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CFF Le National a accepté
la baisse des salaires

Avant le débat au National, des employés de la régie fédérale ont remis un cactus au directeur-général Benedikt Weibel. photo Keystone-Lehmann
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Richard Scott, professeur à
l'Université de Havard, était
hier l'hôte de marque de l'hô-
pital de Moutier. Concepteur
d'une prothèse totale du ge-
ncu , il ne s'est pas contenté de
détailler son invention. Eu
blouse blanche, il a dirigé une
opération.
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Moutier
Invention
américaine testée
à l'hôpital

Forêts Soins ici
et gâchis là-bas

Nos forêts comptent sur nous. photo a
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Sportifs suisses
Les plus méritants

Barbara Heeb (cyclisme), Donghua Li (gymnastique) et les
frères Michael et Markus Gier (aviron, photo) ont été élus au
Mérite suisse 1996 par les journalistes sportifs helvétiques,
au travers de leur traditionnel vote de fin d'année, a-keystone

p 19

Le «remue-méninges» sur le
financement des assurances
sociales bat son p lein mais ce
n'est qu 'un début. Hier, c'était
au tour de l'assurance invali-
dité (AI) de se présenter publi-
quement dans toute sa nudité,
c'est-à-dire avec sùn endette-
ment désormais chronique.
Malgré des contributions pu-
bliques qui dépassent les coti-
sations des assurés, la dette de
l'Ai dépasse le milliard.

Le Conseil fédéral  met au-
jou rd'hui en consultation un
projet d'assainissement de
l'Ai, plus ou moins rap ide et
définitif selon les variantes
proposées. Mais toutes ces va-
riantes font intervenir un
transfe rt de fonds des alloca-
tions perte de gain (APG) vers
l'Ai. Car les APG - auxquels
tous les salarié(e)s cotisent
pour financer le salaire des
soldats - sont riches.

Les APG dépensent moins
qu'elles n'encaissent, au point
que leurs réserves atteignent
aujourd'hui 4,5 milliards. De
quoi attiser quelques convoi-
tises. L'AI pourrait en effet se
désendetter du jour au lende-
main par une ponction dans
les réserves APG. Il ne reste-
rait p lus, ensuite, qu'à adap-
ter les cotisations des deux as-
surances pour maintenir à

l'avenir l'équilibre ainsi réta-
bli.

L'opération était trop
simple. Le Conseil fédéral  a
profité de l'occasion p our y
glisser un élément perturba-
teur: l'assurance maternité
(AM). Les réserves des APG,
suggère-t-il, pourraient égale-
ment faire démarrer un sys-
tème de prestations de mater-
nité, quitte à refinancer moins
rapidement l'Ai. Suivraient,

jusqu'en 2010, de mul-
tip les transferts de cotisa-
tion entre APG, AletAM.

Ruth Dreifuss a dû pré
senter, hier, ce proj et
compliqué au nom du
Conseil fédéral qui, offi-

ciellement, maintient la prio-
rité d'une assurance mater-
nité. Elle souhaitait, plus sim-
p lement, créer un instrument
autonome et autofinancé:
comme les prévisions ne lais-
sent guère entrevoir de
«boom» de la natalité, le coût
de cette assurance n'augmen-
terait pas, contrairement à
d'autres.

Mais, en période de difficul-
tés économiques, les partis
bourgeois, majoritairement,
ne veulent pas de cette nou-
velle assurance, surtout finan-
cée par de nouvelles cotisa-
tions. Hier, le Conseil fé déral
leur a donné, en douce, les ar-
guments nécessaires: les APG
peuvent tout juste sauver l'Ai.
Les femmes attendront donc,
tout en cotisant pour les
hommes à l'armée.

François Nussbaum

Opinion
Encombrante
maternité

Mis en cause par une
plainte pénale, Thierry Bé-
guin n'a pas violé le secret
de fonction. photo a
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Secret
Deux magistrats
blanchis

La Chaux-de-Fonds Le
budget austère d'une ville
qui croit à rinvestissement
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Si tu as moins de 12 ans, dis-lui
comment tu l'aimes en appelant le
157 1240, une ligne téléphonique
ouverte pour vous 24 heures sur 24
(86 centimes la minute)
Sélection 7505

Le Père Noël est sur la ligne directe!



Premier de classe Le bataillon
neuchâtelois 19 se mécanise

Giboulées en rafales, ter-
rains enneigés dignes d'un
paysage de toundra sibé-
rienne: le décor était dan-
tesque hier pour la présenta-
tion du nouveau char Pi-
ranha sur la place d'armes
de Bière. Char qui dotera dé-
sormais l'infanterie et dont
le bataillon neuchâtelois de
fusiliers 19 est la première
unité romande à être équi-
pee.

C'est le lieutenant-colonel
Pierre-André Lûthi, de Boudry,
commandant du bataillon 19

jusqu à la fin de I année, qui
présenta la nouvelle stratégie
développée dans le domaine de
l'infanterie. Le concept des ar-
mées en ligne face à face
comme à Verdun est mort et en-
terré. Désormais, les fronts sont
mouvants car les forces d'appui
ont des capacités de feu à
longue distance. D'où la néces-
sité de déplacer rapidement les
troupes. Dans une première
Îihase, tous les régiments d'in-
anterie seront dotés d'un ba-

taillon mécanisé: les Thurgo-
viens ont ouvert la marche cet
automne, suivis des Neuchâte-

lois. Les Jurassiens emboîte-
ront le pas en 1999 et les Vau-
dois en 2001.

Avantage du principe, le ba-
taillon mécanisé d'infanterie
est destiné à prendre rapide-
ment position et à servir de pa-
rapluie aux fantassins durant
l'aménagement de leur point
d'appui. Dans le cadre des opé-
rations, les bataillons mécani-
sés auront pour mission de re-
tenir les percées ennemies ou
de reconquérir le terrain
perdu.

Sur le plan tactique, les
chars transportent les troupes
en appui de phase finale de
combat. Ils débarquent leurs
troupes, puis se mettent en po-
sition pour les couvrir à l'aide
de leurs mitrailleuses.

Première tranche
«Armée 95» prévoit d'équi-

per 18 bataillons d'infanterie
de ces nouveaux chars. Un cré-
dit de 305 millions de francs
avait été voté par les Chambres
en 1993 pour acquérir une
première tranche de 205 chars
de grenadiers à roues. Une
deuxième série devrait être

commandée auprès de I'entre-
Î>rise Mowag, à Kreuzlingen
TG), le coût d'acquisition se

montant à 1,4 million de
francs pièce, installations

Char Piranha: «rusé comme le renard, puissant comme le lion et efficace comme le cha-
rognard». Photo rih

Piranha aux dents longues
Le nouveau char de grena-

diers 93, baptisé Piranha, ne
sera pas amphibie, malgré son
nom. Mais ses performances
n'en sont pas moins spectacu-
laires. Doté de quatre essieux,
il peut rouler à 100 km/h sur
route, gravit des pentes de
70 % et des dévers de 35 %,
franchit des trous de lm70.
Armé d'une mitrailleuse de

12,7 mm, il est muni d'un
blindage qui peut être ren-
forcé. U n'est pas pour autant
destiné au duel de chars, mais
bien au transport de troupes.
Seul inconvénient, les fantas-
sins ne voient plus le paysage,
si bien que le commandant
doit informer ses hommes de
la situation sur le terrain.

BLN

d'instruction comprise. Une
trentaine de chars sont desti-
nés à thaque bataillon , soit
une dizaine par compagnie. Ce
char peut transporter douze

membres d'équipage, effectil
réduit à dix pour la version an-
tichars , afin de loger les engins
filoguidés.

Biaise Nussbaum

Haute école La candidature
a été déposée à Berne

Le dossier de candidature
pour une Haute école spéciali-
sée (HES) de Suisse occidentale
vient d'être remis au Conseil fé-
déral. Il a été approuvé le 22 no-
vembre à Neuchâtel par les sept
conseillers d'Etat responsables
de ce projet commun des can-
tons de Neuchâtel , Jura , Fri-
bourg, Genève, Vaud et Valais,
qui englobe un partenariat avec
Berne.

Le dossier de 50 pages
adressé au Conseil fédéral
constitue la première traduction
concrète de la volonté politique
de créer une seule structure
HES en Suisse romande, sou-
ligne la conférence des chefs
des départements cantonaux
responsables de ce projet.

La HES de Suisse occidentale
regroupera quatre écoles supé-
rieures d'arts appliqués (dont
celle de La Chaux-de-Fonds),

sept hautes écoles de gestion
(dont l'Ecole supérieure de
cadres pour l'économie et l'ad-
ministration de Neuchâtel), et
neuf écoles d'ingénieurs (dont
l'EICN du Locle). Le projet asso-
cie également l'Ecole hôtelière
de Lausanne. Les gouverne-
ments et parlements des can-
tons concernés seront appelés à
approuver courant 1997 le
concordat intercantonal qui en
réglera les modalités.

De plus , un accord-cadre si-
gné le même 22 novembre avec
Berne souligne une volonté de
collaboration avec les établisse-
ments similaires de ce canton. II
en va notamment de l'intérêt
des régions bilingues ou limi-
trophes, par exemple pour l'ac-
cueil d'étudiants jurassiens à
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier, englobée dans la future
HES bernoise, /comm-axb

Allocation familiale
Un cadeau de Noël

Bonne nouvelle: à partir du
1er janvier prochain, le mon-
tant de l'allocation de nais-
sance, versé sous forme de
montant unique lors de la nais-
sance d'un enfant, augmentera,
pour passer à 1000 francs.

Dans un communiqué, le Dé-
Eartement de l'économie pu^

lique a fait savoir que le
Conseil d'Etat neuchâtelois,
soucieux d'apporter son sou-
tien aux familles, a décidé
d'augmenter substantiellement
l'allocation unique versée en
cas de cas de naissance. Cette
décision est intervenue sur pro-
position de la Conférence des
caisses privées d'allocations fa-
miliales et en accord avec la di-
rection de la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensa-
tion.

En chiffres , cela revient à
dire que l'allocation versée lors

de la naissance d'un enfant pas-
sera de 800 à 1000 fr. dès le 1er
janvier 1997. Rappelons que le
premier montant était resté in-
changé depuis 1987.

Faut-il voir dans ce geste un
«cadeau» à l'occasion des fêtes
de fin d'année? Certes. Mais
l'augmentation de ce montant
fait également suite à l'examen
des comptes des caisses d'allo-
cations familiales concernant le
canton de Neuchâtel. L'évolu-
tion des comptes a démontré
que, durant les trois premiers
trimestres de l'année 1996, le
montant des prestations ver-
sées au titre des allocations fa-
miliales était en légère diminu-
tion. Et cela alors même que le
volume des cotisations encais-
sées est dans l'ensemble resté
constant. C'est les futurs pa-
rents qui vont être contents,
/ssp-comm

Gruyère Une
qualité record

Les seize fromageries villa-
geoises du canton de Neuchâ-
tel ont produit durant l'année
laitière 1995-1996 quelque
2 ,1 millions de kilos de
gruyère d'une qualité excep-
tionnelle. Selon l'apprécia-
tion de l'Union suisse du
commerce de fromage , les
99,31% des gruyères neuchâ-
telois ont été classés en pre-
mier choix , contre 98% de
moyenne pour les gruyères de
tout le pays. Mieux encore: la
moitié de la production canto-
nale de ce fromage à pâte
dure est même classée en ca-
tégorie surchoix. La moyenne
nationale s'établit à 29 ,3% et
il s'agit donc d'un résultat ex-
ceptionnel encore jamais at-
teint en Pays de Neuchâtel , a
communiqué hier l'Office
cantonal de l'économie lai-
tière , /comm-réd

Secret de fonction Deux
magistrats blanchis
Le procureur général
Thierry Béguin et le juge
d'instruction Pierre Cornu
n'ont pas violé le secret
de fonction. Le procureur
extraordinaire Philippe
Aubert a ordonné le clas-
sement de la plainte dé-
posée par deux particu-
liers. Un recours contre
cette décision a été rejeté
par la Chambre d'accusa-
tion.

Le 4 juillet 1995, les res-
ponsables de l'Institut inter-
national de la communication
visuelle (IICV) déposaient
plainte contre le procureur
général de la république
Thierry Béguin et contre le
juge d'instruction Pierre
Cornu. Suite au rapport
spontané d'un inspecteur de
la police de sûreté, le premier
avait chargé le second d'une
enquête préliminaire. Etonné
que deux employés de l'HCV
touchent des prestations de
l'assurance chômage, le juge
d'instruction devait notam-
ment examiner si les D. n'uti-
lisaient pas des subventions
publiques à leur profit.
Pierre Cornu n'a pas relevé
d'infractions pénales suscep-
tibles d'être poursuivies.

Les D. se sont sentis
«condamnés alors qu'on ne
peut rien leur reprocher».
Selon eux , les soupçons dif-
fusés par les deux magistrats
ont précipité le désengage-
ment des pouvoirs publics en
faveur de l'institut. Pour le
procureur'- - extraordinaire
Phili ppe Aubert, «il est par-
faitement téméraire de consi-
dérer des actes d'enquête
d'un juge d'instruction
comme des violations du se-
cret de fonction».

Les D. ont déposé recours
contre le classement de la
plainte et demandé que tous
les juges du canton se récu-
sent. Selon eux, la décision
sur le recours devait être
prise par trois juges à choisir
hors des frontières canto-
nales. Le 31 octobre dernier,
la Chambre d'accusation a
rendu un arrêt jugeant irre-
cevable la demande de récu-
sation collective et déboutant
les recourants.

Selon elle, «tant le procu-
reur général qui a demandé
l'ouverture d'une enquête
préalable que le juge d'ins-
truction qui en était chargé
devaient informer les per-
sonnes auxquelles ils de-
mandaient des renseigne-

ments de cette circonstance,
de même que du but de l'ins-
truction , afin d'obtenir des
réponses circonstanciées.
Du reste, (...), il est inévi-
table que les personnes in-
terrogées se demandent si
une infraction a été com-

-misfe. Il 'paraît *'préférable
dans ces conditions qu 'elles
sachent qu 'il s'agit d'une en-
quête préliminaire et non
pas de l'exercice de l'action
pénale».

Les éléments transmis à
des tiers par les magistrats
«ne concernaient pas des
faits secrets». En faisant part
de leurs soupçons, ils ont agi
par «devoir de fonction ». La
Chambre ajoute: «Les collec-
tivités accordant des subven-
tions à l'IICV avaient un in-
térêt légitime à être informés
de l'utilisation des fonds ver-
sés, puisqu 'il s'agit de de-
niers publics. Il en va de
même de l'Office du chô-
mage».

Deux autorités différentes
ont donc blanchi Thierry Bé-
guin et Pierre Cornu. On de-
vrait en rester là, sous ré-
serve d'un pourvoi en nullité
devant le Tribunal fédéral.

Christian Georges

Juges d'instruction
Barbara à la place de Caria

Barbara Ott remplacera pro-
visoirement Caria Amodie au
poste de juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises. «Il
fallait une personne à plein
temps pour assurer un intérim
aussi long», explique le prési-
dent du Tribunal cantonal
Claude Bourquin. Les- -dé-
marches effectuées par les
juges d'instruction de Neuchâ-
tel ont aiguillé les magistrats
vers cette femme qui jouit
d'une solide expérience dans
cette fonction (elle a été durant
plusieurs années juge d'ins-
truction à Neuchâtel).

Il appartient au Tribunal
cantonal de nommer officielle-
ment Barbara Ott comme sup-
pléante extraordinaire ces pro-
chains jours. Elle devrait en-
trer en fonction la semaine
firochaine déjà. Elle assumera
'intérim jusqu'à l'entrée en

fonction de la personne qui
succédera à Caria Amodio.
L'élection de celle-ci par le
Grand Conseil aura lieu le 10
février 1997.

Assermenté
Le collège des juges du Tri-

bunal cantonal a procédé hier,
in corpore, à l'assermentation
de Claude Nicati , élu juge
d'instruction le 30 septembre

dernier. Marié, père de trois
enfants, cet homme de 39 ans
est licencié en droit de l'Uni-
versité de Lausanne et avocat.
Il a été successivement rempla-
çant du commandant de la po-
lice à Bienne et adjoint du com-
mandant de la police cantonale

- à-NeuchâteL- — <s ^*-
«Vous avez accepté d'oeuvrer

pour la collectivité», lui a dit le
président du Tribunal canto-
nal, en formant des vœux pour

Claude Nicati a prêté serment hier. photo Treuthardt

qu'il rencontre de multiples sa-
tisfactions dans une profession
«exigeante et difficile». «Bien-
venue au club», ont ajouté les
juges d'instruction Pierre
Cornu et Pierre Aubert, qui as-
sistaient à la petite cérémonie,
tout comme le chef du Dépar-
tement de la Justice Maurice
Jacot, ainsi que le procureur
Thierry Béguin et son substitut
Daniel Blaser.

CHG
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Bois tropical Les arbres fauchés
révèlent la vie assassinée
Saviez-vous que les forêts
mondiales diminuent à raison
de 29 ha la minute, soit la sur-
face du canton de Neuchâtel
tous les deux jours? C'est ce
qu'est venu rappeler à Neu-
châtel Bruno Manser, qui a
parlé la semaine passée de-
vant une centaine de per-
sonnes au Musée d'histoire
naturelle, à l'invitation de la
Société suisse pour la protec-
tion de l'environnement.

Rémv Goeniat

Bruno Manser est cet ethno-
logue bâlois qui a fait naguère
une grève de la faim pour attirer
l'attention sur le sort des popu-

Léonard Farron et Bruno Manser. photo Galley

lations dites primitives qui vi-
vent dans les forêts vierges. Leur
existence est directement liée à
l'état naturel de ces forêts. Elle
est donc menacée, tout comme
les centaines d'espèces ani-
males et végétales que tue la dé-
forestation, sans parler des
risques qu'elle fait courir au cli-
mat.

Ce petit homme frêle , qui cir-
cule avec un immense sac de
montagne en guise d'attaché-
case, a passé six ans chez les Pe-
nans du Sarawak, au nord-ouest
de Bornéo en Malaisie. D sait de
quoi il parle, et son témoignage
a fortement retenu l'attention
des élèves de trois classes de
l'Ecole normale qui ont suivi sa
conférence publique. Celle-ci

s'est terminée par un débal
(thème:forêts tropicales, impact
de notre consommation). Y onl
pris part, outre Bruno Manser,
l'inspecteur cantonal des forêts
Léonard Farron, le professeur à
l'EPFZ Ernst Zûrcher (sciences
du bois), et Manuela Jost, ad-
j ointe scientifique à l'Office fé-
déral des affaires économiques
extérieures.

Animé par notre collègue
Alexandre Bàrdet, le débat a
mis en exergue la difficulté de
restreindre encore l'utilisation
du bois tropical (du reste peu
importé en Suisse: un demi
pourcent du bois consommé est
d'origine tropicale). Plutôt
qu'interdire les importations,
les autorités fédérales préfèrent
cultiver un dialogue avec les
pays exportateurs pour les aider
à exploiter leurs forêts dans les
meilleures conditions. Notre
pays ne pourrait-il pas contrôler
drastiquement la provenance
des importations, afin de ne fa-
voriser que les exploitations ré-
pondant à une gestion durable?
Pourrait-on imposer un label de
provenance sur les bois? La
Suisse y pense, mais la tâche
s'avère difficile.

Protéger le bois tropical, ce
serait aussi payer un juste prix à
ceux qui l'exploitent. Or, a pré-
cisé Bruno Manser, 90% du pro-
fit est réalisé par les intermé-
diaires dans les pays importa-
teurs.

Son combat sera encore long.
RGT

Désastre
Les forêts tropicales dispa-

raissent à raison d'un pour-
cent par année. Si la forêt s'ac-
croît en zone tempérée (17 mil-
lions d'ha entre 1980 et 1990),
elle a diminué de 154 millions
d'ha en zone tropicale pendant
le même temps.

Par pression démogra-
phique essentiellement: be-
soin de terres pour l'agricul-
ture, et de bois pour cuire les
aliments et pour la construc-
tion. Mais les sols mis à nus,
très frag iles d'avance car ne
possédant que peu d'humus,
sont exposés aux précipita-
tions (ruissellement, érosion)
et à l'augmentation de la cha-
leur (modifications clima-
tiques). Les espèces animales
et végétales disparaissent.

L'exploitation du bois
d'oeuvre provoque un énorme
gaspillage: 90% des arbres
abattus sont sans valeur mar-
chande. Ils sont sacrifiés pour
les essences intéressantes.
Les incendies ont aussi leur
responsabilité: à Bornéo en
1982-83, le feu a détruit une
surface de forêt correspon-
dant à 46 fois le canton de
Neuchâtel.

En Afri que de 1970 à 1990,
la surface forestière a diminué
de 70% à Madagascar, de
75% en Côte d'Ivoire, et de
80% au Ghana.

RGT
La luxuriante richesse de la forêt vierge. photo a

Lignum soutient
le bois indigène

Organe promotionnel regrou-
pant toute la filière du bois, du
forestier au menuisier, la com-
munauté Lignum-Neuchâtel fête
cette année son XXe anniver-
saire. Son président, René Car-
rel, a rappelé lors d'une récente
conférence de presse que l'un
des buts de Lignum-Neuchâtel,
outre l'encouragement du bois
en général, est l'amélioration de
la transformation et de l'utilisa-
tion du bois indigène. Ce terme
«indigène» a été rajouté aux sta-
tuts cette année.

C'est une mentalité qui doit
évoluer, commente l'ingénieur-
forestier Claude-Alain Vuille,
mandataire de Lignum. Pour un
forestier, il est évident de vouloir
placer du bois de la région. Mais
pour un menuisier-charpentier,
il sera peut-être plus important
d'obtenir une commande et de
réaliser une belle porte avant de
savoir si ce sera en sapin neu-
châtelois ou en limba.

Pour les bois tendres de rési-
neux, la concurrence vient sur-
tout des pays du nord. Pour les
bois dure de feuillus , elle vient
des forêts tropicales. Selon
Claude-Alain Vuille, la diffé-
rence de prix brut entre un bois
indigène et un matériau étranger
n'est pas toujours significative.
Mais, par exemple, le limba en-
traîne moins de pertes à la taille

qu 'un arbre noueux de chez
nous. Et les différences viennent
surtout de l'organisation du mar-
ché.

Les scieries locales cherchent
surtout à placer de grands vo-
lumes de planches ou de poutres
d'un même gabarit. En re-
vanche, avec les détaillants en
bois étrangers, on trouve du jour
au lendemain quelques
planches ou plateaux de diffé-
rents formats. Les milieux du
bois indigène vont donc devoir
mettre en place une véritable fi-
lière, du produit brut à sa com-
mercialisation.

Le siècle du bois
Lignum-Neuchâtel constate

toutefois que les efforts fournis
dans le canton ces dix dernières
années ont déjà permis au bois
de renforcer sa position , autant
comme combustible que dans la
construction. Sachant qu 'on
n'utilise que 4,5 millions des
sept millions de mètres cubes
que pourrait produire chaque
année la forêt suisse exploitée de
façon durable, Lignum va pour-
suivre sa promotion. L'Expo
2001 pourrait être un tremplin
pour ce matériau écologique. Et
selon René Carrel, si le XXe
siècle est l'âge du pétrole, «le
XXle siècle sera l'ère du bois».

AXB

La forêt suisse propose encore
de substantiels intérêts

Notre forêt suisse compte
quelque 500 millions
d'arbres. Elle produit 700 m3
de bois à l'heure! Elle a aug-
menté de 40% depuis le début
du siècle et continue de s'ac-
croître à raison de 3,2 millions
de m3 par an. Pourtant, 20%
seulement du bois de

Quelques billons parmi des millions. photo a

construction nécessaire en
Suisse est tiré de nos forêts. Le
reste est importé . Le com-
merce du bois fait néanmoins
vivre chez nous quelque
100000 personnes dans
11 000 entreprises.

Certains arbres vivent long-
temps. Sous le glacier

d Aletsch se dresse un arole
millénaire. Les plus vieux
arbres du monde (une varia-
tion de pins) vivent aux USA
depuis plus de 4000 ans.

Stabilisatrice des sols,
éponge des eaux (un arbre
peut absorber chaque année
30 000 litres d'eau), poumon

des êtres, notre forêt abrite 60
des 190 espèces d'oiseaux qui
nichent dans le pays.

Forêt neuchâteloise
La forêt neuchâteloise

s'étend sur un tiers du canton
(27 000 ha). L'accroissement
annuel moyen est de 150 000
m3. Elle est à 57% en mains
publiques. Possèdent plus de
400 ha, dans l'ordre: l'Etat ,
Neuchâtel , Buttes, Les Ver-
rières , Boudry, Bevaix, et Cor-
celles-Cormondrèche. Seule
des 62 communes, Thielle-
Wavre ne possède pas de forêt.
Les propriétaires privés sont
au nombre de 3100.

Dans le canton, le bois oc-
cupe quelque 560 personnes
pour un chiffre d'affaires glo-
bal dépassant les 45 millions
de francs. Une société interna-
tionale mène actuellement une
étude dans notre canton ,
choisi comme test, pour exa-
miner et mesurer les notions
d'exploitation forestière en
gestion durable.

RGT

A Vilars, l'entreprise d'ébé-
nisterie Picci (meubles de
style) utilise selon les années'
entre 10 et 25% de bois tropi-
cal brut , y compris certaines
pièces de bois particulières
(panneaux de porte par
exemple).

Pour des portes coupe-feu,
le chêne ferait aussi bien l'af-
faire que le sipo (une sorte
d'acajou ). Mais ce bois tropi-
cal est meilleur marché et il
laisse aussi beaucoup moins
de déchets (planches plus
grandes, moins de nœuds).
L'entreprise a mené une en-
quête assez détaillée pour s'as-
surer que le sipo qu'elle ache-
tait venait de forêt en gestion
d'exploitation durable, et que
l'importation était autorisée.

RGT

Un sipo si
intéressant

Les menuisiers du canton
n'utilisent que 2 à 5% de bois
tropicaux. Citons-en
quel ques-uns: le lauan (bois
plus ou moins résistant) , le
palissandre (très cher, pour
bijoux ou meubles particu-
liers), l'abachi (bois bon mar-
ché qui est un peu le sap in des
bois tropicaux, mais qui n'a
pas les valeurs techniques de
nos épicéas), le teck (bois
considéré comme imputres-
cible, . utilisé dans les
constructions navales), l'iroko
(un bois dur pas trop cher , dé-
signé parfois comme le teck
du pauvre), et le sipo (compa-
rable au chêne).

Certains bancs (sur les rives
du lac ou dans certaines gares)
sont en bois tropical.

RGT

Des noms
enchanteurs

Le bois pourrait couvrir 5%
des besoins en énergie de la
Suisse sans qu 'il faille pour
cela surexploiter nos forêts.
Or il n'en fournit que 1,5%.
Pourtant il diversifie notre ap-
provisionnement, diminue
notre dépendance de l'étran-
ger, constitue une énergie re-
nouvelable et se trouve partout
en Suisse (peu de transport ,
peu de transformation).

Un m3 de bois équivaut à
200 litres de mazout. Le chauf-
fage au bois (utilisé dans plu-
sieurs communes neuchâte-
loises pour des chauffages sco-
laires et publics) ne dépasse
que 1% des besoins neuchâte-
lois en chaleur. Il est pourtant
globalement plus intéressant
que le gaz ou le mazout.

RGT

Une noble
énergie

A l'occasion de son 10e an-
niversaire, la communauté
Lignum-Neuchâtel met au
concours un prix de 5000
francs qui couronnera une
réalisation où le bois est uti-
lisé de façon exemplaire.
Cela peut être dans l' expres-
sion architecturale, le génie
civil , la production énergé-
tique , le mobilier, voire la
sculpture. Les critères sont
donc esthétiques comme
techniques. Pourront être
présentés au jury des objets
réalisés dans le canton de
Neuchâtel durant les années
1987 à 1996./comm-axb

Prix Lignum-Neuchâtel 10e an-
niversaire: renseignements et
conditions de participation au
(032) 841 32 23.

Un prix
pour le bois

PUBLICITE ¦ 

Vues de la Suisse ou d'animaux en couleur

En vente à la réception de L'Impartial:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Pont 8, 2400 Le Locle
Ou verser le montant + Fr. 4.50 pour les F T ri lfl
frais d'expédition (fourre .cartonnée) au ¦ ¦• wajaoJV
Journal L'Impartial, CCP 23-325-4 ie calendrier,
(pas d'envoi contre remboursement) TVA 6,5% incluse
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Le Père Noël
est sur la ligne directe!

Si tu as moins de 12 ans, dis-lui
comment tu l'aimes en appelant le 157
1240, une ligne téléphonique ouverte *
pour vous 24 heures sur 24
(86 centimes la minute).
Il y a des prix à gagner chez McDonald's!
Sélection 7505
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Pour appeler la ligne directe avec L'Impartial: composez
le 157 1240 et suivez les instructions qui vous seront
données par Infoline (votre sélection: 7505). Nous enre-
gistrons votre appel, puis nous le consultons. C'est très
simple. Essayez. 9
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Un team de professionnels
pour vos travaux de

• maçonnerie
• canalisation

• assainissement de béton

CmT Ẑ Entreprise
w' Gilbert Fivaz i

I Tél. 032/857 23 73 BOUPEVILUERS 11

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies
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^MORGANE et SIMON
sont très fiers

de vous annoncer
la naissance de leur petite sœur.
Elle a pointé le bout de son petit

nez le 30 novembre 1996
à 12 h 12

JULIE
est en pleine forme pour la plus

grande joie de ses parents
Marielle et Laurent

RYSER-BLOCH
Bassets 79 „

2300 La Chaux-de-Fonds |
Maternité de l'Hôpital g

Budget de la ville Sous le signe de
l'austérité, mais pas de la sinistrose

Austère, le budget 1997 de
la ville de La Chaux-de-
Fonds reflète cependant
une volonté d'investir.
Dans une situation géné-
rale délicate, marquée par
une détérioration au fil de
l'année qui se termine, le
Conseil communal a le
sentiment de livrer un
exercice comptable «sé-
rieux, équilibré, crédible».
Le compte de fonctionne-
ment laisse apparaître un
excédent de charges pré-
sumé de 5,5 millions de
francs, à peu près équiva-
lent à celui prévu pour
1996 (5,8 millions). La ville
entend poursuivre ses in-
vestissements, à hauteur
de 41 millions.

Robert Nussbaum

«Notre budget est austère
sur le fonctionnement et anti-

cyclique sur l'investisse-
ment», a noté hier en confé-
rence de presse le président
du Conseil communal
Charles Augsburger. Compre-
nez que dans ses prévisions
1997, budget qui devra être
avalisé par le Conseil général
le 16 décembre, la ville a tiré
autant qu'elle a pu sur les
cordons de la bourse, mais
sans renoncer à investir, gage
d'attractivité. L'exécutif est
cependant attentif à l'évolu-
tion de la situation. «Si elle
s'aggravait, dès l'an pro-
chain , nous pourrions
prendre des mesures d'excep-
tion», a ajouté Charles Aug-
sburger.

Ainsi, le Conseil communal
budgétise 351 millions de
francs de revenus (+1,3% par
rapport au budget 1996) et un
peu plus de 356 millions de
charges (+1,22%) , soit un ex-
cédent de charges de 5,5 mil-
lions, légèrement inférieur à

celui inscrit au budget 1996
(5,8 millions).

Les charges liées au per-
sonnel (la ville délivre 3000
fiches de salaires, pour 1646
postes) sont dites stables. Fait
nouveau: l'année prochaine,
le personnel communal pren-
dra à sa charge la prime d'as-
surance accidents non profes-
sionnels , en échange de quoi
il gagnera deux jours de
congé supplémentaires en fin
d'année. «Sans baisse de
prestations pour le public» ,
ajoute Charles Augsburger.
Au chapitre du personnel , on
complétera cependant d'un
poste ici ou là les effectifs de
la police, de l'hôpital et de
l'instruction publique.

«Nous maîtrisons les dé-
penses», a souligné le
conseiller communal chef du
dicastère des finances Daniel
Vogel. Les postes «biens - ser-
vices - marchandises» sont
pratiquement bloqués. Mais

les subventions, notamment
culturelles, pour lesquelles
un effort avait été consenti au
budget 1996, sont mainte-
nues. Les charges d'intérêts
enfin sont revues à la baisse.
La ville prend des risques
afin de profiter de taux à
court terme extrêmement
bas.

En matière de recettes, le
«grand argentier» note que le
revenu de l'impôt des per-
sonnes physiques stagne. Il y
a 1100 chômeurs à l'heure ac-
tuelle. Quant à l'impôt des
personnes morales (entre-
prises), son revenu corres-
pond au dixième de celui des
personnes physiques ce qui
est «relativement faible», dit
Daniel Vogel.

Bonne nouvelle du côté des
Services industriels, entre-
prise remise sur les rails qui
contribue à raison de 5 mil-
lions à l'équilibre relatif du
budget. Petite mauvaise nou-

velle pour les citoyens qui de-
vront s'acquitter d'une taxe
d'épuration , soumise au
Conseil général , qui coûtera

quelques dizaines de francs
supplémentaires par an aux
ménages chaux-de-fonniers.

RON

Au chapitre des nouveaux investissements, la rénovation
des immeubles communaux de la rue Philippe-Henri-Ma-
they. photo Leuenberger

L'appel aux réserves
Le conseiller communal

chef du dicastère des fi-
nances , Daniel Vogel, a pré-
cisé que La Chaux-de-Fonds
a la chance d'avoir accu-
mulé des réserves qui attei-
gnent 20 millions de francs.
Ces réserves seront proba-
blement mises à contribu-
tion. Il n'y a pas de raison de
penser que les comptes
1996 révéleront une bonne
surprise par rapport au défi-

cit budgeté de 5,8 millions.
Si la conjoncture ne s'amé-
liore pas, c'est à l'heure de
l'élaboration du budget
1998 déjà qu'il faudra pen-
ser à l'obligation d'équili-
brer les comptes. «Nous
nous trouvons encore dans
une situation où le Conseil
communal a la capacité de
gérer une situation déli-
cate», dit Daniel Vogel.

RON

Investissements
Les investissements prévus

se montent à 40,9 millions de
francs (près de 12 millions
d'investissements prévus, 5,1
millions de crédits spéciaux
et 23,7 millions de nouveaux
crédits à solliciter du Conseil
général). Les sommes impor-
tantes investies marquent la
volonté du Conseil commu-
nal de poursuivre les efforts
de modernisation et d'appui
à l'activité économique.

Parmi les nouveaux crédits:
l'étude de la rénovation de la
station d'épuration .des eaux
qui coûtera à terme 27 mil-
lions, la rénovation, après
ceux de la rue de la Répu-
blique, des immeubles com-
munaux de la rue Philippe-
Henri-Mathey, l'acquisition
par la commune de terrains
industriels ou à bâtir, la réno-
vation de l'ex-Tech (rue du
Progrès), etc. RON

Concert de l'abonnement
L'Orchestre symphonique de l'Oural
Le 5e concert de l'abonne-
ment, mercredi à 20h15 à la
Salle de musique, sera
donné par l'Orchestre sym-
phonique de l'Oural, avec,
comme chef et soliste,
Mark Drobinsky. Le pro-
gramme sera composé de
l'ouverture de «Ruslan et
Ludmilla» de Glinka, du
concerto pour violoncelle
de Dvorak, et de la 10e sym-
phonie de Chostakovitch.

Mikhaïl Glinka fut le pion-
nier de l'école nationale russe,
et tous ses successeurs, dont
le fameux Groupe des Cinq,
reconnurent l'immense dette
qu'ils avaient à son égard. Le
premier en effet , Glinka , réus-
sit une synthèse fort intéres-

sante de la musique folklo-
rique russe et du langage clas-
sique occidental.

En février 1895, Dvorak
met la dernière main à son
concert pour violoncelle. De-
puis 1892, il dirige le Conser-
vatoire national de New York,
qu'il s'apprête à quitter pour
rentrer à Prague. La 9e sym-
phonie, dite «Du nouveau
monde», avait marqué le dé-
but de son séjour aux Etats-
Unis: elle décrivait la décou-
verte d'un pays. Le concerto
pour violoncelle, au contraire,
exprime la nostalgie du pays
natal, et cela dès le deuxième
thème du premier mouve-
ment. Mais c'est sans doute
dans l'adagio, l'un des plus
beaux mouvements que Dvo-

rak ait composés, que l'audi-
teur la ressent le plus intensé-
ment.

La création de la 10e sym-
phonie de Chostakovitch, en
décembre 1953, fut un événe-
ment: d'une part, le composi-
teur était une gloire nationale,
d'autre part sa dernière sym-
phonie datait de huit ans déjà.
L'œuvre fut fort bien ac-
cueillie, malgré la réserve de
certains critiques, qui repro-
chèrent à Chostakovitch les
couleurs trop sombres de sa
symphonie: après la mort de
Staline s'amorçait une période
de dégel. Pourtant, c'est bien
la figure de Staline qui est pré-
sente dans l'œuvre, dira le
compositeur dans ses «Mé-
moires». MRT

Philatélie Timbrés
pour la bonne cause...

A Neuchâtel comme à La
Chaux-de-Fonds, la philatélie a
passé la vitesse supérieure il y
a nonante ans, avec la création
des premiers clubs. La bourse-
exposition de la société phila-
télique Timbrophilia s'en est
souvenu ce dimanche. Lors de
sa traditionnelle journée du
timbre, organisée comme
chaque année le premier di-
manche de décembre, la so-
ciété a réuni membres et pas-
sionnés au premier étage de la
brasserie de la channe, son
stamm habituel.

Quelques marchands y ont
dressé leur stands, et quatre

collections ont fait le bonheur
des connaisseurs. II en est allé
ainsi des cartes postales an-
ciennes de la ville, de la série
de timbres consacrés à la
SDN, puis à l'ONU, des
timbres Helvétie assise non ci-
selés (1854-1862), ou encore
de cette réunion de timbres
suisses anciens, datant du dé-
but du siècle.

Cette célébration du timbre
n'a pas manqué d'attirer un
public enthousiaste, mais les
organisateurs doivent consta-
ter une certaine déprime, en
termes d'acquisition en tout
cas. La langueur économique
se fait sentir comme partout
ailleurs, et s'ajoute à cela un
désintérêt des jeunes pour le
sacerdoce philatélique. Avant
trente ans, le philatéliste tient
de l'image virtuelle...

PFBConcours
Ils ont fait la différence

Notre journal a récem-
ment récompensé les ga-
gnants tirés au sort parmi
330 participants du
concours «Notez la diffé-
rence», organisé à l'occasion
du premier numéro de
«L'Impartial» nouvelle for-
mule, le mardi 5 novembre.
Deuxième depui s la gauche
sur notre photo Galley, Ca-
therine Surdez, de La
Chaux-de-Fonds, reçoit le
premier prix - une nuit pour
deux personnes à l'Hôtel
Beau-Rivage de Neuchâtel -
de la main de Roland Graf ,
rédacteur en chef. A côté de
celui-ci , Michel Ducommun,
du Locle, se voit remettre
par Nicole Baume, chargée
de la promotion du journal ,
le deuxième prix , soit un re-
pas pour deux au «Bocca-
îino» de Saint-Biaise, /réd

Club 44
Pleins feux
sur la résolution
des conflits

L art de faire la paix avec
celui qui veut se battre. Tout
un programme auquel nous
convie le Club 44, mercredi 4
décembre dès 20h30, en com-
pagnie d'un véritable spécia-
liste de la question. Psycho-
logue américain de réputa-
tion internationale, George
Kohlrieser est en particulier
un expert très demandé dans
la résolution de conflits et la
négociation lors de prise
d'otages. Il a exercé dans
trente-cinq pays parmi les-
quels la Croatie, la Bosnie ou
Israël. Le conférencier se pen-
chera sur les origines et les
causes du conflit , sur les stra-
tégies pour le prévenir et le
résoudre. En anglais avec tra-
duction simultanée. PFB

NAISSANCES 

r̂ ÉA
est arrivée

le 29 novembre 1996
à 11 h 46

pour la plus grande joie de
ses parents

Chantai et Claude-Olivier
ROBERT-CLAUDE
Un grand merci
à l'équipe de la

maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-798859

PUBLICITÉ 

VOTRE SANTÉ ÇA VOUS CONCERNE
MAIS À QUEL COÛT?

Le parti libéral-PPN, section et district de La Chaux-de-Fonds
vous invite à participer à une séance publique

le jeudi 5 décembre 1996 à 20 heures
au Musée international d'horlogerie

à La Chaux-de-Fonds
On y parlera: «Santé publique et Assurances-maladie»

Avec la participation de Messieurs:
Jean-Pierre Authier, Neuchâtel, Conseiller communal
Jean-Louis Grau, Neuchâtel, Président de la Fédération Neuchâte-
loise des Assureurs-Maladie FNAM, agent régional de la CSS
Assurances.
Dr François Moser, La Chaux-de-Fonds, Médecin général FMH
Roland Zimmermann, Neuchâtel, Dir. du Service de
l'assurance-maladie lir-varnl r~\rsnLe débat sera animé par Monsieur "Perul-ppn
Eric Othenin-Girard, Journaliste ^^^^^^îjfc
Venez poser des questions ^̂ ÊjÊ ,̂et faire vos remarques. ^T̂-mm



Rénovation L église du Cerneux-Péquignot
retrouve l'allure de ses vingt ans
A part quelques menus
aménagements exté-
rieurs, la rénovation de la
coquette église du Cer-
neux-Péquignot est main-
tenant terminée. Ces tra-
vaux ont été entrepris
dans le cadre du 300e an-
niversaire de cet édifice,
construit en 1690 grâce à
l'appui de Michel Mar-
guet, un généreux dona-
teur de Villers-le-Lac. Soit
bien avant le rattache-
ment de cette paroisse à
La Suisse.

Jean-Claude Perrin

La première étape, de
1990 à 1991, fut celle de la
restauration intérieure de
l'église. Depuis juin dernier
jusqu 'à cet automne les ou-
vriers , de divers corps de
métier, ont redonné une se-
conde jeunesse à l'enve-
loppe de cette église ainsi

Le maître-autel a fait l'objet d'une minutieuse restaura-
tion, photo Perrin

qu 'à ses alentours immé-
diats.

Président de la commis-
sion de restauration de la
seconde étape , Pierre
Vuillemez explique que le
devis de l'ensemble ce ces
travaux, s'élevant à un mil-
lion , ne sera que peu dé-
passé. Les quelques di-
zaines de milliers de francs
supérieurs aux prévisions
proviennent essentiellement
de la découverte de mau-
vaises surprises , à l'inté-
rieur du clocher, dans la
structure de bois soutenant
les cloches. «Attaquées par
la mérule, nombre de
poutres étaient pourries et
leur changement était indis-
pensable». En outre il a été
nécessaire de poser un nou-
veau mouvement de l'hor-
loge, alors qu'un mur de
soutènement, côté cimetière
à l'arrière de l'édifice, a dû
être construit.

Pour la plupart des tra-

vaux entrepris , cette pa-
roisse a bénéficié de sub-
ventions cantonales et fédé-
rales , provenant des ins-
tances de protection des
monuments, de l'ordre de
300 000 francs. Mais le
solde est à charge de la pa-
roisse, puisqu 'au Cerneux-
Péquignot l'église lui appar-
tient. Elle bénéfice toutefois
d'une aide communale.

Techniques à l'ancienne
Les travaux menés à

terme durant ces derniers
mois, avec parfois le re-
cours à des techniques à
l'ancienne, ont permis de
redonner un très agréable
cachet à ce vénérable monu-
ment. Ils ont concerné aussi
bien l'intérieur que l'exté-
rieur du clocher et les murs
de la bâtisse. La façade sud
de celle-ci, tout comme les
murs du clocher, ont été re-
crépis à la chaux. A cer-
tains endroits , des pierres

de taille ont ete remises en
valeur. La flèche , suppor-
tant le coq-girouette et la
croix a d'abord été isolée in-
térieurement.

Elle a ensuite été recou-
verte de tôles formées d'un
alliage inoxydable. «Divers
documents ainsi que la liste
de tous les artisans ayant
œuvré à la rénovation de
l'église ont été placés dans
la boule supportant le coq»
explique Pierre Vuillemez.

Ingénieuse charpente
Mais avant ce geste sym-

bolique final , l'intérieur du
clocher a donné passable-
ment de fil à retordre.
Outre les poutres pourries ,
qu'il a fallu remplacer, la
charpente restante a dû être
complètement traitée contre
les parasites. Il a également
fallu procéder à des injec-
tions protectrices dans les
murs et remettre en place
l'ingénieuse structure de

bois , porteuse des cloches.
Le système d' accrochage a
été conçu de manière à ce
que, lorsque celles-ci
s'ébranlent, le clocher ne
vibre pas.

A ses pieds , le parvis a
été réaménagé, avec des pe-
tits chemins et quelques jar-
dinets. Les escaliers d'ac-
cès, à ce qui était l' ancien
cimetière, ont par ailleurs
été réparés. «Les derniers
petits travaux de finition se-
ront achevés ce printemps

L'église du Cerneux-Péquignot, un fort bel édifice dont l'ex-
térieur vient d'être rénové. photo a

D'abord un clocher à bulbe
Lors de sa construction,

en 1690, l'église du Cer-
neux-Péqui gnot affichait une
silhouette très franc-com-
toise. Et pour cause, puisque
cette paroisse ne fut ratta-
chée à la Suisse qu'à la suite
du traité de Paris de 1815. A
l'origine, le clocher était
coiffé d'un bulbe, à l'image
de celui des Pargots, en
Francs voisine. Il y aura cent
ans, l'an prochain , qu 'il a
pris son allure actuelle, tan-
dis qtre l'église fut-rallongée
d'une arche pour y loger '.là
sacristie. «La fistdes travaux
de rénovation correspond en
fait au centième anniversaire
de ces profondes transforma-

tions» remarque Pierre
Vuillemez.

C'est à cette occasion, en
1897, que fut installé le pre-
mier mouvement de l'horloge
dont les aiguilles tournaient
sur un cadran réalisé par la
maison Prêtre, alors installée
à Rosureux. L'histoire se ré-
pète, puisque c'est cette
même firme, maintenant im-
plantée à Mamirolle, qui s'est
chargée de la réfection et de
l'émaillage du cadran, d'un
diamètre de 1,25 mr récenv

g ment rërms en place. A noter
f  que-J'ancien portait cieux im-

pacts de balle. Les projectiles
avaient fracassé deux chiffres .

JCP

et nous pourrons alors être
fiers de notre petit bijou»
constate, heureux, Pierre
Vuillemez. Il relève aussi
l' excellente ambiance que
l'ensemble de ce chantier a
connu , avec une parfaite en-
tente de tous les interve-
nants et le cœur que chacun
a mis à l'ouvrage.

JCP

Paroisse catholique du Cerneux-
Péquignot, CCP 23-4266-9.

Expol 1996 Dernier regard
et à l'année prochaine

Le 20 000e visiteur accueilli samedi sur le coup de
20 heures. photo sp

Samedi dernier, comme
chaque soir, les stands d'Expol
se fermaient à 22 heures afin de
faire place aux animations orga-
nisées sur la scène du grand res-
taurant. Mais, ainsi que nous
l'avions brièvement signalé dans
notre édition d'hier, c'est sur le
coup de 20 heures que le prési-
dent de cette manifestation, Ber-

nard Vaucher, accompagné du
secrétaire d'Expol, Pascal Capt,
a eu le plaisir de saluer le
20 000e visiteur en la personne
de Mme et M. Grosbéty, un
couple du Locle. Selon l'habi-
tude, Madame a été fleurie alors
que monsieur s'est vu remettre
une attention.

JCP

Gospel au Cellier De somptueuses
voix pour un concert exceptionnel

A l'annonce, la semaine
dernière dans nos colonnes ,
d'un concert de gospel excep-
tionnel organisé par la dyna-
mique équipe du Cellier de
Marianne au Locle, beau-
coup de gens ont été surpris
de s'entendre répondre que
la soirée était complète de-
puis pratiquement le mois
d'avril déjà. Mais alors , pour-
quoi ne pas plutôt prévoir
une telle manifestation musi-
cale dans une église? Non , ré-
torquent les animateurs ,
«car notre vocation première
est de promouvoir avant tout
notre chaleureuse et sympa-
thique petite cave». Pas ques-
tion donc de faire de l'extra-
muros.

Après l'Allemagne et juste
avant l'Italie , Bruce Thomp-
son and the Black roses ont
bravé le froid et la neige des
Montagnes neuchâteloises

pour effectuer un crochet par
la rue du Crêt-Vaillant. Le re-
tour de ce groupe - qui s'était
produit l'an dernier à la
même époque - était très at-
tendu des fans du Cellier, car
il avait laissé à tout le monde
le souvenir inoubliable d'un
grand moment de la mu-
sique.

Toujours d'égale veine,
Bruce Thompson , accompa-
gné de son fidèle et vieil
orgue électronique , s'est
cette fois-ci assuré le service
de quatre Roses noires (deux
seulement en 1995), Pre-
cious Jewel, Teela Owens,

Diane Womack et Samotta
Me Keever. D'entrée de
cause, chanteuses et musi-
ciens ont séduit le public par
l'interprétation de gospels et
de negro sprirituals aux ca-
ractères typiques de la mu-
sique noire américaine et
aux sonorités très variées.

Pétillantes , étincelantes,
somptueuses, franchement
craquantes , un rien mali-
cieuses et comme animées
d'une force surnaturelle , les
Black roses , tout habillées de
noir, ont amené à ce concert
beaucoup de fraîcheur et
d'enthousiasme; notamment

aussi grâce à 1 utilisation
d'une foule d'instruments de
percussions insolites et origi-
naux , qu 'elles ont manié
avec un entrain et une habi-
leté étonnante. Leurs su-
perbes timbres de voix ont
donné aux chants une am-
pleur extraordinaire , que
l'orgue ou le piano ont en-
core rehaussée. En magicien
du rêve et de l'émotion qu 'il
est, Bruce Thompson a fait
vibrer la corde sensible de
chacun , au nom d'un amour
sans faille envers Jésus et
dans un élan du cœur.

PAF

L'UBS ferme Les
commerçants réagissent

La décision de 1 UBS de fer-
mer sa succursale locloise n'a
pas manqué de susciter de
vives réactions. Forte de
quelque 60 signatures, une
lettre ouverte a été adressée au
comité directeur de l'UBS par
les commerçants loclois.

Cette lettre a la teneur sui-
vante: «Réunis à Expol , les
commerçants loclois , suite à
la fermeture de votre succur-
sale du Locle, tiennent à vous

faire part de leur profonde dé-
ception quant à votre poli-
tique concernant votre sou-
tien à notre ville. Pour votre
information , Le Locle est tout
aussi importante que Peseux ,
Fleurier ou Porrentruy. Nous
apprécions beaucoup votre
idée de déplacer votre clien-
tèle à La Chaux-de-Fonds
pour soutenir le commerce lo-
clois» .

CLD

Temple du Locle «Orpheus»
à la conquête du monde
Avec un répertoire, une
technique instrumentale et
une musicalité qui confir-
ment le potentiel du
groupe, le Quintette à vent
«Orpheus» est prêt à
conquérir le monde. Le
concert que l'ensemble a
donné, mardi soir au
Temple du Locle, troisième
de la saison ACL, fut un en-
chantement.

La Fantaisie KV 594 de Mo-
zart, que les musiciens ont
jouée en ouverture de soirée,
dans une transcription pour
l'instrumentation du quin-
tette, a suscité une écoute très
attentive. La partition origi-
nelle, pour orgue, n'avait ja-

mais révélé autant de subtilité
contrapuntique! Le Quintette
op. 43 de Cari Nielsen, mu-
sique néo-romantique, condui-
sit ensuite dans les couleurs et
les rythmes Scandinaves.

Avec des œuvres emprun-
tées à des phases essentielles
de la production du XXe
siècle, Orpheus a fait goûter
aux délices de la musique
d'aujourd'hui. Le choix des
partitions, motivé par le plai-
sir de l'oreille, n'en réjouissait
pas moins l'analyste le plus
exigeant. De Jean Françaix,
on apprécia un quatuor pour
flûte, hautbois , clarinette et
basson. Le Quintette de Jost
Meier s'inscrit dans la ten-
dance à l'écriture parcellaire

qui prévalait dans les années
1970. Gyôrgy Ligeti, dans les
Six Bagatelles, développe une
expression faite d'effluves du
terroir.

L'imaginaire des instrumen-
tistes est ici constamment sol-
licité et procure un dépayse-
ment assuré. Un climat envoû-
tant naît de ces pièces,
proches du folklore, mais sa-
vamment pensées. La cin-
quième bagatelle a été écrite
«In memoriam Bêla Bartok».
Marc Borel flûte, Hansjûrgen
Waldele hautbois , Martin We-
ber clarinette, Stefan Ruf cor
et Marc Kilchenmann basson ,
ont offert en bis des pages de
Jacques Ibert.

DDC

NAISSANCE

A 1
ANAÏS et BRYAN

sont heureux de vous
annoncer que

NO LAN
a montré le bout de son nez

le 30 novembre 1996
à 20 h 45

3,320 kg - 49 cm
pour la plus grande joie

de maman et papa
Maternité Hôpital du Locle

Famille »
LEÇERF Manuela §
LÙTHI Jacques \f)
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L'encadrement
«Une espèce»,
rare en Franche-Comté

Les entreprises franc-com-
toises recrutent davantage de
cadres qu 'auparavant mais le
déficit est encore loin d'être
comblé. La Franche-Comté
pourtant première région in-
dustrialisée de l'Hexagone
fait figure néanmoins de pa-
rent pauvre concernant le
taux d'encadrement. L'en-
quête de l'Insee révèle aussi
que l'embauche de cadres
profite plus aux femmes
qu'aux hommes et que la ré-
partition géographique de
ces postes est très inégale
avec trois fois plus de cadres
à Besançon qu 'à Morteau.

Malgré un nombre de
cadres évalué à 32 000, la
Franche-Comté se situe au
15e rang sur 22 des régions
françaises pour son taux
d'encadrement. A égalité
avec l'Auvergne. «Toutes les
catégories de cadres sont
sous-représentées par rap-
port à la moyenne nationale»
observe l'Insee, précisant
que «ce sont les cadres admi-
nistratifs et commerciaux qui
manquent le plus à la
Franche-Comté». Il est une
catégorie qui tire toutefois
mieux son épingle du jeu. Ce
sont les enseignants et d'une
manière générale les cadres
de la fonction publique.

L'Insee explique le faible
taux d'encadrement par le ca-
ractère très industrialisé de
la Franche-Comté. Or l'in-
dustrie emploie peu de
cadres alors que le secteur
tertiaire généralement plus
tourné vers ce profil de colla-
borateurs est peu développé
dans la région.

Cela étant la progression
du nombre de cadres durant
la dernière décennie a
d'abord profité aux femmes.
Elles se sont ainsi octroyées
4700 des 8300 postes créés
durant cette période. Les
cadres franc-comtois se ren-
contrent surtout dans les
grandes villes et principale-
ment dans les centres admi-
nistratifs.

Besançon en compte 8900
alors que Montbéliard ,
grand centre industriel et ag-
glomération de taille équiva-
lente, n'en regroupe que
4200. Belfort , deux fois
moins peuplée que Montbé-
liard , mais siège de Préfec-
ture, en dispose de 3900. La
part des cadres dans l'emploi
est ainsi de 11% à Besançon ,
de 6% à Montbéliard et seu-
lement de 4% à Morteau ,
note l'Insee.

PRA

Les cadres privilégiés
Le salaire moyen d'un

cadre franc-comtois était de
19 000 FF par mois en
1993.

La Franche-Comté est
l'une des 22 régions fra n-
çaises où les salaires sont
les plus faibles. Il n'em-
pêche que les cadres sont
une relative exception en la
matière. En tout cas, leur
position sociale est nette-
ment plus enviable que la
moyenne avec toujours en
93 un revenu mensuel de
8800 FF pour l'ensemble
des salariés franc-comtois.

L Insee relève que, «dans
27% des cas , l'épouse d'un
cadre franc-comtois ne tra-
vaille pas et que 53% des
ménages de cadres possè-
dent deux voitures (35%
pour l'ensemble des mé-
nages)». La différence de ni-
veau de vie se vérifie encore
dans le confort du lieu de
résidence. «Plus souvent
propriétaires de leur rési-
dence principale, les cadres
occupent des logements
plus récents et de plus
grande taille».

PRA

Météorolog ie L'hiver presque égal
à lui-même depuis 113 ans
La précocité de l'hiver au-
tant que son ampleur a sur-
pris tout le monde sauf la
mémoire des météoro-
logues. Lorsqu'au début de
la décennie 80, les profes-
sionnels de l'or blanc fai-
saient grise mine en raison
de la désertion de la neige,
le Pontissalien Pierre Bi-
chet, l'un des meilleurs ob-
servateurs de l'évolution
climatique du Jura annon-
çait déjà en quelque sorte
le gros épisode neigeux de
l'automne 96. «C'est ab-
surde de dire qu'il n'y a plus
de neige. Vous verrez, d'ici
peu, les gens se plaindront
qu'il y en a trop». Et com-
ment! Les prisonniers de
l'autoroute A36 dans la nuit
du 18 au 19 novembre ne
sont pas près d'oublier les
rafales de poudre blanche.

Alain Prêtre 

Les faux bonds successifs de
la neige à la charnière des an-
nées 80 et 90 a provoqué aussi
une avalanche d'hypothèses
plus fantaisistes les unes que
les autres pour tenter d'expli-
quer ce phénomène. Du ré-
chauffement de la planète aux
missions exploratoires du cos-
mos en passant par l'éruption
du Pinatubo et les essais ther-
monucléaires chacun y est allé
de «sa vérité» jusqu 'à entendre
même que cette absence de
neige était une punition divine,
sanctionnant la progression du
paganisme. Cette dernière sup-
putation confinant à l'imbécil-

lité ne s'appuyait en tout cas
pas sur une bonne connais-
sance du degré de piété très
élevé au baromètre de la
croyance dans le Haut-Dôubs.
D'ailleurs, on se souvient de
l'appel à la prière collective
lancé par la présidente du Sau-
geais pour que tombe le pré-
cieux or blanc à la veille des
«24 heures des neiges de
Montbenoit».

Fausse croyance
Dans une étude intitulée

«Hivers d'antan, hivers d'au-
jourd 'hui», René Fury, de Mé-
téo-France Besançon, et Da-
niel Joly, chercheur au CNRS
à Besançon, démontrent à la
lumière de données scienti-
fiques courant sur une pé-
riode de 113 ans que «la
croyance selon laquelle les hi-
vers d'autrefois étaient plus
froids et plus enneigés que
maintenant est fausse».

Entre 1880 et 1992 ils dé-
crivent trois grandes périodes
sur le front de l'enneigement.
«Jusqu'en 1938, les hivers
sont peu neigeux, de 1939 à
1970 la neige tombe beaucoup
plus fré quemment et après
1970, les hivers, paradoxale-
ment peuvent être, très nei-
geux, ou présenter, comme
avant guerre, peu de neige».
Dans ces conditions les deux
spécialistes se demandent
pourquoi les gens, dans leur
immense majorité tiennent
des propos du genre, «de mon
temps il tombait beaucoup
plus de neige ou les hivers ne
sont plus ce qu 'ils étaient».
C'est sans doute avoir la mé-

Les hivers d'aujourd'hui ressemblent comme un flocon de
neige aux hivers d'antan. photo Prêtre

moire courte car le neige fut
particulièrement abondante
en 1983, 84, 85 et 91.

Changement de regard
Daniel Joly et René Fury as-

surent que «ce n'est pas le cli-
mat qui évolue mais le regard
que nous portons sur lui qui
change». Ils soulignent ainsi
que, «jadis , la conscience de la
neige était proportionnelle au
travail qu'il fallait déployer
pour en débarrasser routes et
chemins». Ce n'est plus le cas
aujourd'hui avec les moyens
modernes de déneigement. Et

lorsque ces météorologues
évoquent «le miroir déformant
des souvenirs», ils oublient
d'avancer un élément de com-
préhension fondamental expli-
3uant pourquoi le jugement
es adultes sur l'évolution de

l'enneigement est frag ile et
faussé. Cela tient tout simple-
ment au fait que la grande per-
sonne que nous sommes deve-
nue conserve à l'esprit le sou-
venir d'un manteau neigeux
impressionnant oubliant que
depuis l'époque, elle a grandi
de 60 à 80 centimètres.

PRA

L'hiver, autant le prendre de bonne humeur! photo Prêtre

Neige à épaisseur variable
Dans le Haut-Doubs la

neige représente 60 à 70%
des précipitations entre dé-
but novembre et fin mars. Un ¦
constat établi par Daniel Ma-i ,<
thieu de l'Université de
Franche-Comté et publié
dans la publication «La
haute vallée du Doubs».

La neige ne tombe pas de
manière uniforme. Dans la
capitale du Haut-Doubs
«l'enneigement est réduit»,
note cet observateur situant
sa hauteur moyenne à 15-20
cm alors qu'à Mouthe ou
Villers-le-Lac «il est trois fois
plus fort». Le Mont-d'Or est
le mieux servi avec un ennei-
gement moyen de plus d'un
mètre sur dix ans. L'enneige-
ment étant non seulement
lié à l'altitude mais résultant
directement du volume glo-
bal des précipitations il est
naturellement plus faible à
Besançon (1100 mm de
chutes de pluie et/ou de
neige par an) qu'à Mouthe
(1700 mm) ou Pontarlier oc-
cupant une place intermé-
diaire avec 1400 milli-
mètres.

Les températures connais-
sent également des variations
importantes sachant que
Mouthe bat tous les records
de froid , été comme hiver (-3°
en août 1971 et -35° en jan-
vier 1971). Là encore les sta-
tistiques portant sur un recul
de 113 ans n'autorisent pas à
affirmer de manière péremp-
toire que les hivers sont plus
chauds aujourd'hui qu'hier.
Le fameur hiver 54 n'a pas
été une exception, d'autres
ayant suivi, et tout près de
nous celui de 91-92.

Les météorologues bison-
tins sont formels. «La varia-
tion très irrégulière des tem-
pératures moyennes d'hiver
depuis 1880 ne cache au-
cune tendance dans le sens
d'un réchauffement ou d'un
refroidissement». Ils préci-
sent, «qu 'hormis les années
70, qui ont été très douces,
on peut proposer un modèle
probabiliste qui , pour
chaque décennie, prévoit au
moins deux hivers froids
s'intercalant entre trois hi-
vers chauds».

PRA

Journal du Téléthon
Défilé musical record

L'Amicale des sociétés de
musique du district de Mor-
teau a, elle aussi , décidé de
frapper un grand coup pour
le Téléthon en regroupant
l'ensemble des musiciens
renforcés par leurs amis de
Gilley. Huit sociétés partici-
peront aux différentes mani-
festations. Cet ensemble re-
présentera plus de 300 musi-
ciens. Première aubade, ven-
dredi à 14h, autour du pont
Gillois qui reliera Chaillexon

et Les Brenets. Après l'avoir
franchi , musiciens français
et suisses joueront sur
l'autre rive. Deuxième parti-
cipation , samedi à 17h avec
un défilé rue de la Louhière
et place de la Mairie où trois
morceaux d'ensemble seront
interprétés. Après ce
concert, les musiciens du
district remettront un
chèque aux organisateurs.

DRY
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Exposition Saison convaincante pour
le Musée industriel du Val-de-Travers
Les premiers pas du Musée
industriel du Val-de-Travers
sont encourageants. Le pe-
tit dernier de l'offre cultu-
relle de la région est même
chaussé de bottes de sept
lieues. En moins de six
mois, il a su en effet attirer
beaucoup de visiteurs et,
surtout, convaincre ses
créateurs du bien-fondé de
leur démarche.

En mai dernier, l'associa-
tion du Musée industriel inau-
gurait son local d'exposition

situé aux Mines d'asphalte, à
Travers. Réunissant le splen-
dide atelier de feu Léopold
Bourquin , roi de l'automatisa-
tion du début du siècle, et des
machines à tricoter issues de
l'entreprise Dubied , le musée
a amplement justifié sa pré-
sence au Val-de-Travers, puis-
qu'il a été visité par des cen-
taines de curieux.

Cible mieux définie
Ce succès a permis aux res-

ponsables de mieux définir le
caractère à donner au lieu en

fonction du type de public
qu'il peut attirer.

Ouvrir un musée relève tou-
jours un peu de l'inconnue.
Quel intérêt une exposition,
qui plus est industrielle, peut-
elle susciter? Et auprès de
quel public? Six mois après
son ouverture, le musée de La
Presta, à Travers, connaît dé-
sormais les réponses à ces in-
terrogations. S'il peut voir
l'avenir en rose, il sait doréna-
vant qu 'il ne sera jamais un
lieu s'offrant aux regards de
toutes et de tous. L'atelier et

les machines qu'il expose atti-
rent avant tout des yeux spé-
cialisés.

L'association du musée
n'avait fait volontairement au-
cune projection lors de la nais-
sance de son bébé. Il s'agissait
pour elle d'observer d'abord ,
pour mieux se profiler ensuite
dans le circuit. Ceci en pou-
vant évidemment concentrer
son effort de promotion sur
une cible mieux définie.

Bonne collaboration
Quel est donc alors le profil

des visiteurs? Mis à part ceux
qui se sont déplacés pour le la-
bel Dubied, l'exposition a tou-
ché principalement les entre-
prises désireuses de s'offrir
une sortie. Le créneau du mu-
sée industriel se trouve
d'ailleurs là , comme le sou-
ligne la conservatrice, Elisa-
beth Spahr: «Nous avons re-
marqué que nos visiteurs
n'étaient pas les même que
ceux des mines, par exemple.
Ici, une course d'école ne
trouvera pas son compte.
Notre exposition n'est pas tout
public.»

Dès l'an prochain , un effort
sera particulièrement apporté
à la promotion du musée jus-
tement auprès des entre-
prises. Car le site de La Presta
se prête particulièrement aux

Remis en état par Marcel Monnin, l'atelier Bourquin, inauguré
en 1992 (photo), est apprécié à sa juste valeur. photo sp

sorties visites-repas, ceci grâce
à la bonne collaboration entre
les Mines et le musée.

Ces premiers mois d'exis-
tence auront en tous les cas
déjà permis au Musée indus-
triel de promouvoir la région.
N'a-t-il a pas été invité en oc-
tobre dernier à participer à
«Rétro Technica», une grande
foire bernoise de machines an-
ciennes? La présence vallon-

nière à Berne n'a pas tardé à
porter ses fruits , puisque bien
des gens, beaucoup de Bernois
notamment, sont venus en-
suite faire un tour au Vallon.

Ce qui permet à Elisabeth
Spahr de conclure par une
touche d'optimisme: «Je
pense que le musée a une
belle carte à jouer auprès du
public alémanique».

PHR

Ecole Steiner Un bazar de Noël
fait maison
La treizième édition du bazar
de Noël de l'école Rudolf Stei-
ner La Coudraie, des Gene-
veys-sur-Coffrane, a proposé
ce dernier week-end deux
jours de bonheur pour petits
et grands. Le public a pu se dé-
lecter d'une palette d'objets
artisanaux, confectionnés
pour les fêtes. Parents, élèves
et professeurs ont pu propo-
ser également un ravitaille-
ment de circonstance, di-
verses activités et une exposi-
tion pédagogique.

Au rez-de-chaussée, la 7e
classe a accueilli les visiteurs avec
plus d'une centaine de couronnes
et d'une décoration de Noël,

alors que les légumes bio ont fait
de l'œil au jus de pommes fait
maison. Pain frais, fromages et
produits de beauté ont fermé la
ronde. Dans le reste des salles,
chacun s'est disputé les délices
de diverses spécialités culinaires.
La 4e classe a marié à l'étage su-
périeur, les paniers et les cou-
ronnes de fleurs séchées, les pots
et les coussins peints.

La pêche miraculeuse de la 3e
classe a débordé de surprises
pour les plus jeunes. Bien que
certains aient préféré rejoindre la
classe inférieure, l'achat a été
uniquement réservé aux enfants!
Après ce quart d'heure «bou-
tique», ils ont pu courir à la
confection des bougies ou de col-

liers indiens, et, pour les plus té-
méraires, au grimage de visages.
Il a été aussi possible, au troi-
sième étage, de s'accorder un
spectacle de marionnettes, inti-
tulé «La petite fille à la lanterne»,
et des contes de Noël pour tous
les âges. Une dizaine de stands
ont encore fait se pavaner bou-
gies, colliers, poufs appelés zafas,
coussins de repos, sacs à pique-
nique, boules de cristal, confi-
tures, bref une multitude pro-
duits exclusivement fabriqués
par les parents et les élèves.

Pour mieux expliquer le fonc-
tionnement de l'école, une expo-
sition pédagogique a rassemblé
quelques travaux d'élèves de
cette année. La pédagogie Wal-

dorf met l'accent sur le caractère
individuel de chaque enfant,
pour lui permettre de mieux af-
fronter la vie. Puisque les enfants
sont porteurs d'images, le travail
en classe est toujours en rapport
avec des dessins ou des légendes,
suivant le degré. Cette année, en-
viron 75 élèves fréquentent La
Coudraie alors que cette dernière
peut en accueillir deux cents.
Une courbe basse pour les onze
professeurs. Le bazar de Noël a
été ainsi l'occasion de récolter
des dons pour l'école et de la faire
connaître. Seule ombre au ta-
bleau, la neige a réduit le nombre
de visiteurs, moins nombreux
que l'an dernier.

Catherine Zurcher

Tribunal du district
Nouveau président
à Môtiers

Laurent Margot, nouveau président du Tribunal du district
du Val-de-Travers, lors de son assermentation hier au Châ-
teau de Neuchâtel. photo Treuthardt

«Je le promets». Par cette
formule consacrée, promettant
la stricte observation de l'ar-
ticle 86 de la Constitution neu-
châteloise, Laurent Margot est
devenu, hier au Château de
Neuchâtel , le nouveau prési-
dent du Tribunal du district du
Val-de-Travers. Le Grand
Conseil l'avait élu à ce poste le
18 novembre dernier. Le prési-
dent du Tribunal cantonal
Claude Bourquin a formulé ses
meilleurs vœux au nouveau
président pour son parcours
dans cette profession «exi-
geante, difficile , parfois in-
grate, mais souvent source de
grandes satisfactions».

Agé de 27 ans, Laurent Mar-
got a effectué ses études de
droit à l'Université de Neuchâ-
tel, où il obtient sa licence en
1991. En 1993, il passe le bre-
vet d'avocat, et occupe d'avril
1995 à février 1996 le poste
de président suppléant extra-
ordinaire au tribunal du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds.
Depuis le mois de mars, il a
exercé la même fonction au tri-
bunal de Môtiers , auprès du
président Bernard Schneider.
Résidant actuellement à Neu-
châtel , Laurent Margot entend
déménager sous peu dans le
Vallon, afin d'être «plus
proche des gens».

Démissionnaire pour rai-

sons de santé, Bernard Schnei-
der a exercé pendant 18 ans au
sein de la magistrature neu-
châteloise. Elu le 9 octobre
1978 président du tribunal du
Val-de-Travers, il a assumé
cette charge «de façon exem-
plaire, faisant la preuve de ses
qualités humaines et profes-
sionnelles», a souligné Claude
Bourquin , avant de lui adres-
ser ses «vifs remerciements»
au nom de la magistrature. Il a
également enseigné le droit de
la famille durant quelques se-
mestres à l'Université de Neu-
châtel.

IRA
.

Neuchâtel Investissements 1997-2000
approbation nuancée

Catalogue des intentions
d'investissements du Conseil
communal de Neuchâtel pour
la nouvelle législature, la plani-
fication financière 1997-2000 a
suscité hier soir au sein du
Conseil général des sentiments
variés. Respectivement prési-
dent et rapporteur de la com-
mission financière , Bernard
Zumsteg (rad) et Pierrette
Erard (soc) ont rappelé que ces
248 millions permettront de
soutenir une activité écono-
mique qui en a bien besoin.
Mais pourra-t-on tout réaliser?
Bernard Zumsteg a émis
quelques doutes...

Par Anne Tissot Schulthess,
les socialistes ont dit partager
«dans les grandes lignes les
priorités fixées par le Conseil
communal» et se sont réjouis de
voir que les charges financières
relatives aux 73 millions entière-
ment à la charge de la Ville se-
ront couvertes par l'autofinance-
ment. Le moment venu , les so-
cialistes se montreront cepen-
dant réservés au sujet de la pro-
tection civile, de l'adaptation du
stade de la Maladière aux
normes européennes et de l'en-
tretien lourd des chaussées.

Mêmes réserves, dans la
bouche de Jean-Carlo Pedroli
(Force de progrès). L'élu écolo-
giste a notamment rappelé que
certains cantons ont introduit un
moratoire en matière d'ouvrages
de protection civile. Quant à la
réfection des chaussées, le
groupe FDP «n'a pas vraiment
l'impression que l'ont ait changé
grand-chose par rapport aux pla-
nifications établies sous une
autre majorité».

Pour sa part, le libéral Phi-
lippe Ribaux, qui avait déploré le
«manque de vision prospective»
lors du débat sur le budget pour
1996, n'a pas vu dans cette pla-
nification «une véritable poli-
tique budgétaire, même si c'est
plus que le carnet du lait».

Etablir des priorités
« Chacune des directions a éta-

bli une liste bien étoffée de ses
désirs », a constaté le radical Ber-
nard Zumsteg. Et d'ajouter aussi-
tôt, mais sans vouloir se pronon-
cer sur l'un au l'autre point: «Il
est toujours permis de rêver».
Membre du même groupe, An-
dré Calame a marqué quelque
impatience au sujet de l'aména-
gement du territoire: quand la

commission qui s'en occupe va-t-
elle se réunir?

«Cette planification n'est pas
la liste des désirs de chaque di-
rection, a souligné la directrice
des Finances Monika Dusong.
Cette liste était bien plus longue,
et nous avons dû établir des prio-
rités.» Si l'Expo 2001 en déter-
minera une partie, le nouvel hô-
pital Pourtalès, a rappelé la
conseillère communale, va ab-
sorber 37% des investissements

prévus jusqu'en l'an 2000. Au
vote, la planification a été ap-
prouvé par 34 voix contre une.

JMP

Tous les groupes politiques se
sont montrés favorables, avec des
nuances toutefois, au budget 1997
présenté par l'exécutif. Le vote final
n'a cependant pas encore eu lieu à
l'heure où nous mettons sous
presse. Nous y reviendrons dans
notre édition de demain.

Les investissements prévus pour le stade de la Maladière
ont suscité des réserves chez les socialistes et Force de
progrès. photo a-asl

L'inauguration d'un es-
pace d'exposition voué à
l'entreprise Dubied ne pou-
vait que provoquer de nom-
breuses et diverses réactions
au Val-de-Travers. La splen-
deur de la fabrique de ma-
chines à tricoter, ainsi que
sa disparition sont encore
profondément ancrées dans
la chair de très nombreux
Vallonniers.

Beaucoup d'anciens ou-
vriers de «la» Dubied ont

franchi la porte du Musée
industriel. Mues par une cu-
riosité légitime, ces per-
sonnes ont rapidement res-
senti une vive émotion en
découvrant l'exposition.
Cette émotion a ensuite sus-
cité un réel intérêt pour la
démarche de l'association
dont dépend le musée. On
en veut pour preuve que
c'est par centaines que les
dons divers - archives, ou-
tillage, etc - sont parvenus
à Travers.

L'émergence du nom de
l'entreprise dans un musée
remue toutefois un passé en-
core trop présent et doulou-
reux pour que ne flot te dans
l'uir un parfum de rancœur,

voire de dégoût. Tous au
Val-de-Travers n'ont pas
fait, et ne feront peut-être ja-
mais, le deuil de Dubied. Ce
qui est humainement com-
préhensible sans pour au-
tant que cela excuse toutes
les humeurs.

Mais fallait-il si rapide-
ment exposer la glorieuse
époque des machines à tri-
coter, l'usine nourricière ré-
gionale ayant disparu il y  a
moins de dix ans? Poser la
question est sans doute y  ré-
pondre un peu. Par l 'affir-
mative. Car il vaut proba-
blement mieux construire
un témoin lorsque la mé-
moire est encore très vive.

Philippe Racine

Eclairage
Mémoire
vivante
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Insolite Invention médicale américaine
testée à l'hôpital du district de Moutier
Le libéralisme américain a
ses limites. Dans le milieu
médical, les procédures
sont longues avant que les
nouveautés puissent être
homologuées. Aussi, une
prothèse totale du genou
va-t-elle être testée dans
huit centres opératoires eu-
ropéens. L'hôpital de Mou-
tier fait partie des établis-
sements retenus.

Si un livre d'or retraçait les
grandes heures de l'hôpital du
district de Moutier, nul doute
que l'ouvrage se serait enrichi,
hier, d'une prestigieuse signa-
ture. Ce n'est pas tous les
jours qu'un professeur à l'Uni-
versité de Havard fréquente
l'établissement.

La raison du voyage du Dr
Richard Scott en Prévôté

prend son origine dans la com-
plexité procédurière de la lé-
gislation médicale américaine.
Aux Etats-Unis, la règle pré-
cise qu'il est impossible d'im-
planter de nouveaux modèles
de prothèses orthopédiques
tant que les brevets ne sont
pas déposés.

Un service actif
Pour contourner cet obs-

tacle, les concepteurs d'une
[irothèse totale du genou, dont
e professeur Richard Scott,

ont choisi de soumettre leur
invention au diagnostic de huit
hôpitaux européens. Quatre
pays sont concernés: la
Suisse, la France, l'Allemagne
et la Grande-Bretagne.

A l'échelle helvétique, le
choix s'est porté sur l'établis-
sement prévôtois et sur son ho-

mologue vaudois de Saint-
Loup. L'hypothèse de recourir
à des hôpitaux universitaires a
été écartée parce qu'elle ne
pouvait assurer que le suivi de
l'expérience serait assuré par
un seul et même médecin.

A Moutier, le répondant est
tout désigné. Il y a 6 ans, l'ar-
rivée du Dr Giorgio Terazzi en
Prévôté avait amené son em-
ployeur à compléter son orga-
nigramme d'un service d'or-
thopédie. Rapidement, ce dé-
partement a su s'imposer
comme un des rouages essen-
tiels de l'activité hospitalière.
Une statistique l'illustre: dans
le seul domaine des prothèses
de genoux, son médecin-chef
est impliqué dans plus de 30
opérations par année.

Professeur entêté
Hier, Giorgio Terazzi était

donc l'interlocuteur idéal pour
révéler à la presse non spécia-
lisée l'apport médical englobé
dans l'invention américaine.
En fait, le prototype actuelle-
ment testé en Europe est une
évolution du modèle original
qui portait déjà la marque du
professeur Richard Scott. Im-
planté à des milliers de pa-
tients répartis à travers le
monde, cette prothèse est ré-
putée pour sa fiabilité .

Depuis sa commercialisa-
tion, son concepteur s'était
mis en tête d'améliorer ce sub-
stitut. Son entêtement n'aura
pas été vain. Ses recherches se
sont avérées fructueuses. Elles
lui ont permis de peaufiner un
nouveau modèle qu 'un plateau
tibial rotatif distingue de son

Concepteur d'une prothèse totale de genou, le professeur américain Richard Scott, à
gauche, était hier l'hôte du médecin prévôtois Giorgio Terrazzi et du directeur de l'hôpi-
tal Jean-Claude Châtelain. photo Chiesa

devancier. Cette subtilité
donne à la prothèse des carac-
téristiques plus proches de
l'anatomie d'un genou normal.

Usure combattue
L'amélioration est d'impor-

tance. Elle devrait notamment
contribuer à diminuer le
nombre d'interventions que
l'usure des prothèses implan-
tées jusqu 'ici rend nécessaire
dans 10% des cas après une di-

zaine d'années.
Quatre fois déjà , Giorgio

Terazzi a eu l'occasion d'appo-
ser le prototype fabriqué à
Boston. Pour l'instant, certifie-
t-il, il ne lui a pas trouvé une
seule lacune. A tel point qu'il
n'envisage pas de recourir à
d'autres modèles que celui-là
dans ses prochaines interven-
tions.

A Moutier, le stock de pro-
totypes livrés représente une

cinquantaine de pièces. Il de-
vrait suffir, durant une année
et demie, à couvrir les besoins
d'une clientèle essentielle-
ment âgée souffrant d'arthrite
ou de rhumatisme aigus.

Grâce à l'ingéniosité améri-
caine, la marche de corvée
qu'elle était devenue redevien-
dra une activité pouvant
presque être pratiquée norma-
lement.

Nicolas Chiesa

La main à la pâte
«Pour voir évoluer pareille

somité, endosser la blouse
d'assistant est un véritable
plaisir.» Le temps d'une opé-
ration, Giorgio Terazzi, mé-
decin-chef du service ortho-
pédique de l'hôpital de Mou-
tier, a secondé le Dr Richard
Scott, habituellement actif à
l'Université de Havard , au
sein du New England Baptist
Hospital. La collaboration
des deux médecins aura duré
une heure et demie. La com-
plicité confraternelle s'est,
elle, installée dès les pre-
mières secondes.

Les gants à peine enlevés

et la cravate juste réajustée ,
le professeur américain a dit
son plaisir d'avoir pu prati-
3uer son métier à Moutier,
ans un hôpital, a-t-il tenu à

Eréciser, particulièrement
ien appareillé. Au bénéfice

d'une renommée internatio-
nale, ce concepteur de pro-
thèses de genoux reste friand
d'un plaisir connu des inven-
teurs célèbres comme ano-
nymes. Chaque fois que son
agenda lui en laisse le temps,
il aime confronter le fruit de
sa réflexion aux réalités du
terrain.

NIC

Berne L'Eglise
catholique-romaine
et le célibat des prêtres

Le récent synode de l'Eglise
catholique-romaine du canton
de Berne s'est penché, dans
un débat, sur le manque de
prêtres et donc sur leur céli-
bat. La digne réalité du célibat
imposé - mais souvent
contesté - semble s'opposer à
la réalité de notre nature cor-
porelle. L'intérêt pour les
études théologiques est grand,
mais la pratique effraye.

Le vicaire épiscopal Claude
Schaller s'est déclaré favo-
rable à une sorte d'équiva-
lence entre célibataires et gens
mariés. Enumérant l'éventail
des «solutions-alternatives»
envisagées, comme la réintro-
duction de prêtres mariés,
l'abbé Schaller est d'avis «que
tout cela donne le courage de

faire des expériences et de
s'en ouvrir à Rome».

Célibat ou vie conjugale
fiourraient ainsi résulter d'un
ibre choix. «Le manque de

prêtres peut être perçu comme
une chance, dans le sens où il
nous incite à redécouvrir le sa-
cerdoce des fidèles et la valeur
des communautés», précisait
le vicaire.

Stefan Blarer, théologien et
psychothérapeute, estime
pour sa part que «l'abolition
du célibat obligatoire devrait
permettre une vie plus authen-
tique, au lieu d'une «double
vie». Ainsi, en se prononçant
librement pour le célibat, le
prêtre intensifierait le sens, la
valeur fondée et la transpa-
rence de son choix, /sic

Moutier La ville demande
une consultation populaire

«Seule la vérité des urnes
permettra de régler le cas de la
ville de Moutier», a écrit hier
l'exécutif de la cité prévôtoise
au gouvernement bernois.

Dans son courrier, le Conseil
communal prévôtois demande
que soient mises en place les
bases légales permettant un tel
scrutin. Ferme sur le fond, sa
lettre est mesurée dans la
forme, qui jette au passage des
fleurs à l'accord du 25 mars
1994 - que la municipalité de
Moutier n'a pas signé - et à l'As-
semblée interjurassienne (AU)-
Un ton nouveau

Soulignant la volonté prévô-
toise de «voir l'ALI perdurer et
poursuivre ses efforts de pro-
motion de la collaboration inter-

jurassienne», Moutier de-
mande certes le divorce, mais
tient à faire la preuve de sa
bonne volonté et de son inten-
tion de cultiver le dialogue,
ainsi que le déclarait son maire,
Maxime Zuber: «Le ton est nou-
veau, mais c'est celui des nou-
velles générations depuis deux
ans».

Le maire a présenté à la
presse et commenté hier la
lettre que le gouvernement ber-
nois recevra aujourd'hui. Il a
ainsi voulu éviter les dysfonc-
tionnements survenus lors deJa
présentation du cinquième rap-
port du municipal au législatif
prévôtois, dans lequel était an-
noncée son intention d'écrire
au Conseil-exécutif. «Pressé par
les médias, le conseiller d'Etat

Mario Annoni avait pris posi-
tion sur un rapport qui ne lui
était pas adressé et sur une
lettre qui n'était pas encore
écrite», précise Maxime Zuber.

Le premier pas
La lettre envoyée hier consti-

tue le premier pas officiel que
Moutier accomplit en vue de
son rattachement au canton du
Jura. L'exécutif de la ville avait
annoncé son intention de fran-
chir ce pas à la fin août dernier
et le mois suivant, la majorité
du Conseil de ville l'avait sou-
tenu dans sa volonté de séces-
sion.

A sa lettre, le Conseil com-
munal a joint son rapport an-
nuel sur la 1 question juras-
sienne, /ats

L'agenda régional des ama-
teurs de la belle ouvrage ma-
nuelle accumule les proposi-
tions intéressantes. Quinze
jours après le comptoir artisa-
nal de Renan, Villeret répète
l'offre ce week-end.

Créés voici cinq ans à Ville-
ret, les Ateliers de créativité
s'étaient donné pour objectif ini-
tial d'apporter un souffle nou-
veau à l'animation villageoise. A
ce jour, des organisations de
cours et plusieurs manifesta-
tions se sont déjà additionnées
pour permettre d'apprécier la
contribution d'un organisme
aux visées non lucratives.

Si depuis leur création, les
Ateliers de créativité ont tou-
jours organisé un marché artisa-
nal, c'est la deuxième fois seule-
ment qu'ils le placent dans la
perspective de Noël. Les expo-
sants n'ont pas manqué de se
laisser séduire par cette proxi-
mité. Cette année, ils sont 23 à
avoir retourné leur formulaire
d'inscription. Ces artisans pro-
viennent essentiellement du Val-
lon de Saint-lmier.

Les organisateurs se réjouis-
sent également d'accueillir, à la
maison de paroisse, des expo-
sants de l'ensemble du Jura
bernois , du Jura et des Mon1
tagnes neuchâteloises. Le ta-
lent et la créativité des uns et
des autres sauront captiver un
public espéré nombreux.
Parmi les animations program-
mées complétées de démons-
trations effectuées derrière les
stands, mentionnons à l'inten-
tion des enfants que saint Nico-
las inaugurera ce marché ven-
dredi à 17 h. Autre temps fort:
le copieux petit-déjeuner pro-
posé à tous samedi dès 8 h 30.

NIC

A la cure de Villeret, le marché
d'artisanat se déroulera selon
l'horaire suivant: vendredi de 17 h
à 20 h, samedi de 9 h à 19 h et di-
manche de 10 h à 17 h.

Villeret
Le charme des
saveurs artisanales

Bienne Entre Walser
et les chants de Noël

Le Conservatoire de Bienne
propose deux concerts bien
différents , en ce début de se-
maine. Ainsi ce soir (20 h ,
salle 201 du conservatoire)
les mélomanes découvriront-
ils avec intérêt le Concert de
chambre numéro 2 du tout
jeune compositeur Raphaël
Gogniat. Cette œuvre, en
création , a été réalisée sur un
texte en prose et deux poèmes
tirés des «Mikrogramme» de
feu l'auteur biennois Robert
Walser.

Les interprètes seront Ma-
rie-Luise Hoyer (violon et
chant) , Nadine Bacchetta
(flûte) , Elisabeth Girard
(piano) et Raphaël Gogniat
(orgue de chambre) .

Demain (Temple allemand,
18 h 30), le conservatoire

donnera son traditionnel
concert de Noël , interprété
par le chœur des enfants et le
chœur des j eunes, dirigés par
Franz Anderegg, l'orchestre
des enfants, sous la baguette
de Diane Codourey, l'or-
chestre des jeunes, aux
ordres d'Esther Herrmann,
ainsi que le chœur de jazz ,
mené par Githe Christensen.
Daniel Cerny tiendra le piano
et Caroline Hirt le clavecin.

Au programme de ce
concert figurent des œuvres
de circonstance, telles que
«Amazing Grâce», «Go tell it
on the Mountain» , «Sweet
little Jésus Boy», le Canon de
Pachelbel , «Entre le bœuf et
l'âne gris» et l'incontour-
nable «Mon beau sapin»,
/dom

Saint-lmier
La fête pour
des jubilaires

La direction 'générale de
l'entreprise Flûckiger et Fils
SA a eu le plaisir, tout récem-
ment, de fêter ses collabora-
trices et collaborateurs fi-
dèles, ainsi que les per-
sonnes mises au bénéfice de
la retraite durant l'exercice
écoulé. Ont ainsi été fêtés Ro-
land Huguenin pour qua-
rante années d'activité, Paolo
Cazzaro et Pasquale Puzzella
(trente ans), François Aubry,
Georges Schaub, Béatrice
Christen et Christiane Sintz
(vingt ans), ainsi que Alain
Moniot et Vanda Gerber (dix
ans).

Quant aux retraités , il
s'agit de Willy Amstutz,
Jean-Louis Aubry, Rodolphe
Krenger et Ruth Willemin.
/flu

Bienne
Subvention pour
l'hôpital

La table d'opération et
d'endoscopie utilisée par
l'unité d'urologie, à l'Hôpi-
tal régional de Bienne, date
de plus de vingt ans. Elle est
sujette à de fréquentes
pannes et l'établissement
souhaite conséquemment la
remplacer au plus vite. Le
canton de Berne a décidé de
subventionner l'achat d'une
nouvelle table à raison de
484 000 francs. Par
ailleurs , le Conseil-exécutif
a nommé, la semaine der-
nière, un nouveau profes-
seur honoraire. Il s'agit de
Martin Hasler, qui est ac-
tuellement enseignant de
gymnase et, à titre acces-
soire, enseignant de didac-
tique de la géographie, à
l'Université de Berne, /oid

Perrefitte
Agression
à main armée

Trois inconnus ont commis
une agression à main armée,
dans la nuit de samedi à di-
manche, dans un restaurant
de Perrefitte. Ayant vraisem-
blablement pénétré dans
l'établissement avant la fer-
meture, les hommes ont at-
tendu 1 h pour menacer le
restaurateur, au moyen d'un
pistolet , et de le ligoter; il a
été légèrement blessé. Les in-
connus ont ensuite dérobé les
clefs et se sont emparés de
plusieurs milliers de francs.
Deux des trois hommes par-
lent français avec un accent
étranger et tous portaient des
combinaisons blanches et des
cagoules. La police cantonale à
Moutier, tél. (032) 493 63 73,
cherche des témoins éven-
tuels, /pcb



Front du chômage De Propul's
aux Offices régionaux de placement
A la fin du mois dernier, le
Jura a accusé un nouvel ac-
croissement de son chô-
mage avec 2171 sans-em-
ploi (6,7%). Le quart de ces
personnes sont des jeunes
de moins de 25 ans et un
tiers d'entre elles sont en
fin de droit. Pour répondre
à ces situations, l'Etat sort
pour 1997 une armada de
mesures appuyées par un
crédit cadre de 15,8 mil-
lions. La mise en place d'un
projet Propul's et d'un plan
d'urgence regarde les fins
de droit, abandonnes du fé-
déral. Dans la foulée, les Of-
fices régionaux de place-
ment (ORP) s'installent...

Les ministres Jean-Fran-
çois Roth et Claude Hêche
unissent leurs efforts pour
faire front. Le crédit déblo-
qué (15,8 millions) est
conséquent. Il est largement
subventionné par Berne.
Pour le nouveau canton , les
mesures ordinaires
(780 000 francs) seront ré-
parties entre canton et com-
munes. Les projets pilotes
(1 ,4 million) seront répartis

à hauteur de 60% à l'Etat et
40% aux communes.

Projet Propul's

une cinquantaine de per-
sonnes par an. Il s'agit essen-
tiellement de programmes

d'occupation. Le second pro-
jet s'appelle «Propul's» et il a
été mis sur pied avec Caritas

Jura. Il cherchera à faire des
ponts vers l'AVS (pour les
chômeurs âgés) ou vers l'Ai

(Personnes malades) ou en-
core à prendre en charge des
travailleurs «fragiles».

Voici les ORP

Dès le début 97, les Offices
régionaux de placement (ORP)
vont entrer en action. D y en a
trois dans le Jura (un par dis-
trict) et ils occupent vingt per-
sonnes. C'est Nicole Faivet qui
est à la tête de l'unité du Haut-
Plateau, épaulée par Jean-Louis
Dubail et Nathalie Bilat. Ces of-
fices vont prendre la succession
des offices communaux. Le
chômeur s'annoncera toujours
dans sa localité mais il sera très
vite dirigé sur les ORP. Suite à
un entretien, le chômeur sera
suivi par un conseiller en place-
ment.

Les ORP sont en contact avec
le système Plasma qui recense
les emplois libres en Suisse.
Les demandes d'emploi pour
des travailleurs étrangers se-
ront aussi filtrées par les ORP.
On le voit, davantage de profes-
sionnalisme dans la gestion de
ce douloureux problème qui
risque de durer...

Michel Gogniat

Le gros du crédit (8,1 mil-
lions) ira à des travaux d'oc-
cupation de chômeurs (plus
de 200 en permanence). Une
somme de 2,1 millions est
prévue pour les cours de for-
mation (notamment avec les
écoles professionnelles), la
mise sur pied et le fonction-
nement l'an prochain d'une
entreprise manufacturière
d ' entraînement...

Un montant d'un peu plus
de deux millions concerne
les fins de droit. En effet ,
avec la nouvelle loi, les pro-
grammes d'occupation au
travail ne permettent plus de
reconstituer un droit au chô-
mage. Le versement des in-
demnités est liée à une me-
sure qui colle au marché du
travail, une mesure incitative
qui vise la réinsertion. Il
s'agit donc d'éviter à ces fins
de droit de tomber à l'assis-
tance. Deux projets sont sous
toit.

Le premier se veut une me-
sure urgente prévue pour

Saint-Brais
Noël des invalides

Des retrouvailles dimanche dernier pour une belle jour-
née, photo Gogniat

Près de 140 invalides du
Haut-Plateau se sont retrou-
vés dimanche pour leur tra-
ditionnelle fête de Noël à
Saint-Brais. Un accueil en
fanfare avec le corps de mu-
sique du lieu pour une jour-
née toute de simplicité et de
chaleur.

Un excellent repas donnait
l'occasion à plusieurs ora-
teurs de prendre la parole.
C'est ainsi que Jean-Pierre
Joliat , chef du service social
cantonal , le pasteur Pierre

Wyss, le diacre Pascal
Marmy ainsi que le maire de
Saint-Brais, Raymond Noir-
jean , apportaient le salut des
diverses collectivités.

La journée se poursuivait
par un grand loto richement
doté grâce à la générosité de
commerçants et d'horlogers
de la région. Du divertisse-
ment enfin avec le prestidi-
gitateur Pierre Haller, de,
Marin , qui devait enthou-
siasmer son public.

MGO

Projet du Soleil Les jeunes
donnent le ton

Sur scène samedi dernier, six étudiantes du Lycée cantonal dans une désopilante «Fan-
taisie du langage». photo Gogniat

Douze heures d'animation
non-stop ont émaillé samedi le
lancement du projet de salle de
spectacles que le Collectif du So-
leil à Saignelégier caresse d'amé-
nager dans sa grange. Le projet
est devisé à 420 000 francs et les
premiers sous sont tombés dans
l'escarcelle au gré d'une pro-
grammation aussi variée qu'ori-
ginale.

Tombola insolite
et vernissage

Ce sont les jeunes qui ont
donné le ton de cette fête. En par-
ticipant d'abord activement à la

décoration des lieux, l'arrière-
salle se muant par exemple en
un bar-chantier des plus caillou-
teux.

Les jeunes étaient également
en force sur scène. On a distin-
gué les frères Tolck et leurs
compères (jazz et films en mu-
sique) , la bande à Mizel dans un
rock progressif qui répondait à
un théâtre-fantaisie joué par six
étudiantes du Lycée cantonale.
Les «anciens» bien sûr veillaient
au grain, de la Castou et son
Kummer à Vincent Vallat en pas-
sant par Mildred, Jean-Philippe
Schaer.. Avec une tombola fort in-

solite aussi qui voyait les lauréats
gagner des services, une telle se
tenant disponible pour la prépa-
ration d'un repas, tel autre jouant
les guides l'espace d'une matinée
dans les Côtes du Doubs...

La salle était à peine aérée que
survenait le vernissage de Phi-
lippe Queloz qui vit et travaille à
Saint-Brais. Cet artiste présente
des œuvres très différentes,
«Fragments» d'objets et de pay-
sage.

Nous reviendrons sur cette ex-
position qui est ouverte jusqu'au
5 janvier. *

MGO

Les romans de Malraux
Jurassien établi au Canada ,
Bernard Wilhelm présen-
tera, demain soir, à la salle
des Hospitalières à Porren-
truy, une conférence consa-
crée à Malraux à propos du-
quel il pose cette question:
«S'est-il par trop inspiré,
dans ses romans, des dé-
flèches de reporters-journa-
istes?» En 1966, Bernard

Wilhelm avait publié une
étude sur Malraux et He-
mingway pendant la guerre
d'Espagne. Faut-il critiquer
Malraux qui incorpora dans
ses écrits, sans citer ses
sources , les récits de repor-
ters?

Visite L'Adef (Associa-
tion pour le développement
économique des Franches-

Montagnes) invite ses
membres et toute personne
intéressée à effectuer une
visite de l'école d'ingé-
nieurs de Saint-lmier et de
rencontrer à cette occasion
les quatre doyens attachés
aux différends secteurs.
Cette visite est prévue de-
main de 16 heures à
17h30. Prière de s'inscrire
à l'Adef au (032) 952.18.18
ou au fax (032) 952.19.12.
/réd.

Canton du Jura
Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

AGENDAFin de siècle
Ordinateurs en
folie?

Dans une question écrite,
Michel Jobin , PCSI, évoque
les problèmes informatiques
résultant de la fin du siècle.
Les ordinateurs sont program-
més de manière que le millé-
sime se terminant par 00 cor-
respond à 1900 et non à 2000.
Il peut en résulter des distor-
sions dans le calcul de rentes,
d'intérêts , de transactions di-
verses. Le député demande au
Gouvernement s'il s'est in-
quiété de cette question , quels
services administratifs seront
concernés et si une collabora-
tion avec les communes est en-
visagée ?

VIG

Bressaucourt
Corbeau insistant

Depuis des semaines, un
personnage anonyme joué le
corbeau à Bressaucourt et
adresse des lettres ano-
nymes accusatrices à une fa-
mille de la localité. La police
a déjà effectué des prélève-
ments de salives afin d'iden-
tifier le corbeau , mais sans
succès à ce jour. Une liste de
personnes qui devront s'y
soumettre - les propriétés
d'ADN de la salive sont per-
sonnelles et peuvent être
analysées sous un timbre-
poste collé sur une enve-
loppe - a été établie. Quant à
la famille visée, elle a dé-
posé plainte contre inconnu.

VIG

Représentants
de l'Etat
Quelle désignation ?

Dans une interpellation ,
Germain Hennet , PLR , de-
mande la liste des représen-
tants de l'Etat désignés
dans des institutions. Il sou-
haite que des règles claires
définissent la manière dont
ces sièges sont répartis
entre les formations poli-
tiques. Sont en cause les
institutions cantonales où
l'Etat joue un rôle prépon-
dérant, celles où il est re-
présenté, les autres institu-
tions cantonales , les sièges
d'organismes fédéraux où
l'Etat délègue des représen-
tants.

VIG

Aéro-club Jura
Des aviateurs
actifs

Dans son dernier bulletin
«Les Hélices», l'Aéro-club
Jura se félicite du succès de
son meeting du cinquante-
naire. Il examine les résultats
d'une enquête sur l'utilisation
des avions du club par les
membres. La majorité des pi-
lotes volent entre 20 et 30
heures par année, plus de 10%
dépassant eux les cent heures
de vol. Quant aux préférences
des avions, elles vont au Piper
L 4 mentionné dans 80% des
réponses, suivi du Cessna 172
cité dans 50% des cas et le
Bucker dans 33% des ré-
ponses.

VIG

L'opération d'évacuation d'une
cinquantaine de tonnes de PCB
(bipnényle polychloré) stockées
dans l'usine de l'entreprise Fair-
tec de Delémont a débuté hier.
Substance très toxique utilisée
dans les transformateurs élec-
triques, le PCB peut produire de
la dioxine en cas d'incendie.

Fairtec bénéficiait d'une auto-
risation de stocker du PCB dans
son usine de Delémont. Les auto-
rités jurassiennes ont toutefois
ordonné à l'entreprise d'évacuer
ces déchets. Fairtec n'a rien fait.
Lors d une inspection à fin oc-
tobre, la commission cantonale
de surveillance a constaté que le
PCB n'avait pas été déplacé.

L'évacuation proprement dite
aura lieu demain si les conditions
météorologiques le permettent.
L'opération est effectuée par l'en-
treprise ETI, à Coire. Les frais
d'évacuation, environ 200 000
francs , seront payés par Fairtec.
ETI a accepté ce travail à la condi-
tion que l'Etat jurassien donne
une garantie financière au cas où
Fairtec ne pourrait pas payer la
facture. L'entreprise Fairtec, ra-
chetée par Euretec, est au bord
de la faillite.

L'ordonnance fédérale sur les
substances dangereuses pour
l'environnement de juin 1986 in-
terdit la production et l'utilisation
de PCB en Suisse. Elle prévoit
que le PCB doit être éliminé d'ici
à l'été 1998. /ats

Delémont
Evacuation
chez Fairtec
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Guatemala Le long chemin de croix
qui mène vers une paix définitive
Le Guatemala retient son
souffle. Demain, le gouver-
nement et la guérilla vont
signer à Oslo un accord de
cessez-le-feu. La paix sera
«définitive» le 29 décembre
prochain. Après plus de
trente ans de conflit, ce
pays d'Amérique centrale
pourra s'atteler à la recons-
truction.

Daniel Droz 

L'histoire du Guatemala
s'inscrit en lettres rouges.
Lettres rouges du sang des
milliers de personnes qui ont
subi de plein fouet les atrocités
d'une guerre civile qui dure
depuis le début des années
soixante. Le cauchemar a dé-
buté en 1954. Soutenu par les
Etats-Unis, le colonel Carlos
Castillo Armas renversait le
régime démocratique et pro-
gressiste du président Jacobo
Arbenz (voir cadre ci-dessous).
Le nouvel homme fort instau-
rait une dictature. La répres-
sion devint féroce. Soutenue
par les grands propriétaires
terriens , l'armée se fit un de-
voir de réprimer toute velléité
d'opposition.

Conflit barbare
A partir de 1960, les pre-

miers mouvements de guérilla
firent leur apparition. Le
conflit prit une tournure bar-
bare. Aujourd'hui, on estime
le nombre de victimes de la
guerre civile à plus de
100.000 morts. Les mouve-
ments révolutionnaires, de
leur côté, ont fusionné en
1982 pour donner naissance à
l'Union révolutionnaire natio-
nale guatémaltèque (URNG).
Ils n'ont jamais déposé les
armes. Parallèlement, dans un
contexte fait de coups d'Etat
militaires successifs, le pays

Le président Alvaro Arzu a donné une impulsion décisive
au processus de paix. photo Keystone-a.

s'est enlisé politiquement et
économiquement.

Jusqu'en 1985, aucun pré-
sident ne fut élu par un scrutin
électoral au suffrage universel
reconnu internationalement:
Le- pouvoir usait de la fraude
sans vergogne. L'armée et ses
escadrons de la mort ont semé
la terreur sans encourir le
risque d'une condamnation.

Le 7 janvier dernier, Alvaro

Arzu accédait à la présidence
à la suite d'un scrutin boudé
par plus de 60% des électeurs.
Issu des rangs du Parti pour
l'avancement national, il ne *>
semblait alors pas incarner,
l'espoir de démocratisation
qui habitait la majorité des
Guatémaltèques. Il a pourtant
donné depuis une impulsion
décisive aux pourparlers avec
la guérilla. Pourparlers qui

partisans ont alors compris la
nécessité de parvenir à une
paix définitive. A force de di-
plomatie, Alvaro Arzu a réussi
ce que personne n'attendait de
lui.

Reconstruction
," Désormais, le Guatemala va
s'atteler à la reconstruction.
Le labeur ne sera pas de tout
repos. Tout projet de dévelop-
pement a été bloqué en raison
de la guerre civile. De plus, la
corruption gangrène une

ont abouti à 1 annonce de la
conclusion d'une «paix défini-
tive» le 29 décembre pro-
chain.

Les louanges de ses pairs
Le succès d'Alvaro Arzu lui

vaut les louanges de ses pairs
latino-américains. Alors que
les négociations traînaient en
longueur depuis 1991, le pré-
sident a su concilier les points
de vue pour parvenir à des ac-
cords.

La tâche n'était pas aisée.
Une première brèche a été

ouverte en mai. Les deux par-
ties ont signé un accord sur la
situation agraire et les aspects
socio-économiques. Ce pre-
mier pas vers la paix devait
être suivi d'un deuxième ac-
cord en septembre concernant
la place de l'armée dans la so-
ciété civile et la réforme du
système judiciaire. Gouverne-
ment et guérilla ont convenu
que les effectifs de l'armée se-
raient réduits d'un tiers. Ce
qui a provoqué l'ire de cer-
tains militaires. Empêchant
toute tentative de coup d'Etat,
le président a, dans la foulée,
destitué neuf officiers de haut
rang soupçonnés de contre-
bande.

Parmi eux se trouvait le
vice-ministre de la Défense.
Ces gages de bonne volonté
ont convaincu l'I'KNG. Ses

grande partie du système. Des
dizaines d'enquêteurs mènent
aujourd'hui la chasse. Et
comme le confiait un officiel
au quotidien «Le Monde»,
«plus nous avançons dans le
tunnel , plus nous découvrons
les boyaux secondaires. (...)
Cela n'a pu fleurir que sur une
tradition d'impunité qui était
devenue une vraie culture».

D'où l'inquiétude de cer-

tains observateurs avisés. Se-
lon eux, le danger pourrait ve-
nir de certains milieux qui
profitent encore du manque
de maturité d'un milieu écono-
mique hanté par les souvenirs
d'une république bananière
dominée par des affairistes
sans vergogne.

Le chemin est encore long
pour le Guatemala.
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Le Guatemala
en chiffres et en faits

Superficie: le Guatemala a
une superficie de 108.889
km2. Il est bordé par le
Mexique au nord et le Hon-
duras au sud , et a en outre
des frontières avec le Salva-
dor et le Belize.

Population: 10,6 millions
d'habitants, dont 48% d'In-
diens. L'autre moitié est
constituée par des métis et
4% de Blancs. Le pays
compte 45% d'analphabètes.

Langues: espagnol (offi-
ciel), 24 langues indiennes.

Capitale: Guatemala-City
Religion: catholiques (75

%), protestants et évangé-
listes (25 %).

Histoire: histoire préco-
lombienne, Empire maya.
Sous domination espagnole
du XVIe siècle à 1821, année
de l'indépendance, suivie du
rattachement au Mexique
puis à la Fédération d'Amé-
rique centrale jusqu'en
1839. 1898: début de la dic-
tature de Manuel Cabrerai;
Jacobo Arbenz élu président
en 1951 est renversé en 1954
par une armée de merce-
naires financée par les Etats-
Unis. Naissance des mouve-

ments de guérilla au début
des années 60. Depuis la
violence a fait plus de
100.000 morts. Décembre
1985, élection du président
démocrate-chrétien Vinicio
Cerezo. Jorge Serrano (cen-
tre-droit), qui lui succède en
janvier 1991, est déposé par
les militaires le 1er juin
1993. Désigné par le Parle-
ment, Ramiro de Léon Car-
pio prend ses fonctions le 6
juin 1993. Le 7 janvier 1996,
Alvaro Arzu lui succède.

Economie: principaux
produits d'exportation: café
(7e rang dans le monde, un
tiers des exportations),
sucre, bananes, coton, blé et
fleurs coupées. Autres res-
sources: réserves de pétrole
brut de 500 millions de ba-
rils, gisements de nickel.
Pêche, tourisme. Drogue:
cinquième producteur mon-
dial de pavot (héroïne, 15
milliards de dollars par an) ,
marijuana: 38 millions de
dollars par an. Le taux de
chômage est d'environ 40%.
Quelque 80% des habitants
vivent en dessous du seuil de
pauvreté. /ats-afp

La réforme agraire et l'intégration des Indiens: des enj eux cruciaux
Les Indiens représentent la
moitié des habitants du
Guatemala. Brimés, exter-
minés et privés de terre, ils
aspirent aujourd'hui à trou-
ver une juste place dans la
société. Leur intégration est
le principal enjeu du proces-
sus de pacification et de dé-
mocratisation du Guate-
mala.

Le 16 octobre 1992, la cause
des peuples indigènes fait la
«une». Quasiment une pre-
mière. La militante Rigoberta
Menchu se voit attribuer le
Prix Nobel de la paix pour
avoir «œuvré pour la justice so-

ciale, la réconciliation entre
différents groupes ethniques».
Le monde se penche alors sur
son histoire et celle de ses com-
patriotes. Ce fut, pour beau-
coup, la soudaine révélation
des atrocités commises par les
militaires dans cette partie du
globe. Rigoberta Menchu a vu
toute sa famille disparaître et
s'est exilée au Mexique.

Ce n'est qu'en 1993 qu'elle
est rentrée dans son pays.

Depuis, Rigoberta Menchu
n'a eu de cesse de défendre la
cause de ses pairs. Elle a orga-
nisé le retour de milliers de
personnes qui s'étaient réfu-
giées au Mexique voisin. Elle a

mis sur pied des marches sur
la capitale pour réclamer la fin
de la répression et la justice so-
ciale. Les militaires n'ont
guère apprécié, mais ils ont dû
plier devant la pugnacité de ces
mouvements populaires qui ré-
sistent depuis quarante ans.

Mais Rigoberta Menchu et
ses partisans ne sont de loin
pas au bout de leurs peines.
Certes, la paix permettra
d'améliorer le sort des Indiens,
toutefois personne ne se
leurre. La pauvreté, l'analpha-
bétisme, le chômage sont endé-
miques. De plus, leur partici-
pation à la vie politique reste
marginale. En 1995, lors des

dernières élections générales,
ils ont fait une timide entrée
sur la scène. Toutefois le scep-
ticisme reste de mise parmi la
population indigène.

La terre comme enjeu
Le président Arzu, alors can-

didat, avait appelé de ses vœux
«une intégration réelle du
pays». Mais les Indiens ne
désespèrent pas et ont les yeux
fixés sur le prochain scrutin
qui aura lieu en 1999. Cer-
tains observateurs prêtent
même l'intention à Rigoberta
Menchu de se présenter à la
présidentielle. Celle-ci dément:
«Ce n'est pas seulement en
étant président qu'on peut
faire du travail pour la commu-
nauté. Je n'aspire pas à être
présidente. En ce moment,
comme Prix Nobel de la paix,
je peux contribuer à la démo-

cratisation non seulement au
Guatemala mais aussi dans
d'autres pays.»

Le contexte guatémaltèque
n'est pas très différent de celui
d'autres régions d'Amérique
centrale. Au Mexique notam-
ment, la rébellion zapatiste,
qui a débuté en 1994 dans le
Chiapas, découle de la même
logique. Elle est le fruit de
plus de quatre siècles d'in-
compréhension et d'asservis-
sement.

Dès le début de la colonisa-
tion, les Indiens n'ont jamais
accédé à un statut social dé-
cent. Ils ont toujours été persé-
cutés. A partir des années
soixante au Guatemala, les mi-
litaires se sont acharnés sur
eux et commis un véritable gé-
nocide. La naissance des mou-
vements de guérilla a servi de
prétexte à ces actions.

Dans les années 80, les In-
diens se sont regroupés en
Communautés de populations
en résistance et ont revendiqué
le statut de population non
combattante. Las pour eux, les
militaires ont continué leurs
exactions. Les déplacements
de population se sont succédé.

La terre est la source de tous
les maux. Elle représente une
source de spéculations et de
profits pour les propriétaires.
Elle est une garantie de survie
pour les paysans. Il ne fait
donc guère de doute que l'inté-
gration des Indiens passe né-
cessairement par une réforme
agraire en profondeur. Reste à
savoir si les grands proprié-
taires adhéreront totalement
au projet. Ici réside le principal
enjeu de la stabilité du Guate-
mala.
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Rigoberta Menchu, en obtenant le Prix Nobel de la paix 1992, a permis à la cause des In-
diens d'émerger sur la scène internationale. photo ASL-a

Personne n'a oublié Arbenz
Les régimes successifs au
Guatemala ont voulu faire
disparaître le nom de Ja-
cobo Arbenz, mais le
peuple n'a pas oublié.

Fils d'un immigrant suis-
se, Jacobo Arbenz est né en
1913. Après avoir suivi les
cours de l'Académie mili-
taire, il se hisse au rang de
colonel de l'armée guatémal-
tèque. Dès 1944, il entre
dans la clandestinité pour
combattre la dictature du gé-
néral Ubico. Celui-ci a ins-
tauré une véritable répu-
blique bananière et bradé les
terres à la multinationale
américaine United Fruit. Il
est chassé du pouvoir en
1944. Juaii José Arevalo lui
succède et entreprend de
grandes réformes sociales.
En 1951, pour la première

fois dans l'histoire du pays,
un président est élu au suf-
frage universel. Son nom: Ja-
cobo Arbenz.

Il n'a qu'une idée en tête:
rendre les terres aux Indiens.
Cette réforme agraire entre-
prise irrite profondément les
grands propriétaires et l'Uni-
ted Fruit. Cette dernière, avec
l'appui de l'ambassade amé-
ricaine et de la CIA, fomente
un coup d'Etat. Jacobo Ar-
benz est chassé. Les terres
sont rendues aux anciens pro-
priétaires. Le rêve est brisé.

Errance
Jacobo Arbenz erre alors à

travers le monde. La Suisse,
la France, Cuba et le
Mexique lui refusent l'asile.
Il meurt en 1971 au
Mexique.

Au Guatemala, le nom

d'Arbenz a été proscrit jus-
qu'à l'an dernier. Ses anciens
amis, ses collaborateurs et
ses partisans ont disparu ou
tu leur écœurement. Le pou-
voir a voulu jeter Arbenz
dans les oubliettes de l'his-
toire. Mais ce ne fut pas suf-
fisant. Le 19 octobre 1995, la
dépouille de l'ancien prési-
dent a été rapatriée au pays.
Des milliers de personnes ont
rendu hommage à cet homme
qui avait fait naître l'espoir.
L'émotion était à son comble.
Les «Viva Arbenz!» ont ré-
sonné pendant deux heures
dans les rues de la capitale.
Le héros du petit peuple était
enfin de retour.

Notons qu 'un film du Zuri-
chois Andréas Hoessli, «De-
vils don't dream», relate l'his-
toire de Jacobo Arbenz.
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OSCE Un modèle de sécurité
pour l'après-guerre froide
À l'ouverture du 10e som-
met de l'OSCE hier à Lis-
bonne, Flavio Cotti, prési-
dent en titre, a tiré un bilan
en demi-teinte des activités
de l'organisation. Il a quali-
fié d'«historique» la mission
en Bosnie. Des progrès ont
été accomplis pour le mo-
dèle de sécurité. En re-
vanche, le Nagorny-Kara-
bakh reste une épine dans
le pied de l'OSCE.

L'élaboration d'un futur mo-
dèle de sécurité a dominé les
discussions des dirigeants des
54 Etats membres de l'Organi-
sation pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE) .
Le document spécial qui y est
consacré est quasiment prêt,
selon l'ambassadeur Benedikt
von Tscharner. Il ne règle tou-
tefois pas le différend entre les
Etats-Unis et la Russie concer-
nant l'élargissement de l'Otan
à l'Est auquel la Russie est fa-
rouchement hostile.

«Nous avons clairement dit
notre opposition à l'élargisse-
ment de l'Alliance atlantique
et de ses infrastructures mili-
taires», a dit le premier mi-
nistre russe Viktor Tcherno-
myrdine. L'Otan «ne menace
aucun Etat» a répliqué le vice-
président américain Al Gore.
Il a proposé à Moscou une co-
opération renforcée.

Intégrer la Russie
Le nouveau modèle de sécu-

rité élaboré par l'OSCE pour-
rait s'avérer très important au
cas où l'Otan et Moscou ne
parviendraient pas à s'en-
tendre sur le plan bilatéral , a
souligné Flavio Cotti. D'où la
nécessité d'intégrer la Russie
dans l'élaboration d'une nou-
velle architecture sécuritaire,
a répété Flavio Cotti dans son
discours aux délégués. «Il n'y
a pas de sécurité européenne
sans la contribution construc-
tive de ce pays», a-t-il ajouté.

Les Russes souhaiteraient

une charte européenne de sé-
curité, juridiquement contrai-
gnante, qui englobe l'élargis-
sement de l'Otan. L'OSCE en-
visage plutôt une «nouvelle in-
teraction des organisations sé-
curitaires en Europe», a indi-
qué Benedikt von Tscharner.
L'expérience de la Bosnie a
montré les partenariats pos-
sibles.

Satisfecit sur la Bosnie
L'activité de l'OSCE, depuis

le dernier sommet de Buda-
pest en 1994, a montré le rôle
concret que cette organisation
peut jouer en Europe. «Les
deux dernières années ont été
marquées par des développe-
ments fulgurants, voire ré-
jouissants et par des ten-
dances désespérées de piétine-
ment», a déclaré Flavio Cotti.

En Bosnie, où l'OSCE s'est
massivement investie, la déci-
sion de maintenir les élections
de septembre s'est révélée être
la bonne, s'est réjoui Flavio

Moment de complicité entre Flavio Cotti, président en
exercice de l'OSCE et son hôte, le président portugais An-
tonio Gutierres. photo Keystone-ap

Cotti. Le scrutin a été «un pre-
mier pas vers le processus
d'ouverture et de tolérance po-
litiques» , en dépit des irrégu-
larités qui se sont produites.

Pour Flavio Cotti , il est né-
cessaire que l'OSCE main-
tienne ses activités dans ce
pays. Elle doit notamment as-
surer les futures élections mu-
nicipales , poursuivre le
contrôle des armements des

/ trois communautés et conti-
nuer à promouvoir la protec-
tion des droits de l'homme.
L'OSCE aura à nouveau la res-
ponsabilité de superviser les
élections et le chef de la mis-
sion présidera la Commission
électorale provisoire.

En Tchétchénie, la mission
de l'OSCE a sensiblement
contribué aux négociations de
paix engagées entre indépen-
dantistes et Russes. L'OSCE
examine actuellement la possi-
bilité d'observer le scrutin
prévu pour janvier prochain.

En revanche, le chef de la di-
plomatie suisse s'est dit in-
quiet de l'absence de résultat
notamment au Nagorny-Kara-
bakh. Ce territoire azerbaïdja-
nais peuplé d'Arméniens a
proclamé son indépendance
en septembre 1991. Depuis, le
groupe de Minsk, mis en place
par l'OSCE, n'est toujours pas
parvenu à une solution , faute
de compromis./ats

Un consensus se dégage sur
les armes conventionnelles

Les 30 pays signataires du
traité de limitation des forces
conventionnelles en Europe
(CFE) se sont mis d'accord
hier à Lisbonne pour en redis-
cuter les termes en raison de
la nouvelle situation géopoli-
tique. Les négociations s'ou-
vriront en janvier à Vienne, a
annoncé le premier ministre
portugais Antonio Guterres
en marge du sommet de
l'OSCE.

Ce traité avait été signé le
19 novembre 1990 par 16
pays de l'Otan et 14 de l'ex-
Pacte de Varsovie. Son adap-
tation aux réalités politiques
et militaires de l'après-guerre
froide était réclamée par Mos-

cou depuis des mois. La Rus-
sie voudrait notamment obte-
nir des clauses qui interdi-
raient aux Etats d'Europe
Centrale adhérant à l'Otan
d'augmenter le potentiel mili-
taire sur leur sol et d'accueillir
des troupes de l'Alliance.

Le traité prévoit la limita-
tion du nombre de chars, ca-
nons, avions et autres arme-
ments possédés par chaque
pays signataire. Les négocia-
tions viseront à en retirer sa
dimension de bloc à bloc, à
permettre son ouverture à de
nouveaux Etats, à renforcer,
par une meilleure adéquation
aux réalités d'aujourd 'hui, la
contribution qu'il apporte à la

stabilité et à la sécurité» en
Europe, a précisé le président
français Jacques Chirac lors
du sommet de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE).

Les pays de l'Otan ont pré-
senté le 8 octobre dernier à
Vienne un document de trois
pages destiné à servir de base
à la négociation menée à
Vienne à partir de janvier. Il
pose pour principe que les
cinq catégories actuelles d'ar-
mements soumises à limita-
tion (chars, autres véhicules
blindés de combat, artillerie,
avions de combat et hélico-
ptères d'attaque) devront res-
ter plafonnées, /ats-afp-reuter

Russie Eltsine veut
casser un général

Le président russe Boris Elt-
sine a donné son accord de
principe au limogeage du com-
mandant en chef de l'armée de
terre, le général Vladimir Se-
mionov. Le service de presse
du Kremlin est revenu sur ses
affirmations selon lequelles le
général avait été suspendu.

Le service de presse du
Kremlin a démenti que le pré-
sident Boris Eltsine ait signé un
décret limogeant le comman-
dant en chef de l'armée de
terre, ont annoncé les agences
russes. Cela ne signifie pas
pour autant que ce limogeage
soit remis en cause: la signa-
ture du décret pourrait en effet
intervenir ultérieurement, le
Kremlin annonçant parfois des

décisions avant la signature of-
ficielle du décret.

Le service de presse de la
présidence avait annoncé le li-
mogeage de Vladimir Semio-
nov «pour activités incompa-
tibles avec ses fonctions et por-
tant atteinte à l'honneur et à la
dignité d'un militaire».

Nommé à la tête de l'armée
de terre après l'échec du coup
d'Etat d'août 1991, le général
Semionov, 56 ans, avait com-
mandé les forces russes en
Tchétchénie. Eltsine l'avait pro-
mu au grade de général d'ar-
mée en juin dernier. Alexandre
Stepanov, porte-parole de l'ar-
mée de terre, a pour sa part
souligné «l'honnêteté» du gé-
néral évincé./ats-reuter

Have l Opéré d'un
cancer du poumon

Le président tchèque Vaclav
Havel a subi l'ablation «d'une
petite tumeur maligne du pou-
mon», à un «stade précoce» a
déclaré hier à Prague le porte-
parole de la présidence, Ladi-
slav Spacek. Ce dernier a pré-
cisé que l'opération s'était dé-
roulée «sans complications».

Les médecins estiment que
les perspectives d'une guéri-
son rapide sont favorables. Va-
clav Havel, 60 ans , est un gros
fumeur. Il avait été hospitalisé
le 25 novembre à la suite
d'une pneumonie dont il n'ar-
rivait pas à se guérir. Olga
Havlova, l'épouse du prési-
dent Havel , est décédée au
mois de janvier dernier d'un
cancer généralisé./ats-afp

Le président tchèque est un
gros fumeur. photo a-K

Le premier ministre israé-
lien Nétanyahou a donné hier
son feu vert à la construction
de 474 maisons cette année
dans les colonies juives de
peuplement de la vallée du
Jourdain, en Cisjordanie. Il a
également fait savoir à ces co-
lons qu'il entendait annexer la
vallée du Jourdain , dans le
cadre d'un accord de paix avec
les Palestiniens, a ajouté Tami
Atia, porte-parole des colons
de cette zone de Cisjordanie
frontalière avec la Jordanie.

Selon le quotidien «Haa-
retz», le gouvernement Néta-
nyahou souhaite faire passer
la population juive de la vallée
du Jourdain de 10.000 actuel-
lement à 20.000 à la fin de son
mandat en 2000./ap

Israël Feu vert
à de nouvelles
colonies juives

Tr a va i I O euvrer
dans la joie

Un «syndicat pour le travail
dans la joie» verra le jour ven-
dredi à Weilburg an der Lahn
(centre de l'Allemagne) à l'ini-
tiative de chefs d'entreprise et
d' employés. Il s'agit d'instau-
rer de «petites initiatives»
comme la consultation du
personnel sur les décisions de
la vie courante le concernant ,
souligne l'un des fondateurs.
Exemple: parler avec lui de ce
qu 'il préfère lors d'un chan-
gement du mobilier de bu-
reau. La nouvelle organisa-
tion se veut une alternative
aux syndicats traditionnels./
ats-afp

Moldavi e Mircea
Snegur désavoué

Les Moldaves ont choisi di-
manche Petru Lucinschi
comme chef de l'Etat. Ils ont
désavoué Mircea Snegur, qui
sollicitait un second mandat.
L'ex-responsable communiste
a battu le président libéral et
pro-occidental en promettant
d'améliorer le niveau de vie et
de renouer des liens étroits
avec Moscou. Petru Lucinschi
a battu Mircea Snegur avec
54,26 % des suffrages contre
45,7 % au président sortant,
selon les derniers résultats du
deuxième tour annoncés hier
par la commission électorale
moldave, /ats-afp-reuter

Belgrade Acerbe
opposition

Les dirigeants de l'opposi-
tion serbe et des étudiants en
grève ont dénoncé hier les me-
naces proférées par le pouvoir,
tandis que plus de 50.000 per-
sonnes ont défié Milosevic
pour le quatorzième jour
consécutif dans les rues de
Belgrade. L'opposition cher-
che à étendre le mouvement à
l'ensemble du pays pour
contraindre le président serbe
à la démission. Si l'on en croit
un dirigeant de l'opposition ,
des grèves pourraient être pro-
chainement déclenchées dans
les centres industriels./ats-afp-
reuter

Zaïre Ouganda
montré du doigt

Kinshasa a adressé une pro-
testation au gouvernement ou-
gandais contre la présence de
l'armée ougandaise dans l' est
du Zaïre, selon la radio zaï-
roise captée hier à Brazzaville.
Selon un communiqué de Kin-
shasa cité par la radio, c'est
pour venir en aide à l'armée
patriotique rwandaise (APR)
que les Ougandais sont entrés
sur le territoire zaïrois. Il
s'agit là «d'une preuve irréfu-
table de l'imp lication de l'ar-
mée ougandaise dans la
guerre que mène le Rwanda
contre le Zaïre», a encore pré-
cisé la radio./ap

Cinéma Claude Chabrol
tourne en Suisse

Le cinéaste français Claude
Chabrol a entamé hier le tour-
nage d'une comédie grinçante
dans la station de Sils-Maria
(GR). Ce long métrage titré
«Rien ne va plus» réunit l'ac-
trice Isabelle Huppert et les ac-
teurs Michel Serrault , Fran-
çois Cluzet et Jean-François
Balmer. Le public pourra le vi-
sionner en septembre 1997.
L'équipe réquisitionne un
prestigieux hôtel de la station
jusqu 'au 18 décembre. Le bâ-
timent , les montagnes alen-
tour et un télésiège servent de

décor princi pal de cette réali-
sation , la première de Claude
Chabrol en Suisse. Ce film ,
dont le budget est de 15 mil-
lions de francs , est une pro-
duction franco-suisse , a indi-
qué hier la société vaudoise
CAB Productions qui assure
près de 20 °/o du financement.
La Confédération a également
versé 400.000 francs. Le tour-
nage se poursuivra à Aix-les-
Bains (F) et Genève, puis en
Guadeloupe. Claude Chabrol ,
âgé de 66 ans , a déjà tourné
une cinquantaine de films./ats

L'OSCE aura offert à la
dip lomatie suisse une occa-
sion inespérée de s'affirmer
sur la scène internationale.
A la tête de son équipe ren-
forcée, le conseiller fédéral
Flavio Cotti aura en effet
assuré sa présidence an-
nuelle avec un zèle non dé-
pourvu de brio. Ce n'était
pas facile, non seulement
en raison de la crise bos-
niaque et du conflit en
Tchétchénie , mais du fait
des limites imposées aux
domaines d'intervention de
cette organisation.

Issue de l'Acte final d'Hel-
sinki adopté en 1975,
époque où sévissait la
guerre froide, l'Organisa-
tion pour la sécurité et la
coopération en Europe
n'existe sous sa forme ac-
tuelle que depuis trois ans.
Entre-temps, le bloc sovié-
tique a éclaté; la vocation
initiale de l'OSCE en a subi
le contrecoup. Ainsi le prin-
cipe de l'intangibilité des
frontières a-t-il été sérieuse-
ment malmené avec l'émer-
gence de nouveaux Etats,
ou leur renaissance, avec
la réunification allemande
et le démantèlement de la
Yougoslavie. Quant au res-
pect des droits de l'homme,
s'il reste d'actualité, il a
changé de nature. En re-
vanche, la sécurité collec-
tive reste la p ierre angu-
laire de l'édifice.

A Lisbonne, ce problème
a beau se poser en des
termes fort différents de
ceux de l'époque Brejnev, il
n'en demeure pas moins
aigu. Les vieux tropismes
n'ont pas disparu. Corna-
qués par les Américains, les
Occidentaux voudraient
profiter de l'état actuel de
la Russie pour étendre jus-
qu'à ses frontières euro-
p éennes le champ d'action
de l'Alliance atlantique. Du
coup, la Russie s'estime me-
nacée. D'où l'insistance du
premier ministre russe
pour que soient élargies les
compétences de l'OSCE en
matière de sécurité. Une
telle évolution s'opérerait
évidemment aux dépens de
l'Otan; elle porterait donc
atteinte au leadership amé-
ricain. Or Wahington n'a
nullement l'intention d'y
renoncer.

Entre ces deux positions
antagoniques, les Euro-
p éens présentent toute une
gamme de propositions qui
dénotent un embarras plus
ou moins prononcé. Car,
tout en voulant éviter de
heurter les Américains, la
p lupart d'entre eux recon-
naissent l'impérieuse néces-
sité de ne pas isoler la Rus-
sie. C'est l'opinion de Fla-
vio Cotti. Mais le bon sens
risque de peser peu face
aux visées hégémoniques.

Guy C. Menusier

Commentaire
Grandes
manœuvres



National Les CFF à deux doigts
de se retrouver sans budget
Le budget 1997 des CFF a
bien failli être refusé: hier,
le Conseil national l'a voté
par 71 voix contre 70. Les
socialistes l'ont rejeté à
cause des réductions sala-
riales prévues (50 millions),
l'extrême droite en raison
d'un déficit maintenu à 153
millions. Espoir d'améliora-
tions: la réforme des che-
mins de fer et un transfert
attendu du trafic de la
route Ou rail.

Berne
François Nussbaum

Le budget des CFF se pré-
sentait avec un total de char-
ges de 6,47 milliards et des re-

Sauvé!
La plus forte émotion a

été celle d'Ernst Leuenber-
ger, vice-président du Con-
seil national et néanmoins
socialiste, qui présidait les
débats au moment du vote
final. Le résultat, au ta-
bleau électronique, affi-
chait 70 contre 70. Confor-
mément au règlement,
c'était à lui de trancher. Il
ouvrait déjà la bouche -
pour suivre son parti contre
le budget? - quand le radi-
cal valaisan Pascal Couche-
pin s'est précipité à la tri-
bune: son bouton électro-
nique n'avait pas fonc-
tionné alors qu'il voulait ap-
prouver le budget. Le vote
était donc favorable, par 71
contre 70. «Sauvé!», s'est
exclamé Ernst Leuenberger
en s'épongeant le front.

FNU

certes pour 6,32 milliards
(dont 2,3 financés par la
Confédération). Le déficit a pu
être ramené à 153 millions
grâce à un train de mesures
sans lesquelles il avoisinerait
les 400 millions.

Ne pas démotiver!
Les augmentations de sa-

laires prévues l'an prochain
pour le personnel sont ré-
duites de moitié, les alloca-
tions de résidence amputées
de 10%, les cotisations à l'as-
surance pour les accidents
non professionnels sont mises
pour les deux tiers à la charge
des assurés (au heu de la moi-
tié) et les allocations familiales
aux couples sans enfants sont
supprimées.

Le socialiste vaudois Michel
Béguelin est monté à la tribune
pour s'opposer à ces mesures
équivalant à 50 millions. Il
proposait de ramener ces
coupes à 24 millions et de trou-
ver les 26 millions restants par
d'autres réductions budgé-
taires. «On démotive des em-
ployés au plus mauvais mo-
ment», a-t-il lancé. Battu par
95 voix contre 80, il a annoncé
que le groupe socialiste n'ap-
prouverait pas le budget.

Il y avait d'autres mécon-
tents. Le Parti de la liberté vou-
lait concentrer les services des
CFF sur les horaires les plus
chargés et sur les lignes ren-
tables. Proposition balayée.
L'UDC demandait une réduc-
tion supplémentaire du déficit
de 100 millions (refusée par 94
contre 79). Ces multiples op-
positions ont presque fait capo-
ter le budget au vote final (71
contre 70). FNU

Ernest Leuenberger et le directeur général des CFF Benedikt Weibel étaient présents lors
du débat. photo Keystone-Della Valle

Feu vert pour les PTT
Le budget 97 des PTT a

passé la rampe du National
sans trop d'encombrés hier
soir. Suivant le Conseil fédé-
ral , la Chambre du peuple a
refusé d'accorder à la régie
des effectifs supplémentaires
de 300 personnes. Des voix

se sont inquiétées de la poli-
tique de prises de participa-
tion des PTT. Le National a
approuvé le budget de la ré-
gie par 122 voix contre 2. Il
prévoit des produits pour
15,112 milliards de francs et

i des charges pour 14,862 mil-

liards. Les PTT espèrent dé-
gager un résultat opération-
nel de 1,513 milliard et un bé-
néfice net de 250 millions de
francs. En raison de la sépa-
ration en 1998, de La Poste et
des Télécom, il s'agit d'un
budget de transition./ats

Justice Le casier
sera informatisé
A terme, le casier judiciaire
de la Confédération, qui est
actuellement sur papier, de-
vrait être entièrement infor-
matisé. Le Conseil fédéral a
décidé hier de lancer un es-
sai pilote ce printemps avec
neuf cantons et l'Office de
l'auditeur en chef.

Le projet «Vostra» vise l'en-
tière informatisation du casier
judiciaire de la Confédération.
L'Office fédéral de la police
(OFP) pourra ainsi gérer les
extraits de jugements et du ca-
sier judiciaire avec davantage
d'efficacité. Par ailleurs , cela
rendra les casiers judiciaires
cantonaux superflus , les auto-
rités compétentes disposant

d'un accès en ligne au nou-
veau casier.

En janvier 1998
L'exploitation du système

«Vostra» pourrait entrer en vi-
gueur le 1er juillet 1998.
Avec la modification de l'or-
donnance, les autorités pé-
nales de neuf cantons (ZH,
BE, LU, FR, SO, BS, SG, AG et
VD) ainsi que l'Office de l'au-
diteur en chef de l'armée se-
ront connectés en ligne au sys-
tème de traitement des don-
nées du casier judiciaire. Ils
pourront savoir 24 heures sur
24 si une personne est inscrite
au casier judiciaire ou si elle
fait l'objet d'une procédure pé-
nale./ats

Armée Préretraites des
officiers généraux sous la loupe
Les rentes touchées par les
officiers généraux de l'ar-
mée mis en retraite antici-
pée pourraient être revues
à la baisse. Le Conseil fédé-
ral a chargé hier le Dépar-
tement fédéral des fi-
nances de procéder à un
examen approfondi.

Les préretraites «dorées»
des plus hauts cadres de l'ar-
mée ont fait l'objet de diverses
critiques ces derniers mois.
Dans une intervention parle-
mentaire, le socialiste vaudois
Pierre Chiffelle s'émeut des
«privilèges exhorbitants» ac-
cordés aux anciens comman-
dants de corps et division-

naires. Cette situation est ju-
gée d'autant plus «cho-
quante» que de nouveaux sa-
crifices sont sans cesse de-
mandés à la classe moyenne,
aux retraités modestes et aux
chômeurs.

Dans sa réponse publiée
hier, le Conseil fédéral précise
qu 'il reconnaît la probléma-
tique des rentes élevées ver-
sées aux officiers généraux
jusqu 'à l'âge de 65 ans. Des
mesures ont d'ailleurs déjà
été prises: en mars 95, la
rente supplémentaire dont bé-
néficiaient certains officiers a
été supprimée dans le cadre
de mesures d'urgence et tran-
sitoires, valables jusqu 'à la

fin de l'an 2000. A l'heure ac-
tuelle , les commandants de
corps et divisionnaires par-
tent à la retraite dès l'âge de
62 ans et les brigadiers à
temps complet à 60 ans dans
la règle. Jusqu 'à l'âge de 65
ans, ils perçoivent une rente
qui oscille, selon les cas, entre
80 et 90 % de leur dernier sa-
laire.

Ces rentes de préretraite se
montent ainsi à 278.000
francs par an pour le chef de
l'état-major général , le chef
des forces terrestres et le chef
de l'armement. Les autres
commandants de corps tou-
chent 218.000 francs et les di-
visionnaires 190.000 fr./ats

I nvalidité
Finances
à assainir
L'assurance-invalidité (Al)
doit être assainie financiè-
rement. Sur la base d'un
rapport du Département de
l'intérieur (DFI), le Conseil
fédéral a mis en consulta-
tion hier la 4e révision de
l'Ai.

L'objectif principal de la 4e
révision de l'Ai est de consoli-
der son financement. A la fin
de 1995, ses dettes s'élevaient
à 1,15 milliard de francs. Les
auteurs du rapport , qui a été
mis en consultation jusqu'au
20 février 1997, préconisent
des mesures d'urgence desti-
nées à réduire les coûts, mais
aussi à accroître les res-
sources. A terme, ils propo-
sent aussi de revoir les presta-
tions de l'Ai.

La première étape de la révi-
sion prévoit des économies de
l'ordre de 100 millions de
francs par an, principalement
par le renoncement aux nou-
velles rentes spéciales, soit les
quarts de rente et les rentes
complémentaires pour le
conjoint. Les rentes en cours
continueraient d'être servies,
mais il n'y aurait plus de nou-
velles prestations. Le quart de
rente est accordé pour un de-
gré d'invalidité de 40 à 49%.

En outre, les allocations
pour pertes de gains (APG) -
qui présentent un excédent fi-
nancier - devraient contribuer
à assainir l'Ai. Le Conseil fédé-
ral prévoit deux variantes de
«vases communicants» entre
les deux institutions, a déclaré
la cheffe du DFI Ruth Dreifuss
devant la presse. L'une des
deux n'exclut pas une contri-
bution des APG à la future as-
surance-maternité aussi.

Augmentation
Les cotisations à l'Ai, elles,

devraient être portées dans un
premier temps de 1,4% à 1,6
ou 1,7% en 1999. Les auteurs
du rapport proposent une deu-
xième augmentation en 2005.

Le Conseil fédéral met aussi
en consultation l'introduction
par droit d'urgence d'un trans-
fert de fonds et de cotisations
des APG à l'Ai et éventuelle-
ment à Tassurance-maternité,
sans prélèvement additionnel
sur les salaires. Mais cela ne
conduirait qu'à un allégement
temporaire des dettes de l'Ai.

Le gouvernement entend
adopter au printemps 1997
son message au Parlement sur
la première étape de la révision
de l'Ai. Les mesures d'assai-
nissement et de limitation des
coûts devraient entrer en vi-
gueur le 1er janvier 1999. La
révision sera coordonnée dans
le temps et sur le plan finan-
cier avec la 6e révision des
APG et le projet d'assurance-
maternité./ats

Valais Villages
bloqués

Hier, plusieurs villages va-
laisans étaient encore inacces-
sibles par la route en raison
des abondantes chutes de
neige de ce week-end, a indi-
qué la police cantonale valai-
sanne. Le danger d'avalanches
est marqué. Des glissements
de plaques de neige restent
possibles au-dessus de 1800
mètres. Les routes menant
aux villages de Jeizinen, au-
dessus de Loèche, et de Zinal ,
dans le Val d'Anniviers, ainsi
qu'aux hameaux de Imfeld
dans le Binntal et de Giétroz
au-dessus de Martigny, sont
restées fermées. L'accès à tous
les villages du Lôtschental à
partir de Kippel , était égale-
ment bloqué.Vercorin subis-
sait le même sort. Un téléphé-
rique assure toutefois la liai-
son entre le village et la
plaine, /ats

Guin-Morat Niet
fédéral

Compte tenu de la situation
financière de la Confédéra-
tion , le Conseil fédéral ne veut
pas octroyer la subvention
pour construire la route Guin-
Morat (FR). Cet axe aurait dû
permettre aux visiteurs de
l'Expo nationale 2001 de re-
joindre la ville de Morat , où
l'un des arteplages sera
construit. «Votre demande de-
vrait être examinée dans un
contexte plus général et pas
seulement comme élément im-
portant des infrastructures
pour l'Expo 2001», a expliqué
hier dans une lettre adressée
au Conseil d'Etat fribourgeois
le Conseil fédéral. Le gouver-
nement fribourgeois avait de-
mandé en date du 28 août der-
nier le classement urgent de
l'axe reliant Guin à Morat
dans le réseau des routes prin-
cipales suisses./ats

Berne Victoire
rose-verte

L'alliance rose-verte est le
grand vainqueur des élections
communales à Berne: elle
conserve la majorité au sein
de l'exécutif. Le socialiste
Klaus Baumgartner rempile
pour quatre ans au poste de
maire de la Ville fédérale. L'al-
liance rose-verte a également
remporté une victoire au sein
du législatif de la ville en obte-
nant 46 des 80 sièges. Les par-
tis de droite se partagent les
34 mandats restants. Le Parti
socialiste a gagné cinq sièges
(28 sièges). Elle dispose ainsi
du double de sièges que le
PRD (14). L'UDC conserve ses
8 mandats. Parmi les perdants
figure le Parti de la liberté qui
perd 3 sièges (2 sièges). Le
PDC perd lui un mandat pour
arriver à 3 sièges. Les femmes
seront aussi plus nom-
breuses./ats

Loi sur le travail
Initiative du PDC

Il faut introduire un temps
de repos supplémentaire équi-
valant à 10% de la durée du
travail de nuit et renoncer aux
six dimanches ouvrables par
année. Le groupe démocrate-
chrétien aux Chambres a dé-
posé hier une initiative parle-
mentaire apportant ces deux
modifications à la révision de
la loi sur le travail. Cette dé-
marche avait été annoncée di-
manche. La proposition re-
prend le texte refusé par les
électeurs à deux détails près.
Les personnes employées de
nuit devront recevoir une com-
pensation en temps libre équi-
valant à 10% du travail de nuit
fourni. La possibilité offerte
aux commerces d'occuper
leurs employés jusqu 'à six di-
manches ou jours fériés par an
sans autorisation a été aban-
donnée./ats

Rail 2000 Crédit
pour Le Landeron

Le conseil d'administration
des CFF a voté hier des crédits
de plus de 780 millions de
francs. L'essentiel est lié à Rail
2000. La principale dépense
concerne la construction
d'une seconde double voie
entre la gare de Zurich et Thal-
wil. La ligne du pied du Jura
bénéficie d'un crédit de 18
millions de francs. Il finance
l'installation d'un nouvel ap-
pareil d'enclenchement, en
gare du Landeron. Télécom-
mandé depuis Bienne, cet ap-
pareil permettra l'utilisation
dans les deux sens du tronçon
Cornaux-Twann. L'augmenta-
tion du volume du trafic se jus-
tifie notamment par l'Expo
2001, selon les CFF. Un crédit
de 27 millions est destiné à
l'amélioration de la ligne Lu-
cerne-Kussnacht am Rigi (ZH)-
Immensee (SZ)./ats

Libre circulation
Berne entendue

La négociation entre la
Suisse et T'UE sur l'a libre cir-
culation des personnes est
très proche du dénouement.
Un compromis ficelé hier à
Bruxelles n'attend que le feu
vert des responsables poli-
tiques. La nouveauté: Berne
pourrait attendre sept ans
avant de s'engager à admettre
la libre circulation quelques
années plus tard. Les négocia-
teurs suisses et de l'Union eu-
ropéenne n'ont pas réalisé la
«percée» tant attendue dans
ce dossier. Mais ils ont
«construit le dernier piller né-
cessaire à la construction du
pont» , selon l'expression de
Bruno Spinner, chef du Bu-
reau de l'intégration. Le
Conseil fédéral et le Conseil
des ministres des Quinze doi-
vent évaluer si ce «pilier» est
assez solide./ats
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Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr. 500*000 - 1.37 1.37 1.62

Sans Sans 8 ans

Oblig. de caisse 2.75 3.25 4.00
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.75 3.73

Taux Lombard 4.12 4.12

Euro-Marché à partir 3 - 6 12
de Fr. WO'000 - "*>»> mois mois
CHF/SFr 1.B1 1.81 2.00
USD/USS 5.35 5.37 5.50
DEM/DM 3.00 2.97 3.00
GBP/£ 6.23 6.42 6.74
NLG/HLG 2.85 2.93 3.00
JPY/YEN 0.25 0.30 0.42
CAD/CS 2.86 2.84 3.11
XEU/ECU 3.95 4.00 4.02

Vous
souhaitez

faire travailler
votre argent

à bon
escient?

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

Renseignez-vous auprès
de votre succursale CS.
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Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/91199 00

29/11 2/12

ABB p 1631 1642
Adecco p 336 328
Agie Charmi. n 118 117.5
Alusuisse p 1025 1027
Alusuisse n 1042 1038
Amgold CS. 107 108
Ares Seront) 1218 1218
Ascom p 1390 1380
Attisolz n 516 515
Bâloise n 2910 2880
Banque Coop 842 845
BB Biotech 1500 1501
Belimo Aut. n 275 266
BK Vi sion p 761 757
Bobstp 1795 1800
Bûcher Holding p 945 950
Buehrle p 134.5 134.75
Canon (Suisse ) n 82 82
Chri st N 1030 1065
Ciba-Geigyn 1613 1616
Ciba-Geigyp 1611 1607
Clariant n 448 448
Corta ill od p 637d 630d
CS Holding n 138.75 134.75
Danzas n 1500 1495
Disetronic Hld n 2845 2825
Distefora Hold p 16.9 16.85
Electrowatt p 523 486
EMS Chenue p 5075 5050
Feldschl.-Hûrli p 460 460
Fischer G. p 1307 1319
Fischer G. n 248 248
For bo n 530 535
Fotolabo p 510 508
Galenica n 495 490
Hero p 600 600
Hero n 140 140
Hi lt i b p 825 815
Holderbank p 941 927
Immuno 892 892
J elmoli p 715 7 15
Julius Baer p 1400 1401
Kaba Hold n 495 500
Keramik p 673 673
K uoni n 2900 2925
Lind t Sprun gli p 25600 25675
Logitech n 172.5 172
Michelin 600 605
Micronas p 1075 1080
Motor Col. 2730 2520
Môvenpick p 375 365
Nestlé n 1415 1412
Pargesa Holding 1465 1480
Pharma Vision p 602 600
Phonak n 1180 1191
Pirelli p 181 183
Publi c itas n 234 225
Réassurance n 1423 1413
Richemont 1925 1955
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Rieter n 375 372
Roche bp 10020 9960
Roche p 15490 15500
Rorento CS. 79.1 79.6
Royal Dutch CS. 219.75 220
Sandoz n  1516 1518
Sandoz p 1518 1516
Saurer n 566 564
SBSI bp 371d 370d
SBS n 257.5 255
Schindl ern  1301 131 0
Schindl erb p 1369 1375
Sib ra n 217d 215d
SIG p 3140 3190
Sika p 312 312
SMH p 833 835
SMH n 189 191
Stratec n -B- 1630 1620
Sulzer bp 684 693
Sulzer n 750 751
Surveillance n 540 548
Surveillance p 3015 3030
Swissair n 990 981
Swi ssa ir bj 150 149d
Tege Montreux 72 72
UBS n 249.5 242
UBS p 1228 1194
Unigestion p 69.5 68.5
Valora Hold. n 269 262
Von Roll p 22.7 23.7
Win te rthur n 803 788
WMH p. . , . 535d 535
Zuri ch n ' 370 369

Astra 22.8 23.8
Calida 935 950
Ciment Portland 700 690d

ABN Amro 111.7 111.4
Akzo 228.9 226.5
Royal Dutch 290.8 290.8
Unilever 298.4 295

Bk of Tokyo-Mitsu. 2330 2280
Canon 2400 2340
Daiwa Sec. 1230 1200
Fuji Bank 1980 1980
Hi tac hi 1060 1050
Honda 3360 3290
Mitsubishi el 655 648
Mitsubishi Heavy 930 910
Mi ts ui Co 968 956
NEC 1380 1360
Nippon Oil 643 620
Nissan Motor 809 766
Nomura sec 1920 1880
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Sanyo 533 ' 524
Sharp 1780 1730
Sony 7290 7230
Toshiba 733 729
Toyota Motor 3110 3030
Ya manouchi 2320 2300

Anglo-AmCorp 33.78 33.39
Anglo-AmGold 48.8 48.2
BAT Indus. 4.745 4.71
British Petrol. 6.865 6.8
British Telecom 3.765 3.78
BTR 2.3835 2.38
Cable &Wir. 4.76 4.71
Cadbury 5.115 5.105
De Beers P - -
Glaxo 9.848 9.73
Grand Metrop. 4.645 4.63
Hanson 0.8 0.78
ICI 7.715 7.66

Alli anz N 2805 2814
BASF 56.89 58.01
Bay. Vereinsbk. 64.45 64.02
Bayer 61.89 62.62
BMW 997 1011
Commerzbank 37.8 37.7
Daimler Benz 100.45 102.1
Degussa 638 663
Deutsche Bank 73.3 72.95
Dresdner Bank 45.65 45.6
Hoechst 67.3 68.6
Lind e 934 930
MAN 362.5 372.5
Mannesmann 641.5 649.5
Siemens 74.1 74.03
VEBA I 89.95 90.15
VW 616.5 587

AGF 171 172
Alcatel 474.8 467
BSN 769 765
CCF 70.1 70.5
Euro Disneyland 10.8 10.6
Eurotunnel 7.25 6.75
Gener.des Eaux 644 651
L'Oré a l 1911 1925
Lafarge 330 330.7
Total 417.7 424.6

Abbot 55.75 54.75
Am Médical 30 30.125
Amexco 52.25 51.625
Amoco 77.625 77.75
Apple Computer 24.125 24.75
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Atlantic Richfield 139.125 139.875
A T & T  Corp. 39.25 38.75
Avon 55.75 55.125
Baxter 42.5 41.875
Black & Decker 37.875 37.625
Boeing 99.375 97.75
Bristol-Myers 113.75 115.125
Canadien Pacific 27.5 27.75
Caterpillar 79.125 78.875
Chase Manhat. 94.5 93
Chevron Corp. 67 66.625
Citicorp 109.25 107.875
Claire Techn. 0.40625 0.375
Coca-Cola 51.125 50.5
Colgate-Pal. 92.625 91.875
Compaq Comp. 79.25 79.625
Data General 14.625 14.875
Digital 36.75 39.75
Dow Chemical 83.75 83.625
Du Pont 94.25 96.25
Eastman Kodak 81 81.75
Exxon 94.625 93.875
Fluor 68 67.875
Ford Motor 32.75 32.5
Gen. Motors 57.625 57.625
General Electric 104 102.375
Gillette 73.75 72.125
Goodyear 48.5 48.5
Hewl.-Packard 53.875 54.875
Homestake 15.125 15.25
Honeywell 68.625 68.5
IBM 159.375 162
Inter. Paper 42.5 41.75
ITT Indus. 23.375 24
Johns. &Johns. 53.125 52.875
Kellog 67.875 66.875
Lilly (Eli) 76.5 75
Merck 83 82.25
Merrill Lynch 80.25 79.875
MMM 83.75 82.625
Mobil Corp. 121 120.75
Motorola 55.375 55.125
Pacific Gas & El. 24.125 23.875
PepsiCo 29.875 30
Philip Morris 103.125 103.125
Procter&Gamble 108.75 107
Ralston Purina 76.5 75
Sara Lee 39.25 38.5
Schlumberger 104 102.625
Sears Roebuck 49.75 51.375
Texaco 99.125 98.5
Texas Instr. 63.75 65.5
Time Warner 40.75 40.5
UAL Corp. 57.5 57.75
Unisys 7.625 7.375
Walt Disney 73.75 73.375
WMX Techn. 36 35.625
Westinghouse 18.75 18.5
Woolworthouse 24 24
Xerox 49.125 49.5
Zenith Electro 13.25 13.125
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Credis Investment Funds

MMF CS 1488.78r 1488.78e
MMF DM 1935.92r 1935.92e
MMF Ecu 1574.5r 1574.5e
MMF FF 6982.45r 6982.45e
MMFFIh 1317.72r 1317.72e
MMFSfr 625.61r 625.61e
MMFUS 2031.53r 2031.53e
S+M C Swi Sfr 240.81 r 240.81e
Ca p 1997 DM 2011.06r
Cap 2000 DM 1761.45r
Cap 2000 Sfr 1796.27r
Bd Fd CS B 1579.99r 1579.99e
BdFd Ecu A 105.85r 105.85e
Bd Fd Ecu A 225.42r 225.42e
BdFdDM B 1729.08r 1729.08e
BdFd FF B 1330.01r 1330.01e
Bd Fd Hfl B 189.56r 189.56e
Bd Fdf B 917.47r 917.47e
Bd Fd SfrA 278.34r 278.34e
Bd Fd Europe A 233.52r 233.52e
Bd Fd Europe B 439.18r 439.18e
EqFd Em M 1086.04r 1086.04e
Eq Fd.Eu.B.CA 355.93r 355.93e
EqFd Eu.B.C B 376.65r 376.65e
Eq Fd Germ A 310.93r 310.93e
Eq Fd Germ B 340.67r 340.67e
CS Pf lnc Sfr A 1052.1 H 1052.11e
CS Pf Inc Sfr B 1156.25r 1156.25e
CS Pf Bal Sfr 1163.35r 1163.35e
CS PfGrwth Sfr 1102:06r 1102.06e
CS Gold Val Sfr 183.43r 183.43e
CSJap Megat 213.9r 213.9e
CSTigerFd Sfr 1694.08r 1694.08e
CS EU Valor Sfr 317.9U 317.91e
CS Act. Suisses 1075.24r 1075.24e
CS Bd Valor DM 130.13r 130.13e
CS Bd ValorSfr 120.57r 120.57e
CS Bd Valor USS 135.48r 135.48e
CS ConvValSfr 167.83r 167.83e
CS Euroreal DM 108.21r 108.21e
CS F Bonds Sfr 105.11r 105.11e
BPS P Inc Sfr 1263.84r 1263.84e
BPS P I/G Sfr 1334.54r 1334.54e
BPS P G Sfr 1389.23r 1389.23e
BPS P l/G DM 1398.4r 1398.4e
BPS P G DM 1458.92r 1458.92e
BPS Pharma Fd 759.21 r 759.21e
Interswiss 197r

Divers
Mul tib ond 86
(Lux)Bd l.CHF 118.89
Eq l.Germany 319.91
Eq (.Global 137.06
UBS Sima 26ld 262of
Ecu Bond Sel. 114.95
Americavalor 565.62
Valsuisse 856.65r 856.65e

Achat Vente

USA 1.27 1.34
Angleterre 2.14 2.26
Allemagne 83.75 86.25
France 24.5 25.7
Belgique 4.02 4.22
Hollande 74.25 77.25
Italie 0.0835 0.0885
Autriche 11.75 12.3
Portugal 0.8 0.88
Espagne 0.97 1.05
Canada 0.93 1
Japon 1.1 1.2

Devises jusqu 'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.294 1.326
Angleterre 2.176 2.226
Allemagne 84.1 85.7
France 24.825 25.375
Belgique 4.08 4.16
Hollande 74.97 76.47
Italie 0.0851 0.0872
Autriche 11.935 12.165
Portugal 0.828 0.852
Espagne * 0.9925 1.0215
Canada 0.9565 0.9795
Japon 1.1352 1.1627
ECU 1.6245 1.6555

OR
SOnce 370.8 371.3
Lingot 15550 15800
Vreneli 20.- 86 96
Napoléon 85 95
Souver new 85.17 88.28
Souver old 85.17 88.28
Kruger Rand 475 490

ARGENT
$ Once 4.71 4.73
Lingot/kg 192 207

PLATINE
Kilo 15675 15925

Convention Or
Plage or 15800
Achat 15530
Base argent 220

Saura
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OMC Delamuraz
à Singapour

Le président de la Confédé-
ration Jean-Pascal Delamuraz
se rendra à Singapour le 10
décembre. Il représentera la
Suisse à la première Confé-
rence ministérielle de l'Orga-
nisation mondiale du com-
merce (OMC), qui a succédé
au Gatt en janvier 1995. Le
Conseil fédéral a modifié hier
diverses ordonnances liées à
l'OMC.

La conférence, qui se tien-
dra du 9 au 13 décembre, doit
permettre de tirer un bilan de
la mise en œuvre des accords
issus de l'Uruguay Round. II
s'agira également de prendre
des décisions sur le rôle et les
activités futurs de l'OMC,
ainsi que sur l'inclusion de
nouveaux domaines.

La délégation suisse entend
promouvoir les activités de
l'OMC en fonction d'une libé-

ralisation progressive et d'un
renforcement des règles multi-
latérales. Elle compte aussi en-
courager une plus grande co-
hérence entre les travaux de
l'OMC et ceux menés dans
d'autres organisations interna-
tionales comme les institu-
tions de Bretton Woods ou
l'Organisation internationale
du travail (OIT).

J.-P. Delamuraz sera accom-
pagné par le secrétaire d'Etat
Franz Blankart , par l'ambas-
sadeur Pierre-Louis Girard 'et
par l'ambassadeur William
Rossier. En marge de la confé-
rence, le président de la Confé-
dération aura des entretiens
avec le président de Singa-
pour, Ong Teng Cheong et le
premier ministre Goh Chok
Tong. Une réunion avec la
Swiss Business Association
est également prévue, /ats

A Singapour, le président de la Confédération rencontrera
notamment le président et le premier ministre de la cité-
Etat, photo a-asl

Bourse Une nouvelle loi
pour février 1997
La première étape de la loi
de 1995 sur les bourses et le
commerce des valeurs mo-
bilières entrera en vigueur
le 1er février 1997. Les dis-
positions sur les offres pu-
bliques d'achat et la publi-
cité des participations, qui
ne seront pas encore ache-
vées à cette date, suivront
dans le courant de 1997.

Le Conseil fédéral a décidé
hier cette mise en vigueur par
étapes de la loi sur les
bourses, qui vise notamment à
protéger les investisseurs et à
assurer le bon fonctionnement
des marchés. La législation fé-
dérale doit se substituer aux
lois cantonales existantes. Le
gouvernement a par ailleurs
adopté deux ordonnances qui
entreront en vigueur le 1 er fé-
vrier 1997.

Autorégulation accrue
L'ordonnance sur les

bourses définit les conditions
d'octroi de l'autorisation aux
négociants en valeurs mobi-
lières et contient des disposi-
tions sur l'organisation des
bourses. Compte tenu des ré-
sultats de la consultation, une
importance accrue a été accor-
dée au principe ¦ d'autorégula-
tion des bourses. Les disposi-
tions sur la direction, l'établis-
sement des comptes et la révi-
sion ont été harmonisées avec
les prescriptions concernant
les banques.

L'ordonnance réglant la per-
ception de taxes et d'émolu-
ments par la Commission fé-
dérale des banques maintient

La Bourse électronique suisse sera soumise l'an prochain à une nouvelle réglementation,
plus moderne et mieux adaptée aux outils informatiques utilisés aujourd'hui. photo c

pour l'essentiel le système ac-
tuel, qui a fait ses preuves.
Elle règle aussi la nouvelle
taxe complémentaire sur le
chiffre d'affaires réalisé avec
les transactions de valeurs mo-
bilières.

Pour sa part , la Commission
fédérale des banques (CFB)
mettra en vigueur le 1er fé-
vrier 1997 les deux premiers

chapitres de sa propre ordon-
nance sur les bourses. Cette
dernière contient des prescrip-
tions sur les obligations pour
les négociants de tenir un jour-
nal et de déclarer le rapport de
révision.

OPA traitées plus tard
Les ¦ dispositions sur les

offres publiques d'acquisition

et la publicité des participa-
tions seront édictées par la
CFB et par la Commission des
offres publiques d'acquisition.
Dès que ces deux autorités au-
ront élaboré leurs ordon-
nances, le Conseil fédéral met-
tra en vigueur le reste des dis-
positions de la loi. Ce sera
pour le printemps 1997 au
plus tôt. /ats

Electronique Elma fait
son entrée en bourse
Cedee par le groupe Sul-
zer, Elma Electronic entre
en bourse. Il s'agit, une
nouvelle fois, d'une société
de taille relativement mo-
deste mais à haute valeur
ajoutée. Notre chronique
hebdomadaire vous pré-
sente ses avantages, mais
aussi ses défauts.

Philippe Rey 

Société de croissance mais
pas «high tech» proprement
dite, Elma Electronic SA, qui
est cédée par le groupe Sul-
zer, fait son entrée en bourse ,
avec l'appui de SBC Warburg
(une unité d'affaires du
groupe SBS) à un prix
d'émission (275 francs par

action) que l'on peut qualifier
de correct (une valeur totale
de 55 millions de francs),
compte tenu notamment de
l'intégration à 100%, désor-
mais , d'une firme à fort po-
tentiel de croissance, à savoir
Bustronic , et d'une restructu-
ration de sa filiale allemande,
ce qui lui permettra de ré-
duire ses besoins en fonds de
roulement net et d'éventuels
amortissements sur stocks.

Elma est spécialisée dans
la fabrication et la distribu-
tion de systèmes modulaires
et de composants de haut ni-
veau pour l'industrie électro-
nique. Ses unités d'affaires
sont l'«electronic packaging»
(une part de 72% au chiffre
d'affaires de 62 millions de
francs en 1995), les compo-

sants (22%) ainsi que les pan-
neaux de commande ou cla-
viers à effleurement (6%).

Des résultats pourtant
moyens

On ne peut pas nier le fait
qu 'Elma a finalement réalisé
des résultats moyens au pre-
mier semestre 1996 et en
1995 avec une rentabilité res-
pective des actifs nets d'ex-
ploitation de 3,4% et 6%,
comparativement à 12% en
1994.

Certes , Elma affiche , en
l'espèce, des objectifs ambi-
tieux: une rentabilité des ac-
tifs de 8% en 1998 (4% pro
forma en 1995), une rentabi-
lité des fonds propres de 15%
(7%) ainsi qu 'un rendement
des actifs d'exploitation de

14% (8% pro forma en 1995).
A terme, Elma vise une
quote-part des fonds propres
(au regard de son total de bi-
lan) de 45 à 50% à présent.

Eu égard aux flux nets de
trésorerie avant financement
(net cash-flow), Elma est en
mesure aujourd'hui générer
1,5 à 3 millions par an en
moyenne. Sans tenir compte
de son potentiel de crois-
sance, un prix de 55 millions
de francs en bourse paraît rai-
sonnable au vu de ce niveau
actuel de cash-flow libre et de
sa structure financière . Les
actions Elma sont proposées
au public du 28 novembre au
2 décembre et seront cotées à
la Bourse suisse dès le 4 dé-
cembre prochain.
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'Au cours de notre entretien confidentiel , vos
objectifs personnels sont étudiés attentivement'.

F Raltin, Directeur adjoint , Yverdon-les-Bains i

Le dialogue et la confiance précèdent toujours la
performance.

Parlons en privé de la gestion de votre capi-
tal et de vos objectifs personnels.

Dans la complexité actuelle, le Mandai de I
Gestion s'avère souvent la solution la plus
performante.

Yverdon-les-Bains .11 r* ¦ I ¦
Rue de la plaine 14 Nos conseillers financiers sélectionnent pour j
0 2 4 / 4 2 3  43 00 I -Il I i_ -|

vous les meilleurs placements aux meilleurs
moments.

Engageons le dialogue.

G e n è v e
100 , Rue du Rhône \ #> I I/"
0 2 2 / 3 1 1  27 00 ll f il |f "

BANQUE PIGUET & CIE SA

L a u s a n n e  GESTION DE F O R T U N E S  gG r a n d - C h ê n e  8 <o S
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Luxe Richement
à la hausse

La Compagnie financière
Richemont, à Zoug, a réalisé
un chiffre d'affaires de 2,343
milliards de livres (environ 5
milliards de francs) au pre-
mier semestre clos à fin sep-
tembre, en hausse de 15%. Le
bénéfice net a toutefois reculé
de 6%, à 143,3 millions de
livres, a indiqué Richemont
hier. Richemont détient des
participations dans les do-
maines du tabac, de l'indus-
trie du luxe (horlogerie) et des
médias. Le résultat d'exploi-
tation est en hausse de
31,7%, à 466,2 millions de
livres. Cette évolution reflète
l'augmentation du bénéfice
opérationnel des participa-
tions dans le domaine du ta-
bac (+ 12,3% à 395,3 millions
de livres), /ats

Genève La Banque
Cantonale licencie

La Banque Cantonale de Ge-
nève (BCGe), où travaillent
900 personnes, va supprimer
45 emplois en 1997. La me-
sure entraînera le licencie-
ment de 15 personnes. 30 sup-
pressions se feront grâce à des
départs naturels ou à la re-
traite, a indi qué hier la BCGe,
confirmant un article du
«Journal de Genève». La dimi-
nution des effectifs touche
avant tout le «back office» ,
soit les activités qui ne néces-
sitent pas un contact direct
avec la clientèle. Ces suppres-
sions d'emplois sont une des
conséquences de la fusion
entre la Caisse d'Epargne de
Genève et la Banque Hypothé-
caire du Canton de Genève,
qui avait donné naissance à la
BCGe, en 1994. /ats

Banques Secret
bien protégé

Le secret bancaire sert à pro-
téger le client et pas le ban-
quier. Le droit en vigueur ne
Ïiermet pas de se soustraire de
açon absolue à l'obligation de

renseigner ou de fournir des
documents aux autorités de
poursuite pénale. La portée du
secret bancaire est moins éten-
due que le secret professionnel
des médecins, des avocats et
des ecclésiastiques, *a rappelé
hier le Conseil fédéral (CF). D
est en particulier pratiquement
impossible en Suisse de cacher
des fonds d'origine criminelle
sous son couvert. Le CF précise
en outre que l'arrêté sur la re-
cherche des fonds des victimes
de l'Holocauste tombés en
déshérence prévoit d'étendre le
droit de regard dans les docu-
ments bancaires, /ats

PKZ Cap
sur les femmes

Le groupe PKZ reprendra
au 1er février 1997 les quatre
magasins Feldpausch et les
cinq boutiques Miss F (mode
pour jeunes femmes). L'en-
seigne Feldpausch sera pour
le moment maintenue, tandis
que les magasins Miss F se-
ront intégrés dans la chaîne
Blue Dog de PKZ. La dispari-
tion des centrales administra-
tives de Feldpausch causera la
suppression de 28 emplois ,
les deux tiers à Bâle, le reste à
Zurich.

En revanche, la totalité du
personnel de vente, soit
quelque 300 personnes , est
reprise. A fin novembre, PKZ
a affiché une croissance de
11 % de ses ventes alors que le
marché a globalement reculé
de quelque 7%. /ats



Le Théoricien «Cachez ce flou
que j e ne saurais voir... »
Nous vivons une époque
formidable: tout s 'ex-
plique, et plutôt deux fois
qu'une! De toutes parts,
des synthèses totali-
santes sont proposées et
on ne compte plus les
panacées visant à rendre
palpable l'infini, à faire
de l'inconnu une vague
limite de la pensée. Les
auteurs de ces anti-
doutes ont pour nom
Théoriciens.

Thomas Sandoz*

La modernité a célébré
une figure d'autorité toute
particulière: le Théoricien.
Contre le pouvoir ecclésias-
tique, le rhéteur dogmatique
et les ténébreuses sorcières,
le mouvement philoso-

phi que des Lumières
(XVIIIe siècle) a glorifi é
l'homme de raison , façon-
neur d'Idées. Depuis , le
Théoricien - répondant par-
fois au nom de spécialiste ou
d'expert - ne cesse de poser
sur le monde sa bienveillan-
te perspicacité.

Brièvement dit , le Théo-
ricien est celui qui croit
qu'en se soumettant aux exi-
gences de l' activité théo-
rique - rigueur, objectivité,
profondeur -, il se protège
du risque de ne pas savoir

ou de faire n 'importe quoi.
Réciproquement , on peut
appeler théorie tout ce qui
donne à celui qui l'utilise le
sentiment d'être moins naïf
qu'un autre!

Peut donc être tenu pour
Théoricien celui qui est per-
suadé d'être porteur d'une
bonne parole - que celle-ci
porte sur la Nature, les ver-
tus de l'ail ou la dégradation
des termes de l'échange.

Hélas, nul n'est à l'abri de
l' errance. Le Théoricien
n 'échappe pas plus que ses
semblables aux pièges de la
fascination, de la mode ou de
la confusion. Aussi est-ce à
tort que le linguiste , le cri-
tique littéraire et le maître spi-
rituel tentent de persuader les
autres (et de se convaincre)
qu 'ils savent ce que parler
veut dire, ce qu'est un roman

de qualité et ce que peut être
le sens de la vie.

La plupart des Théoriciens
semblent en effet oublier la
parole de Nietzsche: «La vraie
f orce de l'esprit se mesure au
degré d'incertitude qu 'il est
capable de supporter». Cette
amnésie se traduit par trois
dérives d'importance: la frau-
de, la naïveté et la prétention.

Sur la fraude , il n 'y a pas
grand chose à dire. Elle est un
mal frappant la p lupart les
activités , et il serait bien sot
d'espérer que les profession-

nels de la pensée ne soient
pas attirés par les «trompettes
de la renommée», une renom-
mée qui passe souvent par
l'adoption de thèses insuffi-
santes ou frelatées. Fourvoie-
ments , menteries p lus ou
moins volontaires et manie-
ment du bluff sont à ce titre
des travers fré quents des
Théoriciens.

Les attraits de la mode
posent plus de problèmes.
Nombre de chercheurs sem-
blent posséder une indéniable
aptitude à se précipiter naïve-
ment au-devant des sujets «up
to date». Pareille remarque ne
doit pas servir d'accusation,
mais plutôt d'indice d'une fra-
gilité fondamentale de la
réflexion: seul , l'homme ne
sait que penser.

Quant à l'excès de préten-
tion du Théoricien , il s'appa-

rente au mythe de profondeur.
S'estimer perspicace est une
chose assurément agréable, et
c'est donc bien naturellement
que celui qui vénère les fruits
de sa propre réflexion jette le
discrédit sur les produits
d'autrui; une loi de la psycho-
logie spontanée tient que ce
qui paraît essentiel à l'un est
bien souvent superficiel pour
l'autre.

Or ce ne sont pas les faits
qui parlent, mais les hommes
qui les font s'exprimer ou qui
prennent la parole à leur pla-

ce. Partant, aucune théorie ne
peut être autre chose qu 'un
point de vue comportant ses
taches aveugles. C'est juste-
ment pourquoi, par exemple,
accuser un Théoricien de
superficialité est presque
inutile. II l'est toujours , quoi
qu 'il fasse...

La prétention à connaître le
monde mieux que ses contem-
porains rend parfois , le
Théoricien tragiquement cré-
dule quant à la valeur univer-
selle des Idées et Principes.
Aveuglé par le sentiment
d'être indispensable à une
société qu 'il décrit sans
repères, le Théoricien néglige
qu'il est souvent à la fois celui
qui décide quel «problème»
vaut la peine d'être abordé et
comment le résoudre. Se
rendre indispensable dans la
cacophonie des idées devient

Albrecht Kauw (Strasbourg 1621-Berne 1681). «Allégorie de la science», 1670, huile sur toile, au Kunstmuseum
de Berne. photo sp

alors non seulement une rai-
son d'être , mais un bon
moyen de lutter contre
l'angoisse du doute

Peut-êtr.e serait-il temps de
proposer un moratoire contre le
déferlement d'essais théoriques
sur la santé par le thé vert ,
l'économie post-moderne , les
papa-poules , la violence dans
les BD-japonaises et autres. Nul
ne peut penser sans théories ,
certes, mais trop de théorie tue
l'entendement.

TSA
* chercheur

D'erreurs et d'errances
L'intuition et l'érudition

ayant depuis quel ques
siècles perdu de leur presti-
ge, la rigueur est devenue
la voie royale pour accéder
à la profondeur de la pen-
sée. On peut le constater
en observant la haine du
flou dont sont porteuses les
activités qui se veulent
«exactes». Dans cette pers-
pective, le Théoricien fait
de son mieux pour échap-
per aux pièges de la langue
naturelle.

Or, chacun sait que si les
mots n 'étaient pas incer-
tains, ils n'auraient aucun
intérêt. C'est pourquoi il
n 'y a pas de rigueur abso-
lue (même pas mathéma-
tique) et que chaque disci-
pline doit trouver ses
propres critères de perti-
nence. En clair , la rigueur
est multiple et non-transpo-
sable.

Malheureusement pour
lui , le Théoricien ne peut
se contenter de l'incertitu-
de raisonnable ou du flou
artistique. En tant que petit
timonier, il est en effet tenu
d'avoir un discours précis
et mobilisateur. Sociale-
ment parlant, il doit rester
celui qui donne ¦ des
réponses , même boiteu-
ses - et non celui qui expo-
se un doute.

Le Théoricien loyal est
donc pris dans une double
contrainte douloureuse: il
sait qu'il n'a que les mots
pour chercher la vérité ,
mais connaît  souvent
mieux que ses contempo-
rains les chemins de traver-
se qu 'empruntent les dis-
cours pour usurper l'évi-
dence.

Mieux que tous , il ren-
contre quotidiennement les
frontières de la pertinence,
mais sait que son statut
d'autorité lui interdit de les
mentionner .  Aussi par
crainte de perdre une pré-
cieuse crédibilité , il choisit
généralement l'affirmation
(par exemple la certitude
de l'incertitude) plutôt que
l' exposition sereine des
limites de ses comp é-
tences.

Le Théoricien d' aujour-
d'hui a appris que l'on par-
donne plus facilement une
bévue bien mise en scène
que de petites maladresses
accumulées au cours du

temps. Personnage public
dont la mission consiste
précisément à s'afficher et
à exhiber (voire simuler) la
richesse de sa pensée, il
préfère donc souvent
l' abus des mots à l'usage
modéré de la pensée
réflexive.

Le Théoricien doit alors
mettre en place un arsenal
de moyens pour éviter de
rencontrer trop abrupte-
ment ses responsabilités.
Le culte de l' expertise -
autrement dit la protection
contre toute critique par un
rôle, un titre, une profes-
sion - en est un.

Autre exemp le avec la
tendance à l'élaboration de
critiques radicales et invéri-
fiables du monde; en effet,
échafauder jour après jour
des prophéties de décaden-
ce est un procédé éprouvé
pour se rassurer et pour se
persuader soi-même qu on
n'y participe pas. En bref,
pour paraître plus clair-
voyant.

Voilà peut-être pourquoi
le Théoricien s'emploie le
plus souvent à dissimuler
l'articulation entre les don-
nées d'ordre spéculatif et
ce qu 'il est convenu
d'appeler les f aits.,

Ce sommaire  portrai t
quelque peu sinistre de la
figure du Théoricien a pour
seule volonté de rappeler
combien l'être humain est
à la merci de l'inconnu, de
l'impondérable, du fuyant.
Il a beau construire des
téléphones portables , des
philosophies du soupçon ,
des rituels parareligieux, il
ne parvient jamais à
s'affranchir du risque de
sombrer dans la complexi-
té des phénomènes que dis-
simulent ces illusions nar-
ratives qu on appelle théo-
ries.

Quoi qu 'il fasse , le
Théoricien n 'est toutefois à
l'abri ni de l'erreur (mal
évaluer quelque chose), ni
de l'errance (intervenir de
façon déraisonnable).

Soyons francs: beaucoup
de ce qu 'on pourrait dire
n'est pas dit; beaucoup de
ce qui est dit est inexact, et
le peu qui est exact n'est le
plus souvent ni nouveau, ni
intéressant. Hélas...

TSA

Contradictions
De tous les écrivains , le

Théoricien est celui dont les
contradictions entre ce qu 'il
dit et ce qu 'il fait sont les
moins tolérables. A ce titre, il
est sain de déterminer une
sorte de degré de cohérence
entre la vie privée , civile et
politique du Théoricien dont
on accepte d'être peu ou prou
influencé. En effet , si Von
admet qu 'une réflexion est
une exploration complexe et
tumultueuse, alors la person-
nalité de l' organisateur des
voyages en terrain balisé
(théorie) mérite d'être
connue. Ce n 'est qu 'en
connaissance de cause que
chacun peut alors choisir de
partir sur les traces d' un
Sartre ambigu ou d'un Debray
volage , de suivre ceux qui
n 'ont rien vu du nazisme
(Heidegger , Céline , Lorenz ,

etc.), de reprendre les mots de
ceux qui les maltraitent...
Bêtise ou programme

Dans la mesure où l'on accep-
te la notion de progrès scienti-
fi que , on doit alors admettre
que la majorité des théories
sont mauvaises. Pis encore: il
faut accepter l'impossibilité de
juger a priori de la pertinence
d'une idée. Des ouvrages tels
que le «Dictionnaire de la bêti-
se» , G. Bechtel & J.-C.
Carrière , 1965 , «Dictionnaire
de la bêtise - Le livre des
bizarres» , R. Laffont , Paris ,
sont là pour rappeler combien
de théories nous apparaissant
comme ëtupides ont été soute-
nues par ceux auxquels nous
avons appris à faire confiance
(écrivains , philosophes, ensei-
gnants). Assu-rément, l'étude
des idées douteuses pourrait

avec profit devenir une branche
de l'Histoire inscrite au pro-
gramme des écoliers.
Suggestions de lectures

Didier Nordon , mathémati-
cien défroqué,connu des lec-
teurs du mensuel «Pour la
science» pour sa rubri que
aigre-douce «Bloc-notes», aime
débusquer les paradoxes. Ses
réflexions sur la réflexion , à
l'origine de la présente page,
sont également réputées.
Didier Nordon aime débusquer
les croyances cachées des intel-
lectuels, dénicher les contradic-
tions qui réduisent à néant cer-
taines thèses , méditer sur le
rôle social de l'homme érudit.

On peut trouver quel ques
traces de ce regard singulier
dans «Intelli gence , passion
honteuse» (1990, Félin , Paris)
ou «L'intellectuel et sa croyan-

ce» (1990 , L 'Harmattan ,
Paris), deux ouvrages traitant
avec finesse et ironie des affres
et délires de la création ration-
nelle.

L'échange de propos que le
voltairien Didier Nordon enga-
ge avec Jacques Ellul, observa-
teuf minutieux de l'évolution
des techni ques et chrétien
engagé, concentre un certain
nombre de questions liées au
statut singulier de l'intellectuel
dans la cité et de son rapport
avec ces notions ambiguës que
sont la responsabilité et la prise
de position.

Pourquoi écrire puisqu 'au
pire on sera ignoré , et au
mieux mal compris , parfois
récupéré, mais en quelque sor-
te toujours et nécessairement
trahi ? «L'homme à lui même»
(1992 , Félin , Paris).
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Football
Arrigo Sacchi
à Milan!
Arrigo Sacchi (50 ans) a
démissionné de son poste
d'entraîneur de l'équipe
nationale de football d'Ita-
lie pour reprendre en main
les destinées de l'AC Milan.
Cette décision, annoncée
par l'intéressé à Raffaele
Pagnozzi, de la Fédération
italienne de football (FIGC),
met fin à des mois de spécu-
lations sur l'avenir de Sac-
chi au sein de la «Squadra
Azzurra».

Des doutes planaient sur le
maintien de Sacchi à son poste
depuis l'échec de l'Italie au tour
final de l'Euro 96, en juin en
Angleterre. L'abandon de la

E 
résidence de la Fédération ita-
enne par Antonio Matarrese

avait affaibli sa position à la tête
de l'équipe nationale italienne.

A Milan, Arrigo Sacchi rem-
placera immédiatement l'Uru-
guayen Oscar Washington
Tabarez, qui avait été engagé
cette saison avec un contrat
d'un an. Sacchi reprend la
direction d'un club où il avait
connu une période faste entre
1986 et 1991. La défaite de
l'AC Milan dimanche devant
Piacenza (3-2) a précipité un
limogeage prévisible.

On ignore encore qui rem-
placera Sacchi dans la fonc-
tion de sélectionneur national.
Récemment, le nom de Dino
Zoff , l'ancien gardien de but
de l'équipe italienne cham-
pionne du monde et aujour-
d'hui président de Lazio
Rome, avait été prononcé. De
même que celui , à titre provi-
soire jusqu 'à l'été 1997, de
Cesare Maldini, qui entraîne
l'équipe d'Italie des espoirs.

En 53 matches à la direction
de l'équipe d'Italie, Sacchi a
obtenu 34 victoires pour 9
défaites et 10 matches nuls. Il a
notamment mené la «Squadra»
en finale de la Coupe du monde
1994, aux Etats-Unis, /si

Tout concordait au retour de
Sacchi à l'AC Milan, photo k

Mérites sportifs Donghua Li,
Barbara Heeb et les frères Gier
Donghua Li (gymnastique),
Barbara Heeb (cyclisme),
les Michael et Markus Gier
(aviron/équipe) et Heinz
Frei (sport handicap) ont
été les sportifs helvétiques
les plus méritants en 1996.
Ainsi en ont décidé les
membres de l'Association
suisse des journalistes
sportifs lors de leur tradi-
tionnel vote de fin d'année.
Avec leurs dauphins, les
lauréats ont reçu leur
récompense hier soir au
Hallenstadion, au cours
d'une soirée-spectacle
organisée en ouverture des
Six-Jours de Zurich.

Champion olympique du
cheval arçons, Donghua Li est
sacré pour la deuxième fois de
suite. Le gymnaste lucernois a
devancé deux coureurs
cyclistes, le Vaudois Pascal
Richard, le premier champion
olympique de l'ère «open», et
le Saint-Gallois Alex Zulle, vic-
torieux du Tour d'Espagne et
champion du monde du
contre-la-montre.

Barbara devant Martina
Chez les dames, Barbara

Heeb, sacrée championne du
monde sur route à Lugano, a
été préférée à Martina Hingis.
La Saint-Galloise aurait peut-
être pu être sacrée meilleure
sportive de l'année si le vote
n'avait pas eu lieu avant le
Masters de New York, où elle
avait, faut-il le rappeler, pous-
sé en finale Steffi Graf à la
limite des cinq sets. Mais la
désignation de Barbara Heeb
n'est de loin pas un affront à la
justice.

Le Mérite par équipes est
revenu aux frères Michael et
Markus Gier. Champions
olympiques du double seuil en
poids légers , les rameurs
saint-gallois ont devancé les
footballeurs des Grasshoppers
et l'équipe féminine du kayak
à quatre , vice-championne
olympique à Atlanta.

Le Mérite du sport handi-
cap a été attribué pour la cin-
quième fois à Heinz Frei. Aux
Paralympics d'Atlanta, l'athlè-
te soleurois en chaise roulante
a cueilli cinq médailles dont
deux d'or. La Neuchâteloise
Natacha Chevalley pointe à

Barbara Heeb a étonné le monde du cyclisme un certain samedi d'octobre.
photo keystone

une honorable cinquième pla-
ce dans ce classement.

Le Schaffhousois Hans
Rudolf Burgherr (distinction
artistique) et le Grand Prix
Ovo (promotion du sport) com-
plètent la liste des élus. Hans
Rudolf Burgherr a été honoré

pour ses réalisations architec-
turales dans le domaine des
installations sportives, qui
allient harmonieusement l'ex-
pression apparemment oppo-
sée de l'effort de compétition et
la détente des temps de récu-
pération. Quant au Grand Prix

Ovo, qui existe depuis 25 ans,
il a révélé les plus grandes
vedettes du ski alpin, d'Erika
Hess à Karin Roten, en pas-
sant par Doris de Agostini,
Marina Walliser, Michela Figi-
ni, Pimin Zurbriggen, Urs Leh-
mann ou Franz Heinzer. /si

Deux champions d'exception
Un exemple de persévéraneç.

Alors qu'il a décidé de mettre
un terme à sa carrière, en
novembre dernier, à l'âge de 30
ans, Donghua Li peut se retirer
avec le sentiment du devoir bien
accompli. Peu d'athlètes
suisses ont en effet traversé
autant d'embûches avant de
connaître la gloire. Premier
Suisse champion olympique en
gymnastique cet été à Atlanta,
depuis Jack Gùnthard (barre
fixe) et Hans Eugster (barres
parallèles) à Helsinki en 1952,
le Lucernois d'adoption . rem-
porte pour la deuxième année
de suite le titre de meilleur
sportif suisse de l'année.

L'ablation de son rein gauche
et de sa rate, des blessures à la
nuque et au tendon d'Achille, le
choc des cultures lors de son

arrivée en Suisse et un petit
boulot dans un garage pour
arrondir les fins de mois à ses
débuts, montrent que le sort ne

* Ta pas épargné. Il s'est .cepen-
dant affirmé comme le meilleur
spécialiste mondial au cheval-
arçons avec un titre olympique
qui est venu le récompenser
lors des Jeux d'Adanta. Cham-
pion de Suisse en 1994 et 1995,
champion d'Europe à Copen-
hague en 1996 et champion du
monde à Sabae en 1995, Li peut
s'enorgueillir d'avoir signé un
grand Chelem prestigieux que
peu d'athlètes suisses, sinon
aucun, ont réussi avant lui.

Barbara Heeb est pour sa
part une championne des
temps modernes. A preuve:
vous pouvez même lui écrire
sur son serveur internet, qui

s'intitule en toute modestie
«Barbara Heeb, Worldcham-
pion». Appenzelloise de cœur
et de souche, Barbara vit
aujourd'hui avec son ami, qui
est aussi son mécanicien, en
terre saint-galloise.

Elle était la petite dernière
d'une grande famille (neuf
enfants) de modestes paysans.
«Je bravais l'interdit de mes
parents, qui estimaient que le
cyclisme n'était pas une affaire
de fille. De temps à autre, je
piquais, à leur insu , le vélo mili-
taire de mon père...» Cette
apprentie en charcuterie écono-
misait le moindre sou pour s'af-
franchir et payer l'objet de ses
rêves, un vélo bien à elle. Rare-
ment athlète suisse aura pour-
suivi son objectif avec autant
d'assiduité, /si . .

Le palmarès
Messieurs: 1. Li (gymnas-

tique) 856. 2. Richard (cyclis-
me) 665. 3. Zùlle (cyclisme)
589. 4. Millier (aviron) 562. 5.
Gianetti (cyclisme) 275. 6. von
Griinigen (ski alpin) 189. 7.
Dufaux (cyclisme) 98. 8. Melli-
ger (hippisme) 89. 9. Hug (kick-
boxing) 74. 10. Frischknecht
(vtt) 35. 11. Dellsperger (duath-
lon) 31. 12. Dénervaux (snow-
board) 23. 13. Kâlin (ski alpin)
18. 14. Baumgartner (ski acro-
batique) 18. 15. Rohrer (snow-
board).- Ont également obtenu
des voix: Tùrkyilmaz (football)
et Gschwend (athlétisme).

Dames: 1. Heeb (cyclisme)
1040. 2. Hingis (tennis) 960. 3.
Weyermann (athlétisme) 437.
4. Badmann (duathlon) 321. 5.
Roten (ski alpin) 265. 6. Hara-
lamov (canoë) 139. 7. Biell-
mann (patinage artistique) 112.
8. Zurbriggen (ski alpin) 100.
9. Brand (ski acrobatique) 55.
10. Jaggi (planche à voile) 44.
11. Furst (vtt) 37.- Ont égale-
ment obtenu des voix: Oester
(ski alpin), Nef (ski alpin),
Eichenberger (canoë) et Schenk
(athlétisme).

Par équipes: 1. Gier/Gier (avi-
ron) 1109. 2. Grasshopper (foot-
ball) 903. 3. Equipe de kayak à
quatre 361. 4. Pfadi Winterthur
(handball) 205. 5. Kloten (hoc-
key sur glace) 179. 6.
Fuhrer/Kâser (motocross) 147.
7. ; Biland/Waltisperg (motocy-
clisme) 138. 8. Equipe de Suis-
se de Coupe Davis 131. 9. Bel-
linzone dames (basketball) 96.
10. Bob à quatre Rohner 70. 11.
Matti/Matti (canoë) 67. 12.
Equipe de Suisse de tir à la cor-
de 50. 13. Lausanne Olympic
(curling) 25.- Ont également
obtenu des voix: BSC Young
Boys, FC Sion, DHC Lyss, équi-
pe nationale de course d'orien-
tation et VC Schônenwerd.

Sport handicap: 1. Frei 868.
2. Christen 602. 3. Niedispach
398. 4. Kolly 366. 5. N. Cheval-
ley 364. 6. Burn 325. 7. U.
Greuter 244. 8. Berger 85. 9.
K. Tschumi 77. 10. Widmer 37.-
Ont également obtenu des voix:
Métroz , Maccaferri , Forni et
Biasi/Huwyler.

Mérite pour la promotion du
sport: Grand Prix Ovo.

Distinction artistique: Hans
Rudolf Burgherr. /si

Airs Genève-Dublin,
à bord du «Ville de Neuchâtel»

Depuis dix ans bientôt, la compagnie aérienne helvétique Air Engiadina désen-
clave les récrions. Dernier de ses itinéraires, au départ de Genève, l'Irlande. Une
fle verte au climat réchauffé - et pas seulement par les pulls -, patrie de la Guin-
ness et des «Whiskeys», une fle qui a su nourrir une production littéraire parti-
culièrement brillante, à l'abri de ses portes géorgiennes. • _ _

p 25

Art de vivre Victoire de
Montesquieu, guide des saisons

Cultivant les traditions
féminines de l'art de rece-
voir et de rendre la vie
agréable à son entourage,
Victoire de Montesquieu a
puisé dans sa Gascogne
natale le goût de la nature et
des maisons accueillantes.

Déjà connue par des
émissions de télévision et
des ouvrages autobiogra-
phiques , la noble dame
vient de publier «L'art de
vivre au fil des jours» , qui
réunit des conseils de déco-
ration , des recettes et des
observations riches d'hu-
manité et de poésie sur les
saisons et l'écoulement du
temps.

p28 Dès les premiers jours de décembre, l'atmosphère de
la maison prend une magie particulière. photo sp

.
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Hockey sur glace Le bel
avenir de Florian Andenmatten

Le match HCC - Fribourg Gottéron vous est présenté par \j/^Q,

Lorsqu'on lui fait remar-
quer qu'il constitue peut-
être la plus agréable sur-
prise du HCC new-look, il
sourit timidement. Pour-
tant, ce solide Haut-Valai-
san est bel et bien la révéla-
tion de la saison, l'exemple
même de la réussite de la
campagne de transferts du
club des Mélèzes. A 22 ans,
Florian Andenmatten n'a en
effet pas éprouvé le
moindre problème pour ac-
complir le grand saut qui
mène à la LNA et son avenir
apparaît teinté de rose.

Jean-François Berdat

Les plus attentifs parmi les
habitués des Mélèzes se sou-
viennent peut-être d'avoir vu
patiner Florian Andenmatten
sous les couleurs de Saas
Grund, puis de Martigny. «J'ai
fait toutes mes classes juniors
là-haut, dans mon village na-
tal. A Saas Grund , c'est ou
bien le ski ou bien le hockey»
rappelle-t-il.

Ses talents ne laissaient pas
les recruteurs indifférents et,
après une saison de première
ligue «Je me souviens parfaite-
ment du match disputé ici aux
Mélèzes. J'avais été la risée de
tout le public pour avoir totale-
ment manqué un body-check
et terminé ma course dans la
bande...» - le Haut-Valaisan
mettait le cap sur Zoug. «J'ai
suivi touŝ  les entraînements,
mais je n'ai pas vraiment été
aligné, confesse-t-il. En re-
vanche, j' ai conquis le titre de
champion suisse avec les ju-
niors élite, aux côtés des Fi-
scher, Giger et autres Fazio,
aujourd'hui titulaires en
LNA.»

Ce titre ne suffisait toutefois
pas au bonheur d'un garçon
qui retrouvait l'air valaisan, à
Martigny cette fois. «Je pense
avoir progressé durant les

deux saisons passées au Fo-
rum d'Octodure car j' avais la
confiance de l'entraîneur qui
m'alignait dans les situations
particulières, celles où tout
joueur s'aguerrit. En outre, le
fait de jouer avec un gars
comme Rosol ne peut être que
profitable à un jeune.»

La peur de mal faire
Après avoir repoussé une

première fois l'offre de Ric-
cardo Fuhrer, Florian Anden-
matten s'est donc retrouvé aux
Mélèzes. Où il n'a donc pas
tardé à répondre à l'attente
placée en lui. «Lorsque je suis
sur la glace, je travaille, je
donne la maximum. Jusqu'ici ,
je crois que je ne m'en suis
pas trop mal sorti. Quand la
chance passe, il faut savoir la
saisir...» Et de rappeler qu'il
avait suivi le premier match du
banc des remplaçants.

Cette situation ne devait tou-
tefois pas durer. Mieux: Flo-
rian Andenmatten allait bien-
tôt trouver place dans le bloc
des étrangers. «Ce peut être à
la fois un avantage et un désa-
vantage, estime le numéro 10
des Mélèzes. De par leur expé-
rience, des joueurs comme
Anderson et Gaudreau nous

Le saut entre la LNB et la LNA n'a pas posé le moindre problème à Florian Andenmatten.
photo Galley

apportent beaucoup. Cela
étant, patiner à leurs côtés
peut provoquer la peur de mal

faire. En outre, tout le jeu
passe par eux et on a tendance
à se montrer trop altruiste, à
ne pas prendre sa chance.»

Ancien international junior,
Florian Andenmatten se dit
comblé par son expérience
chaux-de-fonnière. «Bien sûr,
nous pourrions avoir quelques
points supplémentaires. Néan-
moins , il n'y a pas lieu de se

montrer plus royaliste que le
roi et il faut savoir se satisfaire
de l'acquis. Certaines défaites
sont certes rageantes, mais il
ne sert à rien d'en exagérer
l'importance. L'essentiel, c'est
qu 'elles n'atteignent pas le
moral de l'équipe.»¦ A 22 ans - il les a fêtés le 29
juillet dernier -, Florian An-
denmatten est persuadé
d'avoir opéré le bon choix.
«Tous les clubs avaient clamé
qu'ils entendaient travailler
avec les jeunes, rappelle-t-il.
Or, à part Davos et La Chaux-
de-Fonds, personne ne le fait.»
Du coup, le Haut-Valaisan sa-
voure d'autant plus le moment
présent. «L'avenir? On verra
après la saison.»

Seule certitude: il s'annonce
beau... JFB

Préparer l'après-sport
Florian Andenmatten n'est

pas à proprement parler
tenté par une expérience du
professionnalisme. «Une sai-
son, pourquoi pas? A mes
yeux, il est toutefois préfé-
rable de garder quelque
chose à côté du hockey, ne se-
rait-ce que pour mieux se
préparer à l'après-sport.»
Employé de commerce de for-
mation , le Haut-Valaisan
cherche pour l'heure un em-
ploi. «Parfois, je dois avouer

que les journées sont un peu
longues. Je ne suis en effet
pas du genre à faire la grasse
matinée...» Dès lors, lecture
et musique sont le lot quoti-
dien d'un garçon qui est par
ailleurs sur le point de termi-
ner un cours de cafetier. «Et
puis, il faudra bien que je me
décide un jour à accomplir
une école de recrues que je
ne pourrai pas toujours re-
pousser...»

D'avance, bon courage! JFB

HCC - FR Gottéron
Il serait temps...

Cinq matches en douze
jours: le HCC entamera ce soir
la dernière ligne droite de l'an-
née. La venue de FR Gottéron
aux Mélèzes devrait permettre
aux gens de Riccardo Fuhrer
de signer un résultat positif
sur leur glace, ce qui ne leur
est plus arrivé depuis le 2 no-
vembre dernier. C'est donc
dire qu'il serait presque
temps...

On s'en est rendu compte
samedi dernier, tout le monde
ou presque éprouve le besoin
de respirer au sein du HCC.
Hélas, le calendrier n'en offre
guère le loisir. «Nous savons
désormais que nous ne
sommes pas capables d'ali-
gner deux performances de
marque en deux jours , rap-
[>elle Riccardo Fuhrer. Dès
ors, il faut saisir la chance

quand elle se présente, ce que
nous avons su faire à Zoug.
J'étais parfaitement conscient
que cette débauche d'énergie
aurait des conséquences le
lendemain. Cela s'est vérifié
puisque nous avons évolué
«sur la réserve» face à Lu-
gano.»

Ce soir, les données seront
toutefois différentes et on veut
espérer que les Chaux-de-Fon-
niers auront retrouvé toutes
leurs sensations. «Nous
sommes avertis: FR Gottéron
tourne bien en ce moment,

même à l'extérieur, prévient le
druide des Mélèzes. Cela
étant, je maintiens que cette
équipe gagne et perd en fonc-
tion de ses deux Russes. Dès
lors, il s'agira de trouver une
«combine» efficace.» Et de
rappeler que l'affaire avait été
rondement menée le 1er oc-
tobre dernier, lors du premier
passage des Fribourgeois aux
Mélèzes. «J'espère que tout le
monde sera en mesure de re-
nouveler cette prestation.
Quoi qu 'il en soit, j 'ai prévu
d'autres solutions» assure Ric-
cardo Fuhrer qui n'en dira tou-
tefois pas plus.

Pour le surplus , le Bernois
ne devrait pas apporter de
grandes modifications à une
équipe au sein de laquelle on
ne déplorera pas d'autre ab-
sence que celle d'Alston dont
on sait qu'il se remet genti-
ment de son intervention chi-
rurgicale. Pour ce qui est du
poste de gardien, on peut rai-
sonnablement imaginer que
Riccardo Fuhrer reconduira
un Meyer qui lui donne en-
tière satisfaction tout en
s'améliorant de match en
match. Pas de doute: lorsque
Schnegg sera parfaitement re-
mis de sa blessure, la concur-
rence sera rude pour le poste
de titulaire.

Mais on s'égare...
JFB

- Patrice Brasey, après un dé-
part laborieux, FR Gottéron a
retrouvé des couleurs. Donc,
tout va pour le mieux?
- Après une victoire, qui plus
est sur le leader, ça va toujours
bien. Maintenant, si vous vou-
lez parler du différend qui m'a
opposé à mon entraîneur pen-
dant la rencontre contre Klo-
ten de mardi dernier, l'inci-
dent est clos. On s'est expli-
qué. Entre adultes. Quand je
joue mal, j' accepte les cri-
tiques. Mais je ne suis pas
d'accord lorsqu 'on affirme
que je ne me mets pas au ser-
vice de l'équi pe. Je ne veux
pas être le bouc-émissaire. Et
puis , entre nous, il y a des fa-

çons pour dire à quelqu'un
qu'on n'est pas content de lui.
- Actuellement, FR Gottéron
pointe à la sixième place et
compte encore deux matches
en retard. Ce rang correspond-
il aux capacités de l'équipe?
- Il est difficile de répondre à
cette question. Cette saison,
tout le monde peut battre tout
le monde. Jamais un cham-
pionnat n'a été aussi serré.
Honnêtement, je n'attache pas
trop d'importance à notre clas-
sement. Il ne faut surtout pas
être obnubilé par la barre ,
même si nous revendiquons
une place parmi les six pre-
miers. Cette saison , du côté de
Fribourg, il faut rester réa-
liste, ne pas être trop gour-
mand. Mais cela ne signifie
pas que si nous finissons
sixièmes, on va brader la fin
de la compétition.
- Le public déserte les pati-
noires. Votre explication?
- Il y a plusieurs raisons. Tout
d'abord la morosité écono-
mique et le nombre trop élevé
de matches. Une certaine satu-
ration s'est installée parmi le
public. De plus, le mode de
championnat avec l'absence
de relégation n'arrange pas les
choses. Trop et trop peu gâche
tous les jeux. Le niveau du jeu
s'en ressent. Il n'y a pas de mi-
racle. Nous , les joueurs, ne
sommes pas des robots.
- Vous parlez d'absence de re-
légation. Et dire qu'il en ira de
même lors du prochain exer-
cice.

- Cette décision , étonnante à
plus d'un titre, a été prise
dans la précipitation. Les
joueurs n'ont pas été concer-
tés. Grave lacune. Les clubs
veulent renflouer les caisses
mais ils n'en prennent pas le
chemin.
- Est-il facile d'évoluer devant
un gardien comme Ostlund?
- On sait qu 'il participe énor-
mément à la relance et qu'il
parle beaucoup. Mais un dé-
fenseur ne doit pas» changer
son jeu pour autant.
- Au menu ce soir, le HCC, le
club de vos débuts.
- En effet. J'ai commencé à
pratiquer le hockey sur glace à
l'âge de 6 ans. Jusqu 'à 12 ans,
j 'ai habité à La Chaux-de-
Fonds. J'ai toujours un petit
pincement au cœur lorsque j'y
retourne. Pour parler du HCC,
je dois avouer que son par-
cours m'étonne. Sur le papier,
ce n'est pas une grande
équipe. Mais les joueurs affi-
chent un excellent état d'esprit
et une volonté à toute épreuve.
Je les respecte énormément.
Et puis, n'oublions pas que le
HCC nous a déjà battus cette
saison.
- On sait que vous êtes un féru
de pèche. La saison 1996 a-t-
elle été bonne?
- La catastrophe. Depuis que je
m'adonne à la pêche, et cela
fait des années, la saison n'a
jamais été aussi mauvaise.
Comme le temps , elle a été
maussade.

GST

LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points; entre pa-
renthèses: buts et assists)

1. Orlando (Berne) 43 (14,29)
2. P. Lebeau (Zurich) 37 (22 ,15)

McDougall (Zoug) 37 (22 ,15)
4. Yaremchuk (Davos) 33 (16,17)
5. Bykov (FR Gott.) 33 (12,21)
6. Khomutov (FR Gott.) 32 (13,19)
7. Kvartalnov (Ambri) 30 (16,14)
8. Hodgson (Davos) 29 (17,12)
9. Miner (Zoug) 29 (10,19)

10. Nylander (Lugano) 29 ( 5,24)
11. Chibirev (Ambri) 2 7 ( 9 ,18)
12. Sjiidin (Lugano) 26 (11,15)
13. Hollenstein (Kloten ) 25 ( 8,17)
14. Micheli (Zurich) 24 (15, 9)
15. Gaudreau (HCC) 24 (12 ,12)
16. Walz (Zoug) 23 (11,12)
17. Petrenko (Davos) 23 (10,13)

Petrov (Ambri) 23 (10,13)
19. Crameri (Lugano) 23 (..4,19)
20. Jenni (Lugano) 22 (13,..9)

Puis les autres
Chaux-de-Fonniers

Cowie 16 (11, 5)
Anderson 16 ( 8, 8)
Schûmperli 14 ( 6, 8)
Diener 13 ( 5, 8)
Cantoni 11 ( 4, 7)
G. Dubois 9 ( 7, 2)
Alston 8 ( 3, 5)
Leimgruber 8 ( 3, 5)
Andenmatten 8 ( 2, 6)
Bourquin 7 ( 2, 5)
Reber 7 ( 2, 5)
Pont 4 ( 1, 3)
D. Dubois 3 ( 1, 2)
Wicky 3 ( 1, 2)
Elsener 2 ( 1, 1)
Ott 1 ( 1, 0)
Sommer 1 ( 0 , 1)

PÉNALITÉS (en minutes)
1. Ambri-Piotta *215
2. Davos 266

Kloten *266
4. Lugano *283
5. Rapperswil *287
6. FR Gottéron *295
7. Berne *316
8. Zoug *354
9. Zurich *388

10. La Chaux-de-Fonds *447

* Une pénalité de match quivaut
vingt minutes.

Les Chaux-de-Fonniers
pénalisés (en minutes)

1. Elsener 81
2. Anderson 72
3. Bourquin 58
4. Cowie 56
5. Gaudreau 26
6. Pont 24
7. Reber 18
8. Leimgruber 16
9. Diener 14

Sommer 14
11. Alston 12

Schûmperli 12
13. D. Dubois 10
14. Andenmatten 8
15. G. Dubois

Ott 4
Wicky 4
HCC* 4

19. Cantoni 2
Chappot 2
Meyer 2
Murisier 2
Schnegg 2

'surnombre

A L'affiche LNA
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Zurich

La Chaux-de-Fonds -
R Gottéron
Lugano - Zoug
Rapperswil - Davos

Classement
1. Zoug 23 15 2 6 102- 67 32
2. Berne 23 15 0 8 97- 68 30
3. Kloten 23 13 3 7 80- 57 29 «
4. Davos 23 14 0 9 94- 83 28
5. Zuricli 24 13 1 10 90- 90 27
6. FR Gottér.21 10 2 9 85- 63 22
7. Lugano 24 8 3 13 78- 90 19
8. Ambri-P. 24 8 1 15 78- 98 17
9. Rappersw.23 7 1 15 69- 96 15

10. Chx-de-Fds24 6 1 17 70-131 13

Berne En
quête d' exploit

Berne devra réussir un ex-
ploit pour décrocher une éven-
tuelle qualification pour les
quarts de finale de la toute
jeune Ligue européenne. Les
joueurs de Bryan Lefley sont
condamnés à battre ce soir à
l'Allmend (20 h) les Finlan-
dais de Jokerit Helsinki, la
meilleure équipe du groupe D
pour espérer se qualifier pour
les quarts de finale, /si

>
Ce soir
20.00 Berne - Jokerit Helsinki

Cologne - Milan
Classement
1 Jokerit Helsinki 5 5 0 0 2S7 10
2J3erne 5 2 2 1 18-15 6
3.Cologne 5 1 2  2 13-10 4
4.Milan 5 0 0 5 12-36 0

En chiffres
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Brasserie i
LE BÂLOIS

Spécialités AM ) ^à découvrir f̂ r*
Cailles farcies aux raisins

La chasse, fondue chinoise

1er-Mars 7a, tél. 032/968 28 32
La Chaux-de-Fonds
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dès Fr. 28 540.-
Auto-Centre Emil Frey SA

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 97 77 132-794535

^¦¦̂ Façade rideau
¦¦ ¦V 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

/d'habitat
^F MEUBLES TAPIS RIDEAUX

f leitenberg „
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds S

Téléphone 032/913 30 47 §Le prix de r intolérance

Le kop des Mélèzes n'est pas un modèle

Cela devient vraiment une
très mauvaise habitude. Une
fois encore, le kop des
Mélèzes s'est mis en évi-
dence samedi dernier. Non
pas tant en encourageant
ses favoris, mais en confon-
dant la surface de jeu avec
une poubelle. Du coup, le
HCC passera à la caisse, car
il serait fort étonnant que le
Eetit caporal Kunz - plus ha-
ile paraît-il avec un stylo

qu'avec un sifflet - ne men-
tionne pas ce «détail» dans
son rapport.

«C'est une spécialité chaux-de-
fonnière» constate, un brin agacé,
Marc Monnat. «Encore heureux
que personne ne nous en tienne ri-
gueur. Les spectateurs doivent se
rappeler que l'arbitre est un
homme et qu'il a droit à l'erreur.
Nous nous refusons à intervenir
contre le corps arbitral dans la me-
sure où nous voulons croire qu'au-
cun de ses membres ne pénètre sur
la glace avec des préférences...»
Ce qui ne paraît pas toujours évi-
dent, notamment lorsque MM.
Clémençon ou Kunz, pour ne citer
que ces deux-là, sifflent aux
Mélèzes.

Reste que quelle que soit l'attitude
des arbitres, les jets d'objets sur la
glace ne sauraient être tolérés, ce
d'autant qu'ils ont des consé-
quences pour le club. «Il suffit que
l'arbitre mentionne «je ts d'objets
sur la glace» dans son rapport pour
que le HCC soit sanctionné. Après
un avertissement, c'est l'amende,

progressive en fonction de la réci-
dive. Heureusement que tout repart
de zéro au début de chaque sai-
son, car avec ce que nous avons
connu en LNB...» Pour parler
chiffres, la première amende
s'élève à 400 francs, la suivante
passant à 600 francs et ainsi de
suite. «Cela signifie qu'il faut vingt
spectateurs pour acquitter la pre-
mière. Est-ce pour cela que les gens
viennent aux Mélèzes? Franche-
ment, il y a d'autres manières de
manifester son mécontentement»
estime Marc Monnat.

Outre des appels à la tolérance,
les dirigeants apparaissent fort dé-
munis devant ce phénomène.

«Nous pourrions imaginer un
contrôle plus strict dans la mesure
où les objets partent toujours du
même endroit. Par exemple, faire
des photos et exclure ensuite les
coupables. Mais nous ne vou-
drions toutefois pas en arriver là...»

Le HCC mérite assurément une
autre attitude de ses supporters ou
prétendus tels. En effet, à force de
récidives, le prix de l'intolérance
pourrait déboucher jusque sur une
suspension pure et simple de la pa-
tinoire des Mélèzes. Cher, trop
cher, d'autant plus que de tels agis-
sements n'ont jamais fait revenir un
arbitre sur sa décision.

A bons entendeurs... JFB
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n N [s ^ J MUSIQUE
: j JJJ JN LA PERSÉVÉRANTE
recherche U Chaux-de-Fonds

musicien(ne)s expérimentées et novices
pour compléter sa formation; ceci dans une ambiance joviale et
familiale.
Nous mettons également sur pied un cours de formation
pour débutants (jeunes, adolescents et adultes).
Les instruments sont mis à disposition.
La formation principale est faite par des professeurs diplômés.
Pour tous renseignements, rendez-vous mercredis 11 et 18 dé-
cembre de 19 à 20 heures à notre local, 5e étage, Maison du
Peuple, Serre 68, ou <p 857 16 46 ou 926 94 95. 132.798241

DCtCE/mECDMERC!MJ(f / ltBD
NOUVELLE PHARMACIE DES EPLATURES S. A

Boulevard des Eplatures 20 - Tél. 032/926 68 58
La Chaux-de-Fonds

Sur tous les

PARFUMS
EAUX DE TOILETTE

SOINS DU CORPS
PARFUMÉS MINIATURES

Sauf sur prix déjà baissés !

Du 3 au 31 décembre 1996

Solution du mot mystère
PACTOLE

~^ B388W

Patinoire
des Mélèzes
Mardi
3 décembre
1996
à 20 heures

nationale A çgpff

HCC Ĵ W
Fribourg
Gottéron

En car
avec le

Fan s-Club
Le Fan's-Club du HCC organise un
déplacement en car samedi 7 dé-
cembre à Kloten. Prix: 30 francs
pour les membres, 34 francs pour
les non-membres. Départ à 16 h à
la patinoire des Mélèzes.
Inscriptions au 855 11 61 jusau'à
vendredi 6 décembre à 18 n. /réd

'1'I Mobilière Suisse ¦
SodOtifllunacn 0

a»
I assurance d'être bien assuré §

Marc Monnat ï
Agent généra l

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

| I • ¦ ¦ —.
£B 9É\ La Chaux-de-Fonds
CT7- \Wf Tél. 032/913 00 55

Centre IWEmele
des Montagnes |
neuchâteloises s

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

Vente + service après-vente
————————-———-^———



Tennis Coupe Davis: les Français
à nouveau touchés par la magie
Une fois de plus, la Coupe
Davis a réservé à l'occasion
de la finale Suède - France
Un scénario qu'aucun fai-
seur de spectacles sportifs
n'aurait osé imaginer. Et
une fois de plus, les Fran-
çais, sortis miraculeuse-
ment vainqueurs 3-2, ont
été touchés par sa magie.
S'ils avaient gagné à Lyon
en 1991 avec les seuls Guy
Forget et Henri Leconte,
cette fois-ci, ils furent
quatre professionnels,
consciencieux, sublimés
par l'enjeu, à apporter leur
pierre avec une remar-
quable cohésion.

Cédric Pioline, qui infligea
à Stefan Edberg la dernière et
270e défaite (pour 806 vic-
toires) de sa prestigieuse car-
rière, aurait pu être leur hé-
ros. D'autant qu'après cette
sortie ratée de l'ancien No 1
mondial, il fit un grand match
contre Thomas Enqvist, qui

fut bien près d'être décisif.
Mais il le perdit d'un cheveu,
comme il en avait déjà laissé
échapper tant d'autres pour
tisser sa légende de perdant.

Ce fut donc Arnaud
Boetsch, corrigé d'impor-
tance par le même Enqvist
avant de puiser au tréfonds
de lui-même pour terrasser
Nicklas Kulti dans le dernier
simple, qui fut porté en
triomphe. Avec sa gentillesse
habituelle, il devait presque
s'en excuser: «Beaucoup de
monde a travaillé à cette vic-
toire. Je n'ai fait qu'être à la
conclusion.»

«Tant de Champagne»
Le public suédois, long-

temps éteint, avait alors re-
trouvé toute sa vigueur vocale
pour encourager les siens et
s'opposer, dans une folle am-
biance, à la forte colonie des
supporters français. Des sup-
porters dont le soutien avait
été précieux pour qu 'un For-

Arnaud Boetsch a réussi à écarter trois balles de match...
avant d'offrir la Coupe Davis à la France, photo Keystone

get vieillissant et inquiet, qui
compte pourtant maintenant
21 victoires et trois défaites
dans les doubles de la Coupe

Davis, et un Guillaume Raoux
qui n'a pas encore connu le
goût de la défaite en trois
matches, s'imposent la veille.

Pour Yannick Noah, on en
est à onze victoires, dont deux
en finale , et seulement trois
défaites en tant que capitaine.
L'ironie de l'histoire est que la
France pourrait bien être éli-
minée dès le premier tour par
l'Australie, à Sydney, au début
de l'année prochaine. «Il sera
temps d'y penser plus tard.
Laissez-nous savourer notre
bonheur. Et puis , il est mau-
vais de parler de la Coupe Da-
vis au futur quand on a bu tant
de Champagne pour célébrer
la victoire présente» a recom-
mandé Noah.

Tout cela...
On peut comprendre que le

président de la Fédération in-
ternationale de tennis (ITF) ,
l'Australien Brian Tobin, ne
souhaite rien changer à ce
chef-d'œuvre loin d'être en pé-
ril, qui fêtera son siècle en l'an
2000, malgré les pressions
exercées depuis les Etats-Unis.
Tant pis si les meilleurs

joueurs américains boudent ,
pour amasser quelques mil-
liers de dollars de plus, une
épreuve qui passionne acteurs,
spectateurs et grand public.

Certes, la France a bénéficié
de circonstances favorables
pour gagner. Certes, les
grandes équipes étaient tom-
bées en chemin dans des
chausse-trappes pas très catho-
liques. Certes encore, Edberg
s'est tordu la cheville, Kulti a
été trahi par des crampes et
l'as suédois du double, Jonas
Bjôrkman, était diminué par
un genou récalcitrant.

Mais tout cela, et bien
d'autres choses encore, sont
précisément ce qui fait le puis-
sant charme de la Coupe Davis.
Une Coupe qui , de l'Arménie à
Panama, en passant par l'Es-
pagne, réunissait cette année
124 équipes au départ. Et une
Coupe que la France, dont les
membres ont répété leur fierté
d'y participer, a remporté pour
la huitième fois... / si

Hockey sur glace
Derby à Tramelan

Il va faire cru , au sens
propre comme au figuré, ce
soir aux Lovières où Tramelan
accueille Fleurier à l'occasion
d'un derby qui promet des
étincelles.

En effet , depuis plusieurs
matches, les deux formations
ne tournent pas très rond.
Cloué au lit , Robert Paquette
ne sera pas à la bande ce soir.
C'est son adjoint Lèdermann
qui coachera les Jurassiens.
«J'ai beaucoup discuté avec
lui et ça devrait fonctionner»
assure le Canadien. Côté tra-
melot, Giovannini , blessé; ne
sera pas de la partie. Quant à
Habegger, qui étudie à Zu-
rich , sa participation est in-
certaine.

C'est sans les frères Vau-
cher (blessés), Rod (malade)
ni Biscan (armée) que Fleu-
rier mettra le cap sUr Trame-
lan. «Ce soir, c'est le
deuxième tour qui com-
mence, dévoile Michel Lus-
sier. Corrolaire: nous devons
tirer un trait sur les onze pre-
miers matches. On va quand
même une fois sortir du trou ,
non?»

Le tout est de savoir
quand...

GST

A l'affiche
Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.00 HCP Fribourg - Yverdon

Sierre - Viège
Villars - Moutier

20.15 Forw. Morges - St. Lausanne
Tramelan - Fleurier

Classement
1. Sierre 11 8 2 1 5828 18
2. Saas Grund 10 7 2 1 43-23 16
3. Villars 11 8 0 3 50-32 TC
4. Viège 10 6 2 2 43-27 14
5. Yverdon 1 1 5  2 4 34-31 12
G. Forw. Morges 11 5 1 5 37-48 11
7. Tramelan 11 4 1 6 40-46 9
8. Moutier 10 3 2 5 39-39 8

9. Fr.-Montagnes 1 1 4  0 7 3947 8
10. St. Lausanne 10 2 3 5 3549 7
11. Fleurier 1 1 2  3 6 38-55 7
12. HCP Fribourg 11 1 0 10 19-50 2

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.00 Neuchâtel YS - Court
20.15 Saint-lmier - Ajoie II
20.30 Le Locle - Université NE
Demain
20.15 Ponts-de-Martel - La Brévine
Classement

1. Neuchâtel YS 6 5 1 0 36-14 11
2. Université NE 6 4 2 0 37-12 10
3. Court 6 3 2 1 27-15 8
4. St-Imicr 6 2 2 2 21-21 6
5. La Brévine 6 2 2 2 22-26 6
6. Le Locle 6 2 1 3  19-20 5
7. Sarine 6 2 1 3  20-26 5
8. Ajoie II 6 2 0 4  27-29 4
9. Pts-de-Martel 6 1 1 4  14-35 3

10. Star CdF 6 1 0  5 11-36 2

Football
Dimanche à Sion

Les matches de ligue A Sion -
Neuchâtel Xamax et Grasshop-
per - Lugano reportés à cause de
la neige seront joués dimanche
à 14.30. En cas de nouvelle im-
praticabilité des terrains, les
clubs seront contraints de trou-
ver d'autres stades, annonce la
Ligue nationale, /si

A l'étranger
Liverpool se maintient en

tête du championnat d'Angle-
terre avec Arsenal , grâce à sa
victoire (2-0) sur le terrain des
Tottenham Hortspurs. /si

Hockey Langnau
limoge Cadieux

Leader du groupe ouest du
championnat de LNB au terme
de la première partie de la sai-
son, Langnau s'est séparé avec
effet immédiat de son entraî-
neur Paul-André Cadieux (51
ans). Des problèmes internes
qui s'étaient notamment tra-
duits par quatre défaites lors
des quatre dernières ren-
contres , sont à l'origine de
cette décision. Son ex-assistant
Jakob Kolliker assurera l'inté-
rim, /si

Tennis Hlasek
repêché à Munich

Jakob Hlasek n'aura pas li-
vré le dernier match de sa car-
rière à Moscou face à Goran
Ivanisevic. Le Zurichois trou-
vera, à l'occasion de la Coupe
du Grand Chelem de Munich ,
un cadre beaucoup plus presti-
gieux pour ses adieux à la
compétition. Repêché à la der-
nière minute dans le tableau
de cette épreuve dotée de six
millions de dollars à laquelle il
avait participé en 1991, il af-
frontera demain en huitième
de finale Cédric Pioline. Marc
Rosset affrontera pour sa part
Jim Courier. / si

Martina bis
Trois semaines après la fi-

nale d'Oakland , Martina Hin-
gis a une nouvelle fois pris la
mesure de Monica Seîes. A
l'Arena de Genève, dans le
cadre d'une exhibition suivie
par 5000 spectateurs , la Saint-
Galloise s'est imposée 7-5 7-5.
Ces deux joueuses s'affronte-
ront à nouveau ce soir à Bmo
(Tchéquie), /si

V D, A ? 10, V, D, R

* 7 4 7, 8, 10, V, D

Pour le compte de la neu-
vième journée du champion-
nat de LNA, la Chaux-de-
Fonds, leader, accueille Olym-
pic Lausanne ce soir aux Crê-
tets. Pour les joueurs de Ko-
leva, il s'agira . d'effacer le
match nul concédé à l'aller.

Après huit rencontres, le
BCC affiche un bilan réjouis-
sant: six victoires et deux nuls.
Deux contre-performances à
mettre à l'actif de Tafers et
Olympic Lausanne, juste-
ment. Car, même si leur mo-
deste classement (sixième)
tend à démontrer qu 'ils sont
très vulnérables cette saison ,
les Vaudois restent la bête
noire des Chaux-de-Fonniers.
En particulier dans les
doubles, discipline de prédi-
lection d'une équipe qui
compte dans ses rangs plu-
sieurs membres de l'équipe
nationale, Lawrence Chew si
Hock et Jorge Rodriguez en
tête.

Antoine Helbling, troisième
raquette du BCC I, en a
conscience: «Face à Olympic,
rien n'est jamais acquis! Mais ,
avec l'avantage de la salle,
nous devrions cette fois-ci
nous imposer». Début des hos-
tilités: 19 h 30 à la halle des
Crêtets.

JPR

Badminton
Le BCC à l'œuvre

Elite A* Berne - Uzwil 8-2. Ambri-
Piotta - Zoug 4-4 a.p. Fribourg-Gotté-
ron - Langnau 2-3. Kloten - GC/Kiis-
nacht 2-3 a.p. Davos - Lugano ren-
voyé. Kloten - Langnau 8-2. GC/Kus-
nacht - Ambri-Piotta 3-2. Berne -
Zoug 5-1. Davos - Uzwil 6- 5. Fri-
bourg-Gottéron - Lugano renvoyé.

Classement: 1. Berne 19/29. 2.
Kloten 19/27. 3. Davos 18/24. 4.
Langnau 19/24. 5. GC/Kùsnacht
19/21. 6. Lugano 17/18. 7. Zoug
19/13. 8. Fribourg 18/12. 9. Ambri-
Piotta 19/11. 10. Uzwil 19/7.

Elite B, groupe ouest: Bienne -
Ajoie 10-3. Viège - Sierre 6-5. Lan-
genthal - Genève-Servette 3-5. Olten
- Lausanne 1-5.

Classement: 1. Genève-Servette
14/28. 2. Lausanne 14/24 . 3.
Bienne 15/18. 4. Ajoie 14/13. 5.
Sierre 14/12. 6. Viège 15/10. 7.
Langenthal 14/7. 8. Olten 14/2.

Juniors Al: La Chaux-de-Fonds -
Tramelan 9-3.Villars - Martigny 9-1.
Fleurier - Neuchâtel YS 7-1. Neuchâ-
tel YS - Star LS 5-1. Martigny - La
Chaux-de-Fonds 1-6. Forward-Morges
- Tramelan 7-1. Fleurier -Villars 2-8.

Classement: 1. Villars 11-17. 2.
La Chaux-de-Fonds 10-16. 3. Fleu-
rier 10-14. 4. Neuchâtel YS 11-14.
5. Tramelan 11-9. 6. Star Lausanne
10-8. 7. Meyrin 7-7. 8. Martigny 11-
3. 9. Forward Morges 9-2.

Novices Al , groupe 1: Star Lau-
sanne - Neuchâtel YS 9-2. GE Ser-
vette - Ajoie 6-2.

Classement: 1. Fribourg 7-14. 2.
Gservette 7-10. 3 Ajoie 7-8. 4. Star
Lausanne 7-4. 5. Neuchâtel YS 8-4.
6. La Chaux-de-Fonds 6-2.

Novices A2, groupe 1: Franches-
Montagnes - Tramelan 1-3. Saint-
lmier - Neuchâtel YS 8-2. Moutier -
Franches-Montagnes 4-2.

Classement: 1. Tramelan 8-16. 2.
Moutier 8-12. 3. Franches-Mon-
tagnes 9-10. 4. Saint-lmier 7-6. 5.
Neuchâtel YS II 8-2. 6. Le Locle 6-0.

Novices A2, groupe 2: Vallorbe -
Fribourg HCP 10-7. Prill y - GE Jonc-
tion 15-2.

Classement: 1. Yverdon-Fleurier
10-17. 2. Vallorbe 10-15. 3. Mevrin
8-14. 4. GE Jonction 10-9. 5. Prilly
9-8. 6. Fribourg HCP 10-3. 7. Lau-
sanne II 9-0

Minis Al , groupe 1: Fribourg -
La Chaux-de-Fonds 3-4. Ajoie - Neu-
châtel YS 8-1. Fribourg - Franches-
Montagnes 7-0.

Classement: 1. Ajoie 9-16. 2. Fri-
bourg 9-14. 3. La Chaux-de-Fonds 9-
13. 4. Neuchâtel YS 9-7. 5. Star
Lausanne 8-2. 6. Franches-Mon-
tagnes 8-0.

Minis A2, groupe 1: Saint-lmier -
Les Ponts-de-Martel 44. Fleurier -
Yverdon 54. Tramelan - Moutier 10-
8. Moutier - Les Ponts-de-Martel 9-
7. Yverdon - Saint-lmier 5-2. Trame-
lan - Fleurier 13-6.

Classement: 1. Tramelan 9-17. 2.
Fleurier 9-9. 3. Yverdon 8-8. 4.

Saint-lmier 9-8. 5. Moutier 8-5. 6.
Les Ponts-de-Martel 9-5.

Minis B, groupe 1: Neuchâtel YS
II - Delémont 5-14.

Classement: 1. Delémont 1-2. 2.
Le Locle 0-0. Prilly 0-0. 4. Neuchâ-
tel YS II 1-0.

Moskitos Al , groupe 1 : Ajoie - La
Chaux-de-Fonds 4-2. Neuchâtel YS -
Ajoie 0-1. GE Servette - Star Lau-
sanne 4-3. Meyrin - La Chaux-de-
Fonds 1-7. La Chaux-de-Fonds - GE
Servette 5-6.

Classement 1. GE Servette 8-14.
2. La Chaux-de-Fonds 9-14. 3. Ajoie
9-14. 4. Star Lausanne 8-4. 5. Mey-
rin 8-4. 6. Neuchâtel YS 8-0.

Moskitos A2, groupe 1: La Chaux-
de-Fonds II - Fleurier 10-3. Neuchâtel
YS II - Tramelan 5-3. Saint-lmier -
Franches-Montagnes 3-1.

Classement: 1. Saint-lmier 9-17.
2. Neuchâtel YS II 8-11. 3. Trame-
lan 8-9. 4. La Chaux-de-Fonds II 9-
9. 5. Franches-Montagnes 8-4. 6.
Fleurier 8-0.

Moskitos B, groupe 1: Franches-
Montagnes II - Moutier 0-8. Saint-
lmier II - Ajoie II 1-6. La Chaux-de-
Fonds III - Delémont 2-8.

Classement 1. Delémont 4-8. 2.
Ajoie II 3-6. 3. Moutier 4-6. 4. Le
Locle II 1-2. 5. La Chaux-de-Fonds
III 2-2. 6. Neuchâtel YS III 2-0. 7.
Tramelan II 2-0. 8. Saint-lmier II 3-
0. 9. Franches-Montagnes II 3-0.

Franchement, une autre
épreuve sportive peut-elle
apporter autant d'émo-
tions qu'une finale de
Coupe Davis? Une étape
dantesque du Tour de
France peut-être. Mais
pour le reste...

Dimanche, vous aurez
certainement été nom-
breux à ne pas quitter
votre poste de télévision. A
commencer par dire à
votre épouse: «Prépare le
souper, le match est fini
dans dix minutes». Puis à
lui demander de vous gar-
der ledit souper au chaud.
Puis à lui redire: «Pioline
a perdu. Dép êche-toi:

> Boetsch commence dans
une demi-heure.»

Une fois votre souper -
froid ou presque - avalé,
vous vous serez à nouveau
précip ité sur vp tre poste de
télévision. Pour ne p lus en
décoller. Certains d'entre
vous soutenaient la
France. D'autres la Suède.
Mais tous, vous avez vibré
devant votre petit écran,
comme portés par l'am-
biance fantastique qui se
dégageait de Malmo.

Vous avez hurlé lorsque
Niklas Kulti a ressenti ses
premières crampes. Vous
avez hurlé encore p lus fort
lorsqu'il assurait successi-
vement ses jeux de service
lors du cinquième set. Et
vous avez réveillé tous vos
voisins lorsqu'il s'est offert
trois balles de match sur le
service d'Arnaud Boetsch.
Et quand le Français a an-
nulé ces balles de match
pour, cinq jeux p lus tard,
donner la victoire à la
France, vous n'avez pu
vous empêcher d'être
émus. Même si vous étiez
du côté suédois!

Car dimanche soir, ce
n'est ni la France qui a ga-
gné, ni la Suède qui a
perdu. C'est la magie du
tennis, sport dans son en-
semble, qui a opéré. Et qui
a tenu en haleine tous ceux
qui, rivés devant leur petit
écran, ont assisté ù un
grand, à un immense mo-
ment de sport. Tout cela
durant... neuf heures et
treize minutes très exacte-
ment.

La magie du sport...
Renaud Tschoumy

Commentaire
La magie
du sport

3e ligue, groupe 9
Courrendlin - Delémont 2-7
Corgémont - Fr. Mont. II 6-7
Sonceboz - Moutier II 1-4
Court - Courtételle 3-5

CLASSEMENT
1. Delémont 6 6 0 0 40-10 12
2. Fr. Mont. II 6 5 0 1 42-17 10
3. Courtételle 6 4 2 0 36-21 1Q
4. Court 6 3 1 2  18-13 1
5. Corgémont 6 2 2 2 24-24 6
6. Tramelan II 5 2 0 3 22-19 4
7. Reuchenette 5 2 0 3 10-19 4
8. Courrendlin 6 1 1 4  20-32 3
9. Moutier II 6 1 0  5 16-37 2

10. Sonceboz 6 0 0 6 8-44 0

Groupe 10
Uni NE II - Les Brenets 10-4
Uni NE II - Serrières-P. 14-1

CLASSEMENT
1. Uni NE II 6 5 0 1 49-22 10
2. Bësingen 4 4 0 0 30-12 8
3. Couvet 4 3 0 1 25-25 6
4. Le Landeron 5 3 0 2 32-14 6
5. St-Imier ll 6 3 0 3 23-40 6
6. Le Locle II 3 2 0 1 22- 8 4
7. Star CdF II 5 1 0  4 19-31 2
8. Les Brenets 6 1 0  5 3347 2
9. Serrières-P. 5 0 0 5 9-43 0

4e ligue, groupe 9a
Fr. Mont. III - Crémines 2-12
Bassecourt - Delémont-V. II 5-2
Court III - Courtételle II 6-7

CLASSEMENT
1. Bassecourt 5 5 0 0 32-16 10
2. Crémines 6 4 1 1  43-13 9
3. Orval 5 3 1 1  30-26 7
4. Courtételle II 6 3 1 2  41-25 7
5. Enfers-Monf. 4 2 1 1  13-16 5
6. Court III 5 1 0  4 28-34 2
7. Delémont-V. II 5 1 0  4 20-32 2
8. Fr. Mont. III 5 1 0  4 19-38 2
9. Courrendlin II 5 1 0  4 12-38 2

Groupe 9b
Courtelary - Orval II 1-8
Crémines II - Corgémont II 11-4
Cortébert - Val-de-Ruz II 6-5
Reconvilier - Les Breuleux 8-5

CLASSEMENT
1. Orval II 5 4 0 1 32-10 8
2. Reconvilier 5 4 0 1 31-16 8
3. Courtelary 5 3 1 1  32-18 7
4. Les Breuleux 5 3 0 2 39-21 6
5. Crémines II 5 2 1 2  21-23 5
6. Cortébert 5 2 0 3 17-34 4
7. Val-de-Ruz II 5 1 0  4 2047 2
8. Corgémont II 5 0 0 5 1942 0

Groupe 10a
PI. de Diesse - Pts-Martel II 2-16
Ins - Val-de-Ruz 6-4

CLASSEMENT
1. Pts-Martel II 4 4 0 0 26-7 8
2. 1ns 4 3 0 1 27-11 6
3. Marin 4 2 1 1  30-25 5
4. Val-de-Ruz 4 2 0 2 27-13 4
5. PI. de Diesse 5 1 1 3  15-40 3
6. La Brévine II 3 1 0  2 11-21 2
7. NE Y.S. II 4 0 0 4 14-33 0
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La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410 — Le Locle. Tél. 032/93114 42

VENTE DE NOËL
JEUDI 5 DÉCEMBRE

Home de l'Escale Rue Numa-Droz 147
Dès 19 h: bougies, foulards, broderies, van-
nerie, divers. Bar, boissons, pâtisseries.
Venez soutenir le travail des aines.
Merci de votre passage! 
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Définition: source de richesse, un mot de 7 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 21

A Acier Chien P Parier Renne
Aorte Conte Perte Révérend
Arqué E Epine Poire Repas
Avéré Equestre Précis Rhénan
Aviser Ether Q Quasi S Sévir

B Bande Etrive Quelque Suisse
Basic Etui Querelle T Tempéré
Bêtise F Foulque Quête Théâtre
Bière G Grutier Queusot Tique
Bique H Hier Queux Torse

i Bisquer Huître Quine Triage
Blême L Laque Quota Tunique
Brique Lever R Râble V Vague
Brodé M Muet Raguer Verve

C Câpre N Nature Rébab
Carte Nuque Rebuté

j  roc-pa 419

Le mot mystère



Zoom sur... Claudy Rosat, qui a eu
cinquante ans dimanche
Il tient toujours la grande,
la toute grande forme,
Claudy Rosat. Et la neige
qui ne cesse de tomber de-
puis quinze jours ne fait
qu'accroître son enthou-
siasme et sa passion pour
ce ski de fond qu'il aime
tant. Le Brévinier a fêté ses
cinquante ans dimanche.
L'occasion de faire un zoom
avant sur cette figure bien
connue des pelotons de
skieurs de fond et de cou-
reurs à pied.

Alexandre Lâchât

- Claudy Rosat, cette neige
qui tombe depuis quinze jours,
ça doit rudement vous faire
plaisir...

- Oui, bien sûr. Surtout que
cela faisait de très nombreuses
années que l'on n'avait plus vu
ça un mois de novembre. C'est
presque incroyable! J'espère
simplement qu 'elle va tenir.

- Un passionné comme vous,
vous avez certainement déjà dû
mettre les skis?

- Evidemment. Il a com-
mencé à neiger dans la nuit du
17 au 18 novembre et, l'après-
midi du 18, je suis allé me ba-
lader! Depuis, j 'ai remis mes
skis pratiquement chaque
jour. En deux semaines, j 'ai
parcouru à peu près 200 kilo-
mètres. Ce qui n'est pas beau-
coup! Mais j 'ai fait beaucoup
de ski sauvage, en dehors des
traces.

Claudy Rosat est plus qu'un simple sportif: c'est un amoureux de la nature. photo a-rtsr

- A combien estimez-vous le
nombre de kilomètres parcou-
rus depuis la première fois où
vous vous êtes élancé sur les
pistes?

- En comptant les entraîne-
ments et les courses de ski de
fond , de ski à roulettes et de
course à pied , j 'ai accompli
quelque 80.000 kilomètres,
soit quelque chose comme
deux fois le tour de la terre.

- Et combien de compétitions
avez-vous disputées?

- En tout, 875 exactement,
ski de fond et course à pied
confondus.

- Vous êtes avant tout un
skieur de fond mais, au fil des
années, vous êtes également
devenu un fidèle de la course à
pied.

- Auparavant, je pratiquais
la course à pied uniquement
en guise de préparation pour la
saison hivernale. Et puis , il y a
quinze ans, je me suis pris au
jeu et je me suis présenté au

départ d'une course ou l'autre.
Ca m'a plu et j 'ai continué.

Un homme de la nature
- A cinquante ans, vous pétez

le feu et, surtout, vous figurez
toujours aux avant-postes,
preuve en est votre 9e place fi-
nale lors du dernier Tour du can-
ton de Neuchâtel à pied. Cest
quoi, le secret de votre forme?

- Il n'y a pas de secret. Je crois
simplement que le travail que
j 'effectue quotidiennement me

procure une bonne condition
physique de base. Et puis, du-
rant mes heures de loisir, je suis
toujours en balade dans la na-
ture, à observer les oiseaux ou à
rechercher les traces de gibier
dans la neige. C'est sans doute
ce style de vie qui fait que je dis-
pose d'une bonne résistance et
d'une bonne endurance.

- Quelle est la plus belle
épreuve à laquelle vous avez
participé dans votre vie?

- En ski de fond, je répondrai
sans aucune hésitation la Vasa-
loppet, pour son ambiance et
ses paysages. En course à pied,
Sierre - Zinal est magnifique,
Chaumont - Chasserai - Chau-
mont aussi, même si c'est fra-
cassant pour les jambes au re-
tour!

- Dans les milieux du ski de
fond, vous êtes connu comme
un ardent défenseur de la tech-
nique classique...

- Oui, c est juste, même si je
fus l'un des premiers à prati-
quer le Siitonen , c'est-à-dire le
demi-pas de patineur! Ce que je
regrette, c'est le fait que l'on né-
glige de plus en plus le pas al-
ternatif. L'hiver dernier par
exemple, du côté du Cernil, j 'ai
vu un jour deux dames qui
s'évertuaient à faire du skating.
Elles n'étaient visiblement pas à
l'aise et elles auraient éprouvé
beaucoup plus de plaisir en style
classique. C'est cela qui est
dommage.

- Le style classique ne risque-
t-il pas un jour de disparaître au
profit du style libre?

- Non, je suis certain que non.
Si vous allez dans le Nord , en
Norvège, en Suède ou en Fin-
lande, vous verrez que tous les
gens continuent à se balader en
style classique. Or, ce sont les
Nordiques qui donnent le ton en
matière de ski de fond.

- Ça vous rassure?
- Oui, beaucoup. ALA

Fiche signalétique
Nom: Rosat.
Prénom: Claudy.
Date de naissance: 1er
décembre 1946.
Domicile: Les Taillères.
Club: Ski-Club La Brévine.
Taille: 1,76 m.
Poids: 67 kg.

Professions: «Je suis assez
polyvalent. L'été, je suis es-
sentiellement à l'alpage. Si-
non, je m'occupe du contrôle
laitier, je travaille dans une
fromagerie et, accessoire-
ment, j e suis encore bûche-
ron.»

Loisirs: «J'adore me pro-
mener dans la nature. L'hi-
ver, j 'aime bien aussi aller pa-
tiner sur le lac des Taillères,
lorsque celui-ci est prati-
cable.»

Palmarès: deux fois cham-
pion de Suisse du relais 4 x
10 km avec le SC La Brévine,
une fois 9e du championnat
de Suisse des 50 km, 26e de
la Semaine internationale
du Brassus, 26e de la Vasa-
loppet 1976

Football Trois Suisses
en Coupe UEFA
Après le rendez-vous manqué
du match aller, Marco Grossi
et Stéphane Henchoz pour-
raient se retrouver face à
face ce soir au Volksparksta-
dion, à l'occasion du match
retour des Ses de finale de la
Coupe de l'UEFA Hambourg -
AS Monaco.

L' attaquant tessinois est du
voyage en Allemagne. Enfin
débarrassé de son eczéma au
pied, il a repris la compétition
la semaine dernière dans le
cadre du championnat de D4
avec les réserves moné-
gasques. Il a même marqué un
but. Le défenseur fribour-
geois, lui aussi absent il y a
quinze jours , est remis de ses
ennuis dorsaux. Toutefois, sa-
medi , en championnat à Dort-
mund, Henchoz a cédé sa
place à Kovacevic au terme de
la première mi-temps. Face
aux Monégasques, les Ham-
bourgeois partent avec un
lourd handicap. Battus 3-0 au
match aller, ils auront du mal
à renverser la situation. Plus
encore que la valeur du gar-
dien Barthez, c'est le punch
de 1 ' ex-Servettien Anderson
qui cause des soucis à l' entraî-
neur Magath. Le troisième

joueur suisse en lice aujour-
d'hui aura apparemment la
tâche facile. A Porto , contre
Boavista battu 5-1 à San Siro,
l'Inter de Ciriaco Sforza part
grandissime favori malgré les
absences probables en défense
d'Angloma et Fresi. Après le
semi-échec enregistré devant
Cagliari (2-2), l'équipe de Roy
Hodgson doit apporter du pa-
nache dans sa probable quali-
fication. L'Inter est d' ailleurs
le dernier représentant italien
à ce stade de l'épreuve.

Anderlecht reçoit Helsing-
borg, le «tombeur» de Neuchâ-
tel Xamax. Les Bruxellois ont
pris les Suédois à leur propre
jeu lors de la première
manche (0-0). Les Belges ont
bon espoir de se qualifier pour
les quarts de finale , les 4 et 18
mars prochain, /si

A l'affiche
Aujourd'hui
Schalke 04 - FC Bruges (aller 1-2)
SV Hambourg - AS Monaco (0-3)
Anderlecht - Helsingborg (0-0)
Boavista Porto - Inter Milan (1-5)
Karlsruhe - Brondby (3-1 )
Newcastle United - FC Metz (1-1)
Besiktas Istanbul - Valence (1-3)
Feyenoord Rott. - Tenerife (0-0)

La grande classe!
A quelques détails près , lé

nouveau tableau d'affichage des
Mélèzes est apte au service. La
rencontre entre le HCC et Lu-
gano a d'ailleurs fait office de ré-
pétition générale. Les plus atten-
tifs se seront rendu compte que
le temps a défilé à l'envers du-
rant les première et troisième pé-
riodes et normalement durant le
tiers intermédiaire. Pour le sur-
plus , c'est la grande classe, mo-
dèle américain.

II ne restera plus aux joueurs
des Mélèzes qu 'à s'aligner...
La trouvaille de Waltin

Ce n'est pas nouveau et cela
se vérifie saison après saison ,
Mats Waltin n'est jamais à court
d'idées , géniales pour la plupart.
La dernière trouvaille du Sué-
dois ne manque toutefois pas de
surprendre: il a fait de Sandro
Bertaggia, 136 fois international
et réputé pour être l'un des plus
robustes défenseurs du pays,
l'ailier de sa troisième tri plette
offensive. Conciliant , le numéro
2 de Lugano s'exécute sans trop
de plaisir pourtant.

Aux dernières nouvelles,
Mats Waltin étudierait de très
près la reconversion d'Andy
Ton...
Tous les risques

Très rapidement mené au
score, le HCC a tout tenté pour
revenir à la hauteur de Lugano.
Pour y parvenir, Riccardo Fuhrer
n'a pas hésité à prendre
quelques risques qui auraient
sans doute mérité un meilleur
sort. Ainsi , le druide des Mé-
lèzes a rappelé son gardien
quelques secondes avant la pre-
mière sirène, espérant tirer parti
d'un engagement devant la cage
de Weibel. Hélas , rien n'y fit.

Reste que cette prise de
risque méritait d'être souli-
gnée...
Chaux-de-Fonniers nominés

Treize joueurs du HCC figu-
rent sur la liste des nominés en
vue de la rencontre du 22 dé-
cembre prochain à Lugano , ren-
contre qui mettra aux prises les
meilleurs joueurs suisses et les
meilleurs étrangers évoluant
dans notre pays. Si un joueur au
moins de chaque équipe de LNA
devra fi gurer dans chaque camp,
les chances des gens des Mé-
lèzes apparaissent minimes dans
la mesure où le choix ne peut se

faire que par téléphone, en
langue allemande qui plus est,
ce All-Star-Game étant soutenu
par un quotidien zurichois. Qui
de Schnegg, Bourquin , Elsener,
Reber, Andenmatten, Diener, G.
Dubois , Leimgruber, Schûm-
perli , Cowie, Gaudreau , Alston
ou Anderson représentera le
HCC dans ce match dont la re-
cette profitera à la Fondation Pat
Schafliauser?

Les paris sont ouverts, mais
nous n 'oserons pas le pronos-
tic...
Une suggestion

Comme tout le monde, Ric-
cardo Fuhrer a une fois de plus
mesuré les limites des arbitres
samedi dernier. Le récidiviste
M. Kunz et ses acolytes ont en ef-
fet sombré dans l'approxima-
tion , comme cela devient une
triste habitude. «Comme bon
nombre de joueurs , les arbitres
peinent à suivre le rythme qui
leur est imposé. Deux matches
en deux jours , c'est également
pénible pour eux. Dès lors , pour-
quoi ne pas donner une chance
aux bons arbitres de LNB d'offi-
cier une fois ou l'autre en LNA?
Cela pourrait représenter un
beau challenge pour eux» suggé-
rait Riccardo Fuhrer.

Certitude: ce ne serait sans
doute pas pire...

Les arbitres en voudraient-
ils au HCC, ou celui-ci doit-il
faire ses preuves?

photo ELA

Une drôle de répartition
Le HCC est donc de très loin

la formation de LNA la plus pé-
nalisée. «Nous devons payer nos

galons, estime Riccardo Fuhrer.
Cela étant , l'équipé néo-promue
se retrouve souvent dans cette si-
tuation car elle doit employer
des moyens illicites pour com-
penser quelques manque-
ments.» Reste que cette évidence
n'expli que pas forcément le trai-
tement que les arbitres réservent
aux gens des Mélèzes. S'il a sif-
flé quatre fois le HCC jusqu 'ici ,
un certain M. Bertolotti a ainsi
prononcé trois pénalités de
match. Par ailleurs , pourquoi M.
Ballmann a-t-il déjà dirigé le
HCC huit fois, soit le tiers des
matches?

Drôle de répartition , on en
conviendra...

JFB

Drôle de feuille de match
Qui a dit que seule la feuille

de match fait foi? Toujours est-
il que samedi à Saignelégier,
ladite feuille mentionnait que
le numéro 28 du CP Fleurier
répondait au nom de Frank
Vuilleumier. Question: où
était donc passé Frank Vuille-
min..?
Fleurier a tout essayé

Les deux pannes de courant
qui ont perturbé la rencontre
entre Franches-Montagnes et
Fleurier ont beaucoup fait jaser.
Dans le public , nombreux
étaient persuadés que l'arbitre
allait arrêter les frais. Michel
Lussier: «Nous avons bien sûr
protesté, en vain.» Des propos
corroborés par ceux du capi-
taine fleurisan , Phili ppe Plu-
quet: «L'arbitre princi pal m'a
dit qu 'il était seul maître à bord.
Mais je peux assurer que j 'ai
tout tenté pour qu 'il renvoie tout
le monde aux vestiaires. Défini-
tivement.»

Comme dirait l'autre: essayé,
pas pu.
Les mouches volaient...

On sait qu 'à la veille d' affron-
ter Fleurier, Hugo Lehmann
avait sonné les cloches à cer-
tains de ses éléments. «Vous au-
riez dû voir mes joueurs lors de
la théorie d'avant-match , ra-
conte l'entraîneur franc-monta-
gnard . Quelle concentration. On
entendait les mouches voler.»
Puis le boss d'ajouter: «Bon ,
d'accord. Par ce froid , des
mouches, il n'y en a plus beau-
coup !»

Désolé, Hugo. Ce qui est dit
est dit...

Des «witz»!
Question à Hugo Lehmann:

lors des pannes de courant , les
joueurs sont restés cantonnés
dans leur vestiaire. Comment
ont-ils réagi? «En ce qui
concerne mon équipe , très
bien. Certains ont même ra-
conté des witz!» GST
De l'à-propos

Dans la Salle Sainte-Croix de
FR Olympic - ce n'est d'ailleurs
pas une exception - , toutes les
pauses sont meublées par des
plages musicales choisies par ce
que l'on doit bien appeler un
DJ. Or, le DJ fribourgeois ne
manque pas d'à-propos. C'est
ainsi qu 'à la 34e minute du
match , alors qu 'Angelo Ra-
vanno et Alain Denervaud ve-
naient de se percuter de plein
fouet (faute a été logiquement
attribuée à Ravanno), il n'a pas
hésité à passer «Allô maman
bobo» d'Alain Souchon. Son in-
tervention a été acueillie par
des éclats de rire dans la salle.

Quant à savoir si les deux
joueurs qui étaient au sol ont
apprécié...
Maudite période

On l' a écrit: Union Neuchâ-
tel a perdu ce match lors du
deuxième quart temps. Comme
dans la salle de SAV Momo ,
comme dans celle de GE Bas-
ket. «Vraiment, nous devons
faire un syndrome de ce
deuxième quart , regrettait Len
Stevens. Cela fait au total trois
matches que nous perdons lors
de cette période.» Faites le
compte: avec six points supplé-
mentaires , Union Neuchâtel se-
rait confortablement installé à
la cinquième place du classe-
ment...
Mi-figue mi-raisin

L'entraîneur de FR Olympic
Dusko Ivanovic était mi-figue
mi-raisin au coup de sifflet fi-
nal. «Je suis content de la pre-
mière moitié de match de mon
équi pe , expli quait-il. Mais par
la suite , nous avons été trop
statiques en attaque. Nous
avons perdu et notre collectif et
beaucoup de ballons. Et nous
nous sommes fait peur tout
seuls.»

Reste qu 'Ivanovic avait beau
jeu de parler ainsi , puisque son
équi pe n'a jamais tremblé
après le deuxième quart...

RTY

Sport-Toto
0 x 13 jackpot Fr. 371.838,35
2 x 1 2  29.109,30
63 x 11 693,10
712x10 61,30

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 550.000.-

Toto-X
9 x 6  Fr. 85.359,70
506x5 65,70
6331 x 4 5,30
35.133 x 3 2,90

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 160.000.-

Loterie suisse à numéros
0 x 6  jackpot Fr. 1.747.257,50
4 x 5  nos + compl. 134.047.-
245x5  4.273,10
12.521x4 50.-
200.971 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochai n concours: 3 mil-
lions de francs.

Joker
2 x 6  Fr. 419.445,90
4 x 5  10.000.-
5 7 x 4  1.000.-
564 x 3 100.-
5611x2 10.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 400.000.-



Airs Le «Ville de Neuchâtel»,
un nouveau messager à Dublin

Le «Ville de Neuchâtel» d'Air Engiadina sur le tarmac de Dublin. photo S. Graf

Depuis un mois, la capi-
tale irlandaise reçoit ,
trois fois par semaine, le
«Ville de Neuchâtel», un
Dornier 328 d'Air
Engiadina. Cette nouvel-
le liaison au départ de
Genève met Dublin à
deux heures et demie de
vol. Mais, surtout , elle a
l'avantage des petits:
l'efficacité.

Ouverte fin octobre, la ligne
aérienne Genève-Dublin - en
coopération avec Aer Lingus,
la compagnie nationale irlan-
daise dont la représentation
suisse est à Zurich - est évi-
demment une excellente cho-
se pour l'aéroport genevois ,
désormais en liaison directe et
unique les lundis , mercredis
et vendredis avec l'Irlande.
Mais , s'il se déclare ravi de
cette initiative qu 'il accueille à
bras ouverts , Jean-Pierre
Jobin , le directeur général de
l'aéroport international - un
Jurassien de Porrentruy -
entend avant tout continuer de
se battre pour le retour des

vols intercontinentaux à
Genève, après les remous cau-
sés par la défection de
Swissair.

Depuis bientôt dix ans, Air
Eng iadina s'inscrit dans le
créneau des petits porteurs ,
rapides, sur des destinations
qui ne seraient pas rentables
pour des avions d'une capaci-
té supérieure à 50 places. En
d' autres termes , il s'agit de
servir les régions , en les
reliant entre elles et au réseau
international . Basée à Berne-
Bel p, la compagnie a par
conséquent tissé sa toile dans
un périmètre compris entre
Dublin et Brno d'ouest en est,
entre Amsterdam et Gênes du
nord au sud , en passant par
Munich , Vienne , Francfort ,
Londres, Genève, destinations
auxquel les  il faut ajouter
quelques points de chute sai-
sonniers , tels Pantelleria ,
Catane, Rimini ou Minorque.

Première compagnie à avoir
adopté le Dornier 328 pour
ses vols de li gne , Air
Engiadina a baptisé son «Ville
de Neuchâtel» en mars de cet-

te année. Un ambassadeur à
dix millions amortis en cinq
ans, offrant 31 places en cabi-
ne. A bord , les passagers peu-
vent déguster un mousseux
bien connu dans notre région ,
le Mauler de Môtiers et, avec
un heureux concours de cir-
constances, rencontrer dans le
cockpit ouvert un cop ilote
chaux-de-fonnier.

La Chaux-de-Fonds?
Pourvue d'un aéroport petit
mais répondant aux exigences
de la navigation aérienne
.d' au jou rd ' hu i , la cité des
Montagnes intéresse de près
Air Engiadina. Et , déjà , il est
question de vols charters ,
peut-être dans la perspective
du Congrès mondial de spé-
léolog ie au programme en
1997, par exemple.

Côté chiffres , comme la jeu-
nesse qui limite ses frais au
maximum , Air Eng iadina a
l'avenir devant soi: en 1996,
le nombre de passagers aug-
mente de 30% , le chiffr e
d'affaires de 50%.

Sonia Graf

Dublin en quelques touches
Tandis que vient de sortir

sur les écrans «Michael
Collins» , le grand film
dédié au célèbre héros de
l'insurrection de 1916 à
Dublin , qui agite beaucoup
la population , jeune en par-
ticulier, la capitale de l'île
verte offre au regard toute
la séduction de ses parcs ,
de ses maisons en briques
rouges qui prennent des
allures de castels avec leurs
bow-windows, de ses portes
peintes en rouge, bleu, jau-
ne, noir , rose, blanc. Des
portes de l'époque géor-
gienne (XVIIIe siècle), à
l'infinie variété entre leurs
colonnes à chapiteaux, que
l'on peut admirer autour de
Merrion Square, l'un des
poumons d'oxygène de la
cité. En soirée, même hors
saison touristi que , les
célèbres pubs - Temp le
Bar , Slattery's entre autres
- proposent avec plus
d' authenticité peut-être
toutes les saveurs de leurs
Guinness , si semblables
aux cafés-crème dans leurs
grands verres.

Si la découverte de la plus
grande brasserie du monde ,
véritable institution nationale
ne lui suffit pas , le visiteur
peut en outre s'initier aux
caractères subtilement typés
des «Whiskeys» irlandais ,
très rarement fumés, qui se
distinguent totalement des
Scotch écossais , au Whiskey
Corner, dépositaire de la tra-

Derrière le bus... le pub.

dition Jameson et autres
Bushmills ou Black Bush, un
savoir faire remontant au Vie
siècle. Aménag é en petit
musée dans une ancienne dis-
tillerie, ce bar singulier possè-
de un alambic où se noyer dix
fois.

Entre Trinity Collège , la
cathédrale Saint-Patrick du
Xlle siècle , la Tour James
Joyce mise en scène par le
grand romancier dans
«Ul ysse» , choisissons au
nombre invraisemblable de
musées qui font la richesse de
tout un peuple, celui des écri-
vains.

Ouvert en 1991 dans un
hôtel particulier du XVIIIe
siècle aux remarquables
décorations intérieures, cette
institution des passions irlan-
daises permet un survol ,
documenté par de nombreux
manuscrits , ouvrages pré-
cieux et portraits , de l'histoi-
re de la littérature irlandaise,
depuis la tradition orale des
bardes aux trois Prix Nobel
dublinois: G.-B. Shaw,.W.-B.
Yeats et Samuel Beckett . En
même temps que l'on plonge

Dublin. Shopping de Noël sur Grafton Street.
photos S. Graf

au cœur du récit, du théâtre,
du fantasti que , du roman ,
patrimoine écrit bilingue (gaé-
lique et anglais), parfois exi-
lé , parfois importé
d'Ang leterre , on prend
conscience que la culture de
ce peuple est avant tout écri-
te , bien plus que peinte ou
mise en notes. On cherchera
en effet en vain un artiste ou
un compositeur jouissant

d' un- rayonnement égal à
celui des auteurs.

Enfin , en cette période de
l'année, les touristes ne man-
quent pas l'une des activités
les plus populaires sur les
rives de la Liffe y comme
ailleurs : le shopping, en bou-
tiques élégantes ou grandes
surfaces de marque sur
Grafton Street ou encore, cor-
respondant aux petits bud-

gets , dans les échoppes et
magasins bon marché des
rues où l' on rencontre
nombre de frileux aux longs
cheveux rouges, mais il s'agit
de perruques incorporées à
de marrantes casquettes.

SOG

Merrion Square. La porte
s'est refermée.

Fragrances Pour elle et lui

Ô pour lui, Lancôme.
photo sp

O pour lui , c'est une nou-
velle li gne masculine ,
presque une révolution chez
Lancôme. Au généri que de

cette infidélité du parfumeur
parisien , les mâles trouve-
ront un bouquet de fraîcheur
marine, aérienne, à base de
bambou pour la note exo-
tique, de blé pour la chaleur
et de menthe, soutenues par
la bergamote et la mandari-
ne, la lavande et le santal. La
gamme comprend eau de toi-
lette , after shave et déodo-
rant.  Créé voici trois ans
pour le label Chanel , Egoïste
Platinum élargit maintenant
son assortiment avec un
spray déodorant et une mous-
se à raser pour des réveils
toni ques. Enfi n , pour les
accrôs d 'Hermès , 24 ,
Faubourg, lancé au prin-
temps de l'année dernière en
version extrait et eau de toi-
lette débarque cette saison en
Eau de parfum. Cette nouvel-
le interprétation olfactive
pour elle entend amplifier un
accord floral-boisé harmo-
nieux, en affirmant son iden-
tité , sa sensualité et sa char-

ge émotionnelle. Quant au
maquillage , Chanel pousse
les tonalités chaudes, tout en
nuances rosé, cuivré , pour-
Eré, orangé, soutenue par les

runs et les troublants mor-
dorés.

SOG

24, Faubourg, un goût
d'Hermès photo sp

Garde-temps Belles au poignet

Gucci. La classe interna-
tionale, photo sp

Les incondit ionnels  de
Gucci n 'hésiteront pas à
enserrer leur poignet dans le
célèbre G. Annonçant l'heure
et la couleur, ce boîtier dyna-
mique et stylisé, en acier poli ,
fond vissé et étanche à 30
mètres , habille une montre
existant en trois versions ,
pour dame, junior et homme.

La Gucci 3600 s'attache au
moyen d'un bracelet acier ou
cuir verni. Chez Tag Heuer, le
sport se conjugue au platine ,
avec un élégant chronomètre
Platinum, en série très limitée
de la gamme 6000 , dûment
numérotée comme il se doit.
La philosophie du produit le
rapproche des disci p lines
d'élite, dans un mariage entre
haute technologie et expres-
sion artistique, au moyen d'un
métal d'exception à l'épreuve
du temps. Pour sa part , le
chaux-de-fonnier Revu e
Thommen propose une
montre squelette à mouve-
ment mécanique sous boîtier
or jaune 18 carats. En ver-
sion féminine ou masculine,
trois cents pièces Open Heart
sont mumérotées sur cadran.
Chez le même fabr icant ,
Cricket , un mouvement-alar-
me exclusif, classique depuis
près d'un demi-siècle et hors
mode, cadran noir ou argenté
dans un boîtier acier , a subi

un léger lifting, sans rien tou-
cher aux organes vitaux, iden-
tiques à ceux d'origine.

SOG

Tag Heuer. Le platine
défie le temps, photo sp



Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Alors, ils s'affrontèrent face à face,
poignet contre poignet, figure contre fi-
gure, chacun respirant le souffle de
l'autre et, sournoisement, la fatigue in-
filtra leur peau, leur être, non pas une
lassitude physique car leurs bras tendus
à se rompre gardaient toute leur énergie
mais une paresse de la volonté, une in-
dolence du coeur comme si l'amitié re-
prenait consistance en secret pour dé-
courager insensiblement la haine.
Antoine dont les paupières clignotaient
tout près du visage de Renaud entrevit
dans un éclat de soleil une image an-
cienne: son ami s'interposant pour re-
cevoir un coup de sabre au bord des
lèvres. Cette vision fulgurante lui fit
perdre la notion du temps et le contrôle
des circonstances. Le moulinet désor-
donné qu'il tenta d'exécuter sans
conviction pour dégager sa garde, en
omettant de se couvrir, bouscula Renaud

qui lui planta généreusement sa lame
dans l'épaule. Sous le choc, Antoine mit
un genou à terre mais un sursaut de fierté
lui permit de se redresser et d'oublier le
sang qui baignait sa chemise:
-Défends-toi! dit-il.
Renaud impressionné par cette tache

rouge qui s'étendait très vite sur
l'étoffe, laissa tomber son épée:
-Non! murmura-t-il.
Antoine parut hésiter, regarda autour

de lui comme pour demander conseil
aux arbres, puis, aveuglé par le soleil,
chancela. Renaud voulut le soutenir, le
faire asseoir, mais Antoine l'écarta sè-
chement, affirmant qu 'il n 'avait besoin
de personne pour rentrer chez lui.
Renaud dit que c'était de la folie, qu 'il
fallait arrêter l'hémorragie tout de suite
et qu 'un homme n 'avait pas le droit de
se conduire comme un enfant. Antoine
refusait de l' entendre et de le regarder.

Il entreprit de marcher lentement, d'un
pas ferme, serrant les dents et les poings
afin de tenir bien droite sa tête bour-
donnante. Renaud que rien n'effrayait
à la guerre le suivait, mortellement in-
quiet. A sa pâleur anormale, on pouvait
imaginer que c'était lui le blessé.

CHAPITRE VII

Depuis que Claire, âgée de trois ans,
avait quitté Angèle, sa nourrice, pour
venir habiter avec lui , Henri-Charles de
Tallert ne l' avait jamais vue pleurer,
n 'avait jamais observé dans son regard
le moindre voile de tristesse, le moindre
reflet d'inquiétude. Aussi jugeait-il in-
concevable qu 'elle cessât brutalement
de répandre cette joie de vivre et cette
lumière qui n 'appartenaient qu 'à elle.

(A suivre)

La mini
A La Chaux-de-Fonds: APPARTEMENT
2 PIÈCES, confort, 5 min place du Mar-
ché. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 500.-, plus charges. <p 032/853 35 62

28 66134

A vendre, Val-de-Ruz: MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 6% PIÈCES, 150 m2,
PPE de 4 unités, zone résidentielle calme,
2 balcons sud, 2 salles d'eau, grand séjour
avec cheminée, bonne finition, cave,
garage, 2 places de parc, jardin, ascenseur.
Fr. 440000.- à discuter. <p 032/853 14 33

28-66398

A louer, La Chaux-de-Fonds: SPACIEUX
STUDIO MEUBLÉ avec cuisine, salle de
douche. Ascenseur. Plein centre. Fr. 500-,
charges comprises. M. René Prélat, rue de
la Paix 19. g 032/913 67 72 28-66460

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

132-797127

A louer, Le Locle: APPARTEMENT 3
PIÈCES, peinture refaite, spacieux, avec
parquet. Libre tout de suite ou à convenir.
g 032/931 43 42 132-797131

A louer, rue des Primevères au Locle:
APPARTEMENTS 1% ET 3 PIÈCES,
ensoleillés et tranquilles. <f> 032/931 8310,
Mme Bosset. 132-797455

A louer, Le Locle: COQUET STUDIO
MEUBLÉ, tout confort, intéressant.
p 032/931 36 02 ou 032/931 57 27

132-797470

A louer, Le Locle: APPARTEMENT 3
PIÈCES. Fr. 730.-, charges comprises.
Libre dès 1 er janvier 1997.
g 032/931 54 41 132.797311

A louer, Le Locle: GRAND APPARTE-
MENT DE 5 PIÈCES, rue Girardet. Salle
de bains, toilettes séparées, 140 m2. Libre
tout de suite, fl 032/931 36 16 132-798093

PLACE HIVERNAGE, hangar: auto, bus,
caravane. Peut sortir. <p 032/926 77 10

132-798191

A louer. Le Locle, quartier ouest: 2% PIÈ-
CES, cuisine agencée, tout confort, bal-
con, cave, garage, libre' fin décembre,
. Fr. 520- plus charges; 3% PIÈCES, tout

confort, chauffage personnalisé, balcon,
cale, libre tout de suite, Fr. 600- plus
charges. <p 032/931 51 14, dès 18 heures.

132-798365

l Famille, trois enfants, cherche à acheter
I MAISON INDIVIDUELLE, jardin. Quar-

tier calme, ensoleillé. La Chaux-de-Fonds,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Cernier.
g 032/933 83 09 132-793577

A louer GARAGES dans parking collectif.
Rue du Locle. <t> 032/926 87 84 132-795614

A louer pour le 1 er février 1997 ou date à
convenir, Jacob-Brandt 4 à La Chaux-de-
Fonds: JOLI 2 PIÈCES avec cachet,
grande salle de bains, cuisine aménagée,
balcon, dans immeuble tranquille. Prix:
Fr. 450.-/mois, plus Fr. 150- charges.
<f> 032/914 28 48, le soir dès 19 heures.

132-798616

A louer 4 PIÈCES, quartier place du Bois.
Fr. 870.-. Libre 1er février 1997.
g 032/968 22 33 132-798649

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES,
bien centré. Cuisine agencée. Libre tout de
suite. Fr. 1105.-. <p 032/914 22 51-, soir.

132-798701

A louer au Locle, rue des Cardamines: BEL
APPARTEMENT DE 4% PIÈCES. Prix
intéressant, g 032/853 52 51 132-793707

JOLI 2% PIÈCES: cuisine agencée, man-
sardé. Fr. 660.-, charges comprises. Libre
1er janvier 1997 ou à convenir.
fy 032/913 69 03, dès 18 heures.

132-798724

A vendre à Villers-Le-Lac: APPARTE-
MENT F5. ? 0033/3 81 68 04 19, après
19 heures. 132-793752

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
tranquille. Libre tout de suite. Fr. 825 -,
charges comprises. <p 032/926 54 09, aux
heures de repas. 132-793775

A louer dès janvier 1997 à La Chaux-de-
Fonds, Temple-Allemand 101, 1er étage:
APPARTEMENT 3 PIÈCES avec cui-
sine agencée habitable, lave-vaisselle, petit
balcon. Prix: Fr. 950.-, charges comprises.
Loyer du mois de janvier gratuit. Rensei-
qnements au tél. 079/447 38 12 132-793783

A louer, Bois-Noir 15: APPARTEMENT
DE 3 PI ÈCES à loyer modéré. Libre dès le
1er janvier 1997 ou à convenir.
g 032/913 26 55 132-798798

A louer, Abraham-Robert 39: APPARTE-
MENTS DE 3 PIÈCES avec cuisines
agencées. Libres dès le 1 er janvier 1997 ou
à convenir, g 032/913 26 55 132 793311

Cherchons à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons: APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
RÉNOVÉ et garage à l'extérieur ou aux
abords de la ville. <p 032/968 23 62

132-798830

A louer tout de suite APPARTEMENT
3 PIÈCES avec balcon. <p 032/926 78 53

132-798837

A louer APPARTEMENT 4 PIÈCES,
Bois-Noir 74. Cuisine, salle de bains, WC
séparés, grand balcon. Fr. 930-, charges
comprises. Libre fin décembre. Idem: STU-
DIO, VA pièce. <p 032/913 41 83

132-798847

A louer au Locle, Progrès 15: APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, cuisine agencée.
0 032/913 19 35 132-793354

A louer, Fritz-Courvoisier 24: APPARTE-
MENTS DE 2% ET 3 PIÈCES. Apparte-
ments éclairés, balcons. Ascenseur. Trans-
ports publics et commerces en bas de l'im-
meuble. Libres dès le 1er avril 1997 ou à
convenir. V 032/913 26 55 132-798357

A louer. Jardinière 133: APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, cuisine semi-agencée.
Façades rénovées. Jardin commun. Libre
dès le 1er janvier 1997 ou à convenir.
V 032/913 26 55 132-798359

A louer au Locle: 2% PIÈCES, tout
confort. Fr. 425 -, charges comprises et
place de parc. Libre: 1er janvier 1997. Pre-
mier loyer gratuit. <p 032/926 75 16

132-798874

A louer au centre ville du Locle: GRANDS
APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES, cui-
sine agencée, cheminée de salon.
fl 032/931 54 48, M. Dubois. 132-797443

CRANS-MONTANA: 2% PIÈCES, bal-
con, 54 m2. Près du centre. Refait à neuf.
Fr. 250000.-. <p 027/481 04 80 ou
079/418 64 74 35-370755

A louer ou à vendre AUX BOIS: superbe
appartement de 414 pièces, grand standing.
ff 032/422 82 46 14-793759

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS:
appartement de 214 pièces. Libre tout de
suite. V 032/422 82 46 14.793750

A vendre début 1977 ou à convenir,
La Chaux-de-Fonds, BEAU 3 PIÈCES,
75 m2. Equipement haut de gamme (vitro-
céram, double four, lave-vaisselle, granit,
parquets, balcon et cave) dans petit im-
meuble en PPE. Offre sous chiffre S 22-
464331 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 22-454331

A louer, boulevard des Eplatures 1-3:
LOCAUX COMMERCIAUX de 181 m2.
Libres tout de suite ou à convenir.
g 032/913 26 55 132-793802

Grenier 5-7: STUDIO MEUBLÉ
CONFORTABLE, WC/douche. Fr. 530.-.
0 077/37 10 19 132-798421

Grenier 5-7: APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES, meublé, confortable. Avec ascenseur.
Fr. 880.-. ff 077/37 10 19 132-793422
A liquider, prix superintéressant: IMMEU-
BLE POUR ATELIERS OU DÉPÔTS au
Locle, 1430 m3. Fr. 110000.-à discuter.
fl 032/968 93 23 132-793504
A louer, place de la Gare: CHAMBRES
INDÉPENDANTES à partir de Fr. 350.-
<ji 077/37 10 44 132-798553
A louer, place de la Gare: APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, cuisine agencée.
Ascenseur. Charges, électricité et Coditel
compris. Fr. 800.-. <p 077/37 10 44

132-798565

Jeune fille de couleur CHERCHE TRA-
VAIL DANS LA RESTAURATION,
avec expérience, contrat de 9 mois pour le
mois d'avril 1997. Ecrire sous chiffre R 132-
798526 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-793526

SUPER RABAIS pour lave-linge, frigos,
sèche-linge, lave-vaisselle, etc. Toutes
grandes marques, neufs, avec garantie
usine. Livraison, installation et réparation
toute marque. V> 032/853 21 11 28-54213

VESTE EN FOURRURE, noire, coupe
moderne, vison d'élevage, taille 40-42.
Valeur: Fr. 2500.-. Cédée:/r. 400.-
<p 032/968 76 84, heures des repas.

132-798638

20 KG OUTILLAGE, bon état, pour tour
102 Sch. et fraiseuse F3. Tasseaux, burins,
mèches, fraises, tarauds, meule diamant
200 mm. Valeur, neuf: Fr. 6000.-. Cédé:
Fr. 3000.-. A discuter, pas de vente au
détail. ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE,
3 TABLARS, 0.8 x 2.20 m.
<p 032/968 73 51, heures de repas.

132-798665

SKIS VÔLKL, 180 cm, fixations Marker,
servis un week-end, prix: Fr. 400.-. Plus
chaussures blanches Nordica, 39, neuves,
Fr. 150.-. <fi 032/913 19 45 132-798759

PATATES POUR LA CONSOMMA-
TION (50 et/kg) à restaurants, homes ou
privés, par 50 kg ou en vrac.
0 032/961 1 1 29 132-798833

Cause déménagement: SALON RUSTI-
QUE, une chambre enfant, une table de
cuisine et banc d'angle. Très bon prix.
0 032/913 02 38 132-798887

Paie, fort prix: DISQUES ANNÉES 60.
0 032/724 00 87 28-55241

Achète toutes CARTES POSTALES
ANCIENNES. p 032/931 68 67

132-797243

Nous achetons TAPIS ANCIENS, mini-
mum 50 d'âge, de préférence grands et
clairs. Paiement comptant.
0 021 /320 1 0 50 132-798369

NETTOIE: appartements, cuisines, usi-
nes, shampooing tapis, débarras.
g 032/968 98 22 132-795059

Jeune dame cherche HEURES DE RE-
PASSAGE à son domicile.
g 032/914 28 02 132-798391

VENTES DE TOUS MATÉRIELS
INFORMATIQUES, neufs et occasions.
Crédit possible. NOTEBOOK ACER (por-
table) pentium 100 MHz, couleur, carte
son, etc. Seulement: Fr. 2590.-. IFREC,
Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds.
0 032/968 60 28 132-793754

A vendre UN CHIEN PÉKINOIS, pure
race, 2 mois. Prix: Fr. 400-
V 032/913 17 24 132-798823

TORGON. Pied des pistes: 2 pièces,
moderne. Garage. Location hebdomadaire.
P 021/312 23 43. Logement City: 300
logements vacances ! 22-453894

TAI-CHI-CHUAN, C. Gruber. Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds: stage d'initiation
samedi 14 décembre. <p 032/968 84 47

132-793551

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. 0 032/931 17 85

132-797629

LA LECTURE ET L'ÉCRITURE VOUS
POSENT DE GROS PROBLÈMES?
Cours de base, en petit groupe, pour
adultes de langue française par l'ASSO-
CIATION LIRE ET ÉCRIRE. Françoise
Gogniat, ff 032/913 75 75 132-797340

A remettre. Le Locle, PETITE RESTAU-
RATION RAPIDE. Affaire à bas prix. Pos-
sibilité d'augmentation de la clientèle avec
ouverture prochaine du Technicum. Pour
tous renseignements: <fi 032/931 69 12, le
SOir. 132-798303

LAND ROVER DISCOVERY, 1993,
60000 km, 7 places, cuir, bois. Fr. 25500.-
0 032/392 56 65 5.371709

Vous êtes macho?
On vous le reproche.

On vous aime comme ça.

Vous vivez avec un macho?
C'est ce qui vous plaît chez lui,

ou alors, vous ne le supportez pas.

Nous vous remercions de nous
apporter votre témoignage au

022 7089590
ou 022 708 84 27. TSR.

| 18-361836/4x4

Migrai Auto Service La Chaux-de-Fonds,
Rue du Locle 64, 032/926 59 26

MIGROL
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Deux grandes soirées
Tahitiennes

Les 6 et 7 décembre
Irma Prince et sa troupe

de danseuses et danseurs tahitiens
"Mai Nui de Bora-Bora"

Buffet Tahitien
Dès 19h00
Fr. 65.-

Comprenant l'apéritif ainsi que le
buffet Tahitien, spectacle et danse i

Réservation : 026 - 422 11 11
E-Mail : parchoteI-fribourg@bluewin.ch
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*, I I | Faculté de droit
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et des sciencesn "" économiques

Leçon d'adieu
m

Pour marquer la fin de son enseignement
à la Faculté, le professeur Jean-François
Aubert présentera une leçon sur le
thème:
Droits et devoirs de l'homme
et du citoyen. Une symétrie ?
le vendredi 6 décembre 1996 à 17 h 15
à l'aula des Jeunes-Rives

i Faculté des lettres Entrée libre
28-66506 

Migrai Auto Service La Chaux-de-Fonds,
Rue du Locle 64, 032/926 59 26

MIGROL
AWWMBW'MAWW

Migrai Auto Service La Chaux-de-Fonds,
Rue du Locle 64, 032/926 59 26

MIGROL
¦̂SSV

144-755721

A vendre de P. Michel,
Delémont

Muriaux, Horizon
et lithos Breuleux
et Muriaux

Tél. 01 7811965.
192-743040/4x4
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NEUCHATEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres
personnelles, groupes d'accom-
pagnement thérapeutique, 315
20 77, ma 19-21h, si non ré-
ponse 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 753 06 44. SOS Al-
coolisme: 730 40 30. Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques:
914 15 35.
ASLOCA. Information et dé-
fense des locataires, ma 14h30-
19h30, 724 54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
AVIVO. Seyon 2, ma 9-11 h, 725
78 60.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services béné-
voles, lu-ve 8h30-11h30, 724 06
00.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 842
25 18.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-11 h30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725 13
06.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPES DE LA VUE. Ser
vice social et réadaptation so-
ciale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâ-
tel, Peseux et Corcelles. Aide fa-
miliale, soins infirmiers: 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations
sociales juridiques, conjugales,
etc,Ju-ve, 725 11 55.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois. Bureau so-
cial et permanences d'accueil,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil:
ma/me 8h15-10h30.
CONSOMMATEURS-INFOR-
MATION. Fbg de l'Hôpital 19a,
ma 14-17h, 724 40 55.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725 11
55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants (unique-
ment malades) à domicile: 725
11 44, consultations pour nour-
rissons: Centre de puériculture,
hôpital Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01; sur rendez-vous.
L'ECLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handica-
pées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du
Centre de liaison, Fbg de l'Hôpi-
tal 19a, je 14-16h, 724 40 55.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-
Meuron 6, permanence me
13h30-17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Ser-
vice de dépannage, lu/ma 931
41 31, me/ve 835 14 55, je 926
85 60 (9-11 h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pas-
teur de l'Église réformée 853 29
36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. 753 96
44.
MÉDIATION FAMILIALE. 725
55 28.
MOUVEMENT DES AÎNÉS.
Rue de l'Hôpital 19, 8-11h30,
721 44 44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
OFFICE DU TOURISME. Place-
d'Armes 7, 9-19h, 889 68 90.

PISCINES DU NID-DU-CRO.
Intérieur 8-22h.
PLANNING FAMILIAL. Consul
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h,
725 33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service
social, activité sportive, va-
cances, repas à domicile, Côte
48a, 724 56 56.
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. 968 53 54.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MÈRES. 842
62 52 (24h/24h).
TOXICOMANIE. Drop in: Cha-
vannes 11, 8h30-12h/14-3h0-
19h, 724 60 10. Groupe d'ac-
cueil pour proches de toxico-
manes: tous les premiers et troi-
sièmes mercredis de chaque
mois, dès 19h, Fbg de l'Hôpital
19a.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association d'accueil et d'action
psychiatrique, mar-ve 14-16h.
Rencontre: je dès 17h30. 721 10
93.

LA CHAUX-DE-FONDS
AIDE AUX VICTIMES D'ABUS
SEXUELS. Serre 12, lu-ve 8-11h,
lu 16-20h, ma/je 14-18h, 913 30
43.
ALCOOLISME. Service médico-
social Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 039 23 16 23. Alcoo-
liques anonymes, 039 23 24 06.
Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques, 039
24 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
ASSOCIATION ENTRAIDE-
CHÔMAGE-SERVICES. Rue de
la Serre 67, 913 18 19 lu-ve
8h30-18h30.
AVIVO. 926 53 48 ou 913 50
85.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales, ju-
ridiques, conjugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand 23
lu-ve 8-12h, lu-je 13h30-17h30,
ve 14-17h30, 928 37 31. Ves-
tiaire, 968 18 19. Habillerie, So-
leil 2, me/ve 14-18h, sa 9-11h.
Vieux puits, Puits 1, me/ve 14-
18h, sa 9-11h. Boutique du So-
leil, angle Versoix-Soleil, ma-ve
14-18h, sa 9-11 h. Bouquiniste,
Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-11 h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. ADC, Association
pour la défense des chômeurs,
Serre 90, 913 96 33. Perma-
nence avec café-contact, lu-ve
14-17h. Dîner tous les mardis
dès 12h. Entraide-Chômage-Ser-
vice, Serre 67, écoute, conseils,
recours, permanence ve 14-17h,
913 18 19.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL Léopold-Robert
83, permanence syndicale, lu 19
20h, 039 913 30 50.
CONSOMMATEURS INFOR-
MATION. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22,
lu 14-17h, 913 37 09.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 67, je 16-19H.
CRECHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33. Kid Club
Béat, Chapeau-Rablé 50, 926 84
69. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Conseils diététiques et ser-
vice de garde de malades, 7h30-
11 h30. Consultation pour nour-

rissons, lu/ma/ve 13h30-16h30.
Garde d'enfants malades à do-
micile, 913 34 32. Baby-sitting,
Paix 71, 913 34 23, 7h30-11h30.
Vestiaire Croix-Rouge, Paix 73,
me 14-18h30,je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour gar-
derie du mardi: 968 96 34; du
vendredi: 926 72 12 ou 926 41
13.
GROUPE ALLAITEMENT. 968
22 82, 968 26 82, 853 44 15.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU CŒUR. Serre 69,
lu-ve 14-17h.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché
4, lu/ma/je 9-11 h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura neu-
châtelois. Aide en cas de sépara-
tion ou divorce, CP 337, 2301, La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
OFFICE DU TOURISME DES
MONTAGNES NEUCHATE-
LOIS ES. Espacité 1, place Le
Corbusier, lu-ve 8-17h30, sa 10-
14h, 919 68 95, fax 919 62 97.
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour parents,
926 89 94.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration ré-
cente: de langue turque, Parcs
11, Neuchâtel, ve 16-18h; langue
portugaise, Vieux-Châtel 6, Neu-
châtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me 10-21 h, ve
10-21h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-
ve, 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 913 20 20
(le matin). Repas à domicile, 913
20 53 (le matin).
SAGES-FEMMES. Permanence
téléphonique pour tout le can-
ton, 157 55 44 de 8h à 20h.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES

ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968
57 35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 968 63 41.
SOS FUTURES MÈRES. 931 77
88 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Soins à do-
micile, Collège 9, 968 44 80.
TOXICOMANIE. Centre de pré-
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil, Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences,
lu/me/je 17-19h, ma/ve 14h30-
19h. Claire-Voie, Fleurs 15,
groupe d'accueil pour les
proches de toxicomanes, ré-
unions tous les mercredis à
19h45, permanence télépho-
nique 913 60 81, CP 776, 2301
La Chaux-de-Fonds.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des
personnes hancidapées ou ma-
lades, 945 17 17 ou BIS Courte-
lary.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conjugales,
sociales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-11h45, 493 64
66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL-LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La
Neuveville, ma-ve 8-12h, sa 10-
12h, 751 49 49.
PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-lmier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL Office cen-
tral, Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional, Fleur
de-Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 481 19 71. Office
régional, place du Marché 3, La
Neuveville, 751 53 46. Planning
familial: Les Fontenayes 27, en-
tretiens sur rendez-vous, 942 24
55.
COURTELARY. Police canto-
nale: 944 10 90. Administration
(district): 945 11 11. Soins à do-
micile: 944 18 88.
SAINT-IMIER. Soins à domicile:
permanence au local de la Pe-
louse, lu-ve 13h30-14h30, 941 31
33. Aide familiale: 941 33 95,
15h30-17h30 et 941 38 35 (ur-
gences). Alcooliques anonymes:
489 32 31. Police municipale:
942 44 33. Police cantonale 941
50 00. Centre de culture et de
loisirs: lu-ma 14-18h, me 9-
12h/14-19h,je 14-19h,ve 9-
12h/14-18h. Office du tourisme:
Marché 6 (pour les horaires, voir
C.C.L), 941 26 63.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve 9-10h;
soins à domicile, tous les jours,
14-15h. Landau-service: Collège
11, ve 15h30-16h30, 487 62 19
et 487.45 12. Bureau de rensei-
gnements: Grand-Rue, 487 57
09. Police municipale: 487 41 21
(24h/24h). Police cantonale: 487
40 69.

VAL-DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 863
20 80.
BABY-SITTING. Fleurier, 861 17
29.
CENTRE DE RENCONTRE.
Fleurier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7,
Fleurier, lu/je matin, 861 35 05
(repas à domicile).

LE LOCLE
AVIVO. 931 28 10.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Ma-
rie-Anne-Calame 5, 931 85 18;
ve 14-16h30.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL Grand-Rue 5,
lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
OFFICE DU TOURISME. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
PLANNING FAMILIAL Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Lu/ma/je/ve 8-11h30/14-16h,
me 8-11 h30, 931 82 44.
SERVICES BÉNÉVOLES LO-
CLOIS. Eliane Wehrli , F.-W. Du-
bois 17, 931 50 58.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931 41
65.

SOINS À DOMICILE. Lu-ve
16h30-18h30, 931 20 19;
ma/me/je 17-18h30, 931 11 49.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cot-
tendart) refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour
animaux, 841 38 31 ou 861 46
35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841
44 29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. La
Béroche, Bevaix, (CESAR): soins
835 16 67, aide 836 26 60.
Basse-Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rou-
sette, Cort'Agora et hangar des
TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, Step du Rafour, lu-
ve 7h30-12h/13h30-20h, sa
7h30-18h. . a ... -
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et
Bôle, 841 16 09 (répondeur).

ENTRE-DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
753 09 09.
CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Épagnier, Espace-Perrier,
salle Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin-
Épagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE.
Centre sportif. Mixte 3me âge:
12h30-14h. Public: 14-22h.
Sauna-solarium: 12h30-14h
dames 3me âge, 14-17h dames,
17-19h messieurs, 19-22h mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. Lu-
ve 10-12h/15h30-17h, 853 15
31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains, 857 14 08 (ouest),
853 16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079 417
33 41
MAMANS DE JOUR. 853 24
78.
OFFICE DU TOURISME. Bu-
reau de l'Association région Val-
de-Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
8h30-11h30, 853 43 34.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

HANDICAPES. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxi-
liaires pour handicapés, Delé-
mont, Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21 h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et
Pro Jura: 952 19 52. Préfecture:
951 11 81. Police cantonale: 951
11 07. Service social (tubercu-
lose et asthme): 951 11 50. Baby
sitting Croix-Rouge: 951 11 48
ou 484 93 35. Service de trans-
port Croix-Rouge: 951 11 48 ou
951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning familial,
aide aux alcooliques (mercredi
après-midi), permanence Pro In-
firmis, Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS.
Service «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

JURA

AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026
677 20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fa-
miliale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12. Repas
à domicile: 026 673 24 15. Ser-
vice social: 026 670 20 38. Ma-
mans de jour: 026 670 29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026 673
18 72.

SUD DU LAC
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Art de vivre Riches saisons
de Victoire de Montesquieu

Victoire de Montesquieu est
devenue une référence par sa
faculté de tirer le meilleur parti
de toutes les situations.
Héritière des bonnes traditions
françaises de l'art de recevoir
et de tenir sa maison, elle a dû
aussi , comme beaucoup de
femmes, affronter des périodes
pécuniairement difficiles et

i concilier une activité extérieure
et l'éducation de ses enfants.
Connue des téléspectatrices de
France 3, elle a déjà publié
trois ouvrages sur sa région, la
Gascogne. «L'art de vivre au fil
des jours» , qui vient de sortir
chez Robert Laffont. Précieux,
agréable , c'est un almanach
qui diffuse une ambiance feu-
trée et poéti que qui peut
accompagner chaque maîtresse
de maison durant toute une
année et qui se parcourt de tou-
te façon avec plaisir. Nous y
avons glané quelques sugges-
tions de saison.

# Décembre à Arton. Dans
la maison de campagne de
Victoire de Montesquieu , à
Arton en Gascogne , l'hiver
n'est qu 'un léger assoupisse-
ment de la nature. Les alen-
tours lui fournissent donc
abondamment les végétaux qui
serviront à la décoration d'inté-
rieur. Mais le Jura n 'est pas
avare non plus de branches et
de baies décoratives et les sar-
ments de vignes sont partout
les mêmes. Des boules de soie
sont accrochées à ces arrange-
ments à l'aide de rubans. Les
sarments sont tressés en cou-

ronnes et entrelacés de faveurs
écossaises et de grandes
boules rouges. L'installation
du sapin provoque un dépayse-
ment qui peut par exemple
inciter à renouveler complète-
ment le décor de l' apparte-
ment. A noter que le sapin est
acheté tout vivant dans sa mot-
te de terre et qu 'il est ensuite
planté dans la garenne avant le
1er janvier.
# Les repas de fête. Le repas
du soir de la veille de Noël sera
exquis et p lutôt léger. Le
grand repas de famille se tient
le jour de Noël. La volaille y
est à l'honneur , mais d'une
qualité irréprochable et nour-
rie de grains. Le décor de la
table est très important.
Victoire de Montesquieu y pen-
se longtemps à l' avance et
cherche chaque année dans les
brocantes un centre de table
qui donnera le sty le de
1 ensemble. Des harmonies de
couleur seront soigneusement
respectées.
9 Conseils de bien-être. Les
fêtes se préparent par le corps
comme par l' esprit , par un
régime et quelques soins spéci-
fiques de beauté d'une part et
par des promenades et des
exercices de relaxation d'autre
part, en suivant le conseil: «Tu
seras heureux si tu rends les
autres heureux» . Tout de
même, les heures qui précè-
dent l'arrivée des invités res-
semblent à un plan de bataille.
# Cadeaux. Victoire de
Montesquieu a adopté le prin-

Le plaisir des harmonies, table mise en bleu pour
accompagner les porcelaines du centre de la table.
Les plats contenant les mets sont posés ailleurs.

photo sp

cipe de la liste des personnes à
qui elle désire offrir un
cadeau. Elle garde toujours
cette liste sur elle et en fait
usage lorsque l' occasion se
présente. La liste des années

précédentes est conservée
pour éviter des répétitions.

LCA

• «L' art de vivre au fil des
jours», Robert Laffont.

Vêtements Une
ligne indémodable

C'est dans le courant versa-
tile de la mode que la sobriété
classi que prend tout son
relief. Depuis 75 ans ,
McGregor, la marque mondia-
lement connue et reconnais-
sable à son dessin tartan écos-
sais, joue la carte de l'élégan-
ce intemporelle. Alliant quali-
té et confort , coton , velours
côtelé, laine et cuir, les vestes,
les gros pulls et les amples
chemises de l' «Ori ginal
Sports-wear» se portent aussi
bien au masculin qu'au fémi-
nin. Décontractées pour les
loisirs, les tenues se font plus
chic pour répondre aux exi-
gences de la vie professionnel-
le. Là encore, elles offrent un
choix illimité de combinaisons
et de matières. / comm-dbo

L'élégance au masculin.
photo sp

Eurêka
Aïe, les entorses!

L'entorse, c est plutôt fré-
quent par ces jours glis-
sants et qu'est-ce crue ça fait
mal! Causée par une chute
ou un faux mouvement ,
l'entorse est une déchirure
des ligaments d'une articu-
lation. Dans un premier
temps, plongez rapidement
le membre atteint dans de
l'eau froide et renouvelez
souvent l'opération; appli-
quez ensuite des com-
presses d' eau froide
lorsque vous sortirez du
bain. L' inflammation
entraînant la douleur sera

ainsi atténuée, voire stop-
pée. Si la douleur persiste,
consultez un médecin, mais
essayez toutefois cette
vieille recette: coupez une
vieille bougie en morceaux,
faites-la fondre sur le feu
dans un litre de vinaigre;
trempez des compresses
dans cette préparation et
posez-les , encore chaudes,
sur l'entorse. Renouvelez la
compresse plusieurs fois et
surtout, restez allongé sans
faire de mouvements
inutiles.

CTZ

Point vert Le bois de sourcier ou
les croyances rattachées au noisetier
Le noisetier est certaine-
ment l'arbuste le plus
connu de nos régions.
Les enfants l'apprécient
pour ses baguettes fines,
bien droites et bien sûr
pour ses fruits. Les plus
habiles d'entre eux
confectionneront de
petits sifflets au son stri-
dent.

Discret et frugal , le noisetier
Fiousse dans les haies et en
isière de forêt. Bien qu 'il

accepte de croître à des
endroits sombres , ce n 'est
qu'en pleine lumière qu'il fruc-
tifie abondamment. Presque
jamais on ne trouvera de noise-
tier à un seul tronc'. Chaque
année le voici qui produit de
nouvelles tiges partant toutes
de son pied , et peu à peu , il
forme une touffe de troncs et
de branches entremêlés. Sa
capacité à rejeter vigoureuse-
ment de souche, c'est-à-dire de
refaire des pousses lorsqu'on
l'a coupé, en fait une essence
très appréciée dans les haies.
Les haies de noisetiers devien-
nent peu à peu infranchis-
sables et quand elles vieillis-
sent, on les rajeunit en les cou-
Ï>ant à ras du sol; les arbustes
ont alors de très longues tiges

qui redonnent du corps à la
haie en un seul été.
Beaucoup de vertus

Cet arbuste, très courant
dans les campagnes, a selon
certaines croyances popu-
laires , toutes sortes de ver-
tus. Les champignons pous-
sant sur le bois du noisetier
permettraient de retrouver ce
qu'on a perdu et le gui qui vit
sur ses branches protégerait
de l' envoûtement une fois
cueilli. Si vous vous endor-
mez sous un ribïsener.Tes
rêves que vous ferez auraient
plus de significations que les
autres. Mais c'est certaine-
ment son bois qui renferme

Moulues, les noisettes constituent une pâte grasse
utilisées comme du beurre sur le pain, un régal.
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le p lus de vertus selon la
sagesse populaire.

Moïse fut certainement le
premier sourcier de l'huma-
nité. Muni d'une baguette de
noisetier, il frappa un rocher
d'où jaillit une source d'eau
claire. Depuis , le sourcier
qui part à la recherche d'une
eau souterraine se munira
d'une baguette en Y de noi-
setier. Il semblerait de plus
que celui qui désire décou-
vrir des métaux précieux ou
même un trésor enfoui devra
couper une branche four-
chue sur un noisetier de
trois ans. Cependant, il est
indispensable de se munir
d'un silex , et non d'un cou-
teau , pour couper la branche
sous peine de voir votre

baguette perdre à jamais
tous ses pouvoirs !
Un médicament
et un fruit délicieux

Une tisane de feuille de noi-
setier est excellente pour acti-
ver la circulation du sang. Son
utilisation permet de soulager
les affections veineuses telles

que les varices , les hémor-
roïdes et tous les autres
troubles liés à une mauvaise
circulation du sang. Pour pré-
parer cette tisane, on laissera
infuser 10 minutes 1 cuillerée
à soupe de feuilles de noise-
tier sèches pour une tasse de
thé d' eau bouillante. Cette
tisane sera prise à raison de
deux à trois tasses par jour, la
première étant prise le matin
à jeun.

Il serait difficile d'imaginer
tout l'assortiment d'une pâtis-
serie sans noisettes. Cakes,
gâteaux, pièces sèches et cho-
colats en contiennent souvent,
un peu au moins. Si la pâtisse-
rie et la chocolaterie accor-
dent aux noisettes une place
de choix , leurs utilisations
peuvent être bien différentes.
Moulues très finement , les
noisettes constituent une pâte
grasse utilisée comme du
beurre sur du pain. Pressées,
on en extrait une huile aroma-
ti que délicieuse dans les
salades d'été. Même dans les
plats salés les noisettes font
merveille, les Espagnols les
accommodent dans des
sauces pour la viande et le
poisson.

Les multiples utilisations
des noisettes et leurs valeurs
gastronomiques et diététiques
les rendent très attractives ,
tant pour les hommes que
pour les animaux sauvages.
Alors n 'attendez pas , faites
vos réserves de noisettes!

J an Boni

Le gâteau aux noisettes
Battez un œuf entier avec

trois jaunes et 125 g de
sucre. Incorporez 125 g de
noisettes en poudre. Battez
six blancs d'oeufs en neige
ferme et incorporez au

mélange. Versez dans un
moule rond à fond amovible
tapissé de papier sulfurisé.
Faites cuire dans un four pré-
chauffé à 180°C pendant 35
à 40 minutes. Bon appétit.

Maternité Maman
porte plutôt bébé
sur le bras gauche
Que ce soit en Afrique ou
en Suisse , toutes les
mères de la planète ber-
cent plus volontiers leur
bébé sur le bras gauche
que sur le bras droit pour
l'endormir. Selon une étu-
de de la revue médicale
britannique Lancet, cette
position prise d'instinct
permet de libérer l'oreille
gauche du bébé, plus
apte à «comprendre» les
sentiments.

Cité par le dernier dossier
santé de Pharma information ,
Lancet explique qu 'on a long-
temps'cru que cette position
instinctive était due à la prédo-
minance des droitières, et leur
fiermettait de conserver libre
eur main droite. Mais des

études ont révélé qu 'une large
majorité des mères gauchères
faisaient de même. Une autre
théorie voulait que le bébé ain-
si placé entende mieux les bat-
tements apaisants du .j
cœur de sa mère.

Selon Lancet , la /
raison serait autre:
les mères conso- *
lent leurs enfants
en émettant des
sons spécifi ques
exprimant la ten-
dresse , des «sons "•M
originels» qui sont ^k|r
identi ques dans ĵ *toutes les civilisa- 

^tions. Or chez les nou-
veaux-nés, comme chez

Les mots doux
de maman
sont mieux
perçus par ,
l'oreille
gauche de
bébé que
par l'oreille
droite.
photo a

les adultes , les deux hémi-
sphères cérébraux ne sont pas
identi ques: l 'hémisphère
gauche - plus logique — com-
mande entre autres le contenu
et la syntaxe de la langue, tan-
dis que le droit — plus intuitif
— comprend la mélodie de la
phrase et le sentiment qui est
exprimé.

Les bébés ne saisissent pas
encore le contenu de la langue,
mais comprennent le sentiment
de tendresse exprimé par leur
mère. Or , il est reconnu que
l'hémisphère droit — les senti-
ments — traite surtout les sons
Eerçus par l' oreille gauche. Le

ébé porté sur le bras gauche
aura donc son oreille «senti-
mentale» découverte, et apte à
comprendre la consolation
maternelle, conclut l'étude. Et
de citer le Talmud , le code
ancestral de la Loi juive, qui
demandait déjà à la mère de
bercer ainsi son enfant, «car la

source de toute com-~ ÎÈ^^ préhension vient
R|k de la gauche.»

^L / ats
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™s
ur gratuit

r-—^g&E_—_3.
S E R V I C E

OFFRE
aux entreprises et aux particuliers

•^r»- .̂ la possibilité d' engager
- rapidement , et sans frais

/ d' agence , des jeunes de 15-25
J/ ans en recherche d' emplois

temporaires ou fixes.
v

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

La Chaux-de-Fonds. (p 032/913 02 32
Neuchâtel. <p 032/725 35 55

132-787366 r '

Aux amateurs de 4 x 4
l'hiver est là!!!

Il nous reste encore quelques unités en stock
m̂mmmmt̂__ livrables tout de suite

 ̂1 :̂ \\^̂ ^̂ ŜAWAWÊAT \̂̂

V * - AU m * ^̂ B ^̂ Ĥ B E - K̂K/

FORD MONDEO 2,0 i berline + combi 4 x 4
dès Fr. 35 000.-

132-798843

BL'

or ,

s y m b o l e  de p u r e t é ,

de f o r c e  et de l um iè re

est un mythe

qui nous ramène

à l' o r i g i n e  du monde ,

à la p e r f e c t i o n  a b s o l u e .

En d e s s i n a n t  GfA

sa f o r c e  p r i m i t i v e ,

sa f o r m e  la p lus  pure :

Eric BONNET
Designer

132-798454
...

Venez  d é c o u v r i r
la n o u v e l l e  c o l l e c t i o n  GEA

Av. Léopold-Robert 109
La Chaux-de-Fonds
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BONNGT. -
D E P U I S  1895  

' B I J O U T I E R  - J O A I L L I E R
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APPRENTISSAGE 1997 \
Jeunes gens Jeunes filles
La coiffure: un métier artistique I

Nous offrons une excellente formation. ¦
Stage d'orientation possible. I

Offres à: î HBQ COIFFURE I
Avenue Léopold-Robert 40, 230O La Chaux-de-Fonds, I
TéL 03^9m990

^̂ ^^̂^̂^̂

i

£"~LfT\~\ Ecole neuchâteloise
fc^ \ /) de 

nurses
\ \Y j  Suite à la démission de la titulaire,

K-X un poste d'

infirmière enseignante
est à repourvoir.
Profil souhaité:
- formation d'infirmière HMP diplômée ou titre équivalent
- intérêt pour la formation professionnelle
- sens des responsabilités et aptitudes à travailler dans le

cadre d'une équipe pluridisciplinaire
- une expérience dans l'accueil de la petite enfance serait

un avantage
Conditions de travail:
- selon les normes ANEM/ANEMPA
- taux d'activité à définir entre 70 et 100%
Délai de postulation: vendredi 13 décembre 1996. .
Entrée en fonction: 1er février 1997 ou à convenir.
Les offres de service sont à adresser à la direction de l'Ecole
neuchâteloise de nurses, Hôtel-de-Ville 3, 2400 Le Locle.
p 032/931 16 00.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus à la même adresse.

132-798829

o=m ADIA—
I oOST£S 032/910 53 83 11
I j l  36, AV. LÉOPOLD-ROBERT, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 11

î j p Nous cherchons 11

Il MÉCANICIEN CNC il
Qui aurait pour tâche:
• le réglage de fours CNC,
• la surveillance, la production et la qualité du

produit fini.

Vous devrez collaborer dans une équipe ambitieuse
et qui tient ses objectifs.

• De formation mécanique,
• disposant d'un CFC
• ayant l'expérience de la petite mécanique,
• disposé à travailler en équipe (2x8) et désirant

vous investir à longue échéance.

i Alors P. Blaser attend votre appel au 910 53 83
5 pour convenir d'un entretien avec vous et vous par-
% 1er des excellentes prestations sociales de notre client.

Système de Qualité Certifié

Sponsor officiel du HCC JBPMÎ
~~ j-^^-ffinilaa MBf lWH BW iso 9002/EN 25002

|i ilSEp f̂ ĴMWB?\j ii fB'fP r\ 'H ;l
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VausIrouverezclMzFUSTtatitceqtri U» porttwaire BelqtM-
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diversité et l'immensité de la palette Four toutes transformation, rénovation ou nouvelle
à disposition permet de répondre à construction de votre cuisine, salle de boins,
tous les besoins d'un art de vivre appartement ou maison! Votre directeur des travaux

. .moderne: surfaces de travail pro- Pfenal en charge personnellement et de façon
tiques, façades faciles à entretenir, professionnelle l'ensemble des tâches: planification,
résistance à toute épreuve, maté- permis de construire, établissements des offres,
riaux de la meilleure qualité, disponibilité, de la main-d'oeuvre, direction des
couleurs personnalisées et amé- I trovoux et contrôles, le tout à un prix fixe garanti,
nageaient* spéciaux. Choisissez une iJËiié^É àuu K̂^ Ê̂ÊÊ M if—"'—
cabine de qualité, en exclusivité chez Q  ̂PS*.. *"*2&S 

' ¦̂"TT*" ÏZ5T"*
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Pas de transformation de cuisines ou de salles de bains sans une offre FUST1
Venez visiter l'eue de nos expositions. N'oubliez pot vos mesures!

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG), Blême, Myper-Fust (EG),
S bd des Eplatures 44 032 9261650 rte Soleure 122 032 3441604
j Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7255370 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4258616
I EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département Entreprise générale). os-ansacw I

FIDUCIAIRE
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉE

Poste de 50 à 60%

Faire offre manuscrite avec pré-
tentions de salaire sous chiffre
Z 132-798779 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
F°ndS- 132-798779

| Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
dei annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. Cest un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même st l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certif icats , photographies et autres
documents [oints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.



Saxo VTS Petite Citroën, grande GTI !
EUe porte le sigle "VTS"
(ce qui ne veut rien
dire...), mais dès les pre-
miers tours de roue le
conducteur un tant soit
peu passionné d'automo-
bile le traduit par "GTI".
Petite de taille, assez dis-
crète extérieurement , la
Saxo étonne par ses qua-
lités de vraie sportive et
par le plaisir de conduite
qu'elle offre. Et, comme
toute Citroën, elle se
montre très confortable,
avec un espace intérieur
étonnant pour ses
dimensions.

Présente sur le marché suis-
se depuis le mois d' avril , la
Saxo fait figure de "grande
Ï>etite " , avec ses 3,72m de
ong. Extérieurement, elle n 'a

rien de révolutionnaire et plait
à une clientèle qui apprécie
un certain classicisme, certitu-
de que la voiture vieillira bien.
La version VTS que nous
avons testée se distingue tou-
tefois des modèles normaux
par ses ailes élargies , des
jantes en alliage , des pneus
larges taille basse, un échap-
pement de section plus gran-
de. Son agressivité, c'est sous
le capot qu 'elle la dissimule.
Equipée de la même méca-
nique que sa cousine Peugeot
106 GTI (c 'est donc pour cela

qu ' elle ne peut proter le
même sigle...), la Saxo fait
preuve d' un tempérament de
feu.

Pour à peine plus de vingt
mille francs , elle procure le
p laisir de conduite d' une
grande sportive, avec des per-
formances étonnantes: son
moteur 1,6 litres-16 soupapes
la propulse de 0 à 100 km/h
en moins de 8 secondes , ses
reprises sont vigoureuses sur
tous les rapports , sa vitesse de
pointe dépasse les 200 km/h.
Mais les chiffres ne disent pas
tout: il faut s'asseoir dans ses
sièges sport , type baquet ,
empoigner le petit volant en
cuir, jouer du pied gauche et
du levier de vitesse pour com-
prendre ce que p laisir de
conduite veut dire. Sur petites
routes de montagne (son ter-
rain de prédilection), elle se
montre d' une stabilité remar-
quable: direction très précise,
suspension suffisamment fer-
me pour "coller " à la route ,
freinage ultra-puissant (avec
ABS bien sûr) lui permettent
de rouler vivement en toute
sécurité. Le moteur est "poin-
tu ", et demande de fréquents
changements de vitesse à rela-
tivement haut régime pour
profiter pleinement de la puis-
sance. Conduite sportivement,
la Saxo VTS fait alors bien
entendre son plaisir de mon-

Citroën Saxo VTS: beaucoup de punch et une personnalité bien affirmée.

ter dans les tours, ce qui ravit
l' oreille de l' amateur de belle
mécanique. Mais l' athlétique
française sait aussi se montrer
discrète: en conduite calme,
elle fait preuve d' une grande
soup lesse , acceptant sans
broncher de rouler en ville en
5e vitesse. Elle entraîne alors
ses passagers dans un mur-
mure digne d' une grande voi-

ture. L ' insonorisat ion a
d' ailleurs été particulièrement
soignée: à grande vitesse sur
autoroute , la Saxo est aussi
agréable qu 'une Xantia. Ce
n 'est pas uniquement une .voi-
ture idéale pour la ville grâce
à ses faibles dimensions et
son excellent rayon de braqua-
ge, mais également une gran-
de routière prête à emmener

ses passagers pour un long
voyage.

Il est vrai que son confort
général et son équi pement
valent ceux de ses grandes
soeurs: toutes commandes
électriques, excellente instal-
lation Hi-Fi, verrouillage cen-
tralisé à distance, antidémar-
rage électronique codé , etc.
Pour les plus exigeants, la cli-

matisation est disponible en
option. Et la sécurité de l' en-
semble est un must dans la
catégorie: ABS, double airbag,
prétensionneurs de ceintures
et bloqueurs de sang les ,
anneau périphérique de rigidi-
fication autour de l'habitacle,
absorbeurs de choc à défor-
mation progressive dans les
portes.

En résumé, une petite voitu-
re très musclée, amusante à
conduire , pratique en ville et
agréable sur route. Si les
autres versions , moins puis-
santes , plaisent surtout aux
dames, cette Saxo VTS a tout
pour attirer les suffrages des
mâles sportifs qui veulent se
faire plaisir au volant sans trop
débourser.

Alain Marion

Données techniques
Citroën Saxo VTS
Moteur: 1587 cmc, 4 cyl,
16 soupapes; 87 kW (120
ch) à 6600 t/mn; coup le
maxi 145 Nm à 5200 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 205 km/h;
Oà 100 km/h en 8,7 sec.
Consommât: 7,2 1/100 km
(test)
Prix: 21.800 francs.

Honda Accord VTEC
Une perle dans un écrin de luxe
La perle, c'est le moteur
VTEC de 2 ,2 litres;
l'écrin, c'est l'élégante
carrosserie de la Honda
Accord., dont l'esthé-
tique a été retouchée il
y a un an; le tout est un
beau cadeau fait par
Honda aux automobi-
listes qui aiment les
performances et appré-
cient une voiture
confortable et luxueuse,
mais raisonnable quant
à la dépense.

Honda est considéré à jus-
te titre comme le meilleur
motoriste du Japon (on le
compare volontiers à BMW),
ce qu 'il a prouvé en domi-
nant de la tête et des épaules
pendant dix ans le cham-
pionnat mondial de FI. Son
nouveau moteur VTEC est
une petite merveille: bien
qu 'il s 'agisse d' un quatre
cylindres , il possède un
couple et une souplesse éton-
nants , au point que le
conducteur non averti pense
avoir sous le p ied un six
cylindres. Ce nouveau
moteur de 2,2 litres est plus
petit , plus léger et plus éco-
nomi que que le 2 ,3 litres
auquel il succède , tout en
ayant des performances qua-
si identi ques (210 km/h ,
accélération de 0 à 100 km/h
en 9 secondes).

Le système VTEC
(Variable valve Timing and
lift Electronic Control Sys-
tem) est une commande
variable des soupapes ,
actionnée par la pression de
l'huile moteur, qui fait varier
le temps d' ouverture et le

degré de levée des soupapes.
Le processus est commandé
par le système de gestion
électronique du moteur. Un
nouveau roulement réduit le
frottement de 3% à 6000
t/mn, ce qui augmente enco-
re le rendement. L' arbe à
cames est pourvu de trois
profils de cames différents
pour chaque cylindre. A bas
régime, la course des deux
soupapes d' admission varie
pour augmenter l' effet tour-
billonnaire dans la chambre
de combustion , d ' où un
meilleur mélange essence/air
et une amélioration du recy-
clage des gaz d'échappe-
ment. A régime élevé , les
deux soupapes d' admission
passent en mode de haut
régime pour augmenter la
puissance fournie. Le systè-
me choisit son mode de fonc-
tionnement à l' aide de plu-
sieurs paramètre: charge et
température du moteur, posi-
tion de l' accélérateur , vites-
se. Le passage s'effectue en
douceur entre 2300 t/mn
environ à plein gaz et 3750
t/mn en accélération modé-
rée. Des explications tech-
niques auxquelles vous ne
comprenez rien? Ce qui
compte, c'est le résultat: un
rendement très élevé, pour
une consommation très bas-
se. Nous avons mesuré une
moyenne de 8 litres exacte-
ment en parcours mixte, soit
un litre de moins qu 'annon-
cé par le constructeur! Et
cela tout en profitant des
belles accélérations de
l'Accord, et en jouant même
souvent du levier de vitesses,
tant il est agréable à manier.

Puissant, nerveux s 'il le
faut , soup le toujours , ce
moteur va comme un gant à
cette luxueuse berline qui
invite au voyage: intérieur en
cuir odorant , décorations en
bois précieux, climatisation,
la Honda possède tout ce qui
fait le charme des voitures de
luxe, y compris les réglages
électri ques pour le siège
conducteur. Son habitacle
est spacieux, de même que le
coffre capable d' accueilir
tous les bagages d'une famil-
le. Le confort général est très
bon: la position de conduite
est basse , un peu comme
dans une voiture de sport, ce
qui contribue grandement au
plaisir de conduite.

En résumé, une voiture de
la classe supérieure , avec
des performances compa-
rables à celles d' une sporti-
ve, à un prix qui reste abor-
dable puisque tout , même
l' air conditionné , est com-
pris dans le prix catalogue de
39.900 francs.

ALM

Données techniques
Honda Accord 2,2i
VTEC
Moteur: 2156 cmc, 4 cyl,
16 soupapes; 110 kW (150
ch) à 5600 t/mn; coup le
maxi 200 Nm à 4600 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 210 km/h;
Oà 100 km/h en 9,0 sec.
Consommât: 8,0 1/100 km
(test)
Prix: 39.900 francs

Nissan Primera
Aussi agréable qu 'une grande
Bien qu'elle porte un
nom de famille japonais,
la nouvelle Primera est
une vraie européenne:
entièrement conçue et
fabriquée dans l'usine
Nissan de Sunderland,
en Angleterre, elle a été
"taillée sur mesure" en
fonction des souhaits
exprimés par les conduc-
teurs européens et en
tenant compte des
conditions de trafic de
notre vieux continent. Le
résultat est une incon-
testable réussite qui
espère bien s'imposer
dans le segment "D" qui
représente un quart des
ventes de voitures en
Suisse.

La nouvelle Primera est pro-
Ïiosée en carrosseries 4 portes
coffre séparé) et 5 portes

(hayon), avec moteurs de 1,6
et 2 litres. C' est la version SRi
5 portes (le modèle plus spor-
tif) que nous avons testée.
Bien qu 'elle ait gardé une cer-
taine ressemblance avec l' an-
cien modèle, la Primera est
entièrement nouvelle. Grâce à
un allongement de l' empatte-
ment , l 'habitacle est p lus
accueillant, ce qui est particu-
lièrement sensible aux places
arrière où le dégagement pour
les jambes permet aux plus
grandes tailles d'être à l' aise.
Le coffre , accessible par un

grand hayon , est un record
dans la catégorie: 505 litres,
de quoi avaler sans problème
tous les bagages d' une grande
famille.

Le conducteur, lui, se sent
d' emblée à l' aise: siège et
volant ajustables en hauteur,
grand dégagement latéral, ins-
trumentation claire et lisible,
commandes bien disposées.
Le tout procure un grand
confort , une grande sérénité
de conduite. Une sérénité
accrue par un train de roule-
ment étonnant de précision et
de stabilité , qui est un des
points forts de cette berline.
La suspension assez ferme, à
la mode germani que , est
assurée par un guidage multi-
bras sur les quatre roues, une
nouveauté chez Nissan. Cette
suspension a également
d' autres mérites: elle est d' un
faible encombrement, ce qui
a permis de gagner de la pla-
ce dans l 'habi tacle  et le
coffre , et elle contribue gran-
dement à l' excellente insono-
risation de l' ensemble , que
nous n 'hésitons pas à compa-
rer à celle de la luxueuse
Maxima.

Sous le capot , le moteur 2
litres développe 130 ch bien
réels. La mécanique a beau-
coup de coup le à bas et
moyen régime, ce qui favorise
une conduite sereine et une
faible consommation. Mais la
Primera sait aussi se montrer

très vive, tant en accélérations
qu ' en reprises. Bien posée
sur de larges pneus Pirelli
6000 , notre SRi de test a
même révélé de belles quali-
tés de sportive, se montrant
très à l' aise dans l' enfilade
des virages propres aux
routes jurassiennes.

En résumé, une berline
agréable, spacieuse et suffi-
samment puissante; grâce à
son équipement très complet
de série, elle offre un excel-
lent rapport qualité-prix, les
diverses versions coûtant
entre 24.000 et 32.000
francs. De plus, elle bénéficie
actuellement d' une promo-
tion intéressante, les modèles
vendus jusqu 'à la fin de cette
année bénéficiant de l' entre-
tien totalement gratuit pen-
dant trois ans!

ALM

Données techniques
Nissan Primera SRi
Moteur: 1998 cmc , 4 cyl,
16 soupapes; 96 kW (130
ch) à 5600 t/mn; coup le
maxi 173 Nm à 4800 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances : 205 km/h;
Oà 100 km/h en 9,6 sec.
Consommât: 8,0 1/100 km
(test)
Prix: 29.550 francs.



LE LOCLE. A vendre

Appartement
dans VILLA moderne

Spacieux living et coin à manger,
cuisine agencée, 4 chambres, 2 salles

d'eau, terrasses-jardin.
Dépendances et places de parc.

Très bonne occasion.
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Immobilier Jardinière 15/Parc 14
p 032/914 16 40. Fax 032/914 16 45
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132-798742
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CHEZ RENAULT, VOUS RECEVEZ VOS CADEAUX DE NOëL
AVANT TOUT LE MONDE. DU 2 AU 24 DéCEMBRE.

La période de Noël, c'est vraiment le moment des bonnes affaires dans le réseau Renault: des réductions pouvant aller mjr
jusqu'à fr. 7000 - sur les prix des voitures neuves. Ainsi que d'autres conditions très attractives. Après un essai routier, vàr
chaque visiteur se verra offrir un CD avec les plus beaux chants de Noël. Et à la Boutique Renault, vous trouverez plein RENAULT
d'idées de cadeaux pour toute la famille, pour tous les goûts et pour toutes les bourses. LES VOITURES A VIVRE

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade, P. Ruckstuhl SA, 54, rue Fritz-Courvoisier, 032 967 77 77 • Saignelégier: Garage Erard S.Â.
032 951 11 41 • Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 032 931 12 30 • Les Reussilles: Garage le Château des Reussilles SA, 032 487 50 50

144-757182

Service gratuit 24 heures sur 24

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

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

Exemple de tarif: montant net f r. 5000.-,
frais totaux pour 12 mois = f r. 336.40

i i

! Crédit désiré fr.: !
! Mensualités env. fr.: !
i Nom: i

| Prénom: '
\ Rue/N°: j
! NPAAocalité: !
i Domicilié ici depuis: ! !
i Tél. privé: ^^_ i
| Tél. prof.: j
| Date de naissance: ]
! Etat civil: ]
! Nationalité: I
i Revenu net: i
| Loyer: '
; Date: ;
! Signature: !
] U banque est autorisée à s'adresser à la 'i centrale d'informations des crédits ou à !
j d'autres services de renseignements. Le cré- j
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a i
| pour effet de provoquer le surendettement ]
i de l'emprunteur (Loi sur la police du corn- i
! merce du Canton de Neuchâtel). 00/371 |

|\# | 144-750800/ROC l
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j Banque Populaire Suisse j
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IMMEUBLE EN PPE LES CRÊTETS
LU j ' (==*=, Tï̂ Frffî £5==̂  ̂  ̂|aWrsaa*̂ Ŝ . LA CHAUX-DE-FONDS

Appartements de: 3Va - 4V2 - 57z - 6V2 pièces
dans immeuble résidentiel très - 2 sanitaires par appartement. confort d'habitat dans un esprit
bien orienté permettant de bé- - Ascenseur. positif.
néficier^ d'un ensoleillement - Garages individuels ou
maximum. places de parc intérieures ou Prix très avantageux.
- A proximité des transports extérieures.

publics. Financement à disposition.
- Balcon ou jardin. Qualité de construction et ingé-
- Cuisine aménagée et finition niosité de conception offrent Plan financier personnalisé sur

au choix des acquéreurs. aux futurs propriétaires un demande (sans frais).

^CO/^r"  ̂ k h^l̂ itV l̂f" Avenue Léopold-Robert 67
CTj |w/VJv*" OX i mkJILvJL Tél. 032/913 77 77-76 Î -TMMI

PRIX EXPLOSIFS... VISEZ PLUTÔT!
pour Fr. 1289.- par mois

(charges + lods + frais notaires compris)
soyez propriétaire en ville

d'un appartement

5 PIÈCES NEUF de 150 m2
spacieux et lumineux

ou pour Fr. 1763.- par mois
(charges + lods + frais notaires compris)

d un SUPERBE ATTIQUE
de 300 m2

Grande terrasse entourant
toute l'habitation

PDn(Wf\ POURQUOI loueur

Numa-Droz 114 2300 La Chaux-de-Fonds
132-798832

( i i
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds
Quartier tranquille et ensoleillé

IMMEUBLE
Rue du Nord

6 appartements de 3 pièces,
3 studios, 6 garages.
NOUVEAU PRIX

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière s?, La Chaux-de-Fonds
V 032/9137833. Fax 032/913 77 42 ,

\ 132-788515^/

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans un charmant ensemble

résidentiel:
spacieux 4 pièces (102 m2)

+ terrasse (20 m2)
salon avec cheminée

Fr. 344 000.-
(y compris place de parc intérieure)

charmant 3 pièces-attique
+ terrasse, salon avec cheminée

Fr. 258 000.-
(y compris place de parc intérieure)

? 032/730 67 17
28-65913

' INFORMATION MAZOUT MorÔÔP
MARGOT-MAZOUT SA - Sous-le-Pré 19a - 2014 Bôle 

^̂Tél. (032) 841 51 51 - Fax (032) 842 61 35 M M
Prix approximatif pour une livraison de 6000 à 10000 I, ^M " j
franco citerne ^1 ¦ _^
%kg TVA exclue ^^^^^
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Connaissez-vous notre nouveau |Hiffl

H jf ljjf f |jf [ mazout écologique SHELL ECOTHERM JJUBI

1995 1996 —
Benzina TOUJOURS Carburants »

00

Rue des Entrepôts 37 gy PARTOUT Rue des Entrepôts 37 8
2300 La Chaux-de-Fonds - - ~ 2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. (032) 926 03 23 A VOTRE SERVICE Tél. (032) 926 44 44

Publicité intensive, Publicité par annonces

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Places de parc dans garage collectif
à l'année ou pour la saison d'hiver j

Rue des Champs 6-8
Loyer: Fr. 115.- par mois

38-66261

^BfSHB
À LOUER

Le Conseil communal des Bayards
(NE) met en location

l'Hôtel de l'Union
Comprenant: un restaurant, deux
salles à manger, une grande salle ainsi
qu'un appartement.
L'exploitation est à convenir.
Les personnes intéressées au bénéfice
d'un certificat de capacité de cafetier-
restaurateur ou titre équivalent recon-
nu peuvent adresser leur offre par écrit
à l'administration communale, 2127
Les Bayards, jusqu'au 31 janvier
1997.

28-66401

Jm\%mmmmmmf̂ i ¦ f BÊLWÊÊ

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz

Pour date à convenir

STUDIOS
APPARTEMENTS
DE 3 à 5 PIÈCES

I IIMPI 132 66208
UNION NEUCHÂTELOISt MmW

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER W9Ê

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Quartier nord-ouest

Magnifique appartement
de 5 pièces
avec balcon et véranda
Surface: 150 m2 - - r -  -
Grande cuisine agencée habitable,
très grand hall d'entrée, belle salle de
bains/WC, salon, 4 chambres.
Libre 1er avril 1997.
Prix: Fr. 1920.-, plus charges
? 032/913 77 77-76 

13;,798491

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

Dans quartier tranquille, proche du cen-
tre ville, idéal pour les enfants, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur.
Rue Fritz-Courvoisier 34c-e

5K pièces, 110 m2
Libre tout de suite ou à convenir.

VA pièces, 84 m2
Libre à partir du 1 er janvier.
Rue Fritz-Courvoisier 36a

3 pièces, Fr. 675- + charges
Libre pour date à convenir.¦ 

_  ̂ 28-66261

E3HHS
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TV 

5 Europe |
8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Le
cercle de minuit 9.50 L'espace francophone
10.20 Sidamag 10.30 TV5 Minutes 10.35
Thalassa 11.30 Enjeux/Le point 12.33
Journal FR3 13.00 Paris Lumières 13.30
Questions pour un champion 15.00
Francofolies 15.30 Pyramide 16.00 Journal
TV5 16.15 Gourmandises 16.30 Bibi et ses
amis 17.05 Fa si la chanter 17.30 Studio
Gabriel 18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 19.00 Paris Lumières
19.25 Météo des 5 Continents 19.30
Journal TSR 20.00 Envoyé spécial 21.30
Perfecto 21.55 Météo des 5 Continents
22.00 Journal A2 22.35 Bouillon de culture
23.45 Viva 0.30 Journal Soir 3 1.00 Journal '
RTBF 1.30 Reprises

BUROsiyRT Eurosport

8.30 Triathlon 9.30 Eurofun 10.00
Speedworld 11.00 Tennis/tournoi
exhibition 12.00 Eurogoals 13.00 Boxe,
combats à Chenove 14.00 Surf
(Longboard) 14.30 Triathlon: Pro tour ,
i'Ironman d'Hawaï 15.00 Bobsleigh:
Coupe du monde 17.00 Tennis: tournoi
exhibition: Martina Hingis/Karina
Habsudova 17.50 Football: Championnat
du monde FIFA, en salle , direct 19.30
Motors 20.00 Tennis 22.00 Football ,
Coupes d'Europe, Coupe de l'UEFA 24.00
Snocker: Ligue européenne

yL̂ ^̂ Q 
Canal 

+

9.00 Le crime ne paie pas. Film 11.30
Flash d'information 11.35 Michèle
Morgan, une étoile aux yeux bleus. Doc.
12.29 Pin-up 12.30 La grande famille
13.35 Le confessionnal. Film 15.10 Le
vrai journal 16.00 Au petit Marguery.
Film 17.30 Cybercultur 17.55 Sacrés
dragons 18.20 Cyberflash 18.35 Nulle
part ailleurs 20.35 Mon ami Dodger..
Film 22.20 Flash d'information 22.35
Land and freedom. Film. 0.24 Pin-up 0.25
Easy rider. Film 1.55 Don 't drink the
water. Film (89 minutes)

CANAL ALPHA +
8.00-12.00, 19.00, 19.12, 19.24, 19.44.
20.30, 20.50, 21.00, 21.30, 21.50 Journal
régional. 19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel
région. 20.01, 22.30 Découvertes:
Paysages de Arte - La Réunion 21.00,
22.00, 23.00 A bâtons rompus. Avec
Franck Janneret: témoignage et
prosélytisme.

© ffii R.T.L.
8.55 Derrick 9.55 Le Renard 10.55 Lassie
11.20 Happy days 11.55 Le juge et le
pilote 12.45 La vie de famille 13.05 Top
models 13.30 Derrick. Le chemin à
travers bois 14.30 Le Renard 15.30 Texas
police 16.20 Lassie 16.45 Le juge et le
pilote. Série américaine 17.40 Doublé
gagnant 18.10 Top models 18.35 Lés
incorruptibles de Chicago 19.30 Happy
days 19.55 La vie de famille 20.20 Rire
express. Caméra cachée 20.30 La
joyeuse revenante. Film. La femme d'un
chirurgien esthétique s 'étouffe en
avalant une boulette de viande, chez sa
soeur, passionnée d'occultisme. 22.10 Lr
vol du Phénix. Film de Robert Aldrich. Un
avion cargot fait un atterrissage forcé en
plain désert . Les rescapés s'organisent.
0.35 La proie pour l' ombre. Film
d'Alexandre Astruc. Avec Annie Girardot,
Daniel Gélin. La directrice d'une galerie
d'art se détache de son mari , riche
entrepreneur. Elle croit être
passionnément éprise du directeur d'une
maison de disques. 2.10 Compil RTL 9

MONTE CARLO
9.05 Mont-Roya l 9.50 Séquences 10.20
Planète Terre: Kennedy, destin tragique
d'une dynastie (1/3) 11.20 Roc 11.50
Haine et passions 12.30 Récré-Kids.
Sailor Moon. Dragon Bail Z 13.35
Animalier. Sur les traces de la nature: Le
sanctuaire des rhinocéroces 14.00
Téléshopping 14.30 Michel Strogoff (1)
15.25 Vivement lundi 16.00. Mont-Royal
16.50 Maguilla le gorille. Dessin animé
produit par Hanna Barbera (1964) 17.00
Superboy 17.20 Sacré famille. La fuite de
Jennifer 17.45 Corky. Triangles 18.40
Météo. 18.50 Télé TV, 19.20 Flash
Eurosud 19.30 Vivement lundi. 20.00
Rock. L'envahisseur 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 Le cerf-volant du bout
du monde. Film 21.55 Météo 22.00 Sud
23.30 Au plaisir de Dieu 0.30 Mont-
Royal.

(VG Espagne

10.55 Empléate a fondo 11.05
Bricomania. 11.30 Mahanas de primera
14.00 Noticias. 14.25 Plaza Mayor. 15.00
Telediario. 15.45 Café con aroma de
mujer. 18.00 Plaza Mayor.18.30 Noticias
18.45 Preparando £Qué apostemos?.
19.45 Gente. 21.00 Telediario. 21.40 Cruz
y Raya. Estamos de cuelta. 22.20 Tal
cual. 23.45 Dossier especial. 0.45
Justicia ciega 1.30 Telediario 3. 1.45
Pagina de sucesos.

y^ Allemagne 1

5.30 Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45
Télégym 10.03 Ausslandjournal 10.45
ZDF-Info Gesundheit 11.00 Heute 11.04
Lass dich ùberraschen 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.03 Ein Haus in der
Toscana 15.03 Juliane und Andréa 16.03
Fliege 17.00 Tagesschau 17.10 Brisant
17.40 Régionale Information 17.50
Tagesschau 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Fussball: Schalke 04 - Brùgge 20.25
Tagesschau 20.40 Adélheid une ihre
Morder. Krimiserie 21.30 Pleiten, Pech
une Pannen 22.00 Plusminus 22.30
Tagesthemen 23.00 Bouvelard Bio 0.00
Bakersfield P.D. Krimiserie 0.25
Nachtmagazin 0.45 Mein Bruger- ein
Lump. Drama 2.30 Nachtmagazin 2.50
Fliege 3.50 Schfjnsten Bahnstrecken 4.00
Kulturreport 4.30 Plusminus.

®ZDF| a»'
5.30 Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45
Télégym 10.03 Ausslandjournal 10.45
ZDF-Info Gesundheit 11.00 Heute 11.04
Lass dich ùberraschen 12.35 Umschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Gesundheit 14.10 Wie Weihnachten aud
die Erde kam 14.15 Neue Abenteuer mit
Black Beauty 14.35 Pur Sport 14.55 Logo
15.55 Pinocchio 15.30 Dalli dalli 16.00
Heute 16.05 Moment mal 16.10 Fussball.
UFA-Cup. Karlsruher SC - Brondby
Kopenhagen 18.40 Sketchbonbons 18.50
Guten Abend 19.00 Heute/Wetter 19.25
Unser Lehrer Doktor Specht 20.15
Versteckte Kamera 21.00 Frontal 21.45
Heute 22.15 37 Grad - Fur diesen einen
Tag 22.45 Ein Fal fur zwei. Krimiserie
23.45 Heute nacht 0.00 Mein linker Fuss
1.40 Heute Nacht 1.55 Fur diesen einen
Tag 2.25 Moment mal 2.35
Strassenfeger 3.30 Abendmagazin 4.00
Dalli dalli.

hÊMS*.* Portugal

10.45 Falatorio. 11.45 Noticias. 12.00
Praça da Alegria. 14.00 TJ. 14.45 Em
Jogo. 15.00 Pais Real. 15.45 Cinzas.
16.15 Sem Limites. 16.45 Junior. 17.30
Clips 17.45 Em Jogo. 18.00 Noticias.
18.15 Canal Aberto. 19.15 As Liçoes do
Tonecas. 20.00 Cidade Aberta. 20.15
Primeiro Amor. 21.00 TJ. 21.40 Tempo
21.45 Contra Informaçao. 21.50 Financia.
22.00 Vidas de Sal. 22.45 Remate. 23.00
Segunda Parte 0.15 Show Eu 0.20
Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00 Praça da
Alegria 3.00 Remate

jj fe ™T
6.00 Starky George. 6.30 Spartakus. 7.00
The Fruitties. 7.30 Orner and the
Starchild. 8.00 The Mask. 8.30 Tom an
jerry. 8.45 World Première Toons. 9.00
Dexter 's Laboratory. 9.15 Down wit
Droopy. 9.30 Yogi' s Gang. 10.00 Little
Dracula. 10.30 Casper and the Angels.
11.00 The Real Story of... 11.30 Thomas
the Tank Engine. 11.45 Tom and Jerry .
12.00 Dynomutt. 12.30 Captain Planet.
13.00 Popeye's 13.30 The Jetsons. 14.00
ScoobyDoo. 14.30 Wacky Races. 15.00
Fangface. 15.30 Thomas the Tank Engine.
15.45 The Bugs and Daffy Show. 16.15 2
Stupid Dogs. 16.30 Droopy 17.00 Toons.
17.15 Tom and Jerry. 17.30 Hong Kong
Phooey. 17.45 The Mask. 18.15 Dexter 's
Laboratory. 18.30 Jonny Quest. 19.00 The
Jetsons. 19.30 The Flinstones. 20.00
World Première Toons. 20.30 Jonny
Quest. 21.00 Tom and Jerry. 21.30 Top

'Cat. 22.00 The three godfathers. Film
(v.f.) 0.00 Mrs Miniver. Film (v.f.) 2.15 A
very private affair. Film avec Brigitte
Bardot, (v.f.) 3.55 The three godfather.

^
RAIUNO Italie 1

6.30 TG 6.45-10.20 Uno mattina 7.00 TG1
7.30 TG1 7.35 TGR Economia 8.00 TG1
8.30 TG1 - Flash LIS 9.00 TG1 9.30 TG1 -
Flash 10.20 Film. L'assedio di Siracusa
11.30 Da Napoli TG1 1275 Che tempo fa
12.30 TG1 - Flash 12.35 La signora del
West 13.30 Telegiornale 13.55 TG1
Economia 14.05 40' con Raffaella 15.00 II
mondo di Quark: Fiumi délia vita e délia
morte 15.45-17.50 Solletico 16.10 Zorro,
téléfilm 16.40 Spiderman 17.30 Gargoyles
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG1 18.10

¦ Italia Sera 18.50-20.00 Luna Park 19.35
Che tempo fa 20.00 Telegiornale 20 40
Calcio: Boavista - Inter 22.40 TG1 22.45
Film TV. In viaggio nel tempo 0.00 TG1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco 0.30
Prometeo 1.00 Sottovoce 1.15-6.00 Ma la
notte... 1.15 Film. Il giovane normale 2.45
TG1 3.15 Noi no. 4.35 Mi ritorni mente
replay 4.45 Nero Wolfe

1™4 Cinque
6.00 Prima pagina 9.00 Pappa e Cicia
9.30 Fil TV. Una luce spebta 11.30 Forum.
13.00 Tg5. 13.25 Sgarbi quotidiani. 13.40
Beautiful. 14.10 Uomini e donne. 15.30
TF-Sisters. 16.00 Cartoni . Widget; Bim
Bum Bam; Spank tenero rubacuori; the
Mask 17.30 Supervicky 18.00 Verissimo.
18.45 Tira & molla. 20.00 Tg5. 20.30
Strisci la notizia 20.50 Musicale.
Spéciale Claudio Bagiioni 20.55 TV Film.
Dio vede e prowede 22.45 Tg5. 23.15 et
8.45 Maurizio Costanzo Show. 0.00 Tg5-
Notte.

PLANETE
7.05 Les hauts lieux spirituels français 7.30
L' opéra sauvage , La Grèce 8.25 Les
favorites: Saint Petersbourg 9.20 Rêves
d'Icare 10.15 Sauvetage des bébés baleines
11.00 Les raisons de la colère 11.30
L'entrée dans la montagne ou l'ascèse de la
marche 12.15 le mystère Anastasia 13.10
Devaquet si tu savais 14.05 Puissances en
devenir , Inde 15.05 Les justes 15.30
Portraits de Alain Cavalier: L'opticienne
15.40 A la recherche du Roestigraben 16.30
André Malraux les métamorphoses du
regard (2/3) 17.20 Un enfer inoubiable
18.15 Carlo Goldoni , Giorgio Strehller, le
théâtre de la poésie 19.10 Togo: éclaircies
après l'orage 19.40 Mirage 20.35 Ici et là-
bas 21.30 C'était hier , L' afrique des
convulsions 22.30 New York , Des vies au
bord du gouffre. 23.25 La ville de corail 070
Pakatakan

% RAIDUE Italie 2 |
7.00 Quante storie! 7.25 Berenstein Beats
7.50 Heidi 8.15 Blossom 8.40 Popeye 8.45
TV Film. Il medico di campagna 9.35 Quando
si ama 10.00 Santa Barabra 10.45 Perche?
11.00 Medicina 33. 11.15 TG 2-Mattina.
11.30 I Fatti Vostri. 13.00 TG 2-Giorno.
13.30 TG 2 Salute. 14.00 Téléfilm. La clinica
délia Foresta Nera 14.45-16.40 Oggi, ieri...
e domani 16.15 TG 2-Flash. 16.40-18.10 La
cronaca in diretta 17.15 TG Flash 18.10
Meteo 2. 18.20 TGS Sportsera. 18.40 In
viaggio con Sereno variabile. 18.55
Téléfilm. Wolff - un poliziotto a Berlino
19.50 Go-Cart. 20.30 TG 2. 20.50 Film. La
tenera canaglia 22.35 II peso délia vergogna
23.20 TG 2-Notte. 23.50 Neon-cinema.0.00
Oggi al Parlamento 0.10 TG Notte sport 0.25
Thriller: Fascino fatale 2.00-6.00 Prove
tecniche di trasmissione

SÉLECTION SPORT

Suisse 4 19.55
Hockey sur glace
Ligue européenne: Berne -
Helsinki

22.35 C'est très
sport
Canal +
20.20 Football
Coupe de l'UEFA: Hambourg -
Monaco et 22.30 Newcastle -
Metz

?OBI
5.35 Reicfi und Schôn 6.00 Aktuell 6.05
Paradise Beach 6.30 Aktuell 6.35 Gute
Zeiten, schelchte Zeiten 7.00 Punkt Sieben
7.35 Unter uns 8.05 Springfield Story 9.05
California Clan 10.00 Reich und Schôn
10.30 Golden Girls 11.00 Der Preis ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Hor' mal, wer da hàmmert! 13.00 Rockford
14.00 Bârbel Schafer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv - Das Star Magazin 18.45 RTL
aktuell 19.10 Explosiv - Das Magazin 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Doppelter Einsatz 21.15 Balko 22.10 Quincy
23.10 Miami Vice 0.00 RTL-Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Golden Girls 1.30 Hor'
mal, wer da hâmmert! 2.00 Bârbel Schafer
2.55 Nachtjournal

Q 
U U F Allemagne 3

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 8.15 Tele-
Gym 8.30 Mathematik (11/13)9.00 Deutsch
in der Grundschule (11/26) 9.15 Géométrie
- Verschiebung (1/3) 9.30 ZOOM - Your
English Magazin (1/3) 10.00 Himalaya
(11/13) 10.30 Auffrischungskurs Englisch
10.45 Schuler im Network (1/W/4 ) 11.00
Fliege 12.00 Wetterbilder mit TV-Tips 12.15
Treffpunkt Saar 3 (W) 12.45 Kulturspiegel
(W) 13.15 MuM Menschen und Mârkte (W)
14.00 Landesgeschichte(n) (W) 14.30
Karriere mit Lehre (4/6) 15.00 Frbhlicher
Alltag 16.00 Eisenbahnromantik (W) 16.30
Mediengeschichte (17/20) 17.00 Kinder und
Medien (7/W/10) 17.30 Sesamstrasse
18.00 Janoschs Traumstunde 18.25 Unser
Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35 Hallo,-
wie geht's? - aktuell 18.50 Schau mal an!
(41) 19.20 Landesschau 19.48 Nachrichten
20.00 Tagesschau 20.15 Blickpunkt Europa
21.00 Nachrichten 21.15 Kraut ond Riaba.
Schwâbische Schwânke aus der
Mâulesmùhle 22.45 Die Million eines
Gehetzten. Franz.-ital. Spielfilm (1962). 0.25
Hit-Clip 0.50 Schlussnachrichten 1.05 Non-
Stop-Fernsehen.

SÉLECTION SPORT

ARD 18.25
Football
Coupe de l'UFA: Karlsruhe -
Brondby

RAI uno 20.40
Football
Coupe de l'UFA: Boavista -
Inter

RENAULT
Garage de l'Esplanade

P. Ruckstuhl S.A.
Fritz-Courvoisier 54 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/967 77 77

novoplic
La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 51 1

Immeuble Richemont, tél. 032/913 39 55 I

2400 Le Locle - 23, rue Daniel-JeanRichard I
Tél. 032/931 15 05 |

BERNINA
La machine à coudre
la plus vendue
en Suisse

M. Thiébaut
2300 La Chaux-de-Fonds
31, avenue Léopold-Robert
Tél. 032/913 21 54

ôiAk— s"'ct 1 1
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Aromathérapie
Diverses préparations
d'huiles essentielles

pharmacie!! 1

pillanel
Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 46 46/47

1

Votre salle de bains
... votre chauffage

"ïïoeqtli SA
Installations sanitaires

Chauffage, dépannages

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Tél. 032/926 20 60
Fax 032/926 20 65

.. , ¦ I u, .. ... .. . . . . .  .

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1996 à 17 heures <
SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
SYMPHONIQUE

ET CHORAL
Ouverture de Don Juan Wolfgang Amadeus Mozart
Vesperae solennes de confessore Wolfgang Amadeus Mozart

pour solistes, chœur et orchestre
Alléluia César Franck

pour trois voix de femmes et orgue
Fantaisie Ludwig van Beethoven

I

pour piano solo, orchestre, solistes et chœur,
sur le thème utilisé plus tard pour Y «Hymne à la Joie» de la 9e Symphonie

Ensemble vocal Domenîca
Direction Pierre-André Lîenhard

Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds
Direction Pierre-Henri Ducommun

Bernard Pfister, pianiste et plusieurs solistes vocaux
Places à Fr. 16.- et 24.-. Demi-prix pour chômeurs, AVS et étudiants. Gratuit jusqu'à 16 ans.

Location à La Tabatière du Théâtre, tél. 032/912 57 57
Nous remercions nos annonceurs et la Loterie romande pour leur soutien lœ^soss

m ffypc»

Tél. 032/968 33 73 I

f Idées
IV d'habitat

T̂ ' MEUBLES TAPIS RIDEAUX j
1

I Leitenberg I
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds \

\ Téléphone 032/913 30 47 l

57, av. Léopold-Robert
Tél. 032/913 41 42

F. GIRARDIN
MAÎTRE LUTHIER EXPERT

LA CHAUX-DE-FONDS , tél. 032/968 46 42

, Electricité des Hêtres sa-t

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 55



|l/^ra Suisse romande

7.00 Euronews 8.25 TSR-Dialogue 8.30
Top Models 8.50 Temps présent. Paris-
crack urgence; Mobbing 10.10 Magellan.
Les rescapés de l'emploi (5| 10.45 Les
feux de l'amour 11.30 Une histoire
d'amour. 12.00 TSR-Dialogue

12.05 La vie de famille
12.30 Zig Zag café
12.45 TJ-Midi
13.00 Zig Zag café
13.40 Arabesque

Peut-être que Joshua
Peabody est mort ici

14.30 L'as de la crime
rLes trois frères

15.20 La croisière s'amuse
16.10 Bus et compagnie

Les animaux du Bois de
Quatre sous
Mission top secret

17.10 Corky
La dernière danse

18.15 Top Models
18.40 Rigolot
18.50 TJ-Titres/TJ-Régions
19.10 Tout sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-Soir/Météo
20.05 A bon entendeur

20.35
Opération
Shakespeare
Film de Penny Marshall
Avec Danny De Vito

Un ancien enseignant au chômage
est chargé d'inculquer les charmes
et beautés de la langue anglaise à
des soldats rebelles et incultes.

22.45 NYPO Blue
23.30 TJ-Nuit
23.45 La vie en face

Enfants du courage
Portraits de six enfants qui
ne sont nés que pour
survivre. 1. Stanislav

0.35 C' est très sport 1.05 Vendredi 13
1.50 TSR-dialogue 1.55 Bulletin du
téletexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 8.40 TSR-Dialogue 8.45
Top models 9.05 Vive les animaux 9.30
Mise au point 10.20 Vive le cinéma!
10.40 A bon entendeur 11.05 Les feux de
l'amour 11.45 Une histoire d'amour 12.15
TSR-Dialogue.

Jji I France 1
6.05 Côté cœur 6.25 Intrigues 6.58 Météo
7.00 Infos 7.10 Toons 8.25 Météo 8.30 Télé
shopping 9.00 Affaires étrangères 9.40 Cas
de divorce 10.15 Le miel et les abeilles
10.40 Premiers baisers 11.10 Dingue de toi
11.40 La roue de la fortune.

tJtL France 2

6.00 L'aigrefin. 6.30 Télématin 8.35
Amoureusement vôtre. 9.00 Amour ,
gloire et beauté. 9.30 Matin bonheur
11.05 Flash info 11.15 Motus 11.45 Les
Z'Amours.

SÉLECTION
M6 13.25 Haute protection
Téléfilm typiquement américain montrant l'importance de la vie privée
des personnes publiques.

Monte Carlo 20.35
Le cerf-volant du bout du monde
Un conte franco-chinois de Roger Pigaut (1958).
Une bande de gamins parisiens trouvent un cerf-volant portant l'adres-
se d'un gosse de Pékin...

12.10 Cuisinez
comme un grand chef
Tartare de noix de Saint-
Jacques à l'huile de vanille

12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal/Météo
13.38 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Côte ouest
15.30 Côte ouest
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
17.35 Karine etAri
18.10 Le rebelle
19.00 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Journal/Les courses/Météo

20.50
Tels pères, telle fille
Film d'Emile Ardolino
Remake américain de «Trois
hommes et un couffin»

22.40 Le monde de Léa

0.20 Karting 0.55 TF1 nuit 1.10
Reportages 1.35 TF1 nuit 1.45 Histoires
naturelles 2.40 TF1 nuit 2.50 Histoires
natu relles 3.45 TF1 nuit 3.55 Les
aventures du jeune Patrick Pacard 4.45
TF1 nuit 4.55 Musique 5.15 Histoires
naturelles

6.05 Passions 6.30 Mésaventures 6.58
TF1 info/Météo 7.08 Météo 7.10 Salut
les toons 9.30 Club Dorothée 11.45
Masked rider. Le justicier de l'espace
12.10 L'avis des bébés.

12.10 Un livre des livres
12.20 Pyramide
12.55 Météo/Journal
13.50 Derrick
14.50 Le Renard
16.05 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres
17.18 Un livre, des livres
17.20 C'est cool
17.55 Hartley cœurs à vif
18.44 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.24 Studio Gabriel
20.00 Journal/A cheval/Météo

20.55
Pas de problème
Film de Georges Lautner
Avec Miou-Miou, Jean Lefèbvre ,
Bernard Menez

Un homme blessé et traqué par des
tueurs se réfugie par hazard chez
une jeune femme qui vient de sortir
de prison et y meurt...
22.39 Un livre, des livres
22.50 Taratata

Spécial duos

0.00 La Bourse/Journal/Météo 0.20 Le
cercle de minuit. Spéc. Truffaut 1.40
Histoires courtes 2.10 Studio Gabriel 2.40
Patagonie . force 10 3.35 24 heures
d'infos/Météo 3.50 La compète 4.15 Chip
et Charly 4.40 La chance aux chansons

6.00 L'aigrefin 6.30 Télématin 8.35
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.25 Un livre, des livres 9.30 La
planète de Donkey Kong 11.05 Flash info
11.15 Motus 11.45 Les Z'amours

rsem 
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7.15 Bonjour Babar 8.00 Pingu 8.10
Arnold et Willy 8.40 Un jour en France
9.25 Miss Marple 10.20 Thalassa 10.50
Couleurs pays , côté jardins 11.20 Les
craquantes 11.50 La cuisine des
mousquetaires.

12.07 Le 12/13
13.31 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Faut pas rêver
14.48 Le magazine du Sénat
14.58 Questions au gouvernement
16.10 Secrets de famille
16.40 Minikeums

Tintin; Tortues Ninja; Les
enfants du capitaine Trapp

17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
La carte aux trésors
Jeu de piste animé par S. Augier

Dans les Alpilles

22.45 Météo/Soir 3
23.15 Couleur pays
0.40 Saga cités 1.10 Sidamag .1.35
Capitaine Furillo 2.25 Musique graffiti

MV La Cinquième
12.00 Atout savoir 12.30 Les jardins
ouvriers 12.55 Santé 13.00 Aventures
13.30 Demain les jeunes 14.00 Le Far
West 15.00 Sciences 16.00 L' univers
16.30 La magie du climat 17.00
Jeunesse: Cellulo; Alf 17.50 Musée
d'Orsay 18.00 Littérature 18.15 L'œuf de
Colomb 18.30 Animaux

Emissions de mercredi matin:
voir sous «Demain matin»

SS ArtT
19.00 Don Quichotte
19.30 7V2
20.00 Archimède
20.30 8 1/2

20.45 - 0.30 Théma:
La Comédie-Française
ou l'amour joué
Film documentaire de Frederick
Wiseman.

Répétition, mise en scène , conseil
d'administration... Pour la première
fois une caméra film le quotidien
de la Comédie-Française. Cette
caméra c 'est celle d'un grand
documentariste américain.

0.25 Tarzan, l'homme singe
Film deW.S. Van Dyke

2.10 Sur les traces d'Edgar Rice
Burroughs

• Documentaire de Michel
Carrière

AU PROGRAMME DEMAIN

Arte 20.45 Granados et Delgado,
un crime légal

Le 12 août 1963, la police
espagnole arrêtait les
auteurs présumés d'attentats
à la bombe. Ils seront
condamnés à mort et
exécutés, bien qu'ils aient
toujours crié leur innocence.

'
Aujourd'hui, les vrais
coupables s'expliquent dans
un reportage de Lala Gomâ
et Xavier Montanyà (photo:
Joaquin Delgado)

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.10
Les Minikeums: Widget; L'île au trésor;
Princesse Starla et les joyaux magiques;
Junior le terrible; Quasimodo; Tintin;
Batman; Fais-moi peur 11.50 La cuisine
des mousquetaires.

6.15 Demain le monde 6.45 Déclics 7.00
Jeunesse 8.00 Ça bouge 8.30 Alf 9.00
Etienne et mat 9.15 Net plus ultra 9.45
Les plantes médicinales 10.00 Art
contemporain 10.30 Ados 11.00 Surf
attitudes 11.30 Animaux.

lW\ M.
9.15, 10.05, 16.00 Boulevard des clips
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.45,
11.45 MB express 7.05, 7.35, 8.05, 8.35
Matin express 9.05 MB boutique 10.50
Airport unité spéciale 11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison dans la

prairie
Réceptions

13.25 Haute protection
. Téléfilm de Sam Pillsbury

15.00 Drôles de dames
Et si on dansait

16.55 Télécasting
17.10 Faites comme chez vous
18.05 Les anges du bohneur
19.00 Surfers détective

L'île au trésor

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Une nounou d'enfer

Un rôle sur mesure
20.35 E=M6 Juniors
20.55 Docteur Quinn,

femme médecin
Peurancestrale;
Une seule nation

22.40
Le silence de la haine
Téléfilm de Linda Otto
Un couple divorcé se retrouve une
nouvelle fois devant le tribunal. La
femme refuse que sa fille revoie
son père. Elle l'accuse d'avoir fait
subir des sévices à l'enfant.
(Adapté d'une histoire vécue)

0.15 Zone interdite
2.05 Culture pub
2.35 Best of 100% français
3.40 Faites comme chez vous
4.25 Hot forme
4.50 Jazz 6
5.45 Boulevard des clips

>̂ njl Suisse 4
6.00-10.00, 10.30, 14.30 Euronews 18.45
Genève Région/Neuchâtel région 19.25 Les
femmes de sable 19.55 Hockex sur glace.
Ligue européenne: Berne - Jokerit Helsinki
22.15 Météo régionale/Tout sport/Genève
Région/ Neuchâtel Région 22.35 C'est très
sport. Hockex sur glace. Championnat de
Suisse 23.05 Tiramisu 23.35 Euronews

x̂ - - . I
^N̂  Suisse alémanique

8.00, 8.30 Wetterkanal auf SR DRS 9.00 Ein
Tag bei... 9.30 Tierdorscher 10.00 Dallas
10.45 Musig-Plausch 11.45 Flipper 12.10
Gute Zeiten , schlechte Zeiten 12.35
TAFminigam e 13.00 Tagesschau 13.10
TAFpflanzen 13.30 Die Fallers 13.55 Lerchen
am Faden. Film 15.45 TAFlife 16.45 Herren
des Strandes 17.10 Hau-Ruck 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagessch au 19.50 Meteo 20.00
Eurocops Schweiz. Krimireihe 21.05
Kassensturz: Geld und Arbeit 21.35
Brennpunkt 21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Slapshot. Eishockey. 0.10
Nachtbulletin/Meteo.

^N̂  Suisse italienne

7.00 Euronews 8.05 Tempo in immagini 8.25
"Allô "Allô 8.45 Una storia del west 9.30 Ti
présente un'amica. Film 11.15 Marilena
12.00 Wishbone. Téléfilm 12.30
Telegiornale / Sport/Meteo 12.50 Tutto-
calcio 13.05 Storie di ieri 13.15 Berretti blù
14.00 Amici miei 14.30 La donna del
mistero 15.45 Ricordi 16.15 La scella
pilotata 16.50 Peo 17.20 Blossom. le
awenture di una teenager 17.50 Madison
18.15 Telegiornale 18.20 Cosa bolle in
pentola 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale sera/meteo 20.30 Era. Ora
22.00 Telegiornale 22.15 Sportsera 23.15
Videofashion 23.30 Telegiornale 23.35 The
Album Show 025 Textvision.

** 77~\
Ŝ*& 

La 
Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner. 10.05
Comédie. 11.05 Les dicodeurs. 12.05
Salut les P'tits Loups. 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp'monde. 14.05 Bakélite. 15.05
Marabout de ficelle. 17.10 Les enfants
du 3e. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.20 Forum. 19.05
Trafic. 20.05 Les sublimes. 22.05 La ligne
de cœur. 0.05 Programme de nuit.
Option musique: Ondes moyennes
765 m

^^ 
Espace 

2

6.10 Matinales. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Passé composé. 14.30 Concert.:
Orchestre Symphonique de Pargue:
Prokoviev , Mozart , Brahms/Schoenberg
17.10 Carré d'as 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Le son des
choses. 21.05 Fiction. Wings, d'Arthur
Kopit 22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune
de papier. 23.00 Les mémoires de la
musique. 0.05 Notturno.

5̂£ 
7~ "

^4F Suisse alémanique
6.00 Morgenjournal/Sport. 6.30 Meteo.
6.40 Zum neuen Tag. 6.53 Regional-
joumale. 7.00 Morgenjournal/Sport. 120
Presseschau. 7.30 Meteo. 7.50 Zum
neuen Tag. 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso. 9.00 Mémo. Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.10 Ratgeber: Recht ,
Geld , Arbeit. 11.45 KinderClub. 12.05
Regionaljournal. 12.22 Meteo. 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo. 13.30
MittagsHilts. 14.00 Siesta. Reisemagazin
16.00 Welle 1. 17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournal. 18.00 Echo der Zeit
18.45 Sport. 18.50 Ihr Muskwunsch 19.30
SiggSaggSugg. 20.00 Ratgeber 21.00
Sport live 23.00 Musik 0.00 Nachtclub.

rll/l France Musique
9.30 Les mots et les notes. 11.30 Laser
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Concert. Le Collegium Vocale de
Gand et solistes: Bach 15.15 In extenso.
17.00 Musique mode d'emploi. 18.30
Jazz musique. Tendances hexagonales
19.05 Soliste: Heinz Holliger , hautbois.
20.00 Concert: En direct de la Cité de la
musique 22.30 Musique pluriel 23.07
Atout chœur. 0.05 Des notes sur la
guitare.

Documentaire Un Américain dans
-

les arcanes de la Comédie-Française
Sur l 'emblème de la Comédie-

Française figure une ruche
entourée d' abeilles
bourdonnantes. On ne saurait
trouver meilleure image pour
rendre compte de l'effervescence
qui ag ite quotidiennement la
maison de Molière: de 8 heures
du matin à minuit passé , 400
personnes s'y affairent. Le grand
documentariste américain
Frederick Wiseman , auteur de
plus de 30 films sur la vie secrète
des institutions - prison , zoo ,
hôpita l -, en a franchi le seuil.
Plus qu'un reportage, plus qu'un
dossier , p lus qu 'une enquête ,
c'est un fil m-fleuve qu'il a réalisé
sur ce théâtre unique au monde.
Presque quatre heures d'images
projetées ce soir sur Arte.

La Comédie-Française , c'est
plus de trois cents ans d'histoire -
l'acte constitutif a été signé par
Louis XTV en 1680, sept ans après
la mort de Molière. La plus
ancienne troupe permanente de
théâtre , selon l'administrateur
Jean-Pierre Miquel, a pour maître
mot servir. Le répertoire, d'abord ,
en tête duquel s'inscrit le patron,
Molière. La langue française
ensuite, de Racine à Jean Genêt ,
de Corneille à Aimé Césaire.

Dans ces murs prestigieux, on
ne soigne pas seulement chaque
tirade, mais aussi chaque détail
du costume, de la coiffure, du

La Comédie-Française a notamment pour mission de
défendre le répertoire. photo a
décor. La maison possède
d'ailleurs ses propres ateliers. A
Sarcelles pour les décors, dans les
combles et les étages du théâtre,
place Colette à Paris , pour les
costumes et les accessoires.
Couturières , repasseuses ,
tai l leurs , modistes , l ing ères ,
coiffeurs:  ils sont une
cinquantaine à fabri quer les
tenues de scène, du chignon à la
boucle des souliers. De midi ,
début des répétitions, à la fin de la
représentation du soir , dix-huit
habilleuses courent entre les
étages pour apporter les costumes
dans la loge de leurs comédiens
attitrés. Ces étages ne sont pas

numérotés, ils portent les noms
d'anciens et illustres sociétaires:
Rachel, Sanson, Mars, Talma,
Préville.

Le montage crée le film
La Comédie-Française obéit à

une organisation techni que et
sociale comp lexe , avec ses
hiérarchies exp licites et
imp licites , ses tabous , ses clans,
ses non-dits. Les anciens
rapportent que, sous une direction
contestée, la moitié des comédiens
n 'adressait  p lus la parole à
l'autre. Vingt-six pensionnaires et
34 sociétaires forment
aujourd'hui l'effectif de la troupe.

Les premiers sont nommés par
l' administrateur. Pour faire
ensuite partie de la Société des
comédiens français , il faut être
cooptés par ses pairs , déjà
sociétaires , que représente un
comité de sept membres.

Pour approcher ce monde
frag ile , en apparence fermé sur
lui-même mais discrètement
perfusé par les courants sociaux
et politiques, Frederick Wiseman
a appliqué sa méthode de travail
habituelle: pas d'interview, pas de
commentaire, mais un tournage
effectué avec une équipe réduite,
qui «traîne là», selon l'expression
du cinéaste. Le film a ensuite été
entièrement écrit durant le
montage: «Pour moi, exp li que
Wiseman , le montage est
l 'op ération qui consiste à
comprendre ce que j 'ai f ilmé... Le
premier temps de ma recherche a
été le tournage lui-même.»

Qu 'est-ce qu 'un comédien?
Qu 'est-ce qu 'un spectacle
théâtral? Pourquoi le publ ic
accepte-t-il de s'entasser dans
cette boîte obscure dont un côté
s'ouvre sur l'illusion? Frederick
Wiseman apporte quel ques
éléments de réponse.

DBO

0 «La Comédie-Française ou
l'amour joué», ce soir à 20 h 45
sur Arte



f >LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE NIVAROX-FAR SA, LE LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charly BOTTERON
chef du département balanciers

entré au service de l'entreprise en 1962

Ils garderont de ce fidèle collaborateur le meilleur souvenir.

Que son épouse et ses enfants trouvent ici l'expression
de notre profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
132-798925

* LES MEMBRES DE L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1915

ont la tristesse de vous faire part du décès de son cher Président

Monsieur Jean-Pierre TRITTE N
Nous garderons un souvenir inoubliable de cet ami dévoué.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
132-798907 j

f 1CORMEROD Repose en paix cher époux, papa et grand-papa.

Madame Ester Lobsiger-Rosi:

Christine et Roland Molliet Lobsiger, leurs enfants Sébastien et Nadia,

Josiane et Georges Dietrich-Lobsiger, à Ferpicloz; ; .

Les descendants de feu Jules Lobsiger,

Les descendants de feu Vigilio Rosi,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles LOBSIGER
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 81e année, après une pénible
maladie.

1721 CORMEROD, le 1er décembre 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
mercredi 4 décembre, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Ester Lobsiger
1721 CORMEROD

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

L J

f >L'Eternel te gardera de tout mal.
Il gardera ton âme.
L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée,
Dès maintenant et à toujours.

Psaume 121 v. 7 et 8

Madame Hélène Tritten-Scheidegger
Jean-Pierre et Janine Tritten-Pellaton et leurs enfants

Céline, Baptiste, Magali et Gaby, Nicolas, au Locle
Margaret et Ernest Geiser-Tritten et leurs enfants,

Emmanuel, Valentine, Matthias, Lorraine, à Sonvilier
Jean-Jacques et Marie-Lise Tritten-Arber et leurs enfants,

Lucienne, Daniel et Joanna

Les descendants de feu Albert Scheidegger-Nussbaumer

Les descendants de feu Albert Walther-Wùtrich

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense tristesse de vous fa ire part
du décès de

Monsieur Jean-Pierre TRITTE N
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, neveu,
cousin, parent et ami que Dieu a accueilli dimanche, dans sa 82e année.

Père mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17 v. 24

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1996.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mercredi 4 décembre, à 8 h 30, suivi de
l'inhumation dans l'intimité de la famille.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Numa-Droz 133
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à «MSDAF
médicaments pour l'Afrique» cep 20-4275-2.

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

I : J

r 1Je vais rejo indre ceux que j 'ai aimés,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur Paul Robert

Madame Madeleine Genin-Robert
Anne-Marie Genin

Madame et Monsieur Charles et Jeannine Schlatter-Béguin et famille

ainsi que les familles Tschannen, parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise ROBERT
née TSCHANNEN *

leur chère et bien-aimée épouse, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu
a accueillie lundi,-dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1996.

Le culte sera célébré au Centre funéraire jeudi 5 décembre, à 11 heures.

Marie-Louise repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Numa-Droz 195.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à l'Hôpital
de La Providence, Service d'hémodialyse, cep 20-1092-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

C J

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL. Patinoires du Litto-
ral: extérieur 10h15-
11h45/13h45-16h15 + hockey
libre, intérieur 10h15-
11h45/13h45-16h45.
NEUCHÂTEL. Musée d'art et
d'histoire: de 12h15 à 13H15, les
mardis du musée: concert dé-
monstration du clavecin Ruckers
par Pierre-Laurent Haesler.
NEUCHÂTEL. Théâtre du Pom-
mier: 20H30, «Y a-t-il la femme
d'un évêque dans la salle?»

CINEMAS
NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
Ma/je 14Ïi4Ô-17h-20h45. M'é Ï4h-
16h30-18h30-20h45. Pour tous.
Première suisse. Film des studios
Walt Disney.
CŒUR DE DRAGON. 15h. 12
ans. 4me semaine. De Rob Co-
hen, avec Dennis Quaid, David
Thewlis et Dina Meyer.
CYCLE «WOODY
ALLEN»/GUERRE ET AMOUR.
18h (VO st. fr/all.).
LE DROIT DE TUER. 20h15. 12
ans. 5me semaine. De Joël Schu-
macher d'après le roman de
John Grisham, avec Sandra Bul-
lock, Samuel L Jackson et Kevin
Spacey.
SALUT COUSIN!. 15h-20h30
(version française et algérienne
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Merzak Allouache,
avec Gad Elmaleh, Mess Hattou
et magaly Berdy.
BROKEN SILENCE. 18h (VO st.
fr/all.). Pour tous. 6me semaine.
De Wolfgang Panzer, avec Martin
Huber, Ameenah Kaplan et Mi-
chael Moriarty. ,,
ARCADES (710 10 44)
POURSUITE. 15h-18h-20h30. 12
ans. 2me semaine. De Andrew
Davis, avec Keanu Reeves, Mor-

gan Freeman et Rachel Weisz.
810 (710 1055)
CARLA'S SONG. 15h-17h45-
20H30 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Ken Loach, avec
Robert Carlyle, Oyanka Ccabezas
et Scot Glenn.
PALACE (710 10 66)
FALLAIT PAS. 15h-20h30. 12
ans. 2me semaine. De et avec Gé-
rard 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. 12.ans.
Première suisse. De Ben Stiller
avec Jim Carrey, Matthew Brode-
rick et Leslie Mann.
BREAKING THE WAVES. 17K30
(VO st. fr/all.). 16 ans. 6me se-
maine. De Lars von Trier, avec
Emily Watson, Stellan Skarsgarg
et Jean-Marc Barr.
STUDIO (710 10 88)
PETITS MENSONGES ENTRE
FRÈRES. 15h-18h-20h15. 12 ans.
Première suisse. De et avec Ed-
ward Bruns, Cameron Diaz et
Mike McGIone.
LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (913 72 22)
À TOUTE VITESSE. 20H30. 16
ans. De Gaël Morel, avec Elodie
Bouchez, pascal Cervo, Stéphane
Rideau.
CORSO (916 13 77)
FALLAIT PAS. 20h15. 12 ans.
2me semaine. De et avec Gérard
Jugnot et François Morel, Martin
Lamotte et Jean Yanne.
CYCLE «WOODY ALLEN»/EVE-
RYTHING ABOUT SEX. 18h (VO
st. fr/all.).
EDEN (91313 79)
PASSAGE À L'ACTE 20h45. 16
ans. De Francis Girod, avec Da-
niel Auteuil, Patrick Timsit et
Anne Pariilaud.
IL POSTINO. 18h15 (VO st.
fr/all.). Pour tous. De Michael

Radford, avec Philippe Noiret,
Massimo Trois! et Maria Grazia
Cucinotta.
PLAZA (916 13 55)
POURSUITE. 20H30. 12 ans.
2me semaine. De Andrew Davis,
avec Keanu Reeves, Morgan Free-
man 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. Pour tous. Première vi-
sion. De Cédric Klapisch, avec
Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui et
Jean-Pierre Darroussin.
MAIS ENCORE...
LES BREULEUX.
LUX
MICROCOSMOS. Ve/sa 20h30,
di 17h, 20h. Dès 7 ans. De C. Nu-
risdany et M. Perénnou.
COUVET.
COUSÉE (863 16 66)
FLIPPER. 20H30. Pour tous.
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 15h).
Pour tous. Dessin animé des Stu-
dios Walt Disney, d'après le ro-
man de Victor Hugo.
LE NOIRMONT.
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PASOLINI, MORT D'UN
POÈTE. Ma 20h30. De Mimmo
Calopresti.
PONETTE. Ve/di 20h30, sa
20H45. De Jacques Doillon, avec
Victoire Thivisol, Marie Trinti-
gnant.
SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
HEAT. Je 20h30, ve 20h, sa 18h,
di 17h, 20h30. De M. Mann, avec
Al Pacino, Robert de Niro, Val Kil-
mer, John Voight.

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117. FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).

DISTRICT DE BOUDRY. Phar
macie de service: renseigne-
ment au 111. Permanence mé-
dicale et dentaire: 724 13 13;
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 0913 10 17. Hôpi-
tal: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gyné-
cologique 913 00 30.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h,
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933

NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon,8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale et
dentaire: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 889 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
genges, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. >

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

JURA BERNOIS
CORGÉMONT. Médecin:
Dr Ennio Salomoni 489 17 66
ou Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX.

Médecin: DrTettamanti 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. Ambu-
lance: 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).
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Un soir il n'y eut plus de lumière et \
dans le cœur naquit le souvenir

Monique et Jean-François Stich-Berberat
Marina et André Calame-Quadroni
Sandra Quadroni

| Jean-Marie Stich et sa fille Julie, et
Béatrice Haenseler

Nicolas et Ana-Sol Stich-Perez et leurs enfants Caroline
et Michel, à Valeyres-sous-Montagny

Monsieur et Madame Jean Lehmann-Madliger, leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Hermann Février-Lehmann, à Soleure, leurs enfants

et petits-enfants
Monsieur et Madame Frédy Lehmann-Rossi , leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame André Howald à Bevaix, et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de j

Monsieur Marc BERBERAT
ancien maître au Technicum

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à
l'affection des siens dimanche, dans sa 88e année.

C'est en donnant que l'on reçoit \
C'est en pardonnant que l'on est pardonné
C'est en mourant que l'on reçoit la vie
éternelle.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 5 décembre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean-François Stich-Berberat
Avenue Léopold-Robert 114
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à l'Association
neuchâteloise pour le bien des aveugles, cep 23-115-3.

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

LANDEYEUX Dieu est amour.

Madame et Monsieur
Claudine et Jean-Pierre Béguin-Wavre, à Boudevilliers

Madame et Monsieur Irène et Paul Mercoiret, à Saint-Jean-du-Gard
Madame Christine Wavre, à Paris

Monsieur Frédéric Salles
Madame Marie-Lise Wavre Betschart et
Monsieur Marc Betschart, à Fribourg

Monsieur Antoine Eigenmann
I Mademoiselle Corinne Eigenmann
i Madame Sabine Dùrr-Wavre, à Hofstetten

Iris, Miriam et Gabriel Dùrr
Monsieur Thierry Wavre, à Marin

j Monsieur Jean-Michel Béguin, aux Ponts-de-Martel
Iracema et Alexandre Béguin

I Monsieur et Madame Roland et Marie-Catherine Béguin, à Sainte-Croix
Jérôme, Laure-Anne et Claude-Aline Béguin

Madame et Monsieur Nicole et Claude Barbey-Béguin, à Middes
Lucian et Olivier Barbey

les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Bernard WAVRE
née Nelly DUBIED

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, survenu à l'âge
de 95 ans.

LANDEYEUX, Home médicalisé, le 2 décembre 1996.

L'incinération aura lieu mercredi 4 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: C. et J.-P. Béguin
2043 Boudevilliers.

En lieu et place de fleurs, prière de penser au Home de Landeyeux, cep 20-9603-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V ; /

( \Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection, votre
présence, votre amitié, vos dons, lors du décès de

Madame Nelly LEUTHOLD-KNÔRR
sa famille vous exprime sa sincère reconnaissance, et vous communique la dernière

i pensée de leur mère et parente.
Le Seigneur s 'est tenu près de

j moi et m'a fortifiée.
2 Timothée 4, v. 17

LES PONTS-DE-MARTEL et LE LOCLE, décembre 1996.
132-798821

r \
Aujourd'hui est décédée

Marie BACH-PRIAMO
dans sa 84e année.

Les familles en deuil.

SAINT-IMIER, le 29 novembre 1996.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

/ \FONTAINEMELON Car Dieu a tant aimé le monde,
qu 'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui

] - - ne périsse point, mais qu 'il ait
} la vie éternelle. Jean 3: 16

Madame Mary-Rose Veuve;
Monsieur Henri Veuve;
Monsieur et Madame Marcel et Brigitte Veuve et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

! Madame
Marthe VEUVE-SOGUEL

leur chère maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection.

2052 FONTAINEMELON, le 29 novembre 1996.
(Rue de la Côte 9)

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
. Î8 66652 ,
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Je me rends!
Apprends-moi à accepter Seigneur.

Madame Josiane Grimbùhler-Déruns et ses enfants:
Valérie et Stéphane, à Prilly;
Madame Pauline Schwab et son ami, à Marsens;
Monsieur Jean-Pierre Grimbùhler, à Cernier;
Madame Christiane Dubey-Grimbùhler, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Rose-Marie Zwahlen-Grimbùhler, son mari et ses enfants, au Landeron;
Monsieur et Madame Serge Déruns, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Serge-André Déruns, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Pierre Caspani, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Jaquet-Grimbùhler à Berne, Québatte à Paris

et Gloor à New York,
parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges GRIMBÙHLER

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection le 29 novembre 1996, à l'âge de 47 ans,
à la suite d'une cruelle et sournoise maladie supportée avec courage.

Repose en paix, cher époux et papa,
tes souffrances sont finies.

Culte au Temple de St-Etienne, à Prilly, le mercredi 4 décembre à 14 heures.

Honneurs à 14 heures 30.

L'incinération suivra au Centre funéraire de Montoie à Lausanne, sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Chapelle de St-Roch, 1004 Lausanne.

Domicile de la famille: Ch. de l'Ondine 7, 1008 Prilly. Prière de ne pas faire de visites.

Un grand merci aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Beaumont, à Lausanne,
| pour leurs soins dévoués et attentionnés et leur grande gentillesse.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue vaudoise contre le cancer à
Lausanne, CCP 10-22260-0.

• Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t >lSTICH J.-F. SPORTING GARAGE SA
La direction et le personnel, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marc BERBERAT
beau-père de M. J.-F. Stich, administrateur de la société.

V . J

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 20 heuresv—. J
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Situation générale: les baromètres ont entamé une baisse an-
nonçant l'approche d'une vigoureuse dépression qui se creuse
sur les îles Britanniques. Elle déterminera notre temps ces trois
prochains jours par d'épais nuages et des précipitations soute-
nues.

Prévisions pour la journée: les vents s'orientent au sud-ouest,
véhiculant de l'air de plus en plus humide et doux. Un voile de
nuages a déjà atteint le Jura ce matin et il deviendra progressive-
ment très dense, laissant toutefois par moments entrevoir le soleil
par transparence. Des précipitations se produiront , plus marqués
vers le soir, avec une limite de la neige remontant à 1000 m.

Demain: ciel couvert avec des pluies parfois importantes jus-
qu'à 1200 mètres d'altitude.

Jeudi: le temps sera à l'image du jour précédent. Le niveau de
la neige passe à 1300 m.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Cassien..
Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 1e

Saignelégier: 2°
St-lmier: 4°
Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: averses pluie, 7°
Berne: pluie, 4°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: peu nuageux, 8°
Sion: pluie, 4°
Zurich: peu nuageux, 5°
...en Europe...
Athènes: non reçu
Berlin: très nuageux, 6°
Istanbul: averses pluie, 15°
Lisbonne: beau, 17°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: beau, 3°
Palma: peu nuageux, 19°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: beau, 11°
...et dans le monde
Bangkok: nuageux, 27°
Le Caire: beau, 25°
Jérusalem: beau, 20°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 23°
New York: nuageux, 13°
Pékin: beau, 5°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: beau, 14°
Sydney: nuageux, 31°
Tokyo: beau, 11°

Aujourd'hui Dépression en vue

Entrée: TARTINES DE PAIN COMPLET AUX
EPINARDS ET FROMAGE FRAIS.

Plat principal: Sauté de veau aux olives.

Dessert: Profiteroles au miel.

Ingrédients pour 4 personnes: 800g de pain
complet, 500g d'épinards frais, 1/2 poivron
rouge, 250g de fromage blanc, 16 filets d'an-
chois à l'huile, sel, poivre.

Couper le pain en huit tranches.

Equeuter, laver et hacher les épinards.

Les mélanger au fromage blanc avec le sel et
le poivre et en tartiner les tranches de pain.

Epépiner le poivron et le couper en dés.

Décorer chaque tartine avec deux filets d'an-
chois en croix et les dés de poivron.

Cuisine La
recette du jour

C'est à chaque fois pareil... Dans une grande
surface, à la banque ou à la poste, j e  me trompe
toujours de file. Et, franchement, le fait de ne
pas être le seul ne constitue qu'une bien maigre
consolation.

L'autre jour donc, j e
désespérais de pouvoir
soumettre à la cais-
sière tout ce que j e
m'étais laissé aller à

déposer dans ce chariot qui aeooraeut ae toutes
parts. Ma séance de sur-place durait depuis cinq
bonnes minutes pour le plus grand plaisir, ai-je
cru deviner, de tous ceux qui avaient choisi une
autrefile.

Je montais résolument les tours lorsque j e
compris enfin la raison de cette attente forcée et
prolongée. A quelques pas devant moi, sans se
soucier du triste sort qu'elle me réservait, la cais-
sière papotait, intarissable, avec ce qui devait
être une voisine de palier ou encore une ex-ca-
marade de classe.

Au moment de régler enfin ma note, j e  me suis
dit que cette brave f i l l e  avait bien de la chance de
se sortir quelques minutes durant de cette course
contre la montre qu'est devenu notre quotidien.
Jugeant qu'elle avait eu sa dose de papotage, j e  ne
lui ai rien dit Par crainte que la f i l e  s'allonge...

Jean-François Berdat

Billet
Papotage

Horizontalement : 1. Le bon moyen de faire savoir ce
qu'on pense. 2. Légèreté et souplesse. 3. Cité française
- Prise à vue. 4. Signe de privation - C'est tout money,
pour certains... 5. Morceau lyrique - Une guimbarde. 6.
Bien doté. 7. Parcelle d'ombre - Groupement
commercial. 8. Manière d'être dépassée - Pour
désigner un premier lieu . 9. Quantité imprécise - Un qui
fait jeu avec mélo. 10. Au premier instant - Note, au
choix - Bas de gamme. 11. Héros antique - On ne la
trouve pas à son goût, si elle est salée.
Verticalement : 1. Sa vie ne tient qu'à quelques fils. 2.
Livre pour mémoire - Un qui ne manque pas de piquant.
3. Gîte - Coalition. 4. Place isolée. 5. L'art du détail. 6.
Agent de liaison - Possessif - C'est parfois le dernier cri.
7. Chic et élégant - Règle à Téquerre. 8. Pour l'assurer,
une planche suffit. 9. On ne la voit qu'en perspective.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 21

Horizontalement : 1. Limousine. 2. Amorti - In. 3. Pire - LN. 4. Attique. 5. La - Lurons. 6. Italien. 7. Séné - BE. 8. Su
-Ré - Cor. 9. Are-Taèl. 10. As-Inès. 11. Epuisette. Verticalement : 1. Lapalissade. 2. Imitateur. 3. Mort - An - Eau.
4. Oreiller - Si. 5. Ut - Qui - Et. 6. Silures - Aie. 7. Néon - Cent. 8. Ni - Bolet. 9. Entasser - Se. ROC 786
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