Citroën et l' ex-
clusion de la Coupe du

Le Dakar 97 retournera à Agadès. photo a-Keystone

monde de la FIA des rallyes-
raids. «Le Dakar, qui est à
l' origine de cette disci pline ,
se devait de prendre cette dé-
cision afin d' en préserver
l' avenir. Nous sommes ex-
clus de la Coupe du monde,
mais nous nous devions de
prendre cette initiative», a
dit Auriol

Les étapes
Samedi 4 janvier. Ire étape:

Dakar - Tombaconda, 587 km
dont 275 de spéciale.

Dimanche 5 janvier. 2e
étape: Tambaconda - Kayes,
594 km dont 505 de spéciale.

Lundi 6 janvier. 3e étape:
Kayes - Nara , 592 km dont
552 km de spéciale.

Mardi 7 janvier. 4e
étape: Nara - Tombouctou ,
666 km dont 658 de spé-
ciale.

Mercredi 8 janvier. 5e
étape: Tombouctou - Gao ,
424 km dont 9 km de spé-
ciale.

Jeudi 9 janvier. 6e étape:
Gao - Tahoua , 396 km dont
332 de spéciale.

Vendredi 10 janvier. 7e
étape: Tahoua - Arlit , 577
km dont 575 de spéciale.

Samedi 11 janvier. 8e
étape: Arlit - Agadès , 573
km dont 570 de spéciale.

Dimanche 12 janvier: re-
pos.

Lundi 13 janvier. 9e
étape: Agadès - Oclan , 460
km dont 457 de spéciale.

Mardi 14 janvier. 10e
étape: Oclan - Kidal , 537 km
«tout en sp éciale».

Mercredi 15 janvier. Ile
étape: Kidal - Tombouctou,
577 km dont 568 km.

Jeudi 16 janvier. 12e
étape: Tombouctou - Néma,
585 km dont 577 de spé-
ciale.

Vendredi 17 janvier. 13e
étape:Néma - Kiffa , 604 km
dont 308 de spéciale.

Samedi 18 janvier. 14e
étape: Kiffa - Saint-Louis ,
751 km dont 166 de spéciale.

Dimanche 19 janvier. 15e
étape: Saint- Louis - Dakar,
255 km dont 237 km de spé-
ciale.

Total: 15 étapes , 8518 km
dont 6513 de spéciales. / si

Ce soir au Centre de loisirs
de Saignelégier, le HC Fleu-
rier de Michel Lussier, boucle
sa première phase du cham-
pionnat. Face à des Francs-
Montagnards avides de
points , les Vallonniers dispu-
teront un véritable match à
quatre points. Attention , dé-
faite interdite...

Trop rarement à leur avan-
tage hors de leur antre de
Belle-Roche cette saison, les
Fleurisans tenteront de décro-
cher un succès qui pourrait
totalement les relancer.

Côté franc-montagnard ,
Hugo Lehmann enregistre
l'arrivée d'un nouvel élément:
Jean-Luc Christen (ex-Villars
et Yverdon). «Avec le retour
de Vincent Gehriger, j 'espère
que mon équipe pourra béné-
ficier d'une meilleure assise
défensive, souhaite Hugo Leh-
mann. Face à Fleurier, nous
devrons évoluer plus compact
que mardi à Yverdon et re-
monter le creux de la vague
que nous traversons.»
Vous avez dit match à quatre
points? FA2

Hockey
sur glace
Match
capital pour
Fleurier

Championnat de France.
20e journée:
Bordeaux - Metz 1-0
Montpellier - AS Monaco 0-1
Caen - Paris SG 1-3
Guingamp - Bastia 2-1
Lille - Auxerre 0-1
Marseille - Le Havre 0-0
Strasbourg - Lyon 3-0
Nancy - Lens 1-1
Nantes - Cannes 5-1
Nice - Rennes 3-1

i

1. Paris SG 20 12 6 2 33-13 42
2. AS Monaco 20 12 5 3 36-16 41
3. Bordeaux 20 9 7 4 29-21 34
4. Strasbourg 20 11 1 8 27-27 34
5. Auxerre 20 8 8 4 26-12 32
6. Metz 20 8 8 4 21-15 32
7. Bastia 20 8 7 5 26-22 31
8. Guingamp 20 7 7 6 18-18 28
9. Lille 20 7 7 6 22-28 28

10. Nantes 20 6 9 5 37-25 27
11. Marseille 20 6 8 6 18-17 26
12. Lyon 20 6 8 6 24-31 26
13. Lens 20 7 4 9 25-30 25
14. Rennes 20 7 4 9 23-28 25
15. Le Havre 20 5 7 8 20-21 22
16. Cannes 20 5 7 8 13-22 22
17. Montpellier 20 3 9 8 17-24 18
18. Caen 20 3 7 10 12-23 16
19. Nancy 20 2 7 11 12-25 13
20. Nice . 20 3 4 13 17-38 13

Allemagne:
match nul

Hier soir, en match avancé
du championnat de Bundes-
liga, Borussia Dortmund et
Hambourg ont fait match nul
1-1.

Suisse:
statu quo

La commission de compéti-
tion de la Ligue nationale a dé-
cidé, presque à l' unanimité,
de proposer au comité le main-
tien des modalités actuelles du
championnat de Suisse. En ac-
cord avec le sélectionneur na-
tional, Rolf Fringer, et le délé-
gué aux équipes nationales,
Eugène Metzler, elle a proposé
en outre d' avancer le début de
la saison 97/98 au 5 juillet et
la prolongation du programme
automnal jusqu 'au 14 dé-
cembre, afin de réduire les dif-
ficultés de dates du calendrier.

Afrique:
Kanu favori

L'attaquant nigérian
Nwankwo Kanu est le grand
favori pour être élu demain
footballeur africain de l' année
1996. Les journalistes et les
techniciens accrédités auprès
de la Confédération africaine
voteront aujourd'hui au Caire
et rendront publique leur déci-
sion demain.

Weah avoue
George Weah, l' attaquant

de l'AC Milan , a admis avoir
donné un coup de tête à Jorge
Costa à l'issue du match de la
Ligue des champions entre le
FC Porto et le club milanais et
il a proposé de s 'arranger avec
le joueur portugais. Dans une
longue interview accordée à la
«Gazzetta dello Sport», Weah
a affirmé qu 'il avait été provo-
qué par Costa qui avait com-
mis des fautes sur lui et lui
avait adressé des propos ra-
cistes au cours de la partie.

Mais , selon le Libérien , il
n 'avait pas l'intention de
blesser le défenseur du FC
Porto. / si

Football
France:
le PSG facile

Voile Une rude
bataille

Les trois marins en tête du
Vendée Globe se livrent une
rude Joataille en lisière des
quarantièmes rugissants, Isa-
belle Autissier (PRB) et Yves
Parlier (Aquitaine Innova-
tions) semblant, hier, rega-
gner du terrain sur Christophe
Auguin (Géodis), en tête de-
puis mercredi.

Hockey sur
glace
Echange
programmé ,

Lugano a passé avec Bienne
un accord qui fait du club see-
landais le «club-ferme» de
l'équipe tessinoise. Les Bien-
nois ont pu aligner dès ven-
dredi le gardien Davide Gis-
limberti, qui a joué mardi avec
Lugano contre Davos. En re-
vanche, Toni Koller devient le
remplaçant de Lars Weibel à
la Resega.

Ski nordique
Faux départ des
Suisses

Aucun Suisse ne prendra
part aujourd'hui à l' ouverture
de la Coupe du monde de saut
à Lillehammer. Bruno Reute-
ler, Marco Steinauer, Sylvain
Freiholz et Andréas Kùttel ont
tous échoué en qualification.
«Tous étaient très loin du
compte. Cette performance ne
correspond cependant pas à
notre potentiel» , estimait l' en-
traîneur Joachim Winterlich.
Bruno Reuteler (25 ans), avec
un bond de 106 m, a été le
plus près de parvenir en fi-
nale, mais il lui a tout de
même manqué 4,5 pts.

Tennis Forfait
dAgassi

L'Américain André Agassi
ne disputera pas les Interna-
tionaux d'Australie en janvier
prochain , a annoncé Paul Mc-
Namee, le directeur du tour-
noi , à Melbourne. C' est son
frère Philippe qui a annoncé
aux organisateurs le forfait du
numéro huit mondial et vain-
queur des Internationaux
d'Australie en 1995.



COIRE - LUCERNE 5-1
(4-0 1-1 0-0)

Hallenstadion: 913 spectateurs.
Arbitres: Vuille, Bielmann et Bet-

ticher.
Buts: 10e Rieder (Simonet , Vito-

linch) 1-0. 14e Belov 2-0. 15e Rieder
(Germann , Vitolinch) 3-0. 17e Wer-
than 4-0. 28e Belov (Ritsch, à 5
contre 4) 5-0. 31e Buholzer (Sa-
muelsson) 5-1.

Pénalités: 3 x 2'  contre Coire; 7 x
2' + 2 x 10' (Comte, Schocher) +
pén. de match (Comte) contre Lu-
cerne.

HERISAU - GRASSHOPPER
3-5 (1-1 1-2 1-2)

Centre sportif: 928 spectateurs.
Arbitres: Stalder, Chiapp ini et

Pfrunder.
Buts: l i e  Nieminen (Rufener) 0-

1. 16e Vilgrain (Fust , Marquis , à 5
contre 4) 1-1. 22e Nieminen (Schen-
kel , Brich) 1-2. 27e Hiinggi (Marek)
2-2. 35e Nieminen (Schellenberg,
Brich) 2-3. 43e Nieminen (Ruuttu , à
5 contre 4) 2-4. 46e Edgerton
(Hânggi) 3-4. 57e Brich (Rufener,
Looser, à 5 contre 4) 3-5.

Pénalités: 8 x 2 '  contre les deux
équipes.

Notes: l'arbitre Stalder, retardé
par les intempéries , n'a sifflé qu 'à
partir de la 31e minute. Herisau

pour la première fois avec Marco
Knecht (Kloten).

GE SERVETTE - AJOIE 7-4
(2-0 4-2 1-2)

Vernets: 729 spectateurs.
Arbitres: Simic, Rochat et Hof-

mann.
Buts: 7e Desjardins (Epiney) 1-0.

20e Desjardins (Epiney) 2-0. 28e
Conne (Verret) 3-0. 33e Honsberger
(Verret) 4-0. 34e Conne (Honsber-
ger, Verret) 5-0. 37e Guyaz (Bâ-
chler, Honegger) 5-1. 37e Geoffrey
Vauclair (Berger) 5-2. 40e Desjar-
dins (Verret, à 4 contre 5) 6-2. 46e
Murano (Geoffrey Vauclair, Voillat)
6-3. 55e Desjardins (Epiney, à 4
contre 4) 7-3. 60e von Arb (Pestrin ,
à 5 contre 4) 7-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux
équi pes.

THURGOVIE - OLTEN 8-1
(1-0 2-0 5-1)

Patinoire de Weinfelden: 1302
spectateurs.

Arbitres: Eichmann , Kiing et
Peer.

Buts: 6e Posma (Ott , Daoust , à 5
contre 3) 1-0. 37e Weisser 2-0. 40e
Ott 3-0. 49e Daoust (Ott , Posma , à
5 contre 3, pén. diff.) 4-0. 51e
Daoust (Otto , à 5 contre 4) 5-0.5 2e
Stussi (Schuster, Grânicher) 6-0.
59e Siegwart (Stucki) 6-1. 60e

(59'03") Weisser 7-1. 60e (59'36")
Daoust (Schrep fer, Posma) 8-1.

Pénalités: 6 x 2 '  + 10' (Schrep-
fer) contre Thurgovie; 6 x 2' + 5'
(Studer) + pén. de match (Studer)
contre Olten.

MARTIGNY - LANGNAU 4-3
(2-2 1-0 1-1)

Octodure: 1156 spectateurs .
Arbitres: Schmid , Kuttel et Vôl-

ker.
Buts: 2e Stoller (Baumgartner, à

5 contre 4) 0-1. 4e Rosol (Hirschi) 1-
1. 8e Tschiemer (Horak) 1-2. 19e
Fournier (Fedulov) 2-2. 33e Gas-
taldo 3-2. 43e Nussberger (Siliett) 4-
2. 47e Nuspliger (Doyon) 4-3.

Pénalités: 2 x 2 '  + 10' (Clavien)
contre Marti gny ; 5 x 2' contre Lan-
gnau.

BIENNE-LAUSANNE 9-6
(3-2 3-3 3-1)

Stade de glace: 1955 spectateurs.
Arbitres: Otter, Schmid et Le-

cours.
Buts: Ire Monnier (Seeholzer,

Turcotte) 0-1. 7e Gagné (Schmid , à
5 contre 4) 1-1. 12e Heaphy
(Pasche) 2-1. 16e Doll 2-2. 19e Bu-
rillo (Luth y, Lapointe, à 4 contre 3)
3-2. 27e Lapointe (Gagné, à 5
contre 4) 4-2. 31e Heaphy 5-2. 36e
Gull (Sanders) 5-3. 38e Luthy (Tac-
coz, Riesen) 6-3. 39e Slehofer (San-

ders , à 5 contre 4) 6-4. 40e Turcotte
(Sanders , Doll) 6-5. 52e De Ritz
(Gagné) 7-5. 53e Burillo (Gagné, De
Ritz) 8-5. 58e Luthy (Schmid , La-
pointe, à 5 contre 4) 9-5. 59e Mon-
nier (Ziegler) 9-6.

Pénalités: 5 x 2'  contre Bienne; 7
x 2' + 10' (Stoffel ) contre Lau-
sanne.

Notes: Lausanne pour la pre-
mière fois avec le Canadien Grant
Sanders.

Classements
Groupe ouest

1. Langnau 21 11 3 7 96- 67 25
2. Lausanne 21 10 3 8 97- 95 23
3. Martignv 21 10 3 8 86-90 23
4. Bienne ' 21 9 4 8 93-88 22
5. GE Servette21 7 113 78-98 15
G. Ajoie 21 3 0 18 50-110 f)

Groupe est
1. Thurgovie 21 16 2 3 107-48 34
2. Clrasshopper21 16 0 5 107- 58 32
3. Coire 21 11 3 7 105- 91 25
4. Herisau 21 12 0 9 84- 66 24
5. Olten 21 5 2 14 60-111 12
6. Lucerne 21 4 3 14 45-86 11

Aujourd'hui
20.00 Aj oie - Bienne

Grasshopper - Thurgovie
Lucerne - Herisau
Olten - Coire
Langnau - GE Servette
Lausanne - Martigny

Le père de Steffi Graf est
pleinement responsable de ses
actes, selon les résultats d'une
expertise psychiatrique pré-
sentés au tribunal de Mann-
heim, devant lequel il répond
dans une retentissante affaire
de fraude fiscale. Les avocats
de Peter Graf invoquaient dans
leur système de défense la dé-
pendance de leur client à l'al-
cool et aux drogues pour plai-
der une responsabilité limitée.

Une expertise conduite par
Michael Schmidt-Degenhard,
de l'université de Heidelberg ,
et communiquée au tribunal à
huis-clos deux heures durant a
conclu au contraire à sa res-
ponsabilité entière, a indiqué
le président de la cour Joa-
chim Plass.

Peter Graf, ainsi qu'un an-
cien conseiller fiscal de la fa-
mille, Joachim Eckardt, com-
paraissent pour n'avoir pas dé-
claré, selon l'accusation, 42
millions de DM de revenus de
Steffi Graf, privant le fisc de 19
millions de DM d'impôts. / si

Tennis Le père
de Steffi
reconnu
responsable

Le match HCC - Lugano vous est présente par \yl£§Q>

ZOUG - LA CHAUX-DE-
FONDS 5-5 a.p.
(1-1 3-1 1-3 0-0)
Existe-t-il un mot pour quali-
fier la prestation du HCC à
Zoug hier soir? Sûrement que
Riccardo Fuhrer en trouvera
plusieurs. On lui laisse ce pe-
tit plaisir. Toujours est-il que
menés 2-5 après 43 minutes,
les Chaux-de-Fonniers sont
parvenus à redresser la
barre, obligeant le leader du
championnat à égarer un
point sur sa glace. Chapeau
bas, messieurs les hoc-
keyeurs des Mélèzes! Dom-
mage qu'au Herti, il n'y avait
pas beaucoup de Neuchâte-
lois pour sautiller, sautiller...

Zoug
Gérard Steemûller

On a assisté à un drôle de
match à Zoug hier soir. Nulle-
ment parce que les Chaux-de-
Fonniers ont soutenu la compa-
raison avec leurs adversaires.
Non , car de ça, on les savait ca-
pables. Par contre, ce qui est
sorti de l'ordinaire, c'est la fa-
çon dont la plupart des buts a
été inscrite. Allez, on déroule la
bobine.

On passe comme chat sur
braises la première réussite si-
gnée Schûmperli (6e). A la 9e,
ce poison de McDougall a éga-
lisé en supériorité numérique.
Puis, les filets n'ont plus trem-
blé jusqu 'à la demi-heure
quand Walz a profité d'une mé-
sentente entre Cowie, Reber et
Meyer - cela fait beaucoup -
alors que les Zougois évoluaient
à quatre contre cinq. Comme
on se trouvait dans la cité du
kirsch, on a bien cru que ce
coup du milieu allait passer
«par le trou du dimanche». Que

Dany Ott et le HCC ont réussi un exploit, hier à Zoug. photo Keystone

nenni. A la 35e, Diener réta-
blissait l'équité. Après 37'38"
de jeu , McDougall déviait subti-
lement un envoi de Kessler.
Leimgruber, assis sur le banc
d'infamie, a eu tout loisir d'as-
sister à la scène. Douze se-
condes plus tard , la bande de
Koleff prenait deux encablures
d'avance grâce à Grogg. «C'est

fini» nous a glissé à l'oreille
notre voisin de droite. En voilà
un qui aurait mieux fait de se
taire! .
Les éloges de Schenk

A quatre contre quatre, Sut-
ter inscrivait le numéro cinq.
On jouait depuis 42'21" et le
HCC semblait bon pour l'écha-
faud. C'est alors que l'in-
croyable s'est produit. Tout
d'abord à quatre contre cinq,
Anderson réduisait l'écart
(47e). A la 53e, c'était au tour
de Cowie d'imiter son compa-
triote. Le public du Herti n'en
croyait pas ses yeux. Et ce
n'était pas fini...

Le HCC, comme de bien en-
tendu , jetait toutes ses forces
dans la bataille. Mais à la 54e,
le club des Mélèzes écopait
d'une pénalité pour surnombre.
La fin des haricots? C'était sans
compter sur ce diable de Cowie
qui égalisait alors qu 'il restait
quatre secondes à purger à
Pont. Quel renversement de si-
tuation!

C'est sous les sifflets de ses
supporters que Zoug a entamé
la prolongation , un exercice qui
a toujours souri aux Neuchâte-
lois. Une fois de plus, la «lo
gique» a été respectée. Cette
unité, le HCC n'allait pas la lâ-
cher. Mieux: on fut plus près du
5-6 que du 6-5. Incroyable mais
vrai.

«Ce que La Chaux-de-Fonds
réalise cette saison est tout sim-
plement remarquable» a lâché
Simon Schenk, le sélectionneur
national. Lugano, qui met le
cap sur les Mélèzes ce soir, est
averti...

GST
i :—

Herti: 2631 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Oberli
et Gianolli.
Buts: 6e Schûmperli (Anderson,
Andenmatten) 0-1. 9e McDou-
gall (Antisin , à 5 contre 4) 1-1.
31e Walz (A. Kunzi , Antisin, à 4
contre 5) 2-1. 35e Diener (Gau-
dreau) 2-2. 38e (McDougall ,
Kessler, Rôtheli , à 5 contre 4) 3-
2. 38e Grogg (StefTen) 4-2. 43e
Sutter (Rôtheli , Miner, à 4 contre
4) 5-2. 47e Anderson (Cowie, à 4
contre 5) 5-3. 53e Cowie (Ander-
son, Gaudreau) 5-4. 56e Cowie
(Cantoni , à 4 contre 5) 5-5.
Pénalités: 6 x 2'  contre Zoug, 9 x
2' contre La Chaux-de-Fonds.

Zoug: Rueger; A. Kunzi , Sutter;
Miner, Grauwiler; Kessler, Fa-
zio; Aebersold , Rôtheli , Neuen-
schwander; Silver, Antisin, Mul-
ler; Steffen, McDougall , Fischer;
Giger, Walz, Grogg.
La Chaux-de-Fonds: Meyer; Re-
ber, Sommer; Ott , Cowie; D. Du-
bois , Bourquin; Elsener; Anden-
matten, Anderson, Schûmperli;
Gaudreau , Diener, Leimgruber;
G. Dubois , Pont , Cantoni; Chap-
pot, Wicky.
Notes: Zoug au complet pour la
première fois de la saison, La
Chaux-de-Fonds sans Alston
(blessé). La rencontre débute
avec dix minutes de retard.

Hockey sur glace Exploit
du HCC à Zoug

Patinoire Jean Tinguely, Marly:
40 spectateurs.

Arbitres: MM. Currian et Treu-
thardt

Buts: 30e O. Vuilleumier 0-1. 33e
Chételat (Roth) 1-1. 54e Pittet 2-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Sarine
FR, 6 x 2 '  contre Saint-Imier.

Sarine FR: Langenegger; Bae-
riswyl, Joerg; Jemmely, Brugger;
Dougoud , Cardoso; Tschupp, Braa-
ker, Marchon; Pittet , Roth , Chéte-
lat; Pfîeff , Schaer.

Saint-Imier: Vogt; Terra/., Ryser;
P. Gilomen, Winkler; O. Vuilleu-
mier, Tanner, Laubscher; Hinni ,
Valsangiacomo, Golay; P. Vuilleu-

™ mier, Rettenmund.
Notes: tirs sur les poteaux de O.

Vuilleumier (10e), Jemmely (28e) et
Braaker (30e). (jan)

Le point
Hier
Sarine FR - Saint-Imier 2-1

Classement
1. Neuch. YS 5 5 0 0 31-9 10
2. Uni. NE 5 3 2 0 22-11 8
3. Court 5 3 1 1  25-13 7
4. St-Imier 6 2 2 2 21-21 6
5. Sarine FR 6 2 1 3 20-26 5
6. La Brévine 5 2 1 2  17-21 5
7. Le Locle 5 2 0 3 17-18 4
8. Pts<lc-Martel 5 1 1 3 11-24 3
9. Ajoie II 5 1 0  4 16-26 2

10. StarCdF 5 1 0  4 10-21 2

Aujourd'hui
16.00 Ajoie II - Les Ponts-de-Martel
16.45 Uni. Neuchâtel - Star CdF
17.30 Court - Le Locle
20.00 La Brévine - Neuchâtel YS

(à Fleurier).

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Deuxième ligue
Revers imérien
SARINE FR - SAINT-IMIER
2-1 (0-0 1-1 1-0)

LA CHAUX-DE-FONDS

2 MAGASINS
[1 CATALOGUE

Stade de glace: 2340 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Simmen et

Sommer.
Buts: 3e Roth (Naser, Stirni-

mann) 1-0. 13e Schneider (Ber-
glund) 1-1. 13e Rothen (Berglund ,
Schneider) 1-2. 35e Wager 1-3. 37e
Streit (Shirajev, à 5 contre 4) 2-3.
42e Ruthemann (Shirajev) 3-3. 48e
Yaremchuk (Luher) 4-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos , 4
x 2' contre Kloten.

Davos: Wieser; Shirajev, Streit;
Gianola , Balmer; Sigg, Haller; J.
von Arx; Yaremchuk, Hodgson , Pe-
trenko; Ruthemann, R. von Arx,
Millier; Roth , Stirnimann , Naser;
Schocher, Luher.

Kloten: Pavoni; Brown, Schnei-
der; Bruderer, Bayer; Klôti , Kress;
Hollenstein, Johansson , Eberle; Ce-
lio , Berglund , Rothen; Holzer,
Plûss, Wâger; Délia Rossa , Bâchler,
Bauer.

BERNE - FR GOTTERON 3-2
(2-0 1-2 0-0)

Allmend: 9023 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Man-

dioni et Schmutz.
Buts: 5e Mouther (Paterlirù, S.

Leuenberger) 1- 0. 14e Montandon
(Voisard, L. Leuenberger) 2-0. 22e
Siren (Paterlirù) 3-0. 29e Bykov (Bra-
sey, Bobilier, à 5 contre 4) 3-1. 31e
Schaller (Kbomutov, Brasey) 3-2.

Pénalités: 4 x 2' contre Berne, 3 x
2' contre FR Gottéron.

Berne: Tosio; Jutila , Steinegger;
Voisard, Siren; Rauch . S. Leuenber-
ger; Langer; Triulzi , Orlando, Ho-
wald; L. Leuenberger, Montandon ,
Fuchs; Moser, Paterlirù, Mouther

FR Gottéron: Ôstlund; Hofstetter,
Bobillier; Marquis , Keller; Egli. Des-
cloux; Brasey; Kbomutov, Bykov,
Schaller; Braun, Oppliger, Meier;
Schafer, Rottaris, Schneider.

ZURICH - RAPPERSWIL 4-2
(1-0 0-1 3-1)

Hallenstadion: 7128 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Ehmke

et Hirzel .
Buts: lie Morger (Lebeau , à 5

contre 3) 1-0. 37e Hoffmann 1-1.
42e Micheli (Heim , Zeiter) 2-1. 53e
Camenzind (M. Meier) 2-2. 60e Le
beau (Salis , Ivankovic) 3-2. 60e Zei-
ter (Micheli , dans le but vide) 4-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Zurich , 2
x 2' contre Rapperswil.

Zurich: Stecher; Zehnder. Hager;
Salis, Nordmark; Steck, Princi;
Kout , Steiger; Ivankovic, Morger,
Lebeau; Heim, Zeiter, Micheli;
Brodmann , Vollmer, Kobel; Jean-
nin , Zenhâusern, Portier.

Rapperswil: Bayer; Sigg, Biinzli;
Martikainen, Seger; Capaul , Mul-
ler; D. Meier; Rogenmoser, Ri-
chard , Thibaudeau; Bachofher, We-
ber, Hoffmann; Hofstetter, Thôny,
Camenzind; Wohlwend, M. Meier.

AMBRI-PIOTTA - LUGANO
5-3 (2-0 1-0 2-3)

Valascia: 5700 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Matter

et Baumgartner.
Buts: Ire Heldner (Peter Jaks) 1-

0. 17e Heldner (Viganô) 2-0. 38c
Glanzmann (Baldi , Petrov) 3-0. 41e
Jenni (Ton, Tschumi, à 5 contre 4)
3-1. 50e Crameri (Lebeau) 3-2. 54e
Gianini (Heldner) 4-2. 58e Lebeau
(Torgaiev) 4-3. 60e Kvartalnov (Chi-
birev, Wittmann, dans le but vide)
5-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 3 x 2 '  contre Lugano.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Gazza-
roli , Horak; Reinhart, Gianini;
Guyaz, Szczepaniec; Peter Jaks, Pe-
trov, Tognini; Kvartalnov, Fritsche,
Chibirev; Glanzmann, Baldi , Held-
ner; Wittmann , N. Celio, Viganô.

Lugano: Weibel; Zuurmond,
Tschumi; Sjôdin , Riva; Guignard ,
Jelmini; Togni, Niderôst; Ton,
Jenni , Crameri; Lebeau, Aeschli-
mann, Torgaiev; Bertaggia , Butler,
Fair; Erni , Werder, Walder.

Classement
1. Zoug 22 15 2 5 100- 64 32
2. Berne 22 15 0 7 94- 63 3C
3. Kloten 22 12 3 7 76- 56 27
4. Davos 22 13 0 9 87- 81 26
5. Zurich 23 12 1 10 85- 87 25
6. FR Gott. 20 9 2 9 82- 61 2C

7. Ambri-P. 23 8 1 14 76-91 17
8. Lugano 23 7 3 13 73- 88 17
9. Rapperswil 22 7 1 14 68- 92 15
0. Chx-de-Fds 23 6 1 16 68-126 13

Autres patinoires
DAVOS - KLOTEN 4-3
(1-2 1-1 2-0)

OPELS ,

Maurice Bonny sa s
La Chaux-de-Fonds fj

Aujourd'hui
20.00 Chaux-de-Fonds - Lugano

Davos -Ambri-Piotta
FR Gottéron - Zoug
Kloten - Rapperswil
Zurich - Berne

Groupe3
Hier soir
Yverdon - Tramelan 7-3

Classement
l.Sierrc 10 7 2 1 52-26 16
2.Saas Grund 10 7 2 1 43-23 16
3.Vicge 10 6 2 2 43-27 14
4.Villars 10 7 0 3 36-28 14
S.Yverdon 11 5 2 4 34-31 12
6.For. Morges 10 5 1 4 33-34 11
7.Tramelan 11 4 1 6 40-16 9
S.Moutier 10 3 2 5 39-39 8

9.Hcuricr 10 2 3 5 32-45 7
lO.St.Lausanne 10 2 3 5 35-19 7
ll.Fr.-Mont.s 10 3 0 7 29-11 6
12.HCP Frib. 10 1 0 9 17-44 2

Aujourd'hui
17.45 Sierre - HCP Fribourg
20.15 Saas Grund - Viège.

Villars - Forward Morges
20.30 Fr.-Montagnes - Fleurier

Première ligue
Lourde défaite
tramelote



Patinage
Lucinda troisième

Au terme du programme
court, la Suissesse Lucinda
Ruh occupe la 3e place provi-
soire des championnats du
monde juniors , à Séoul , der-
rière la Russe Sokolova et
l'Américaine Vogel. La Ber-
noise Anina Fivian occupe le
14e rang. / si

Interclubs
aux Lovières

Un concours interclubs
aura lieu demain à Tramelan.
De 11 h 45 à 16 h 10, à la pa-
tinoire des Lovières, quatre
clubs jurassiens seront enga-
gés: Franches-Montagnes,
Moutier, Tramelan et Saint-
Imier. / réd.

Tennis
Frieden opéré

Nouveau coup dur pour Va-
Ientin Frieden: le jeune gau-
cher neuchâtelois, encore
classé No 3 helvétique à fin
août, a dû interrompre son ac-
tivité à cause d'une tendinite
au coude gauche, précisé-
ment. Une intervention chirur-
gicale a été nécessaire car une
radiographie avait permis de
déceler des fragments d'os
dans le coude douloureux. Im-
mobilisé une dizaine de jours ,
Frieden devrait pouvoir recom-
mencer de s'entraîner avant
Noël. / réd.

Cyclisme
Mauleon
rejoint Zûlle

L'Espagnol Francisco Javier
Mauleon, de l'équipe italienne
Mapei , portera , la saison pro-
chaine, le maillot de l'équipe
espagnole Once - l'équipe du
Saint-Gallois Alex Zûlle - les
deux prochaines saisons.
Mauleon, un spécialiste de la
haute montagne arrivé 34e de
la dernière Vuelta, est le pre-
mier transfert chez la Once
cette saison. L'équipe dirigée
par Manolo Saiz a vu partir
cette année les Australiens
Neil Stephens (Festina) et Pa-
trick Jonker (Rabobank) .

Automobilisme
Larini
chez Sauber

L'écurie suisse de Formule
1 Sauber a engagé l'Italien Ni-
cola Larini (32 ans) pour la
saison prochaine. Le premier
pilote de l'écurie de Peter Sau-
ber est le Britannique Johnny
Herbert. Pilote d'essais chez
Ferrari depuis 1991, Larini a
pris part à trois courses au
sein de la Scuderia , fin 92 à la
place de l'Italien Ivan Capelli
et début 94 à la place du Fran-
çais Jean Alesi (2e à Imola).

Collaboration
officialisée

L'écurie de Formule 1 ita-
lienne Ferrrari a annoncé offi-
ciellement qu'elle avait conclu
un accord de collaboration
technique d'une durée de
deux ans avec l'écurie suisse
Sauber pour le développement
de moteurs à usage de cette
dernière.

Verstappen signe
chez Tyrrel

Le Hollandais Jos Verstap-
pen (24 ans) participera au
prochain championnat du
monde de Formule 1 au volant
d'une Tyrrell-Ford, a annoncé
l'écurie britannique. Il rem-
placera le pilote japonais Ukyo
Katayama, qui , après quatre
années chez Tyrrell, n'a pas vu
son contrat renouvelé. Dans
l'écurie Tyrell, Verstappen
sera le coéquipier du Finlan-
dais Mika Salo, le pilote d'es-
sais étant le Japonais Torano-
suke Takagi./si

Basket bail Union Neuchâtel
n'aura pas la tâche facile
FR Olympic - Union Neuchâ-
tel: bien que relativement
court, le déplacement pro-
posé aujourd'hui à Len Ste-
vens et à son équipe ne
s'annonce pas facile, car il
n'est jamais aisé de jouer
dans la salle fribourgeoise.
Et puis, Stevens n'a que
neuf joueurs à disposition.

Lobato et Feller encore di-
minués, Maly et Lambelet
blessés, l'effectif unioniste se
réduit comme peau de cha-
grin. «Nous ne sommes pas
nombreux, reconnaît Len Ste-
vens. Mais les séances d'en-
traînement de cette semaine
ont été bonnes. Et nous savons
qu'avec Traylor, nous avons
plus de poids dans la raquette.
A nous d'en tirer profit.»

Actuels deuxièmes du clas-
sement, les Fribourgeois s'an-
noncent redoutables , qui
pourront de surcroît compter
sur leur nouvel Américain Les-
ter Neal. «Mais notre victoire
contre Pully nous a fait du
bien , mentalement surtout, se
convainc Stevens. . Il nous fau-
dra aborder ce match très
concentrés, en jouant le plus
intelligemment possible
lorsque nous aurons le ballon.
Car FR Olympic est une
équipe qui défend très bien et
qui met toujours une grande
pression sur le porteur du bal-
lon.» Le message est clair.

A noter que par solidarité
envers la population fribour-
geoise, les joueurs unionistes
porteront un maillot arborant -
gratuitement - le sigle de Car-
dinal . A geste qui méritait
d'être signalé

Le BBCC à Morges
En LNB masculine, La

Chaux-de-Fonds se déplace à
Morges pour y affronter l'ac-
tuel quatrième du classement.

«Sur la base de notre dernier
entraînement, où les gars ont
été très combatifs et motivés,
nous pouvons réaliser un truc,
lance Philippe Chanel. Nos
deux derniers matches
n'étaient pas extraordinaires ,
mais je sens l'équipe en pro-
gression. Wâlchlï est revenu
de l'armée, Lavender est
presque à 100%, bref: nous
devrions effacer ces deux der-
nières sorties.»

Une mauvaise nouvelle,
pourtant: elle concerne Jean

Ron Putzi retrouvera cet
après-midi, un parquet qu'il
connaît bien.

photo Treuthardt

Phildius, dont les douleurs
dorsales (lumbago) sont reve-
nues. Phildius sera absent jus-
qu'à Noël au moins. '
Filles: une victoire?

En LNB féminine enfin , La
Chaux-de-Fonds recevra Epa-
linges à 15 h. «C'est l'un des
matches le plus à notre portée
de la saison, lance Stefan
Rudy. Notre objectif étant tou-
jours de gagner deux ren-
contres (réd.: sur quatre) jus-
qu 'à Noël , celui-ci pourrait
être le premier de la série. Je
sais qu 'Epalinges fait du press
durant tout le match: à nous
de faire en sorte de le contour-
ner.»

Chapitre contingent, Rudy
devra composer sans Taramar-
caz ni Dubois. RTY

A l'affiche
LNA masculine
Hier soir
Lugano - Cossonay 89-66
(17-15 45-33 70-49)
Aujourd'hui
17.30 FR Olymp. - Union Neuchûtel

Genève Basket - SAY Moino
Pully - Monthey

Classement
l.Versoix 10 8 2 1039-1029 16
2.FR Olympic 9 7 2 9-18- 828 14
3.Momhey 10 7 3 958- 905 14
4.SAVMo'mo 9 5 4 873- 838 10
â.Cossonav 10 5 5 949- 981 10
G.GE Basket 10 4 (i 917-905 8
7.Union NE 10 4 6 950-1032 8
S.Lugano ' 10 3 7 923- 941 6
9.Pully 10 1 9 1001-1087 2

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 Morges - La Chaux-de-Fonds

Première ligue masculine
Aujourd'hui
14.30 Opfikon - Uni Neuchâtel

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 La Clix-de-Fds - Epalinges

Volleyball Plateau
cherche cerveau
Rien ne va plus au VBC Pla-
teau-La Neuveville. La der-
nière victoire des Juras-
siens dans le championnat
de LNA remonte au 13 oc-
tobre dernier. Depuis, les
hommes de Wiacek ont ac-
cumulé sept défaites d'affi-
lée. Surtout, le passeur bul-
gare Ivo Radev, blessé aux
ligaments d'une cheville
mercredi soir, pourrait
manquer à l'appel jus-
qu'aux fêtes de Noël.

«Au sein d'une formation
de volley, le passeur est celui
qui dirige. C'est un peu le cer-
veau de l'équipe», estime Wia-
cek. Dès cet après-midi à Schô-
nenwerd - et si la blessure de
Radev (petite déchirure des li-
gaments) est confirmée - ce
rôle essentiel pourrait ainsi
être confié au jeune Harris
Othman , 20 ans, lequel est
déjà entré en cours de jeu mer-
credi soir contre Lutry-La-
vaux. «Contre les Vaudois,
nous avons accumulé les er-
reurs individuelles , spéciale-
ment au deuxième set, se
plaint Wiacek. Jamais nous
n'aurions dû perdre ce
match.» L'heure de la reprise
sonnera-t-elle aujourd'hui?
Les Soleurois ont perdu leurs
trois dernières rencontres.
Aux Jurassiens de savoir en
profiter.

En LNB, TGV-87 accueillera
cet après-midi Mûnchenbuch-
see. A la salle de la Marelle, le
choc s'annonce explosif entre
deux formations classées
deuxième et troisième. Les
Tramelots sont prévenus:
après avoir connu la défaite
lors de ses deux premiers
matches, l'équipe bernoise
reste invaincue depuis le 26
octobre.

Côté féminin , et en LNB tou-
jours , le NUC et Franches-

Montagnes seront en déplace-
ment. Ce soir à Berne, face à
une équipe d'Uni qui ne
compte que deux petits points
après cinq rondes, les Neuchâ-
teloises, dans l'attente de rece-
voir Schaffhouse jeudi soir
(20 h 30) au Mail pour le
compte des 16es de finale de
la Coupe de Suisse, partiront
logiquement favorites. «Si
nous jouons comme nous sa-
vons le faire, nous devons pas-
ser», estime l'entraîneur Mi-
chel Duvoisin.

La tâche apparaît plus diffi-
cile pour Franches-Montagnes
à Yverdon. «L'équipe vaudoise
est solide, même si elle
manque un peu de cohésion,
lance Hans Bexkens, l'entraî-
neur des Jurassiennes. Mais
nous pouvons gagner, même si
nous devons rapidement nous
adapter à la grandeur inhabi-
tuelle de la salle de la Marive,
qui peut nous jouer un mau-
vais tour, notamment lors des
services. De plus , Audrey
Boillod souffre d'une grippe
intestinale depuis mardi.»

ALA

A l'affiche
LNA masculine
Aujourd'hui
17.00 Schiinenwerd - Plateau.

LNB masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Munchenbuchsee.

Première ligue masculine
Aujourd'hui
16.00 S. Muristalden - Colombier.
17.30 Val-de-Ruz - Basse-Broye.

LNB féminine
Aujourd'hui
17.30 Yverdon - Fr.-Montagnes.
20.00 Uni Berne - NUC.

Première ligue féminine
Aujourd'hui
15.30 Vdfi-Ruz - Serv. Star Onex.

Tennis Le dernier rêve
de Stefan Edberg brisé
SUÈDE - FRANCE 1-1

Stefan Edberg ne réalisera
pas son dernier rêve:
conclure sa fabuleuse car-
rière en gagnant, demain à
Malmoe, une balle de
match de Coupe Davis
pour la Suède. Le Suédois,
victime d'une entorse à la
cheville droite lors du pre-
mier set de son simple
contre Cédric Pioline, sui-
vra l'issue de cette finale
contre la France depuis les
tribunes.

L'issue de cette finale s'an-
nonce bien indécise après la
première journée , le score
étant de 1-1. Après la victoire
6-3 6-4 6-3 de Pioline sur Ed-
berg, Thomas Enqvist, im-
pressionnant de puissance,
égalisait pour la Suède à la fa-
veur de son succès en trois
sets, 6-4 6-3 7-6 (7-2), sur Ar-
naud Boetsch.

Stefan Edberg s'est tordu la
cheville en tentant de contrer
au filet un passing de Pioline
alors que le score était de 3-3
0-30 sur son engagement.
«J'ai souffert pendant tout le
reste de la rencontre, expli-
quait le Suédois. J'étais inca-
pable de bouger et je n'avais
plus qu 'à attendre un mi-
racle». Un miracle qui ne
s'est pas produit face à un
Pioline particulièrement so-
lide.

«J'ai fait un bon passing et
je l'ai vu tomber après un
mauvais appui. Par la suite,
j 'étais partagé entre le désir
de le faire courir et celui de
jouer normalement, de main-

Stefan Edberg: sa carrière s'est terminée sur une blessure. photo a-Lafa rgue

tenir mon jeu , soulignait pour
sa part le Français. Car il a eu
très mal à certains moments,
mais a continué de courir très
vite à d'autres. Dans les mo-
ments importants , il était tou-
jours là» .

Le double décisif?
Thomas Enqvist, le vain-

queur de Paris-Bercy, a, fort
heureusement pour les Scan-
dinaves, su replacer son
équipe sur la bonne orbite. Sa
démonstration de puissance

face à Arnaud Boetsch fut, il
est vrai , remarquable. A l'ex-
ception d'un petit passage à
vide dans le troisième set qui
permettait à son adversaire de
revenir de 2-4 à 4-4, le No 9
mondial a exercé un ascen-

dant total. «J'étais beaucoup
trop juste, reconnaissait l'Alsa-
cien de Genève. J'ai joué trop
court pour l'inquiéter vrai-
ment».

Après cette journée initiale ,
le double d'aujourd'hui sera
certainement décisif. Entre la
paire formée de Jonas Bjork-
man et de Nicklas Kluti , qui a
disputé le récent Masters de
Hartford, et le duo composé de
Guy Forget et de Guillaume
Raoux, le pronostic est délicat.
Si son double devait s'incliner,
le capitaine suédois Cari-Axel
Hageskog risque bien de pas-
ser une nuit difficile.

A prier pour que Thomas
Enqvist conserve ta même ca-
dence et pour que l'homme
appelé à remplacer le malheu-
reux Edberg, Bjorkman ou
Kulti , soit à la hauteur de
l'événement. Même si vrai-
ment rien n'est encore acquis
dans cette finale , l'avantage
est, à l'issue de cette première
journée, dans le camp fran-
çais.

Finale de la Coupe Davis,
deux premiers simples: Pio-
line (Fr) bat Edberg (Su) 6-3 6-
4 6-3. Enqvist (Su) bat
Boetsch (Fr) 6-4 6-3 7-6 (7-
2)./si

Le programme
Aujourd'hui: Kulti-

Bjorkman (Su) - Forget-
Raoux (Fr)

Demain: Enqvist (Su) -
Pioline (Fr), suivi de Bjork-
man ou Kulti (Su)
Boetsch (Fr)./si



Souvenirs
Au trou à Sapporo!

Un bon souvenir, les Jeux de
Sapporo? Pas vraiment. «Il
régnait une ambiance très
bizarre , là-bas au Japon , se
souvient Roland Collombin. Il
faisait mauvais temps, il y avait
peu de spectateurs pour assis-
ter aux comp étitions et , en
plus , on mettait chaque jour
une heure en car pour nous
rendre au départ des téléca-
bines. Non , Sapporo , ce n 'est
pas un tout grand souvenir ,
surtout que j'y ai fini en pri-
son! Lorsque j' ai gagné ma
médaille d'argent , on est allé
faire la tournée des bars le soir
avec Pousaz , le hockeyeur.
Comme les policiers japonais
n'avaient pas le même sens de
la fête que nous , on s'est
retrouvé au trou. C'est Adolf
Ogi, qui était directeur de la
Fédération suisse de ski à
l'époque , qui est venu nous
délivrer le lendemain matin!»
Le coup du Blick

Saint-Moritz , février 1974.
Roland Collombin , qui a déjà
remporté quatre descentes cet
hiver-là , est le grand favori des
champ ionnats  du monde.
Mais , en raison du mauvais
temps, l'épreuve est repoussée
d'une semaine. Dans sa tête, le
vainqueur de Kitzbuhel et du
Lauberhorn a déj à perdu la
course. «Je savais que je
n 'étais plus dans le coup. Et ,
toute cette attente, ce mauvais
temps, ça m'énervait. Un soir,
j 'ai demandé la permission aux
entraîneurs de pouvoir aller
danser en boîte et ils me l'ont

Carrière
Né le 17 février 1951 à

Versegères , Roland Collom-
bin met des skis pour la pre-
mière fois à l'âge de 5 ans. A
8 ans , il fête son premier suc-
cès , lors de la Course de
Carnaval de Versegères. En
1969, alors qu 'il est âgé de 18
ans , il devient champ ion
d'Europe junior de descente.

Ses grands débuts en Coupe
du monde , il les effectue en
décembre 1970 à Val d'Isère,
où il termine aux environs de
la 60e place , à plus de 7
secondes du vainqueur ,
l'Autrichien Karl Cordin. La
saison 71/72 marque l' envol
de la «Colombe»: à Kitzbuhel ,
le Valaisan termine 13e puis
7e des deux dernières des-
centes programmées avant les
Jeux olympiques de Sapporo,
ce qui lui permet d'arracher
in extremis sa sélection. Au
Japon , Collombin décroche la
médaille d' argent de la des-
cente olymp ique , derrière
Bernhard Russi.

Les deux hivers suivants
seront marqués du sceau
Col lombin.  En 72/73 , le
skieur de Versegères enlève
les descentes de Val Gardena ,
Garmisch I et II et Kitzbuhel.
Il remporte la Coupe du mon-
de de la spécialité et se classe
3e du classement général.
Rebelote en 73/74 , où
Collombin s ' impose à
Garmisch , Avoriaz , Wengen
et Kitzbuhel. Il remporte à
nouveau la Coupe du monde
de descente et prend la 4e pla-
ce du classement général.
Mais il chute à Saint-Moritz ,
lors des champ ionnats  du
monde.

Février 1972 a Sapporo:
Collombin fonce vers
l'argent, photo a-Keystone

Le mauvais sort l'attend en
décembre 1974, à Val d'Isère.
Sur la piste Oreiller-Kill y, il
est victime d'une lourde chute
lors des entra înements .
Victime d'une fissure des ver-
tèbres , sa saison est terminée
avant même d'avoir commen-
cé. Exactement douze mois
plus tard et au même endroit ,
Roland Collombin chute à
nouveau. Cette fois , c 'est
beaucoup p lus sérieux. Le
Valaisan souffre d'une fractu-
re des vertèbres et reste para-
lysé 24 heures durant.

Aujourd'hui âgé de 45 ans,
Roland Collombin est marié à
Sarah , une charmante
Québécoise qui lui a donné
deux beaux enfants:
Emmanuelle (9 ans) et Pierre
(4). Sur le plan professionnel ,
il tient un commerce d' eaux
minérales depuis 1987.
«L'année où j' ai commencé à
travailler sérieusement ,
lorsque ma fille est née» ,
avoue-t-il sans détour. Aupara-
vant, il avait assuré la promo-
tion d'une marque de skis ita-
lienne (Vittortua) durant trois
à quatre ans et s'était égale-
ment occupé d'un commerce
de vins. De 1981 à 1991 , à
Versegères , il avait aussi été
propriétaire d'un bistrot.

Roland Collombin a tou-
jours vécu à Versegères , il a
toujours skié sur Rossi gnol ,
mais n 'a jamais  été sacré
champ ion de Suisse. De son
passage éclair dans le Cirque
blanc subsistent une médaille
d'argent olympique, huit vic-
toires en Coupe du monde et
un joli  nom , la «bosse à
Collombin» , située sur la piste
Oreiller-Kill y de Val d'Isère.
Là où s'acheva sa carrière, le
7 décembre 1975.

A LA

Roland Collombin
Une carrière éclair

Roland Collombin, aujourd'hui âgé de 45 ans, vit toujours à Versegères, dans son village natal. photo Leuenberger

Avec Franz Klammer, il a
certainement été le descen-
deur le plus spectaculaire,
le plus fou de tous les
temps. Malheureusement
pour lui et pour nous, sa
carrière au plus haut
niveau n'aura duré que
trois hivers. Soit juste le
temps de remporter une
médaille d'argent aux Jeux
olympiques de Sapporo et
d'enlever huit descentes de
Coupe du monde , de 1972
à 1974. Avant que le destin
ne le frappe à deux
reprises sur la piste
Oreiller-Killy de Val d'Isère.
Le passage éclair de
Roland Collombin dans le
Cirque blanc aura toutefois
marqué les esprits. Son
nom restera à jamais gravé
dans la grande légende de
la descente.

Alexandre Lâchât

Quand on lui demande quel
est le souvenir qui lui revient
immédiatement  à l' esprit
lorsque l'on évoque sa carriè-
re, Roland Collombin n'hésite
pas une seule seconde: c'est
Kitzbuhel. «Quand tu arrives
là-haut , au sommet de la
Streif , tu te dis: «Non , c'est
pas possible , on ne peut pas
descendre là en bas!» Et puis ,
tu prends ton courage à deux
mains et tu te lances. Et tu es
heureux d' arriver entier à
l' arrivée. Oui , mon meilleur
souvenir, c'est Kitzbuhel. J'ai
gagné deux fois là-bas. Je me
souviens très bien de ma pre-
mière victoire , en janvier

1973. Comme d'habitude, il y
avait p lus de 20.000 per-
sonnes au bord de la piste et
dans l' aire d' arrivée. Il y
avait eu un grand silence
lorsque j ' avais établi le
mei l leur  temps. Les
Autrichiens venaient d'être
battus chez eux, sur leur pis-
te!»

Oui , Kitzbuhel , c'est vrai-
ment une descente à part. La
Streif est uni que. Elle fait
peur , elle ne consacre que les
mei l leurs .  Raison pour
laquelle peut-être le Valaisan
s'y est imposé à deux reprises
successives, en 1973 et 1974.
«L'hiver dernier, je regardais
une émission sur TF1 ou
France 2, je ne sais plus, et il
y avait là un jeune descendeur
français qui disait: «Cette
Streif , elle ne m'impressionne
pas!» Mais , au bout du comp-
te , il s 'était  pris quatre
secondes. Alors , évidemment
que si tu freines du départ à
l'arrivée...»

Et puis , Kitzbuhel , c'est
toute une ambiance. L'après-
ski , avec ses bistrots , ses
boîtes et ses noctambules , y
est presque aussi cultivé que
la descente. Du reste ,
Collombin le bon vivant ,
Collombin le boute-en-train y
retourne prati quement
chaque année. «Kitzbuhel ,
c'est génial! Tiens, je m'y ren-
drai à nouveau tout prochai-
nement, le 8 décembre, pour
l'inauguration des nouvelles
remontées mécaniques. Tous
les anciens vainqueurs de la
Streif ont été invités, car leurs
noms fi gurent sur les nou-
velles télécabines.»

Val Gardena une fois ,
Avoriaz une fois, Wengen une
fois , Kitzbuhel deux fois et
Garmisch trois fois: en l'espa-
ce de deux hivers , Roland
Collombin aura remporté huit
descentes au total , dont toutes
les grandes classiques. A une
exception près: Val d'Isère.
La descente qui aura finale-
ment causé sa perte, à douze
mois seulement d'intervalle et
par bosse interposée. Bosse
qui porte désormais son nom.
«La première de mes deux
chutes, en décembre 1974 , a
été la plus dure à encaisser
moralement , se souvient-il
aujourd'hui , car j'étais en
superforme. Mais elle était
nettement moins grave que la
seconde. La preuve: je suis
rentré en voiture de Val

«Kitzbuhel,
c'est génial!»
d'Isère. Bon , le lendemain, à
l'Hôpital de l'Ile à Berne, on
me dit: «Vous souffrez d'une
fissure des vertèbres. Il vous
faut rester trois semaines ici».
Je leur réponds: «Vous rigo-
lez: je viens de me taper 500
kilomètres en Porsche et vous
voudriez que je reste allongé
trois semaines chez vous?»
Finalement , ils m 'ont laissé
repartir avec un corset. Mais ,
douze mois p lus tard , en
décembre 1975, ça a été net-
tement plus sérieux. Cette
fois , c'était une fracture des
vertèbres. Pendant 24 heures,
je suis resté paralysé. Et là ,

j 'ai eu peur , j ' ai eu très
peur.»

Roland Collombin restera
deux mois et demi à l'hôpital
des paraplégiques de Bâle, où
il mènera sa rééducation.
Aujourd 'hu i , 21 ans p lus
tard , il ne porte plus aucune
séquelle de son accident. «Je
n 'ai jamais mal au dos, mais
je dois tout de même faire
attention , explique-t-il. Et de
poursuivre: Quand on ressort
entier d'un truc comme ça, on
apprend vite à relativiser les
choses. Je suis retourné plu-
sieurs fois à Val d 'Isère
depuis mes deux accidents . A
chaque fois, j 'ai des frissons
quand je vois descendre les
autres. Du reste, aujourd'hui
encore, je ne peux pas regar-
der les images vidéo filmées
lors de ma seconde chute.»

La carrière de Roland
Collombin s'est arrêtée alors
que le Valaisan n 'était âgé
que de 24 ans et demi.
Subitement livré à lui-même,
le Bagnard; encore tout auréo-
lé de sa gloire , n 'a pas fait
grand-chose jusqu 'en 1987 ,
année où sa fille Emmanuelle
est née et où il a dû commen-
cer à se prendre en charge ,
lui et sa famille. «L'après-car-
rière a été difficile , avoue-t-il
humblement.  J' ai fait des
conneries , certes , mais je
crois que je n'ai pas suffisam-
ment été conseillé , guidé
lorsque j' ai dû arrêter le ski.
Se retrouver plongé dans le
monde du travail à 24 ans ,
lorsque l' on a fait que skier
jusque là , ce n 'est pas faci-
le...»

A LA

accordée. Le malheur a voulu
que je tombe sur un photo-
graphe du Blick. Il ne m'a pas
raté! Le lendemain , j 'étais en
photo dans le Blick avec , en
gros titre , «Voilà comment
Collombin prépare les cham-
pionnats du monde!»
Quel ques j ours plus tard , je
tombais dans la descente.
Mais , dans ma tête, j 'avais déjà
perdu la course depuis long-
temps.»
Les relations avec Russi

Russi le sage, Russi le stylis-
te , Russi le gendre parfait.
Collombin le boute-en-train.
Collombin le casse-cou ,
Collombin le mouton noir: le
ski suisse du début des années
70 a entièrement été focalisé
sur l'opposition entre ces deux
champions d'exception. Mais y
avait-il vraiment opposition?
«Avec Russi , j 'entretenais des
relations polies , sans plus. Je
ne serais pas parti en vacances
avec lui , par exemple. Moi ,
j 'étais toujours avec mon pote
Philippe Roux. Ce qui m'éner-
vait , c'est que je sentais que les
entraîneurs de l'équipe étaient
plus pour Russi que pour moi.
Lorsqu 'il gagnait , ils étaient
heureux! Bon , c'est vrai que
j 'aimais faire de la provoca-
tion... Aujourd'hui , mes rela-
tions avec Russi sont nette-
ment meilleures qu'autrefois.»
Chez les Dicodeurs

Roland Collombin a été
l'invité des Dicodeurs , la pre-
mière semaine de novembre
sur les ondes de la Radio suis-
se romande - La Première.
L'enregistrement a eu lieu un
lundi soir , dans un restaurant
de Marti gny, après bien des
hésitations... «Quand je lui ai
dit ça , ma femme m'a répondu:
«Mais ce n 'est pas une émis-
sion pour toi ça, c'est pour les
intellectuels!» Alors , j 'ai télé-
phoné à Patrick Nordmann
pour voir si c'était vraiment le
cas. Et il m 'a répondu: «Mais
non , on boit des verres toute la
soirée!» L'émission , très arro-
sée, s'est apparemment très
bien déroulée...

A LA

«Dans ma
tête, j'avais
déjà perdu
la course»

J*ago 14 lundi 8 janvier 1973

Grand week-end pour le ski suisse, à Garmisch Partenkirchen

:ui prend le commandement dans la Coupe du monde
<olond Collombin a réussi le doublé. En l'espace de vingt-quatre heures,
il a remporté les deux descentes de Coupe du monde de Garmisch Parten-
kirchen. Il en arrive ainsi â sa troisième victoire comécutîve puisqu'il s'était
déjà impose dam la dernière descente de Coupe du monde de 1972, celle
de Val - Gardena, Il a du même coup pris la lête de la Coupe du monde,

devant l'Autrichien David Zwilling.

A plus de 106 Jcmh. î
* champion de Versexcres e amé*

*n pins d'une seconde (l'OS exac-
" son temps de la veille , et da

i coup son record de la piste, ce
eprésente une moyenne d'envi-
<» km. 300. Son principal rirai

fut. comme samedi, l'italien Harcelle
Varallo, qu'il a devance de H cen-
tièmes seulement. Philippe Houx, en
revanche, n'a pas pu taire aussi bien
Il a touché1 un piquet, ce qui tut (it
perdre le rythme. Il était de toute
façon beaucoup plus contracte que dans

Collombin de*" ** Roux

la première descente ci . mime sans
eet Incident de course, il est probable
qu'il n'aurait pas pu rééditer son ex-
ploit. Avec Bernhard Xnssi troisième
et Andréas Sprscbcr dixième , les des*
cendeurs suisses ont tout de même
réussi a placer trois des leurs parmi
les dbc premiers, confirmant que tant
individuellement que par équipes, Us
•ont Imbattables actuellement.

Fin de parcours décisive
Comme samedi, c'est dans la second»

partir, du parcours que Roland Collom-
bin a fait la décision. An poste de
ebron omet race intermédiaire, U eorap-

. tait 35 centièmes dt retard sur Har-
celle Varallo, Il parvint i renverser
la situation sur la fin itr&ee 4 son sens
de la glisse et de *¦ * *rcbe de 1a
meilleurs tre** " •* avait
connu d' \n
dé P.-

Un doublé pour le Valaisan Collombin
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ROMAN - Pierre Moustiers
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- Bonjour! dit-il en retrouvant assez
de force pour sourire à nouveau.

Le regard que lui jeta Antoine le re-
froidit jusqu'aux os.
- Tu veux me parler? demanda-t-il.
Antoine répondit par un hochement

de tête qui ne signifiait ni oui ni non.
Il ne s'intéressait, pour l'instant, qu 'à
l'épée de Renaud, reconnaissable à sa
garde en parafe, caractéristique d'un
modèle espagnol du siècle dernier. Il
savait qu'elle était de la même lon-
gueur que la sienne et s'en félicitait
avec âpreté: «Tout est en ordre.»
Réprimant tant bien que mal l'émotion
et la révolte que lui inspirait l'attitude
odieuse de son ami, Renaud tenta de
détendre l'atmosphère et de sourire
une dernière fois en montrant la fon-
taine du doigt:
- L'eau est fraîche. Je te conseille d'y

goûter.

- Pour ce que j 'ai à dire, il vaut mieux
garder la bouche sèche.

Un ramier prit son vol entre les
branches d'un frêne au-dessus des deux
hommes et chacun tressaillit au cla-
quement des ailes, au froissement ner-
veux des feuilles tandis qu 'une plume
grise tournait lentement dans 1 ' air avant
de se poser sur l'eau.
- Claire de Tallert attend un enfant,

dit Antoine.
Renaud respira profondément et ré-

pondit que c'était une bonne nouvelle:
il ne demandait qu 'à épouser Claire.
Antoine éprouva une satisfaction fé-
roce à le regarder d'une certaine ma-
nière en se taisant et Renaud eut l'im-
pression que la fontaine qui n 'avait ja-
mais cessé de couler faisait à présent un
bruit énorme.
- L'ennui, c'est que l'enfant n 'est pas

forcément de toi , reprit Antoine.

Renaud avança d'un pas, alors qu 'un
flot de sang colorait sa balafre:
- Qui t 'a chargé de colporter cette in-

famie? dit-il en mettant la main à
l'épée.
- Claire, ma maîtresse, répliqua

Antoine en faisant le même geste.
-Tu mens!
- Prouve-le!
Les deux lames jaillirent en même

temps, mais après avoir pointé la
sienne, Renaud l'abaissa et d'une voix
sourde réussit à dire:
- On ne va pas s'entre-tuer sans ex-

plications. •
- Tu veux te confesser avant de mou-

rir? ricana Antoine.
Renaud l'attaqua avec une telle

fougue qu 'Antoine recula sans équi-
libre en se découvrant.

(A suivre)
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Noël approche, et avec lui arrivent:
Du 14 au 15 décembre Fr. 256 -

Marché de Noël de Stuttgart
Du 30.12.96 au 2.1.97 

St-Sylvestre aux portes
de la Camargue

4 jours Fr. 875.-
Du 29.12.96 au 2.1.97 

St-Sylvestre à Vienne
Bal de réveillon, dîner de gala,

visites guidées
5 jours a Fr. 1137.-

Départ: place de la Gare
Demandez nos programmes détaillés

132-63143

L'annonce,
reflet vivant

: du marché

H ni OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

m lllllll Vente d'un immeuble
locatif et commercial
au Locle

Date et lieu de l'enchère : le mercredi 11 décembre 1996
à 14 heures au Locle, Hôtel judiciaire, salle du tribu-
nal.
Débiteur: Vuillemin Gilbert-H., Le Pontet 2 à Colom-
bier.

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 1672. Rue des Envers (rue des Envers 30).
Bâtiment de 191 m2 et place-jardin de 72 m2. Soit au total:
263 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1156 000.-

de l'expert: Fr. 750 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 8 novembre 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
judication.
Visite: le lundi 2 décembre 1996 à 14 heures sur place.

Office des poursuites, le préposé: R. Dubois
132-797383
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IMMIGRATION :
NON À UNE INITIATIVE TROMPEUSE ET SIMPLISTE
En attisant la peur de l'étranger, les initiants veulent une Suisse

repliée sur elle-même et isolée de l'Europe. Nous voulons
au contraire une Suisse intelligemment ouverte à l'Europe

et au monde.

Inhumaine, coûteuse, contradictoire, cette initiative
ne résoudra pas nos problèmes

Le 1er décembre,
VOTEZ NON À L'INITIATIVE DE L'UDC

Forum «Tous différents - Tous égaux»; Catherine Momaito,
Niseema Nicolet, Marianne Frund, Fabrice Demarle, Josette Rigaux, Laurent
Helfer, Donatella Campa, François Konrad, Sandro Agustoni, Nadia Rachedi,
Mohamed Karmous, Olivier Arni, Sarino Vitale, Anne Jeanneret, Aline Rigaux.

André Brandt, président de la Communauté neuchâteloise de
travail pour l'intégration sociale des étrangers
et Pierre Dubois, conseiller d'Etat neuchâtelois. ,„„„„Zo-oo170

En faveur de la population
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m g OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

Il Vente d'un immeuble
locatif au Locle

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 11 décembre 1996
à 9 heures au Locle, Hôtel judiciaire, salle du tribu-
nal.
Débiteur: Crêt-Mouchet 3 SA Guillaume-Farel 9 à
Neuchâtel.

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 7268. Rue de France, rue des Billodes(rue des
Billodes 21). Bâtiment de 197 m2 et place-jardin de
247 m2. Soit au total: 444 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 661 000-

de l'expert: Fr. 385 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier et deu-
xième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 8 novembre 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: le lundi 2 décembre 1996 à 14 heures sur place.

Office des poursuites, le préposé: R. Dubois
132-797381 

^̂ ^

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Malraux: propos pe u diff érenciés
En réponse à l article de M.

Peltier p aru dans l'édition du
23 octobre sous le titre «Lais-
sons les morts enterrer les
morts», nous nous permettons
de réagir ici avec force aux pro-
pos peu différenciés de l'au-
teur: l'avalanche de men-
songes et d'inexactitudes histo-
riques, réunis en un amalgame
de préjuges douteux et fantas-
matiques, appelle quelques
mises au point.

Non, Malraux ne s'est j a-
mais «contenté de vols de re-
connaissance» lors de la
guerre d'Espagne. Certes n'a-t-
il ja mais été le baron rouge de
la révolution hispanique, mais
son activité de mitrailleur — at-
testée par plusieurs témoi-
gnages — et, p lus encore, d'or-
ganisateur philanthrope ont
été d'un secours inestimable au
Frente Popula r.

Non, Malraux, ne s'est ja-
mais contenté d'haranguer
quelques résistants de la der-
nière heure en mal de motiva-
tion. Une fois le désespoir de la
défaite surmonté — ils étaient
passés, les bottes de la Légion
Condor martelaient le pavé
madrilène — le «Colonel Ber-
ger» prenait la tête des maquis
de Corrèze. C'est là un fait  éta-
bli. La Gestapo, elle, ne s'y  est
d'ailleurs pas trompée... Libéré
pa r les Américains, Malraux
prit alors une part active à la
libération de Strasbourg,
conduisant les maquisards
d'Alsace et de Lorraine dans
les sillons bourbeux des chars
de la Deuxième division blin-
dée.

Mais là n'est pas le pro-
blème: évaluer l'œuvre d'un

auteur selon son vécu est un
procédé de critique, hélas, trop
f r équent: il permet aux mé-
diocres de prendre leur re-
vanche sur les génies. Dresser
le «bilan militaire» de Mal-
raux tient du calcul d'apothi-
caire: aurait-on idée de dé-
compter les jours de service de
Picasso et Hemingway afin de
mesurer leur utilité au Frente?

Quant à son passé de «dilet-
tante stalinien»rappelons sim-
p lement qu'à la fois son œuvre
et ses actes témoignent de l'es-
prit d'aventure, respirent une
liberté incompatible avec la
dogmatique totalitaire à la-
quelle, on l'accuse, à tort une
fois de p lus, d'avoir été in-
féodé. A l'inverse de certains
des «guides» politiques de M.
Peltier, Malraux avait saisi
tout le sens de la doctrine nitz-
schéenne: la poésie de la créa-
tion-révolution était incompa-
tible avec la prose marxiste de
la fabrication-rép étition. Ainsi
la théorie selon laquelle Mal-
raux aurait du son succès à
son seul engagement aux côtés
du PC nous semble teintée de
révisionnisme. A-t-il été si bon
communiste que même le ca-
marade de Gaulle l'a choisi
pour ministre? Le jury  du Con-
court 1933 cachait-il un
congrès de l'Internationale?
C'est ce que semble insinuer M.
Peltier: à la vérité, il faudrait
nous réjouir que de grands
hommes comme Céline aient
pu incarner, en ces sombres an-
nées, les valeurs sûres de la Lit-
térature...

La fiction littéraire (propre à
toute création) a souvent été as-
similée chez Malraux à de la

mythomanie: rapprochement
facile, nuzis qui n'a pas valeur
d'argument. Relisez L 'Espoir,
c'est un Malraux clairvoyant
qui qualifie la riposte républi -
caine d'Illusion Lyr ique.
Contrairement à Bernard
Henri Lévy, qui semble consti-
tuer la seule et unique réfé-
rence «littéraire» de M. Peltier,
Malraux ne s'est jamais servi
de l'action politique comme
d'un prétexte à l'autovalorisa-
tion. Si tel avait été le cas, sans
doute se serait-il érigé en chef
de la Gauche au sortir de la
deuxième guerre. Mais le poète
est celui pour lequel rien n'est
écrit: Malraux, en idéaliste
qu'il était, se rangea au côté de
de Gaulle en qu 'il il avait vu
l'incarnation prométhéenne de
l'antidestin. Malraux ne fut
l'homme que d'une seule
cause: celle de la révolte sysi-
phéenne contre la fatalité par
l'action et la création.

Affirmer, gratuitement, que
p lus personne ne lit Malraux
constitue une insulte à la déon-
tologie jou rnalistique, qui, elle,
exige un minimum de vérifica-
tion des faits tant dans le pré-
sent que dans le passé. À ce
titre, on ne saurait admettre
un traitement aussi décontex-
tualisé et p artial de l'histoire:
l'ellipse honteuse des fas-
cismes, l'évocation du commu-
nisme comme un ensemble ho-
mogène (au mép ris de ses
p hases et de ses changements),
comme une «entreprise de
mort et de Néant» nous sem-
blent être de bons étalons de
l'honnêteté intellectuelle de
Monsieur Peltier. Faut-il rappe -
ler qu'entre les ambitions de

lAxe, l isolationisme améri-
cain et les démêlés franco-bri-
tanniques, le communisme in-
carnait pour le p lus grand
nombre le dernier rempart f a c e
à la déferlante brune. A moins,
bien sûr, de voir en cette der-
nière la vague purificatrice
seule à même de libérer l'eu-
rope des périls juifs et commu-
nistes.

En effet , l'omniprésence du
langage ordurier, la bassesse
du propos, le physionomisme
suppurant d'antisémitisme
(mustélidé au nez pointu au re-
gard fuyant et au front bas:
pou r pa raphraser une célèbre
anacoluthe, on a l'impression
que, le nez de Malraux, s'il eût
été p lus court, la face de la lit-
térature en aurait été changée)
rappellent des pamphlets d'un
autre temps. Les allusions bles-
santes à l'égard de la jeunesse
et de la toxicomanie relèvent
d'un cynisme mysanîhrope et
malsain. On croirait entendre
les juges athéniens condam-
nant Socrate pour corruption
de la jeunesse. Non, nous
n'avons pas vu en Malraux
une incitation à la débauche,
mais p lutôt une f lamboyante
exhortation au courage intel-
lectuel et physique.

L 'insulte et la critique sont
les armes ultimes pour déni-
grer un auteur dont on ne
connaît ni l'œuvre, ni la vie, ni
l'époque. Est bien là le rôle du
critique? «Mentez, mentez, il
restera toujours quelque
chose»: Il est revenu, le temps
du mépris...

Nathalie Badaud
Gauthier de Salis

Neuchâtel

Si le monde était un village de 1000
habitants il y  aurait...

Trois cent vingt-quatre
chrétiens, deux juifs, 171
musulmans, 200 hindous,
bouddhistes et sikhs, 213
sans religion et athées et 90
divers.

C'est ce que je lis, étonné
dans l 'édition du 8 no-
vembre 1996.

Et pourquoi cette informa-
tion? Parce que, après Ge-
nève, certains députés du
canton de Neuchâtel pren -
nent soudain conscience que
la p lupa rt des élèves, du bas
au haut de l'échelle, ne
connaissent actuellement
pratiquement rien du do-
maine religieux, pas le p lus
petit BA Ba des grandes reli-
gions et des p hénomènes qui
y sont associés. C'est là, di-
sent nos députés, un handi-
cap maje ur p our une com-
préhension de l'art, de la lit-
térature, de l'histo ire et de
l 'évolution des sociétés. Et,
ajoutent-ils, il faut  créer des
cours sur l'histoire des
grandes religions, ceci dans

une optique de tolérance,
que ce soit un premier rem-
part contre les fanatismes de
demain, l'intolérance conte-
nant en elle les germes de
nombreux conflits , inimitié
entre les peuples. Le but n'est
donc pas de catéchiser, il se-
rait ailleurs.

Je remarquais bien, et de-
puis des années déjà, com-
bien, dans nos écoles où
toute forme de religion était
du domaine tabou pour ne
heurter les convictions de
personne, que notre société
laïque était en train de f abri-
quer inconsciemment ainsi
des milliers de petits agnos-
tiques ou indifférents en
puissance.

Je me posais alors la ques-
tion suivante:

Comment et avec quoi,
tous nos jeu nes vont-ils se dé-
fendre dans la vie, dans un
monde incertain, mal fichu,
matérialiste et sensuel
quand ils auront besoin à
certains moments de leur vie

de valeurs sûres et d'espé-
rance où s 'accrocher et que
surtout la religion appo rte.

Mille cinq cents jeunes se
suicident chaque année dans
notre pay s. C'est intolérable
et douloureux.

C'est un signe certain,
dans une société qui inonde
les jeunes de choses dont ils
n'ont pas viscéralement be-
soin tandis qu'elle leur ôte
toujours p lus de vraies rai-
sons de vivre, que s'il n'y
avait pas eu ce vide religieux
il y  en armait beaucoup
moins.

La religion qu'on s 'efforçait
d'ignorer, de bouter hors de
nos collèges et universités, re-
vient donc par la grande
porte.

Mais ce n'est surtout pas
pour «catéchiser» s 'empres-
sent déjà de dire certains, que
ces cours seront créés, c'est
pour toute autre chose.
D 'ailleurs ils seront facula -
tifs, les pa rents décideront.

Que penser de tout cela.

Je ne crois pas personnelle-
ment qu'on puisse traiter de
la religion uniquement
comme d'une autre matière,
discip line, uniquement dans
un but de connaître, d'éviter
les fanatismes, les excès, de
devenir tolérant cultivé dans
les arts, la littérature, etc, etc.

En effet , contrairement aux
autres discip lines, la religion
est un p lus. Dieu, la religion
vécue (chrétienne pour parler
de celle que je connais)
contient en elle un ferment de
vie, de solidarité humaine et
d'amour dont l'homme ne
peut se passer, qui lui est
aussi nécessaire et indispen -
sable que la nourriture pour
son sang.

Toutes celles et ceux qui
passent ou sont passés par la
maladie et la souff rance où
cherchent une raison de vivre
le savent.

Puissent nos jeunes aussi le
découvrir.

Edouard Costet
La Chaux-de-Fonds

Portrait injuste
Les idées fixes sont no-

cives: elles finissent imman-
quablement pa r obscurcir
l'intelligence. Martin Peltier
vient d'en donner un
exemple éclatant avec l'ar-
ticle qu 'il a consacré à An-
dré Malraux dans l'édition
du 23 octobre.

L 'idée fixe de Martin Pel-
tier c'est le communisme.
Une idée qui le fait  voir si
rouge que son article est un
véritable déferlement de
haine. Martin Peltier
n'aime pas Malraux. C'est
son droit le p lus strict et je
ne le lui conteste pas. Mais
le portrait qu 'il dresse d'An-
dré Malraux est particuliè-
rement tronqué et terrible-
ment injuste.

Tronqué car il fait l'im-
passe sur le Malraux histo-

rien et amateur d'art (« le
Musée imaginaire ») celui
qui ne cesse de fasciner et
qui se lit toujours.

Injuste car il s 'arrête à
certains faits (ce compa-
gnonnage avec les commu-
nistes) sans chercher à les
mettre dans leur contexte.
Bien sûr Malraux était inca-
pab le de p iloter comme il
était également incapable
de faire des courses ou de
p lanter un clou. Lui repro-
cher de ne pas avoir été un
chef d'escadrille ou un capi-
taine de brigade, c'est un
peu comme si l'on repro-
chait à l'abbé Pierre de ne
pas effectuer beaucoup de
transports de meubles! Mal-
raux était une f igure, et son
rôle aussi bien en Espagne
que dans la Résistance a été

de mobiliser les énergies, de
p rovoquer les ralliements.
Deux ép isodes de la vie
d'André Malraux méritent
d'être portés à la connais-
sance des lecteurs: le fait
qu'il ne soit jamais retourné
en Espagne et qu 'il ait tou-
jours refusé le moindre
contact avec le gouverne-
ment franquiste. Ensuite
son amitié, lui le ministre
gaulliste, avec Drieu de La
Rochelle, le collaborateur,
l'antisémite.

Car Malraux comme
chaque être humain était un
ensemble de contradictions,
de mystères, de fidélités et
de blessures. Un être com-
p lexe qu 'on ne peut réduire
à quelques images.

Pascal Helle
Neuchâtel photo a

Après l'euphorie et
l'agréable moment passé au
stade lors de la rencontre
Neuchâtel Xamax - Lausanne
du 18 octobre, quelle n'a pas
été ma surprise de constater
qu'un nouveau sport se déve-
loppait en marge de La Mala-
dière.

Est-ce un nouveau sport ou
une nouvelle culture?

Tout compte fait, j e  pense
qu 'il s'agit d'un nouveau type
d'élevage!

L 'élevage de pap illon facile
à attraper et de grande va-
leur.

Le principe de base est très
simple! Quelques personnes
zélées, responsables de la
bonne marche et de la sécu-
rité à l'extérieur du stade in-
terdisent l'accès aux parcs
(p iscine, Nid-du-Crô, salle
Omnisports, patinoire),
contraignant ainsi les fidèles
suppo rters des rouge et noir à
se parquer à qui mieux,
mieux, dans les rues transver-
sales.

Chaque conducteur est
pourtant conscient du fait que
le p arquage de son véhicule
ne doit en aucun cas entraver
la circulation, ni mettre en
danger les autres usagers de
la route.

Venez nombreux soutenir
votre équipe! Soutenez-la de
tout votre cœur, de toute votre
voix, mais surtout, surtout
soyerfair p lay!!

C'est ce que j e  fais depuis
pas mal d'années, comme des
centaines d'autres personnes
qui tout comme moi ont été
surprises samedi, ainsi qu 'à
bien d'autres reprises, de
constater le manque de psy -
chologie et d'indulgence de la
police locale.

Résultat des courses pour
bon nombre de spectateurs ,
un joli pap illon portant la
mention: bulletin d'amende
d'ordre avec délai de ré-
flexion pour un montant de
120.-francs.

Manière simple et efficace
de remp lir les caisses... les au-
tomobilistes sont de bonnes
vaches à traire!

Puisse le bénéfice acquis
durant les rencontres de Neu-
châtel Xamax permette à ces
agents zélés, de comprendre
que leur manière d'agir porte
p lus préjudice, (diminution
du nombre de spectateu rs)
que soutien à l'équipe qui
porte, haut et loin à la ronde,
le nom de notre canton et de
notre pays.

Les gens venus d'ailleurs
garderont un beau souvenir
du match mais pas de leur
halte en terre neuchâteloise...

A bon entendeur, salut.
Fabienne Droz,

Cornaux

Quand la légalité
l'emp orte sur le
bon sens...

Je m'insurge vivement
contre les propos tenus par
une certaine presse et de cer-
tains politiques d'autre pays
en ce qui concerne l'or p lan-
qué en Suisse pendant la der-
nière guerre mondiale.

En effet , dire que le peup le
suisse devrait avoir honte re-
lève de la pure diffamation ,
car le peuple suisse n'avait à
l'époque p as connaissance de
ces faits. Si quelqu'un est à
blâmer, ce ne peut être que le
gouvernement de l'époque, et
non la Suisse tout entière. De
1940 à 1945, nos hommes ont
accompli de très longues p é-
riodes de service militaire
dans le but de défendre notre
p ays (avec pas mal de sacri-
fices p ersonnels), avec honnê-
teté et foi, et n'avaient certai-
nement aucun penchant pour
les nazis. Que certains jour-
nalistes réfléchissent avant de
divulguer leurs articles.

Anna Margaritha Waefler
La Chaux-de-Fonds

Je m insurge

L'avis exprimé récemment
dans une Tribune libre par
M. Didier Berberat sous le
titre «Elections judiciaires,
nouveau coup de force de la
droite» était intéressant.
Hors contexte des dernières
élections judiciaires canto-
nales, j 'aimerais aborder la
même question mais sous un
autre angle: est-il judicieux
que l'appartenance à un
parti politique favorise l'ac-
cès à la magistrature? En ef-
fet, s'il n'est pas affilié à un
pa rti ou du moins suppo rté
pa r un groupe politique, il est
pratiquement exclu qu 'un
bon juriste aux qualités hu-
maines indicutables devienne
juge. En schématisant, on
préfè re élire un magistrat
«parce qu 'il nous faut  un so-
cialiste», un jour et «parce
que c'est enfin le tour de la
droite» le lendemain, sans
forcément apprécier à leur
j uste valeur les autres capaci -
tés du candidat.

Si j e  me mets à la p lace du
justiciable (nous le sommes
tous, virtuellement), j 'aime-
rais penser que les qualités
ju ridiques et humaines ont
pesé de manière p répondé -
rante dans la décision de ce-
lui qui a permis au juge
d'exercer sa fonction. Peu
m'importerait alors que le
j uge en question soit p lutôt de
tendance libérale qu 'écolo-
giste ou l'inverse. Je rej oins
donc par un autre chemin la
conclusion exprimée par M.-
Berberat: Il serait bien de dé-
politiser les élections judi-
ciaires. L 'élection directe pa r
le peuple est peut-être un
moyen d'y  arriver.

Anne-Marie Jacot Oesch
Le Locle

A p ropos des
élections
j udiciaires

C'est au suj et de «Une
morgue de luxe», article
paru dans l 'édition du sa-
medi 2 novembre 1996, si-
gné Benoît Couchepin, que je
me permets de vous écrire.
Je désire féliciter M. Couche-
p in pour le contenu de son
article.

Pour la première fois (à
ma connaissance), un jour-
naliste «ose» écrire les
vraies causes sur ce vieillis-
sement sans jamais parler
de ses vraies causes. On
peut s 'imag iner que l'on a
peur de heurter les politi-
ciens.

Merci d'avoir «osé» ou-
vrir le débat. On peu t espé -
rer que votre «courage» ne
restera pas «lettre morte».

J 'ai 71 ans. J 'ai élevé 3
enfants et suis grand-père de
cinq petits-enf ants.

Bernard Roux
Le Locle

Les vraies
causes



Escapade Coup de foudre en plein
cœur de Romainmôtier
Ah! , le Jura vaudois ,
cruelle riche et coquette
région. Tout particulière-
ment ce petit bourg
qu'est Romainmôtier,
planté à quelque 660
mètres d'altitude, non
loin de la Sarraz. Un
petit bourg qui ne comp-
te pas plus de 400 habi-
tants et sur lequel le
temps a glissé sans lais-
ser de trace. Un petit
bourg construit autour
de son abbatiale, proba-
blement l'un des édifices
les plus remarquables de
Suisse. Visite d'un
amour de village , lové
au creux d'un vallon, au
pied du Jura, là où coule
une petite rivière , le
Nozon.

A Romainiïiôtier, la vie res-
semble à un long fleuve tran-
quille. Tout ici appelle au
délassement. Une journée
dans cet adorable bourg et
l' on rentre tout ressourcé ,
tout reposé. Effet magique ,
impression de fouler le sol
d'un autre temps, comme si
le XXe siècle nous paraissait
bien loin. Ici , pas d'usines,
pas d'immeubles locatifs, pas
d'autoroutes, vaguement une
petite gare à une quinzaine
de minutes du centre. Voilà
peut-être la seule raison de
je te r .un  coup d' oeil à sa
montre.

En se promenant dans les
ruelles pavées, pentues et très
pittoresques du village (que
l'on peut atteindre en voiture
et où l' on peut se parquer
sans trop de problèmes), le
regard est sans cesse détourné
par les hautes et étroites mai-

sons de l'époque , riches de
plus de 15 siècles d'histoire:
d'abord pour leur architectu-
re, car toutes respectent le sty-
le de l'époque , même les
hôtels , mais aussi pour le
nombre de petites échoppes
d'antiquaires, d'ateliers-vente
d' artisans , potiers et autres
graveurs qu'elles abritent der-
rière leurs jolies vitrines riche-
ment décorées , et que l'on
peut d'ailleurs voir à l'œuvre.
Ainsi , cette bouti que de
meubles anciens exposés avec
un goût subtil sur plusieurs
étages et demi-étages d' une
étroite et sûrement très
ancienne maison, où le bois
règne en maître et dont les
pans de mur ont oublié de se
tenir droits; Cuisine , salon ,
chambres. . .  si les prix
n 'étaient pas affichés sur les
objets , on se croirait dans un
véritable appartement.
Audacieux aussi , ce petit
magasin qui , tout au long
d'un labyrinthe de pierre nous
fait découvrir vases, peintures
et autres objets de décoration
savamment éclairés par un jeu
de lumière étudié , avant de
pénétrer dans une cave offrant
à nos yeux un peu perdus un
vrai trésor d'Ali Baba de pote-
ries et autres bibelots «hand
made» . Les porte-monnaie
n 'ont qu 'à bien se tenir!

En déambulant  dans le
bourg, on peut admirer enco-
re les fenêtres à accolades , un
vieux lavoir et des roues à
aubes , et puis , arrivés sur la
place , une fontaine datant de
1762.
Toute une histoire

Si toutes les bâtisses de
Romainmôtier recèlent une si

chaude atmosphère , et bien
souvent des petits trésors à
l ' intérieur , c'est que nom-
breuses d'entre elles ont une
histoire. Dans les environs de
l' abbatiale , on découvre la
Tour de l'horloge , datant du
XlVe siècle , ancienne porte
d' entrée du monastère, et la
tour Saint-Georges, seconde
tour conservée faisant partie
du mur d' enceinte , visible ,
lui , au nord de l 'église et
datant du XTVe siècle. A voir
aussi la maison dite des
Moines , mais qui est en réali-
té une grange à céréales
construite au XVIe siècle sur
l'emplacement des anciens
bâtiments monasti ques. Un
peu plus loin , on tombe sur la
Maison de la Dîme: cet ancien
grenier à blé, datant du XVIIIe
siècle , abrite une exposition
permanente et un diaporama
de 30 minutes , qui retrace
toute l 'h is toire  du monde
monastique et celle de l'abba-
tiale. Installé dans les combles
de la maison , vous découvri-
rez un orgue à tuyaux de
quatre claviers ayant apparte-
nu au célèbre compositeur
français Jehan Alain.

Votre visite terminée, pro-
fitez de faire une dernière
halte au tea-room de la
Maison du Prieur (lire enca-
dré). Situé dans la cour inté-
rieure de l'édifice , juste en
face de l' abbatiale , ce café
offre un dernier magnifi que
coup d'œil , juste avant de
rentrer dans ses pénates. Et
si l'estomac vous en dit , lais-
sez-vous tenter par une
quiche ou un morceau de tar-
te. Un délice.

Corinne Tschanz
L'abbatiale de Romainmôtier est probablement l'un des édifices les plus remar-
quables de Suisse. photo Michel Gaudard

La Maison du Prieur, un palais légendaire

La Maison du Prieur ,
édifice monastique
somptueux, a été visitée
par plus d'un roi.

photo Michel Gaudard

On vient à Romainmôtier
depuis l'époque des premiers
moines qui se sont installés
en ce lieu au Ve siècle , et
dont les successeurs ont
construit l'abbatiale romane.
Durant  tout ce temps ,
Romainmôtier fut le centre
spirituel d'une vaste région et
l'étape obligée de milliers de
pèlerins, parmi lesquels on
compte plus d'un grand per-
sonnage. La Maison du
Prieur - désormais.classée
monument historique - est le
témoin privilé gié de cette
longue histoire.

La Maison du Prieur est
l'un de ces édifices monas-
tiques légendaires , construits
le long des grandes routes de
l'Europe médiévale. Destiné
à accueil l i r  les hôtes de
marque du Père sup érieur
des moines , ce bâtiment est
peut-être le dernier vestige

d' une époque fantasti que.
L'un de ses grands souvenirs
fut , en 1501 , le mariage de
Marguerite , fille de l' empe-
reur Maximilien d'Autriche,
avec Phili ppe de Savoie.
Visité par des rois, puis tom-
bé dans l'oubli , ce château a
été miraculeusement conser-
vé durant p lus de sept
siècles.

Des salles de banquets
immenses , ornées de pein-
tures murales du haut Moyen
Age, des poutres sculptées ,
des cheminées monumen-
tales et des escaliers mysté-
rieux menant  à la biblio-
thèque... le visiteur ne peut
être qu 'envoûté.
Un coup de folie

Par un jour brumeux de
novembre 1959 , l'écrivain
et journaliste Katharina von
Arx parcourt la campagne

vaudoise avec son mari et
tombe par hasard sur la
Maison du Prieur , vide et
dont personne ne veut.
Ayant à peine vu l'une des
salles, ornée d'une puissan-
te colonne , le couple a le
coup de foudre et , sans un
sou vaillant en poche, déci-
de de l'acheter. Ils sont loin
de s'imaginer à cet instant
quel boîte à surprises ils
ont acquise. En balayant et
en creusant un trou pour
installer la première salle de
bain , ils découvrent d'abord
des peintures murales d'une
ancienne chapelle, puis une
meurtrière du XlIIe siècle.
C'est alors parti pour une
subti le restaurat ion qui
s 'étendra sur p lus d' une
génération.

La Maison du Prieur , à
visiter absolument.

CTZ

Une merveille
de l'art roman

Eglise construite entre
990 et 1028 par les moines
de Cluny sur l' emp lace-
ment des deux précédentes
églises monastiques des Ve
et Vile siècles , l'abbatiale
de Romainmôtier fut com-
mencée par l'abbé Mayeul
et achevée sous Saint-
Odilon. Ses heures de gloi-
re coïncident avec l'église
de Cluny. En 1501 , on y
célèbre le mariage de
Marguerite d'Autriche et de
Phili ppe de Savoie. En
1536, c'est la Réforme et le
départ des moines; l'église
est alors affectée au culte
protestant. Disparaissent
ensuite progressivement le
cloître et le monastère , à
l'exception de la Maison du
Prieur.

• Après une première
grande restauration , entre
1895 et 1910, l' abbatiale
est en train de subir actuel-
lement un second lifting,
auquel l'Etat de Vaud , pro-
priétaire de l'édifice , a
consacré 12 millions de
francs.
Des années
de restauration

Une restauration, autant
intérieure qu 'extérieure ,
3ui a débuté en 1994 et

urera jusqu 'en 1999 ,
mais qui n'empêche pas le
bon déroulement  des
cultes.

Momentanément fermée,
l'église sera réouverte le 22
décembre.

CTZ

Coup de fourchette
La route des Indes

Au «Paprika» , confortable
petit restaurant , proche des
anciennes Brasseries Millier
de Neuchâtel , la porte est
ouverte au voyage en direction
de l'Inde. Il faut s'accrocher,
car les saveurs très typées des
plats qu 'on y découvre sont
étranges et violentes. Après
des entrées relativement
modérées , comme le beignet
aux pois chiches et aux
légumes, le crescendo est sai-
sissant. Si l'on s'embarque
dans une assiette de mojagh
karahi , recette du nord de
l'Inde, la symphonie des goûts
comprend de l' ail , du
coriandre et du gingembre

frais ,, ainsi que du garamasa-
la , un aromati que mélange
d'épices. La base du plat est
composée de petits morceaux
de poulet et de tomates. Et
comme si toutes ces incandes-
cences ne suffisaient pas, un
petit plateau de sauces supplé-
mentaires est posé sur la
table. Le service par contre est
plutôt froid.

LCA

«Le Paprika» a ses quar-
tiers dans le petit châ-
teau au pied de la bras-
serie, photo Treuthardt

Départ de Genève
Chicago Fr. 830.-

Air France
Halifax Fr. 935.-

Air Canada
Honolulu Fr. 1775.-

Air Canada
Las Vegas Fr. 1160.-

Air Canada
Los Angeles Fr. 1095.-*

Iberia
Miami Fr. 818.-*

Iberia
Montréal Fr. 818.-*

Iberia
Québec Fr. 1029.-

Air Canada
Tampa Fr. 1120.-

Air Canada

Toronto Fr. 790.-
Air France
* tarif jeunes

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
a d r e s s e :
http://w\vw.astarte.ch/gefîc et
sont publiés avec son autorisa-
tion. Ils concernent des trajets
aller et retour et peuvent occa-
sionner des escales ou des
changements d' avions. Vous
pourrez également obtenir
tous les renseignements utiles
(horaires , val idi tés , it iné-
raires , restrictions dans le
temps , conditions d' applica-

tion , etc.) à votre agence de
voyages habituelle. ATTEN-
TION: ces tarifs sont valables
au moment de leur publica-
tion. Ils sont à tout moment
susceptibles de modifications.

Coup d'aile
Hit-parade des tarifs aériens

PUBLICITE 
Agence de voyages 
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// SroHi-AiR I
Z  ̂ - g %

Vos lignes directes pour
les meilleurs tarifs aériens

La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55
Le Locle Tél. 032/931 53 31
Saint-Imier Tél. 032/941 45 43
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Leader mondial de la purification dans l'industrie
pharmaceutique et biotechnoloqique

MILLIPORE
recherche pour la Division Bio Process, un

INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL
Profil souhaité
• Ingénieur en biochimie, biologie ou chimie avec une expé-

rience dans l'engineering souhaitée mais pas indispen-
sable.

• Expérience dans la vente ou le marketing serait un
avantage.

• Langue maternelle française, maîtrise de l'allemand avec
de très bonnes connaissances de l'anglais.

• Grande aisance dans les contacts et les relations.
• Capable de s'intégrer à une petite équipe.
• Apte à prendre des initiatives, volonté d'agir et non pas

seulement de réagir.
• Lieu de domicile sans importance.
• Age idéal 26 à 40 ans.

Activités
• Vente.
• Gestion d'un territoire.
• Support à la clientèle.
• Séminaires.
• Promotion.

Entrée en fonctions: dès que possible.
Nous vous prions d'envoyer votre dossier avec
curriculum vitae et certificats à:
Monsieur Dominique DAFFLON
MILLIPORE SA
43, chemin de Maillefer
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 6485118

22-464627/ROC
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Nous cherchons :

UNE EMPLOYEE DE COMMERCE
bilingue français-allemand

pour notre département service à la clientèle.

m Horaire de travail à 100 %.
Age idéal entre 20 et 30 ans.

M Des connaissances parfaites de la langue allemande sont
I absolument nécessaires.

Entrée en service : au plus vite

Il Nous demandons la nationalité suisse ou le permis "C".

Place stable. Prestations et avantages sociaux d'une grande
I entreprise employant 150 personnes et travaillant dans
H toute la Suisse.

|| Veuillez faire parvenir vos offres à: VAC René Junod SA,
m - Service du personnel,

Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/910.40.40

%M 132-798719 

GARANTA _
Assurances %Ér
Pour notre

DÉPARTEMENT DES SINISTRES
nous cherchons pour une date à convenir un (e)

gestionnaire chargé(e)
des sinistres automobiles

De la part du/de la futur (e) titulaire de ce poste varié et exigeant, nous
attendons le profil suivant:
- langue maternelle française;
- bonnes connaissances d'allemand ;
- expérience dans le traitement des sinistres (RCVM, casco, accidents

occupants);
-aisance dans les rapports humains;
- intérêt pour la branche automobile.
Outre des locaux neufs, situés en périphérie de Bâle, notre compagnie
offre un climat de travail agréable et d'intéressantes prestations
sociales.
Pour tout renseignement complémentaire, M. H. Holzhause, tél. 061
4254131, se tient volontiers à votre disposition.

Les offres de service sont à envoyer à l'adresse suivante:
M. H. Holzhause c/o Garanta (Suisse) Assurances SA,
Wuhrmattstrasse 21,4103 Bottmingen (BL).

03-411835/1300

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

Solution page 4
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A Aide Dédié L Limace Sardine
Aimé E Ecume M Magma Savane
Amensal Enseigne N Néon Savarin
Année Etrave Notaire Scampi
Aval Etude O Octavié Sciure
Avoir Etui Orge Semaine

B Berger F Fatras P Palme Sinisé
Bêtise Faucre Paver T Tartine
Blessé Ficaire Pavot Tendre
Bonté Former Plage Triage
Bourg G Gala Pliage V Vanité

C Cafard Glacer Précis Vengé
Corvée Gloire R Radis Vrille
Courge Gorget Râper
Croître Grade S Saliver

D Dard Grivois Sangle roc-Pa 4i8
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W B 0FFICEDES P0URSU|TES DU L0CLE
â lllll Vente d'un immeuble

locatif aux Brenets
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 11 décembre
1996 à 11 heures au Locle, Hôtel judiciaire, salle
du tribunal.
Débiteur: Chiquet Gérard Herrengrabenweg 56 à
Bâle.

CADASTRE DES BRENETS
Parcelle 264. Aux Brenets (Grande-Rue 8). Bâti-
ment, garage de 337 m2 et place-jardin de 271 m2.
Soit au total: 608 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1113 000-

de l'expert: Fr. 750 000 -
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 8 novembre 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite: le lundi 2 décembre 1996 à 14 heures sur place.

Office des poursuites, le préposé: R. Dubois
132-797382
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1 Un fabricant de l'habillement de la montre nous a II
1 donné mandat pour lui trouver un jeune H |

MÉCANICIEN
Connaissant parfaitement le réglage de machines
CNC.

Son travail consistera à produire de petites séries et
à assumer leurs qualités.

De plus, si vous êtes une personne ambitieuse, il
vous sera donné d'autres tâches qui pourrons à

I 

moyen terme vous conduire à prendre des respon-
sabilités au sein de la société de notre mandant.

Pour tous compléments d'information sur ce super
emploi appeler sans tarder P. Blaser au
910 53 83

Système de Qualité Certifié

Sponsor officiel du HCC ~ 
<M?M
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Gérance immobilière Métropole,
Granges 6, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 032/968 16 28, cherche

APPRENTIE DE COMMERCE
(préapprentissage)

| Faire offre par écrit. 132.79B676

g|U$
* d'impact

pour vos offres
d'emploi...

1 Le succès
de votre annonce
EEXPRESS ^Quotidien Jurassien
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Documentaire André Paratte,
un cinéaste sur la route de la soif
Le Neuchâtelois d adop-
tion André Paratte vient
de présenter au public
son dernier documentai-
re, «La route de la soif».
Avec humilité et simpli-
cité, le cinéaste livre sa
recette pour réussir ses
films consacrés à la
nature.

A voir André Paratte
confortablement installé au
coin du feu , dans sa maison
de Chézard , on ne le soup-
çonnerait pas de parcourir
inlassablement les grands
espaces sauvages. Sa passion
pour la nature l'a pourtant
poussé jusqu 'aux îles
Galapagos , en Camargue, en
Ecosse , en Alaska ou dans
l'Ouest américain , pour en
ramener une série de docu-
mentaires consacrés à la fau-
ne et la flore. Le public a pu
découvrir récemment le fruit
de son dernier voyage en
Namibie , un film en deux
volets de 54 minutes chacun,
intitulé « La route de la soif».

Le cinéaste et son épouse
ont passé six semaines , au
printemps 1995 , dans ce
pays d Afrique australe parti-
culièrement aride. «Ce qu 'il y
a de passionnant dans les
régions désertiques, explique
André Paratte, c'est que la vie
lutte pour subsister. L'eau est
donc primordiale, et c'est sa
quête incessante par les
plantes et les animaux qui a
guidé la démarche et l 'histoi-
re du f ilm.» Du désert de
Namib , sur la façade atlan-
tique, à la savane de la réser-
ve d'Etosha, au nord du pays,
bêtes et végétaux se sont
adaptés à leur milieu hostile,
les unes en se déplaçant de
point d'eau en point d' eau ,
les autres en plongeant de
longues racines au cœur des
nappes phréati ques ou
buvant les gouttes chiche-
ment déposées par les
brouillards matinaux.

Dans les déserts de Namibie, la vie subsiste au compte-gouttes. photo Jacqueline Paratte

C'est sur un rayon de biblio-
thèque que débute toute
«exp édition» menée par
André et Jacqueline Paratte.
Avant le départ, ils auront en
effet dévoré quantité de livres,
de revues et d'articles sur leur
destination. Le plan du film
existe déjà , ainsi qu 'une idée
générale du montage. Sur pla-
ce, «U -y a les choses que l'on
ne peut Filmer telles qu 'on les
avait imaginées, celles qu 'on
peut Filmer un peu diff érem-
ment , celles que l' on doit
abandonner, celles enf in qui
surgissent à {'improviste.» A
l' arrivée , il faut ramener 4
heures de film à 108 minutes,
ce qui implique un important
travail de tri et de coupes pro-
gressives.

Même dans les étendues les
plus arides , il se passe tou-
jours quelque chose suscep-
tible de nourrir  l' objectif.
Filmer certaines séquences
précises n 'est en revanche
guère compatible avec une
âme de touriste pressé. Ne
transportant que peu de maté-
riel , une caméra 16 mm , un
véhicule 4x4 , une tente , le
couple s'arme donc surtout de
patience. D'autant plus qu 'il
est exclu de tricher, de provo-
quer certaines scènes, comme
le font nombre de documen-
taires qui ut i l isent  par
exemple l'hélicoptère comme
rabatteur de gibier. Ce que
montre André Paratte , c'est
vraiment « la vie telle que cha-
cun pourrait l 'observer.»

Ce réalisme est peut-être
moins spectaculaire , il n 'a
pourtant pas privé le couple
de vivre des moments inou-
bliables. Pas besoin de se
sentir en extrême danger
pour cela , car même au
contact des grizzlis de
l'Alaska («L'été du grizzli»),
André et Jacqueline Paratte
n'ont jamais risqué leur vie.
Mais la découverte , au
matin , de grosses traces de

; fauve autour de leur véhicule
n 'a pas manqué de les
impressionner, ni de les frus-
trer quelque peu.

Inconditionnel de la nature
et des horizons lointains , le
cinéaste neuchâtelois n'a-t-il
jamais eu l' envie de filmer
les autochtones et leurs cou-

tumes? S'il y renonce, n 'y
voyons aucun signe de
misanthropie; «La route de
la soif» montre d' ailleurs
d'émouvants dessins que les
chasseurs préhistoriques ont
laissés sur la roche. - Plus
simplement , André Paratte
avoue qu 'un documentaire
consacré aux hommes et à
leur culture requerrait un
tournage bien plus long et
beaucoup de pré paration.
«C'est une toute autre histoi-
re»...

Dominique Bosshard

• « La route de la soif », dis-
ponible en cassette vidéo,
musique composée par
Pierre-Daniel Gagnebin

A l'énergie
André Paratte réalise ses

documentaires sur la nature
avec peu de moyens tech-
ni ques et logisti ques. Ces
films ont néanmoins un coût
(environ 50. 000 francs pour
«La route de la soif»). Pour
les financer , outre des sou-
tiens extérieurs, le cinéaste
s'appuie sur l'autre facette
de sa production: le film de
commande. On ne compte
plus ceux qu'il a réalisés à la
demande de l'industrie et de
l'Etat de Neuchâtel. Mais , en
raison de la récesssion
notamment, cette mamelle-là
aussi a une fâcheuse tendan-
ce à se tarir. Ce qui pourrait
hypothéquer les projets de
futurs tournages , bien que
l' enthousiasme d 'André
Paratte reste intact. Il le dit
pourtant sans aucune amer-
tume, «heureux d'avoir pu
vivre ce qu 'il a vécu grâce à
ses f ilms».

II faut beaucoup d'entête-
ment et d'énergie pour
concrétiser un documentaire
tel qu'il le conçoit. II en fau-
drait davantage encore pour
mener à terme un film de fic-
tion, qu il ne lui aurait pour-
tant pas déplu de faire.
«Dans notre pays, on reste
très réservé par rapport aux
créateurs. Quand on voit
combien les cinéastes
suisses doivent se débattre
pour f inancer leurs Rlms, ça
décourage.

Or André Paratte ne fait
pas seulement des films pour
son épanouissement person-
nel , mais aussi pour qu 'ils
soient vus. Quand ils sont
projetés lors de soirées-confé-
rences, le contact et le parta-
ge avec le public le ravissent.
Une motivation qui l'incitera
peut-être à repousser encore
l'heure de la retraite.

DBO

Potins mondains Mieux vaut
STARS que jamais
Michael Jackson
épouse son
infirmière

A peine divorcé de la fille
d'Elvis , Lisa-Marie Presley,
Michael Jackson vient de pas-
ser la bague au doigt de Debbie
Rowe , son infirmière , mais
aussi la future mère de son
enfant , qui devrait pointer le
bout de son nez en février pro-
chain. Le prénom du bébé ,
dont on sait que ce sera un gar-
çon , a déjà été choisi: il
s'appellera Michael Junior. Le
mariage de ses futurs parents a
été célébré en vitesse le 14
novembre à Sydney, en
Australie, où Bambi termine sa
tournée «HISstory» . Le chan-
teur , dans un communiqué à la
presse, a demandé aux journa-
listes à ne pas être dérangé afin
qu 'il puisse jouir pleinement
de l 'heureux événement. Le
mariage est intervenu dix jours

Michael Jackson et sa seconde épouse, un mariage
encore plus bizarre que le premier. photo a

après l'annonce de la grossesse
de Debbie , infirmière du chi-
rurg ien esthéti que du chan-
teur. Divorcée depuis huit ans,
Debbie (37ans) vit dans une
banlieue de Los Angeles, mais
emménagera dans le ranch de
Michael Jackson à leur retour
du pays des kangourous.
Notons encore que la dame
connaît Bambi depuis 15 ans et
qu 'elle est une fan accro; tous
ses murs sont recouverts de
ses photos. Ben , c 'est beau
l'amour!

Daniel Day-Lewis,
quel goujat!

Daniel Day-Lewis , l'ancien
compagnon d'Isabelle Adjani ,
lui a envoy é une invitation
pour son procha in mariage
avec Rebecca Miller. Pair play,
Isabelle l'appelle pour le félici-
ter. Mais voilà , c'est une autre
femme que Rebecca qui lui

répond , une demoiselle qui
partage la vie de l' acteur
depuis plusieurs mois et qui ne
savait rien de son mariage avec
une autre. Ecoeurée et désolée
pour la demoiselle trahie ,
l ' interprète de «La reine
Margot» a déclaré qu' «aucune
f emme ne devrait se trouver
dans une situation où elle
découvre que l'homme qu 'elle
aime n 'est en f ai t  qu 'un
Lodiario qui l'a Uraliie.»

La rechute de
Tatum O'Neal

L' ex-femme de John
McEnroe , Tatum O'Neal , est
entrée pour la seconde fois cet-
te année dans une clinique pri-
vée afin d'y suivre une cure de
désintoxication. L'actrice est
en effet dépendante non seule-
ment de l' alcool , mais égale-
ment de l'héroïne. Lors de son
divorce d'avec le tennisman le
plus râleur des courts de pros ,
après bien des déboires , elle
avait perdu la garde de ses
trois enfants. Quant à son der-
nier film , qui raconte l'histoire
d'une droguée, ce fut un flop.
Une employée de la clinique où
elle vient d'entrer a confié que
Tatu m O'Neal ne va pas bien
du tout et que ce dont elle a
surtout besoin , c'est de parler.
Le meil leur remède pour
oublier ses tristes années et
tenter de recommencer sa vie
àzéro.

CTZ

Souvenirs de vacances
Attention aux espèces protégées
Vous êtes nombreux,
durant les vacances de
Noël, à prendre la direc-
tion des pays chauds, et
vous avez bien raison.
Mais qui dit vacances,
dit aussi souvenirs: un
collier en ivoire pour
mettre en valeur un
décolleté , une carapace
de tortue du plus bel
effet dans le salon, un
perroquet aux plumes
chatoyantes... Autant de
tentations exotiques qui
peuvent vous jouer des
sales tours, car bien sou-
vent vous ignorez , en
achetant l'objet , le
risque d'être en infrac-
tion en rapportant chez
vous l'un de ces souve-
nirs du bout du monde.

Avant de partir loin , mieux
vaut d' abord se rensei gner
sur les espèces visées par la
Convention de Washington.
Signée en 1973 par 39 Etats
dont la France, la convention
de Washington , ratifiée
désormais par 120- pays, pro-
tège les 3000 esp èces ani-
males et les 40.000 espèces
végétales menacées d' extinc-
tion dans le monde en impo-
sant des restrictions au com-
merce international des
espèces animales et végétales.

Ces espèces sont classées
en trois annexes en fonction
de la gravité de la menace qui
pèse sur elles. Dans la pre-
mière annexe , figurent les

Le commerce international de perroquets (ici des
aras) est totalement interdit. photo a

espèces menacées d'extinc-
tion immédiate dont le com-
merce international est totale-
ment interdit: gorilles , chim-
panzés , lémuriens , pandas ,
éléphants, rhinocéros, grands
félins , tortues marines, dau-
phins et baleines , rapaces ,
perroquets.. .  La seconde
annexe recense les espèces
qui risquent l' extinction à
court terme dont le commerce
strictement réglementé est
soumis à l' obtention de per-
mis ou autorisations: félins ,
singes, loutres , pécaris , cro-
codiles , varans , boas et

pythons , cétacés , rapaces ,
coraux noirs ' et cactus. La
troisième annexe décrit les
espèces déclarées en danger
sur le territoire d'un ou de
plusieurs pays et pour les-
quelles des mesures de sauve-
garde particulières s'impo-
sent , comme le morse au
Canada ou l'ibis sacré au
Ghana.

Il faut savoir que ces dispo-
sitions s'appliquent non seu-
lement aux espèces vivantes
ou mortes mais aussi aux par-
ties ou produits issus de ces
espèces. / ap
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Première

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

Option musique: Ondes moyennes
765 m

v^̂  Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.05
Correspondances 12.35 Archives
musicales. Beethoven , Sibellius.
Hommage à Zino Francescatt i  14.00
L' amateur de musique 16.00 Plume en
liberté 17.05 Paraboles 18.00 Musique
aujourd'hui . 20.05 A l'opéra. Mysterier.
Opéra en 3 actes de Barthold Halle. Mus.
Johan Kvandal 0.05 Notturno

^S0P Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Meteo 6.40 Zum
neuen Tag 7.30 Meteo 7.50 Zum neuen
Tag 8.00 Morgenjournal/Sport 8.30 Trend
9.00 Mémo Wetterfrosch /Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Samstags-
rundschau 12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal 12.45 Satire
14.00 Plaza 16.00 Amstad & Hasler mit
«Volksmusik aktuell» 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwichenheit 20.00 Singen im Advent
21.00 Sport live 23.00 Musik vor
Mitternacht 23.30 Satire 0.00 Nachtclub
bis 5.00

rll/l France Musique

7.02 L'éveil des muses 8.37 Samedi
musique 9.00 Discographies 10.30 «Mon
Paris» 11.00 Les cahiers de l'ouvreuse
11.30 Les nouveaux interprètes. J.
Pernoo, violoncelle, A. Krausz, piano
13.05 Jazz: l'actualité du disque 13.45
Concert. Stavinski , Roussel , Martinu ,
Haydn 15.30 Les imaginaires 18.00
Reprise 20.05 A l'opéra. 20.30 Opéra:
Céphale et Procris , Grétry 23.05 Le bel
aujourd'hui. Rencontre avec Betsy Jolas.

Arte La série «Fallen Angels» revisite
le «polar» noir des années 50

La littérature noire des années
50 fait les bons soirs de la
té lévis ion.  Après Georges
Simenon et Léo Malet , dont les
enquêtes  de leur détect ive
respectif (le commissaire
Mai gret , alias Bruno Cremer et
Nestor Burma , al ias  Guy
Marchand) sont en train d'être
revisitées par des réalisateurs de
tous poils  sur France 2, voici
l' univers du polar américain qui
déboule sur Arte.

De Paris:
Véronique Châtel

L'idée vient  du réa l i sa teur
Syndey Pol lack , par a i l l eurs
directeur d' une compagnie de
product ion aux Etats-Unis .  Il
s 'ag issait de demander  à de
jeunes réal isateurs de cinéma
d'adapter dans la tradition du film
noir américain , une nouvelle d' un
des nombreux auteurs «noirs»
que compte l'Améri que. «Fallen
Angels», c'est le nom de la série
(qui compte quinze épisodes), se
présente donc sous le- signe du
double  hér i tage , ce lui  de la
littérature et du film noir.

La l i t térature noire a connu
p lus ieurs  âges d' or , dans les
années 30 et 40 avec les romans
de Raymond Chandler («La
grande fenêtre» , «Adieu ma
belle»), ou de Dashiell Hammett
(«La moisson rouge», «Le faucon
maltais»). L' après-guerre donne
naissance à de nouveaux auteurs ,

influences par le pessimisme des
écrivains européens , ils ont pour
nom Mickey Sp i l lane  («En
qua t r i ème  vi tesse») ,  Davide
Goodis («Tirez pas sur le
p ianis te» , «Le cambrio leur») ,
Chester Himcs («Les Reines des
pommes» ), ou Jim Thompson
(«Les Arnaqueurs» , «1275
Armes»).

L'Amérique n 'a découvert que
ta rd ivement  ces auteurs
considérés en France comme des
écrivains de premier plan. C'est
de cet âge d' or de la li t térature
policière américaine que «Fallen
Angels» tire son inspiration , mais
également  de l 'â ge d' or du

Quand l'univers
du polar
américain des
années 50
débarque sur
Arte, on n'est
pas loin des films
que nous ont
offerts Lauren
Bacall et
Humphrey
Bogart.

photo a

cinéma noir de Holl ywood , où
Robert Siodmak , Jacques
Tourneur , Orson Welles , Robert
Aldrich , Howard Hawks se sont
i l lus t rés .  Bien que tournés en
couleur , les f i lms de la série
«Fal len  Angels» , lu i  rendent
hommage;  ils ont en effe t été
conçus selon ses conventions de
base: importance de l'ombre et de
la lumière , lenteur  de ry thme
étudiée, ambiance trouble...

L' autre  charme de la série ,
c 'est le nom des réal isateurs:
Peter Bogdanovitch , John Dahl ,
Stevcn Soderberh , Tom Cruise ou
Tom Hanks. «Nous voulions des
réalisateurs qui ne venaient pas de

la télévision , afin qu 'ils apportent
quel que chose de nouveau à la
t é l év i s ion» , exp li que Sy dney
Pollack. «Pour cela , ils ont été
très libres. La seule règle était de
tourner un film noir. Mais chacun
pouvait donner sa propre vision
du genre».

A gnieszka Hol land
réalisatrice de «Europe», «Jardin
Secret» et de «Total Eclipse» -
signe l'ép isode de ce soir, «Vent
rouge», adapté d' une nouvelle de
Raymond Chandler. Le détective
P h i l i p  Marlowe , témoin
invo lona i re  d' un meur t re , se
trouve pris dans une affaire de
col l ier  de perles dest iné à la
troublante Lola (Valeria Golino)
mais envolé.

La surprise du film est le choix
de Danny Glovcr , acteur noir ,
pour interpréter Phili p Marlowe.
«Marlowe est un personnage
m y t h i que qu 'on associe aux
grands acteurs américains des
années 40-50, Humphrey Bogart ,
Robert  M i t c h u m » , dévoi le  la
réalisatrice. «Aujourd'hui , pour
rendre le côté «outsider» et
marg inal  de Mar lowe , son
impossibil i té de communiquer
avec le monde, ses rapports avec
la pol ice , ses relat ions
amoureuses avec ses clientes , il
était plus log ique de faire de lui
un Noir».

VCH

• «Fallen Angels» , tous les
samedis, du 30 novembre au 28
décembre à 20 h 45 sur Arte.

[Ê/ jf-ifE Suisse romande

7.00 Euronews 7.35 Alice au pays des
merveilles 8.00 Les 1001 nuits 8.25 II
était une fois... la vie 8.50 Hot dog 10.20
Dodo, le retour 10.25 L'aigle à deux tête.
Film 11.50 Vive le cinéma!

12.10 Magellan
Les rescapés de l'emploi (5)
Au-delà de la productivité
Le plein emploi devient un
illusion. Comment venir en
aide à ceux qui sont désor-
mais considérés comme
inutiles? Un exemple en
RDA où un nouveau métier
est né.

12.45 TJ-Midi
13.00 TV à la carte
13.05 Space 2063

Abandonne tout espoir (1/2)

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

17.10 Flipper le dauphin
L'ouragan

17.55 De Si De La
Les Grisons/Surselva

18.25 Tuer pour vivre
La loi des océans (4/8)

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

La 300e
Les dessinateurs: Barrique ,
Bûrki, Reymond, Zoltan.

21.50
Perry Mason
Complot diabolique
Avec Raymond Burr, Barbara Haie,
William R. Moses, Paul Anka.

A la suite de déceptions avec le
milieu, Perry met sa vie en danger
pour défendra un gangster.

23.20 TJ-Nuit

23.50
Maximum Overdrive
Film de Stephen King (1986)

Avec Emilio Estevez , Pat Hingle ,
Laura Harrington.

La comète Rhea-M qui gravi te
autour de la terre provoque une
série d'étranges phénomènes. Les
objets semblent brusquement
prendre vie...

1.05 C'est très sport
1.35 Le fond de la corbeille
3.10 Bulletin du télétexte

IL 1\T.\". WM Suisse 4

6.00 - 10.00, 10.30, 14.30 Euronews 16.30
Gymnastique artistique. Grand prix de Zurich
17.55 Ski alpin, coupe du monde, slalom
géant messieurs (1) 18.55 Descente dames
20.00 Mémoire vivante: rencontre fatale
20.55 Ski alpin, slalom géant messieurs (2)
21.40 Index 22.10 TJ Soir 22.40 C'est très
sport 23.10 Sailing 23.35 Euronews

Ŝ  ̂
Suisse alémanique

8.00/8.30 Wetterkanal auf SF DRS 8.55 Billy
the Cat 9.20 Bumpy 9.30 Die Abenteuer ...
10.00 Sehen Statt hôren 10.30 Der Club
11.50 PULS 12.25 Time out 13.00
Tagesschau / Rundschau 13.50 Fascht e
Famille 14.15 Kassensturz 14.40 Lipstick
15.10 Arena 16.30 Afrika 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55 Zébra
18.45 Muuh.J 19.20 Lottos 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.00 Mitenand 20.15
Musikantestadl 22.20 Tagesschau 22.35
Sport aktuell 23.25 FX2 - Die todliche
Illusion. Film 1.05 Nachtbulletin/ Metec
1.15 Coma. Spielf i lm 3.00 Programm-
vorschau

^ ŝ ~ ~~
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8.55 Textvision 9.00 Swissworld 9.20
Tele-revista 9.40 FAX 11.00 The Album
Show 11.55 Wishbone 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.50 Uniti disoccupazione 13.45
Baywatch 14.30 Gioielli del mar de
Caraibi 15.25 Hanna & Barbera e fantasia
15.55 La leggenda dell'arciere. Film 17.20
Il buon tempo che fu 17.40
Scacciapensieri 18.10 Telegiornale 18.15
Natura arnica 18.45 II Vangelo di domani
19.00 II Quotidiano 1 19.25 Estrazione del
lotto 19.30 II Quotidiano 2 20.00
Telegiornale 20.25 Meteo 20.30 8e com-
pagnie 22.15 Telegiornale 22.30 Dopo par-
tita 23.20 Cinéma, Cinéma, Cinéma 23.45
Telegiornale 23.50 Cinemanotte: Visioni
dal delitto 1.20 Textvision.

jfflg jj France 1
6.05 Mésaventures 6.30 Millionnaire 7.00
TF1 info 7.10 Club Dorothée 8.25 Météo
8.30 Télé shopping 9.20 Disney Club 10.20
Gargoyles 10.45 Ça me dit... et vous?
11.40 L'avis des bébés 11.45 Millionnaire.

. af France 2
uàsum 

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

SÉLECTION
La Cinquième 17.00
Les Maldives
Un reportage à faire oublier l'hiver...

Monte-Carlo 21.40
Kennedy: Destin tragique d'une dynastie ( 1 )
Documentaire en trois épisodes relatant l'histoire de cette famille hors
du commun, depuis le mariage de Joseph Patrick avec Rose Fitzgerald.

12.10 Cuisinez comme un grand
chef

12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.52 Météo
13.00 Le journal de la Une
13.30 Reportages

Les petites ambassades

13.50 L'homme qui tombe à pic
Belles sur un tapis d'argent

15.00 MacGyver
16.00 Melrose Place
16.50 Xéna la guerrière
17.45 30 millions d'amis
18.25 Vidéo Gag
19.00 Beverly Hills
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal/Les courses/

Météo/Point route
20.42 Course du Vendée Globe

20.45
Pour une vie ou deux
Téléfilm de Mark Angelo
Avec Lambert  Wilson , Judith
Godrèche.

Un jeune ingénieur ambitieux est
sur le point d'épouser une célèbre
mill ionnaire suisse. La vei l le du
mariage , il renverse par mégarde
un coursier, qui se révèle être une
ravissante jeune femme.

22.40 Hollywood night
Feux croisés
Téléfilm de J. Mehri

0.10 Les sauveteurs de l'impossible 1.05
TF1 nuit - Météo 1.15 Entreprise 1.35 TF1
nuit 1.45 Histoires naturelles 2.15 TF1
nuit 2.25 Histoires naturelles 3.15 TF1
nuit 3.25 Le vignoble des madits 4.25 TF1
nuit 4.35 Histoires naturel les 5.05
Musique 5.10 Histoires naturelles

12.15 Pyramide
12.50 Point route
12.55 Météo
13.00 Journal/Météo .
13.35 Consomag
13.40 Les grandes énigmes de la

science
Les secrets du vivant (2/2)

14.00 Samedi sport
14.45 Tiercé à Saint-Cloud
14.55 Rugby: France -
Afrique du sud
16.40 Tennis: Coupe Davis.
Suède - France (double)

19.05 JAG
Qui veut tuer Shepard?

19.55 Tirage du loto
20.00 Journal, A cheval. Météo
20.45 Tirage du loto

20.50
Bonne année
toi-même
Pièce de Pauline Daumale , mise
en scène de Francis Perrin.
Avec Michèle Dernier , Pauline
Daumale.

Deux femmes s'apprêtent à passer
un réveillon particulier.

22.25 Boxe
Championnat du monde des
poids coq WB0

23.40 Journal
23.50 La 25e heure

0.50 Bouillon de culture 1.55 Les échos
de la noce 2.45 La compète 3.10 Les
enfants de la terre qui tremble 3.35 Aux
marches du palais: Marie Besnard 3.50
Naumachos 4.40 Taratata.

H 
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 7.35 Les
Minikeums 8.50 Insektors 9.10 Rencontres
à XV 9.35 Saga-Cités 10.05 Sidamag 10.20
D' un soleil à l'autre 10.45 Stop défense
11.15 Le Jardin des bêtes 11.45 Le 12-13

12.35 Journal
13.00 Keno
13.05 Couleur pays
14.10 Les quatre dromadaires
15.05 Couleur pays
17.40 Montagne

SOS forêt himalayenne

18.10 Expression directe
18.20 Questions pour un

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

20.50
Le refuge
La danse du cobra

Téléfilm d'Alain Schwarzstein

Avec Maxime Leroux.

Une amie du vétér inai re a été
mordue par un cobra .  Il faut
retrouver le serpent.

22.25 Les dossiers de l'histoire
Hitler-Staline, liaisons
dangereuses

23.20 Journal, météo
23.50 Document musical
0.45 Capitaine Furillo

1.35 Musique graffiti. Sonate en si
bémol majeur no 13, Mozart.

*•) La Cinquième
12.00 Spécial sida 14.00 Fête ces bébés
14.30 La banquise en solitaire 15.30 Qj i
vive 16.30 Fenêtre sur court 17.00 Les
Maldives 18.00 Droit d'auteurs 18.55 Le
journal du temps

BM Arte_
19.00 Marty Feldman (6/7)
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes
20.30 Journal

20.45
Fallen angels
Téléfilm d'Agnieszka Holland (1/9)

Vent rouge
Meurtres en cascade , femmes
fata les et anges déchus , dans
cette série signée S. Pollack.

21.45 Métropolis
Le théâtre de Manaus a
cent ans; Vera Molnar; Que
lisez-vous en ce moment?;
la photographe Touhami
Ennadre

22.45 Music Planet:
Jazz Collection
John Coltrane

23.40 Canicule

Téléfilm d'Idit Shechori
Une nuit étouffante à Tel-
Aviv. L'heure des
révélations dans une famille
dérangée par une
grossesse «illégitime».

1.05 Miracle en Alabama
Film d'Arthur Penn

AU PROGRAMME DEMAIN

Arte 20.45-1.30 Tarzan
La soirée thématique sera tout entière consacrée au héros mythique
d'Edgar Rice Burroughs. -
Le film «L'homme-sin-
ge» (p hoto), à 20.45, per-
mettra de retrouver
Johnny Weissmuller, le
plus célèbre des Tarzan.
Trois documentaires
feront découvrir le per-
sonnage , l' acteur et
l'auteur. Enfin , à 0.30,
c'est un Tarzan de 1927
qui sera présenté , en
noir-blanc bien sûr et
muet.

5.50 Boulevard des clips 7.05 Flipper le
dauphin 7.55 M6 Kid 9.45 MB boutique
10.25 Infoconsommation 10.30 Hil
machine 11.45 Mariés , deux enfants
Série

12.15 Menus plaisirs
12.20 Madame est servie
12.55 55 pour Vatoo
13.25 Le Magicien
14.20 Raven

Crimes en série

15.15 Les Têtes brûlées
16.10 L'exilé
17.05 Chapeau melon et bottes de

cuir
18.05 Amicalement vôtre
19.00 Turbo, magazine
19.40 Warning, magazine
19.54 Six minutes d'information
20.00 Hot forme

Magazine

20.35 Plus vite que la musique

20.50
Aux frontières du réel
Espace
Une navette spatiale est sabotée.
S'agit-il du travail d'un
extraterrestre?

Vengance d'outre-tombe
Un compagnon de Barnett
surprend le docteur Ridley en train
d'opérer Barnett que l'on avait
annoncé comme mort.

Le message
Scully est persuadée que le seu
moyen d' appréhender un séria
killer est de faire confiance au>
prédictions de Luther Lee Boggs.

23.25 Concert privé
Les Rita Mitsouko

0.50 Journée mondiale contre le
sida

1.50 La nuit des clips



7.45 Dites-moi tout 8.00 TV5 Minutes 8.05
Journal canadien 8.35 Bibi et ses amis 9.30
l'Enjeu international 10.00 Objectif Europe
10.30 TV5 Minutes 10.35 Taratata 11.45
Sport Africa 12.33 Journal France 3 13.00
Horizons 13.30 Claire Lamarche 14.15 Fax
Culture 15.00 Montagne 15.30 Evasion
16.00 Journal TV5 16.15 7 jours en Afrique
16.30 Les Carnets du Bourlingueur 17.00 La
tournée du grand duc 18.00 Questions pour
un Champion 18.25 Grand Jeu TV5 18.30
Journal TV5 19.00 Y' a pas match 19.25
Météo 19.30 Journal RTBF 20.00 Mon
enfant. Téléfilm d'Edouard Bennett 21.30
Bonjour cinéma 21.55 Météo des 5
continents 22.00 Journal France 3 22.35
Faites la fête 0.30 Journal Soir 3 1.00
Journal TSR 1.30 Y'a pas match 2.00 Sport
Africa 2.45 Taratata 4.00 Reflets 5.00
Horizons 5.30 L'Enjeu International

** *
EUROSPORT 

Eurosport

8.30 Eurofun 9.00 Ski spécial 10.00
. Bobsleigh: Coupe du monde 11.00 Biathlon:

Coupe du monde 11.30 Bobsleigh: Coupe du
monde 11.45 2e manche 12.45 Biathlon:
Coupe du monde 13.00 en direct 14.00
Snowboard: Coupe du monde 15.00 Saut à
skis: Coupe du monde 17.00 Les jeux de
l'extrême 17.55 Ski alin: Coupe du monde
96/97. Slalom géant messieurs (direct)
19.00 Ski spécial 19.55 Basketball:
Championnat de France. Evreux - Nancy
21.30 Ski alpin: Coupe du monde 96/97.
Descente dames 22.30 Ski alpin. Slalom
géant messieurs 2e manche 23.00 Karting
(direct) 0.00 Saut à ski 1.30 Sportsfun

LL^̂ ^u 
Canal 

+
6.59 Pin-up 7.00 CBS Evening News 7.28
Pin-up 7.35 Devenir indien. Doc. 8.45 Les
petits géants. Film 10.35 La fleur de mon
secret. Film 12.19 Pin-up 12.20 Flash
d'information 12.30 L'Hebdo 13.30
Cyberculture 14.00 Basketball .
Championnat de France 16.00 Surprises
16.15 Journal du cinéma 16.40 Catch 17.30
Décode pas Bunny 18.25 Pas de vacances
pour les termites. Doc. 18.50 Flash
d'information 19.00 TV + Magazine 20.00
Les Muppets 20.25 Pas si vite 20.35 Libre
comme l'oiseau. Téléfilm 22.00 Roraïma.
Nature 22.50 Flash 23.00 The rocky horror
picture show. Film 0.35 Meurtre à Alcatraz.
Film 2.35 Lino. Doc. 3.30 Classe tous
risques. Film 5.15 Speed. Film (112 min)

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

flp R.T.L
9.25 Junior 9.30 Goldorak 9.50 Galaxy
rangers 10.15 The secret lives of Waldo
Kitty 10.45 Simba le roi lion 11.10
Pollyanna 11.40 Les exploits d'Arsène
Lupin 12.20 Happy days 12.45 La vie de
famille 13.10 Top models 13.30 Taggart
14.55 Rire express 15.15 Flipper 16.45 Le
juge et le pilote 17.40 Remue ménages
18.10 Top models 18.35 Les
incorruptibles de Chicago 19.30 Happy
days 19.55 La vie de famille 20.20
Féminin express 20.40 Derrick , série
allemande . Quano les oiseaux ne
chantent plus 21.35 Derrick. Le chemin à
travers bois. Une jeune écolière est
agressée alors qu'elle traverse un bois
pour se rendre à l'internat. Une jeune
fille a déjà été assassinée à cet endroit.
22.40 Taggart: Héritage fatal. Une
employée de maison de cure est
assassinée à coups de poignard. Taggart
et Mike Jardine apprennent que la
victime était la maîtresse de son patron
qui a quitté l'Afri que pour venir
s 'installer en Ecosse avec son épouse.
0.20 Compil RTL9

MONTE CARLO
8.30 Récré Kids 9.35 Animalier. Sur les
traces de la nature 10.00 Téléshopping
10.30 Une famille en Bavière 11.35 La
belle et la bête 12.25 Pistou 12.50
Séquences 13.20 Sacrée famille 13.45
L'île fantastique. Le bébé le marathon
14.35 Kung Fu. Cénotaphe (2/2) 15.25
Les ailes du destin 16.10 Spenser. Le
dix de Tolède 17.05 Pacific Blue 17.50
Football mondial 18.20 Météo 18.30
Hercule Poirot. Le guêpier 19.25 Flash
eurosud 19.35 L'As de la Crime 20.30
Drôles d'histoires 20.35 Planète animal:
Animaux inposteurs 21.40 Planète terre:
Kennedy: le destin tragique d' une
dynastie (1/3) 22.30 Météo 22.35 Le
retour de Sherlock Holmes. Téléfilm
0.15 Au plaisir de Dieu 1.10 Mont-Royal

lV6 Espagne
11.00 Parlamento 12.00 Cine 13.30 El
conde Duckula 14.00 Cartelera 14.30
Cora 'zon , cora 'zon 15.00 Telediario 2
15.30 La llamada de los gnomos 16.30
Otros pueblos 17.00 Euronews
internacional 17.30 Plaza Mayor 18.30 La
niria del patio. Pelicula 20.00 Grada cero
20.20 Fùtbol Liga nacional. Sporting de
Gijon - Real Madrid 22.20 Telediario 3
22.45 (Que apostamos? 0.30 Las chicas
de hoy en dia 1.00 Fétiche Talk-show.
1.30 Dias de cine.

flpi Allemagne 1
6.00 Kinderprogramm 10.30 Abenteuer
Uberleben 11.00 Johnny und die Toten.
Kinderfi lm 12.30 Auf den Spuren
Dschingis-Khams 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.30 Dingsda
14.15 Superblbff 15.00 Kinderquatsch mit
Michael 15.30 Tigerenten-Club. Kinder-
und Familienshow 16.55 Tagesschau
17.00 Ratgeber Reise 17.30 Sportsschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant 18.45
Happy Holiday 19.50 Zahlenlotto 20.00
Tagesschau 20.15 Musikantenstadl aus
Sùdafroka 22.15 Tagesthemen 22.35 Das
Wort zum Sonntag 22.40 Privatfernsehen
23.40 Tagesschau 23.50 Der unsichtbare
Dritte. Thriller 2.00 Arsen und
Spitzenhàubchen. Krimikomodie 5.50 Die
Nacht vor der Hochzeit. Komodie (110
min)

@ZDF| ZDF
"

6.30 Rund um die Welt 7.00
Kinderprogramm 10.40 Chart Attack -
Just the best 11.40 «Dr Mag» love 12.10
Flop-show 12.25 Gesundheitstip 12.30
Nachbarn 13.00 Tagesschau 13.05 Dièse
Woche 13.20 Giulia 15.00 Reiselust extra
15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Hera Lind und
Leute 17.00 Heute 17.45 Mach mit 17.55
Der Landarzt. Arztserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Geliebte.
Unterhaltungsserie 20.15 Von Fall zu Fall
21.45 Heute-Journal 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio 23.20 Flucht durch die
Wolken. Thriller 1.05 Heute 1.10 Ein
superharter Engel. Agentenfilm 2.35
Kaffeeklatsch 3.05 Eurocop 3.55
Strassenfeger

J X̂  ̂ Portugal

7.30 Futebol. Leça - Porto 9.00 Sinais da
Madeira 10.30 Compacte «Vidas de Sain
14.00 Jornal da Tarde 14.15 Magazine
2001 14.45 Clips RTPi 15.00 Parlamento
16.00 Super Bébé 16.30 Maria Elisa
18.30 Policias 19.30 Festiva l da Bafa das
Gâtas 21.00 Telejornal 21.40 Tempo
21.45 Contra Informaçâo 21.50 Transite
22.00 Futebol. Rio Avec - Benfica 0.00
Semana Ao Sâbado. 1.00 Horizontes da
Memoria. Documentârio 1.30 Sinais da
Madeira 3.00 Os Principais 4.00 24 Horas
4.40 Transite 4.45 Enviado Espacial .
Documentârio de Barata Feio.

BATTTSOQ TNT¦rfffCn»
6.00 Sharky and George 6.30 Spartakum
7.00 The Fruitties 7.30 Orner and the
Starchild 8.00 Casper and the angels 8.30
Swat Kats 9.00 Honk Kong Phooey 9.15
Daffy Duck 9.30 Scooby-Doo 9.45 Toons
10.00 Jonny Ouest 10.30 Dexter 's
Laboratory 10.45 The Mask 11.15 Tom
and Jerry 11.30 Droopy 11.45 2 Stupid
Dogs 12.00 Jonny Ouest 12.30 Dexter 's
Laboratory 12.45 The Mask 13.15 Tom
and Jerry 13.30 Droopy 13.45 2 Stupid
Dogs 14.00 Honk Kong Phooney 14.30 Top
Cat 15.00 Little Dracula 15.30 The Banana
Split 16.00 The Addams Famil y 16.15
Toons 16.30 Bugs Bunny 17.00 Jonny
Ouest 17.30 The Flintstones 18.00 The
Jetsons 18.30 The Mask 19.00 Scooby-
Doo 19.30 Fish Police 20.00 The Addams
Family 20.30 Droopy 21.00 Tom and Jerry
21.30 The Flintstones 22.00 La guerre des
cerveaux. Film (v.f.) 0.00 MondWest. Film
(v.f.) 1.35 Le portrait de Dorian Gray. Film
3.30The night Digger. Film

4?RAIUNO Italie 1
9.30 L'albero azzuro 10.00 La RAI che
vendrai 10.30 Scontro di Titani. Film 12.25
Che tempo fa 12.30 TG 1 Flash 12.35
Téléfilm: La signera del West 13.25 Lotto
13.30 Telegiornale 14.00 Linea blu-Vivere il
mare 1520 Sette giorni Parlamento 15.50-
17.55 Disney Club. 15.55 Gargoyles. 16.30
L'ammazzasette. 16.55 Aladdin 17.30 Pluto
17.55 Lotto 18.00 TG 1 18.10 Settimo
giorno: Le ragioni délia speranza 18.30
Luna Park 19.35 Che tempo fa 20.00 TG
20.30 Sport 20.35 La zingara 20.50
Carràmba che sorpresa 23.15 TG 1 23.20
TG spéciale 0.10 Agenda 0.20 Film:
Volevamo essere gli U2 2.20-6.00 Ma la
notte... 2.05 Sabato sera (1967) 6 3.15 TG
3.45 Manara Valgimigli 4.25 Mi ritorni in
mente replay 4.45 Nero Wolfe (1969).

V̂ \ Cinque
6.00 Tg5 9.00 TF-Pappa e Ciccia 9.30
Nonsolomoda 10.00 Pianeta bambino
10.15 Televendita. Affare fatto 10.30 TF-
Otto sotto un tetto 11.00 Anteprima
11.30 Attualità «Forum» 13.00 TG5 13.25
Attualità «Lezioni private» 13.40 Attualità
«Amici» 15.30 TF-Happy Days 16.00
Widget. Bim Bum Bam. Spank tenero
rubaccuori . The Mask 17.30 Supervicky
18.00 TF-Norma e Felice 18.30 Tira &
molla 20.00 TG 20.30 Striscia la notizia
20.50 I Guastafeste 23.00 TG5 23.15
Film: In viaggio con papa 0.00 TG 5 1.30
Lezioni private 1.45 Striscia la notizia
2.00 TG5 2.30 Attualità 3.00 TG5 3.30
Attualità 4.00 TG 5

PLANETE 
7.00 La pêche aux éponges 7.40 Une mort
programmée 8.50 André Malraux , Les
métamorphoses du regard 9.45 Les enfants
de la villa Emma 10.45 Mario Luraschi mes
chevaux magiques 11.40 Fous d'Afrique
12.05 Le jump jet: histoire du harrier 12.50
Aux sources de l'Orénoque 13.45 C'était
hier , Algérie française 14.35 Bonjour ,
Monsieur Doisneau ou le photographe
arrosé 15.35 Jinebana la possession au
quotidien 16.25 Mourir à Verdun 17.20 Les
hauts lieux spirituels français 17.50 L'opéra
sauvage , L' oeil du condor 18.45 Les
favorites: Prague 19.40 Rêves d'Icare 20.35
Le coeur a rendu l'âme 21.30 Super Barrio
«Le Zorro de quartier» 21.55 Jospin s'éclaire
22.50 La protéine qui tue 23.45 Montagne
sauvage 0.35 La section Anderson.

^RAIDUE Italie 2
8.00 TG 2-Mattina 8.30 TG 2-Mattina L.I.S.
9.00,9.30.10.00 TG 2-Mattina 10.05 Giorni
d'Europa 10.35 TGR in Europa 11.05 Ho
bisogno di te 12.00 Mezzogiorno in famiglia
13.00 TG 2 Giorno 13.20 TGS Dribbling
13.55 Meteo 2 14.00 Film. Ciao nemico
15.55 Lotto 16.00 Prossimo tuo 16.30
Téléfilm: Il commissario Navarro: Ultima
bisca 18.00 Sereno variabile 18.35 Meteo 2
18.45 Téléfilm: Un caso per due: Il russo
19.55 Go-Cart 20.30 TG 2- 20.30 20.50 Nel
segno del giallo 2225 Palcoscenico Teatro
e Musica per il sabato sera 23.25 TG 2-
Notte 0.35 Meteo 2 0.40 LaRaichevedrai
1.10 Tenera e' la notte présenta In principio
era il Teatro 2.05-6.40 Ma la Notte...
Percorsi nella Memoria. Doc Music Club
2.50/6.40 Diplomi Universitari a distanza

SÉLECTION SPORT

Suisse 4 16.30
Gymnastique
Grand prix de Zurich

Suisse 4 22.40
C'est très sport

France 2
15.00 Rugby
Test-match: France - Afrique
du Sud

16.40 Tennis
Coupe Davis, finale: Suède -
France (double)

22.25 Boxe
Soirée internationale

gnoi
5.20 New Spiederman 5.40 Drei kleine
Geister 6.10 Prinzessin Lila und die
Smoggies 6.35 Scooby & Scrappy Doo 7.35
Captain Planet 8.00 Starla und die
Kristallretter 8.30 Team Disney Classic
8.45 Quack Pack 9.15 Team Disney
Wundertùte 9.20 Aladdin 9.50 Shnookums
& Méat 10.15 Team Disney Quiz 10.20
Classic Cartoon 10.35 Team Disney
Splatterdome 10.45 Woody Woodpecker
10.55 Gargoyles 11.20 Power Rangers
11.45 Masked rider 12.05 New Spidermann
12.30 Full House 13.00 Das Leben und ich
13.50 Der Prinz von Bel-Air 14.20 Die
Nanny 14.45 Eine schrecklich nette Familie
15.50 Beverly Hills 16.50 Melrose Place
17.45 Central Park West 18.45 RTL aktuell
19.10 Explosiv-Weekend 20.15 Die
Traumhochzeit 22.00 Wie Bitte?! 23.00
Samstag Nacht 0.00 Haus der Vergessene.
Horrorfilm 1.35 Melrose Place 3.15 Beverly
Hills 4.00 Centra l Park West 4.45 Der Prinz
von Bel-Air 5.10 Zeichentrickserie

Q 
U U r Allemagne 3

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 10.50
Herrchen/Frauchen gesucht 11.00 Sehen
statt Hbren 11.30 Italienisch fur
Touristen 12.00 Englisch Vertiefung
12.30 Geschichte 13.00 Mathematik
13.30 Psychologie 14.00 Zell-O-Fun 15.00
SPASS - Sport am Samstag 17.00 Das
Rasthaus 17.45 Chorale und Kirchenhits
18.00 Macht hoch die Tùr 18.15 Die
Fallers - eine Schwarzwaldfamilie (W)
18.45 Eisenbahnromantik 19.15
Landesgeschichte(n) 19.45 Nachrichten
20.00 Tagesschau 20.15
Hundegeschichten 21.00 Bilderbuch
Deutschland: Alt-Heidelberg, Du Feine
21.45 Sportshop 22.00 Jetzt schlagt 's
Richling 22.10 Comedy-Klassiker: Mary -
Die frech frivole Illusion (5/10) 22.30
Menschen unter uns 23.15 Extraspât
2.15 Non-Stop-Fernsehen.

SÉLECTION SPORT

SAT 1 18.00
Ran .

¦ •

TVE 20.25
Football
Sporting Gijôn - Real Madrid

6.05 Y' a pas match 6.30 Horizons
Francophones 7.00 Espace Francophone
7.30 Découverte 8.00 Minutes 8.05 Journal
canadien 8.35 Bibi et ses amis 9.30 Grands
solistes 10.30 Minutes 10.35 Bouillon de
Culture 11.45 Le Jardin des Bêtes 12.15
Correspondances 12.33 Journal FR3 13.00
Référence 13.30 Théâtre: Monsieur De
Pourceaugnac. Molière 15.00 Formule JM
15.30 Outremers 16.00 Journal TV5 16.15
Les indomptables 17.00 L'école des fans
17.45 30 Millions d' amis 18.15
Correspondances 18.25 Grand jeu TV5
18.30 Journal TV5 19.00 Les Carnets du
Bourlingueur 19.25 Météo 19.30 Journal
RTBF 20.00 7 sur 7 21.00 Temps présent
21.55 Météo 5 continents 22.00 Journal
A2, Grand jeu TV5 22.55 Derborance. Film
de F. Reusser 0.05 Court-métrage 0.30
Journal FR3 1.00 Journal TSR 1.15 Espace
francophone 1.45 Mon enfant 3.15 Bonjour
cinéma 4.00 Bouillon de culture 5.15
Référence 5.45 Correspondances

«"»"*ir Eurosport
8.30 Saut à ski: Coupe du monde 10.00
Bobsleigh: Coupe du monde. (1) (direct)
11.00 Ski alpin: Coupe du monde. Slalom
géant messieurs 11.30 Bobsleigh (2) 12.30
Biathlon: Coupe du monde (direct) 13.30 En
léger différé 14.00 Saut à ski. Coupe du
monde (direct) 16.00 Karting (direct) 17.55
Ski alpin: Coupe du monde. Slalom géant
messieurs (1) 19.00 Saut à ski. Coupe du
monde. 19.55 Ski alpin: Coupe du monde.
Super G dames (direct) 20.55 Ski alpin.
Slalom messieurs (2) 21.30 Karting 23.00
Boxe. Sangare -Mingallev 0.00 Saut à ski.

bL Ẑ^u Canal +
7.15 Barbarella. Film 8.55 Meurtre par
intérim. Film 10.30 Nell. Film 12.19 Pin-up
1220 Flash d'information 12.30 C net 12.45
Le vrai journal 13.35 La semaine des
guignols 14.05 Dimanche en famille 14.20
Petit. Téléfilm 15.50 Dimanche en famille
16.00 Babylon 5 16.45 Dimanche en famille
17.00 Grandir parmis les éléphants. Doc.
17.50 Dimanche 'en famille 18.00 Les petits
géants. Film 19.40 Flash d'information
19.50 Ça cartoon 20.20 Dimanche en
famille 20.35 Land and freedom. Film 22.20
Flash 22.25 L'équipe du dimanche 1.00 Ne
nous fâchons pas. Film 2.45 Surprises.

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

• régional de la semaine en boucle non-stop

© fl~ R.T.L.
9.20 Junior. Dessins animés 9.25 Goldorak
9.50 Starcom 10.15 Waldo Kitty 10.55
Simba le roi lion 11.20 Pollyanna 11.55
Arsène Lupin 12.25 Happy days 12.50 La vie
de famille 13.15 Top models 13.35 Derrick.
Alerte 14.35 Derrick. Le sous-locataire
15.35 Rire express 15.45 Le renard 16.45 Le
juge et le pilote 17.35 Remue ménages
18.05 Top models 18.30 Le Grand Jury - Le
monde 19.30 Happy days 19.55 La vie de
famille 20.20 Santé express/Météo 20.30
Géant. Film de George Stevens. Avec
Elisabeth Taylor , Rock Hudson, James
Dean. Un pripriétaire au Texas se rend au
Maryland pour acheter un étalon. Il est
aussitôt séduit pas Leslie , la fille du
propriétaire de l'animal , qu 'il ramène
également à son domaine. 23.50 Parfum de
femme. Film de Dino Risi . Avec Vittorio
Gassman. 0.55 Les mauvaises rencontres.
Film d'Alexandre Astruc. Avec Anouk
Aimée . Jean-Claude Pascal , Philippe
Lemaire. Une jeune provinciale venue à
Paris avec son amant pour faire la conquête
de la capitale est rapidement abandonnée
par celui-ci. 3.10 Compil RTL9

MONTE CARLO
8.25 Récré Kids: Candy; Papa longues
jambes; Dans les Alpes avec Annette;
Sophie et Virginie: Juliette je t 'aime;
Géorgie; Nlicky Larsson; Pat Labor; Lamu;
Chevaliers du Zodiaque 12.35 Doc
Fun.Ski extrême Force VI 13.05 Football
Mondial 13.30 Pacific Blue 14.20 Planète
animal. Au pays du lac Nyassa 14.55 L'île
fantastique. Tatoo et les fleurs 15.45 Une
famil le en Bavière 16.40 Sud 18.15
Météo 18.20 Homefront. Le retour 19.30
Flash eurosud. 19.40 L'As de la Crime. Un
vieux monsieur inoffensif 20.30 Drôles
d'hisoitres 20.35 High spirits. Film (v.f.)
22.15 Météo 22.20 Tour de chauffe 23.05
Doc Fun. 20 tricks 23.30 La 5e dimension.
Voir l'homme invisible 23.55 Au plaisir de
Dieu. 0.50 Mont-Royal.

lV6 Espagne

10.30 Desde Galicia para el mj ndo 12.00
Seaquest 14.00 El conde Duckula 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Teled ario 15.30
La llamada de los gnomos 16.30
Bricomania 17.00 El sueho de Maureen.
Pelicula 18.45 La vida segûn... Chavela
Vargas 19.30 Informe semanal 20.30 La
Espana salvaje 21.00 Telediario 21.45
Turno de oficio 22.45 Solo goles 23.45
Hermanos Dalton 0.30 Justicia ciega.
1.30 Pagina de sucesos

lPP, Allemagne 1
6.00 Kinderprogramm 10.00
Eroffnungsgottesdienst zu Brot fur die
Welt 11.03 Karakum 11.30 Die Sendung
mit der Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Melodien zum Advent
13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30
Weltreisen 15.00 Tagesschau 15.05
Sportschau extra 17.00 ARD-Ratgeber:
Gesundheit 17.30 Uber den Tod hinaus
18.00 Tagesschau 18.05 Lieder zum
Advent 18.10 Sportschau 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort. Krimiserie 21.45
Kulturreport 22.15 Tagesthemen 22.30
Ex! 23.00 Lamerica. Sozialdrama 0.55
Tagesschau 1.05 Die schônsten Jahre
des Lebens 2.40 Presseclub 3.25
Ratgeber 3.55 Die schônsten
Bahnstrecken 4.05 Bilderbuch
Deutschland 4.50 Weltspiegel

©ZDF|
7.10 Ein Fremder ruft an. Psychodrame
8.45 Klassik am Morgen 9.15 Zur Zeit
9.30 Machet die Tore weit 10.15 Tschùs ,
bis morgen! 10.30 Kinderprogramm
11.30 Halb zwô lf 12.00 ZDF-
Wintergarten 13.32 Blickpunkt 14.00
Drillinge an Bord. Komodie 13.30
Treffpunkt Natur 15:50 Gaudi. Music von
Eric Woolfson. 17.20 Heute 17.25 Die
Sport-Reportage 18.05 Musik zum
Advent 18.15 ML-Mona Lisa 19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30
Sphinx - Geheimnisse der Geschichte
20.15 Lass dich ùberraschen. Schow
21.45 Heute/Sport am Sonntag 22.55 Die
Zukunftsmacher (2/3) 22.40 Meine
Bildergeschichte 22.50 ... und das Leben
geht weiter. Dok. 1.05 Heute 1.10
Freundschaft fùrs Leben. Drama (95 min)

™9X  ̂ Portugal

6.30 Parlamento 7.30 Futebol - Rio Ave/
Benfica 9.00 Sinais dos Açores 10.30
Compacte «Primeiro Amor» 14.00 Jornal
da Tarde 14.15 Jornal Jovem 15.15
Missa 16.00 Avôs e Netos 17.00 86-60-
86 17.30 De Par em Par 18.00 Horizontes
da Memoria 18.30 Os Principais 19.30 Na
Ponta da Lingua 21.00 Telejornal 21.40
Tempo 21.45 Compacte da Contra
Informaçâo 22.00 A. Mulher do Sr.
Ministre 22.30 Made in Portugal 23.30
Enviado Especial 0.00 Domingo
Desportivo. 1.30 Sinais dos Açores 3.00
Policias 4.00 24 Horas 4.30 Compacte da
Contra Informaçâo 4.45 Festival da Baia
das Gâtas. Programa de Musica.

HACIT [3OCI TNT
..n-rTTl,.!-!.,

6.00 Sharky and George 6.30 Spartakus
7.00 The Fruitties 7.30 Orner and the
Starchild 8.00 Big Bag 9.00 Honk Kong
Phooey 9.15 Daffy Duck 9.30 Scooby-Doo
9.45 Toons 10.00 Jonny Ouest 10.30
Dexter 's Laboratory 10.45 The Mask
11.15 Tom and Jerry 11.30 Droopy 11.45
Two stupid dogs 12.00 Jonny Ouest 12.30
Dexter 's Laboratory 12.45 The Mask
13.15 Tom and Jerry 13.30 Droopy 13.45
Two stupid dogs 14.00 Superschunk . Tom
and Jerry 16.00 The Addams family 16.15
Toons 16.30 Bugs Bunny 17.00 Jonny
Ouest 17.30 The Flintstones 18.00 The
Jetsons 18.30 The Mask 19.00 Scooby-
Doo 19.30 Fish Police 20.00 The Addams
Family 20.30 Droopy 21.00 Tom and Jerry
21.30 The Flintstones 22.00 Pride and
préjudice. Film. Avec Laurence Olivier.
0.00 Butterfields 8. Film (v.f.)1.50 Escape
from East Berlin. Film (v.f.) 3.30 Pride and
préjudice. Film.

fy RAI UNO Italie 1
6.45 II mondo di Quark 7.30
Dall'Antoniano di Bologna 8.00 L'albero
azzurro 8.30 La Banda dell Zecchino...
Domenica 10.00 Linea verde orizzonti
10.45 Santa Messa 11.45 Settimo giorno
12.00 Recita dell 'Angelus di Sua
Santita 'Giovanni Paolo II 12.20 Linea
verde 13.30 TG 14.00 Mara Venier
conduce Domenica in 18.00 TG1 Flash
18.10 90e Minuto 19.35 Che tempo fa
20.00 TG 20.30 Sport 20.45 Uno di noi
22.25 TG1 22.30 Film Tre colori - Bianco.
0.25 TG1 Notte 0.40 Agenda 0.45 Mario
Capanna, il sognatore 1.15/6.00 Ma la
notte... precorsi nella memoria 1.15 Film
Miracolo a Milano (1951) 3.05 Amami
Alfredo. 4.00 TG1 Notte 5.05 Nero Wolfe
(1969).

L™ J Cinque
6.00 TGS - Prima pagina 9.00 Le frontière
dello spirito 9.45 5 Continent! 10.30
Document! Galapagos 11.00 Natura
avventura - Reportage dal mondo 12.15
Musicale. Super-La classifica dei dischi
délia settimana 13.00 TG 5 13.30 Buon
domenica 18.10 TF-Casa Vianello 20.00
Telegiornale 5 20.30 Desideria e l'Anello del
Drago. TVFilm 22.45 Target 23.15
Nonsolomoda 23.45 Le notti dell'angelo 0.15
TGS Notte 0.30 Due contro la città. Film ZOO
Tg5 - Edicola 2.30 Nonsolomoda 3.00 TgS -
Edicola 3.30 Attualità 4.00 TgS - Edicola 4.30
Rubrica Anteprima 5.00 Attualità 5.30 Tg5 -
Edicola

PLANETE
7.35 Fous d'Afrique 8.05 Le jump jet:
histoire du Harrier 8.50 Aux sources de
l'Orénoque 9.40 C'était hier . L'Algérie
française 10.35 Bonjour , Monsieur
Doisneau ou le photographe arrosé 11.30
Jinebana la possession au quotidien 12.25
Mourir à Verdun 13.20 Les hauts lieux
spirituels français 13.50 L'opéra sauvage,
L'œil du condor 14.45 Les favorites: Prague
15.40 Rêves d'Icare 16.30 Le cœur a rendu
l'âme 17.25 Super.Barrio «Le Zorro de
quartier» 17.55 Jospin s'éclaire 18.50 La
protéine qui tue 19.40 Montagne sauvage
20.35 La section Anderson 21.45 La pêche
aux éponges 22.20 Une mort programmée
23.35 André Malraux, Les métamorphoses
du regard 0.25 Les enfants de la villa
Emma 1.25 Mario Luraschi mes chevaux
magiques

~ RAIDUE Italie 2 |
6.40 Scanzonatissima 7.00 TG2-Mattina
7.05-10.00 Mattina in Famiglia 7.30, 8.00,
8.30, 9.00, 9.30,10.00 TGZ-Mattina 10.05
Dov 'e finita Carmen Sandiego? 10.30-
12.00 Domenica Disney mattina: cartoni
animati .Giovani predatori , 11.30 Blossom
12.00 Mezzogiorno in famiglia 13.00 TG2 -
Giorno 13.25 TG2 - Motor! 13.30
Telecamere 13.55 Meteo 2 14.00 Film I
rinnegati (1946). 15.40 Domenica Disney
pomeriggio 18.50 Meteo 2 19.00 TGS
Domenica Sprint anteprima 19.45 TGS
Domenica Sprint 20.30 TG2 20.50
L'ispettore Tibbs. TV movie 22.35 Law and
order - 1  due volt! délia giustizia . téléfilm
23.25 TG2 Notte 23.40 Meteo 2 23.45
Protestantesimo 0.15 Tenera e' la notte
1.05 Film Piccoli destectives 2.25/6.40 Ma
la notte... Percorsi nella Memoria 2.50
Diplomi Universitari a distanza

SÉLECTION SPORT

Suisse 4 14.25
Football
Servette - Aarau, avec en alter-
nance Bâle - Zurich et Young
Boys - Lucerne

Suisse 4 16.30
Gymnastique
Grand Prix de Zurich

France 3 13.05
Tennis
Coupe Davis, finale: Suède -
France (sous réserve)

?E3C3 E).
5.35 Quack Pack 6.00 Disney's Aladdin
6.25 Shnookums & Méat 6.50 New
Scooby Doo Movies 7.30 Yogi auf
Schatzsuche 8.00 Barney und seine
Freunde 8.30 Quack Pack 9.00 Classic
Cartoon: Disney 9.10 Shnookums & Méat
9.40 Cartoon 9.50 Disney's Aladdin 10.20
Gargoyles 10.45 Clever & Smart 11.15
Ausgerechnet Alaska 12.10 Disney
Filmparade 12.30 Robin Hood. Film 14.10
Das A-Team 14.05 Seaquest 16.00
Hercules 16.55 Xena 17.45 Naturlich!
18.15 Rudis Hundeshow 18.45 TRL aktuell
19.10 Notruf 20.15 Philadelphie. Film
22.40 Im Kreuzfeuer 23.30 Aids-Hilfe 1.00
Prime Time -Spàtausgabe 1.15 Kanal 4 -
Liebesgeschichten 1.50 Johnny Bago 2.40
Dark Shadows 3.30 llona Christen 4.20
Hans Meiser 5.15 Explosiv

Q U U F Allemagne 3

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 7.55
Denkanstôsse 8.00 Volkswirtschaftslehre
8.30 Chemie 9.00 Telekolleg aktuell 9.30
Babylon spricht viele Sprachen 10.30
Fernsehen - Wiedersehen. Sahara-Tango
11.15 Tele-Akademie 12.00 Ruggero
Raimondi in "Don Giovanni" 13.00 Kâpt 'n
Blaubàr Club 14.00 Sport extra : Rock'n-
Roll-WM 1996, Karlsruhe 14.45 Held auf
vier Pfoten. Amerik. Spielfilm (1946).
16.15 Die Schwâbische Weihnacht (1/4)
16.30 Fângt ja gut an 17.00 ZeitRàume
17.45 Was die Grossmutter noch wusste
18.15 Die Schlagerparade der Volksmusik
19.00 Treffpunkt 19.30 Die Fallers - eine
Schwarzwaldfamilie 20.00 Tagesschau
20.15 Insein: Cran Canaria 21.00
Abenteuer Wissenschaft  21.45
Nachrichten 21.48 Sport im Dritten 22.30
Hier soll wieder Leben sein. 23.00
Wortwechsel 23.45 ZeitRàume 0.30
Schlussnachrichten 0.45 Non-Stop-
Fernsehen.

SÉLECTION SPORT

La Cinquième
14.00
L'esprit du sport
Franz Beckenbauer

M6 20.35
Sport 6



Ili/ jLfE Suisse romande

7.00 Euronews 7.20 Dink le petit
dinosaure 7.45 Les Babibouchettes & le
Kangouroule 8.00 Capitaine Fox 8.15 Hot
dog 9.55 Salut Lulu! 10.00 Culte 10.45
Sur le parvis 11.00 Le Nil des pharaons
11.55 TJ-Flash

12.00 Droit de cité
Chômeurs: à la caisse!
Sur le plateau, les points de
vue s'affrontent et les
solutions se confrontent.

13.00 TJ-Midi
13.15 Beverly Hills
13.55 Melrose Place
14.40 Flash spécial votations
14.45 Arabesque

Rien de va plus à
Marionnette-Ville

17.00 Flash spécial votations
17.05 Tandem de choc

Cosmos

17.50 Flash spécial votations
18.05 Racines

Hugo, l'artiste

18.30 C'est très sport
19.30 TJ-Soir/Météo
20.05 Mise au point

A propos de la loi sur le
travail; A propos de
l'initiative UDC; F. Giger , un
jeune entrepreneur
surdoué; Prêts-retraite , la
grande illusion.

21.00
Chicago Hope:
la vie à tout prix
Faites vos jeux
Un affrontement à propos d'une
valve cardiaque défectueuse.

Qui a coupé le courant?
Perturbation le jour d'Halloween.
Le docteur Sutton aide l'équipe à
sauver la vie d'un enfant.

22.35 Viva
La danse du sida

23.20 TJ-Nuit
23.35 Top chrono
23.45 Le juge de la nuit

La souricière

0.30 Dream on 0.55 Droit de cité 1.55
Bulletin du télétexte

DEMAIN MATIN

7.00 Euronews 8.45 TSR-Dialogue 8.50
Top models 9.10 Comédie d'été. Film
(1988) 10.50 Les feux de l'amour 11.30
Une histoire d'amour 12.00 Dialogue

It 1:¦;-:': «P suisse 4

6.00-14.25 Euronews 14.25 Football:
Servette - Aarau. En alternance: Bâle -
Zurich et Young-Boys - Lucerne 16.30
Gymnastique artistique 17.55 Ski alpin.
Slalom messieurs 1 18.55 Super G dames
19.30 Les femmes de sable 20.00 Les
femmes contre le sida 20.40 Ski. Slalom 2
22.10 Reportage Suisse 23.40 Euronews

Ŝ0 Suisse alémanique

8.00/8.30 Wetterkanal 8.55 Billy the Cat
9.20 Bumpy 9.30 Die Abenteuer... 10.00
Religion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.10 Sport aktuell
14.00 Abstimmungstrestultate 14.10
Wolfsblut. Film 16.10 Tagesschau 17.50
Istorgias da buna noto/Gutenacht-
Geschichte 18.00 Tagesschau/Sport
19.00 Polit ische Debatten 19.30
Tagesschau 19.50 Schweiz aktuell 20.00
Meteo 20.05 1. Advent 20.20 Ein Hund
namens Beethoven 21.45 neXt 22.20
Tagesschau/Sport 22.40 Musik 23.30
Sternstunde Philosophie 0.30
Nachtbulletin/Meteo.

^S  ̂
Suisse italienne

7.00 Euronews 7.55 Sandokan 8.15
Tempo in immagini 8.30 Peo 9.20 Rébus
10.10 L' arca del Dottor Bayer 11.10
Svizra rumantscha 11.40 Vicini in Europa
12.30 TG/Meteo 12.50 L'ombra dal zio
Giùli. Commedia 13.05 La gagia.
Commedia 14.05 Dr . Quinn 14.50 Due
dritti a Chicago 16.35 Disney: Incredibile
viaggio verso l'ignoto 17.10 Telegiornale
flash/Spo rt 17.25 Natiolial Géographie
Society 18.20 La parola del Signore 18.30
La domenica sportiva 19.15 Controluce
20.00 Telegiornale/ Meteo 20.30 'Na
famiglia da gent viscora 21.10 Giovani
bruciati. Triller 22.35 TG «10»/Meteo
22.50 Grandangolo 23.45 TG flash 23.50
Musica in... archivio.

jjj ff j |  France 1

5.45 Intrigues 6.15 Mésaventures 6.40
TF1 info 6.50 Salut les toons 7.00 Le
Disney Club 9.58 Météo 10.00 Auto moto
10.38 Météo 10.40 Point course du
Vendée Globe 10.45 Téléfoot 11.55
Millionnaire

^êL France 2
Wmm
6.10 Cousteau 7.00 Thé ou café 7.50 La
Planète de Donkey Kong 8.35 Expression
direct 8.45 Connaître l'islam 9.15 A Bible
ouvert 9.30 Source de vie 10.00 Présence
protestante 10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

SÉLECTION

Canal + 20.35
Land and freedom
Un Anglais s'engage au côté des républicains espagnols en 1937, afin
de combattre le fascisme.

M6 20.50 Zone interdite
Quatre reportages au sommaire de cette émission: Les enfants perdus
du Rwanda; Sida , un patient suit une trithérapie; Une pilule amaigris-
sante qui fait fureur au USA; Les jeux vidéo.

12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal/Météo
13.20 Walker Texas Ranger
14.15 Arabesque

La surenchère

15.10 Un tandem de choc
16.00 Les dessous de Palm Beach

Faites de beaux
cauchemars

16.50 Disney Parade
18.00 Des millions de copains
19.00 7 sur 7

Invité: Alain Madelin

20.00 Journal/Les courses/Météo

20.50
Sliver
Film de Philli p Noyce

Avec Sharon Stone , William
Baldwin

Angoisse dans un petit immeuble
de luxe.

22.50 Deux affreux sur le sable
Film de Nicolas Gessner.
Avec Tony Curtis

0.30 TF1 nuit 0.40 Cas de divorce 1.05
TF1 nuit 1.15 Les histoires naturelles
2.10 TF1 nuit - Météo 2.20 Histoires
naturelles 3.10 -WTrHH+-3v20-Wistoires
naturelles 4.15 TF1 nuit 4.25 Histoires
naturelles 4.50 TF1 nuit 5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

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

12.05 Polémique, magazine
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal/Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est a vous

15.05 L'Homme à la Rolls
15.55 Dimanche Martin

L'école des fans

16.50 Cousteau
17.45 Stade 2
18.45 Déjà dimanche
19.25 Déjà le retour
20.00 Journal/A cheval/Météo

20.50
Urgences
Naissances
Quand le système d'extinction du
feu se déclanche , huit femmes sont
en plein accouchement.

Tristesse aux urgences
Une mère de quatre enfants
provoque une explosion dans son
appartement.

22.30 En quête de famille
Documentaire

23.30 Journal/Bourse/Météo
23.40 Musique au cœur

Les trois sopranos

0.55-frontières pilliages 1.50 Paysans, la-
vie en prime 2.45 Polémique 3.35 La
compète 4.00 Léon G 4.25 Aux marches
du palais 4.35 Stade 2

6.00 L'aigrefin 6.30 Télématin 8.30 Un
livre , des livres 8.35 Amoureusement
vôtre 9.05 Amour, gloire et beauté 9.30
Matin bonheur. Invitées: Mâcha Méril,
Marthe Keller 11.05 Flash info 11.15
Motus 11.45 Les Z'amours

m ; 
f m̂ France 3

6.00 Euronews 7.00 Minikeums 8.15
Teletaz 9.15 Mais où se chache Carmen
San Diego 9.45 Microkids 10.10 C' est
pas sorcier 10.40 Expression directe
10.50 Outremers 11.45 Le 12/13
13.00 Keno
13.05 Tennis: France - Suède
ou
13.05 Mike Hammer
14.00 Un cas pour deux
15.05 Tiercé à Auteuil
15.30 Mission suicide

Téléfilm de Jerry Thorpe

16.55 Magnum
17.45 Strip tease
19.55 19/20
20.05 Y'a pire ailleurs
20.15 Mr Bean
20.50 Inspecteur Derrick

La vérité
Une affaire banale

22.55 Dimanche soir
23.45 Journal/Météo

0.05
Cinéma de minuit

Solitude
Film muet de Paul Fejos (1928)
Un ouvrier et une standardiste se
rencontrent par hasard au parc
d'attractions.

1.15 Musique Graffiti

X +J La Cinquième
6.45 Le journal du temps 6.50 Le magazine
du temps 7.00 Langue 7.30 Les aventures
extraordinaires de Christophe Colomb 8.00
Iris, le gentil porofesseur 8.15 Noël vers la
terre 8.30 L' oeil et la main 9.00 Les
Templiers 9.35 Elisabeth Schwarzkopf 10.30
Journal de la création 11.00 Charlton
Heston 12.00 Albert Préjean 12.30 Arrêt sur
images 13.30 Les dernières frontières de
l'Himalaya 14.00 L' esprit du sport 15.00
Teva 16.00 Le tourbillon des jours (3/6)
17.00 La reconstruction 18.25 Va savoir

Emissions de lundi matin
voir sous «demain matin»

MH A£i
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro
20.30 Journal

20.40-1.30 Thema
Tarzan
20.45 Tarzan, l'homme singe

Film avec J. Weissmûller

22.25 Moi Tarzan, Documentaire
23.30 John, Court-métrage
23.50 Sur les traces d'Edgar Rice

Burroughs

0.30 Tarzan et le lion d'or
Film muet de J. P.
McGowan

1.35 L' amour est à réinventer 1.45
Métropolis

AU PROGRAMME DEMAIN
France 3 Traquenard
Une des oeuvres
majeures de Nicholas
Ray (1958 - photo).
Avec dans la distribu-
tion Robert Taylor,
Cyd Charisse, Lee J.
Cobb et John Irland.

Dans les années 30, à
Chicago, un avocat de
la pègre et une dan-
seuse de cabaret ten-
tent de regagner leur
di gnité , malgré les

I ^dangers ,et„en vivant
une relation passion-
nelle.

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.10
Arnold et Willy. 8.40 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.

6.15 Demain le travail 6.45 Jeunesse 7.45
Déclics 8.00 Journal 8.30 Langues 9.00
Inventer demain 9.05 L'abc 9.15 Respiration
cellulaire 9.30 Electric 9.45 Plantes
médicinales 10.00 An 10.30 Dedalus 11.00
L'argent de la famille 11.30 Animaux

7.35 Madame et sa fille. 8.00 Cosby
show 8.25 Roseanne 8.50 M6 kid 10.40
Projection privée 11.20 Turbo 11.55
Warning

12.10 Sports événement
12.45 3e planète après le soleil
13.15 Les feux de l'été

Téléfilm de Rita Mae Brown
(1 et 2/2)
Avec Don Johnson
Après un séjour à l'hôpital,
un riche propriétaire terrien
retourne dans la petite
bourgade du Mississippi
qu'il régente depuis des
années.

16.45 Télé séries
Magazine

17.20 Les époux ripoux
Téléfilm de Carol Wiseman.
Avec Patsy Kensit

18.55 Drôle de Chance
Elle était...

19.54 6 minutes/Météo
20.00 E = M6

Magazine scientifique

20.35 Sport B

20.50
Les documents de
Zone interdite
Présenté par Patrick de Carolis
Les enfants perdus du Rwanda;
Sida: le cas numéro 12; La pilule
qui fait fondre les gros; Jeux
vidéos: la raison du plus fort

22.50 Culture pub
23.25 Liaisons à domicile

Téléfilm de Raoul Chenille
Avec Hélène Default,
Jacques Jacobson.
Pour aider à payer le loyer,
un couple accueille des
locataires.

1.00 Best of 100% nouveautés 2.00
Culture Rock 3.20 L'île aux plongeuses.

Ŝ  ̂ La Première
6.00 Le journal du dimanche 9.10 Sous
réserve 10.05 «C'est comme une fois...»
12.30 Le 12.30 13.00 En pleine vitrine
14.05 Sport-première. Championnat
suisse de football 17.05 Les romandises
18.00 Journal du soir 18.15 Journal des
sports 19.05 Amis-amis 20.05 Les fruits
de la passion 21.05 Le savoir-faire du
cœur 22.05 Tribune de permière 22.30
Journal de nuit 22.45 Côté laser 23.05
Sous réserve 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes moyennes
765 m

^N̂ F 
Espace 2

6.10 Initiales 9.10 Messe 10.05 Culte
11.05 Fin de siècle 12.05 Concerts d'ici.
Kirill Troussow , violon , Alexandra
Troussowa , piano: Haendel, Beethoven,
Brahms. Wieniawski , Khachaturian 13.30
Dimanche, en matinée 16.00 Le son des
choses 17.05 L'heure musicale. En direct
de la salle Faller , La Chaux-de-Fonds:
quatuor Lindsay 19.00 En direct du Poche
à Genève. Lecture en public 20.20 Soirée
thématique. Emmanuel Levinas 22.30
Journal de nuit 22.45 Concert du XXe
siècle. Patrick Genêt , violon et Jean-Luc
Hottinger , piano 0.05 Notturno

^̂  77
Ŝ  ̂

Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Meteo 8.00
Morgenjournal/Spo rt 8.30 Kinder Club
9.00 Mémo Gratulationen 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik 11.30
International 12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal 12.40 Arena
17.00 Sportstudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntagsjournal/Echo spezial
19.00 Looping 20.00 Doppel punkt 21.00
Jazztime 22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

l"! VI France Musique

7.02 L' autre histoire 8.40 Bach et
l'Europe 10.00 Feuilleton 11.00 Concert.
Orchestre National de France:
Tchaïkovski , Chostakivitch 13.05 A vous
de jouer 13.45 Les beaux dimanches.
15.00 Petit lexique de la musique
baroque 15.30 Soliste. Gérard Souzay
16.30 Les greniers de la mémoire 17.00
Les surprises 17.30 Concert. Dvorak ,
Scriabine , Glazounov 19.00 La règle de
trois 20.05 Voix souvenirs 21.00 Table
d'écoute 22.30 Transversales

Sida La prévention passe par la prise en
compte de «toutes» les pratiques sexuelles

A l' occasion de la Journée
mondiale du sida , dimanche 1er
décembre, des courts-métrages
d' auteurs  me t t an t  en scène
l' amour au temps du sida seront
diffuses sur Canal+ , M6 et Arte.
«L 'amour est à réinventer ,
histoires sur l 'homosexualité et
la bisexualité», tel fut le titre du
concours de synopsis de films ,
lancé par voie de presse , en
octobre 95, et destiné à tous les
scénaristes en herbe.

De Paris:
Véroni que Châtel

Ayant constaté la très faible
représen ta t ion  de l 'homo-
sexua l i t é  dans les courts-
métrages  issus du concours
«3000 scénarios contre un
virus» , le Lcsbian & Gay Pride
F i l m s  v o u l a i t  i n i t i e r  une
opération consacrée aux vécus
de l'homosexualité au temps du
sida. Quatre mois p lus tard ,
l' association , qui lutte contre la
propagation du virus VIH en
favorisant la reconnaissance des
pra t iques  homosexuel les ,
recevait  en son siège 1000
synopsis.  Une cen ta ine  de
lecteurs les ont lus et en ont
présentés 109 au ju ry  f inal ,
composé de réa l i sa teurs ,
d i f fuseu r s  et associa t ions
partenaires (Sida info Services ,

Avec son film, «Les nuits fauves», Cyril Collard (ici avec
Romane Bohringer) a brisé le tabou du sida; c'était en 1992.

photo a

Aides) et présidé par Patrice
Chéreau. Vingt-sept scénarios
ont été retenus et proposés à des
cinéastes. L' or ig ina l i t é  de la
démarche - liberté d' expression
et désir mili tant  - a généré des
con t rad ic t ions  entre les
participants à cette opération.

Cer ta ins  réal isateurs ,
pressentis au départ , sont partis.
D'autre s sont arrivés. Au final ,
dix f i lms  de «L' amour est à
réinventer» ont été tournés. A
leurs commandes, on trouve les
réalisateurs François Dupeyron ,
Phili ppe Faucon , Anne Fontaine.
Nils Lavernier , Paul Vecchiali
etc... Pour garder une trace écrite

de cette initiative , la Lesbian &
Gay Pride Association a de plus
décidé de rassembler les
scénarios dans un livre
(«L' amour est à réinventer» ,
édité par Arte Editions et Mille
et Une Nuits).

Bref , l ' op éra t ion  a de
l' envergure , du panache et
devrait permettre de relancer le
débat sur la prévention du sida
dans le milieu homosexuel , où le
VIH semble, selon les derniers
ch i f f res , avoi r  regagné du
terrain. Hélas , mille fois hélas ,
les courts-métrages financés par
Arte, CanaH- et M6 ne seront pas
tout diffusés à la télévision sur

les trois chaînes citées, ou alors
à des heures indues! M6 , par
exemple , qui  prétend
«s 'adresser prioritairement aux
jeunes en étant attentive à leurs
modes de vie, à leurs angoisses
et à leurs attentes» , diffusera
seulement  trois des courts-
métrages à 0 h 50 ce samedi!
«Ils ne sont pas tous passables
et tous publics », se défend la
chaîne.

La chaîne des jeunes branchés
aurait-elle des tabous? Pourquoi
se lancer dans un programme de
prévention sida , si tous les
comportements sexuels «licites»
ne sont pas abordés? Et
considérés comme faisant partie
du champs de la sexua l i t é
possible? La petite chaîne qui
monte (enfi n c 'est ce qu 'elle
affirme) ne craint pas de montrer
aux heures de grande écoute
plé thore  de té lé f i lms  où des
femmes se font violer , mais elle
est rebutée à l'idée de montrer
un coup le d 'homosexuels  en
p leine action! Canal+ aussi a
éprouvé ces scrupules
«politiquement correct» en ne
programmant «en clair» qu 'une
partie des courts-métrages; quant
à Arte, elle les diffusera tous du
1er au 10 décembre , mais aux
alentoures de 1 h 30 du matin.
Comme quoi , l' amour reste
toujours à réinventer.

VCH



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).

DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de service: renseigne-
ment au 111. Permanence médi-
cale et dentaire: 724 13 13. Hô-
pital de la Béroche: 835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
ville, Léopold-Robert 7, sa jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17), di et jours
de fête de 10h à 12h30 et de
17h à 19H30. Permanence médi-
cale et dentaire: 0913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 00 30.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
de service: voir 111. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, La Neuveville,
Douanne: sa/di Dr Leibbrandt,
La Neuveville, 751 20 90. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Épa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: ren-
seignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di et jours fériés 10-12h/18-19h,
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.

NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-
Maurice/rue du concert, sa 8-
20h, di et jours fériés 10-
12h30/17-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale 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: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, di de 11 h à 12h. En cas d'ur-
gence poste de police 889 90
00; médecin de service, Cabinet
groupe, Fontainemelon 853 34
44 de samedi 8h au lundi 8h.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: du
sa 8h au di 22h, Dr Brugger 863
13 05. Pharmacie de service: de
l'areuse, 863 13 39 di et jours
fériés 11-12h/17-18h. Médecin-
dentiste de service: Dr Schippler
863 15 66 sa/di et jours fériés
de 11h à 12h.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 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: Liechti 941 21 944 sa
13h30-16h/19-19h30, di 11-
12h/19-19h30 (en dehors de ces
heures 111). Médecin de ser-
vice: 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. Méde-
cin: Dr Tettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson,953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes,951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33 ou Dr
Anker 951 22 88. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations
pratiques, non
ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOURD'HUI
AVENCHES. Centre ville: sa dès
16H30, 14me course à Travers
Avenches. Finale d'une série
d'étapes «À travers Broyé» - Soirée
de clôture avec restauration, anima-
tion, distribution des prix à la
grande salle du théâtre.
AUVERNIER. Galerie Numaga: sa
18h, vernissages des expositions
Ethiopie chrétienne et Erik Koch, Co-
lourpoems.
CERNIER. Salle de gymnastique: sa
dès 9h, vente de la paroisse réfor-
mée.
CERNIER. Collège secondaire de la
Fontenelle: sa dès 9h, assemblée de
l'association des parents d'élèves
(salle de conférence); dès 13h30, ini-
tiation «Nature en images».
LA CHAUX-DE-FONDS. Maison du
Peuple: sa/di 13h30 et 16h30, spec-
tacle de la Paternelle, comédie musi-
cale enfantine, visite du père Noël.
LA CHAUX-DE-FONDS. Salle de
musique: sa 20h, concet des Armes-
Réunies.
LA CHAUX-DE-FONDS. Bikini Test:
sa dès 21 h, Hip-Hop & Acid Jazz.
Momo Posse (CH) + OHM Guru (I).
LA CHAUX-DE-FONDS. Conserva-
toire: di 17h, concert du Quatuor
Lindsay de Londres.
DOMBRESSON. Salle de gymnas-
tique: sa 20h, soirée gymnique.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
École Steiner La Coudraie: sa 10-
17h, bazar de Noël.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Le Louverain: di dès 15h «Au coin du
feu» entrée dans le temps de
l'Avent.
LE LANDERON. Salle du Château:
sa 20h, «Les maxibules» de Marcel
Aymé.
LE LOCLE. Halle polyvalente du
Communal: Expol, sa 14-1K30; 22h,
musique country avec Carol Black
Band.
LE LOCLE. Au Cellier de Marianne:
sa 20H30, Bruce Thompson (orgue,
piano) and The Black Roses (vocal):
Precious Jewel - Teela Owens - Diane
Womack - Samotta Me Keever.
NEUCHÂTEL Patinoires du Littoral:
extérieur sa/di 13h45-16h30 + hoc-
key libre 13h45-16h; intérieur sa
13h45-16h, di 10h15-11h45/13h45-
16h.
NEUCHÂTEL. Paroisse catholique
St-Nicolas: sa/di dès 9h, grande ker-
messe, marché aux puces.
NEUCHÂTEL L'Atelier (rue de l'É-
vole): sa de 11 h à 14h, apéro
brunch: danse, musique et chant,
Jazz, marionnettes; de 17h à 22h,
soirée de gala: Jael, Jazz Quartet
Bovet. Di 17h, Cie Psoas (Santa Fé
de Bogota, Colombia), Diptyque
«Cent pas».
NEUCHÂTEL Galerie des Amis des
Arts: sa 17h, (présence des artistes),
vernissage de l'exposition andré
Bregnard, sculpture et Pauline Lini-
ger, aquarelle.
NEUCHÂTEL. Galerie DuPeyrou: sa
17h, vernissage de l'exposition René
Guerdat, huiles, aquarelles, encre.
NEUCHÂTEL Lyceum club: sa
17h30, récital de piano, Ariane Hae-
ring. Oeuvres de Bach, Listz, Cho-
pin- s »NEUCHATEL Théâtre: sa 20h, «À
table» par Yvette Théraulaz et Pas-
cal Auberson.
NEUCHÂTEL Théâtre de La Brasse-
rie: sa 20h30, « Ménagerie fine »
spectacle de marionnettes pour
adultes, par le Théâtre de la Pou-
drière.
NEUCHÂTEL Théâtre du Pommier:
sa 20h30, di 18h, «Y a-t-il la femme
d'Un évêgue dans la salle?»
NEUCHATEL La Case à chocs: sa
dès 22h, Sinner + Redfisch (CH). Di
dès 22h, Aima Tadema.
NEUCHÂTEL Temple des Valan-
gines: di 10H30, culte aux rythmes
des tam-tams d'Afrique.
NEUCHATEL Collège de La
Coudre: di 11 h, concert offert par la
Fanfare des Cheminots.
NEUCHÂTEL Musée d'art et d'his-
toire: di 14h15 et 16h, démonstra-
tion du fonctionnement des Auto-
mates Jaquet-Droz.
NEUCHÂTEL. CAN: di 18h, projec-
tions de courts-métrages neuchâte-
lois.
PESEUX. Salle des spectacles: di
17h, Quintet de l'Art.
SAINT-AUBIN. Temple: sa 20h,
concert de l'ensemble Instrumental
neuchâtelois. Oeuvres pour or-
chestre à cordes de Vivaldi, Frank
Martin, Puccini, Holst, Britten. So-
liste: Françoise Pellaton, viole
d'amour.
SAINT-AUBIN. La Tarentule: sa
20H30, «Coup de théâtre» de Michel
Bory, par la troupe de la Tarentule.
SAINT-IMIER. Locaux de Global
Bois: sa 13h30-22h, di 11-18h,
Sainti-Expo.

CINEMAS
NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
Lu/ma/je 14h45-17h-20h45.
Sa/di/me 14h-16h30-18h30-20h45
(sa aussi noct. 23h15). Pour tous.
Première suisse. Film des studios
Walt Disney.
COEUR DE DRAGON. 15h. 12 ans.
4me semaine. De Rob Cohen, avec
Dennis Quaid, David Thewlis et Dina
Meyer.
CYCLE «WOODY ALLEN./MAN-
HATTAN. 18h (VO st. fr/all.).
LE DROIT DE TUER. 20H15. 12 ans.
5me semaine. De Joël Schumacher
d'après le roman de John Grisham,
avec Sandra Bullock, Samuel L.
Jackson et Kevin Spacey.
LOS ANGELES 2013. (Sa noct.
23h15). 16 ans. 3me semaine. De
John Carpenter, avec Kurt Russel,
Stacy Keach et Steve Buscemi.
SALUT COUSIN!. 15h-20h30 (sa

aussi noct. 23h15) (version fran-
çaise et algérienne st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De Merzak Al-
louache, avec Gad Elmaleh, Mess
Hattou et magaly Berdy.
BROKEN SILENCE. 18h (VO st.
fr/all.). Pour tous. 6me semaine. De
Wolfgang Panzer, avec Martin Hu-
ber, Ameenah Kaplan et Michael
Moriarty.
ARCADES (710 10 44)
POURSUITE. 15h-18h-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me se-
maine. De Andrew Davis, avec
Keanu Reeves, Morgan Freeman et
Rachel Weisz.
BIO (710 10 55)
CARLA'S SONG.15h-17h45-2Q.h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Ken Loach, avec Robert
Carlyle, Oyanka Ccabezas et Scot
Glenn.
PALACE (710 10 66)
FALLAIT PAS. 15h-20h30 (sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 2me semaine. De
et avec Gérard Jugnot et François
Morel, Martin Lamotte et Jean
Yanne.
L'APPARTEMENT. 18h. 12 ans.
2me semaine. De Gilles Mimouni,
avec Romane Bohringer, Vincent
Cassel et Monica Bellucci.
REX (710 10 77)
DISJONCTÉ. 15h-20h45 (sa aussi
noct. 23h). 12 ans. Première suisse.
De Ben Stiller avec Jim Carrey, Mat-
thew Broderick et Leslie Mann.
BREAKING THE WAVES. 17H30
(VO st. fr/all.). 16 ans. 6me semaine
De Lars von Trier, avec Emily Wat-
son, Stellan Skarsgarg et Jean-Marc
Barr.
STUDIO (710 10 88)
PETITS MENSONGES ENTRE
FRÈRES. 15h-18h-20h15. 12 ans.
Première suisse. De et avec Edward
Bruns, Cameron Diaz et Mike Mc-
Glone.
LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (913 72 22)
NE MEURS PAS SANS ME DIRE
OÙ TU VAS. 17h30 (VO st. fr/all.).
16 ans. De Eliseo Subiela, avec Ma-
rian Arias, Dario Grandinetti, Oscar
Martinez.
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)
FALLAIT PAS. 16h-20h15. 12 ans.
2me semaine. De et avec Gérard Ju-
gnot et François Morel, Martin La-
motte et Jean Yanne.
CYCLE «WOODY ALLEN»/LA
ROSE POURPRE DU CAIRE. 18h
(VO st. fr/all.).
EDEN (91313 79)
PASSAGE À L'ACTE. 20H45. 16 ans.
De Francis Girod, avec Daniel Au-
teuil, Patrick Timsit et Anne Pa-
rillaud.
IL POSTINO. 15h30-18h15 (VO st.
fr/all.). Pour tous. De Michael Rad-
ford, avec Philippe Noiret, Massimo
Trois! et Maria Grazia Cucinotta.
PLAZA (916 13 55)
POURSUITE. 20h30 (sa aussi noct.
23h + sa/di aussi 15h). 12 ans. 2me
semaine. De Andrew Davis, avec
Keanu Reeves, Morgan Freeman et
Rachel Weisz.
BROKEN SILENCE. 18h (VO st.
fr/all.). Pour tous. Première suisse.
De Wolfgang Panzer, avec Martin
Huber, Ameenah Kaplan et Michael
Moriarty.
SCALA (916 13 66)
LA FLÈCHE BLEUE. 15h. Pour tous.
1ère vision Dessin animé d'Enzo
d'Alô d'après le roman de Gianni
Rodari, avec la musique de Paolo
Conte.
UN AIR DE FAMILLE. 18h-20h30
(sa aussi noct. 23h). Pour tous. Pre-
mière vision. De Cédric Klapisch,
avec Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui
et Jean-Pierre Darroussin.
MAIS ENCORE...
BÉVILARD.
PALACE (492 14 44)
MICROCOSMOS. Sa/di 20H30, (di
aussi 16h). Pour tous. De C. Murid-
sany et M. Perennou.
LES BREULEUX.
LUX
HAÏR. Sa 20h30, di 17h (VO st.
fr/all.). Dès 14 ans. De Milos For-
man.
U 2 - RATTLE AND HUM. Sa 17h,
di 20h (VO st. fr/all.). Dès 12 ans.
De Phil Joanou.
COUVET.
COLISÉE (863 16 66)
FLIPPER. 20h30 (di aussi 15h).
Pour tous.
TIN CUP. Di 17h30. 12 ans.
LA NEUVEVILLE.
LE MUSÉE (751 27 50)
LE JAGUAR. 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. Sa 20h45, di
20h30. De Yvon Marciano, avec Ma-
rie Trintignant, Sergio Castellitto.
SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
DRIFTING CLOUDS. Sa 21 h, di
17h30, 20h30 (VO st. fr/all.). De Aki
Kaurismâki, avec kati Outinen, Kari
Vâânânen, Sakari Kuosmanen.
TRAMELAN.
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA BELLE VERTE. Sa 18h, di 17h.
Dès 7 ans. De Colline Serreau.
GUANTANAMERA. Sa 21 h, di 20h
(VO st. fr/all.). 14 ans. De T. Gutier-
rez 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 CERLATEZ. Étude, information
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 matin.
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 mi-
litaire et des toiles peintes, mémo-
rial de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite).
LE LOCLE - Moulins souterrains
du Col-des Roches. 10-17H30. Sur
demande préalable pour groupe dès
10 personnes, visite possible en de-
hors des heures d'ouverture, 931 89
89.
MARIN - Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17H.
MARIN Centre commercial Ma-
gro: «Les Mahoutans» sculptures
sur bois de Mimi Schurch. Jusqu'au
30 novembre.
NEUCHÂTEL Bibliothèque publique
et universitaire: «Livres d'enfance en
pays neuchâtelois» Exposition jus-
qu'au 11.1.97, lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
«Manuscrits de Jean-Jacques Rous-
seau» me/sa 14-17h.
NEUCHATEL - 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. Renseigne-
ments 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 - Lycoum Club. Expo-
sition encres de Chine, aquarelles,
sculptures, peintures sur soie, pein-
tures chinoises, acryliques, sérigra-
phies, gravures, techniques mixtes.
Tous les jours 15-19H, sauf mercredi.
Jusqu'au 7 décembre.
NEUCHÂTEL Parents Informa-
tion. Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46 (bas du can-
ton) et 913 56 16 (haut du canton).
Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11 h,
je 14-18h.
NEUCHÂTEL - Passage sous-voie
place Pury. Panneaux peints par
Zaline. Jusqu'au 30 novembre. Pan-
neaux peints par Philippe Boillat dès
le 1er décembre jusqu'au 28 février
1997.
NEUCHÂTEL - Péristyle de l'Hô-
tel de ville. EUropdn 4, exposition
du service de l'urbanisme. Jusqu'au
9 décembre.
NEUCHÂSTEL - 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-Villa Lardy/salle
Aimé Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous pris
au Musée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.
LES PONTS-DE-MARTEL Fromage-
rie. 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; indivi-
duels: dimanche à 14h et 16h; réser-
vations au 863 30 10.
VALANGIN - Château. «Char-
treuses du massif jurassien». Ouvert
tous les jours 10-12h/14-17h sauf
vendredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 8 décembre.

MUSEES
AVENCHES - Musée de la nais-
sance de l'aviation en Suisse.
Ouvert du 1er mai au 31 octobre
sa/di 14-16h.
AVENCHES - Musée romain.
(Avril-septembre ma/di 10-12h/13-
17h, octobre-mars ma-di 14-17h).
Pour visite avec guide, s'adresser à
l'Office du tourisme, 026 675 11 59.
BOUDRY. Musée de l'Areuse. Ex-
position temporaire «Fantômes et
fantasmes». Ouvert sur demande.
BOUDRY - Musée de la vigne et
du vin. Château. Exposition tempo-
raire «Parures de flacons». Jusqu'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 di-
manche du mois. «Du lard et du co-
chon», 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'ar-
tistes» jusqu'au 2.2.97.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée in-
ternational d'horlogerie.
«L'homme et le temps» histoire de la
mesure du temps. Exposition tempo-

raire «Les donateurs du Musée inter-
national 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. «Cuerpo a
cuerpo», jusqu'au 19 janvier 1997.
Collections permanentes (artistes lo-
caux- Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod - De-
lacroix, 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. Collections per-
manentes (peinture neuchâteloise 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
MÔTIERS - Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.
MURIAUX - Musée de l'automo-
bile. Lu-ve 10-12h/13h30-18h, sa/di
10-18h.
NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17h. «Clément
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 collections
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. Mai
son communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la région.
Premier dimanche du mois 13H30-
17h.

ART/GALERIES
AUVERNIER - Galerie Numaga.
Ethiopie chrétienne. Jusqu'au 24 dé-
cembre. Erik Koch, colourpoems.
Jusqu'qu 15. jajiyier 1997 (fermé du
24-12 au 5-1). Ma-di 14h30-18h30.
AVENCHES - Galerie du Châ-
teau. André Jaccard, peintures. Me-
di 14-18H. Jusqu'au 8 décembre.
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 novembre.
BÔLE - Galerie de l'Enclume. Phi-
lippe Wyser, peintures, Anne-Domi-
nique Thiébaud, bijoux. Tous les
jours 15-18H30, sauf le mardi, ou
sur rendez-vous. Jusqu'au 15 dé-
cembre
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 - Galerie
du Manoir. Marie-Thérèse Froide-
vaux, céramiques et Jean-Jacques
l'Epée, peintures. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 21 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS - Villa
Turque. Pascal Bourquin. Visites
sur rendez-vous. Jusjqu'au 25 jan-
vier 1997.
CORMONDRÈCHE - Galerie Ma-
rie-Louise Muller. Marlyse Brun-
ner. Je-di 14h30-18h30. Jusqu'au 8
décembre.
CORTAILLOD - Galerie Jonas. Syl-
vie Huber-Gaensslen, peintures
naïves. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 22 décembre.
HAUTERIVE - Galerie 2016. «Cor-
respondances induites», peintures,
dessins, sculptures, de Sandro Go-
det, Anne-Claude Rigo et Flaviano
Salzani. Me-di 15-19h. Jusqu'au 22
décembre.
MARIN - Galerie Mlnouche. Mi-
nouche, peinture sur porcelaine; Do-
nne Schmied, peinture sur bois; Vi-
viane 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 des Amis
des Arts. André Bregnard, sculp-
ture et Pauline Liniger, aquarelle.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 29 décembre (fermé le 24
et 25 décembre).
NEUCHÂTEL - Galerie Arcane.
Lise Delafontaine, céramique et
Walter Kohler-Chevalier, gravure (ar-
tistes biennois). Me-ve 14h15-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 6 décembre.
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 DKesheim.
Rolf Iseli, gravures et gravures ré-
haussées. Ma-ve 14 18H30 , sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au 1er
décembre.
NEUCHÂTEL- Galerie MDJ. Ni-
cole Hassler, fonds de teint - série
illimitée. Me<li 14-18h ou sur ren-
dez-vous 725 47 47. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
NEUCHÂTEL- Galerie DuPeyrou.
René Guerdat, huiles, aquarelles,
encre. Me-sa 14h30-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 21 décembre.
PESEUX - Galerie Coï. Anna Maria
Di Maggio, techniques mixtes. Ma-di
15h30-18h30. Jusqu'au 30 no-
vembre. Caria Peairo et Manja Yer-
sin, technique mixte; José Anton,
sculpture; Nicole Siron, céramique
et Antonio CoT, reliefs peints. Ma-di
15h30-18h30. Jusqu'au 22 dé-
cembre.
ROSSEMAISON - Centre cultu-
rel. Claire Cybelle. Ve 16-20h, sa 18-
21 h, di 15-18h. Jusqu'au 15 dé-
cembre.
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.

BIBLIOTHEQUES
DISTRICT DE BOUDRY
AUVERNIER. Bibliothèque pour en-
fants, 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 (col-
lège) lu/je 15h15-17h15.
BOUDRY. Bibliothèque communale,
me 14-18h, je 16-19h. Ludothèque
de la Basse-Areuse, ma 14-16h, me
15h30-18h,je 16-18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque commu-
nale, me 14-18h,je 17-20h.
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 (maison
de commune), ma 10-12h, je 17-20h.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS. Biblio-
thèque de la Ville, lu 14-20h, ma-ve
10-20H, sa 10-16H. Bibliothèque des
Jeunes, lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque, lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
ENTRE-DEUX-LACS. Bibliothèque
publique du Landeron, lu 13H30-
17h, ma 9h3O-11h30/13h3O-16h, me
15-,18h, je 15-19h, ve 9r12h.
MARIN. Ludothèque (maison de
commune) lu/je 16-18h.
LE LOCLE. Bibliothèque de la Ville,
lu-ve 14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-18h,
sa 10-12h. Ludothèque, lu-ve (sauf
mercredi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL. Bibliothèque publique
et universitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je jus-
qu'à 20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Posteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi, lu 14-18h, ma-ve
9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludothèque,
lu/je 15h-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11h, me
14-17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ma/ve 14-
18h30, me 14-19h15, je 9-12h/14-
18h30, sa 9-11h30.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON. Bibliothèque com-
munale, lu 14-16h, je 19-20h.
FONTAINEMELON. Bibliothèque
communale, lu 19-21 h, je 13h30-
15H30. Bibliothèques des jeunes
lu/je 15-17h30.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
COUVET. Bibliothèque communale,
lu 17-19h, me 15-17h, ve 14-16h. Lu-
dothèque, lu 17-18h30, me 14-16h.
FLEURIER. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma 17-20h, je 15-18h.
JURA BERNOIS
COURTELARY. Bibliothèque com-
munale et jeunesse, lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur demande).
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.
DELÉMONT. Bibliothèque de la
Ville, lu/me/ve 14-18h, ma/je 14-
20h, sa 9-12h.

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



Université Nominations
COMMUNIQUÉ

La chancellerie d'Etat
communique:

Lors d'une récente
séance, le Conseil d'Etat a
décerné le titre de profes-
seur associé à Mme Jocelyne
Butter Sovilla, au Mont-sur-
Lausanne, et à Mme Gene-

viève de Week, à Veyrier
(GE).

Par ailleurs , il a autorisé
M. Eduard Zuur, à Affoltern
(ZH), à donner un cours de
privatdocent à la Faculté des
sciences de l'Université.

Enfin , le gouvernement
neuchâtelois a inscrit M. Mi-

chel Tripet , à La Chaux-de-
Fonds , au registre neuchâte-
lois des architectes et ingé-
nieurs, /comm

DÉCÈS
Epauvillers
M. John Lâchât , 1962

Ephemeride
Le 30 novembre 1835
naissait Mark Twain

Né dans le Missouri , Sa-
muel Langhorne Clemens, dit
Mark Twain ,perdit son père à
l'âge de 12 ans et dut se mettre
à travailler pour vivre. Le vil-
lage du Mississippi où il gran-
dit lui fournit un cadre magni-
fique pour «Les aventures de
Tom Sawyer» (1876) et «Les
aventures de Huckleberry
Finn» (1884). Mais avant de
devenir romancier, Mark
Twain fut tour à tour typo-
graphe, pilote sur le Missis-
sippi (d'où il devait tirer son
pseudonyme • qui signifie
«deux brasses de profon-
deur», chercheur d'or et, en-
fin , journaliste. Il fit égale-
ment une brillante carrière de
conférencier-humoriste et
voyagea beaucoup, jus qu'en
Terre Sainte. Arrivé au som-
met de la gloire, Mark Twain
dut affronter une série de mal-
heurs familiaux qui modifiè-
rent son style. Ses dernières
oeuvres dévoilent une person-
nalité très pessimiste envers la
nature humaine.

Cela s'est aussi passé un
30 novembre

1993 - En France, 40 000
chômeurs de plus au terme du

moisd'octobre, soit 12% de la
population.

1992 — le président François
Mitterrand présente les propo-
sitions de révision de la
Constitution qu'il veut sou-
mettre à l'examen d'un Co-
mité consultatif constitution-
nel.

1989 — Des terroristes tuent
Alfred Herrhaussen, président
de la Deutsche Bank; décès
d'Ahmadou Ahidjo , président
Camerounais entre 1960 et
1982.

1987 — Le président Fran-
çois Mitterrand inaugure l'Ins-
titut du monde arabe, à Paris.

1986 — Décès de l'acteur de
cinéma américain Cary Grant,
82 ans.

1980 — Soviétiques et Amé-
ricains engagent, à Genève,
des négociations sur une ré-
duction des armements nu-
cléaires.

1964 — Les Soviétiques lan-
cent l'engin «Zond 23» en di-
rection de Mars -qui est égale-
ment la destination d'une
sonde américaine, «Mariner
4».

1962 - Le Birman U Thant
est élu secrétaire général des
Nations Unies.

1949 — Les communistes
chinois s'emparent de
Tchoung-King.

1938 — Des membres de la
«Garde de Fer» sont abattus
en Roumanie, où le gouverne-
ment tente d'éliminer le fas-
cisme.

1934 — Création d'un mou-
vement nationaliste marocain.

1918 — La Transylvanie pro-
clame son rattachement à la
Roumanie.

1853 - La flotte turque est
détruite par les Russes au
large de Sinop.

1838 — Le Mexique déclare
la guerre à la France après
l'occupation de Vera Cruz par
les Français.

1782 — Américains et An-
glais signent les préliminaires
du Traité de Paris , qui met fin
à la guerre d'indépendance
des Etats-Unis.

1710 — La Turquie déclare
la guerre à la Russie.

Ils sont nés
un 30 novembre:

— L'écrivain irlandais Jona-
than Swift (1667-1745)

— Winston Churchill, hom-
me d'Etat britannique (1874-
1965). /ap

La Chaux-de-Fonds
Début d'incendie
Les premiers secours sont in-
tervenus dans les bureaux si-
tués au 3e étage de l'avenue
Léopold-Robert 65, à la
Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère, pour de
l'isolation compressée qui se
consumait derrière un radia-
teur à la suite de travaux de
meulage effectués la veille. Le
sinistre a été éteint au moyen
d'un extincteur à eau pulvéri-
sée. Dégâts.

La Chaux-de-Fonds
On recherche
témoins
Le conducteur de la voiture
Ford Fiesta blanche qui , ven-

dredi 29 novembre entre 10 h
et 11 h, a heurté l'auto Ford
Mavrick vert-bleu , stationnée
rue de la Promenade No 3,
ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 032
968.71.01.

La Chaux-de-Fonds
Choc par l'arrière
Un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. E. L., cir-
culait du Locle à La Chaux-de-
Fonds, jeudi à 18 h 30. A la
hauteur de l'immeuble No 84
du chemin des Eplatures-
Jaunes, il est entré en collision
avec l'arrière du véhicule de li-
vraison de M. P.-A. V., égale-
ment de La Chaux-de-Fonds,
qui était à l'arrêt en présélec-

tion pour bifurquer a gauche.
Dégâts.

Chez-le-Bart
Collision
frontale
M. J.-P. M., de Romanel-sur-
Lausanne, circulait ••sur- la
route cantonale No 5 de Vau-
marcus à Neuchâtel , hier à 11
h 50. Arrivé à Chez-le-Bart,
soit peu avant l'usine Ver-
meille, il a dévié sur la gauche
et a franchi la ligne de sécu-
rité. Il est ensuite entrée en
collision frontale avec l'auto
de M. O. T., de Boudry, qui
circulait normalement en sens
inverse. Blessé, le conducteur
J.-P. M. a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

ACCIDENTS

f l
Je sais en qui j 'ai cru.

2 Tim. 1: 2

Pierre et Claudine Cordier-Bersot, à Bienne
Anne-Lise et Beat Mùller-Cordier et leurs enfants,

Caroline et Joachim, à Orvin
Daniel et Marianne Cordier-Vogel et leur fils Jérôme, à Lausanne

Eliane et Ulrich Pétremand-Cordier
Marie-Claire et Vincent Genzoni-Pétremand et leurs enfants

Eléonore, Prakash, Mayna, Salomé et Eisa
Sandrine Pétremand et Andréas Bùchel, leur petit lan, à Berne
Mylène Pétremand, à Genève

Pierre-André et Irène Jeanneret-Gauderon et famille
Eric Jeanneret, à Genève
Solange et Philippe Moser-Cordier et famille
Gladys et André Carquillat-Cordier, à Genève et famille
Norbert Cordier, à Genève et famille

ainsi que les familles Accola, Heng, Ducruet, parentes et alliées ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame Madeleine CORDIER
née JEANNERET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie jeudi, à l'âge de 88 ans.

Ce qui se passera de l'autre côté
je ne le sais pas.
Mais je crois, je crois seulement
que l'amour du Sauveur m'attend.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1996.

Le culte sera célébré au Centre funéraire lundi 2 décembre à 8 h 30, suivi de.
l'inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Ulrich Pétremand-Cordier
République 21

Vous pouvez penser à l'Eglise Evangélique de Réveil, cep 23-2557-1.

L J
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Tu seras toujours présent dans nos cœurs

Zuma Franchi Dal-Pont, Le Sentier (VD)
Anna-Maria et Onelio Franchi-Aita, Udine (It)
Romano et Alberta Franchi, Udine (It)
Giuliana et Roberto Vassena, Udine (It)
Maurizio Coccolo, Udine (It)
Maxime, Sandrine et Bénédicte Franchi, Dombresson (NE)
Patrick Franchi et Susi Schowitz, Ecublens (VD)
Famille Vito Dal-Pont, Belluno (It)
Famille Christian Dubois, Le Sentier (VD)

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d'annoncer le décès
de

Monsieur EflZO FRANCHI
survenu à l'âge de 55 ans, le vendredi 29 novembre après une cruelle maladie
supportée avec courage et dignité.

La cérémonie sera célébrée le lundi 2 décembre au Sentier (VD) dans l'intimité.

Adresse de la famille: Zuma Franchi Dal-Pont
Le Sentier (VD)

Cet avis tient lieu de faire-part.r 28-66522

f >
EN SOUVENIR

Guido BACCHI
1995 - 30 novembre - 1996

Jour après jour ton souvenir est à
jamais présent dans le cœur de tous.

Mme Biancurri,
Fam. Sammt,
Fam. Belgot,
Fam. Etienne

i 132-798496

( \

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

20 heures
S 4



Situation générale: les forts vents du nord-ouest qui souf-
flent à toutes les altitudes poussent de l'air humide et à nou-
veau plus frais en direction du Jura.

Prévisions pour la journée: la masse nuageuse qui recouvre
notre région aujourd'hui est compacte et épaisse et ne lais-
sera guère de chances au soleil de faire des apparitions. La
neige continuera de tomber sur le massif jurassien dont la li-
mite s'abaissera à 800 mètres le matin et à 600 mètres en fin
d'après-midi. La température stagnera en plaine à 5 degrés
tandis qu'elle décroîtra régulièrement dans les vallées.

Demain: les éléments se calment. Giboulées de neige à
basse altitude alternent avec des éclaircies.

Lundi et mardi: de nouvelles perturbations nous apporte-
ront un ciel maussade et quelques précipitations, neige de
400 à 700 mètres.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
André

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 1°
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 1°
St-lmier: 3°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 2°
Berne: très nuageux, -2°
Genève: très nuageux, 1°
Locarno: peu nuageux, 6°
Sion: très nuageux, -2°
Zurich: très nuageux, -1°

...en Europe...1 Athènes: nuageux, 17°
Berlin: peu nuageux, 1°
Istanbul: peu nuageux, 17°
Lisbonne: beau, 14°
Londres: très nuageux, 10°
Moscou: très nuageux, 3°
Palma: beau, 15°
Paris: pluie, 7°
Rome: beau, 12°

...et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: nuageux, 25°
Jérusalem: nuageux, 18°
Johannesburg: pluvieux, 20°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: beau, 27°
New York: nuageux, 1°
Pékin: nuageux, 2°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 19e'
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 17°

Soleil
Lever: 7h57
Coucher: 16H45

Lune (décroissante)
Lever: 21 h56
Coucher: 11h35

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,15 m
Température: 11°
Lac des Brenets: 751,33 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest à nord-ouest,
3 à 5 Beaufort
avec rafales

Aujourd'hui Le temps se débride

Entrée: Consommé d'écrevisses.
Plat principal: PAUPIETTES DE CHOU VERT A

LA LIMANDE.
Dessert: Gâteau breton.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 chou vert, 400g

de filets de limande, 10c! de vin blanc sec, 2
cuillères à soupe d'huile d'arachide, sel, poivre.

- Parer le chou en coupant la base, le laver et le
mettre entier dans une casserole. Recouvrir d'eau
salée.

- Porter à ébullition et faire cuire 10 minutes.
- Egoutter et laisser refroidir.
- Détacher alors délicatement les feuilles de

chou l'une après l'autre et les laisser encore egout-
ter sur un torchon.

- Eponger les filets de limande avec un papier ab-
sorbant, saler, poivrer.

- Les débiter en tronçons d'environ 2cm de lar-
geur.

- Badigeonner le fond d'une cocotte avec l'huile
d'arachide. Envelopper chaque tronçon de limande
d'une feuille de chou, bien serrer et ficeler.

- Disposer ces paupiettes dans la cocotte, la par-
tie rabattue des feuilles en dessous.

- Arroser avec le vin blanc, couvrir et faire cuire
15 minutes.

- Servir avec du riz créole.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 3

Gain immédiat
Les Noirs au trait forcent l'abandon
adverse suHe-champ. Simple mais
efficace. (Pirisi - Szalanczy, 1991).

Solution de la chronique No 2
1. Fe4 + Rh8 2. Cg6 + ! hxg6 3. Dg4 TF7 4. Dxg6 Rg8 5. Fxf7 + Dxf7 6. Dxf7 Rxf7 7. Txc7
+ gagne

ECHECS Tout en sachant que le «bon sens» est
un des obstacles amenant à la connais-
sance scientifi que, j e  dois avouer n'avoir
jamais compris sur quoi reposent les cri-
tères qui permettent de classer un cocker
et un bouledogue sous une même éti-
quette: chien.

A mon avis, le bouledogue est p lus
proche de l'éléphant que de son petit cou-

sin ae race et celui-
ci p lus près d'un
cochon d'inde que

. # du molosse en
question.

Et ce n'est pas la
fière dame que j e

viens ae croiser qui me contredira, eue qui
s'est empressé de prendre son petit protégé
dans' ses bras pour le soustraire à la
convoitise d'un gros «mastard».

Tout en accourant au secours de son
animal, la bienveillante maîtresse lâcha:
«Viens ma fille, ça ce n'est pas un chien
pour toi!»

Vous avez dit bon sens?

Juancarlos Duque

Billet
Chien ou.
chien
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