
Russie Anniversaire
timidement célébré

Boris Eltsine a lancé un appel à la réconciliation nationale, hier, à l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution bol-
chevique. Une commémoration que seuls les nostalgiques de l'ancien régime ont marquée. ' photo Keystone-ap

Jeunes Une passion
pour le break dance
Les dynamiques élèves de la classe 3S1 du collège de La
Fontenelle, à Cernier, apprécient leurs leçons. Mais ils sa-
vent aussi s'éclater en pratiquant le break dance. Ils se
présentent aujourd'hui dans notre* page «Les jeunes s'ex-
priment», photo Galley

Xamax Défaite
interdite

Les Xamaxiens (ici Matthias
Hamann) n'auront pas le
droit à l'erreur, demain à
Aarau. photo Laforgue

Bécasse
Prises
de bec hier
à Neuchâtel
Chasse et protection de la
bécasse: un colloque fédé-
ral, organisé hier à Neuchâ-
tel, a donné lieu à quelques
prises de bec.

photo Galley

Saint-Imier Centre
de compétence inauguré

Le Centre du moule, appelé à former des spécialistes de
l'injection des matières plastiques, a été inauguré hier
soir à l'Ecole d'ingénieur de Saint-Imier. photo Galley

Le 7 novembre 1917, une
foule manipulée par un mys-
térieux comité révolution-
naire prenait sans coup f é -
rir le palais d'Hiver à Saint-
Pétersbourg. Un gros cha-
hut, vite transformé en
putsch par Lénine, qui allait
féconder l'un des p lus si-
nistres régimes politiques de
ce siècle. Quelque vingt mil-
lions de morts p lus tard, le
communisme soviétique se
diluait dans ses turpitudes
et un bureaucratisme débili-
tant.

Pourtant, dix ans après
cet effondrement , quatre-
vingts ans après le coup de
force bolchevique, le com-
munisme subsiste sans trop
d'états d'âme, et pas seule-
ment en Russie. Des nostal-
giques, dit-on, d'une belle
idée dévoyée, comme si l'on
pouvait séparer la dialec-
tique de la praxis. Comme
si la volonté, d'abord affi-
chée par Hitler, de restau-
rer la dignité de l'Alle-
magne exonérait le na-
zisme de ses crimes.

Cependant, nul procès de
Nuremberg ne viendra rap-
peler les crimes commu-
nistes ni troubler les
consciences. Car ce serait
ouvrir le chapitre des com-
promissions et complai-

sances d une grande partie
de l'intelligentsia occiden-
tale. Sans parler de la lâ-
cheté dont firent preuve les
gouvernements cap italistes
face à un Staline qui
n'avait pourtant pas hésité
à pactiser avec Hitler,
avant d'éprouver le contre-
coup de ce cynisme.

Il n'est, pour juger de cet
embarras, que d'observer
les réactions que suscite la
publication en France du
terrible «Livre noir du com-
munisme». Ou d'écouter le
silence d'intellectuels qui, à
l'occasion de ce 80e anni-
versaire, auraient ample
matière à disserter sur le
naufrage de la pensée.

Mais à quoi bon? Nurem-
berg a-t-il eu les vertus p é-
dagogiques que l'on a tant
vantées naguère? En Rus-
sie, Boris Eltsine a opté
pour la condamnation glo-
bale du communisme tout
en prônant la réconcilia-
tion nationale. En d'autres
termes, le souci de la cohé-
sion sociale ne saurait oc-
culter «l'erreur histo-
rique».

Pour tenir un tel discours
dans un pays où le Parti
communiste est redevenu la
première force parlemen-
taire, où l'assistanat de-
meure ancré dans les men-
talités malgré l'activisme
des libéraux, il faut une sa-
crée dose de confiance. La
conviction que l'histoire ne
repasse pas les p lats. Ac-
ceptons-en l'augure.

Guy C. Menusier

Opinion
Un nauf rage
de la p ensée

Calibre 89, la montre la
plus compliquée à ce jour a
été réalisée sous la direc-
tion de Jean-Pierre Musy,
un des lauréats à avoir reçu
un Gaïa, hier soir à La
Chaux-de-Fonds. ; photo sp

Prix Gaïa
Lauréats honorés

Demain les musées ou-
vrent gratuitement leurs
portes. Une excellente rai-
son par conséquent de re-
noncer au cocooning et de
s'y rendre pour «visiter le
monde», ainsi que le sug-
gère le programme allé-
chant de «L'invitation au
musée». photo sp

Escapade
Demain on va
au musée!

L'industrie horlogère du
Haut-Doubs tient une place
de choix dans le cadre de
l'exposition «Voyage au
cœur de l'horlogerie fran-
çaise» qui se tient à Paris.

photo Prêtre

Horlogerie
Le Haut-Doubs
s'expose
à Paris
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Génie génétique Les Suisses
sont-ils déterminés à s'encapsuler?
Peut-on impunément jouer
avec les animaux? Médecin
à Liestal, la conseillère na-
tionale Ruth Gonseth dit
non. A l'invitation du Centre
du Louverain, elle a dé-
fendu jeudi à Neuchâtel
l'initiative «Pour la protec-
tion de la vie et de l'envi-
ronnement contre les mani-
pulations génétiques». Son
argumentation a été vive-
ment combattue.

Prohiber la production
d'animaux transgéniques. Re-
fuser l'octroi de brevets pour
des animaux et des plantes gé-
nétiquement modifiés. C'est
ce que propose l'initiative fé-
dérale qui sera soumise au
peuple en 1998. Elle ne s'op-
pose pas aux thérapies gé-
niques dont profite l'homme.

Elle admet les médicaments
produits par génie génétique.
Elle n'interdit pas le brevetage
de micro-organismes.

Ruth Gonseth n'hésite pas à
comparer les promesses des
scientifiques à celles qui nous
assuraient jadis un avenir ra-
dieux grâce au nucléaire. Se-
lon elle, un génie génétique
débridé menace la biodiver-
sité. Il pourrait accroître notre
résistance aux antibiotiques et
faire exploser les allergies.
Chercheur à Bâle, Denis Mo-
nard a rappelé que, vers 1800,
on a vacciné les premiers êtres
humains contre la variole en
injectant une sécrétion tirée
des bovins malades. Il ne s'est
pas pour autant mis à pousser
des cornes sur les individus...
«Les animaux transgéniques
sont absolument nécessaires

au progrès médical», a mar-
telé Denis Monard. Selon lui ,
le génie génétique ne s'appa-
rente pas à la sorcellerie.
«C'est la chose la p lus géniale
que le Créateur ait faite », pour
qui admet que Dieu a voulu
que l'homme règne sur la na-
ture.

Et de citer le pasteur Zeis-
sig: «Ce qui est naturel, c 'est
que le tuberculeux meurt. Ce
que la vocation de l 'homme
exige, c'est qu 'on le soigne et
qu 'on le guérisse.» Pour Denis
Monard , le génie génétique
ouvre la perspective de traite-
ments contre des maladies au-
j ourd'hui incurables , comme
le cancer. «Alors pas question
de s 'encapsuler!»

«Cette initiative met en ques-
tion notre rapport à la na-
ture», a souligné le philosophe

genevois Bernard Baertschi.
Ceux qui s'opposent au génie
généti que «parce que les
risques sont trop élevés» dissi-
mulent souvent un enjeu méta-
physique («Nous ne devons
pas jouer à Dieu»). De Thomas
d'Aquin à Kant, une école de
pensée estime que l'être hu-
main est le seul à j ouir d' une
dignité particulière. Sans se
montrer cruel avec eux,
l'homme peut disposer à sa
guise des animaux. A l'in-
verse, le biocentrisme consi-
dère que toutes les espèces vi-
vantes ont la même valeur.
L'initiative nous amène à nous
situer par rapport à des ques-
tions importantes. «Quel
homme voulons-nous? Quels
risques voulons-nous courir?
Qu 'est-ce qu 'une bonne méde-
cine?» CHG

Ces souris nues permettent de tester les médicaments
destinés à combattre les maladies de la peau. Une initia-
tive fédérale se propose d'interdire la production d'ani-
maux transgéniques, photo a

Jean Cot Le général qui
voulait la paix en Bosnie
Les étudiants en droit et
sciences économiques ont
eu le privilège d'entendre le
général français Jean Cot,
l'un des principaux artisans
de la paix dans la guerre de
Yougoslavie. A la nuance
près qu'il n'a pas pu l'impo-
ser dès le début du conflit
avec une armée euro-
péenne d'interposition.

«Dernière guerre balka-
nique,?,»,, tel est le titre, de l'ou- .
vrage-pùblié récemment sous
sa direction , thème qu'il a re-
pris hier à l'invitation du-pr©-—
fesseur Ernest Weibel. L'an-
cien commandant des forces
de protection en ex-Yougosla-
vie n'est pas tendre avec les or-
ganisations internationales.
Elles ont toutes failli à leur
tâche de prévention de la
guerre, que ce soit l'Europe ,
l'ONU, l'Otan et les Etats-
Unis. Circonstance aggra-
vante, leur pusillanimité s'est
traduite de manière sanglante:
300.000 morts et trois mil-
lions de réfugiés.

Qu'en est-il de la situation
après les accords de Dayton.
Le général Cot n'est pas très
optimiste. Car si l'intervention

de l'Otan a mis un terme à ce
long conflit , la paix a été im-
posée à la cravache, avec dé-
placement de populations. Or
les témoignages recueillis
montrent que cet état de fait
nourrit des frustrations natio-
nalistes, germes de guerre à
long terme. Le feu couve tou-
jours sous la cendre. Il faut
mener des efforts de réconci-

Le gênerai Cot, partisan de la réconciliation interethnique
photo Galley

liation entre peuples. Car les
siècles d'histoire commune
condamnent les peuples des
Balkans à vivre ensemble.

Le général Jean Cot a déve-
loppé hier soir ce même thème
au château de Colombier de-
vant un parterre d'officiers et
d'hommes politiques.

Biaise Nussbaum

Prusse Offensive de charme
des républicains neuchâtelois
On savait que les Suisses alé-
maniques étaient attirés par
les rivages et les crêtes du
Pays de Neuchâtel. Or voilà
que se dessine un nouveau
flux de touristes friands des
paysages neuchâtelois: il
s'agit des Allemands de l'Est,
soit de l'ancienne Prusse.
C'est pourquoi Tourisme neu-
châtelois va y mener une
campagne de promotion en
novembre.

Deux raisons ont milité en fa-
veur de cette idée, nous a confié
Yann Engel , directeur et chef de
projet : les festivités du 150e an-
niversaire de la Républi que
ainsi que l' escale du Tour de
France à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Même si les
Neuchâtelois demeurent répu-
blicains dans leur maj orité , ils
ne renient pas leur histoire pour
autant , se souvenant qu 'ils fu-
rent français et prussiens tour à
tour.

C'est donc non par nostalgie
du régime monarchiste qu 'ils
s'intéressent à l'ancienne

Prusse , mais par ouverture à
l'égard de l'Europe.

De leur côté , les Allemands
de l'Est (les «Ossis» comme les
surnomment leurs cousins occi-
dentaux) redécouvrent leur
passé, trop longtemps occulté
par le communisme. Assoiffés
de voyages après la chute du
Mur en 1989, ils visitent désor-
mais les pays ayant eu des liens
historiques avec la Prusse, en
particulier l'ancienne Princi-
pauté de Neuchâtel. Ainsi, on a
constaté depuis deux ans un
mouvement non négligeable de
touristes allemands dans le can-
ton. Les promoteurs ont eu
l'idée de joindre le passage du
Tour de France dans leur cam-
pagne, vu que le vainqueur du
Tour de France 1997, Jan Ull-
rich , n 'est autre qu 'un ressortis-
sant de l'ancienne Allemagne de
l'Est et devrait participer à la
Grande Boucle de 1998.

Grâce à la collaboration d'un
autocariste, Tourisme neuchâte-
lois fera escale du 16 au 20 no-
vembre avec un car promotion-
nel dans plusieurs villes de la ré-

gion , soit Chemnitz , Halle,
Dresde, Dessau , Altendorf et
Delitzsch. Par ailleurs , Tou-
risme neuchâtelois sera au Sa-
lon des vacances de Leipzig et
trois agents de voyage vendront
un «produit» du 150e. Enfin ,
une vitrine du 150e anniver-
saire de la République sera dé-
corée à la Maison suisse de Ber-
lin. BLN

Tourisme neuchâtelois en-
tend mieux se faire
connaître au pays du cham-
pion Jan Ullrich. photo asl

CTJ Réseau ferroviaire «oublié»
Hôte d'honneu r de Modhac,

à La Chaux-de-Fonds, la Com-
munauté de travail du Jura
(CTJ) avait aménagé un stand
original . Un concours consis-
tait à identifier les curiosités
de l'Arc jurassien franco-
suisse. Sur une carte géante, le
réseau ferroviaire se limitait
malheureusement au TGV fai-
sant une incursion à Besançon,
Neuchâtel, Berne et Lausanne.
On ne peut dire que ce soit une

bonne publicité pour une ré-
gion qui lutte pour son décloi-
sonnement en matière de voies
de communication. Si l'on ne
met pas en cause la nécessité
d'améliorer les liaisons rou-
tières (route des Microtech-
niques en particulier), il ne
faut pas oublier le réseau ferré
en prévision de son raccorde-
ment au futur TGV Rhin-
Rhône. Car celui-ci a de
bonnes chances de voir le jour

dans une dizaine d'années,
malgré les difficultés finan-
cières actuelles.

Il est donc urgent que les
responsables de Franche-
Comté et des cantons suisses
de l'Arc jurassien reprennent
le dossier à la base en élabo-
rant un plan à moyen terme de
modernisation et d'aménage-
ment des transjurassiennes
ferroviaires de Bâle à Genève.

BLN

Formation Crainte au Val-de-Travers
L Ecole commerciale de Cou-

vet, de même probablement
qu 'une partie du Centre de
compétence en mécanique, fer-
meraient leurs portes à la fin
de cette année scolaire, en
juillet prochain. Leurs élèves,
une quarantaine aujourd'hui ,
seraient transférés dans un

autre centre de formation du
canton. Cette nouvelle, annon-
cée à des élèves par leurs ensei-
gnants, suscite quelque émoi
au Vallon.

Chef du Département de
l'instruction publique, Thierry
Béguin n'a pas démenti hier
l'information relayée par cer-

tains médias. Mais il s'est re-
fusé à tout commentaire avant
la conférence de presse, annon-
cée depuis mercredi dernier
déjà , qu 'il donnera lundi au
Château sur «la réorganisation
des activités du Centre canto-
nal de formation profession-
nelle du Val-de-Travers». /réd



Institut l'homme et le temps Trois
poètes de la rigueur récompensés
Un industriel de l'horlogerie,
un artisan horloger et un his-
torien des techniques horlo-
gères. Trois lauréats pour
trois prix Gaïa remis hier soir
à l'Institut l'homme et le
temps, à La Chaux-de-Fonds.
Trois poètes et trois rigo-
ristes d'un art qui combine
l'esprit et la technique maîtri-
sée dans ses plus petits mou-
vements.

Le monde horloger, ou plutôt
les hommes et les femmes qui le
font, s'était déplacé en nombre

hier soir à La Chaux-de-Fonds.
C'est que pour la cinquième an-
née consécutive, un lustre!,
l'Institut l'homme et le temps
décernait trois prix à autant de
lauréats qui veulent croire, et
qui font croire, que l'horlogerie
demeure une industrie de pre-
mier plan.

Le responsable des Affaires
culturelles de la ville de La
Chaux-de-Fonds, Jean-Martin
Monsch, n'a pas été le moins
convaincu: «Année après année,
il est de tradition dans ce musée
de constater que le temps passe,

pour les objets bien sûr qui dans
leur bulle écrin prennent une pa -
tine toujours p lus douce, tou-
jou rs p lus émouvante. Mais pour
les hommes surtout, tant il est
vrai que ces objets ne seraient
rien, n,existeraient même pas
sans L 'homme qui les a conçus,
qui les fait tels qu,ils sont».

Premier lauréat à lever sa
boule Gaïa , Jean-Claude Sabrier
a été récompensé pour ses ef-
forts constants de faire décou-
vrir le monde de l'horlogerie, se-
lon Catherine Cardinal , direc-
teur scientifique-conservateur
de l'institut. «Mon prix a valeur
de symbole. A travers moi, ce
sont tous les spécialistes de la
chronométrie qui ont été récom-
pensés».

Chez Richard Daners, c'est la
montre de poche poussée jus -
qu'à ses ultimes limites qu 'il
faut voir. Ainsi, l'une des pièces
de cet artisan horloger voué à la
création, La Fabuleuse, a néces-
sité quelque 1500 heures de tra-
vail. Voire, le poussoir de l'un de
ses chronographes actionne
cinq aiguilles.

Neuf cents composants
Vous avez dit compliquée?

Jean-Pierre Musy est chef de
projet chez Patek Philippe pour

Jean-Martin Monsch, responsable des Affaires culturelles (à gauche) et le conseiller
d'Etat Jean Guinand entouraient, hier soir, la présidente du Grand Conseil, Marie-Antoi-
nette Crelier-Lecoultre. photo Galley

créer la Calibre 89, la montre la
plus compliquée à ce jour. Ce
sont exactement 900 compo-
sants qui sont mis en mouve-
ment en l'espace de dix se-
condes... D'autres chiffres? Le
premier des quatre exemplaires
réalisés a été vendu aux en-

chères chez Antiquorum pour
4,8 millions de francs... On l'a
volontiers cru lorsque Jean-
Pierre Musy a affirmé que la
plus grande complication avait
été la synchronisation!

Pas surprenant: le jury chargé
de désigner les lauréats était

composé de sept personnalités
renommées dans le monde hor-
loger, s'est quand même plu à
rappeler Michel Ditisheim, pré-
sident de l'institut. Qui, hier
soir, comptait également la pré-
sence d'anciens lauréats.

Sandra Spagnol

Naissance d'un prix
Unique en son genre, l'Ins-

titut l'homme et le temps re-
groupe un musée (le Musée
international d'horlogerie), un
centre de restauration d'horlo-
gerie ancienne et un centre
d'études interdisciplinaires du
temps. D est en outre lié à
l'Université de Neuchâtel de-
puis 1991. Son but est double:
la conservation du patrimoine
horloger et l'étude de tout ce
qui a trait, de près ou de loin,
à l'horlogerie et à la mesure

du temps. Raison pour la-
quelle il est apparu à sa di-
rection , en 1993, que l'Insti-
tut l'homme et le temps se
devait de distinguer et d'ho-
norer chaque année des per-
sonnalités dont l'œuvre et le
travail sont voués à la re-
nommée, à l' approfondisse-
ment des connaissances et à
l'amélioration technique ou
artistique des domaines hor-
logers.

SSP

Richard Daners
Richard Daners est ce qu'on

appelle communément «un re-
traité actif». Né en Allemagne,
c'est pourtant en Suisse, dans
l'entreprise Gubelin à Lucerne
qu'il a obtenu une maîtrise
d'horloger.

C'est en 1980 que Richard
Daners crée son premier «tour-
billon». Il n'en reste pas là. Il y a
quatre ans, il signait la construc-
tion d'un «tourbillon» à force
constante à double détente,
puis, deux ans plus tard , celle
d'un «tourbillon» avec échappe-
ment à remontoir Theurillat.

Son palmarès est évidem-
ment plus large. Richard Da-
ners compte, entre autres et
nombreuses choses, la
construction d'une montre de
poche astrolabe et celle d'une
montre astrale. Voire, le déve-

loppement et la fabrication du
premier mécanisme «bras en
l'air» pour montre-bracelet. Ac-
tuellement, il a plusieurs pro-
jets en cours.

SSP

Parmi ses créations, plu-
sieurs «Tourbillon».

photo Galley

Jean-Pierre Musy
Ingénieur en microtech-

nique de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel , Jean-
Pierre Musy occupe depuis
cette année la fonction de di-
recteur du département Pro-
duction et Technique montres
chez Patek Philippe SA. La dis-
tinction Gaïa a, ici, voulu ré-
compense^ une personnalité
de l'industrie horlogère.

Jean-Pierre Musy a été en-
gagé dans l'entreprise horlo-
gère genevoise il y a vingt ans.
Et ce, en tant que chef de pro-
jet pour créer le calibre 89, la
montre la plus compliquée du
monde à ce jour avec ses 33
complications différentes.

Dans son palmarès, cet ingé-
nieur compte notamment la
réalisation d'une dizaine de
brevets d'inventions. Parmi

ceux-ci , relevons la montre ul-
tra plate à affichage transpa-
rent, la montre à affichage bio-
rythmique ou le mécanisme in-
diquant... les fêtes de Pâques.

SSP

Il a réalisé une dizaine de
brevets d'inventions.

photo Galley

Jean-Claude Sabrier
Auteur et coauteur de nom-

breux articles dans des revues
spécialisées, Jean-Claude Sa-
brier a également participé à
plusieurs symposiums sur la
mesure du temps. C'est une
personne connue qui a été ré-
compensée hier soir.

Jean-Claude Sabrier est en
effet membre correspondant
du Conseil scientifique de l'Ins-
titut l'homme et le temps et a
notamment collaboré avec Ca-
therine Cardinal au catalogue
de l'exposition Ferdinand Bert-
houd organisée par le Musée
international d'horlogerie.

Il a été le premier à organiser
en France des ventes spéciali-
sées d'horlogerie ancienne. En-
fin , en qualité d'un des direc-
teurs et expert d'Antiquorum
depuis 1988, Jean-Claude Sa-

brier collabore à la rédaction
de tous les catalogues, pour les
montres de poche, «les chrono-
mètres, les pendules et les ré-
gulateurs.

SSP

Auteur et coauteur de nom-
breux articles.

photo Galley

Bécasse Chasseurs et protecteurs
des oiseaux se sont volé dans les plumes
Des défenseurs des oiseaux
et des chasseurs se sont un
peu volé dans les plumes,
hier, à Neuchâtel. Un col-
loque fédéral portait sur la
bécasse des bois, gibier
dont le caractère migrateur
rend l'analyse des effectifs
difficile.

Faut-il protéger la bécasse
des bois ou la laisser parmi les
espèces qui peuvent être chas-
sées en Suisse? La polémique
couve depuis des années, a
rappelé hier à Neuchâtel l'ins-
pecteur fédéral de la chasse et
de l'étude de la faune, Hans-
jôrg Blankenhorn. Afin d'ou-
vrir un débat concret, il avait
réuni une septantaine de
scientifiques , chasseurs et
protecteurs de la nature venus
de toute la Suisse, de France et
même de Bruxelles.

Un peu moins de 1900 bé-
casses ont été tirées l'an der-
nier en Suisse, dont 1470 au
Tessin, 30 dans le Jura et 200
à Neuchâtel. Cette année,
quelque 130 chasseurs neu-
châtelois ont un permis don-
nant droit à ce gibier. Une
quinzaine sont de vrais «bé-
cassiers» qui ne chassent que
cette espèce.

Parlant d'effectifs devenus
insuffisants pour que même
une minorité de chasseurs
continuent leur prélèvement,
Kurt Bollmann , de l'Associa-

La bécasse des bois a suscité quelques prises de bec hier à Neuchâtel. photo Galle)

tion suisse pour la protection
des oiseaux, a plaidé pour une
protection immédiate de la bé-
casse. Il s'est fait clouer le bec
par le Neuchâtelois Pierre Vir-

chaux, président de Diana
Suisse. Pour lui , les chasseurs
qui pratiquent avec leur chien
«la vieille tradition» de la
chasse à la bécasse ne font

«aucun mal» si l'on sait que
trois millions de ces oiseaux
sont tirés annuellement en Eu-
rope.

Nicheuses et migratrices
Le débat entre chercheurs

a montré que le dialogue bute
sur le problème de la migra-
tion. Comme la Suisse
semble enregistrer un recul
des populations nicheuses
(1500 oiseaux se reprodui-
raient dans les forêts hu-
mides de l'Arc jurassien et du
versant nord des Alpes), l'es-
pèce est jugée menacée par
certains milieux scienti-
fiques. Mais , a relevé Hans-
j ôrg Blankenhorn , l' essentiel
des bécasses tirées en au-
tomne seraient des migra-
trices qui se sont posées pen-
dant leur voyage. Tout le
monde a donc semble-t-il ad-
mis que la gestion de cet oi-
seau ne peut pas être qu 'une
affaire suisse.

Pour éviter la polémique
stérile, a conclu l'insepcteur
fédéral , tous les milieux
concernés doivent collaborer
pour mieux connaître cet oi-
seau et ses pérégrinations.

Alexandre Bardet

Quelle bécasse! Ce nom
d'oiseau est donné familiè-
rement à une personne
sotte. Selon le spécialiste
français Yves Ferrand , pré-
sent hier à Neuchâtel , c'est
lié au fait que la bécasse se
fait tuer un peu bêtement.
Pourtant, grâce à ses yeux
haut placés, cet oiseau voit
tout autour de lui sans bou-
ger la tête. Mais , ayant une
confiance aveugle en son
plumage mordoré qui le
rend quasi invisible dans
les feuilles mortes , il attend
presque qu 'on lui marche
dessus pour fuir.

Encore faut-il alors le vi-
ser, car son envol est fulgu-
rant. La bécasse est donc
surtout chassée par
quelques spécialistes tra-
vaillant avec un chien d'ar-
rêt. La chair est certes ex-
cellente. Mais c'est d'abord
cette complicité et cette dif-
ficulté qui rendent la chasse
à la bécasse captivante,
note Henri Meister, l'un des
«bécassiers» neuchâtelois.

AXB

Quelle bécasse!
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Congrès «Sport et politique - Politique des sports»
25 novembre 1997

Organisé par le Centre International d'Etude du Sport (CIES), en collaboration
avec l'Ecole Fédérale de Sport de Macolin, l'Association Olympique Suisse
(AOS) et la Commission Fédérale du Sport.
M. J. A. SAMARANCH, Président du CIO: «Sport et politique»
M. J.-P. AUGUSTIN, professeur à l'Université de Bordeaux: «Enjeux sociaux
et politiques du sport»
Mme M.-G. BUFFET, Ministre de la Jeunesse et des Sports: «La politique du
sport en France»
M. A. OGI, Conseiller fédéral: «Die Sportpolitik in der Schweiz»
M. R. BURKHALTER, Président de l'AOS: «Quel rôle pour l'Association
Olympique en Suisse?»
M. R. BETTEGA, Vice-président Juventus FC: «Société sportive e autorité poli-
tiche: relazioni, problematiche e soluzioni»
M. P. ARNAUD, professeur à l'Université de Lyon: «Genèse des politiques en
France»
M. P. LANFRANCHI, professeur à l'Université de Leicester: «L'Etat et le sport
dans une perspective européenne. Le cas de la France, de l'Allemagne et de la
Grande-Bretagne».
Lieu: salle du Grand Conseil, Château, Neuchâtel.
Accueil des participants dès 9 heures.
Inscription au Congrès gratuite, mais indispensable.
Participation aux frais de boissons et repas: Fr. 45.-.
Renseignements et inscriptions: Centre International d'Etude du Sport

Palais DuPeyron, 2000 Neuchâtel
tél. 032/718 39 00, fax 032/718 39 01

28 116005

Samedi 8 novembre 1997
à 20 heures

à la salle FTMH du Locle

GRAND
MATCH AU LOTO
DU FC AZZURRI

Abonnement de 30 tours Fr. 18- I
Deux tours gratuits, cartons.

Tours supplémentaires avec 2 cartons.

Jeux de quilles 4 pistes Le Lux
Le Locle - Tél. 032/931 26 26

Ouvert tous les jours
également le dimanche après-midi

Possibilité de réserver la salle pour
société ou groupe.
Possibilité de se restaurer:
Fondue chinoise ou bourguignonne

132 16656 -A 

*? - 25%
f sur les verres de vos nouvelles lunettes

ml . \7li Offre valable sur tous les verres
\?,V . du 1er novembre au 20 décembre 1997

MIEVIUE OPTIQ UE BALANCE 12, LA CHAUX-DE-FONDS - GRAND-RUE 26, LE LOCLE

Femmes Une adresse pour
les victimes de violences
Quatre ans de gestation
pour un heureux événe-
ment: l'association Solida-
rité femmes a inauguré hier
son foyer et son bureau
d'information et de consul-
tation pour les femmes vic-
times de violence et leurs
enfants. Les autorités ont
salué la naissance de ce
lieu spécifique qui faisait
défaut dans le canton.
Entre les discours et le
verre de l'amitié, perçaient
des touches d'émotion du
côté des initiatrices.

Irène Brassard

D'autres villes et cantons
disposent déjà de tels lieux
d'accueil et d'information
pour venir en aide aux femmes
victimes de violence conjugale
et à leurs enfants. Même si
cette problématique spéci-
fique de la violence était
connue, c'est surtout quand la
création du centre Lavi (Loi
d'aide aux victimes d'infrac-
tion) a amené son lot de per-

sonnes touchées que les ins-
tances cantonales en ont me-
suré toute l'importance. Rele-
vant cela , le chef du Service
des mineurs et des tutelles ,
Jean-Claude Knutti, représen-
tant en l'occurrence l' exécutif
cantonal , espère qu 'ainsi une
lacune sera comblée dans les
institutions sociales du can-
ton. «La solution troui'ée per-
mettra de voir si c'est suffi-
sant.»

La campagne menée en mai
dernier autour de la violence
conjugale par le Bureau de
l'égalité et de la famille a
contribué aussi à sensibiliser
l'opinion. Désormais, ce type
de violence n'est plus un sujet
tabou. Particulièrement heu-
reuse de cette réalisation , la
présidente du Grand Conseil ,
Marie-Antoinette Crelier, n'a
pas manqué de le souligner,
aj outant: «Il est cependant tou-
jours difficile pour les victimes
d'oser en parler et souvent elles
ne sont pas assez prises au sé-
rieux. Je souhaite de tout cœur
que femmes et enfants trouvent

ainsi écoute et chaleur hu-
maine.»

Dans cette longue gestation,
les membres de Solidarité
femmes ont pu compter sur de
nombreux appuis et dona-
teurs. Citons les associations
de femmes, des Eglises, des
syndicats, la Loterie romande
et des fondations suisses alé-
maniques , de même que des
institutions et les députées au
Grand Conseil. Tous partis
confondus, ces dernières ont
constitué, en 1995, un impor-
tant comité de soutien, formé
de six co-présidentes (une par
district) : «Notre statut poli-

A la rue du Puits 1 (entrée rue du Soleil), se noue le premier contact avec les femmes
cherchant de l'aide. photo Leuenberger

tique, souli gnait la députée
Thérèse Humnir , a permis de
sensibiliser le Conseil d 'Etat à
appuyer celle structure pour
une p ériode expérimentale des
deux ans. Nous devons réussir
ce défi et le comité de soutien
p oursuivra ses eff orts. »

En final de cette partie offi-
cielle , Claire Magnin , prési-
dente du comité de Solidarité
femmes, avait le sourire de la
victoire mais l'émotion à fleur
des yeux: «Quatre ans exacte-
ment que nous centrons nos
fo rces autour de ce projet et dé-
fe ndons l'idée d'un lieu spéci-
f ique nécessaire, La notion de

victime a fait du chemin, per-
mettant d 'intégrer le foyer dans
les structures officielles du p lan
d'équipement cantonal. Le
soutien rencontré a dép assé les
clivages habituels.»

Solidarité femmes, qui as-
sure une part des frais finan-
ciers , va prochainement lancer
un appel de parrainages. L'as-
sociation a pris bonne note de
l' engagement de la conseillère
d'Etat Monika Dusong qui
veut créer une commission de
travail pour trouver des me-
sures efficaces de lutte contre
la violence conjugale.

IBR

L'annonce, reflet vivant du marché

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 23 30 • Fax 032/91 1 23 60
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Une Anglaise qui vous
fait planer. C'est en 1840 que Sir

George Everest découvrait le toit du

monde. Découvre z, vous aussi , un sommet

de l'esprit de pionnier britanni que: la Range

Rover vous attend pour une cours e d' essai.

En différentes exécution s et pour toutes les

exigences , dès Fr. 68'640.-.

/+* GARAGE ET CARROSSERIE
£ïÏ£SA AUTO-CENTRE
mWm LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 032 9679777

132-16948

La compagnie Villanella , se
produira au Temple allemand
aujourd 'hui à 17 h et demain à
15 h. Au programme «Récita-
tions» de (î. Aperghis. Une or-
ganisation d'images et de sons.

Le cinéma AI3C (Serre 17)
projettera , ce soir à 18 h 30,
six films d' animation de
Will iam Kentridge, de Joban-
nesbourg. L'artiste dessine
sous l' œil d' une caméra , tou-
jours à la craie (durée: 45 mi-
nutes , adultes).

La compagnie Het Alibi col-
lectif de Bruxelles jouera à
Beau-Site ce soir à 20 h 30, de-
main à 17 h. A l' affiche «Los
Mansardinos». On y voit trois
comédiens portant chacun
une marionnette humaine
grandeur nature, contenant
chacune une caméra vidéo.
Ces six personnages vivent de-
vant un grand écran sur lequel
sont projetées les images en
provenance des caméras (du-
rée 90 minutes, adultes).

DDC

Het Alibi collectif, trois co-
médiens, trois marionnettes,
trois vidéos: on imagine le
parti que l'équipe tire d'un
tel dispositif. photo sp

Marionnettes
Fin du festival

Consultation et accueil
La structure comporte

deux volets: d'une part un
foyer, lieu d'hébergement
tenu secret , et d'autre part ,
un bureau, bien visible du
public, pour l'information, la
consultation et la prévention ,
rue du Pvfits 1 (entrée rue du
Soleil). Trois personnes ont
été engagées, une psycho-

logue, une animatrices socio-
culturelle et une éducatrice
pour assurer accueil et ac-
compagnement. Déjà , des de-
mandes sont arrivées. Un dé-
pliant , en sept langues, ex-
plique aux femmes l'offre du
bureau et du foyer (tél. 968
60 10).

IBR

La société «Tireurs sportifs Le Locle»
organise un cours de tir à la carabine air comprimé

Tous les lundis de 17 h à 18 h 30 heures à partir du
10 novembre 1997 à la halle polyvalente du Locle.
Les enfants, dès l'âge de 12 ans les dames et les
hommes peuvent prendre part aux cours.

Pour tous renseignements 032/936 12 42
 ̂

132-17217

Vues de la Suisse
ou d'animaux
en couleur

En vente
aux réceptions de
L'Impartial:
rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
rue du Pont 8
Le Locle

8?°
le calendrier
(TVA 6,5% induse)

Auto-Trading SA
Achète

voitures
bus, camionnettes g

d'occasion. 2
Kilométrage et état
sans importance.

Paiement comptant.
Tél. 079/250 56 94
ou 079/240 37 03
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A
Claudia et François CASEUX
présentent en avant-première

leur petite

MAURANE
Charlotte-Vanille

Arrivée le 4 novembre 1997
à 20 h 13 à la maternité

de Landeyeux.
Un grand merci

au Dr De Meuron et à toute
l'équipe de la maternité.

Temple-Allemand 75
2300 La Chaux-de-Fonds

132-17454

Feu et Joie L association
cherche familles d'accueil
Trop de gosses ne connais-
sent que la misère et la
dure réalité des trottoirs de
banlieues. Depuis de nom-
breuses années, des fa-
milles d'accueil de l'asso-
ciation Feu et Joie, dissémi-
nées dans le canton de
Neuchâtel, distribuent
amour, affection et ten-
dresse aux enfants défavo-
risés de la région pari-
sienne. Une quarantaine
d'entre eux se réjouissent
déjà à l'idée de passer les
fêtes de Noël sous des cieux
plus cléments. Seule condi-
tion - mais de taille - à leur
bonheur, trouver une fa-
mille qui les accueillera et
les aimera, du dimanche 21
décembre 97 au vendredi 2
janvier 98.

Responsable régional de
l'association Feu et Joie, Phi-
lippe Moser lance un nouvel
appel: «Les gens sont mer-
veilleux. Ils nous l'ont prouvé à
maintes reprises. Feu et Joie or-
ganise depuis 1959 les vraies
premières grandes vacances
d'un grand nombre d'enfants
défavorisés de la région pari-
sienne. Depuis que la France a
redistribué et échelonné les
dates des vacances scolaires,
nous n'avions p lus eu l'occa-
sion d'organiser le séjour de
Noël. Le p lus important s 'il en
est. La p ériode est synonyme
de douleurs. Le f roid, le
manque d'argent, les familles
monoparentales, les mères qui
travaillent, les enfants qui bat-
tent le pavé jusque tard le soir.
Ou p ire encore. Des mômes
SDF (sans domicile fixe). Des
conditions de vie aussi tra-
giques que le choix a été diffi-
cile à faire.»

Un véritable don de Noël
Les gosses de l'association

FPII pt .Inip nnt tous entre trois

L'amitié fait fi des différences et des frontières! photo sp

et huit ans. Leurs conditions
de logement sont certes parti-
culièrement mauvaises. De
surcroît, la plupart d'entre
eux souffrent de terribles ca-
rences affectives. Les familles
d'accueil ont donc un rôle dou-
blement important à jouer.

Il ne s'agit pas uniquement
d'offrir aux enfants le gîte et le
couvert. Il faut imp érative-
ment y adj oindre de la sollici-
tude, de l'affection et une
grosse dose d'amour. Un don
de Noël que la plupart des fa-
milles du canton sont en me-
sure d'offrir à ces petits

mômes que la vie ne gâte
guère.

Les enfants qui attendent
avec impatience leurs va-
cances de Noël sont tous issus
des huit départements de la ré-
gion parisienne. De véritables
petits titis qui ne connaissent,
pour tout terrain de jeux , que
le bitume parisien. Les fa-
milles d'accueil peuvent certes
rencontrer quelques difficul-
tés. Difficultés vite gommées,
si elles comprennent que pour
ces gosses, le changement est
énorme. Et s'ils ont l'air
sombres ou qu'ils refusent

toute nourriture, il suffit sou-
vent d'un zeste de patience et
d'une pincée d'amour pour
qu 'ils retrouvent rap idement
sourire et joie de vivre.

Deux autres séjours d'une
quinzaine de jours chacun
sont d'ores et déjà prévus en
février et en avril. Les familles
qui souhaitent accueillir à ces
dates les enfants , et celles qui
sont prêtes à recevoir les
gosses pour Noël , peuvent té-
léphoner au secrétariat canto-
nal de Feu et Joie, tél. (032)
968 43 55.

Christiane Meroni

Ornithologie L'Oiseau bleu
présente 400 suj ets

Olivier Petoud et son touraco schuetiemini.
photo Leuenberger

La société d ornithologie
l'Oiseau bleu se porte bien.
Dans sa traditionnelle expo-
sition annuelle à l 'Ancien
stand , elle présente 400 vola-
tiles - et pas que des canaris
ou perruches -, une sélec-
tion colorée et bruyante re-
cord de ses meilleurs sujets.

Toute la j ournée d'hier a
été consacrée au montage de
l'exposition et au jugement
des spécimens dans une
vingtaine de catégories. Car
la présentation annuelle pu-
bli que de l'Oiseau bleu est
aussi un concours qui dis-
tingue des «champions» à
leur plumage, concours qui
ravit les éleveurs amateurs
des Montagnes neuchâte-
loises et le public.

Comme l'a rappelé son
président Claude Zybach ,
l'Oiseau bleu est une jeune

société née de la fusion il y a
trois ans de la Volière, de La
Chaux-de-Fonds, et du Nid ,
du Locle. Elle compte dans
les 80 membres, des ama-
teurs passionnés dont le
nombre augmente au fil des
ans.

Passionnés n'est pas peu
dire. Olivier Petoud par
exemp le, qui habite aujour-
d'hui Mutrux près de
Concise, passe ce week-end
dans son camping-car sta-
tionné à deux pas de ses
chers oiseaux, des spéci-
mens de la catégorie C, de
magnifiques inclassables
exotiques comme le touraco
d'Afri que de l'Ouest ou le
Martin de Chine.

L'exposition est à voir au-
jourd 'hui de 9h à 18h30 et
demain de 9h à 16h30.

RON

Théâtre Un dimanche
soir avec Molière

«Le Malade imaginaire» est
en bonne santé p hysique», dit
Gisèle Sallin , metteur en scène
de la pièce de Molière. Mais Ar-
gan est malade de son enfance
qu 'il ne peut pas quitter. Le
monde des adultes lui fait peur.
Si «Le Malade imaginaire» em-
porte l'adhésion du public , c'est

que cette œuvre contient beau-
coup du génie de l'auteur et de
l'acteur. Les comédiens du
Théâtre des Osses: Laurent San-
doz , Véronique Mermoud, Ber-
nard Escalon , Jacques Maître,
et d'autres, joue ront la pièce de
Molière demain à 20 h 30 au
Théâtre de la ville. DDC

Concert L'Orchestre du
Gûrzemich de Cologne
Pour le 3e concert de l'abon-
nement, lundi soir à la Salle
de musique (20h15), l'Or-
chestre du Gùrzenich de Co-
logne nous propose, sous la
direction de James Conlon,
des œuvres de Liszt (Les Pré-
ludes), Mahler (adagio de la
10e symphonie), et Zemlinski
(Die Seejungfrau).

Liszt est considéré comme le
créateur du poème symp ho-
ni que , dont le but, a-t-il dit , est
de «renouveler la musique en la
rattachant de faç on p lus intime
à la poésie» . Il ne s'agit pas pour
lui de «traduire» en musi que
une œuvre littéraire ou pictu-
rale, mais d'en exprimer les
sentiments. La première es-
quisse des «Préludes» fut faite à
Marseille en 1848: ce devait
être une ouverture a une œuvre
chorale, «Les Quatre élé-
ments», sur des poèmes de Jo-
seph Autran . Par la suite, Liszt
en fit un poème symphoni que ,
qu 'il créa le 23 février 1854 à
Weimar. La version définitive
fait plus ou moins référence à
un poème de Lamartine.

La mort empêcha Mahler de
terminer sa 10e symphonie,

commencée en été 1910. Seul
le premier mouvement, adagio ,
était achevé. En 1924, Aima
Mahler publia certaines es-
quisses en fac-similé, et dès
lors plusieurs musiciens tra-
vaillèrent à l'achèvement de
l'œuvre. Le plus connu est De-
ryck Cooke, dont la dernière
version parut en 1976 et fut en-
registrée en 1980. L'adagio est
un pur chef-d'œuvre, enchaî-
nant de façon extrêmement
subtile trois éléments théma-
ti ques , dans un langage qui at-
teint parfois les limites de la to-
nalité.

Alexander von Zemlinski est
un compositeur encore trop
peu connu. Né à Vienne en
1871, il fit la connaissance de
Schônberg, auquel il donna des
leçons de contrepoint, et dont il
devint l' ami et bientôt le beau-
frère. Le poème symphonique
«Die Seejung frau» fut créé en
janvier 1905, en même temps
que le «Pelleas et Mélisande»
de Schônberg . Zemlinski s'est
inspiré du conte d'Andersen
«La petite sirène» pour écrire
cette œuvre à l'orchestration
luxuriante.

MRT

Puces La chorale Diapason
tient aujourd'hui un marché
aux puces sur la place Le Cor-
busier, de lOh à 16h.

Musique Le cours d'inter-
prétation de piano et musique
de chambre, donné au Conser-
vatoire par Werner Bârtschi ,
aujourd'hui et demain , de lOh
à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30,
est ouvert aux auditeurs.

Paysannes L'Union des
paysannes organise aujour-
d'hui une soirée avec chants,
pièce de théâtre et bal avec
l'orchestre Zmoos, à l'hôtel
des Endroits , 20hl5.

Réconciliation L'Eglise ca-
tholi que chrétienne accueille

demain à 9h45 à l'église Saint-
Pierre (Chapelle 7) une messe
placée sous le thème de la ré-
conciliation, avec une prédica-
tion de Francis Jeanmaire,
président de la Communauté
de travail des églises chré-
tiennes du canton, /réd.
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Steudler Antiquités: 15e exposition!
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Cela fait maintenant 15 expositions et quelques 28 ans que Steudler
Antiquités a débuté le commerce d'œuvres d'art, de meubles et d'ob-
jets qu'ils soient utiles ou décoratifs, richement dotés ou sympathique-
ment paysans, d'origines proches ou lointaines. Parmi les traits d'union
entre ces témoins artisanaux , figurent: l'ancienneté, la beauté, l'au-
thenticité et la rigueur de la sélection, pour apparaître chez nous avant
une vie nouvelle. Afin d'encore mieux les entourer, notre choix de tis-
sus décoratifs vous propose ses coloris.
Nous serions heureux de vous accueillir lors de notre exposition ou à
toute heure d'ouverture de notre magasin, tél. 032/926 52 49.

Steudler Antiquités
Boulevard des Endroits 2, La Chaux-de-Fonds

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60
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Fondamental... vous avez envie de mettre vos compétences et votre dynamisme
au service de la petite enfance... dans un espace éducatif incluant un travail avec
les familles... Vous souhaitez travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire
jeune et dynamique dans le cadre d'une fondation privée. Vous avez:
soit une formation reconnue dans le travail socio-éducatif (éduc.(AS/lnstit.)
soit un diplôme reconnu en administration et gestion (personnel, comptabilité
et informatique),
plusieurs années de pratique, des capacités avérées en gestion, informatique et
comptabilité, un sens aigu des responsabilités, une expérience concrète en édu-
cation, la capacité éprouvée d'organiser et de contrôler le travail d'une équipe
jeune et dynamique.
alors, vous avez le profil pour le poste d'

adjoint(e) de direction
que la Fondation Jeanne-Antide met au concours pour son foyer d'accueil pour
enfants de La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction: 1er avril 1998.
Statut: des fonctionnaires de l'Etat de Neuchâtel.
En liaison étroite avec le directeur, vous serez appelé(e) à prendre des res-
ponsabilités importantes pour garantir l'exécution attentive de la mission de
l'institution.

Vous êtes motivée pour travailler auprès de petits enfants et leur famille en
collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, vous bénéficiez de quelques
années d'expérience... Nous mettons au concours un poste d'

éducatrice spécialisée (100%)
Exigences: diplôme d'éducatrice spécialisée ou titre jugé équivalent.
Statut: selon la convention collective de travail neuchâteloise pour le personnel
éducatif (type 1, internat).
Entrée en fonction: 1er février 1998 (à convenir). „
Les offres de service détaillées sont à adresser jusqu'au 24 novembre 1997, à la S
direction du Foyer Jeanne-Antide, rue Jardinière 121, 2300 La Chaux-de-Fonds. £

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

Succession
vend directement à particuliers

dans les hauts de Corcelles - Neuchâtel
vue panoramique, imprenable et exceptionnelle sur le lac

et les Alpes, dans un environnement de verdure
et de tranquillité

VILLA
un séjour avec cheminée,

un coin à manger,
une cuisine agencée,

trois chambres à coucher,
deux bains/douche,

caves, garage,
terrasses en ouest et au sud
Volume 765 m3. Terrain de 953 m2.

Prix souhaité: Fr. 670 000 -
Pour renseignements s'adresser à:

Biaise Stucker, notaire, ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel, tél. 032/727 36 50

28-116111

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

Robes de mariées
Cocktail, smokings, enfants. Vente et location

LE JARDIN DE LA MARIÉE
Collège 21, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 51
132-5796

Entreprise active dans tous les domaines de l'horlogerie (habillement;
mouvement) au service des marques les plus prestigieuses, recherche:

UN(E) CONSTRUCTEUR-DESSINATEUR
NIVEAU CFC OU ET

Cette personne s'occupera des travaux suivants:

• Etude et réalisation de boîtes et bracelets
• Réalisation de dossiers de fabrication
• Réalisation de programmes de gravure en 2 D et 3 D
• Mise au point de prototypes sur centre d'usinage CNC

Connaissances particulières: Autocad/Environnement Windows

Les personnes intéressées sont priées d'écrire en joignant un curriculum
vitae sous chiffre Q 132-17087 à Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

132-17087
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Manufacture de boîtes de montres y\^™*-y J
2942 ALLE V^gsî/

Nous recherchons dans le cadre de notre développement

• MÉCANICIENS
ayant si possible quelques années de pratique et des
connaissances en érosion et capables d'assurer la mise au
point des outillages;

• RÉGLEURS DE MACHINES CNC

• POLISSEURS qualifiés ou à former
Nous offrons une rémunération intéressante et les prestations so-
ciales d'une entreprise moderne.
Faire offres avec CV et documents usuels à l*:KFï.A., Manu-
facture de boîtes de montres, case postale 58, 2942 ALLE,
tél. 032 4711414. 165-748382/4x4

J&WÊÈÊIÊHBr

LINGUES
L'/A/Sr/A/CrDELAMA/Gi/e

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS
Leçons privées A LA CARTE

Cours en petits groupes
Cours intensifs

Séjours o l'étranger
28-106256

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Trésor 9 PL de l'Hôtel-de-VUle 6 J

e.- Tél. 032/7 840 777 Tél. 038/968 72 68
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Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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Il "eleabée perde vmyjH sur les meuoïes • Possibilité d'effectuer le
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U Chaux-de-Fonds , Hyper-Fusl, Bienne, Hyper-Fusl ,
brJ des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 03234416 04
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, jue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 t 
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LA GARANTIE
D'UN BON ACHAT
MAZDA 121 1,3i-16 Rainbow

8500 km, Fx4&m=, Fr. 15 400.-

MAZDA 323 1,5i-16GL |
27 000 km,Fx-16-*efr=,Fr. 14 900.- î

MAZDA 323 F1,5i-16GL
30 000 km, Er_H-Sefr=, Fr. 13 900.-

MAZDA 323 1,5i-16 GL ABS SR
46 000 km, Fj_J5-9efr=, Fr. 14 900.-

MAZDA MX-3 1.8Î-V6 Sound
1995, Fx-l9-9efr=, Fr. 18 900 -

MAZDA 626 2.01-16 GLX
75 000 km, fx-W^ee ,̂ Fr. 10 900.-

MAZDA 626 2,5i-V6 GT
55 500 km, £L44W8̂ , Fr. 13 900.-

TOYOTA Corolla 1,8 XLi Spsw 4x4
24000 km, E£_47-9efr=, Fr. 16 900.-



Patronat Deux associations
poursuivent un lent rapprochement
D'un côté l'Association pa-
tronale du district du Locle
dans la Mère-Commune, de
l'autre le Syndicat patronal
des producteurs de la
montre à La Chaux-de-
Fonds. Regardant vers
l'avenir, les deux entités
viennent de fusionner leurs
caisses AVS et allocations
familiales et de regrouper
leurs administrations au
Locle. On peut y voir une es-
quisse de rapprochement
amenée à se développer.

Pierre-François Besson

Chacun en est conscient,
l'économie et les entreprises
vivent actuellement de pro-
fonds changements. Rational i-
sations, fusions, restructura-
tions poussent comme des
champignons. Face à cela, les
associations patronales ne
peuvent rester de marbre.
Pour offrir un service de pre-
mière fraîcheur aux entre-
prises membres, elles doivent
s'adapter à la nouvelle donne
et repenser leurs structures.
Parfois en dépassant les cris-
pations du passé.

Un exemple patent est
donné par l'Association patro-
nale du district du Locle (APL)
et le Syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre (SPPM)
de La Chaux-de-Fonds. Les
deux associations collaborent
depuis 1971 en employant un
secrétaire général commun.
«Par souci d'ouverture et de
modernisme», explique le pré-

sident de l'APL André Haem-
merli , elles vont plus loin.

Récemment, les deux enti-
tés ont fusionné avec effet ré-
troactif au 1er jan vier leurs
agences AVS et allocations fa-
miliales, et regroupé leur ad-
ministration sur un site
uni que. Celui du Locle, pour
des raisons juridi ques et de
commodités. Cette fusion per-
met notamment un renforce-
ment du professionnalisme
dans le traitement des dos-
siers et la rationalisation du
travail du secrétaire général ,
qui se trouve être une femme,
la première à ce poste. En
fonction depuis deux ans, Ma-
rie-Thérèse Kohler Fiorellino
«a mis beaucoup d'énergie
dans ces travaux de rappro -
chement», tient à souligner
André Haemmerli. Juriste,
elle en est la véritable cheville
ouvrière.

Esquisse
Pour Marie-Thérèse Kohler

Fiorellino , le temps n'est pas

encore venu de lâcher son bâ-
ton de pèlerin. Car les associa-
tions des deux villes conser-
vent à ce jour leur autonomie
juridi que et Financière.
L'heure est à «un début de ré-
flexion sur la suite des événe-
ments», selon ses termes.

Pas encore au véritable rap-
prochement, comme le
montre du reste la tenue en
parallèle des deux assemblées
générales, achevées par une
conférence suivie en commun.
Pour Jacques Favre, président
du SPPM: «Il y  a vingt ans, le
Cifom était impensable...».
Sur la même longueur d'onde,
André Haemmerli renchérit:
«Comme dans les entreprises,
on ne peut p lus se battre seul.
Les pressions extérieures nous
obligent à le faire côte à côte,
en tant que région».

Volet social
Le rôle de ces deux associa-

tions? «Celui de courroies de
transmission entre les entre-
prises et la Convention patro-

nale», explique Jacques
Favre. «Mettre en commun des
entreprises ayant des intérêts
communs p our les représenter
dans l'entité supérieure qu 'in-
carne la CP», précise André
Haemmerli. Les deux associa-
tions présentent un visage re-
lativement semblable. L'APL
est assez largement ouverte à
l'industrie de la microtech-
nique et représente environ
1300 emplois. Davantage typé
horlogerie, le SPPM montre
d'évidentes tentations d'ouver-

Administration centralisée... au Locle. photo Besson

ture, et «pèse» quelque 1500
postes de travail.

Nées au début du siècle, les
deux associations disposent
d'un volet social , d'où la dis-
tinction avec les clubs d'entre-
prises du type association in-
dustrielle et patronale. Négo-
ciation des conventions collec-
tives de travail (et sa contrepar-
tie, la paix du travail), soutien
à la formation professionnelle
font partie de leur mission.
L'APL gère en outre un office
social (plan de désendette-

ment, gestion du bud get fami-
lial , etc) ouvert au personnel
des entreprises membres,
alors que le SPPM subven-
tionne l'Office social de La
Chaux-de-Fonds. S'ajoute à
cela le conseil aux entreprises ,
les représentations diverses, la
documentation , et l'intermé-
diation entre entreprise et syn-
dicat. Même mission et même
ambition , les deux associa-
tions paraissent faites pour col-
laborer. Et plus si entente...

PFB

Dissolution
Au Locle existait jus qu à

récemment l'Association des
fabricants d'horlogerie du
district du Locle. Laquelle a
été dissolue au 1 er janvier 97
avec effet rétroactif. Une part
de sa fortune a généreuse-
ment été versée à l'APL, qui
a repris sa mission, notam-
ment en matière de forma-
tion professionnelle et de

soutien aux institutions du
domaine de l'horlogerie.
«Une manière d'assainir les
structures, d'accroître la
transparence et d'éviter les
coûteux doublons» , explique
Marie-Thérèse Kohler Fiorel-
lino, jusque-là secrétaire gé-
nérale des deux organisa-
tions.

PFB

Ponts-de-Martel
Marché de Noël

Départ en fanfare hier pour
le premier marché de Noël des
Ponts-de-Martel. Au menu:
couper de ruban, apéritif et
inauguration verbale par le
président de commune Gilbert
Cruchaud. Regroupant 41 ex-
posants, tous commerçants ou
résidants du village, ce mar-
ché Imaginati f se poursuit au-
jourd 'hui entre 14h et 22h
(suivi d'une chaude soirée), et
demain de lOh à 16 heures.

PFB

Récupération Arsenic et phosphore
j ouent les vedettes à la voirie

Deux heures et demie de
travail , «mais il y  a la mise en
train psychologique avant, et
la décompression après.'», ri-
gole André Gaudreau , du
Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement.
Suite à la récupération des
produits toxiques ménagers
organisée en ville à la fin du
mois dernier, les représen-
tants de la voirie , de Cisa et
Sten et du Laboratoire canto-

nal procédaient au tri hier
matin.

Au bilan du tri d'hier matin
dans les locaux de la voirie: de
la peinture. Beaucoup de pein-
ture, ce qui poussera doréna-
vant les intervenants à parler
de ramassage de déchets spé-
ciaux plutôt que toxiques.
Cette année, la récolte est esti-
mée à 2470 kg (reste à peser la
peinture plus précisément) ,
contre 1920 l'an dernier. Au

titre des produits autres que
peinture, le total se monte à
476 kg, en baisse par rapport à
96. Si l'année dernière , le cya-
nure joua it la vedette, elle re-
vient cette fois-ci à l' arsenic, au
lindane et au phosphore. Exac-
tement! Celui qui prend feu au
contact de l'air...

«Ce type de produits pro-
vient p lutôt d'entreprises et de
p harmacies. Rarement de par -
ticuliers, puisqu 'on ne peut

p lus les acquérir sans autre de-
puis un moment», indi que Ber-
nard Zmoos , de Cisa-Sten. Et
pour les manipuler? «La p ro-
tection classique: gants et lu-
nettes, et pas mal d'expé-
rience», précise l'ingénieur
chimiste. Au terme de l'exer-
cice, les produits seront traités
à La Chaux-de-Fonds pour cer-
tains , les autres conditionnés
par Cisa pour être ventilés
vers d'autres sites spécialisés.

Récolte annuelle vaut
mieux que rien. Mais pour
André Gaudreau , on peut faire
mieux: «Il faudrait que les
communes, ou les régions pré-
voient une récupération régu-
lière et systématique. Par
exemple tous les samedis ma-
tin dans un centre de tri, une
step ou la voirie. Au coup par
coup, tout le monde perd du
temps».

PFB

Cellier Pas de blues grâce
aux boogie-woogies
Même s 'il est passé maître
dans l'interprétation du
blues, le pianiste et chan-
teur anglais Steve Clayton
ne plonge pas dans . le lar-
moyant, la mélancolie ou la
douce nostalgie; bien au
contraire! Il dégage une
telle énergie qu'à aucun
moment de sa prestation,
samedi dernier au Cellier
de Marianne, le fidèle pu-
blic de la célèbre cave lo-
cloise n'a sombré dans l'en-
nui.

Steve Clayton n'est pas du genre à se prendre au sérieux.
Qui pourrait lui en vouloir? photo Favre

British , Steve Clayton n'en
a que l'allure, et encore... Son
impressionnante consomma-
tion de bière ferait sortir de
son flegme n 'importe lequel
de ses compatriotes. En plus ,
quel effet auraient sur eux ses
gags à l'emporte-pièce et à
prendre au premier degré?
Cette exubérance naturelle ,
ce ton primesautier, cette fa-
çon de croquer la vie à pleines
dents sans trop se soucier du
lendemain lui ont tout de

suite attiré la sympathie des
spectateurs.

Un chouia surpris d'abord
par tant de spontanéité et d'ai-
sance, ils lui ont rendu la pa-
reille en le gratifiant de cha-
leureux et enthousiastes ap-
plaudissements. Pas étonnant
dès lors que le «big man» du
woogie-boogie ait lancé de ces
clins d'œil entendus , pour
montrer combien il était tou-
ché par cette ferveur collec-
tive. A côté de ses doigts qui
galopaient à grande vitesse sur
les touches piano , son corps
était constamment en mouve-
ment, pris par le rythme ef-
freiné de la musique.

Un rien déjanté, mais vrai-
ment communicatif. Il ne man-
quait plus qu 'un pont de
danse pour guincher avec lui.
En début de concert , Daniel
Bichsel a rendu un vibrant
hommage à Denis Progin , dis-
paru tragiquement , qui aurait
dû accompagner Steve Clay-
ton à la batterie ce soir-là: «Il
aimait beaucoup la scène du
Cellier et aurait joué ici pou r
la neuvième fois. En sa mé-
moire, nous avons décidé de
ne pas le remp lacer».

Pierre-Alain Favre

Temple du Locle Rencontre
du trombone et de l'orgue
Le premier rendez-vous de la
saison des Amis des concerts
d'orgue du Locle fait la part
belle au trombone et à l'im-
posant instrument du temple.
Les deux interprètes ont com-
posé un programme où les
œuvres baroques et roman-
tiques encadrent des parti-
tions significatives du XXe
siècle.

René Oberson organiste ou-
vrira le concert avec la Passa-
caille VW 161 de Buxtehude.
Suivra le Concerto en si bémol
majeur de Haendel pour les
deux instruments. Ainsi, alter-
nativement, orgue seul ou avec
trombone, interpréteront une
Toccata de Henri Gagnebin, la
«Sinfbnia Sacra» de Bernhard
Krol , qui rappelle le chant gré-
gorien soutenu par des harmo-
nies inattendues dans ce style.
Le Choral varié sur le Veni Crea-
tor de Maurice Duruflé, précé-
dera un Kyrie de Jean-François
Michel , compositeur et trompet-
tiste fribourgeois.

Le Prélude et fugue sur le
nom de Bach de Franz Liszt, ap-
portera la note romantique.
Liszt veut ici rendre hommage à
Bach dont les lettres signifient

dans la terminologie allemande:
si bémol, la, do , si bécarre. Le
Morceau symphonique pour les
deux instruments d'Alexandre
Guilmant est une pièce brillante,
bien choisie pour terminer un tel
concert.

Guy-Noël Conus a commencé
sa formation musicale au
Conservatoire de Fribourg. Il a
obtenu un diplôme de soliste au
Conservatoire de Berne, classe
Branimir Slokar. Trombone solo
à l'Orchestre symphonique de
Bâle, il partage ses activités
entre l'enseignement, des

Guy-Noël Conus est trombone solo à l'Orchestre sympho-
nique de Bâle. photo sp

concerts en solistes et de mu-
sique de chambre.

René Oberson , organiste et
compositeur, est professeur au
Conservatoire de Fribourg. Il a
travaillé l'orgue à Paris avec
Jean Langlais, la composition
avec Henri Dutilleux. Il est lau-
réat du Prix de composition or-
ganisé par- l'Etat lors du 500e an-
niversaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération.

DDC

Temple du Locle, demain 17h, en-
trée libre



COURS DE PRÉPARATION
AU PERMIS MER

à Neuchâtel
15 soirées de 20 à 22 heures S

dès le 27 novembre.
Renseignements au secrétariat du CCS

Groupe des Lacs Jurassiens.
Tél. 032/757 12 28 ou 032/315 21 43

r\^=t. Scierie des Eplatures SA
(i ISdËI t\ 2300 La Chaux-de-Fonds 6
\|gS!3fl> Tél. 032/926 03 03-04
^̂  

Fax 926 83 90

Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert le

samedi matin
de8hà 11 h30
Débit sur mesure.

132-9017

Location

Robes de mariées |
Smokings I

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod Tél. 032/842 30 09

LEASING AUTO
Leasing sans banque.^,
Voitures neuves et d'occasions.
Financement réglé, aussi dans cas
difficiles comme poursuites, etc.
Tél. 079/208 60 61
Tél. 077/39 31 20

Horlogerie Une exposition raconte
cinq siècles d'histoire à Paris
Les métiers de la montre
s'exposent à Paris dans le
cadre de l'exposition
«Voyage au cœur de l'horlo-
gerie française» visant à
combler auprès du grand
public le déficit de notoriété
d'une industrie qui emploie
encore près de 10.000 sala-
riés à la fabrication de
pièces de qualité, contre-
faites à l'autre bout du
monde, mais méconnues du
consommateur français.

Alain Prêtre 

Il y a un an, le syndicat des
fabricants de montres éditait
un ouvrage sobrement mais
délibérément intitulé «Horlo-
gerie Made in France» afin de
rappeler que l'industrie s'y
rapportant est bien vivante.
C'est la même démarche que
relaye, poursuit et amplifie au-
jourd 'hui la Chambre natio-

L'intérêt de cette expo est son caractère dynamique à tra-
vers des démonstrations permanentes. photo Prêtre

nale de l horlogerie et des mi-
crotechniques (CFHM) avec
l'exposition «Voyage au cœur
de l'horlogerie française».
Cette «piqûre de rappel» n'est
pas superflue car dans bien
des esprits l'horlogerie fran-
çaise a sombré avec Lip. Il est
vrai aussi qu 'à l'époque les fa-
briques de Besançon , de Mor-
teau ou de Charquemont em-
ployaient 15.000 salariés di-
rects contre moins de 10.000
aujourd'hui. Cela exp lique
sans doute pour une part que ,
sur les 31 millions de montres
proposées en 1996 à la
consommation en France,
18% seulement provenaient
des ateliers de fabrications du
Doubs où sont concentrés les
deux tiers de cette branche.

Faire savoir le savoir-faire.
C'est l'objectif clairement
énoncé par Michel Bezin , pré-
sident de la CFHM, voulant
ainsi «surmonter le déficit de

notoriété de l'horlogerie f ran-
çaise, la seule à conserver l 'in-
tégralité de sa filière dans la
Communauté européenne».

La fin d'un complexe
Si nul n'est prophète en son

pays, on relèvera tout de
même le paradoxe entre cette
volonté de reconquérir la
clientèle française alors , qu 'au
même moment, à des milliers
de kilomètres de Paris , on co-
pie sans vergogne les marques
tricolores pour leur qualité et
leur design. Un comble! Les
contrefaçons saisies par les
douanes françaises et pro-
mises au sacrifice sous la
frappe du marteau dans l'en-
ceinte de l'espace d'exposition
en attestent. Les collectivités
locales, qui ont largement sou-
tenu cette opération promo-
tionnelle (un million du
Conseil général du Doubs et
un million du Conseil régio-
nal), ne regrettent pas le sur-
saut d'une profession qui en-
tend remettre le clocher au mi-
lieu du village. «Ce que j 'aime,
c'est cette démonstration iden-
titaire qui nous manquait de-
puis un certain nombre d'an-
nées», se réjouit Georges
Gruillot , président du Dépar-
tement du Doubs. Il y voit
aussi la fin d'un complexe.

Scénario catastrophe
à éviter

«On n'ose pas dire toutes les
compétences que nous avons
dans ce domaine, mais il f aut
savoir que notre premier client
c 'est la Suisse, pays où l'on re-

L'exposition «Voyage au cœur de l'horlogerie» balaye cinq siècles de l'histoire d'une in-
dustrie essentiellement doubiste. photo Prêtre

trouve avec une certaine fie rté
des Francs-Comtois à des
postes -clés dans de grandes fa -
briques de montres», poursuit-
il. Un égal plaisir habite Jean-
François Humbert , vice-prési-
dent de l'assemblée régionale
et président du Pays horloger:
«Je suis ravi de voir l'ensemble
de la profession horlogère
mettre sur p ied une action col-
lective et la vraie question
pou r l 'avenir sera de pouvoir
l 'aider de manière satisfai-
sante dans les p roblèmes
qu 'elle rencontre».

Des motifs d'inquiétude,
l'horlogerie française n'en
manque pas même si tout le
monde reconnaît que l' activité
tourne comme une horloge de-
puis un an. «Nous sommes
confrontés à une concurrence
déloyale, et si rien n'est fait,
cela pourrait être dramatique
pour nous», observe grave-
ment Michel Bezin illustrant
son propos d'une équation édi-
fiante. «Un ouvrier horloger
chinois revient seize fois  moins
cher qu 'un ouvrier f rançais
payé au Smic». Le président

Bezin en appelle solennelle-
ment à l'Etat français pour re-
vendiquer «un allégement de
charges sans quoi on se rap-
prochera d'un scénario catas-
trophe».

Pour l'heure , en tout cas,
l'horlogerie française est en-
core conquérante, dynamique
et créative comme le montre
ce voyage au cœur d'une expo-
sition qui remonte le temps ,
mais qui nous propulse sur-
tout vers un futur bien aiguillé
sur le cadran des heures à ne
pas manquer. PRA

Une vitrine exhaustive et dynamique
Cette exposition événe-

mentielle saisit le prétexte du
cinquantième anniversaire
de la Chambre française de
l'horlogerie et des microtech-
niques pour montrer au
grand public la modernité
d'une industrie nourrie par
cinq siècles de tradition. Le
visiteur assiste à la naissance
d'une montre en direct , sui-
vant pour cela le chemine-
ment et l'enchaînement de

toutes les étapes de la fabri-
cation de ses composants (ré-
glage d'un mouvement à
tourbillon , pose des chiffres
sur un cadran , couture d'un
bracelet cuir , soudure de
maillons de bracelets métal
au rayon laser, naissance
d' une montre sur ordinateur
par des designers...).

Le public prend ainsi
conscience de toute la somme
d'intelligence rassemblée afin

de conférer à cet article, à la
fois utilitaire et décoratif , élé-
gance et précision.

Depuis les montres les
plus anciennes aux modèles
les plus audacieux et perfec-
tionnés en passant par les
pièces erotiques et les hor-
loges comtoises ou d'édi-
fices, la revue est complète. Il
y est même exposé le premier
piège à mouche, une inven-
tion franc-comtoise équi pée

d'un mécanisme horloger! Le
public ne repartira pas sans
s'attarder sur le stand
Franche-Comté où des jeux
concours lui sont proposés
avec à la clé de nombreux
lots à gagner. PRA

L'exposition «Voyage au cœur
de l'horlogerie française», du
7 au 16 novembre, occupe
l'Espace Plate-forme (niveau
-2) du Forum des Halles.

«B and B» La troupe théâtrale
des Fins régale son public

C est à l automne par tra-
dition , que la troupe théâ-
trale des Fins présente
chaque année la pièce
qu 'elle a préparée pendant
un an. Cette année, la comé-
die en 5 actes de Robin Li-
got , «B and B» (Bed and
Breakfast) rassemble une
bonne centaine de specta-
teurs à chaque représenta-
tion. Et le miracle de la
scène opère chaque fois , les
rires fusent , les applaudisse-
ments saluent les perfor-
mances de la douzaine de

comédiens amateurs qui in-
terprète avec brio un texte
moderne et drôle.

Georges (Daniel Roland),
45 ans , cadre d'une usine de
produits de beauté, se re-
trouve chômeur à la suite du
blocus franco-anglais. En at-
tendant mieux, Papy (Mau-
rice Rougnon-GIasson) sug-
gère de consacrer une partie
de la maison à l'accueil des
estivants en proposant
chambre et petit-déjeuner.
Le fils (Michel Chassel) et sa
mère (Lulu Pichot) assument

la métamorphose... dans
cette famille jusque-là très
tranquille. Hubert Pierre et
Maurice Rougnon-Galsson
ont assuré la mise en scène
du spectacle , astuces théâ-
trales et trouvailles finoises
s'allient pour le succès. Ma-
quilleuses , coiffeurs, décora-
teurs et machinistes méri-
tent aussi un coup de cha-
peau car la réalisation de la
comédie utilisent leurs ta-
lents.

Après «Les portes cla-
quent» , «Tchao», «On attend

l'inspecteur», la troupe fi-
noise continue de progres-
ser. Née dans les années 50,
dans le but d'animer et de
distraire la population d'un
petit village du Haut-Doubs,
l' ambition n'a jamais faibli ,
et après deux générations
d'acteurs , la qualité est tou-
jours au rendez-vous.

DIA

Ce soir à 20H30, demain à
17H30 et samedi 15 novembre
à 20H30, à la salle de cinéma
(face à l'église), Les Fins.

Des amateurs enthousiastes qui tiennent leur rôle à mer-
veille, photo dia

L'annonce, reflet vivant du marché

Police-secours
117
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- Hôtels avec vue sur station-village, calme
- forfaits en demi-pension : |

- 3 nuits de Fr. 249- à Fr. 305- S
- 7 nuits de Fr. 546-à Fr. 630- E

- des réductions enfants de 30% à 100 % s
- des vacances actives avec guide de CAS S

Pour tous renseignements : fam. Lonfat 
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Les Verrières
Problème
de fond...

L'Association neuchâte-
loise des skieurs de fond et de
randonnée n'est plus. Réunis
cette semaine aux Verrières
en assemblée générale, les so-
ciétaires ont choisi de rebap-
tiser leur organisme. Celui-ci
répond désormais à l'appella-
tion Neuchâtel ski de fond. Si
le nom a changé, les soucis
restent les mêmes. D'impor-
tants soucis à vrai dire ,
puisque les finances de l'as-
sociation l' empêchent tout
simp lement d'acheter une
nouvelle machine à tracer les
pistes. Une machine qui fera
cruellement défaut cet hiver
au Cerneux-Péquignot.

Rien ne va plus dans les
caisses de Neuchâtel ski de
fond. Si le fait n'est pas nou-
veau , il prend cette année une
tournure particulièrement
pénible. Une des machines à
tracer les pistes - celle du
Cerneux - a rendu définitive-
ment rendu l'âme l'hiver der-
nier. Pour palier à cette défec-
tion , tout de même prévi-
sible, l'association devrait dé-
bourser plus de 200.000 fr.
pour acquérir un nouvel en-
gin. Mais la situation finan-
cière de Neuchâtel ski de
fond ne permet pas un tel in-
vestissement.

Lors de l'assemblée, une
solution semblait avoir été
trouvée. Proposition a effecti-
vement été faite de s'appro-
cher du centre de traçage des
Passes - structure profes-
sionnelle -, afin de proposer
à celui-ci qu 'il s'occupe des
pistes sises sur le territoire
de Couvet. En procédant de
cette manière, le ski-club co-
vasson aurait pu , de son côté,
céder provisoirement sa ma-
chine au centre du Cerneux.
Les Covassons. ont déclaré
avoir absolument besoin de
leur outil , notamment dans la
perspective de la construc-
tion du futur centre sportif du
Val-de-Travers. Les représen-
tants du ski-club de Couvet
ont dès lors refusé la rocade
proposée.

Cet hiver, les centres voi-
sins (La Brevine, Les Ponts-
de-Martel...) tenteront donc
d'assumer tant bien que mal
les kilomètres couverts jus -
qu 'ici par la machine du Cer-
neux.

L'assemblée a aussi été très
occupée au moment d' entéri-
ner l'augmentation - de 40 à
50 fr. - de la carte donnant
accès aux pistes de fond. Au
moment du vote cependant ,
l'ensemble des membres, à
l' exception d'un d'entre eux ,
a accepté cette hausse. PHR

Fleurier
Descente
de police

Les polices locale et canto-
nale ont effectué une descente
dans un bar du centre de Fleu-
rier, jeudi soir à 21 h , afin d'in-
terpeller d'éventuels consom-
mateurs ou trafi quants de stu-
péfiants. Une partie des clients
présents ont été contrôlés , mais
aucune arrestation n 'a eu lieu.

L'opération , menée par
douze agents de la police canto-
nale et un agent de la police lo-
cale de Fleurier, s'est déroulée
sans heurts. Aucune des vingt
personnes contrôlées n'était en
possession de drogue ou
connue des services de police.

«Nous nous sommes canton-
nés à contrôler les identités,
mais il n'y a eu aucune mise en
garde à vue», précise André
Duvillard , porte-parole de la po-
lice cantonale. Cette action
avait été motivée par diverses
plaintes d'habitants , qui soup-
çonnaient l' existence de trafic
illicite dans ce lieu. «Il s 'agit
surtout pour la police d'affirmer
sa présence et d'empêcher, par
des interventions ponctuelles,
que se développe un commerce
de stupéfiants».

Ce type d'opération dissua-
sive demeure toutefois assez
isolé. La dernière intervention
conjointe des services de police
cantonaux et locaux dans le Val-
lon avait eu lieu en ju illet, au
Centre de requérants d' asile de
Couvet , à la demande des res-
ponsables de ladite institution.
«Là aussi, seule une certaine
quantité d'argent de prove-
nance douteuse avait été sai-
sie».

IRA

Bas Vallon Un jeune pasteur
reprend deux paroisses
Depuis un peu plus d' un an,
Christophe Allemann a la
responsabilité des paroisses
de Travers et de Noiraigue.
Un ministère auquel vien-
nent s'ajouter la charge de
l'aumônerie de l'hôpital de
Couvet et les divers cours de
catéchisme donnés tant à
l'école primaire qu'au Col-
lège régional de Fleurier.
Ayant manifestement fait ses
preuves, ce jeune pasteur de
26 ans, originaire des Ponts-
de-Martel, s'apprête à être
consacré demain à Môtiers.

Le cahier des charges dressé
par l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise (Eren) n'est
assurément pas de trop
lorsque, pour son premier mi-
nistère , on a la charge de 1100
paroissiens. Christophe Alle-
mann, qui a repris voici qua-
torze mois les paroisses de Tra-
vers et Noiraigue, reconnaît
qu 'en succédant à deux per-
sonnes il s'est engagé à gérer un
volume de travail de 130 pour
cent. Sans compter qu 'il assure
des visites à l'hôpital de Couvet
(une dizaine d'heures par se-
maine) et enseigne le caté-
chisme tant à l'école primaire
qu'au collège régional de Fleu-
rier.

Après avoir passé une matu-
rité scientifique à La Chaux-de-
Fonds, obtenu une licence en
théologie et effectué un stage à
la paroisse des Valangines
(Neuchâtel), il s'apprête à être
consacré, demain à Môtiers.

Responsable des paroisses de Travers et Noiraigue depuis plus d'un an, mais aussi de
l'aumônerie de l'hôpital de Couvet, Christophe Allemann, 26 ans, sera consacré demain
à Môtiers. photo Leuenberger

«Cela constitue, il est vrai,
l'aboutissement d'une vocation
née dans ma jeunesse, et qui
s 'est précisée au gymnase» .
D'abord attiré par une carrière
scientifi que , il réalise peu à peu
que le social le séduit davantage
que l'univers quelque peu clos
de la recherche.

Si aider les gens qui en res-
sentent le besoin à donner un
sens à leur vie lui tient particu-
lièrement à cœur, il déplore tou-
tefois que les contacts soient
trop brefs , voire trop rares. «Les

gens me saluent, savent qui je
suis, mais il me faudra du temps
pour les connaître au sens le
p lus complet du terme». La dé-
sertification des églises? «C'est
à nous autres pasteurs de tenter
d'y remédier en revoyant notre
façon de communiquer; lorsque
les gens sont atteints dans leur
santé, ils vont voir le médecin,
mais si le problème est d 'ordre
moral, spirituel, ils ne viendront
pas forcément vers l 'Eglise».

Supporter assidu des FC Noi-
raigue et Travers , amateur

éclairé de bande dessinée, ad-
mirateur de Dali , Vasarély et
Kandinsky, Christophe Alle-
mann a conscience que les
cultes doivent être plus attrac-
tifs. «J'imagine aussi signaler
certains cultes par de petites af-
fiches, car même si cela peut
heurter psychologiquement au
p remier abord, l'Eglise doit au-
jourd 'hui savoir se vendre, à
l'instar de n 'importe quelle ma-
nifestation» . Vous avez dit mo-
derne?

Ivan Radia

Chaumont Nouvelles zones à bâtir
mises à l'enquête
Si la nouvelle délimitation
des zones de constructions
basses de Chaumont passe
la rampe de l'enquête pu-
blique, on pourra à nouveau
construire là-haut sur la
montagne. Mais sur une sur-
face globale bien plus petite
qu'auparavant et pas - du
moins théoriquement - pour
y habiter a l'année.

Depuis la révision de 1988 du
décret concernant la protection
des sites naturels du canton , on
ne peut plus construire à Chau-
mont qu 'après avoir demandé
une dérogation. La zone à bâtir
définie par ce décret a en effet
été mise en zone réservée du-
rant la procédure de révision de
ses limites. Cette procédure
franchit , ces jours , une étape
importante avec la mise à l' en-
quête publi que , par l'Etat , de la
modification de la zone de

constructions basses de Chau-
mont d'une part , du plan qui y
délimite les secteurs forestiers
d'autre part.

Une fois l'enquête terminée
et les éventuelles oppositions
traitées , le Conseil d'Etat sanc-
tionnera les deux plans , qui
prendront alors force de loi.
Chaumont pourra alors s'ouvrir
à nouveau à la construction.
Mais avec de sérieuses limita-
tions.

Cinq zones
La plus spectaculaire appa-

raît sur la carte: par rapport à la
zone définie par le décret de
1966, les surfaces admises à la
construction diminuent drasti-
quement , «en gros dans les
mêmes proportions » que dans
les autres parties du territoire
cantonal concernées par les
mêmes procédures de révision
de zones , indique Isabelle Tri-

pet, aménagiste au Départe-
ment de la gestion du territoire.

Sur l' ensemble du périmètre
- qui ne concerne pas que la
commune de Neuchâtel -, la
modification prévoit cinq zones
en constructions basses: au
nord du chemin du Signal , au
nord de l'auberge du Vieux-
Bois , autour du chemin du Ré-
servoir, immédiatement au
nord-est du carrefour de la route
de Chaumont avec la route
Combe-d'Enges-Savagnier, en-
fin au Pré-Girard .

«Nous avons dessiné ces li-
mites autour de l 'existant, de
zones déjà bien bâties», souligne
Isabelle Tri pet. La feuille exp li-
cative publiée avec la carte re-
lève aussi la volonté de consti-
tuer «des zones compactes, peu
morcelées et si possible pas trop
disséminées».

L'autre limitation date de
1966 et porte sur la hauteur et

la nature de ce que l'on peut bâ-
tir: les zones de constructions
basses sont légalement définies
comme «destinées à la construc-
tion des bâtiments (résidences
secondaires ou logement de va-
cances) dont la hauteur ne dé-
passe pas 7m50 au faîte». Cette
hauteur peut être dépassée
dans des zones «à vocation tou-
ristique», et «les constructions
nécessaires aux exp loitations
agricoles peuvent être autori-
sées».

Tant Isabelle Tripet que l'ar-
chitecte communal adjoint de
Neuchâtel Fabien Coquillat ne
se font pas trop d'illusions
quant à la possibilité d'appli-
quer ri goureusement la défini-
tion légale de la construction
basse, du moins quant à
l' usage du bâtiment: «Pratique-
ment, il est très difficile de
contrôler si une maison est ha-
bitée toute l 'année ou seulement

durant les week-ends et les va-
cances.» En revanche, on peut
s'abstenir de faciliter une pré-
sence permanente. Les mai-
sons du Pré-Girard , par
exemple, sont reliées aux ré-
seaux électrique et télépho-

nique, mais elles ne reçoivent
pas l'eau courante...

Ce n'est pas donc demain, ni
ces prochaines années, que
Chaumont servira de banlieue
d'altitude à Neuchâtel.

Jean-Michel Pauchard

Station sortie du décret
Et la station de Chaumont?

«De par sa vocation, ce secteur
ne répond pas à la notion de
zone de constructions basses» ,
écrit le Service cantonal de
l' aménagement du territoire
dans les explications annexées
à la carte des nouvelles zones.
A la demande de la Ville de
Neuchâtel , toute la partie com-
prenant la station du funicu-
laire , le Petit Hôtel et l'hôtel
Chaumont et Golf , ainsi que

des terrains situés au sud du
chemin du Signal ont donc été
sortis du champ d'application
du décret concernant la pro-
tection des sites naturels du
canton.

L'Etat en a décidé ainsi à la
demande de la Ville de Neu-
châtel , qui déterminera l'affec-
tation de cette zone et la régle-
mentera dans le cadre de
l'adaptation de son propre
plan d'aménagement. JMP

Boudry Prison ferme pour
les instigateurs d'un brigandage
Les deux auteurs du bri-
gandage survenu à Peseux
en 1995 et les commandi-
taires de l'agression, le
couple N., sont sortis hier
du tribunal avec des me-
nottes aux poignets. Tous
quatre ont été condamnés
à des peines allant de deux
à trois ans et demi de ré-
clusion. Sans sursis.

Pour le Tribunal correc-
tionnel de Boudry, le couple
N. est bel et bien l'instigateur
du brigandage survenu en
août 1995 à Peseux, et au
cours duquel quatre per-
sonnes avaient été séques-

trées. Si l'autorité judiciaire a
prononcé hier une peine de
trois ans et demi de prison
ferme contre les époux N.,
elle a infligé deux ans et demi
de prison à T. et deux ans de
réclusion à G., les deux au-
teurs du brigandage. Tous les
quatre ont été arrêtés dès les
verdicts prononcés. Le cin-
quième prévenu, qui n'a pas
participé physiquement à
l'opération , a écopé, lui , de
18 mois d'emprisonnement
avec sursis.

Le 15 août 1995, deux
jeunes hommes masqués sé-
questrent pendant plusieurs
heures quatre personnes

dans les locaux de l'entre-
prise Micesa, à Peseux. En
menaçant leurs otages avec
certaines armes - des cou-
teaux notamment -, ils ten-
tent d'obtenir des numéros
de comptes bancaires. But de
l'opération: extorquer plu-
sieurs millions de francs -
entre six et dix millions selon
le tribunal. Les deux hommes
repartent cependant sans être
parvenus à leurs fins , mais
en emportant une somme de
quelque 15.000 francs.

Lors de l'instruction de
l'affaire , il ressort rapide-
ment que les deux j eunes
gars, auquel il convient

d'ajouter un troisième larron
qui n'a toutefois pas participé
physiquement à l'opération
de Peseux, ont agi à l'instiga-
tion d'un ingénieur et de son
épouse, le couple N., installé
dans le même immeuble que
l'entreprise Micesa.

Après deux jours d'au-
dience tenue cette semaine à
Boudry (voir nos éditions de
j eudi et de vendredi), le Tri-
bunal correctionnel a retenu
la tentative d'extorsion de
fonds par brigandage, notion
qui inclut la violence. II a dès
lors condamné les époux N.,
auxquels étaient aussi repro-
chés un abus de confiance et

une escroquerie, à trois ans
et demi de prison.

Présenté comme le plus ac-
tif des deux auteurs du bri-
gandage, T. a écopé de deux
et demi de prison, alors que
son comparse G. a été
condamné à deux ans de ré-
clusion. Reconnu coauteur
des faits, J. a pris , lui, 18
mois d'emprisonnement avec
sursis (trois ans).

Impliqué non pas dans le
brigandage mais dans l'escro-
querie réalisée par le couple,
E. a été condamné pour sa
part à quatre mois de prison
avec sursis.

PHR



Saint-Imier Inauguration du
Centre technique du moule
Pour repondre au manque
de spécialistes de l'injec-
tion des matières plas-
tiques, matières de plus en
plus utilisées dans divers
domaines de l'économie,
un Centre technique du
moule a été créé à Saint-
Imier. Son inauguration a
eu lieu hier soir dans les lo-
caux de l'Ecole d'ingénieurs
(EISI).

«Cette inauguration a la
prétention d'être un redémar-
rage industriel, un signal pour
les jeunes leur disant oui, votre
avenir est aussi dans l'Arc ju-
rassien, un encouragement à
la population lui indiquant
que le futur se construit ici et
que, eux, habitants du vallon
ou des régions voisines, doi-
vent se mobiliser et se battre
pour leur lendemain». Cette
déclaration du président du
Centre technique du moule
Jacques Zumstein, maire de
Saint-Imier, résume bien l' en-
thousiasme et l'optimisme que
les responsables et parte-
naires du nouveau centre de
compétences affichaient lors
de l'événement.

Issu d'une réflexion de plus
de deux ans , fruit de la colla-
boration entre le canton (four-
nisseur de l'infrastructure) , la
commune (pourvoyeuse des
fonds nécessaires au démar-
rage) et l'EISI (qui dépose
dans la corbeille ses compé-
tences et son personnel), le
centre technique du moule est
porteur d'autant de certitudes
que d'espoirs.

Le centre fonctionne déjà.
Quatre jeunes gens s'y for-
ment à plein temps à l'issue de
leur apprentissage. Les cours
abordent la pratique et la théo-
rie de la fabrication des
moules d'injection des ma-
tières plastiques. Deux fois
par semaine, une douzaine de
personnes fréquentent égale-
ment un cours théori que. En
1998, un cours supplémen-
taire, en emploi , sera proposé.
Le volet de la formation conti-
nue et du perfectionnement

Un petit tour dans les locaux du nouveau Centre technique du moule. photo Galley

professionnel sera satisfait à la
demande. Fruit de la collabo-
ration avec le Centre interré-
gional de perfectionnement de
Tramelan (CIP), une forma-
tion pour personnes en re-
cherche d' emploi a déjà dé-
buté.

Déjà à l'étroit
Ori ginal, le nouveau centre

veut proposer des modules de
formation aux PME pour com-
bler les lacunes qui les empê-
chaient d' engager des appren-
tis. Par ailleurs, les entre-
prises pourront y avoir re-
cours pour des conseils ou la
réalisation de mandats. En
outre , le centre du moule exé-
cutera des mandats de sous-
traitance pour assurer son au-
tofinancement , en évitant la

concurrence avec les entre-
prises de la région.

La cérémonie d'inaugura-
tion , à laquelle était invité le
conseiller d'Etat Mario An-
noni , a intéressé nombre de re-
présentants du monde indus-
triel et de la formation profes-
sionnelle. Charles Miche, res-
ponsable de formation au CIP,
a annoncé à cette occasion une
nouvelle formation de base en
mécanique. Elle sera proposée
par le CIP à des personnes
sans emp loi qui souhaitent se
reconvertir dans ce secteur et
débutera en janvier prochain
en partenariat avec le Centre
technique du moule et le
Centre professionnel Tornos.
Bel exemp le de collaboration
entre les institutions de forma-
tion de la région!

Quant à Francis Koller, pré-
sident de la Chambre d'écono-
mie publi que du Jura ber-
nois , son discours a montré
l'importance du nouveau
centre: «Le Centre technique
du moule répond parfaitement
aux besoins du marché
puisque l 'utilisation de ma-
tières synthétiques augmente
dans le monde entier à une vi-
tesse folle».

A peine en fonction, le
centre est déjà à l'étroit:
«D 'ici la f in de l'année, nous
devrons trouver des locaux», a
annoncé Jacques Zumstein.
Par ailleurs , une ou deux per-
sonnes à plein temps devront
être engagées. Qu'on se ras-
sure: «le financement de ces
projets est déjà assuré».

ASA

La Neuveville
Echange
d'idées pour
la j eunesse
Venus de toute la Romandie,
une cinquantaine d'organi-
sateurs du passeport va-
cances se sont retrouvés hier
à La Neuveville. Une ren-
contre annuelle fort utile,
puisque ces instigateurs de
loisirs estivaux ont partagé
quelques expériences et pro-
blèmes relatifs à l'accompa-
gnement, à la discipline, à
l'âge des participants... His-
toire de faire encore mieux
en 1998. Les enfants appré-
cieront!

De quoi parlent cinquante or-
ganisateurs de passeport va-
cances lorsqu 'ils se rencon-
trent? C'est à un tel déliât que le
Centre des Epancheurs a ac-
cueilli hier les organisateurs ro-
mands de passeport-vacances
qui avaient en effet rendez-vous
à La Neuveville pour un échange
annuel. Passeport vacances est
bien connu dans la région,
certes. Les participants à la der-
nière édition , qui s'est déroulée
du 4 au 9 août, ont eu l'occasion
de faire connaissance avec l' une
ou l'autre des 57 activités orga-
nisées par Pro Juventute, l'Of-
fice du tourisme du Jura ber-
nois. l 'Office du tourisme régio-
nal Chasseral-La Neuveville et le
Centre culture l de la Prévôté.
Mais comment cela se passe-til
ailleurs?

Des ânes... a la video
Hier, chacun y est allé de ses

particularités. Histoire de rap-
peler aux profanes que tous les
passeport vacances ne sont pas
à ranger dans le même panier!
Bernard Girard , organisateur
du Jura bernois, s'est livré à un
bref descriptif de sa section:
«Pro Juventute des districts de
Moutier, La Neuveville et Cour-
telary a relancé le passeport en
1992, à l'occasion des 80 ans de
la fondation. Cette année-là,
p lus de 500 enfants ont particip é
aux 15 activités proposées.»

Le succès de la sixième édi-
tion , qui a permis à 796 enfants
de s éclater, n a fait que confir-
mer le bien-fondé de cette infra-
structure. La journée avec les
ânes, la pêche, la nuit sur la
paille et Internet sont les activi-
tés qui ont le plus enthou-
siasmé. Nombreux sont égale-
ment ceux qui se sont défoulés
en peignant sur la soie, en tirant
à l'arc, en visitant des serres ou
en allant chez MacDo'...

Que propose-t-on ailleurs?
Les régions r ivalisent d'imagi-
nation! Visite d'une poste, cy-
ber découverte ou coulage d'em-
preintes en sont que quelques-
uns des thèmes proposés aux
enfants en âge de scolarité.

Echanges d idées
D'échanges d'idées en

conseils, ces créateurs de loisirs
ont abordé des problèmes de
transports, de finances , de dis-
cipline: «Si tout s 'est bien passé ,
je félicite les enfants»; ou en-
core: «Certains parents nous
amènent leurs gosses sans même
venir nous saluer, et oublient
pa rfois de venir les rechercher...
Les adultes nous posent presque
p lus de problèmes que les
jeunes ».

Benoît Rey, secrétaire régio-
nal de Pro Juventute, a égale-
ment soulevé la question de
1 âge des participants: «l\ous
avons, ces derniers temps, ac-
cueilli moins d'adolescents.
Nous allons peut-être leur propo s
ser d'autres activités, ou cher-
cher à les intégrer dans l 'organi-
sation.»

Une fois ces problèmes parta-
gés, chacun est reparti ra-
gaillardi. Histoire de perpétuer
l'esprit du passeport vacances,
cette presque institution née en
Allemagne il y a une quaran-
taine d'années, puis parvenue
en Suisse par Bâle, où il s'agis-
sait clans un premier temps de
divertir les enfants ries villes...

Mairie de Nods
Willy Sunier
réélu tacitement

En cette fin de 1997, les élec-
teurs de Nods avaient à renou-
veler le poste de chef de l' exé-
cuti f local. Or ils n'auront pas
à se rendre aux urnes pour
cette élection , puisque Will y
Sunier, maire en fonction de-
puis 1991, était hier le seul
candidat à ce poste, à l'heure
où était échu le délai de dépôt
des listes. Il est donc reconduit
tacitement.

DOM

Parents d'adolescents Un cours
centré sur la prévention des toxicomanies

En collaboration avec 1APE-
CCV (Association des parents
d'élèves de Courtelary, Cormo-
ret, Villeret), le Centre Plus ,
qui œuvre clans la promotion
de la santé et la prévention des
dépendances , propose un
cours destiné aux parents
d'adolescents (enfants de 12 à
16 ans). Le temps de quatre
soirées (20 et 27 novembre, 4
et 11 décembre), à Courtelary,
les participants rencontreront

d'autres parents , clans une am-
biance conviviale; ils pourront
y acquérir de bonnes connais-
sances de base en matière de
prévention. Ainsi s'attachera-t-
on essentiellement à com-
prendre l' adolescence, à envi-
sager ce que peut signifier l'es-
sai d'une drogue pour un jeune
et à apprendre à réagir le
mieux possible pour l'aider.
Les vertus du dialogue, en ma-
tière de prévention , seront bien

évidemment au centre de ce
cours animé par Martin Geiser,
formateur d'adultes et
conseiller pour la prévention,
et Anne Fleury, collaboratrice
au Centre médico-social du
Jura bernois.

DOM

Inscriptions jusqu'au 10 no-
vembre, au Centre Plus, case
postale 405, 2501 Bienne, tél.
32 31 835, fax 32 31 935

La rénovation et l'agrandis-
sement de la halle de gymnas-
tique de Cormoret donnera ma-
tière à une étude approfondie.
En assemblée municipale ex-
traordinaire, les citoyens du vil-
lage ont accepté de libérer les
80.000 francs nécessaires à la
réalisation de cette analyse.

Cent cinq personnes, soit
26% du corps électoral ont
siégé sous la présidence de Gil-
bert Ogi. Au programme de la
séance, un seul point : le crédit
d'étude de 80.000 francs pour
l'établissement d'un proje t dé-
taillé «agrandissement/rénova-
tion de la halle de gymnas-
tique».

Au préalable, l'exécutif avait
présenté les objectifs liés à
l'avant-projet ainsi que les im-
plications financières en cas de
réalisation. Lors de l'assem-
blée, le maire, Annelisè Vau-
cher, précisa que les travaux
envisagés pourraient bénéficier
d'une aide de la Confédération
dans le cadre du programme de
relance de l'économie et d'une
subvention cantonale. Lors
d'un vote à bulletin secret, l'as-
semblée a accepté par 79 oui
contre 25 non, le crédit d'étude
proposé.

Une commission va mainte-
nant se mettre au travail pour
l'établissement du projet défi-
nitif. Il est prévu que le corps
électoral se prononce sur cet
objet en février prochain, /réd-
spr

Cormoret
Complexe à l'étude

Péréquation financière Lancement
de la procédure de consultation
Un nouveau système de pé-
réquation financière doit
permettre de réduire les
disparités entre les com-
munes «pauvres» et les
communes «riches» du can-
ton de Berne. Le gouverne-
ment bernois vient de lan-
cer son projet de réforme
en consultation jusqu'à fin
janvier 1998.

A l'issue de la consultation ,
le Conseil exécutif bernois
adoptera le rapport élaboré à
l'intention du Grand Conseil.
Au cours de sa session de no-
vembre 1998, le parlement
pourra prendre position sur

les fondements du nouveau ré-
gime, présentés sous forme de
principes directeurs. De l' avis
du Conseil exécutif, le nou-
veau régime devrait entrer en
vigueur le 1er jan vier 2002 , a
indi qué hier devant la presse
le directeur bernois des Fi-
nances Hans Lauri.

Le nouveau régime doit di-
minuer à l'avenir le volume
des flux financiers entre les
400 communes et le canton de
Berne. Une véritable «diminu-
tion des disparités» doit per-
mettre de réduire la différence
entre les communes financiè-
rement faibles et fortes. Le
système actuel n 'y est pas par-

venu. La nouvelle dotation mi-
nimale est destinée à offrir
aux communes particulière-
ment faibles financièrement
les moyens nécessaires pour
accomplir les tâches fonda-
mentales qui leur incombent.

Autonomie accrue
Autre manque du régime

actuel selon le rapport de la
Direction bernoise des fi-
nances: la marge de ma-
nœuvre financière des com-
munes est actuellement res-
treinte du fait que celles-ci ne
disposent que de peu de
moyens dont l' affectation n'est
pas déjà fixée. Les communes

pourront prendre des codéci-
sions dans les domaines où
elles doivent passer à la caisse
et leurs comptes seront soula-
gés des postes de dépenses sur
lesquels elles n'ont aucune in-
fluence: elles bénéficieront
ainsi d'une autonomie accrue.

Le nouveau régime de péré-
quation financière et de péré-
quation des charges a pour ob-
ject if d'optimiser l' utilisation
des ressources existantes. Il
s'agit notamment d'éliminer
les chevauchements adminis-
tratifs , de déscnchcvêtrer les
flux financiers , d'optimiser la
transparence et améliorer la
maniabilité du système, /ats

A fin octobre, pour la pre-
mière fois cette année, le
nombre des chômeurs ins-
crits dans le canton de Berne
était inférieur à 20.000. Les
baisses les plus sensibles ont
été enregistrées dans la
construction et le commerce.

Désormais le taux de chô-
mage cantonal se situe à 3,9
pour cent. En un mois, le chô-
mage a diminué de 513 per-
sonnes parmi les hommes et de
315 parmi les femmes. Ce recul
est particulièrement marqué
parmi les apprentis , les jeunes
en fin de scolarité et les étu-
diants.

Les groupes de professions
«métallurgie et construction de
machines», «construction»,
«administration/bureau » sont
concernés par cette baisse. Par
contre, 58 personnes supplé-
mentaires employées jusqu 'ici
dans le secteur de l'hôtellerie et
de la restauration ont été
contraintes de rejoindre les bu-
reaux de placement.

Octobre a été profitable à
une majorité de districts, à
l'image de celui de Moutier, où
le taux de chômage se situe dé-
sormais à 5,6 pour cent,
puisque 641 personnes sont à la
recherche d'un emploi. Elles
étaient 22 de plus en sep-
tembre.

Demandeurs
pas chômeurs

Avec 4 et 18 dossiers supplé-
mentaires, les districts de La
Neuveville et de Courtelary
voient leur taux de chômage lé-
gèrement progresser pour se si-
tuer respectivement à 3,3 et 4
pour cent. En Erguël , cette pro-
blématique concerne aujour-
d'hui 450 personnes. Elles sont
89 à partager leur infortune au
bord du Lac de Bienne et sur le
Plateau de Diesse.

A relever encore que les per-
sonnes qui réalisent un gain in-
termédiaire, qui participent à
un programme d'occupation et
qui suivent des cours de perfec-
tionnement ou de recyclage ne
sont pas considérées comme des
chômeurs lorsque cette activité
dure plus de 30 jours. Sur l' en-
semble du territoire cantonal ,
cette particularité s'appliquait
le mois dernier à 7132 deman-
deurs d'emploi, /nic-spr

Chômage
Mieux profitable
à la jeunesse



Courfaivre Condor brade
500 bécanes auj ourd'hui
Aujourd'hui, de 9 à 17
heures, Condor SA à Cour-
faivre met en vente le stock,
de ses bicyclettes dont elle
va cesser la fabrication et
le montage, plus de cent
ans après les avoir com-
mencés, en 1896.

Ce sont près de cinq cents
cycles - VTT, vélos d'enfants,
de dames, de course , de ville,
etc. - qui seront ainsi cédés au
prix d'usine, ce qui constitue
pour les amateurs du coup de
pédale une occasion unique
d'achats avantageux. Ainsi
prend fin une aventure menée
pendant plus de cent ans entre
Condor et la petite reine. L'an
dernier, Condor avait fabriqué
quelque 8000 vélos dans ses
ateliers , ce qui représente en-
viron 2% de la production an-
nuelle suisse.

La cessation d'activité dans
le cycle «tout public», qui fai-
sait l'image publicitaire de
Condor, représente toutefois
un échec pour l'industrie ju-
rassienne.

La roue tourne
Condor ne tourne cepen-

dant pas entièrement le dos au
cycle, puisqu'il continuera de
fabriquer le vélo militaire
commandé par l'armée, des
vélos utilitaires commandés
notamment par La Poste, ainsi
que des cycles haut de
gamme.

Quant à la marque Condor,
la licence en a été rachetée
pour une période de cinq ans
par l'atelier Jeker & Haefeli à
Balsthal (SO) qui en poursui-
vra la vente avec ses propres
marques Mondia et Allegro.
Condor n'exclut cependant

Condor a fabriqué des cycles pendant plus d'un siècle. photo a

pas la possibilité d'utiliser son
savoir-faire en vue de produire
d'autres types de véhicules do-
tés de roues , comme des tri-
porteurs par exemple.

En outre, et contrairement à
des assertions qui courent de-
puis quelque temps, Condor
continue de commercialiser
les motos Cagiva dont il est
l'importateur exclusif en
Suisse. Cagiva vient de mettre
sur le marché de nouveaux
modèles tels que la Planète

125 ce, le Roadster, ainsi
qu 'une MV Augusta 750 cmc.
On enregistre d'ailleurs un net
retour à la mode des petites
motos.

L'activité
se poursuit

En outre , Condor, dont les
actions ont été achetées par
ses cadres il y a trois ans,
maintient ses activités dans les
autres domaines industriels.
La fermeture de l'activité en

cycles a certes entraîné neuf li-
cenciements, mais Condor em-
ploie encore septante per-
sonnes.

Condor s'ouvre aussi à de
nouveaux domaines d'activité,
comme la fabrique de ma-
chines destinées au mar-
quage, au soudage et au dé-
coupage par laser. Elle est
aussi active dans l'aéronau-
tique, la mécanique et la dé-
fense.

Victor Giordano

Après un incendie
Dégâts couverts

Après l'incendie criminel
qui a détruit deux bureaux du
ministère public dans une aile
du Château de Porrentruy, le
député radical Jean-Paul
Kuenzi interroge le Gouverne-
ment, du fait que l'Etat , sur dé-
cision du Parlement en 1992,
avait résilié les assurances de
son mobilier.

Les dégâts provoqués par
l'incendie n'atteignent pas le
million annoncé mais environ
650.000 francs. Une entre-
prise spécialisée, Rubeska à
Bâle, refera les stucs des pla-
fonds endommagés.

Les dégâts mobiliers se mon-
tent à environ 130.000 francs ,
dont 30.000 francs pour l'in-
formatique sont couverts par
une assurance spéciale conclue
il y a plusieurs années par le
canton du Jura . Cette assu-
rance englobe les travaux de re-

constitution de dossiers dé-
truits par l'incendie mais
conservés sur supports infor-
matiques dans d'autres locaux.
Quelques tableaux détruits ne
seront pas réparés mais leur va-
leur n'est pas élevée.

Economie quand même
Quant aux autres objets mo-

biliers non assurés, leur rem-
placement coûtera environ
100.000 francs. Or, depuis
1980, le Jura a payé 1,1 million
de primes et n'a subi que
200.000 francs de dégâts assu-
rés, dont 80% concernaient du
matériel informatique qui de-
meure couvert par une assu-
rance. La suppression de l'as-
surance mobilière n'est donc-
pas une décision coûteuse. Le
Jura n'envisage donc nulle-
ment d'en conclure une nou-
velle à l'avenir. VIG

H ES Siège installé
à Delémont

Au terme du concordat
conclu avec les cantons ro-
mands, le canton du Jura a ob-
tenu que le siège administra-
tion d'une Haute école sp écia-
lisée (HES) soit installé à Delé-
mont.

L'incidence financière pour
le canton du Jura ne sera pas
négligeable, puisqu 'il en coû-
tera plus de 2,1 millions de
francs par an pour la forma-
tion des étudiants jurassiens,
soit quelque 25.000 francs
par étudiant. Ce coût est pour-
tant nettement inférieur au
coût réel qui se monte à près
de 40.000 francs , Cela repré-
sente une participation aux
frais de 2 ,18%, alors que les
étudiants jurassiens représen-
tent les 2 ,28% du contingent.
L'arrêté ratifiant le concordat
sera soumis prochainement au
Parlement jurassien qui ne

peut guère faire autre chose
que l' approuver, le concordat
qui le précède ayant été ac-
cepté en janvier 1997 par les
ministres cantonaux concer-
nés.

On peut envisager qu 'un
étudiant commence ses études
dans une école, les poursuive
dans une autre et les finisse
encore dans une troisième.
Les différentes écoles canto-
nales travailleront en effet très
étroitement en réseau.

Les HES seront à l'écoute
des véritables besoins en for-
mation professionnelle sup é-
rieure de l'économie, de la so-
ciété et des pouvoirs publics ,
également dans le domaine de
la recherche et du développe-
ment. Les conditions d'admis-
sion dans ces écoles devront
être harmonisées.

VIG

Delémont
Fabrique de lames
implantée

Les efforts de prospection
du Bureau du développement
économique du canton du
Jura continuent de porter des
fruits. L'entreprise Lutz Indus-
trie SA, fabrique de lames di-
verses, s'imp lantera dans
quel ques mois à Delémont où
elle acquerra les locaux de la
masse en faillite Novatype
dans la zone industrielle. Lutz
est une fabrique de lames de
couteaux , de lames rasoirs et
de couteaux en tous genres.
Lutz envisage d' employer une
vingtaine de personnes dans
les prochains mois.

VIG

Porrentruy
Le cochon
au musée

Dans le cadre du marché de
la Saint-Martin qui se déroule
aujourd'hui et demain à Por-
rentruy, le Musée de l'Hôtel-
Dieu a mis sur pied une expo-
sition en collaboration avec la
Bibliothèque des jeunes. Celle-
ci présente des créations réali-
sées par plusieurs écoles en-
fantines du district. Le musée
présente lui «Du lard et du co-
chon», exposition consacrée
au rôle gastronomique du co-
chon et aux origines de cette
bête. L'exposition est prêtée
par le Musée paysan et artisa-
nal de La Chaux-de-Fonds.

VIG

Expo 2001
Recommandations
pressantes

Le Comité de présence du
Jura à Expo 2001 recom-
mande l' aménagement du rail
entre Glovelier et La Chaux-de-
Fonds , la pose d'un 3e rail de
Glovelier à Delémont, la coor-
dination des travaux routiers
de la J18, la rénovation d'hô-
tels et de places de camp ing.
L'Expo 2001 sera une excel-
lente occasion de promotion
touristique , si tous les efforts
sont coordonnés et même si la
manifestation ne se déroule
pas sur le territoire cantonal .
Le Gouvernement a pris acte
de ce rapport de synthèse.

VIG

Chômage
Légère baisse

A fin octobre, le nombre
des sans-emploi dans le can-
ton du Jura a passé de 2084 à
2043. Il était de 2073 il y a un
an. Il représente 6,3% des
personnes actives , soit 4,8%
des hommes et 8,6% des
femmes.

La part des moins de 25 ans
tombe à 23,6% et celle des
plus de 50 ans à 18,6%. Près
de trois cents chômeurs re-
cherchent un emploi à temps
partiel. Plus du quart des chô-
meurs sont des étrangers titu-
laires d'un permis de séjour
ou établis.

La diminution du chômage
est sensible clans l'horlogerie.

VIG

Trésorerie
Départ regretté
au canton

Le chef de la Trésorerie can-
tonale, Jean-Baptiste Beuret, a
démissionné pour fin mai
1998. Il deviendra directeur-ad-
jo int de la Banque jurassienne
d'épargne et de crédit. Le dé-
part de Jean-Baptiste Beuret se
fera après l'aboutissement des
principaux dossiers en cours ,
soit l'analyse des prestations et
des subventions de l'Etat , l'or-
ganisation de la gestion, la révi-
sion de la loi de finances. La dé-
mission de Jean-Baptiste Beu-
ret prive l'Etat d'un collabora-
teur d'une rare compétence
dont le remplacement sera dif-
ficile. VIG

Institut pédagogique
Concours d'entrée

L'institut pédagogique ad-
mettra l'an prochain 12 élèves
dans la formation de maî-
tresses d'école enfantine et au-
tant dans celle de maîtres
d'école primaire. La durée des
études est de deux ans. Le
concours d' entrée aura lieu en
mars 1998.

U faut être titulaire d'un
baccalauréat. Inscriptions
avant le 31 janvier 1998. Pour
la formation de maîtres secon-
daires et de maîtres d'ensei-
gnement moyen une demi-li-
cence scientifique est exigée.
Les études durent un an. Le
nombre des candidats dépen-
dra de celui des postulations.

VIG

Handicapés
Construction
à Boncourt

La fondation des Castors
qui gère le foyer des Fonte-
nattes réservé à des handica-
pés profonds entame une nou-
velle phase de son extension,
avec la présentation des pro-
jets architecturaux de
construction d'un nouvel en-
semble de six ou sept mai-
sons , en Bigoli , à Boncourt.
Ces projets sont présentés à
l'aula des Jésuites à Porren-
truy. Le premier prix est attri-
bué au bureau Giuseppe Gers-

Daniel Gerber, président de la commission de gestion des
Fontenattes. photo Giordano

ter, de Delémont. Le coût de
réalisation est évalué à 9 mil-
lions, couverts à 50% par une
subvention fédérale et 30%
par celle du canton. La fonda-
tion espère récolter les 2,4
millions de fonds propres né-
cessaires, sous réserve de l'obr
tention d'un prêt LIM. Les
nouveaux focaux accueilleront
38 résidants. Si la construc-
tion commence en 1998, elle
sera terminée en l'an 2000.

VIG

Carmel de Develier
Reliques et prière

A l'occasion du centenaire
de la mort de sainte Thérèse,
le Carmel de Develier ac-
cueillera les reliques de Thé-
rèse de Lisieux, mardi 11 no-
vembre dès midi. Des vêpres
seront célébrées à 17h40 et
une veillée de prière se dérou-
lera dès 20 heures. Mercredi à
10 heures sera célébrée l'eu-
charistie, les reliques étant ex-
posées jus qu'à 14 heures. Se-
lon le service d'information, la
vénération des reliques re-

monte aux martyrs des pre-
miers siècles sur les tombeaux
desquels on priait, instaurant
une union profonde entre leur
sacrifice et celui du Christ. Il
ne s'agit pas d'adorer des re-
liques, car l'adoration revient
à Dieu seul. Ce n'est pas une
pratique superstitieuse, mais
un geste extérieur. Ce n'est
pas non plus une pratique ma-
gique qui conférerait une quel-
conque force à qui s'y livre.

VIG

Rhin supérieur
Conseil créé

Un Conseil rhénan a été
constitué par les partenaires
de l'Accord de Karlsruhe sur
la coop ération dans le Rhin su-
périeur entre l'Alsace, le Bade-
Wùrttemberg, le Rheinland-
Pfalz et les cantons de Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Argo-
vie, Soleure et du Jura.

Le Conseil rhénan entend
développer et approfondir les
échanges dans le domaine de
la coopération transfronta-
lière , proposer des projets ,
soutenir le développement

harmonisé et cohérent des ter-
ritoires concernés, accompa-
gner les travaux de la Confé-
rence du Rhin sup érieur. Le
conseil compte 71 membres,
26 du Bade, 26 d'Alsace, 8 de
Rheinland-Pfalz et 11 du Nord-
ouest de la Suisse, soit 3 de
chaque canton , ceux de So-
leure et du Jura n'en ayant
qu 'un. Le conseil se réunit
deux fois l'an. Le Parlement
j urassien devra ratifier cet ac-
cord prochainement.

VIG
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Unsere Hypothekarabteilung verwaltet
treuhànderisch einen Teil des Kapitals der
FAX- Versicherten.

Wir suchen per 1.1.1998 oder nach Vereiriba-
rung eine/n

Leîter/in der Région
Westschweîz

Das Aufgabengebiet umfasst unter anderem
- Fùhrung des Regionenteams in Basel
- Verantwortung fur das Hypotheken-

portefeuille der Région
- selbstândige Bearbeitung der Kredit-

gesuche bis zur Auszahlung
- Sicherstellen der Bestandesverwaltung.

Wir wenden uns anjùngere Damen und
Herren mit
- franzôsischer Muttersprache
- kaufmànnischer oder gleichwertiger

Ausbildung
(Zusatzausbildung Bankfachmann oder
HWV-Abschluss von Vorteil)

- Edahrung im Hypothekar- oder Kreditge-
schâft.

Sind Sie gewohnt zu fùhren, an einem PC zu
arbeiten sowie belastbar und teamfâhig, so
erleichtert das Ihren Einstieg.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie
bitte an Herrn Klaus Vetter, Leiter Personal-
dienst.

¦ PAX, Schweizerische Lebensversicherungs-
Gesellschaft
Aeschenplatz 13, Postfach, 4002 Basel

3-496323

APPARTEMENT
à louer plein centre ville
La Chaux-de-Fonds
Pourrait convenir à:
Institut de beauté,
massage, balnéothérapie.
Tél. 032/866 16 55
Madame Locatelli

28-116001

/ Jl \ DONZÉ-BAUME SA
DONZé-BAUME SA Fabrique de boîtes de montres

FABR| QUë et bracelets
DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

^KSZHZEXaHB cherche:
FAX: 032 959 19 69

Dessinateur (trïce)
constructeur(trice)

Nous souhaitons:
- Expérience de la boîte de montres.
- Connaissances de la DAO indispensables.

Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à:
DONZÉ-BAUME SA
Boîtes de montres

2345 Les Breuleux - Tél. 032/959 19 59
U-7B55

St-Imier - près de l'Hôpital
à louer immédiatement ou selon entente

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES §

rénové, avec cuisine habitable.
Loyer Fr. 850- charges comprises.

Garage pour 1 voiture à disposition.
Tél. 01/713 39 24 dès 18 heures.

OTJ] Restaurant
Bl du Bois

du Petit-Château
Grande salle Ancien Stand S
Alexis-Marie-Piaget 82 ?
Tél. 032/968 02 39 -
Chaque dimanche après-midi

Thé Dansant

Restaurant de la Reine-Berthe
Chez Alex Saint-Imier

Chaque jour, 3 menus à choix
Salle pour 80 personnes

Tél. 032/941 62 12 5.547520

La Loyauté Ponts-de-Martel, tél. 937 14 64

Chaque semaine:

Samedi midi: Poulet rôti aux morilles, .
frites, salade, dessert -> Fr. 15-

Dimanche midi: grand buffet chaud et
froid avec jambon des Ponts cuit en pâte

à pain, fromages, desserts -* Fr. 20-
132-15181

Petit atelier de mécanique
cherche

mécanicien
Pour sous-traitance.
Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 60 13

Urgent! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte , moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse
Bonnes conditions d'engagement , - hôtel payé
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. m-7??mn,t

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

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

Restaurant-Pizzeria ]L**/tsLE RANCH 'JE ?
Verger 4, Le Locle ¦> -̂*~

Livraison à domicile
midi et soir 7/7

Pizzas, menus du jour
et pâtes

Exceptionnel, appel gratuit
au 0800/800 943

132-17211

Feu 118
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!̂ ^M tanls. l'accent étant mis sur le domaine des
¦M-t BÉËHÎÉB contrats d'ouvrage et des soumissions.

Instruction de procédures, préparation de
décisions. Négociations avec des parties et

Section Surveillance des autorités. Collaboration lors de la promul-
En votre qualité de chef de la section Surveil- gation d'actes législatifs et de la révision de
lance de la division Prévoyance professionnelle, directives et d'ordonnances. Formation uni-
vous êtes responsable de la surveillance des ins- versitaire complète de juriste et brevet d'avo-
titutions de prévoyance qui exercent leur activi- cat. Expérience souhaitée dans le domaine
té à l'échelon national. Ce travail intéressant , des contrats et de la construction. Aptitude à
très diversifié et à responsabilités englobe no- travailler en équipe, à traiter les dossiers
tamment la fondation, la fusion et la liquidation rapidement et à assumer de lourdes charges,
d'institutions de prévoyance, l'examen de la lé- Activité a temps partiel possible,
galité de leurs statuts et règlements ainsi que la Lieu de service: Berne
prescription de mesures de surveillance. De Office fédéral des transports,
plus, vous participez à la préparation de la légis- Etat-major de la direction,
lation sur la prévoyance professionnelle dans le service du personnel,
domaine de la surveillance, de l'organisation et Palais fédéral Nord, 3003 Berne
du financement. Vous bénéficiez d'une forma-
tion universitaire en économie publique ou en
droit .  Vous ave; en outre l'expérience de la ges nnn i|M llH nBH|BniV M
t ion . des connaissances approfondies dans le 

^
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domaine de la prévoyance professionnelle, la
capacité de supporter une lourde charge de Ira- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
vail et l'esprit de collaboration. Possibilité d'as- Formation théorique
sumer la fonction deremplaçant/educhef de la du personnel navigant
division. Dans le secteur de la formation théorique pour
Lieu de service: Berne obtenir les licences de pilote privé et de pilote
Office fédéral des assurances sociales, professionnel ainsi que le permis spécial de
Personnel et formation, vol aux instruments, votre activité consiste
Effingerstrasse 33,3003 Berne, notamment à élaborer ou à adapter les ques-
•a 031/3229012, Peter Trevisan lions d'examen, à développer et à gérer une

banque de données en la matière, ainsi qu'à
organiser et à diriger les examens. Vous sur-

m^
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fMM veillez et inspectez l'instruction théorique et

¦rÉÉMHBMÉÉÉ coopérez en outre a l'élaboration de nouveaux
^̂^jLHffi 2J| 

proje ts  
et programmes d'ensei gnement. Nos

exigences: certificat d'apprentissage ou d'une
Domaine des rentes AVS école moyenne et plusieurs années d'expé-
et de l'assurance fédérale invalidité rience professionnelle; expérience comme
(calcul et enregistrement) instructeur/trice de vol à moteur et comme
Vous avez un sty le de conduite orienté vers les pilote professionnel avec permis IFR. La for-
résultats , soutenez et motivez votre équipe de mation d'instructeur/trice IFR, une «Frozen
3 à 4 collaborateurs/trices, planifiez, coordon- ATPL» ainsi que des connaissances en infor-
nez leurs tâches et leur formation en fixant les matique, notamment de Microsoft Word, Excel
priorités. Vous êtes responsable du calcul, du et Access, constitueraient un avantage. Expé-
contrôle ainsi que du paiement des rentes de rience souhaitée de l'enseignement dans les
votre groupe dans les délais légaux. Pour écoles ou le secteur de la formation des
cette activité variée nous cherchons une per- adultes. Facilité d'expression écrite et orale,
sonne motivée, communicative, douée pour Bonnes connaissances de l'anglais,
les tâches d'organisation, sachant prendre des Lieu de service: Berne
initiatives. Vous possédez des connaissances Office fédéral de l'aviation civile,
en informatique en tant qu'utilisateur/trice et service du personnel,
avez déjà de l'expérience pratique. Formation Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne
commerciale ou équivalente avec une forma-
tion complémentaire (ESGC, CSPF, ESCEA, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^expert en assurances sociales). 
t^^f^^Tm'̂̂ ^̂̂̂^̂̂ V̂ ^afk

Lieu de service: Berne IIJ^U ÉLU-É
Caisse fédérale de compensation,
Monbijoustrasse 5, 3003 Bern,
77 031/3226441, Monsieur Martin Responsable des systèmes

En qualité de responsable des systèmes, vous
serez chargé/e d'effectuer les tâches d'installa-

>ninil| Hin|| ^̂ H^̂ HHB tion. de configuration et de maintenance de
L̂ Ĵ L̂ L̂ ^̂^̂ -̂ fl notre 

inf rastructure informatique. 

Nous util i-
sons actuellement un environnement Client/

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ â̂ »»»» "̂»̂ "̂ "̂ »̂ "̂ »»»»»»»» " Server UNIX , avec plus de 150 stat ions dis-

Paiements directs et améliorations kless comme postes de travail. Votre première

structurelles dans le secteur agricole tâcne sera de mener à bien la migration de la

En tant que responsable des questions juridi- bureautique de l'office, de UNIX/AUS vers

ques liées aux paiements directs, aux amélio- WINDOWS NT/OF-FICE 97. Nos exigences:

rations structurelles, à la délimitation des vous disposez de bonnes connaissances des

zones et au traitement des données, vous êtes systèmes d'exploitation UNIX et WINDOWS

chargé/e de conseiller les spécialistes de ces NT> ainsi Que du réseau (TCP/IP) et vous béné-

domaines. Vous collaborez à la rédaction de ficiez d'une expérience dans ces domaines,

textes légaux ainsi qu'à leur exécution et vous Vous Pouvez accomplir vos tâches de manière

occupez des recours. Nous cherchons, pour autonome, vous savez vous intégrer à une

cette activité exigeante, une personnalité équipe, et vous acceptez de travailler excep-

dynamique, douée d'une grande capacité de tionnellement en dehors des heures de travail

travail , ayant suivi une formation universitaire normales. En cas de nécessité, une formation

complète de juriste, disposant de connais- supplémentaire dans l'un ou l'autre de vos

sances spéciales du droit administratif et apte domaines d'activités est possible,

à rédiger avec facilité. Est-ce un défi que vous Lieu de service: Berne

souhaitez relever? Si tel est le cas, n'hésitez Office fédéral des transports,

pas à nous présenter votre candidature! Etat-major de la direction.
Poste à temps partiel: 80% service du personnel.
Lieu de service: Berne Palais fédéral Nord, 3003 Berne

Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

: = .i : W^J: Section d'information
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ et de documentation
Finances et comptabilité SAP R/3 L'Office fédéral de la statistique (OFS) dispose
Votre tâche principale consiste à poursuivre le d'une bibliothèque contenant un large éventail
développement du système standard de d'ouvrages sur les statistiques actuelle et his-
comptabilité REFICO et à collaborer à la réor- torique. Dès l'automne 1998, cette biblio-
ganisation du processus de gestion comptable thèque, qui est ouverte aux collaborateurs de
et de gestion financière de la Confédération. l'office et au public, sera installée au rez-de-
Votre cahier des charges comprend également chaussée du nouveau bâtiment de l'OFS à
la représentation du domaine Fl dans les pro- Neuchâtel. En ce qui concerne la conservation
jets interdépartementaux ainsi que la partiel- des fonds et le magasin, vous serez responsa-
pation à la coordination, au niveau du dépar- ble de la gestion et du classement des docu-
tement, de l'introduction du système SAP R/3. ments, vous contrôlerez les entrées des pério-
Nous recherchons une personne dynamique diques et leur circulation. Vous aurez par ail-
disposant d'une formation de base et de con- leurs pour tâche de conseiller les utilisateurs,
naissances complémentaires dans les Nous cherchons une personne communicative
domaines mentionnés (par exemple formation et consciencieuse, titulaire d'un diplôme de
universitaire, contrôleur de gestion, diplômé commerce ou de libraire, ayant de l'expé-
ESGC ou ESCEA, comptable diplômé), ainsi rience dans le domaine bibliothécaire,
que d'expérience en comptabilité d'entreprise Lieu de service: Berne,
et en contrôle de gestion d'entreprise. Des à partir de mi 98 Neuchâtel
connaissances pratiques des modules SAP Office fédéral de la statistique,
FI/CO seraient souhaitables. Esprit d'initiative service du personnel, 

^et d'analyse, sens de l'organisation, persévé- Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne, g
rance, ainsi que disposition à s'investir sont W 031/3236010 m
d'autres qualités requises pour ce poste. T
Lieu de service: Berne o
Administration fédérale des finances, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

_
^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^~ _̂—

service du personnel, Bundesgasse 3, , . .
tnnt «»,„« nmm»Ai n Les documents usuels sont à envoyer à I adresse3003 Berne, TT 031/32261 29, indiquée. Veuillez vous y référer pour tout ren-
Monsieur Andréas Gasser saignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux
VTVB*JBJBBHS*YVVIÎ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HIÎ H candidats aux candidates des différentes
U,̂ T.P^̂ jP 11 F 1 (: 

langues nationales. En 
règle 

générale , de bonnes
flPvM 9 V̂ connaissances d'une deuxième langue officielle

^̂ ^ fc îî î ^̂ lî fc^̂ ^à l̂̂ ^̂ li l̂̂ H au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout
Section Autorisations particulièrement les candidatures féminines.
de construire et droit _ , 

** _« .. .
- _. ... , , .. . .. . .. .,. . D autres offres d emploi paraissent dans le
Activité interdisciplinaire et diversifiée au sein bu||et|n hebdomadal̂  de, po

„„ 
vacant, de la

d une équipe dynamique formée de juristes et Confédération, ..L'Emploi».
d'ingénieurs civils appelée à être renforcée. Souscription d'abonnement auprès de l'imprlme-
Traitement, largement autonome, de dossiers rie Stœmpfll S.A., case postale, 3001 Berne,
juridiques exigeants concernant des installa- ,él- 031/300 63 42 par versement préalable du
lions de transports publics en liaison avec la montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs

réalisation de projets d'infrastructure impor- p7,, Tx
*
3(>T6!W.

0mPte "" ChèqUe*

Toutes vos photocopies en couleur
• L'Impartial • Département photocopies,

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

WEA CHAUX -DE-FONDS
/ Manège 17 M
. APPARTEMENT M

DE 4 PIÈCES M
, Appartement complètement rénové avec _H
cuisine agencée, place de parc dans garage _H

collectif. Fr. 1350 - ce. , MME
Libre tout de suite ou a convenir. â^B;

Pour tous renseignements

FSÏÏWÏÏWt SMH IMMEUBLES SA
ÊJËML-IMMM Gérance immobilière

— "— Grande-Rue 5 _ HEMBRE
Tél. 032/931 62 40 2400 Le Locle u|\|p|

/ PROMOTION IMMOBILIÈRE \
G. ROCCARINO - PESEUX

À VENDRE À AREUSE (NE)

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
de 2 appartements,

rural avec 1 appartement
et dépendances

Parcelle composée de parc, ~
bois, vignes, d'une surface totale de j
39 500 m2. s

Renseignements et prix sur demande.
^k Tél. 032/731 94 06. 

f

LA CHAUX-DE-FONDS
Manège 17 M
APPARTEMENT DE M
3 PIÈCES EN DUPLEX M

Appartement complètement rénové avec mj
cuisine agencée, place de parc dans garage _¦

collectif. Fr. 1200.- ce. LM
Libre tout de suite ou à convenir. M^Ma

Pour tous renseignements ^̂ ^^̂ ^

BMMMMt SMH IMMEUBLES SA
Èjj Wi 'JEM m Gérance immobilière— —— Grande-Rue 5 _ HEMBRE

Tél. 032/93 1 62 40 2400 Le Locle UIMPI



Russie Les 80 ans de la révolution
célébrés dans une quasi indifférence
Malgré les défilés de nostal-
giques du communisme
dans quelques grandes
villes et les appels à la ré-
conciliation nationale lan-
cés par Boris Eltsine, c'est
dans une quasi-indifférence
qu'a été célébré hier en Rus-
sie le 80e anniversaire de la
révolution bolchevique d'oc-
tobre 1917.

De Moscou:
Serguei Chargorodski*

Boris Eltsine avait institué
l'an dernier cette «Journée de
réconciliation nationale» en
lieu et place des célébrations
traditionnellement organisées
le 7 novembre. Cette date cor-
respond dans le calendrier gré-
gorien utilisé en Occident au 25

octobre de l'ancien calendrier
russe, j our du déclenchement
de la «Révolution d'octobre».

Monument
En cette journée symbo-

lique, le président russe a art-
noncé qu 'il avait signé un dé-
cret prévoyant la construction
d'un monument dédié à toutes
les victimes de la guerre civile
de 1918-1922 , bolcheviques et
Russes blancs.

Autre symbole de cette vo-
lonté de se débarrasser d'un
passé communiste bien encom-
brant qu 'il souhaite incarner,
le président Eltsine a émis
l'idée de déménager le corps
embaumé de Lénine du mauso-
lée de la place Rouge pour l' en-
terrer dans un cimetière ordi-
naire. Mais ce projet , annoncé

début juin , a provoqué la colère
des communistes, première
force politi que à la Douma avec
140 sièges sur 450. et une belle
polémique dans le microcosme
politique. Résultat , le référen-
dum sur la question proposé
par Boris Eltsine pour cet au-
tomne a été'enterré.

Nostalgiques réveillés
Cette polémique a apparem-

ment réveillé les nostalgiques
de l'ancien régime. A Moscou ,
au moins 100.000 personnes
ont manifesté, ce qui ne s'était
plus vu depuis de nombreuses
années, tandis que 50.000 nos-
talgiques défilaient à Saint-Pé-
tersbourg, le «berceau» de la
Révolution d'octobre.

Comme dans le reste du
pays, les manifestants de Mos-

cou étaient en majorité âges.
Marchant sous des vieux dra-
peaux soviétiques, au son des
hymnes soviétiques diffusés
par la sonorisation , ces irré-
ductibles communistes bran-
dissaient des portraits de Vladi-
mir Ilitch Oulianov, dit Lénine,
et de Joseph Djougatchvili , dit
Staline, ainsi que des bande-
roles dénonçant le gouverne-
ment Eltsine.

«Les idéaux de la Révolution
vont triomp her», a assuré dans
le cortège Guennadi Ziouga-
nov, le secrétaire général du
Parti communiste russe.

Stagnation
Malgré ces propos triompha-

listes, le rival de Boris Eltsine
lors de la présidentielle de
1996 stagne dans l'opinion.

Certes, la situation écono-
mique de la Russie reste préoc-
cupante, des millions de tra-
vailleurs n'ont pas été payés de-
puis des mois et la corruption
est un fléau national. Mais la
base électorale des commu-
nistes ne s'étend pas pour au-
tant, et Guennadi Ziouganoy
doit se contenter du pouvoir de
nuisance qu 'il exerce à la
Douma.

Les manifestants de Moscou étaient en majorité âgés,
marchant sous des vieux drapeaux soviétiques au son des
hymnes soviétiques diffusés par la sonorisation.

photo Keystone-ap

Signe de cette indifférence
de l'opinion publi que russe vis-
à-vis du passé, 27% des per-
sonnes interrogées récemment
par l'institut VCIOM, contre
13% en 1990, affirment
qu 'elles n'auraient pas parti-
cipé à la Révolution d'octobre
si elles avaient vécu en 1917.

SEC
*Journaliste à l'Associated

press

La nuit où Lénine prit le pouvoir
et instaura le «socialisme réel»
Dans la nuit du 6 au 7 no-
vembre 1917, celle du 25 oc-
tobre selon l'ancien calen-
drier julien, Vladimir Ilitch
Oulianov, dit Lénine, lance
l'insurrection à Pétrograd.
Ce soulèvement inaugurera
un pouvoir sans partage de
«socialisme réel» pendant
74 ans sur un immense em-
pire.

Lénine, «révolutionnaire
prolétarien suprême, penseur,
organisateur du Parti commu-

Lénine lors d'un de ses premiers meetings durant les journées d'octobre, photo Keystone-a

niste d'Union soviétique et
guide des travailleurs du
monde entier» , selon la défini-
tion de la Grande encyclopédie
soviétique , met ainsi fin à l' ex-
périence socialiste démocra-
tique du gouvernement provi-
soire de Kerenski . Ce régime
avait été très vite para lysé par
les actions de déstabilisation
du comité militaire révolution-
naire (CMR) noyauté par
Trotski et par le putsch d'ex-
trême droite du généra l Korni-
lov en septembre 1917.

Rentré à Pétrograd (Saint-Pé-
tersbourg) d'exil en Suisse, Lé-
nine présente dès avril son pro-
gramme. Dans ses «thèses», il
écarte toute collaboration avec
le gouvernement de Kerenski:
nationalisation des banques ,
contrôle ouvrier sur les usines,
terres aux paysans, paix immé-
diate avec l'Allemagne et trans-
fert du pouvoir aux Soviets.

Première tentative avortée
Après une première tenta-

tive d'insurrection avortée le

16 jui llet, Lénine s'enfuit en
Einlande. Là , il mûrit l'action
qui lui permettra de prendre
le pouvoir quatre mois plus
tard. Le 5 novembre, il rentre
en Russie et décide avec
Trotski de déclencher l'insur-
rection pour le lendemain ,
j uste avant la réunion du Ile
Congrès panrusse des Soviets ,
où les bolcheviks obtiendront
la majo rité des sièges.

Dans la nuit du 6 au 7, la
Garde rouge et la troupe , sur
ordre du comité militaire révo-
lutionnaire , s'emparent des
points stratégiques de la ville ,
gares, centres de communica-
tions , ministères. Le 7, le croi-
seur Aurore, venu de l'île de
Cronstadt , aurait tiré sur le pa-
lais d'Hiver. Mais , le fait n'a
jamais été prouvé.

Sanglante guerre civile
Kerenski s enfuit. Le

Congrès des Soviets désigne
un Conseil des commissaires
du peup le , présidé par Lé-
nine , avec Trotski aux Af-
faires étrangères et Staline
aux nationalités. Le pouvoir
bolchevi que est né. «La
grande révolution d'Octobre»
avait ouvert «une nouvelle ère
dans l'histoire de l'huma-
nité» , écrit l' encyclopédie.

Sept années passent encore ,
dont quatre d'une guerre ci-
vile sang lante, avant que ne
soit décrétée l'URSS. Lénine
meurt en 1924. Trotski limogé
en 1926, Staline installe un
pouvoir féroce pendant plus
de 30 ans sur le nouvel emp ire
soviétique. Celui-ci s'effon-
drera lin 1991, lézardé par
l'onde de choc provoquée par
la chute du mur de Berlin ,
deux ans plus tôt./af p

Communisme: un livre
déclenche la polémique
De l'URSS de Staline à la
Chine de Mao, du Cam-
bodge de Pol Pot à la Corée
du Nord de Kim ll-Sung, le
communisme aurait fait près
de 100 millions de morts.

«Le livre noir du commu-
nisme», dont la publication en
France coïncide avec le 80e an-
niversaire de la Révolution
d'octobre, crée la polémique en
comparant les atrocités com-
mises par les différents ré-
gimes communistes aux
crimes contre l'humanité per-
pétrés par l'Allemagne nazie.

Une dizaine d'historiens
Publié par Robert Laffont, ce

livre de 800 pages était préparé
depuis trois ans par une équi pe
d'une dizaine d'historiens fi gu-
rant parmi les meilleurs spé-
cialistes de la question.

Mais la préface du coordina-
teur de l'ouvrage, Stéphane
Courtois , a provoqué l'indi gna-
tion de ses collègues. C'est lui
qui lance le chiffre de 100 mil-
lions de morts. Or, cette esti-
mation est contredite par les
autres auteurs de l'ouvrage,
dont Nicolas Werth, à l'origine
de la contribution sur l'ex-
URSS. De fait, la bande rouge
du livre ne parle «que» de «85
millions de victimes».

En outre, Stéphane Courtois
n'hésite pas à comparer «la di-
mension criminelle» du com-
munisme au génocide des Juifs.
«Les méthodes mises en p lace
par Lénine et systématisées pa r
Staline et leurs émules non seu-
lement rapp ellent les métiwdes
nazies, mais bien souven t leur
sont antérieures», écrit-il.

Cette comparaison a fait bon-
dir les auteurs de l'ouvrage.
«Les camps d'extermination
n 'ont pas existé en URSS» ,

souligne Nicolas Werth, qui a
écrit un tiers du «Livre noir» .

Au-delà de cette querelle
d'historiens , la polémique a re-
bondi jusqu 'au sein du Parti
communiste français. Répétant
qu 'il condamnait «sans appel
la démarche monstrueuse» à
l'origine des crimes commis
par les régimes communistes,
Robert Hue s'est élevé contre le
texte de Stéphane Courtois.

Dérisoire
«C'est tout à f ait dérisoire et

grotesque de réduire cela à une
sorte de comp tabilité ma-
cabre», a déclaré le secrétaire
national du PCF, interrogé par
France-Inter.

Dans «L'Humanité», qui
consacre cinq pages hier au 80e
anniversaire de la révolution
russe, Claude Cabanes rappelle
que son père faisait partie de la
résistance communiste pen-
dant la guerre et juge cette com-
paraison «profondément bles-
sante». Et le rédacteur-en-chef
de conclure: «Je suis commu-
niste. Nous sommes commu-
nistes. »/ap

Robert Hue a dénoncé une
«comptabilité macabre».
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Eltsine dénonce «une erreur historique»
Boris Eltsine a franchi un
nouveau pas hier dans sa
condamnation du régime
communiste soviétique. Le
président a dénoncé la Ré-
volution d'octobre 1917
comme une «erreur histo-
rique fatale» ayant provo-
qué un bain de sang. Il a
toutefois estimé que cet
événement restait une
date «mémorable» pour la
Russie.

«Chers Russes, nous
sommes aujourd 'hui le 7 no-
vembre. Rouge, c 'est le jour
le p lus rouge du calendrier» ,
a lancé d'emblée le chef de
l'Etat dans une allocution en-
registrée à l'occasion du 80e

anniversaire de la Révolution
bolchevique.

Le «Jour de la Grande Ré-
volution socialiste d'octobre»
a été pendant des décennies
la plus grande fête soviétique ,
accompagnée de défilés so-
lennels sur la Place rouge de-
vant le Politburo du Parti
communiste et de démonstra-
tions de puissance militaire.

Date «mémorable»
Le chef de l'Etat a tout juste

reconnu qu 'il s'agissait d'une
date «mémorable» pour la
Russie, enchaînant immédia-
tement sur les catastrophes
qu 'elle avait provoquées. S'il
a admis que «quelques» ma-
nif estants étaien t «descendus

aujourd'hui dans les rues des
\illes de Russie», il a aussitôt
ajouté que «7a majo rité sont
restés chez eux p our p rof iter
d 'un jour de congé».

«C'est la Révolution qui a
déclenché le conf lit au sein de
la société. Qui a p oussé les
Russes dans une guerre civile
f ratricide. Qui nous a coup és
p endant longtemps de la com-
munauté mondiale», a-t- il
souligné.

Leçon d'histoire
Le président russe a ironisé

sur les priorités économiques
et scientifi ques de l'ère sovié-
tique , qui recherchait les ré-
sultats éclatants au détriment
du bien-être de l'individu.

Boris Eltsine a reconnu être
allé «autref ois aux déf ilés»,
s'être «tenu dans les tri-
bunes». Mais auj ourd'hui , «je
vois (en cette date) une leçon
d'histoire. Une leçon qui vaut
la pe ine d 'être toujours
conser\'ée comme une date
historique dans le calen-
drier», a-t-il estimé.

«II f aut  comprendre et par-
donner aux auteurs de cette
erreur historique f atale: p la-
cer une idée utopique au-des-
sus de la vie des gens», a
ajouté M. Eltsine. En conclu-
sion, le chef de l'Etat s'est dit
convaincu que l'époque était
venue «de considérer l'indi-
vidu comme le souci p rincip al
de l 'Etat»./afp-reuter



Ira k Sous pression
Bagdad ne plie pas
L Irak campait hier sur ses
positions. Bagdad a main-
tenu sa décision d'interdire
aux Américains de partici-
per aux inspections de
l'ONU. Il a également ré-
itéré son opposition au sur-
vol de son territoire par
l'avion espion U-2. Le vice-
premier ministre irakien a
néanmoins souligné que
son pays restait ouvert au
dialogue.

La mission de médiation de
l'ONU a quitté hier l'Irak
sans parvenir à le convaincre
de revenir sur sa décision
d' expulser les experts améri-
cains du désarmement. Le
chef de la mission a déclaré
que Bagdad n 'avait pas an-
nulé sa décision d' expulser
les experts américains de la
Commission sp éciale de
l'ONU chargée de désarmer
l'Irak (Unscom).

Inspections refusées
Pour la cinquième j ournée

consécutive, l'Unscom a re-
noncé à procéder à ses inspec-
tions, les autorités irakiennes
refusant la présence d'Améri-
cains dans les équi pes d'ex-
perts de l'ONU. Trois équi pes
ont essayé en vain d'inspecter
certains sites hier.

S'agissant des vols de
l' avion de reconnaissance
américain U-2 , le vice-premier
ministre Tarek Aziz a déclaré
lors d' une conférence de
presse qu 'il ne pouvait «tout
simplement p as accep ter les
vols de l 'avion esp ion améri-

cain au-dessus du territoire
irakien». Pour M. Aziz , cet ap-
pareil peut être utilisé pour
«prép arer des attaques améri-
caines». Ces vols doivent re-
prendre la semaine prochaine.

Négociations
à New York

Huit Américains membres
de l'Unscom travaillent actuel-
lement en Irak. Bagdad avait
sommé le 29 octobre les ex-
perts des Etats-Unis de l'Uns-
com de quitter le pays avant le
5 novembre. «Nous avons
ajourné l 'exp ulsion des Améri-
cains pour la lin des pourp ar-
lers qui devront avoir lieu à
New York», a précisé le vice-
premier ministre irakien.

M. Aziz compte se rendre la
semaine prochaine à New
York avec une délégation de
haut rang pour avoir des entre-
tiens avec l'ONU. Selon un di-
plomate occidental à New
York, les Etats-Unis pour-
raient subordonner l' octroi de
visas d' entrée aux membres
de la délégation irakienne à
une annulation par Bagdad
des mesures d' expulsion des
inspecteurs américains.

Le secrétaire à la Défense,
William Cohen , a déclaré hier
qu 'il fallait agir contre l'Irak
pour le forcer à accepter toutes
les directive s de l'ONU. «Nous
attendons le retour à New
York de l 'équipe d 'inspecteurs
de l 'ONU et le rapport qu 'il
doit f aire». «Mais je pense
qu 'une action doit être entre-
p rise», a ajouté William Co-
hen./ats-afp-reuter

Chômage Des plans
d'action nationaux
Les Etats-membres de l'UE
devront adopter des plans
d'action nationaux repre-
nant «concrètement» les
lignes directrices adoptées
lors du Sommet sur l'emploi
les 20 et 21 novembre à
Luxembourg. L'annonce en
a été faite jeudi par le prési-
dent du conseil européen
des ministres des Affaires
sociales, Jean-Claude Junc-
ker.

Au cours d'une conférence
de presse à l'issue de deux
conseils des ministres des Fi-
nances et des Affaires sociales
sur le sommet de Luxem-
bourg . M. Junckcr a précisé
qu 'il s'agissait là d' une «nou-
velle démarche».

«11 sera très dillicile de
quantif ier les lignes directrices
de lutte contre le chômage au
niveau europ éen, car il y  a de
grandes diff éren ces, nous
sommes tous malades, mais
nous n 'avons p as besoin des
mêmes 19 remèdes p rop osés
p ar la Commission», a déclaré
M. Juncker en faisant réfé-

rence au catalogue de 19 me-
sures préconisées par
Bruxelles.

Selon M. Juncker, ces plans
nationaux devront être mis au
point l' année prochaine et être
prêts si possible pour le som-
met europ éen de Cardiff (G-B)
en juin.

M. Juncker a encore indi-
qué que le chômage de longue
durée, qui représente la moitié
des 18 millions de chômeurs
européens ainsi que le chô-
mage des jeunes allaient faire
l'obj et d'une particulière at-
tention. Les ministres veulent
notamment proposer que
chaque «nouveau» chômeur
de longue durée bénéficie
dans les douze mois d'une for-
mation, ou se voit offrir un em-
ploi ou une occupation.

La Commission euro-
péenne avait indi qué que si
ses propositions étaient
toutes app li quées , le chô-
mage pourrait reculer de 3
points et tomber de 10,6% de
la population active à 7%,
grâce à la création de douze
millions d' emp lois./ats-afp

Londres Jospin promet,
Blair exprime sa satisfaction
Comme prévu, le conflit des
routiers français a tenu une
large place au deuxième et
dernier jour du 20e sommet
franco-britannique hier à
Londres. Les grands dos-
siers européens ont égale-
ment été évoqués, sans tou-
tefois donner lieu à de
grandes décisions.

Lionel Jospin a cherché à
rassurer les routiers britan-
niques coincés dans les bar-
rages français en annonçant
qu 'ils seraient rapidement in-
demnisés. «En ce qui
concerne l'indemnisation (...)
la réponse sera donnée dans
les trois mois pour ce qui
concerne le reste des dossiers
de 1996 et aussi rap idement
que possible pour les cas qui
résulteraient du conflit de
1997», a déclaré le premier
ministre français.

Cette mesure concerne
tous les routiers étrangers
bloqués dans les barrages
français. Tony Blair s'est im-
médiatement félicité de cet

engagement, qu 'il a jug é très
positif.

L'euro évoqué
Concernant les grands dos-

siers européens , Tony Blair et
Lionel Josp in ont annoncé que
la Grande-Bretagne se verrait
proposer un siège dans le di-
rectoire du Conseil de l' euro ,
dès son adhésion , que
Londres a repoussée la se-
maine dernière ju squ 'à la pro-
chaine législature , program-
mée en 2002.

Le Conseil de l' euro sera
chargé de la coordination des
politi ques économiques entre
les pays partici pant à l'Union
économique et - monétaire
(UEM).

L'Allemagne avait déjà sou-
haité dans le passé que la
Grande-Bretagne puisse entrer
dans le directoire dès son ad-
hésion à la monnaie uni que ,
mais s'était semble-t-il heurtée
aux réticences de Paris.

Durant la conférence de
presse clôturant le sommet,
Jacques Chirac a de son côté

souhaité que la Grande-Bre-
tagne «accède à la monnaie
unique dès que possible ».

Le dossier de l' emp loi a
également été abordé, en vue
du conseil europ éen de
Luxembourg (20-21 no-
vembre). M. Blair a déclaré
qu'une approche commune
dans le traitement du chô-
mage avait été trouvée et a
souli gné la nécessité d' accen-
tuer «l' emp loyabilité et la
flexibilité du travail» .

Lionel Josp in a toutefois
émis des réserves , en préci-
sant qu 'il soutenait une em-
ployabilité synonyme de
meilleure formation et d'accès
à l' emploi , mais pas la flexibi-
lité.

Parmi les autres thèmes
abordés , Tony Blair a souligné
la nécessité de bâtir «dès
maintenant» un pôle de dé-
fense européen et aéronau-
ti que. Concernant le dossier
Eurotunnel , M. Josp in a relevé
«un problème d 'accès britan-
nique et un problème f inan-
cier de la concession»./ap

Or nazi
Révélations
La Suéde, l'Espagne et le
Portugal ont reçu l'équiva-
lent de 2,3 milliards de dol-
lars d'or nazi pendant la
Deuxième Guerre mondiale.
Ces nouveaux chiffres pro-
viennent de documents du
gouvernement américain
récemment déclassés.

Les trois pays cités jeudi ont
reçu 250 millions de dollars
(au cours de l'époque). A la
fin du conflit mondial cepen-
dant , seulement 20 millions
ont été restitués.

Selon les nouveaux docu-
ments, révélés par les cher-
cheurs du Congrès juif mon-
dial , 127 tonnes d'or alle-
mand , d'un montant total de
150 millions de dollars de
l'époque, ont transité par la
Suisse avant d'être déposées
dans les coffres portugais.
L'Espagne a reçu pour sa part
80 tonnes, dont 11 prove-
naient directement des
banques allemandes, repré-
sentant un total de 100 mil-
lions de dollars . Les autorités
n'auraient restitué que 100 ki-
los d'or.

Les archives mettent à nou-
veau en évidence le rôle de
la Suisse. photo K-a

Enfin , 18 tonnes d'or alle-
mand ont été transférées vers
la Suède, qui en a rendu 13 à
la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Au total , 85% de
l'or allemand a été envoyé à
l'étranger par l'intermédiaire
de la Suisse, affirme le
Congrès juif mondial , pour un
montant de 435 millions de
dollars au cours de
l'époq ue. /ats-reuter

Espagne Débat
après la catastrophe

Les recherches ont continué
hier près de Badajoz , dans le
sud-ouest de l'Espagne, pour es-
sayer de retrouver les personnes
portées disparues après les in-
tempéries qui ont dévasté la ré-
gion jeudi. Au lendemain de
cette tempête qui a fait 21
morts, un débat s'est ouvert au
niveau national sur la préven-
tion des risques naturels. Le
président de la coordination des
organisations de défense de l'en-
vironnement a dénoncé l'exis-
tence en Espagne de quelque
25.000 points de peuplement
construits dans des zones inon-
dables. Les quartiers de Badajoz
touchés par les crues de jeudi ne
figurent cependant pas parmi
ces sites./ats-afp

Bordeaux Papon
s'emporte

Maurice Papon a retrouvé
hier toute sa combativité pour
dénoncer un dossier d'accusa-
tion jugé partial et alimenté se-
lon lui par «un f aussaire» en la
personne de Michel Slitinsky
(dont le père est mort en dépor-
tation , ndlr) , la partie civile à
l'origine des poursuites à son
encontre. «C'est un dossier de
f aussaire et j 'en apporterai la
preu ve», s'est emporté l'ac-
cusé, faisant référence à un do-
cument de ju illet 1942 éclai-
rant , selon l'accusation , son au-
torité sur le service des ques-
tions juives de la préfecture de
Bordeaux. Le procureur géné-
ral a pour sa part qualifié «d'in-
admissible» cette mise en
cause d'une victime./ap

Bosnie
Solana optimiste

Le secrétaire général de
l'Otan , Javier Solana, est
convaincu de l'appui des pays
qui participent à la force inter-
nationale en Bosnie. Il s'est dit
persuadé, hier à Berlin , que ces
Etats continueront à fournir
des effectifs après juin 1998,
date de l'expiration du mandat
de la Sfor, si la communauté in-
ternationale le demande. Javier
Solana estime que la commu-
nauté internationale devrait
rester engagée en Bosnie pour
une période plus longue. Le se-
crétaire général de l'Otan n'a
toutefois pas voulu avancer de
précisions sur la forme que
prendra cette présence. «C'est
une chose qui reste à définir» ,
a-t-il indi qué./ats-afp

Visite Eltsine
en Chine demain

Le président russe Boris Elt-
sine se rend en Chine demain
pour une visite de trois jours .
Les deux grandes puissances
devraient enterrer définitive-
ment leur conflit frontalier.
Mais Boris Eltsine tentera sur-
tout d'arracher pour son pays
une part du mirobolant marché
chinois , surtout dans le do-
maine énergétique. Le com-
merce devrait dominer ce cin-
quième sommet en cinq ans
entre les deux anciens pôles du
monde communiste. Les rela-
tions entre Pékin et Moscou ,
qui partagent 4300 km de fron-
tière commune, ont été mar-
quées pendant des décennies
par la confrontation militaire et
la rivalité idéologique./ats-afp

Cuba Un train
percute un car

Une collision entre un car et
un train dans l' est de Cuba a
fait au moins 56 morts et six
blessés graves. L'accident s'est
produit jeu di à un passage à
niveau dans la province de
Hol guin , dans l' est de Cuba ,
selon un journaliste joint à La
Havane par I'Associated Press.
Le chauffeur du car, qui est
mort dans l'accident , n'a pas
respecté un stop au passage à
niveau , a rapporté l' agence de
presse cubaine Prensa Latina ,
reçue à Mexico. Toutes les vic-
times se trouvaient dans le car
qui a été traîné sur plusieurs
mètres par la locomotive. C'est
l' accident de la circulation le
plus meurtrier de ces der-
nières années à Cuba./ap

Routiers Un accord
met fin à la grève
La grève des routiers s'est ef-
fritée hier sur fond de fortes
divisions syndicales. Après
une semaine de paralysie
d'une grande partie des
routes françaises, un accord
a été signé entre la CFDT,
principal syndicat des rou-
tiers, et les fédérations pa-
tronales de transporteurs.

Les autres syndicats ont re-
jeté ce texte, accusant la CFDT
d'avoir trahi les intérêts des
chauffeurs. Roger Poletti , le
secrétaire général de Force ou-
vrière (FO), a qualifié l'accord
de «magouille» entre le mi-
nistre des Transports Jean-
Claude Gayssot, le patronat et
la CFDT. Il a affirmé que ce
compromis «livre p ieds et
p oings liés les routiers à leurs
pat rons». La CGT, la FNCR et
la CFTC ont également rejeté
l'accord.

Levée progressive
des barrages

Le texte prévoit des aug-
mentations progressives, avec
pour les chauffeurs les plus
qualifiés un salaire mensuel
de 10.000 FF (2500 FS) pour
200 heures de travail au 1er
ju illet 2000, soit une augmen-
tation de 21%. Il instaure éga-
lement une réforme profonde
du système salarial en vigueur
dans la profession.

Sur les routes, les routiers
ont commencé à lever leurs

Le négociateur de la CFDT, Joël le Coq (au centre), flanque de deux camarades, alors
qu'il faisait son entrée au Ministère des transports, hier à La Défense. photo Keystone

barrages dans la journée.
Leur retrait s'est progressive-
ment accéléré , notamment
dans l'ouest et le nord du
pays.

Seuls 31 barrages routiers
étaient encore en place hier à
20 h 30 sur les routes de
France. Les quatre derniers
barrages bloquants étaient si-
tués autour de dépôts de car-
burants dans le sud du pays.

«Globalement les routiers
p euvent sortir très f iers de la
situation» , a estimé le négocia-
teur du syndicat CFDT Joël le
Coq. Il s'est surtout félicité de
la réorganisation du système
de rémunération et des «aug-
mentations substantielles». Le
ministre des Transports , Jean-
Claude Gayssot, a pour sa part
affirmé que l' accord «té-
moigne d'avancées sociales in-

discutables (...) même s 'il ne
règle pa s tous les p roblèmes».

L'Union internationale des
transports routiers (IRU) a
également salué l' accord signé
à Paris. Elle a demandé à la
France, l'Allemagne , l'Es-
pagne et la Suisse de lever les
interdictions de circuler du
week-end pour les véhicules
utilitaires, afin qu'ils puissent
regagner leur domicile./ats-afp



Loi sur le travail L'Usam et
l'USS campent sur leurs positions
Les partenaires sociaux ne
sont pas parvenus hier à
un compromis sur la révi-
sion de la loi sur le travail.
Les différentes parties né-
gocieront dorénavant
dans le cadre de la Com-
mission de l'économie et
des redevances (CER) du
Conseil national. Une ré-
union est prévue le 17 no-
vembre.

Les travaux de la Commis-
sion fédérale du travail se
sont achevés hier sans suc-
cès , constate Hans-UIrich
Scheidegger, de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail
(Ofiamt). Prévu par les parte-
naires sociaux , l'échec avait
été annoncé en public avant
la réunion.

Compromis impossible
Un compromis crédible est

impossible en ce moment , a
jugé l'Union suisse des arts
et métiers (Usam). Selon le
secrétaire de l'Usam Chris-
tian Gerber, le lancement par
le Parti socialiste (PS) de
deux initiatives populaires vi-
sant à introduire la semaine
de travail de 36 heures et à
réduire de moitié les dé-
penses militaires en dix ans a
miné la confiance dans les
syndicats.

L'Usam a exigé de l'Union

syndicale suisse (USS)
qu 'elle demande le retrait de
ces deux initiatives, affirme
Christine Luchsinger de
l'USS. C'est seulement à ces
conditions que l'Usam s'est
dite prête à accepter un com-
promis sur la révision de la
loi sur le travail.

Ultimatum rejeté
L'USS a rejeté cet ultima-

tum , jugeant ces exigences
«absurdes» . Un compromis
était en vue sur certains
points importants avant le dé-
part de l'Usam de la table des
négociations , regrette l'USS.
Ces derniers concernent no-
tamment l'introduction d'une
compensation en temps pour
le travail de nuit et la réduc-
tion des heures supplémen-
taires , ajoute l'USS.

L'Union patronale suisse
(UPS) regrette également
l'échec des discussions ,
«alors qu 'un compromis était
à portée de mains». D'accord
sur ce point avec l'USS , elle
juge favorablement le projet
du Conseil fédéral.

L'esquisse présentée à la
CER du Conseil national re-
flète l'état des dernières né-
gociations , précise Max Fritz ,
vice-directeur de l'UPS.

Après le rejet populaire , le
1er décembre 1996, de la
nouvelle loi sur le travail , le
Conseil fédéral avait corn-

La compensation du travail de nuit divise les partenaires sociaux. photo a

mencé par renvoyer la balle
aux partenaires sociaux.
Déj à persuadé de l'échec des
négociations , le Conseil fédé-
ral avait présenté mercredi
un projet à l'intention de la
CER du Conseil national.

Dans ce projet , le Conseil
fédéral propose de modifier
les points qui ont provoqué le
refus populaire de la loi sur
le travail en décembre 1996.
Le travail de nuit devrait
ainsi être compensé à raison

de 10% de temps supplémen-
taire. Le travail de j our de-
vrait être limité entre 6 h et
20 h. Le Conseil fédéral a
aussi fait un pas en direction
des milieux patronaux en
prévoyant des exceptions./ats

UE Le Conseil
fédéral à la relance
Après le «niet» de l'Union eu-
ropéenne (UE) au dossier
des transports, le Conseil fé-
déral veut à nouveau un dé-
bat public sur l'adhésion de
la Suisse à l'UE. La Suisse
est pressée par le temps,
ont déclaré hier les
conseillers fédéraux Jean-
Pascal Delamuraz et Moritz
Leuenberger dans diverses
interviews.

«Le moment est venu pour le
Conseil f édéral de s 'exprimer
clairement sur les relations
entre la Suisse et l'Europe» a
déclaré le ministre de l'Econo-
mie Jean-Pascal Delamuraz au
quotidien «Neuen Luzerner
Zeitung». Depuis le non popu-
laire à l'Espace économique eu-
ropéen (EËE), la Suisse est éco-
nomiquement isolée et le prix à
payer devient chaque jour plus
élevé.

La Suisse doit se sortir le
plus rapidement possible de sa
situation actuelle: «Nous ne
p ouvons nous permettre d 'être
absents du p lus grand marché
intérieur du monde». Ces der-
niers temps, la Suisse s'est elle-
même mise dans de beaux

draps , notamment en ce qui
concerne ses relations avec
l'Europe.

Réexamen nécessaire
Le ministre des Transports

Moritz Leuenberger s'est aussi
montré favorable à un nouveau
débat sur l'adhésion de la
Suisse à l'Europe. II est néces-
saire de procéder à un réexa-
men de la situation , pas seule-
ment au Conseil fédéral , mais
aussi dans le public, a relevé
M. Leuenberger dans une in-
terview au quotidien «Tages-
Anzeiger». Il a expliqué qu 'il
n'avait pas mis au premier plan
l'adhésion à l'Eu rope ces deux
dernières années, parce qu 'il
s'était limité aux bilatérales.

Aux yeux de Moritz Leuen-
berger, l'adhésion ne résou-
drait cependant pas tous les
problèmes liés au transport.
«Nous ne devons pas nous f aire
d'illusions, l 'adhésion ne nous
libérera pa s des questions de
contingentement et de f iscalité.
Celles-ci restent sur la table,
avec la seule diff érence , qu 'en
tant que membres, nous ne
p ourrons être accusés de n 'être
que des p rof iteurs»./ 'ats

Cantons Les comportements
démographiques s'uniformisent

En Suisse, les couples font à
peu près autant d'enfants quel
que soit le canton d'où ils vien-
nent. Ils se marient également
partout dans des proportions
semblables. Tels sont
quel ques-uns des résultats
d'une étude de l'Office fédéral
de la statistique (OFS) sur les
comportements démogra-
phiques dans les cantons.

Longtemps les comporte-
ments démographiques va-

riaient selon les cantons, en
fonction de caractéristiques so-
cio-culturelles comme la
langue, la religion ou le type
d'habitat , rural ou urbain. De-
puis une quinzaine d'années
pourtant, alors que les caracté-
risti ques socio-culturelles per-
durent , les différences en ma-
tière de fécondité et de nuptia-
lité s'estompent.

Ainsi , les femmes enfantent
moins en Suisse centrale et un

peu plus en Romandie. Les
spécificités régionales ont
donc tendance à diminuer bien
que certaines différences res-
tent significatives. Ainsi, en
1996. seules cinq naissances
sur 100 surviennent hors ma-
riage en Suisse centrale contre
l i a  Genève et Bâle-Ville. Les
femmes se marient pour la pre-
mière fois avant 26 ans en Ap-
penzell et après 28 ans à Ge-
nève et Bâle-Ville./ap

Casinos Pas de nombre limite?
La Commission des affaires
juridiques du Conseil des
Etats ne veut pas limiter le
nombre de casinos avec
grands jeux en Suisse. La
commission propose de li-
miter l'âge d'accès aux
maisons de jeux à 20 ans et
non à 18 ans.

Au cours de l' examen de la
loi sur les maisons de jeux, la
commission des Etats a voulu
renforcer la position des can-
tons. En flexibilisant la régle-

mentation , elle est convaincue
de proposer une solution de
compromis, acceptable pour
les milieux concernés, a dé-
claré hier le président de la
commission Niklaus Kùchler
(PDC/OW) . Le plénum doit se
prononcer lors de la session
d'hiver.

Contrairement au Conseil
fédéra l , qui voulait fixer à sept
le nombre maximum de casi-
nos avec grands jeux , la com-
mission propose de ne pas li-
miter leur nombre dans la loi.

Elle veut laisser faire le mar-
ché.

Le produit brut des jeux , le
tronc (pourboires recueillis
durant le jeu ) non compris ,
sera soumis à l'imp ôt sur les
maisons de jeux. La commis-
sion des Etats s'est montrée
plus soup le en situant le taux
d'imposition entre 40 et 80%.
Le gouvernement voulait un
taux allant de 60 à 80%. Cela
devrait rapporter quel que 150
millions de francs par an à
l'AVS./ats

Arc alpin
Camions
en force
Près d'un million de camions
ont emprunté les tunnels al-
pins suisse en 1966 - le plus
souvent celui du Gothard.
Plus de la moitié de ces
poids lourds transitaient à
travers la Suisse. Par rap-
port à 1995, l'augmentation
du nombre des poids lourds
a été de 7%, selon la Litra, le
Service d'information pour
les transports publics. Le
trafic ferroviaire, en re-
vanche a une nouvelle fois
reculé, en perdant 2,4 mil-
lions de tonnes ou 13% du
poids transporté en 1995.

Les transports de marchan-
dises à travers l'Arc alpin dans
son ensemble (France, Suisse,
Autriche) n'ont pas cessé
d'augmenter depuis plus de 20
ans. Selon la Litra , le trafic rou-
tier a été multiplié par 12.

En 1996, en dépit de la ré-
cession, quel que 71 millions
de tonnes de marchandises ont
été transportées par route et 39
millions par rail. En Autriche,
sur les axes du Brenner et de
Tarvisio, le nombre des poids
lourds a augmenté de 17% en
1995 par rapport à 1994. En
1996, l'augmentation a atteint
5%. Le transport de marchan-
dises par le rail a en revanche
reculé de près de 10%.

En recul
En 1996, l'utilisation des

transports publics a stagné, se-
lon la Litra. Le nombre des
voyageurs-kilomètres (nombre
de voyageurs multiplié par le
nombre de km parcours) a été
le même qu 'en 1995, soit envi-
ron 20 milliards. Un recul mas-
sif s'est produit en 1995 après
une période de croissance, cela
en raison de l'introduction de
la TVA. A l'inverse, le trafic in-
dividuel s'est accru d'environ
1% en 1996. Selon la Litra, la
Suisse est un des trois seuls
pays européens à percevoir in-
tégralement la TVA sur les ta-
rifs des transports publics. A
l'étranger, les transports public
sont exonérés de la TVA ou
n'en paient que la moitié./ap

Près d'un million de ca-
mions ont emprunté les tun-
nels alpins suisses en 1996.
Le rail est en baisse.

photo K

Lausanne
Tunnel «explosif»

Les CFF font sauter auj our-
d'hui , vers 13 h , le tunnel de
la Perraudettaz , à l'est de Lau-
sanne. Il s'agit d'une pre-
mière mondiale: les ingé-
nieurs ont construit le futu r
tunnel par dessus l' ancienne
galerie de 38 mètres qui ex-
plosera en une demi-seconde.
Les pelleteuses déblaieront
1800 mètres cubes de gravats.
Le trafic sera interrompu
entre samedi à 1 h du matin et
dimanche à 7 heures. Un
transfert par car se fera entre
Lausanne et Palézieux , mais
les voyageurs pour Zurich sont
priés de prendre les trains pas-
sant par Bienne. Les passagers
pour et de Berne transiteront
par Neuchâtel. BLN

Banques Craintes
au New Jersey

Les banques suisses crai-
gnent maintenant des sanc-
tions de l'Etat fédéral améri-
cain du New Jersey dans le
cadre du dossier des fonds en
déshérence. Deux députés ré-
publicains ont présenté jeudi
un projet de loi en ce sens. Se-
lon les députés , la caisse de
pension du New Jersey doit re-
tirer son argent des banques
suisses et l'Etat doit cesser
tout commerce avec la Suisse,
jusqu 'à ce que la situation soit
satisfaisante. Jusqu 'à fin oc-
tobre, le ministère des fi-
nances du New Jersey avait in-
vesti 66 ,8 millions de dollars
(p lus de 90 millions de francs)
en actions à l'Union de
Banques Suisses./reuter

Gorbatchev
Rendez-vous
annulés

Le président de la Croix-
Verte internationale Mikhaïl
Gorbatchev a été examiné hier
matin à son hôtel de Berne par
des médecins de l'Hô pital de
l'Ile. Souffrant d' une forte al-
lergie , l' ancien chef d'Etat so-
viétique a renoncé à appa-
raître en public et ne s'est
ainsi pas présenté aux trois
rendez-vous qu 'il avait à Zu-
rich. Des examens approfon-
dis ont montré que Mikhaïl
Gorbatchev est en bonne
santé , a précisé l'hô pital. Un
traitement a été entamé contre
l' allerg ie dont il souffre. Mi-
khaïl Gorbatchev doit quitter
la Suisse demain./ats

Al pes Fœhn
tempétueux

Une tempête de fœhn a pro-
voqué le retour de l'été dans
les vallées exposées des Alpes
suisses. La Société Meteome-
dia a mesuré jeudi des pointes
à 239 kilomètres à l'heure au
Lauberhorn dans l'Oberland
bernois. De son côté , l'Institut
suisse de météorologie (ISM) a
enregistré des rafales de 215
km/h au Jung fraujoch , égale-
ment dans les Alpes ber-
noises. Au Titlis , le fœhn a
soufflé également à 200 km/h.
Les températures ont légère-
ment baissé hier, mais le ther-
momètre est néanmoins
monté à 18 degrés le matin.
Cette tempête de foehn avait
fait monter le mercure j usqu'à
25 degrés jeudi. / ap

Fribourg Rien
contre le lynx

Il n'y a pas lieu de prendre
des mesures contre les lynx, a
estimé hier le Conseil d'Etat
fribourgeois , répondant à
deux questions de députés du
Grand Conseil proches des mi-
lieux de la chasse. Le lynx
s'est installé dans le canton de
Fribourg au début des années
quatre-vingt. Sa population est
estimée auj ourd'hui à une
douzaine d' animaux adultes.
Si le Conseil d'Etat fribour-
geois admet que le lynx a
contribué à la diminution de
près de la moitié de la popula-
tion des chevreuils ces der-
nières années, il estime toute-
fois que «la sunie de cette es-
p èce ne devrait pas être mena-
cée», /ats

Valais 11 abat
un gypaète!

Un chasseur valaisan a
abattu un gypaète barbu , ra-
pace protégé que l'on tente ac-
tuellement de réintroduire
dans l'Arc alpin. Ce falconidé
avait été retrouvé grièvement
blessé mard i au-dessus de
Montana. Il est aujou rd 'hui
mort. Le chasseur qui l' a tiré a
avoué. Il risque la prison et
une forte amende. L'oiseau
abattu était une femelle bapti-
sée «République 5». Elle de-
vait atteindre sa maturité
sexuelle l' année prochaine.
Comme un mâle volait souvent
dans la région , les espoirs de
reproduction les plus fous
étaient permis. La mort bru-
tale du rapace a réduit ces es-
poirs à néant./ap



Secte Important
jugement au TF
Une agence de sécurité pri-
vée genevoise ne pourra
rouvrir ses portes à cause
des liens de son directeur
avec la secte du Mandarom
en France. Le Tribunal fédé-
ral a rejeté le recours dé-
posé par son directeur,
considérant qu'il n'offrait
plus «toute garantie d'ho-
norabilité» et que cela suffi-
sait à lui retirer son autori-
sation.

Dans un arrêt publié hier, la
deuxième Cour de droit public
du Tribunal fédéral a
confirmé la décision prise le
14 ju illet 1995 par les autori-
tés genevoises. Le Départe-
ment genevois de justice et po-
lice avait alors retiré l' autori-
sation donnée au directeur de
la société Unit Sécurité SA.
«Sa totale allégeance et celle
de toute la direction d 'Unit à la
secte de l 'Ordre des chevaliers
du Lotus d'or constituaient
manif estement une menace
p our la sécurité et l 'ordre p u-
blics», précisait-il.

Persuadé de détenir un
«pou voir total de création et de
destruction», le gourou du

Mandaro m, Gilbert Bourdin ,
se croit investi de la mission
de convertir et de sauver les
habitants de la planète avant
l' an 2000 , ont constaté les
juges. De plus, le chef de la
secte est persuadé d'être me-
nacé par des hordes d' enne-
mis et de démons de toutes
sortes , dont certains peuvent
prendre l' apparence d' ani-
maux. Afin de les combattre,
le gourou exige de nombre de
ses adeptes une allégeance ah
solue, allant jus qu 'au sacrifice
suprême.

Contra irement au Tribunal
administratif genevois , le TF
admet que la décision du Dé-
partement cantonal de retirer
l'autorisation porte atteinte à
la liberté religieuse du direc-
teur. Il estime cependant que
cette atteinte est licite au re-
gard de la liberté de
conscience et de croyance.

Gilbert Bourdin a eu à plu-
sieurs reprises maille à partir
avec la justice française au
cours de ces dernières années.
Il a été incul pé à deux reprises
pour viol à la suite de plaintes
déposées par d'ex-adeptes de
la secte./ap-ats

Montand Proches émus

Quand une décision de justice est ressentie comme une
injustice... photo Keystone-a

Au lendemain de la décision
de la cour d'appel de Paris,
qui a ordonné l'exhumation
d'Yves Montand, six ans
après sa mort, pour déter-
miner par des tests compa-
ratifs d'ADN s'il est bien le
père d'Aurore Drossard, 22
ans, qui prétend depuis
1989 être sa fille, les
proches de l'acteur expri-
maient hier leur colère et
leur émotion.

«C'est épou vantable», a es-
timé l'actrice Catherine Allé-
gret, la fille de Simone Signo-
ret , qu 'Yves Montand avait
adoptée. «Ce qui me donne en-
vie de chialer», a-t-elle expli-
qué sur RTL, «c 'est que ce
pau vre vieux, qu 'on a suff i-
samment emmerdé pendant
toute sa vie à des moments
p articuliers de son existence,
on va aller le retirer de sa
boîte, on va le découp er en
rondelles».

«Ce serait le p lombier du
coin, ça f ait longtemps qu 'on
n 'en parlerait p lus, p arce qu 'il
y  avait suff isammen t de rai-
sons pour dire que c 'est com-
p lètement f antaisiste. Seule-
ment voilà, c 'est Montand», a-
t-elle conclu.

Se joignant , aux protesta-
tions de la famille de l'acteur
disparu , le secrétaire d'Etat à
la Santé, Bernard Kouchner, a
également tenu hier à expri-
mer sa désapprobation, «en
son nom p rop re». «Je ne trouve

p as ça bien. Je comprends
qu 'il s 'agit p lus d 'héritage et
de gros sous que de recherche
scientif ique (...) je partage l 'in-
dignation de la f amille Mon-
tand» , a-t-il déclaré hier.

« Je ne sais pas où tout cela
va s 'arrêter. Si je p arle comme
ça, c'est parce que Yves Mon-
tand était mon grand ami».
«Montand , un monsieur si
gentil, si talentueux, on aurait
dû le respecter un peu. A-t-on
voulu f aire un exemp le?»,
s'est demandé M. Kouchner
au cours d'une conférence de
presse.

Anne Drossard , qui affirme
que sa fille est née de la liai-
son qu 'elle aurait eu avec Yves
Montand en 1974, a déclaré
qu 'Aurore et elle étaient «les
premières à être touchées» par
la décision de la cour d'appel.
«Ce n 'est pas nous qui avons
demandé que l'on remue les
morts», a-t-elle assuré.

«Aurore a été reconnue off i-
ciellement en septembre 1994
p ar le tribunal de grande ins-
tance de Paris. En f ait ce sont
les héritiers de Montand , Ca-
role Hamiel et Catherine Allé-
gret, qui depuis se sont achar-
nées à vouloir absolumen t cas-
ser ce jugement», a-t-elle af-
firmé. «C'est ça Finalement
qui nous emmène là» , a
conclu Mme Drossard , en rap-
pelant qu 'Yves Montand
n'avait pas voulu se soumettre
à des tests génétiques de son
vivant, /ap

Grande-Bretagne
Mieux vaut tard...

La Cour d'appel de Londres
va réexaminer le cas d'un
jeune homme de 19 ans
condamné et pendu il y a 44
ans après la mort d'un poli-
cier, a-t-on appris jeudi de
source judiciaire. Il avait pour-
tant été établi à l'époque qu'il
n'était pas le meurtrier. Son
procès a été l'un des plus
controversés de l'histoire judi-
ciaire britannique./ats-afp

Charlebois
Un Québécois
sur Soleure

Le chanteur québécois Ro-
bert Charlebois a été condamné
mercredi à 305 dollars cana-
diens (325 FS) d'amende et à
une suspension du permis de
conduire pendant un an. Il avait
été pincé par la police, en juillet
dernier, alors qu 'il conduisait
en état d'ivresse, a-t-on appris
j eudi./ats-afp

Diana Paparazzi
déboutés à Paris

La demande de censure d'un
livre sur la mort de la princesse
Diana a été repoussée hier à Pa-
ris. Sept photographes et un
motard de presse mis en exa-
men estimaient que l'ouvrage
de Madeleine Chapsal , «Ils
l'ont tuée», portait atteinte à
leur présomption d'innocence.
Le juge a estimé qu 'ils n 'étaient
pas directement mis en
cause./ats-reuter

Pédophilie
Réseau découvert

Un réseau international de
pédop hilie transitant entre
autres par l'Italie a été décou-
vert , a-t-on appris jeudi à Mi-
lan auprès du magistrat italien
chargé de l'enquête. Les en-
fants , provenant de familles
déshéritées, étaient achetés ou
enlevés en Chine. Leur desti-
nation finale était les Etats-
Unis. L'enquête avait débuté
en avril./ats-afp

La Chambre d'accusation
de Genève a prolongé hier
d'un mois la détention pré-
ventive d'un Espagnol,
poursuivi pour avoir démoli
deux BMW et une Mer-
cedes. «Je n'aime pas ces
symboles de luxe que sont
ces voitures», a expliqué le
prévenu.

C'est le 2 novembre dernier,
à 6 h que ce jeune chômeur de
24 ans aperçoit les deux pre-
miers véhicules «J 'ai eu envie
de me déf ouler», dit-il. L'inté-
ressé saute à pieds joints sur le
toit des BMW et casse les
pare-brise.

Le même jour en fin
d'après-midi , il voit une Mer-
cedes mal garée et, selon ses
propres termes, «passe dessus
d'un pas léger». Le proprié-
taire était assis dans sa voiture
et évite de justesse un coup au
visage alors qu 'il tente de rai-
sonner le casseur.

Arrêté et inculpé de dom-
mages à la propriété, menaces
et tentatives de lésions corpo-
relles , le prévenu restera dé-
tenu durant un mois. C'est le
délai que la Chambre d'accu-
sation a fixé au juge d'instruc-
tion pour clore l'affaire et pro-
noncer une ordonnance de
condamnation. /ap

Vandale Le chômeur
briquait des bagnoles

f f\  Banque Cantonale INDICES précédent m.
%V Nourhâtplnîcp Zurich, SMI 5557.4 5438.6I 1 HCUV,liaiCIUI3C New-York. DJI 7683.24 7581.32

Zurich, SPI 3523.54 3446.39
, / - .. .. .,__.._ Tokio. Nikkei 225 16533.9 15836.4_J | Consultez notre site INTERNET: Paris, CAC AO 2781.82 2706.62

. yjM, _f WWW.bcn.ch (E-MAIL boi@bcn.Ch) Frankfurt, DAX 3823.91 3699.89

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.51
SfilIRSE SUISSE (BES)

précédent 7/11
Aare-Tessinn 840. 828.
ABB n 356. 346.
ABB p 1781. 1734.
Adecco 445.5 440.
Agie-Charmilles Holding n 119. 115.5
Alusuisse Holding n 1283. 1260.
Alusuisse Holding p 1288. 1261.
Arbonia-Foster Holding p .725. 720.
Ares-Serono B p 2555. 2545.
Ascom Holding p 1900. 1862.
Asklia Holding n 1780. 1760.
Attisholz Holding n 644. 650.
Bâloise Holding n 2585. 2532.
BCVD 442. 438.
BB Biotech 2200. 2190.
BB Medtech 1595. 1560.
BKVision 1234. 1215.
Bobst p 2225. 2160.
Ciba Spéc. Chimiques n ..144.5 141.25
Ciment Portland n 1000.
Clariantn 1057. 1046.
Crédit Suisse Group n ... .205.5 200.5
Crossair n 640.
Danzas Holding n 282. 277.5
Disetronic Holding p ... .2820. 2800.
Distefora Holding p 14.7 14.
Elektrowatt p 540. 540.
Ems-Chemie Holding p . .6880. 6850.
ESEC Holding p 4220. 3910.
Feldschlbssen-Hùrlim.p . .523. 520.
Fischer (Georg) p 1904. 1850.
Forbo n 590. 590.
Galenica Holding n 740. 735.
Gas Vision p 649. 639.
Generali Holding n 299. 295.
Globusn 1155.
Herop 785. 775.
Hilti b 878. 868.
Holderbankp 1163. 1105.
Intershop Holding p 660. 640.
Jelmoli Holding p 1243. 1230.
Julius Baer Holding p ...2120. 2100.
Kaba Holding B n 501. 490.
Keramik Holding p 666. 655.
Lindt&Sprùngli p 27000. 26600.
Logitech International n . .264.5 256.
Michelin (Cie financière) p636. 610.
Micronas Semi. Holding p!035. 1010.

précèdent 7/11
Mikron Holding n 239. 236.
Môvenpick Holding p ....501. 497.
Motor-Colombus p 2585. 2565.
National Assurances n ..3305. 3240.
Nestlé n 1980. 1954.
Novartis n 2195. 2138.
Novartis p 2190. 2137.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .190.75 186.5
OZ Holding 824. 818.
Pargesa Holding p 1760. 1760.
Pharma Vision 2000 p ....837. 810.
Phonak Holding n 1055. 1050.
Pirelli (Sté international) p 300. 302.
Pirelli (Sté international) b 305. 302.
Porst Holding p 180. 176.
Publicitas Holding n 307. 299.
Réassurance n 2169. 2121.
Rentenanstalt p 947. 946.
Riechmont (Cie fin.) 1670. 1545.
Rieter Holding n 620. 590.
Roche Holding bj 12615. 12275.
Roche Holding p 21000. 20800.
Sairgroup n 1906. 1900.
Saurer n 990. 944.
SBS n 385.5 376.
Schindler Holding n 1585. 1550.
SGS Holding p 2700. 2670.
Sika Finanz p 427. 429.
SMHp 773. 766.
SMHn 183. 181.
Stillhalter Vision p 733. 722.
Stratec Holding n 1970. 1970.
Sûdelektra Holding 1000. 1005.
Sulzer Medica n 383. 376.
Sulzer n 960. 964.
Swisslog Holding n 111.- 111.
UBS p 1704. 1688.
UBS n 341. 338.5
Usego Hofer Curti n 275.5 273.5
Valora Holding n 306. 310.
Vaudoise Assurance p ..3170. 3140.
Von Moos Holding n 13.5 13.
Von Roll Holding p 27. 26.5
Vontobel Holding p 1075. 1050.
Winterthur n 1498. 1465.
WMH p 900. 900.
Zellweger-Luwa p 1000. 980.
Zurich n 588. 577.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 7/11
Alcan Aluminium Ltd 40.5 39.
Aluminium Co of America .102.25
American Express Co 111.5 111.
American Tel & Tel Co 66.7 65.15
Atlantic Richfield Co 114.
Barrick Gold Corp 28.3 27.5
Baxter International 67.
The Boeing Co 64.75 63.35
Canadian Pacific Ltd 43.1 42.4
Caterpillar Inc 74. 70.6
Chevron Corp 119.25 114.75
Chrysler Corp 49. 47,6
Citicorp 187.5 182.5
The Coca Cola Co 81. 79.
Digital Equipment Corp ... .74.5 69.4
Dow Chemical Co 128. 126.
E.l. Du Pont de Nemours ..81.2 80.85
Echo Bay Mines ltd 4.8 4.9
Fluor Co 52.8 49.5
Ford Motor Co 65.2 63.25
General Electric Co 97. 94.
General Motors Corp 93.8 90.7
The Gillette Co 129.5 128.75
Goodyear Co 91.2
Halliburton Co 88. 81.75
Homestake Minning Co ...17.1 16.25
Inco Ltd 28. 26.25
Intel Corp . 105.25 103.
IBM Corp 143.75 138.75
Lilly (Eli) &Co 94.7 91.
Litton Industies Inc 71.5 66.8
Mc Donald's Corp 64.75 63.2
MMM 130.25
Mobil Corp 103.75 101.25
Occ. Petroleum Corp 40.
PepsiCo Inc 52.3 50.
Pfizer Inc 102. 98.5
PG&E Corp 35.65 34.9
Philip Morris Inc 57.6 56.6
Phillips Petroleum Co 69.7
Schlumberger Ltd 130.5 128.5
Sears . Roebuck & Co 66.5
Texas Instruments 171. 160.
Unisys Corp 19.5 19.2
Warner-Lambert Co 196. 191.25
WMX Technolog ies Inc ...35.8 35.
Woolworth Corp 27.7
Xerox Corp 113. 107.25
Zenith Electronics Corp ...12.3

AFRIQUE DU SUD
précédent 7/11

Anglo American Corp 64. 62.5
Ang lo American Gold 65.5 62.25
De Beers Centenary 32.9 31.75
Drifontein Cons Ltd 9.5 9.3
Kloof Gold Mining Co 6.1 5.9
LONDRES
BAT. Industries PLC 12.95 12.8
The British Petroleum Co . .20.5 19.75
Impérial Chemical Ind 20.9
RTZCorp 18.7 17.9
FRANCFORT

Allianz Holding 322. 311.5
BASF 47.6 46.4
Bayer 48.05 47.7
BMW 1055. 1005.
Commerzbank 50.4 49.
Daimler-Benz 94.5 91.95
Degussa 65.5
Deutsche Bank 90.5 88.85
Dresdner Bank 58.25 57.
Hoechst 57.25 56.25
Mannesmann 647. 622.
Schering 144. 139.
Siemens 87.5 84.75
VEBA 80.5 77.5
VW 859. 815.
AMSTERDAM

ABNAmro NV Holding 28.3 27.55
Aegon NV 114.5 110.5
Ahold NV 36.35 35.7
AKZO-Nobel NV 242.5 235.25
Elsevier NV 22.7 22.1
ING Groep NV 60. 58.5
Philips Electronics 111.25 107.
Royal Dutch Petrol 74.1 72.2
UnileverNV 315.
PARIS

Alcatel Alsthom 172. 165.5
Cie Fin. Paribas 103.75 99.25
Cie de Saint-Gobain 199.5 199.5
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 218.5 214.5
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .18.85 16.85
Fujitsu Ltd 15.05 14.85
Honda Motor Co Ltd 47.5 44.
NEC Corp 15.65 14.7
Sony Corp 125. 115.5
Toshiba Corp 6.3 5.84

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.6 06/11
Swissca Bond INTL 99.95 06/11
Swissca Bond Inv AUD 1224.01 06/11
Swissca Bond Inv CAD 1204.11 06/11
Swissca Bond Inv CHF 1066.65 06/11
Swissca Bond Inv PTAS 122965. 06/11
Swissca Bond Inv DEM 1105.23 06/11
Swissca Bond Inv FRF 5688.64 06/11
Swissca Bond Inv GBP 1210.1 06/11
Swissca Bond Inv ITL 1192060. 06/11
Swissca Bond Inv NLG 1088.31 06/11
Swissca Bond Inv USD 1049.58 06/11
Swissca Bond Inv XEU 1210.12 06/11
Swissca Bond Inv JPY 117863. 06/11
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1198.52 06/11
Swissca MMFUND CAD 1292.31 06/11
Swissca MMFUND CHF 1295.93 06/11
Swissca MMFUND PTAS 157367. 06/11
Swissca MMFUND DEM 1424.26 06/11
Swissca MMFUND FRF 6719.87 06/11
Swissca MMFUND GBP 1542.48 06/11
Swissca MMFUND ITL 1609290. 06/11
Swissca MMFUND NLG 1414.4 06/11
Swissca MMFUND USD 1326.71 06/11
Swissca MMFUND XEU 1518.97 06/11
Swissca MMFUND JPY 107389. 06/11
ACTIONS
Swissca Switzerland 209.8 06/11
Swissca Europe 159.2 06/11
Swissca Small Caps 174.7 06/11
Swissca America 175.2 06/11
Swissca Asia 90.15 06/11
Swissca France 151.95 06/11
Swissca Germany 206.2 06/11
Swissca Great-Britain 178. 06/11
PORTFOLIO y

VALCA 233.1 06/11
Swissca Portfolio Equity 1770.19 06/11
Swissca Portfolio Growth 1536.86 06/11
Swissca Portfolio Balancedl407.87 06/11
Swissca Portfolio Yield 1304.46 06/11
Swissca Portfolio Income 1200.44 06/11
DIVERS

Swissca Gold 616. 06/11
Swissca Emerging Market 113.99 06/11

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2700. 06/11
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....59. 121.
Vreneli CHF 20.— ....76. 85.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 439. 449.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 439. 449.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain oid ICHF) .100. 108.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 307.5 310.5
Or CHF/Kg 13700. 13950.
Argent USD/Oz 4.78 4.93
Argent CHF/Kg 210. 225.
Platine USD/Oz 396. 400.
Platine CHF/Kg ....17650. 18050.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14200
Achat Fr. 13850
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.36 1.45
Mark allemand DEM 80.45 82.95
Franc français FRF 23.75 25.05
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.3 11.9
Florin néerlandais NLG 70.45 74.45
Franc belge BEF 3.84 4.09
Livre sterling GBP 2.3 2.45
Couronne suédoise SEK 17.9 19.65
Dollar canadien CAD 0.95 1.05
Yen japonais JPY 1.08 1.19
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3705 1.4055
Mark allemand DEM 80.55 82.15
Franc français FRF 24.05 24.55
Lire italienne ITL 0.0819 0.084
Escudo portugais PTE 0.7845 0.8085
Peseta espagnole ESP 0.9485 0.9775
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.45 72.9
Franc belge BEF 3.9055 3.984
Livre sterling GBP 2.3185 2.377
Couronne suédoise SEK . . . .18.35 18.95
Dollar canadien CAD 0.9735 0.998
Yen japonais JPY 1.1125 1.1405
Ecu européen XEU 1.5875 1.6195



Monnaies
Les devises
de la
semaine
Au lendemain de la tempête
boursière qui a déferlé sur
les diverses places finan-
cières asiatiques, et plus
précisément sur la place de
Hong Kong, jetons un bref
coup d'œil sur les séquelles
occasionnées aux monnaies
des pays concernés après
plus de trois mois de ma-
laise.

Les turbulences boursières
commençaient déjà dans le
courant de juillet dernier en
tout premier lieu sur la bourse
de Bangkok, pour bien vite dé-
teindre ensuite sur Manille,
Dj akarta , Singapour et autres,
puis enfin et tout récemment
sur la place même de Hong
Kong. Une question se pose
tout de même, à savoir dans
quelle mesure le mini krach de
Hong Kong n'était-il pas voulu
par divers milieux spéculatifs
afin de sonder les intentions de
Pékin de continuer à privilégier
cet ex-bastion capitaliste dans
son nouvel empire.

En guise de réponse, disons
simplement qu'il serait folie
pure de sacrifier la poule aux
œufs d'or. Enfin et même si le
grand manitou de la finance
qu 'est Georges Soros affirme
que le récent typhon qui a ba-
layé le Sud-Est asiatique est
maintenant terminé, ce dont
nous doutons encore, les dé-
gâts causés se révèlent parfois
spectaculaires et peuvent nous
laisser quelque peu songeurs...

Le bath thaïlandais
Début juillet , la devise thaï-

landaise valait encore 5,12 fr.,
respectivement 28.15 bahts
pour un dollar. A ce jour, le
baht ne s'échange plus qu'à
3,62 fr., soit une dépréciation
de plus 29%. Face au billet
vert, son recul s'avère à peine
moins sensible, son repli se
chiffrant à 26,7%; gigantesque
tout de même...

Le peso philippin
Dans le même laps de temps

que son homologue thaïlan-
dais, le peso abandonne près
de 24 ,5% face au franc suisse,
passant de 0,0534 fr. pour un
peso l'été passé à 0,0404 fr. ac-
tuellement.

Le dollar de Singapour
Tout compte fait , la tempête

boursière et monétaire n'a fina-
lement qu'effleuré la place de
Singapour. En effet, le dollar de
Singapour concède l'espace de
trois mois 12,3% face au franc
(1,0350 fr./0 ,9050) et seule-
ment 5% environ contre le dol-
lar américain. L'arme d'une
hausse provisoire des taux d'in-
térêt a eu raison des vagues
spéculatives, jusqu'à ce jour...

Le dollar de Hong Kong
Au seuil de l'été, le dollar de

Hong Kong s'inscrivait à 19,65
fr., puis au plus fort de la tem-
pête, il dégringolait jusqu 'à la
barre des 18 fr., soit une dépré-
ciation de l'ordre de 8,4%. Ac-
tuellement, il s'affiche en
phase de consolidation soit à
18,20 fr. environ. Malgré tout
et jusqu 'à ce jour les autorités
monétaires chinoises ont réussi
à maintenir la parité fixe du
HKD/USD à 7,80, au grand
dam des spéculateurs...

Le won sud-coreen
La devise de Corée n'est

guère mieux lotie que les
autres dragons asiatiques. En
effet, en l'espace de quelques
semaines, le won concède plus
de 14% face au franc , passant à
14,65 fr. aujourd 'hui. Signa-
lons que du côté de Séoul,
l'économie du pays montre des
signes de ralentissement, ce
qui n 'est pas fait pour arranger
les choses. De plus , le climat
social est à la limite du tolé-
rable...

Georges Jeanbourquin

Yverdon Y-Parc
se renforce

Le parc scientifique et tech-
nologique d'Yverdon-les-Bains
(VD) se renforce en matière de
télématique et de communica-
tion. Siemens a décidé d'y ou-
vrir une antenne. Le Labora-
toire téléinformatique de
l'Ecole d'ingénieurs du Nord
vaudois (Einev) viendra en
outre y développer des projets.
Des responsables d'Y-Parc et
de Siemens ont présenté hier
leurs projets communs en ma-
tière de télématique. Ils ont en
outre inauguré le central Hi-
com 300 E d'une nouvelle gé-
nération de multimédia , déve-
loppé par Siemens et premier
du genre à être installé en
Suisse romande, /ats

Denner La
FCTA proteste

Le syndicat FCTA proteste
violemment contre les suppres-
sions d'emplois chez Denner.
Le patron du discounter, Karl
Schweri, avait annoncé jeudi
qu 'il était en train de suppri-
mer entre 240 et 320 emp lois
en Suisse. Pour la FCTA, la po-
litique de prrx agressive de
Denner est réalisée sur le dos
des employés. «Karl Schweri
pa ie son personnel de vente
avec des salaires misérables»,
a indi qué hier le syndicat.
« Comme remerciement, il jette
ses collaborateurs à la nie et se
vante d 'augmenter ses marges
de 18% à 38%. Le personnel
p aie la politique de p rix du dis-
tributeur», /ats

Pastis Décès
de Paul Ricard

Le créateur du pastis , Paul
Ricard , est mort subitement
dans la nuit de je udi à hier à
l'âge de 88 ans dans sa rési-
dence de Signes (Var), a-t-on
appris auprès de sa société. Il
était né le 9 ju illet 1909 à Mar-
seille, où est situé le siège so-
cial du groupe qu 'il a créé en
1932. Après un apprentissage
dans l' entreprise de négoce en
vins créée par son père, Paul
Ricard met au point la formule
du pastis et fonde la société
qui porte son nom. En 1968, il
abandonne ses fonctions à la
tête de l' entreprise. Son fils
Patrick en est auj ourd'hui le
président-directeur général,
/afp-reuter

Cardinal
Nouvelle manif

Plus de 300 personnes ont
participé hier soir à Fribourg à
la 5e manifestation de soutien
à Cardinal. Il faut se battre
pour conserver le secteur de
l' embouteillage, dit «Point
Cardinal» . Selon le mouve-
ment de soutien , la fermeture
de la bouteillerie pourrait en-
traîner celle de la brasserie. Le
personnel de la brasserie f ri-
bourgeoise a ouvert hier le dé-
filé , parti du site de produc-
tion j usqu 'au centre-ville de
Fribourg . Cette manifestation
était placée sous le signe de la
commémoration: il y a une an-
née, plus de 10.000 personnes
étaient descendues dans la
rue. /ats

Bourse Nouveau
froid en Asie

Les bourses européennes se
sont nettement affaiblies hier,
entraînées par la nouvelle
chute des places asiatiques. La
baisse de 150 points de Wall
Street à l'ouverture n'a pas dé-
tendu le climat. La bourse
suisse a bouclé en baisse de
2,14%. Francfort et Londres
ont cédé respectivement
3,24% et 2,69%. Une nouvelle
fois , les bourses asiatiques ont
donné le ton de la séance, avec
une rechute de 3% de Hong
Kong et, plus encore, par une
perte de 4,2% subie par la
bourse de Tokyo. Toutes pro-
portions gardées, la bourse
suisse a relativement bien ré-
sisté, /afp-reuter

Entreprises d entraînement Trois
sociétés de l'Arc jurassien à Leipzig
Destinées exclusivement à
des demandeurs d'emploi,
les entreprises d'entraîne-
ment se réunissent réguliè-
rement pour des foires in-
ternationales. Mi-octobre,
trois entreprises de l'Arc ju-
rassien - Littoral Trading à
Neuchâtel, Arc-en-Ciel à La
Chaux-de-Fonds et Erguël à
Saint-Imier - ont rejoint, à
Leipzig, près de 250 socié-
tés sœurs venues d'Europe,
mais aussi du continent
américain.

Une entreprise d'entraîne-
ment, comme son nom l'in-
dique , sert à s'entraîner. S'en-
traîner à quoi? A travailler. Ou
plutôt , à améliorer ses
connaissances commerciales,
notamment en informatique ,
en langues ou en comptabilité.
Appelées aussi entreprises fic-
tives, ces sociétés s'adressent
à des demandeurs d'emploi.
En Suisse, elles sont déjà 35,
soutenues financièrement par
l'Ofiamt et gérées logistique-
ment, pour la plupart d'entre
elles , par la Société suisse des
employés de commerce.

Fictives parce qu'elles ne
s'adressent pas à une clientèle
classique, ces entreprises tra-
vaillent cependant en réseau
de manière très concrète. Près
de 2300 sociétés existent en
Europe , et le mouvement s'est
étendu aujourd'hui au Canada
et aux Etats-Unis. Ce qui per-
met aux entreprises , et à leurs
employés, de faire du com-
merce ensemble. Ainsi que de
mettre sur pied des foires in-
ternationales.

Ventes réelles interdites
A la mi-octobre, trois entre-

prises d'entraînement de l'Arc
jurass ien ont ainsi rejoint , à
Leipzig (Allemagne), près de
250 consœurs. Arc-en-Ciel , à
La Chaux-de-Fonds, proposait
son catalogue de vente par cor-
respondance. Erguël , à Saint-
Imier, vendait des bijoux alors
que Littoral Trading, à Neu-
châtel , faisait la promotion
d'appartements de vacances
dans les 4 Vallées.

«Mais attention: nous
n 'avons p as le droit de vendre
pour de vrai, tous les apparte-
ments que nous proposio ns

étaient donc Fictif s», souligne
Fabienne Dupont , directrice
de Littoral Trading. Le public
pouvait passer des réserva-
tions, ainsi que les stagiaires
des autres entreprises qui par-
tici paient à la foire. «Et la
meilleure p reuve de l 'eff icacité
de nos stagiaires était qu 'on
nous a demandé de réserver
p our de bon, de vrais apparte-
ments! Mais ce n 'était p as pos-
sible...» En outre , un des sta-
giaires neuchâtelois a failli
trouver un emp loi ferme sur
place, en Allemagne!

En plus de la responsable de
Littoral Trading - qui n'est
pas une demandeuse d'em-
ploi , mais qui travaille à plein
temps pour l' entreprise -
quatre stag iaires ont fait le
voyage à Leipzig. «L 'exp é-
rience a été très enrichissante,
notamment p our ce qui est de
la p ratique de l 'allemand: les
stagiaires ne pensaien t pas
pou voir s 'exprimer, alors
qu 'ils ont Finalement parlé l 'al-
lemand durant toute la durée
de la f oire».

En général , deux tiers des
stagiaires trouvent un emp loi

dans les six mois , une durée
qui est d'ailleurs le maximum
prescrit par les entreprises
d'entraînement, histoire d'as-
surer un tournus suffisant. Le
stage est immédiatement inter-
rompu si le chômeur retrouve

Le stand de Littoral Trading proposait des appartements
de vacances - fictifs - dans les 4 Vallées, un site touris-
tique bien réel. photo sp

une place de travail. Le profil
des stagiaires? Essentielle-
ment des jeunes à la recherche
d'une première expérience ou
des femmes qui doivent re-
trouver un travail après avoir
élevé leurs enfants. FRK

Chômage Avec un taux de 4,8%
en octobre, la reprise s'amorce
Pour le huitième mois
consécutif, le nombre des
chômeurs a baissé en oc-
tobre en Suisse. Il a reculé
de 3745 personnes pour
s'établir à 173.484. Le chô-
mage atteint ainsi son plus
bas niveau depuis plus d'un
an, avec un taux de 4,8% de
la population active, contre
4,9% en septembre. Selon
les experts, la reprise
s'amorce.

Les reculs les plus impor-
tants ont été relevés en octobre
à Genève (-0,4 point à 7,5%) et
en Argovie (-0,5 à 4,0%), a an-
noncé hier l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers
et du travail (Ofiamt) . Vaud (-
0,2 à 6,5%), Neuchâtel (-0,1 à
6,3%) et Jura (-0,1% à 6,3%)
enregistrent des taux de chô-
mage en baisse. Le Valais
(5 ,8%) et Fribourg (4 ,3%) affi-
chent pour leur part des taux
stables. Le nombre de places
vacantes a cependant diminué
de 86 pour se fixer à 9799.

Jeunes: encourageant!
Cette évolution confirme les

signes de reprise en Suisse,
explique Marc-André Giger,
porte-parole de l'Ofiamt. En
comparaison avec l'an passé,
la situation s'est améliorée. En
1996, le chômage avait forte-
ment augmenté du mois de
ju illet jusqu 'à la fin de l'année
et avait passé la barre des

200.000 chômeurs en janvier
1997.

Pour l'Ofiamt , le recul du
chômage provient de plusieurs
facteurs. Le nombre de chô-
meurs a reculé dans la
construction avant tout en rai-
son du beau temps. Dans l'hô-
tellerie, une hausse a été enre-
gistrée à cause de facteurs sai-
sonniers. La baisse relevée
chez les apprentis et étudiants
est réjouissante. Meilleures
perspectives conjoncturelles ai-
dant, les entreprises sont de
nouveau davantage disposées à
engager et former des jeunes.

Même si l'on tient compte
des facteurs saisonniers , le
chômage baisse également en
octobre, ajoute Marc-
André Giger. Le nombre de
personnes engagées dans des
programmes d'occupation ou
de formation continue a ce-
pendant fortement augmenté.
Elles n'apparaissent ainsi plus
dans la statistique du chô-
mage. Globalement, le
nombre de demandeurs d'em-
ploi (240.072 en septembre)
devrait quand même légère-
ment baisser en octobre.

«
Hausse attendue en hiver

De novembre à février pro-
chain , le nombre de chômeurs
devrait encore légèrement aug-
menter en raison de facteurs
saisonniers, note le porte-pa-
role de l'Ofiamt. L'hôtellerie
va toutefois mieux et s'attend

à une bonne saison d'hive r.
Pour 1997, l'office compte en
moyenne avec 190.000 chô-
meurs et pour 1998 avec un
recul autour de 180.000.

11 s'agit du premier signe po-
sitif d' une possible reprise , dé-

Si le taux de chômage est en baisse depuis huit mois, le
nombre de personnes engagées dans des programmes
d'occupation continue à augmenter. photo a

clare Serge Gaillard , secré-
taire diri geant de l'Union syn-
dicale suisse (USS). «Mais une
hirondelle ne f ait p as le p rin-
temps» .

Les baisses des mois précé-
dents résultaient notamment

de facteurs saisonniers. «C est
le premier mois où l'on peut
p arler d'une véritable stagna-
tion ou d 'une légère baisse» ,
précise Serge Gaillard. «On
peu t esp érer que la conjonc-
ture rep renne, mais cela ne
suf f ira  pas à f aire baisser véri-
tablement le chômage». Pour
que la situation s'améliore
vraiment. l'USS pense qu 'il
faut baisser le temps de travail
et affaiblir le franc.

De son côté , le directeur de
l'Union patronale suisse, Peter
Hasler, considère comme ré-
j ouissant le recul du chômage.
Cependant, ce n'est pas en-
core l'euphorie. Si c'était le
cas, le nombre de chômeurs
devrait baisser de 5000 à
10.000 par mois. L'améliora-
tion de la conjonctu re va se
poursuivre et la confiance de
l'économie progresser, ce qui
va influencer favorablement le
marché du travail dès le prin-
temps 1998, ajoute-t-il.

Chômage partiel aussi
Autre signe de reprise: la

baisse marquante du chômage
partiel , comparé à la même pé-
riode de 1996. En septembre,
2393 personnes ont été tou-
chées par des réductions d'ho-
raire de travail. Il s'agit de
40,2% de plus que le mois pré-
cédent, mais de plus de deux
tiers de moins qu 'en sep-
tembre 1996 (9350 per-
sonnes), /ats



Russie Un géant en évolution
La Russie des Tsars et
ensuite celle des
Bolcheviques a toujours
intrigué les Occidentaux.
Un pays gigantesque et
méconnu, rep lié long-
temps sur lui-même, ne
pouvait que faire rêver et
susciter des craintes...
bien entretenues pendant
la guerre froide par la pro-
pagande made in USA.
Maintenant, les barrières
sont tombées et la réalité
apparaît nettement plus
souriante. C'est du moins
notre impression après
avoir parcouru plus de
2200 kilomètres dans la
grande Russie.

Alain Marion *

La frontière entre le
Kazakhstan et la Russie n'est
pas visible , du moins sur la
piste que nous avons emprun-
tée et qui serpente entre des
terres cultivées. C' est le
domaine d'un énorme kolkho-
ze situé en Russie, mais dont
les cultures (2500 hectares)
chevauchent la f ron t iè re,
preuve que celle-ci était pure-
ment théori que jusqu 'en
1991... Le poste de douane se
trouve à quelques dizaines de
kilomètres de là, sur une rou-
te bitumée en parfait  état.
Nous le traversons à 40 km/h ,
salués par les fonctionnaires,
et passons devant le kolkhoze,
énorme ferme d'Etat: grandes
manifestations d' amitié des
habitants massés le long de la
route. La plupart sont de race
européenne, grands et mas-
sifs , mais nous voyons égale-
ment de nombreux Mongols.
Nous fonçons ensuite à 120
km/h vers Orsk , ville étape:
les routes sont belles , bien
goudronnées, avec une signa-
lisation simple mais efficace.
Quel contraste avec les routes
«bombardées» du Kazakhstan
tout proche ! Le compteur de
notre Citroën Berlingo
indique 6043 km: il en reste

Partout des églises superbement restaurées.

encore p lus de deux m i l l e
pour Moscou...

Nous remplissons les for-
malités douanières à l' arrivée
à Orsk. Ce ne sont pas telle-
ment les pièces d'identité qui
intéressent les policiers russes
(ils savent que nous avons
tous des visas en règle), mais
les «cartes grises» des voi-
tures. Les numéros de châssis
sont soi gneusement enreg is-
trés , ce qui permettra de véri-
fier , à Moscou, que tous les
véhicules quittent bien le terri-
toire. Sage précaution face au
du nombre de voitures volées
et maquillées qui circulent en
Russie. Les partici pants au
raid sortent les pantalons et
les grosses vestes: nous
approchons de l'Oural et la
nuit  est glaciale. Le lende-
main , nous qui t tons  Orsk
dans un matin blême et sans
regrets: cette ville industrielle
de 100.000 habitants a été
bâtie sur des mines de nickel.
A sa péri phérie , des usines
gigantesques s'étalent sur des
kilomètres en dessous d' un
épais nuage de pollution.

Après avoir traversé une
plaine très fertile, nous abor-
dons le sud de l 'Oural .  Ce
massif primaire se caractérise
par des montagnes arrondies
qui nous font penser au mas-
sif central français. La chaîne
n'est pas impressionnante, le
plus haut sommet culminant à
1900 mètres.

Vodka à 9h
Sur la route qui  mène à

Bougoulma, mon coéqui p ier
et moi nous arrêtons derrière
un bosquet pour une «halte
sanitaire». Surprise, un énor-
me semi-remorque  Kamaz
nous y a précédés.. Le chauf-
feur , sa fille d' environ quinze
ans et le convoyeur prennent
leurs «9 heures» sur le pare-
chocs de l' engin. Avec force
gestes amicaux , ils nous invi-
tent à partager leur  repas:
poulet rôti , tomates , p a i n .
Dans un gobelet en plastique,
le chauffeur verse une grande

rasade d' un li quide transpa -
rent. C' est la première fois
que je déjeune à la vodka...
Grands  écla ts  de r i re  des
Russes qui font un sort à la
bouteille ! Et dire que , théori-
quement,  l' alcool est stricte-
ment interdit au volant clans
tous les pays de l'Est. La vod-
ka fait d' ailleurs partie de la
culture populaire. Elle est
omni présente , et à un  pr ix
proche de celui de la limona-
de. Le soir , à Bougou lma ,
nous en avons acheté un litre
pour moins de trois dollars.

Le jour suivant , traversée
du Tatarstan avec accueil «à
l'américaine» à Chelny, ville
moderne étalant sa richesse.
C'est là que sont fabriqués les
camions Kamaz, et c'est juste-
ment un Kamaz de 1000 ch
qui a r empor té  le Master
Rallye, devant un Mercedes et
un Iveco. La foule est enthou-
siaste, surtout les jeunes que
rien , dans leur attitude et leur
t e n u e , ne d i f f é renc ie  des
nôtres.

Après l 'Oural,  le paysage
change:  il fa i t  penser  aux
Vosges ou à l'Ardenne , avec

une alternance de terres culti-
vées, de prairies, de forêts de
feui l lus  et de pins. La route
n 'en finit  pas de monter et de
descendre les collines: elle est
belle , à trois voies de circula-
tion comme toutes les «natio-
nales» que nous verrons , mais
dangereuse en raison de la
conduite parfois hasardeuse
des Russes. Le trafic est de
plus en plus dense et les voi-
tures sont généralement bien
entretenues. A n 'en pas dou-
ter, la région est riche: les vil-
lages sont constitués de jolies
isbas en bois (comparables à
nos chalets) le plus souvent
peintes  de couleurs  vives:
superbe! Et partout, dans les
villes comme à la campagne ,
de très belles églises parfaite-
ment entretenues.

Nijni Novgorod,
perle sur la Volga

Nouveaux contrastes pour
la dernière étape nous ame-
nant à Moscou. Cheboksary,
lieu de notre dernier bivouac ,
est une grande ville bien abî-
mée: immeubles délabrés ,
t rams et bus  dé gl i n g u é s ,

Vendeuses à Bougoulma (sud de l'Oural) lors d'une
fête en plein air: la chaleur de leur accueil a compensé
le froid ambiant. photos Marion

aucun beau monumen t .  La
p op u la t ion  a la mine  grise
malgré le soleil , et on la com-
prend ! Quel contraste avec
Nij ni Novgorod , 250 km plus
loin. Fondée en 1227 , cette
magni f i que v i l l e  s i tuée  au
confluent  de la Vol ga et de
l 'Oka  avait  été rebapt i sée
Gorki par les Soviets en l'hon-

neur du poète Maxime Gorki.
Le célèbre dissident Sakharov
y vécut  en rés idence  sur-
veillée; la ville , qui fut interdi-
te aux é t rangers  ju squ 'en
1992,  a repr i s  son nom
ancien et est devenue un haut-
l ieu t ou r i s t i que.  Le vieux
Kremlin domine la Volga sur
laquelle naviguent les bateaux
de tourisme et des hydroglis-
seurs reliant les divers quar-
tiers de l' agg lomérat ion de
1,5 million d'habitants.

La Vol ga, long et large fleu-
ve tranquille, est une voie de
t ransp or t  pour d 'é n o r m e s
péniches , elle relie toutes les
populations établies le long de
son cours, elle est source de
vie pour les cultures qu 'elle
i r r i gue. Elle  donne  aussi
l'impression d' une certaine
indolence qui aurait déteint
sur le caractère des Russes.

Mais tous les Russes ne
sont pas indolents , loin de là.
Ceux qui nous ont accueillis à
Moscou étaient gais, enjoués ,
fiers aussi de voir tous ces
étrangers venus avec eux fêter
le 850e anniversaire de leur
ville. Ils étaient des millions
dans le centre historique pour
écouter le concert de Jean-
Michel Jarre , assister à une
foule d' animations , admirer le
feu d'artifice qui fit resplendir
toutes les coupoles autour de
la place Rouge. La vodka et la
bière ont coulé à flots , mais
nous n 'avons vu aucun débor-
dement, et moins d'ivrognes
qu 'à la Fête des Vendanges de
Neuchâtel ! A minuit, à la fin
des spectacles , tout le monde
est rentré ca lmement  chez
soi. Ce peup le que l' on dit
vo lon t i e r s  imprévis ib le  et
amateur  d' excès en tous
genres nous a p lutôt  fait
F impress ion  d' avoir de la
ma tu r i t é  et un sens social
développé.

Le pays est beau, le peuple
est chaleureux: j 'y retourne-
rai!

ALM
* envové spécial ROC

Etudiants à Moscou; ils parlent anglais et étudient
l'économie. Contrairement aux jeunes Occidentaux, ils
semblent confiants dans l'avenir que leur génération
va construire.

Tatars au pays de l'or rioir
Républi que du Tatarstan,

cap itale Kazan. Retenez ces
noms , car on en parlera cer-
tainement à l' avenir. Située
dans l'Oural et la région de
la moyenne Volga , cette répu-
bli que grande comme une
fois et demie la Suisse est
peup lée de 3,6 m i l l i o n s
d'habitants , des Tatars et des
Russes. Venus de Mongolie ,
les Tatars se sont imp lantés
dans la région à partir du Ve
siècle. Leur cap itale Kazan a
t o u j o u r s  eu la ré pu t a t i o n
d' une vil le  cul turel le ,  aussi
bien sous l'islam (elle comp-
te a u j o u r d 'h u i  encore  25
mosquées et des écoles cora-
niques) qu 'à l'époque tsariste
(le  j e u n e  L é n i n e  y fit ses
études de droi t , l 'écr ivain
Maxime Gorki et le peintre
abstrai t  K a n d i n s k y y vécu-
rent) .  Jusqu 'à la Seconde
Guerre mondiale , la région
vivait de ses riches domaines
agricoles , comme au temps
des Tsars:  les superbes
immeubles début du siècle
témoignent de cette grandeur
aristocrati que révolue.

Sa richesse actuel le , le
Tatarstan la doit en part ie
aux nazis: face à la ful guran-
te avancée des armées hitlé-
r i ennes  vers Mosco,u , les
Russes t ransférèrent  dans
l 'O u r a l  leurs  us ines  de
camions et d' armement , ain-
si que toute la main-d'œuvre
nécessaire. Cette population

est restée après la guerre, ce
cpii fait que les Russes sont
devenus majoritaires et ont

Rue commerçante a
Kazan. Dans toutes les
villes, les bâtiments
anciens sont en bon état
ou en restauration.

imposé  l eur  sty le de vie.
L'industrie lourde y est tou-
j ours très active: Kazan , par
exemple, a été interdite aux

étrangers jusqu aux années
nonante à cause des usines
d'armement. Chelny est une
autre ville prospère: elle abri-
te l' usine de camions Kamaz
(dont le nom vient de la riviè-
re Kama) .  les seuls poids
lourds modernes de tout l' ex-
empire.

Mais la vraie richesse qui
a fait décoller l'économie ces
dernières années est le pétro-
le. On voit partout dans les
champs cultivés des puits de
pétrole u l t ramodernes:  les
pompes  d er n i e r  cri sont
reliées à des réservoirs dont
l' acier inoxy dable étincelle
au soleil. Près des grandes
villes, des réservoirs gigan-
tesques , eux aussi en acier
brillant , stockent le précieux
li quide .  Grâce à ses
richesses , le Tatarstan a pu
se faire une place au soleil: il
reste une répub l i que de la
Fédération de Russie, mais
est indépendant sur le plan
économique. Ainsi , il a créé
sa propre banque , dont les
b â t i m e n t s  recouverts  de
marbre  no i r  n 'ont rien à
envier aux banques suisses.
Et plus son économie devient
riche , plus il paie de «rede-
vances» ( imp ôts) à Moscou
pour le fonctionnement de la
Fédération. Tout le monde y
gagne, à commencer par les
Tatars dont le haut niveau de
vie nous a surpris.

ALM

Une fédération immense et compliquée
Même amputée des autres

états qui formaient avec elle la
défunte URSS, la Russie reste
le géant de la planète. Son ter-
ritoire de 17.075.000 km2 est
grand comme 413 fois la
Suisse. D'ouest en est (de la
Baltique au Pacifique), le pays
s'étale sur plus de 10.000 km
ce qui représente onze fuseaux
horaires. Des chiffres qui don-
nent le verti ge quand on les
compare à la modeste Europe
de l' ouest. . .  Par contre , sa
population n 'est que de 150
millions d'habitants , soit à pei-
ne plus que celles de la France

et de 1 Allemagne réunies. Les
Russes de souche constituent
un peu p lus de 80% de la
population , les minorités eth-
ni ques totalisant environ 30
mil l ions  d 'hab i t an t s  bénéfi-
ciant  parfois d' un statut , au
moins théori que, d' autonomie.

La Fédération de Russie
née de la nouvelle constitution
de 1993 est un pays incroya-
b lement  comp li qué , quasi-
men t  i ng o u v e r n a b l e .  El le
compte en effet pas moins de
89 entités territoriales répar-
ties comme sui t :  21 ré pu-
bli ques , 6 te r r i to i res , 49

ré gions , 10 d i s t r i c t s  auto-
nomes, 1 région autonome , 2
villes à statut fédéra l (Moscou
et St-Pétersbourg). Vous ne
vous y re t rouvez pas ? Ce
n 'est pas grave, Boris Eltsine
non plus... Car si la Russie a
une seule politi que internatio-
nale (c 'est celle sur laquelle
nous sommes in fo rmés  en
Occident), elle en a plusieurs
à l'intérieur de ses frontières.
Des ré publ i ques sont  p lus
démocrati ques que d' autres ,
leurs lois peuvent être diffé-
rentes, leur autonomie p lus
ou moins grande. Il faut toute-
fois rendre aux Bolcheviques
qu 'ils avaient réussi à unifier
ce qui  fait  le ciment d' une
na t i on , à savoir  l ' a rmée ,
l'enseignement , le système de
santé , les t r a n sp o r t s  et la
signalisation routière.

Mais ils avaient aussi p lani-
fié à outrance l'économie dont

la situation actuelle est caho-
ti que. Ce qui est paradoxal ,
puisque la Russie est un des
pays les plus riches de la pla-
nète en ressources naturelles:
elle est parmi les premiers pro-
ducteurs mondiaux de pétrole,
de gaz naturel , de minerai de
fer, sans oublier l'or et les dia-
mants .  Ses zones agricoles
sont immenses (bien plus que
celles des Etats-Unis !) mais
leur rendement est très faible,
en raison du manque de moti-
vation et de gestion , et à cause
des énormes distances entre
les lieux de production et de
consommation. Les autorités
essaient maintenant de mettre
en place une économie de mar-
ché comme en Occident. Les
plus optimistes des prévision-
nistes pensent qu 'il faudra une
génération pour y parvenir...

ALM

Ce reportage est le dernier d'une série consacrée
aux pays d'Asie centrale et à la Russie, parcourus
lors du récent «Raid Citroën Berlingo» auquel ont

participé huit équipages suisses. Les reportages sur
le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan ont

été publiés dans nos éditions des 18 octobre,
25 octobre et 1er novembre.
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Football Edin Gazic, un pur
produit du football suisse
Il faut remonter loin dans le
passé pour retrouver le
nom d'un attaquant titulari-
sé à quatre - reprises à 18
ans sous les couleurs de
Neuchâtel Xamax. Pur pro-
duit du football suisse, Edin
Gazic n'a certes pas encore
trouvé le chemin des filets.
Il n'en a pas moins déjà
conquis le cœur des suppor-
ters xamaxiens.

Fabrice Zwahlen

Natif de la banlieue de Sara-
jevo , Edin Gazic n'a pas connu
l' encerclement de la ville
olympique. En 1990, sa famil-
le et lui mettaient le cap sur
Zurich. Arrivé sur les bords de
la Limmat, le Bosniaque com-
mença sa carrière de footbal-
leur à Grasshopper. 11 y suivra
l'ensemble de la filière des
juniors. «Durant ces années,
j 'ai remporté trois titres de
champion de Suisse (réd.: en
inters C et deux fois en inters
A) et une Coupe des espoirs»
révèle Edin Gazic.

La saga de l'été
Les rapports entre le Bos-

niaque et le club du président
Spadaro demeurèrent au beau
fixe jusqu 'au moment où les
parties se décidèrent à parler
gros sous. «Au terme de la sai-
son passée, j 'ai eu p lusieurs
longues discussions avec Eri-
ch Vogel, le manager de Gras-
shopper , explique Edin Gazic.
Au bout de p lusieurs semaines
de f lou, Erich Vogel m'a pro-
posé de signer pour cinq ans.»
Pas franchement emballé par
les conditions de ce contrat à
rallonge, la jeune Sauterelle,
prête à signer pour une saison
seulement, décline l'offre.
«Comme je n 'avais dès lors

p lus conf iance dans le club,
j 'ai décidé de paitir, poursuit-
il. Devenir la propriété de
Grasshopper durant une si
longue p ériode ne m 'in téres-
sait pas.» Quelques semaines
plus tard , Edin Gazic liait son
destin à celui de Neuchâtel
Xamax.

Pas franchement emballés
par le départ de Gazic, les diri-
geants zurichois réclamèrent
450.000 francs à leurs homo-
logues xamaxiens, argumen-
tant que le jeune attaquant
leur appartenait contractuelle-
ment. «Ce qui était f aux. Je
n 'ai jamais voulu signer un
contrat écrit ni même donner
un quelconque accord oral»
souligne l'intéressé. Neuchâ-
tel Xamax ayant finalement
renoncé à transférer un autre
ex-joueur zurichois , Jan Ber-
ger, les deux parties accordè-
rent leurs violons au sujet de
Gazic par le règlement d'une
indemnité de formation rai-
sonnable.

La confiance est là
Une semaine après avoir

obtenu sa licence et inscrit son
premier but en espoirs , en
Coupe de Suisse face à Thou-
ne, Edin Gazic dispute son
premier match de LNA à
Genève contre Servette. «Ce
jour-là, on m 'a off ert une pos-
sibilité de montrer mes capaci-
tés. Le rêve ça a ensuite été
d'être aligné dans un «vrai»
match à Lucerne» avoue-t-il.

Globalement satisfait des
premières prestations de sa
nouvelle recrue, Gilbert Gress
n'hésita pas a le lancer dans le
bain dès la première minute
face à Grasshopper.

Ce soir-là, le néo-Xamaxien
mit dans ses petits souliers le
meilleur défenseur du pays,

Edin Gazic (à droite, à la lutte avec le joueur de Grasshopper Boris Smiljanic) est rapide-
ment devenu la nouvelle coqueluche des habitués de la Maladière. photo Laforgue

Mats Gren. La technique et les
dribbles dans un mouchoir de
poche du Bosniaque mirent en
crise le Suédois qui dut sou-
vent employer la méthode
musclée pour stopper ce faux
lent. «Ce match m 'a permis de
prendre conFiance en mes
moyens» souligne-t-il. Motivé à
l'idée d' affronter son ancien
club , batailleur et fier , l'atta-
quant a rapidement plu aux
fidèles de la Maladière. «J 'ai
été surpris par l'accueil du
public, admet Edin Gazic. Les
spectateurs ont été extraordi-
naires avec moi.»

Un but à Aarau?
Titulaire à quatre reprises ,

Edin Gazic est toujours à la
recherche de son premier but
en LNA. A moitié surprenant
seulement pour un joueur
considéré par les spécialistes

plutôt comme un passeur
qu'un goleador: «Un attaquant
connaît souvent un problème
de régularité, constate Edin
Gazic. 77 peut jouer trois ou
quatre rencontres sans mar-
quer et ensuite aligner les
buts.» Et d'avouer: «En Fait, le

p lus important ce sont les vic-
toires, pas de savoir qui
marque».

Secrètement, Edin Gazic
espère fêter une victoire
xamaxienne et son premier
but en LNA, demain à Aarau.

FAZ

Futur maître de sport?
Professionnel à Neuchâtel

Xamax malgré son jeune âge
(18 ans), Edin Gazic songe
sérieusement à décrocher un
diplôme de maître de sport.
«En discutant avec le prési-
dent Facchinetti, celui-ci m'a
parlé de la possibilité de suivre
des cours à Macohn» acquies-
ce visiblement intéressée la
nouvelle recrue neuchâteloise.

Mais avant de songer à sa
possible reconversion , Edin
Gazic veut mettre un point
d'honneur à améliorer ses
connaissances en français:
«Dès le mois de décembre, je
suivrai des cours intensif s ,
corrobore-t-il. Jusque-là je
me concentre sur le Foot-
ball.»

FAZ

Dépaysement minimum
Encadré durant sa scolari-

té obligatoire tant par sa
famille que par Grasshopper,
Edin Gazic bénéficie égale-
ment d'une structure d'ac-
cueil de qualité à Neuchâtel
Xamax. Pour éviter que leur
nouveau joyau se sente trop
dépaysé loin de sa cellule
familiale, toujours à Zurich ,
les dirigeants «rouge et noir»

en plein accord avec le
joueur et ses proches ont
décidé de le placer dans une
famille d'accueil du côté de
Grandson. «Cela m'a permis
de me concentrer rapide-
ment et exclusivement sur
ma nouvelle situation de
joueur de LNA» souligne,
satisfait , Edin Gazic.

FAZ

Don Ostervald au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Une brève et chaleureuse
réception a salué, récemment,
le don précieux qui vient
d'échoir au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds.
Remis au conservateur par la
famille de Jacques de Rouge-
mont (1901-1994), ce don
entend honorer la mémoire
d'un talentueux graphiste
neuchâtelois, qui a fait carriè-
re à Paris jusqu 'à la guerre ,
avant de poursuivre ses activi-
tés professionnelles au
cadastre. En privé , Jacques de
Rougemont fut également un
bon peintre , même s'il ne s'est
pas battu pour exposer son
art. Un art réalisé surtout en
Corse , dans le Languedoc et
sur le Littoral neuchâtelois.
Désormais , l'institution
chaux-de-fonnière conservera
divers dessins et aquarelles
qui perp étueront le nom de

Jacques de Rougemont. En
outre , plusieurs huiles d'im-
portance ont également été

remises à Edmond Charrière.
Il s'agit d'un magnifique «Lac
à Vaumarcus» peint par Léon

«Portrait de la famille Ostervald, bourgeois de Neu-
châtel», une huile signée Johann Melchior Roos,
1690. Don au MBA-CF. photo MBACF

Berthoud en 1872, d'un por-
trait très sensible de Madame
Pierre Sergeans, dont l'attri-
bution n'est pour l'instant pas
totalement sûre , ainsi que
d'un paysage près du Lande-
ron. Pièce maîtresse de ce
don , et plus ancien tableau
conservé au musée, le portrait
de la famille Ostervald de
Neuchâtel date de 1690. Son
auteur, Johann Melchior Roos
(1663-1731), d'une dynastie
de peintres allemands , l'a réa-
lisé de retour d'un voyage en
Italie , s'arrêtant en Suisse qui
l' a beaucoup insp iré , pour le
paysage surtout. C'est néan-
moins dans un paysage italien
avec ruines qu 'il a placé son
remarquable portrait , désor-
mais visible et enrichissant
l'iconograp hie de l'histoire
cantonale.

Sonia Graf

Jardin Un coin de
paradis aux Canaries

Créé par deux Suisses aux Canaries, le jardin des Hes-
pérides abrite des essences des cinq continents. Un
petit paradis voué à la sauvegarde à la beauté, à décou-
vrir ce soir à Neuchâtel. photo Schauenberg-sp

Pour originale qu'elle
soit, l'idée lancée par Niki
Lauda cette semaine -
introduire des cartons
jaunes et des cartons
rouges en Formule 1 pour
sanctionner les éventuelles
fautes de p ilotage, à
l'exemple du football - n'en
est pas moins intéressante.

Bien sûr, il n'y aurait
pas d'arbitre sur le circuit,
mais des juges au bord de
la p iste ou devant des
écrans, juges qui auraient
le pouvoir d'attribuer ces
cartons... sans cœur.

On a vu lors du dernier
Grand Prix de la saison à
Jerez que Michael Schu-
macher n'a pas hésité à
essayer d'embarquer
Jacques Villeneuve avec
lui dans le sable. Quitte à
sortir de la p iste, autant ne
pas être seul et garder son
petit point d'avance au
classement du champion-
nat du monde! En football,
on qualifierait un compor-
tement similaire d'anti-
sportifet on sanctionnerait
immédiatement le fautif.

Bien sûr, Schumacher a
été puni, et il pourrait
même l'être doublement,
puisqu'il devra répondre
de son geste à Londres.

Cela étant, l'apparition
de cartons dans le monde
de la Formule 1 pourrait
bien changer le comporte-
ment des p ilotes. Une fau-
te? Un avertissement. Une
deuxième faute? Un
deuxième avertissement et
une exclusion de la course,
avec en sus un Grand Prix
de suspension.

Lorsque l'on dispute le
titre mondial, c'est le genre
de choses qui coûte très
cher. Et l'on peut être cer-
tain que les employeurs
d'un p ilote sanctionne-
raient eux aussi leur p ilote
fautif, rapport aux
énormes intérêts en jeu.
Imaginez la réaction de
Frank Williams si le titre
mondial des constructeurs
lui avait échapp é en raison
d'un écart de conduite de
l'un de ses «employés»...

On se réjouit à l'avance
de savoir si l'idée qui a ger-
mé dans l'esprit de l'Autri-
chien accomplira le même
chemin dans les têtes des
dirigeants de la FIA.

Renaud Tschoumy

Humeur
Les cartons de
la Formule 1



rwâ i# M OFFICE DES POURSUITES
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VENTE D'UNE VILLA
MITOYENNE AVEC GARAGE
Date et lieu de l'enchère: le 11 décembre 1997, à 15 heures à
Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Débiteurs: Boichat Frédéric et Ariette, à Fontaines.

Cadastre de Fontaines
Article 2344. «Sous-la-Cible» , (Au Ruz-Baron 14), îiabitation,
garage de 179 m3, place-jardin de 346 m2, surface totale de 525 m2.
Estimations: cadastrale (1997): Fr. 456 000.-

de l'expert: Fr. 475 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er Rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 13 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 1.10.1997 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite sur endez-vous préalable des intéressés auprès de la gérance
légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane (032/857 12 20).

OFFICE DES POURSUITES

^  ̂
28112405 Le Préposé: M. GONELLA J

Joye.ux . . Ir^ôKanniversaire! \^_
e 

ROMANDE

Quand les Neuchâtelois ont découvert la radio...
... il y a belle lurette que ceux-ci connaissaient déjà
les deux titres de la presse de leur canton.

Lisez-nous ¦" Ecoutez-la

^^^S U l l l l i ' â l é i f i l i  I *v^

A l'occasion de son 75e anniversaire , la Radio Suisse Romande publie une collection
de 7 disques-compact qui offre une sélection de ses plus anciens documents sonores
(1936-1956). Cette production , réalisée en collaboration avec de nombreux parte-
naires cantonaux et soutenue par la presse écrite régionale, permet de retrouver ou de
découvrir de nombreux documents parlés et des interprétations musicales de l'époque.
Chaque CD couvre un canton et illustre la diversité de notre patrimoine sonore qui
relate la vie politi que et économique , culturelle et religieuse , sans oublier la vie
quotidienne et les reportages sportifs.

CD du canton de Neuchâtel
Les festivités du 1er mars 1 948 - 100e anniversaire de l' entrée du canton dans la
Confédération - ont été enregistrées par la RSR: un extrait de ce document figure sur
notre CD. Un autre enreg istrement remarquable , datant de 1937, celui consacré à
l'entreprise Dubied , nous plonge dans un climat sonore aujourd'hui disparu , tout
comme le document sur la «Flèche du Jura». Le Corbusier nous raconte Chandi garh ,
Jean Gabus nous présente le Musée d'Ethnograp hie de Neuchâtel et Edmond Privât
nous parle de Gandhi. A côté de documents sonores consacrés à des événements
politi ques, culturels ou sportifs , nous publions quel ques interprétations musicales
comme «En passant par La Chaux-de-Fonds» sous la direction de Georges A.
Pantillon...

^Bulletin de souscription
Je souhaite recevoir, dès leur parution en octobre 1997, les CD suivants au prix de
souscri ption de Fr. 25- (TVA comprise)*

ex. du CD Canton de Neuchâtel Fr. 25- l' exemplaire + Fr. 3.50 de frais d' envoi .
ex. du CD Canton du Jura Fr. 25- l' exemp laire + Fr. 3.50 de frais d' envoi
ex. du CD Canton de Berne Fr. 25- l'exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi

(partie francophone)
ex. du CD Canton de Fribourg Fr. 25- l' exemplaire + Fr. 3.50 de Irais d'envoi
ex. du CD Canton de Genève Fr. 25- l'exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton du Valais Fr. 25- l' exemp laire + Fr. 3.50 de frais d' envoi
ex. du CD Canton de Vaud Fr. 25- l' exemplaire + Fr. 3.50 de frais d' envoi

^Concours
15 lecteurs recevront gratuitement un CD «Archives Neuchâtel» en répondant à la
question suivante:
Quelle est la période retracée par les anciens documents sonores de la RSR:

Les vainqueurs, désignés par tirage au son, recevront directement leur prix.
Le délai de réponse est fixé au 15 décembre 1997.
* Les réponses à ce concours , comme les bulletins de souscri ption doivent être
adressés à: L'Impartial , service promotion , concours RSR ,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Nom: Prénom: 

Adresse:

Code postal: Localité: 

Téléphone: Signature :

§
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VENTE AUX ENCHÈRES
///////// pUBL|QUES EN B|_oc

D'UN IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu des enchères: mardi 2 décembre 1997 à
14 heures, à La Chaux-de-Fonds , Av. Léopold-Robert 10,
(Salle des ventes, 2e étage).
Débiteur(s): NUMAGA I et II SA, Jaquet-Droz 32, La Chaux-
de-Fonds, représenté par Coigny Bertrand, Le Muids,
1261 Arzier.
Coigny Bertrand, Le Muids, 1261 Arzier.
Succession répudiée de feu Patrice Michaud.c/o D.Taillens,
Fiduciaire Intermandat SA, rue du Petit-Chêne 38,
1003 Lausanne.
Tous solidairement responsable. '

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle 2315: RUE NUMA-DROZ, Parc. Places-Jardins
1661 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 174 000 -

de l'expert (1997) Fr. 290 000.-
Parcelle2316: AVENUE CHARLES-NAINE, bâtiment, places
de 2638 m2. Subdivisions: habitation 740 m2, places-jardins
1898 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 5 654 000 -

de l'expert (1997) Fr. 5 800 000.-
Parcelle 2317: AVENUE CHARLES-NAINE, bâtiment, places
de 1474 m2. Subdivisions: logements, magasin, café
397 m2, places-jardins 1077 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 3 746 000 -

de l'expert (1997) Fr. 3 520 000.-
Immeuble locatif sis rue Numa-Droz 202, 204, 206 et 208.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : dès le 4 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le mardi 11 novembre 1997 à 8 h 30 sur rendez-vous
auprès de la gérance légale, EXAFID S.A., Puits-Godet 22,
2005 Neuchâtel, tél. 032/725 46 38.
La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

1707g Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche
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VENTE D'UNE MAISON DE
3 PETITS APPARTEMENTS

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 20 novembre 1997, à
16 h 30, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: MESSERLI Pierre-André, en droit à Chez-le-Bart ,
en fait à Erschmatt (VS).

CADASTRE DE GORGIER
Parcelle 5733: Plan folio 9, CHEZ-LE-BART (Ruelle 7), bâti-
ment de 78 m2 et place-jardin de 57 m2. Surface indicative
totale: 135 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 183 000.-

de l'expert (1997) Fr. 175 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 5 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Les intéressés pourront visiter l'immeuble sur rendez-vous
préalable auprès de l'Office des poursuites de Boudry,
tél. 032/842 19 22, où tout renseignement peut être obtenu.

OFFICE DES POURSUITES
L 28-H5069 Le préposé: E. Naine .
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Ëil VENTE AUX ENCHÈRES111111111 PUBLIQUES
D'UNE AUBERGE

Date et lieu des enchères: mardi 2 décembre 1997 à
15 heures, à La Chaux-de-Fonds , Av. Léopold-Robert 10,
(Salle des ventes, 2e étage).
Débiteur(s): SENN Jean-Louis par Me Nardin, Léopod-Ro-
bert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle 15124: LES ROCHETTES , bâtiment , places-jardins ,
prés-champs de 7558 m2. Subdivisions: habitation, restau-
rant 270 m2; remise 99 m2; remise 26 m2; places-jardins
2894 m2; prés-champs 4269 m2 (immeuble sis Les Bulles 26).
Estimations: cadastrale (en révision) Fr. 1 023 000 -

de l'expert (1997) Fr. 550 000 -
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: dès le 4 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le lundi 10 novembre 1997 à 10 heures sur rendez-
vous auprès de l'office soussigné.
La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche
132-17080 

Le mot mystère
Définition: un métier, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 30

A Accident D Daurade
Acier Davier
Agora Décan
Ananas Dièse
Ancre Divan
Apnée E Ecume
Arcade Emeu
Avoué Emir

B Batavia Epée
C Cadmium Eponge

Cafetan F Festin
Caviar • Foncé
Coiffe Fripe
Conduire G Gain
Cordage Genèse
Corne Gens

Girofle Pavois
Gourd Piolet

L Ladre Planter
Lagan Porc
Linge Prao
Loup Préau

M Matin Priver
Métro R Raffut
Millage Ramage
Monade Rasage

N Navet Ravin
Negus Rénové
Nepeta S Suie

P Paierie T Tarif
Pain Troc
Parader V Venin

§
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DE DEUX IMMEUBLES LOCATIFS
Date et lieu des enchères: mardi 2 décembre 1997 à
16 heures, à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10,
(Salle des ventes, 2e étage).
Débiteur(s): MESSINA-MARCHAND Liliane, anc. Ronde 39,
2300 La Chaux-de-Fonds , act. sans domicile connu. Co-
propriétaire pour 2/3.
BELLIDO Nathalie, Manège 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Copropriétaire pour 1/3.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle 856: RUE DU PREMIER-MARS, bâtiment , places de
311 m2. Subdivisions: logements 151 m2, places-jardins
160 m2 (immeuble locatif sis rue du Premier-Mars 10a).
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 503 000 -

de l'expert (1997) Fr. 675 000.-
Parcelle 2170: RUE DU VERSOIX , bâtiment , places de
148 m2. Subdivisions: logements 79 m2, places-jardins 69
m2 (immeuble locatif sis rue du Versoix 3a).
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 208 000 -

de l'expert (1997) Fr. 225 000 -
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: dès le 4 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le mardi 11 novembre 1997 à 14 heures sur rendez-
vous auprès de la gérance légale, Azimut S.A.,
J.-M. Gonzalez, Grand-Rue 4 à 2034 Peseux,
tél. 032/731 51 09.
La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

132.1708i Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

Jt B OFFICE DES POURSUITES
à lll DE BOUDRY
VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

ET D'UN GARAGE
Date et lieu de l'enchère: le jeudi 20 novembre 1997, à
15 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: VUILLEMIN Gilbert à Colombier.

CADASTRE DE CORTAILLOD
Désignation des parts de copropriété à vendre:

Parcelle 5765 L: Plan folio 107, AUX PALES (chemin des
Polonais 18 A). PPE: copropriétaire de la 5063 pour
134/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Est, com-
prenant: 3e: quatre chambres, un hall, un vestibule, une
cuisine, deux salles de bains, deux balcons, de 124 m2, plus
rez: une cave de 4 m2; combles: galetas de 23 m2. Surface
indicative totale: 151 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 292 000 -

de l'expert (1997) Fr. 251 000.-
Parcelle 5755 A: Plan folio 107, AUX PALES, PPE: copro-
priétaire de la 5063 pour 5/1000 avec droits spéciaux sur
rez: un garage de 17 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 14 000 -

de l'expert (1997) Fr. 17 500 -
Les deux parcelles sont vendues en bloc.

Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 5063: Plan folio 107, AUX PALES, habitation,
garages de 1107 m2. Subdivisions bâtiment de 269 m2 et
places-jardins de 838 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 5 novembre 1997.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce, lis sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec la gérance légale de
l'immeuble à réaliser, Gérance Froidevaux , rue de la
Serre 11, à Neuchâtel , tél. 032/729 11 00.

OFFICE DES POURSUITES
i 28115068 Le préposé: E. Naine j



LNA
Aujourd'hui
17.30 Bâle - Kriens

Etoile Carouge - Saint-Gall
Zurich - Servette

Demain
14.30 Aarau - Neuchâtel Xamax

Lausanne - Sion
Lucerne - Grasshopper

Classement
1. Grasshopper 17 12 3 2 47-17 39
2. Lausanne 17 10 4 3 35-20 34
3. Servette 17 10 4 3 35-24 34
4. Aarau 17 8 2 7 28-25 2G
5. Sion 17 6 6 5 25-21 24
6. Saint-Gall 17 5 7 5 27-25 22
7. Zurich 17 4 9 4 20-21 21
8. Lucerne 17 5 6 6 21-24 21
9. Kriens 17 5 5 7 18-26 20

10. NE Xamax 17 5 4 8 27-30 19
11. Bâle 17 2 4 11 20-38 10
12. Et. Carouge 17 1 4 12 15-17 7

LNB
Aujourd'hui
17.30 FC Schaffhouse - Young Boys
Demain
14.30 Delémont - Lugano

Locarno - Yverdon
Thoune - Soleure
Wil - Baden
Winterthour - SA Schafïhouse

Classement
1. Young Boys 18 13 1 4 42-13 40
2. Baden 18 10 3 5 35-25 33
3. Soleure 18 8 8 2 28-16 32
4. Lugano 18 8 7 3 36-15 31
5. Locarno 18 8 6 4 34-23 30
6. Wil 18 7 8 3 26-21 29
7. Delémont 18 8 3 7 38-28 27
8. Yverdon 18 6 7 5 26-22 25
9. FC Schaffh. 18 6 5 7 28-29 23

10. Winterthour 18 3 6 9 16-32 15
11. SV Schaffh. 18 1 4 13 9-53 7
12. Thoune 18 0 2 16 13-54 2

Football Neuchâtel Xamax
éviter la défaite à Aarau
A deux points de Lucerne,
actuel huitième du classe-
ment, Neuchâtel Xamax se
doit de comptabiliser à Aa-
rau demain (coup d'envoi à
14 h 30) pour demeurer
dans le sillage des joueurs
de la Suisse centrale,
brillants vainqueurs à Ge-
nève dimanche dernier. Sta-
tistique réjouissante: de-
puis que Gilbert Gress en-
traîne les «rouge et noir»,
ces derniers ne s'y sont in-
clinés qu'à deux reprises.
De bon augure?

Fabrice Zwahlen

«Tout le monde doit p rendre
conscience que la dernière a
sonné»: à moins de 48 heures
de fouler la pelouse du Briiggli-
feld , Gilbert Gress appelle à la
solidarité de son groupe. «Mes
joueurs devront f aire preuve
d'un état d'esp rit irrépro -
chable et d'une rigueur déf en-
sive supérieure à celle consta-
tée f ace à Etoile Carouge. lance
l'entraîneur xamaxien. Nous
devrons impérativement éviter
d'encaisser deux buts comme
samedi pa ssé. A l 'extérieur
cela ne pardonnerait pas. »

A la question de savoir com-
bien de points sa formation de-
vra engranger avant le 7 dé-
cembre, Gilbert Gress estime,
réaliste: «Nous devrons rem-
p orter trois de nos cinq der-
nières parties».

Pour atteindre cet objectif ,
le néo-citoyen suisse compte
en particulier sur sa triplette

offensive: «Mes attaquants de-
vront oser. Je ne veux pas ob-
server d'attaques alibis». Le
message semble clair, surtout
face à la deuxième meilleure
défense de LNA à domicile
(quatre buts encaissés seule-
ment). Battue à une seule re-
prisé sur sa pelouse fétiche
(réd.: 0-2 face à Grasshopper),
la troupe de Martin Triimpler
a perdu des plumes à domicile
cette saison à chaque fois
qu 'elle a encaissé le premier
but. Une curiosité qui pourrait
donner des idées aux Xa-
maxiens.

Jeanneret: l'incertitude
Alicarte et Chanlot (suspen-

dus), Moret (problème nervin
à un pied), Sandjak (qui s'est
rendu chez un spécialiste
pour soigner son mal de dos)
et bien sûr Rueda manque-
ront à l'appel. Conséquence:
Gilbert Gress devrait aligner
un onze similaire à celui victo-
rieux face à Etoile Carouge,
samedi dernier: «A un élé-
ment p rès (réd.: Audun Hel-
gasson souff re d 'une légère
contracture à une cuisse, il
pourrait devoir f aire l 'impasse
sur la rencontre de demain),
ce sera eff ectivem ent la même
équipe, concède l'Alsacien. Il
n 'y  aura pas de grosse révolu-
tion.» Seule véritable incon-
nue dans le camp xamaxien
avant ce périlleux déplace-
ment en terre argovienne:
l'état de santé de Sébastien
Jeanneret.

FAZ Charles Wittl - Mirko Pavlicevic: retrouvailles demain à Aarau. photo a-ASL

Alain Sutter reste
aux Dallas Burns

Le Bernois Alain Sutter (29
ans) a prolongé son contrat de
deux ans avec les Dallas
Burns , équipe avec laquelle il
évolue depuis une année en
Major League Soccer (MLS)
américaine. Cette saison, le
club texan a remporté la
Coupe des Etats-Uni?. / si

Pour les sinistrés
La totalité de la recette du

match retour des barrages de
la Coupe du monde 98 entre
l'Italie et la Russie, qui se dé-
roulera samedi prochain à
Naples, sera entièrement dé-
volue aux victimes du trem-
blement de terre qui a récem-
ment ravagé l'Italie centrale.
Plus de 70.000 spectateurs
sont attendus pour cette ren-
contre. / si

Gratuité TV?
L'UEFA est favorable à la

gratuité de la retransmission
télévisée des grands matches
européens et mondiaux, ont
déclaré ses dirigeants. «Nous
voulons que les matches d 'in-
térêt national soient vus pa r le
p lus de monde p ossible» a dé-
claré son président , Lennart
Johansson. «Il f aut  trouver un
équilibre correct entre la télé-
vision gratuite, la télévision
pa r abonnemen t et la télévi-
sion à la carte» a ajouté Ravn
Omdal , membre du comité
exécutif de l'UEFA. Pour les
grands matches européens et
mondiaux , a-t-il dit , «7a prio-
rité devrait être donnée à la té-
lévision gratuite, mais cela ne
signif ie pas exclure à 100% la
télévision à la carte et celle
p ar abonnement». / si

Oliver Neuville
convoqué

L'entraîneur national alle-
mand Berti Vogts a appelé
l'ex-Servettien Oliver Neu-
ville, transféré récemment de
Tenerife à Hansa Rostock,
dans sa sélection pour le
match amical du 15 no-
vembre à Dusseldorf contre
l'Afri que du Sud. Neuville est
de nationalité italienne, mais
il possède un passeport alle-
mand. / si

Norvégien engagé?
Neuchâtel Xamax a

semble-t-il trouvé son bon-
heur. Toujou rs à la recherche
d'un attaquant capable de
renforcer leur secteur offen-
sif , les diri geants «rouge et
noir» testent depuis mer-
credi le Norvégien Ole-Bjôrn
Sundgot.

Ancien joueur de Brad-
ford (deuxième division bri-
tannique), l'attaquant Scan-
dinave (25 ans), 65 buts en
110 rencontres en Angle-
terre , avait effectué un essai
infructueux la semaine der-
nière, à Lausanne.

La demande de qualifica-
tion de Sundgot est parvenue
hier matin à la Ligue natio-
nale sans pour l'instant la
lettre de sortie de la Fédéra-
tion anglaise. Celle-ci devra
parvenir à Berne lundi au
plus tard pour que le Norvé-
gien puisse disputer les
quatre dernières rencontres
du tour qualificatif. Le cas
du Scandinave devrait en fait
être réglé aujourd'hui. «Si
nous l 'engageons, ce ne se-
rait d 'abord que pou r un
mois» précise Gilbert Gress.

FAZ

Coupe de I UEFA Après Lyon
l'Inter se frottera à Strasbourg
L'Inter Milan et l'Ajax Am-
sterdam, considérés
comme les deux principaux
favoris de la Coupe de
l'UEFA 1997-1998, ont été
relativement épargnés par
le tirage au sort, intégral,
des huitièmes de finale ef-
fectué à Genève.

L'Inter de Ronaldo , qui a
éliminé difficilement Lyon au
tour précédent, a hérité d'un
autre adversaire français ,
Strasbourg. Les Milanais, en
tête du championnat d'Italie ,
auront l'avantage de disputer
le retour à San Siro, mais ils
se méfieront toutefois des
Strasbourgeois qui ont sorti
successivement les Ecossais
des Glasgow Rangers et les
Anglais de Liverpool.

Quant à l'Ajax Amsterdam ,
impressionnant leader du
championnat des Pays-Bas
(onze victoires, un nul et au-
cune défaite depuis le début

Le manager strasbourgeois Bernard Gardon et le vice-pré-
sident intériste Gianmaria Visconti se retrouveront les 25
novembre et 9 décembre prochains. photo Keystone

de la saison), il affrontera le
VIL Bochum, actuellement
avant-dernier de la Bundes-
liga. Mais les Allemands, très
motivés par l'Europe , ont eu le
mérite d'évincer en seizièmes
de finale le leader du cham-
pionnat de Belgique, le FC
Bruges (0-1 et 4-1).

Karlsruhe: délicat
Schalke 04, tenant du titre

et sérieux outsider de la com-
pétition , a lui aussi été gâté
par le tirage au sort. Il rencon-
trera Braga , cinquième du
championnat du Portugal , une
équi pe très largement à la por-
tée du troisième de Bundes-
liga. En revanche, la tâche du
troisième représentant alle-
mand , Karlsruhe, paraît beau-
coup plus délicate contre les
Russes du Spartak Moscou ,
vainqueurs en seizièmes de fi-
nale des Espagnols de Real
Valladolid et au tour précédent
de Sion. Karlsruhe, victorieux

des Français de Metz , pourra
compter sur un Thomas Hâss-
ler en très grande forme.

Après avoir éliminé les
Français de Bordeaux et les
Espagnols de l'Atletic Bilbao ,
Aston Villa , seul club anglais
rescapé, partira avec les fa-
veurs du pronostic contre les
Roumains du Steaua Buca-
rest. Tout comme la Lazio, cin-
quième du calcio , devant le
Rap id Vienne qui a bénéficié
de beaucoup de chance dans
son match retour contre Mu-
nich 1860.

L'Atletico Madrid , qui nour-
rit aussi quelques ambitions
dans cette Coupe de l'UEFA,
se méfiera de Croatia Zagreb.
Le bourreau de Grasshopper
au premier tour a les moyens
de créer la grande surprise de
ces huitièmes de finale. Enfin ,
l'équipe française d'Auxerre ,
habituée des Coupes euro-
péennes, n'a a priori pas trop
de soucis à se faire devant
Twente Enschede, sixième du
champ ionnat de Hollande. Les
Auxerrois surveilleront tout
particulièrement l'avant-
centre adverse Sumiala. Le
mercenaire finlandais avait
marqué le but de la victoire à
la Pontaise contre la Suisse,
en Coupe du monde , le 6 sep-
tembre dernier. / si

Arrêt Bosman
L'UEFA réagit
«Nous avons accepté l'arrêt
Bosman, mais nous ne pou-
vons tout simplement pas
en accepter les consé-
quences, notamment en
matière de transferts» a dé-
claré le président de
l'Union européenne de foot-
ball (UEFA) Lennart Johans-
son, lors d'une conférence
de presse tenue en marge
du tirage au sort des hui-
tièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA, à Genève.

Depuis l' entrée en jeu de
l' arrêt Bosman, le secrétaire
généra l de l'UEFA, Gerhard
Aigner, a ainsi relevé une
multi plication des transferts
des joueurs , non plus à l' ex-
piration mais durant leurs
contrats , ce qui modifi e
considérablement le profil
des clubs en cours de saison.
Des statistiques concernant
les transferts à l'étranger des
joueurs Scandinaves ont été
distribuées à la presse à l' ap-
pui de cette remarque. Elles
font apparaître , pour le Dane-
mark par exemple, quatre
transferts en 1995 , quatre en
1996 et... trente en 1997

(l' arrêt Bosman date de dé-
cembre 1995).

De plus , les joueurs et
leurs agents font constam-
ment pression sur leurs clubs
pour obtenir des augmenta-
tions de salaire en menaçant
de s'en aller, ce qui crée, se-
lon M. Aigner, une grande in-
sécurité pour les directions
des clubs. «C'est un proces-
sus qui se p oursuit et qui crée
beaucoup d 'insécurité. Nous
essayons d 'y  remédier et de
mettre un peu d'ordre, mais
ce n 'est pas Facile» a-t-il dit.
M. Johansson a de son côté
admis qu 'en dépit des pro-
blèmes qu 'il suscite, l'arrêt
Bosman finira par «avoir des
eff ets dans le monde entier à
long terme».

Le président de l'UEFA a
d' autre part rappelé qu 'un
fond de 10 millions de francs
suisses sur les 40 millions de
francs suisses annuels prove-
nant des revenus de la Ligue
des champions était utilisé par
l'UEFA à subventionner les
clubs qui forment de jeunes
joueurs non encore profes-
sionnels ainsi que les clubs fé-
minins, notamment. / si

Le tirage
Coupe de l'UEFA,
huitièmes de finale
Rap id Vienne - Lazio Rome
Sporting Braga - Schalke 04
Twente Enschede - Auxerre
Croatia Zagreb - Atletico Madrid
Strasbourg - Inter Milan
Steaua Bucarest - Aston Villa
Aj ax Amsterdam - VIL Bochum
Karlsruhe - Spartak Moscou

Matches aller le 25 novembre
matches retour le 9 décembre



Volume d'achat annuel: Fr. 40 mio.
Notre mandante est une entreprise très dynamique de construc-
tion de machines en plein développement, située dans le canton
du Jura. Nous recherchons pour cette société certifiée ISO 9001 le

V v- Chef des achats
responsable du bon fonctionnement de cet important départe-
ment. Avec votre équipe, vous serez chargés de l'achat de produits
techniques d'une grande variété. Nous nous adressons donc à des

l̂ ^ffl millllW cadres technico-commerciaux 
avec 

une 
formation technique et

une maîtrise parfaite de la langue allemande.

"wilriiHWBJ Si vous êtes âgés de 30 à 40 ans , dynamique et très bon négo-
aL,-- ciateur, nous pouvons vous offrir un travail varié et rémunéré

""" selon vos qualifications dans une entreprise modèle dont tous les
»*gg collaborateurs sont fiers. Notre M. R Stôri attend volontiers votre

j| ^̂ offre de service avec les documents usuels ou votre appel
|| 1ÏW Ŝ~"" téléphonique préalable, tout en vous garantissant une discrétion

^̂ ^g«ggH| absolue.

m ^|jp̂  «| K_ vVinzeler + Partner AG
y Management Consultants

am-mmJh... .mmmmmM Gustackerstrasse 14, 4103 Bottmingen/Bâle
y _. Téléphone 061/426 93 08

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

2^ minaires sur les thèmes de pointe en gestion de la nature et du paysa-
f  ^

Â  ̂ ge ou en management environnemental en entreprise comptent parmi
m f  nos destinations phare . En outre , notre formation complémentaire sur

m I _*** 2 ans de ".spécialiste de la nature et de l'environnement» rencontre un
f f  succès grandissant. Pour renforcer notre équipage aussi bien sur ^.
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Centro svizzero wM^^^
d'educazione par la protezione

, deiia natura edeiiambiente Désirez-vous simultanément tenir le rôle de -l'hôte et de l' organisateur/trice» et
ainsi offri r aux participantes et intervenantes de nos cours un cadre agréable
et professionnel imprégné de qualité? Voulez-vous être responsable autonome
de toute l'administration d'un cours - partant de la rédaction du prospectus, en
passant par la publicité, la gestion des inscriptions, jusqu 'à la constitution de la
documentation de cours et la réservation des locaux pour la formation et l'hé-
bergement? Voulez-vous devenir un membre d 'équipage qui s'engage - même
en haute saison - à assurer tous les vols sans retard , tout en garantissant contre
vents et marées une qualité de service optimale?

Nous vous demandons une formation commerciale ainsi que 3 ans d'expérien-
ce au moins dans le secrétariat. Pour vous intégrer efficacement dans notre
équipe bilingue, nous exigeons d'excellentes connaissances linguistiques (d) ,

Postfach /case postale 3i26 orales et écrites, la connaissance des instruments modernes d'organisation et derjutourstrasse / rue rjufourlo CT

2500Bici/Bienne3 management ainsi qu 'une maîtrise de l'informatique (Mac serait un plus).

IBl: SÎ{3H'iS Fasciné(e) par la formation professionnelle et l'environnement? Envoyez votre
Fax: 032/32213 20 , r '
sanuadiai.eunetch candidature avant le 21.11.1997 à Mme C. Petermann s-nosss

AUGMENTATION

3%% lettres de gage
SÉRIE 310, 1997-30.09.2006, de CHF 42 S OOO OOO
nouveau total de CHF 735 OOO OOO (avec clause de réouverture}

EMETTEUR

Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses , Bahnhofstrasse 9, 800 1 Zurich

PRIX D'ÉMISSION

Les banques du syndicat ont pris l'emprunt au prix d'émission de 99,70%,
plus intérêt pour 58 jours ( 1.10. - 28. 11.1997).

PRIX DE PLACEMENT

Le prix de placement se détermine selon la demande (aussi pendant le délai de souscription).

SOUSCRIPTION

jusqu 'au 13 novembre 1997, 12.00 heures

DURÉE

8 ans et 302 jours

COUPURES

Titres au porteur de CHF 5000, CHF 100 000 et CHF 1 000 000

LIBÉRATION

28 novembre 1997

COTATION

La cotation sera demandée à la Bourse suisse, ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne.

NUMÉRO DE VALEUR

71 1 044/ ISIN CH0007 1 1 0445 après libération
787 359/ ISIN CH0007873596 jusqu 'à libération

Le prospectus peut être obtenu auprès des membres de la Centrale de lettres de gage mentionnés ci-après ou
être commandé par téléphone au numéro 01 /220 27 78. L'annonce de cotation a paru le 7 novembre 1997
dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans le «Journal de Genève et Gazette de Lausanne» .

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des banques.

Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Schwyx
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale Zougolse
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale de Zurich
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— Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses
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>MEGA
En tant qu'entreprise internationale active dans le marketing et la distribution de

montres suisses haut-de-gamme, nous recherchons un

Junior Controller (h/f)
Dans cette fonction évolutive, vous êtes langues française, allemande et
responsable de divers projets liés aux anglaise et maîtrisez les outils informa-
activités de controlling (calcul de tiques (MS-Office , SAP). Vous avez
marge, suivi des coûts et propositions entre 25 et 30 ans.
de mesures correctives , etc.), y compris Vous êtes bon communicateur et
soutien et conseils à nos filiales possédez un esprit d'équipe, vous
étrangères. De plus, vous participez aimez prendre des initiatives, des

activement à l'élaboration des repor- responsabilités et travailler de manière
tings, budgets et prévisions et assistez indépendante? Alors n'hésitez pas à
le responsable du département. nous adresser votre dossier de

Vous avez l'occasion de vous candidature ou à nous appeler pour I
engager pour une marque de top tout renseignement complémentaire,
niveau, avec à l'avenir la possibilité de OMEGA SA, Madame P Sanchez,

prendre d'autres responsabilités au sein ¦ 
rue stàmplli 96, 2500 Bienne 4,

du groupe SMH. rjél. 032/343 96 62),
Idéalement vous êtes au bénéfice e.majj : pers@omega. ch

d'un diplôme universitaire d'économiste
l'entreprise, de l'ESCEA ou formation Réussir sur les marchés ,nier- fd.YlËSI Iquivalente et d'une première expé- nationaux de l'horlogerie ei kmMk imml s
?nce pratique dans le domaine de la microélectronique exige de s'atteler aux S

. j-, , < _, taches les plus diverses. Vous avez les apli- »-ancier. De plus, VOUS possédez ludes requises pour nous aider à les réaliser. s
. excellentes connaissances des Appeiez-nousi n '

i

r
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Depuis 150 ans, OMEGA se trouve au coeur du temps. En tant qu'entreprise internationale
basée à Bienne, nous produisons des montres suisses haut-de-gamme et les distribuons
dans le monde entier.

;.- / Afin de renforcer notre équipe du Bureau Technique, nous cherchons un '
IChef de projet ¦ Ingénieur

ETS ou Technicien ET (h/0
Vos tâches principales: - Personne capable de prendre des initiatives,

WÊ - Responsabilité de projets de construction sachant travailler de manière indépendante et
de montres en 20 et 3D en collaboration possédant un esprit d'équipe I
avec les fournisseurs ainsi que divers - Langues: français (langue maternelle), ;
partenaires internes et externes allemand, anglais (serait un avantage)

jj f  - Etablissement d'analyses techniques et - Age idéal: de 28 à 45 ans
d'études Nous vous offrons un terrain de travail <

- Constitution de la documentation technique international et dynamique, des instruments
liée aux projets de travail modernes, une équipe de proies- >

- Suivi des projets en cours et dossiers sionnels motivés ainsi que d'excellentes
existants conditions de travail. , '

j B S§3  Nous attendons: N'hésitez pas à nous contacter pour
- Technicien ET ou ingénieur ETS (en tout renseignement souhaité ou adressez- \

|§f mécanique, micromécanique ou microélec- nous directement votre dossier de candida- JIronique) ture complet à:
- Plusieurs années d'activité professionnelle OMEGA SA, Madame Patricia Sanchez, |
en qualité de constructeur et/ou chef de rœ stàmpfli 96, 2500 Bienne 4

projet dans un bureau technique (Téléphone 032/343 96 62).&§ - Expérience dans la contruction ou t
production de montres, mouvements, « --¦¦¦ v

m bracelets et habillage Réussir sur les marchés inter- 1&9MËZI |
W - Connaissances pratiques des méthodes et nationaux de l'horlogerie et de I MUMMI |. |
m A-JJ. -n ¦ J7 . la microélectronique exige de s atteler aux Sprocédés dusinage des montres tâches les plus diverses.»Vous avez les apli. ~
| - Maîtrise des outils informatiques tudes requises pour nous aider à les réaliser. S I¦ (Windows 95/97) Appelez-nous! "> • ,
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Who will meet the challenge in Hong Kong?
We are looking for a

Technical Manager
to work in our subsidiary in Hong Kong.

The main duties are: Last but not least you hâve a good
- to ensure After Sales Service command of English and French or
- to provide technical support to our German.

customers and the sales team
- to lead the local Ouality Manage- Are you open to Asian mentality

ment System (QMS) ISO 9000 and ready to spend at least 3 years
in Hong Kong? If so, do not hesitate

You are a qualified watchmaker and send your complète application
with some years of professional file to Mrs. K. Mathys,
expérience in the field of technical ETA SA Fabriques d'Ébauches,
services and quality assurance. 2540 Grenchen.

You are used to work in a systematic ______ ^
and persévérant manner. Orqanizmq Réussir sur tes marchés intematio f*f,rf5# *
n(,Bl, ,'„I„»„'I,, „„j ;m„„rf;„iï, ,,„ r.aux de l'horlogerie et de la micro- fSmVÀUmWM .trabili ty, mtegr ity and tmpartiality are élec,ron,QUe exige de s 'atteler aux taches tes §

TUrther ChdraCtGrtStlCS Of yOUr pius diverses. Vous avez les aptitudes requises iô
pOrSOtialiîy. pour nous aider à tes réaliser . Appelez-nous! £ , ,A ,.



Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Wangen - Bulle
16.30 Aile - Colombier

Bienne - Granges
17.30 Fribourg - Lyss
Demain
14.30 Bumpliz • Serrières

Miinsingen - Kiiniz
15.00 Marl y - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Serrières 12 8 4 0 2f> 8 28
2. Miinsingen 13 8 4 1 34-12 28
3. Granges 12 7 2 3 23-13 23
4. Bienne 13 6 5 2 26-16 23
5. Wangen 12 6 3 3 23-19 21
6. Kiiniz 13 5 4 4 21-24 19
7. Fribourg 12 5 3 4 27-19 18
8. Lvss 12 4 4 4 24-19 16
9. Bumpliz 12 3 4 5 22-27 13

10. Bulle 12 2 5 5 13-16 11
11. Colombier 12 2 4 6 8-24 10
12. Chx-de-Fds 12 2 3 7 12-24 9
13. Aile 13 2 2 9 10-27 8
14. Marlv 12 1 3  8 14-̂ .T fi

Football «Bobo»
aux Poulets

A l'occasion de la rencontre
qui opposera demain Etoile
(deuxième ligue) à Sursee
(LNA), en 16e de finale de la
Coupe suisse féminine de foot-
ball , le capitaine du HCC, Bo-
ris Leimgruber, donnera le
coup d'envoi fixé à 14 heures,
sur le terrain des Poulets. Une
animation est prévue dès 13
heures. / réd.

Samedi, et non
dimanche...

Contrairement à ce qui a été
annoncé dans notre édition
d'hier, la rencontre de
deuxième ligue Cortaillod - Bé-
roche-Gorgier se déroulera au-
jourd 'hui à 15 h 30, et non pas
demain. Quant au match de
troisième ligue Colomhier II -
Bevaix , il se déroulera égale-
ment aujourd'hui , à 16 h. / réd.

Uni-hockey
Succès du tournoi
de Corcelles

Quatorze équi pes provenant
de sociétés de la Fédération
suisse de gymnastique ont
croisé les cannes récemment,
lors du deuxième tournoi de
uni-hockey organisé par la FSG
Corcelles-Cormondrèche. Des
rencontres disputées et em-
preintes d'un bon état d'esprit
ont symbolisé la réussite de la
manifestation. Un système de
répartition de points original a
permis aux participants et aux
spectateurs de vivre un tournoi
indécis. C'est finalement lors
d'un dernier match très dis-
puté entre les deux équi pes de
Corcelles que le titre s'est joué.
Classement final: 1. Corcelles
I. 2. Corcelles II. 3. Les Bre-
nets. 4. Bevaix. 5. Travers. 6.
Joe bar. 7. Loups bar. 8. Tra-
vers II. / réd.

Basketball
Coupe de Suisse:
horaires connus

Coupe de Suisse. Tirage au
sort des 16es de finale (mer-
credi 19 novembre). Mes-
sieurs: Villars-sur-Glâne (B) -
Union Neuchâtel (A) . La
Chaux-de-Fonds (B) - Morges
(B). Chêne (B) - Boncourt (B).
Dames: Pratteln (B) - La
Chaux-de-Fonds (B). / si

Patinage
Séverine malade

La patineuse tramelote Séve-
rine Bourqui , victime d' une
mononucléose, devra , sur
ordre médical, renoncer à
toute compétition durant un
mois. Membre des cadres na-
tionaux , Séverine avait déj à dû
faire l'impasse sur toute la sai-
son dernière en raison d'opéra-
tions aux pieds. / réd.

Natation Racine
et Meyer distingués

Alors même que la nouvelle
saison de natation débute ce
week-end à Neuchâtel avec le
meeting du Red-Fish. les clas-
sements finaux de la saison
passée viennent de tomber.
Ainsi , aux challenges des
meilleurs nageurs romands ,
c'est Valia Racine , membre
du CNCF qui l' emporte chez
les filles et Phili ppe Meyer, le
Neuchâtelois du Genève Nata-
tion, qui gagne chez les gar-
çons.

Cette distinction est attri-
buée par le comité régional ro-
mand , en additionnant les
points correspondant aux trois
meilleures disci plines de cha-
cun. Notons également la
sixième place d'Annick Vau-
travers chez les filles et la neu-
vième de Stefan Volery chez

les garçons , tous deux du Red-
Fish.

Le CNCF voit également
classées, de manière réjouis-
sante pour son avenir, ses
équi pes espoirs dans le haut
du classement des champion-
nats de Suisse interclubs avec
la très belle troisième place
des garçons derrière Plan-les-
Ouates et Genève. L'équi pe
médaillée se compose de Alain
Pellaton , Déjan Gacond , Ra-
phaël Lidy, Marc Zappella ,
Yannick Bastin et Ulysse Mar-
tinot. Les filles ont terminé
sixièmes, grâce à Fanny
Schild, Saskia Amey, Sarah
Zappella et Coralie Bastin.

Le classement a été rem-
porté par le SK Berne, de re-
tour au premier plan national.

SPR

Automobilisme Williams
disculpé par le procureur
Le procureur en charge du
procès sur les causes de
l'accident mortel d'Ayrton
Senna lors du Grand Prix de
Saint-Marin à Imola, le 1er
mai 1994, a renoncé hier à
poursuivre Franck Williams
pour «homicide involon-
taire».

Par cette volte-face, Mauri-
zio Passarini concentre ses ac-
cusations sur Patrick Head , le
directeur technique de l'écu-
rie Williams, et son designer
Adrian Newey, accusés d'avoir
modifié la colonne de direc-
tion conduite par Ayrton
Senna. Le tri ple champ ion du
monde brésilien avait perd u le
contrôle de sa voitu re dans le
virage du Tamburello, avant

de perdre la vie en percutant à
plus de 200km/h un muret de
béton.

Franck Williams , le direc-
teur de l'écurie portant son
nom, «n 'a pas le pouvoir juri-
dique d 'emp êcher la modif ica-
tion de la colonne de direction
que Senna avait demandée, a
déclaré Passarini. Mais Ncwcy
et Head l'avaient mal redessi-
née, et n 'ont pas supervisé
l'exécution des travaux.»

Bernie Ecclestone
dans le collimateur

Le procureur a aussi dans le
collimateur Bernie Ecclestone,
le grand argentier de la For-
mule 1, et trois producteurs
chargés de diffuser les images
télévisées du Grand Prix. Ils

pourraient être poursuivis
pour faux témoignagne, et Ec-
clestone pour complicité. Pas-
sarini s'est étonné que les
images fournies à partir de la
voiture de Senna , s'arrêtent
neuf dixièmes de seconde
avant l' accident. Il en a conclu
que la justice italienne avait
reçu des images tronquées de
l'accident.

Selon les trois accusés -
Alan Wollard, Eddie Baker et
Andrew James -, le direct est
passé par hasard à ce moment-
là de la voiture de Senna à
celle de. Gerhard Berger. Le
procureur s'est encore plaint
du long délai qu 'il lui a fallu
pour obtenir ces images. Ce
procès devrait encore durer un
mois. / ap

Course suisse
Demain à Yverdon-les-Bains,
Prix d'Aarau (Réunion m, 3100 m
14 h 20).
Nos 1 à 9: 3125 m; Nos 10 à 17:
3100 m; No 18: 3075 m.

1. Val-Sarthois (11. Balimann).
2. Top-Ciry (O. Etienne).
3. Adelto (J.-P. Sérafini).
4. Atoll-de-Bretagne (J.-F, Bas tard).
5. Va-Tout-CIayettois (G. Moret).
li. Astre-du-Grimont (J.-P. Zauj >j>).
7. Vibelon (S. Bisicchia).
8. Valkino-Green (Mme E. Lorgis).
i). Teddy-Sevigné (M. Bron).

10. Valcados (Mlle S. Ryffel).
11. Aquitain (U. Krni).
12. Dascalio-SL (Mme S. Steiner) .
13. Vblpone-des-Barres (Y. Pittet).
14. Jims-Crown (M. -A. Bovay).
15. Absilio (Mlle E. de Westhof).
16. Super-Goj (M. Sutterlin).
17. Balamino (K. Pujol).
1H. Domino-de-Cézille (Mme Stocker).
Notre jeu: 16-4 -X

V 7, 8, 9, D ? 10
* 6, D, A * 6, V, D, R

Football Colombier et le FCC
en visite chez les deux derniers
Colombier à Aile, le FCC à
Marly: les deux clubs neu-
châtelois de première
ligue actuellement en mau-
vaise posture rendent vi-
site aux deux formations
qui ferment la marche au
classement. Foin de théo-
ries. Ou plutôt si, une
seule: la défaite est inter-
dite.

C' est avec un moral tout
neuf que la troupe de Fran-
çois Hiltbrand s'apprête à
rallier l'Ajo ie, une Ajo ie en
fête puisque c'est le week-end
de la Saint-Martin. Espérons
que les Crâs ne feront pas du
boudin avec des Colombins
qui ont enfin renoué avec le
succès dimanche dernier
(succès 2-1 sur Marl y).
«Cette victoire nous a l'ait du
bien, c 'est sûr, confie
l'homme fort des Chézards.
Elle nous a permis d 'eff ec-
tuer un petit bon au classe-
ment. C'est un premier pas.
II s 'agit maintenant de persé-
vérer dans cette voie.»

Au Pays de la damassine,
Hiltbrand s'attend à un
match serré. «On m 'a parlé
des Jurassiens. Ce sont des
croebeurs, murmure-t-il. Ce
ne sera pas une partie de p lai-
sir. Si l 'on ramène un point
de ce dép lacement, ce ne se-
rait déjà pas si mal.» Face au
néo-promu , l' attaquant
Weissbrodt effectuera sa
grande rentrée. Quant à Pi-
razzi et Saiz , blessés , ils n'en-
trent pas en ligne de compte.

«Limiter les dégâts»
C'est sans Angelucci ni

Gafner (out jusqu 'à la fin de
l' année) que le FCC ira ba-
tailler sur la pelouse de la

lanterne rouge Marly. A ces
deux absences il convient
d' ajouter celles de Castro et
Villars. Le premier purge le
dernier de ses trois matches
de suspension. Quand au se-
cond , expulsé dimanche
contre Wangen , il a écop é de
deux matches. Les deux Hon-
grois et Marchini ne sont pas
encore qualifiés. Ce qui fait
dire à Roger Lâubli «que ça
devrait aller mieux à pa rtir
de la semaine prochaine.»

Malheureusement, le
temps presse pour le gang de
La Charrière. «Dans un p re-
mier temps, confesse le brave
Lâubli , il s 'agira de limiter
les dégâts. Mais dans l 'autre,
il est exclu que l 'on p erde
contre Marly.» Moser rétabli ,
il sera ali gné d' emblée en
lieu et place de Villars. La
cage sera défendue par Te-
souro , Blaesi étant légère-
ment blessé.

Serrières
gonflé à bloc

Que peut-il arriver à Ser-
rières? Invaincu en cham-
pionnat depuis 21 ren-
contres , le leader du groupe
2 de première li gue devrait
logiquement s'imposer sur la
pelouse de Bump liz. Mais
Pascal Bassi sait qu 'un jour,
il faudra déchanter. «J' es-
père évidemment que ce sera
le p lus tard p ossible, affirme
le boss. L 'équip e bernoise
compte dans ses rangs trois
éléments qui ont joué en
LNA. Comme elle est mena
cée p ar la relégation, ce sera
tout sauf évident. Jusqu 'ici ,
cet adversaire nous a tou-
j ours bien convenu.» Et il n'y
a pas de raison que ça
change...

Francisco Rodai et Serrières: en route pour un neuvième succès sur la pelouse de
Bumpliz? photo Galley

«On va là-bas p our gagner.
Ma is un nul ne serait p as une
catastrophe» insiste le patron
qui devra composer sans

Muster, Kroemcr (blessés) ni
Gerber (en Ang leterre). «Il y
a tout lieu d 'être conf iant.
Même quand ça ne tourne

pas très rond , mon équipe
sait faire preuve d 'intelli-
gence et de combativité.»

GST
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Basketball Union Neuchâtel:
difficile voyage à Lugano
Vainqueur de Pully samedi
passé pour un petit point,
Union Neuchâtel entrepren-
dra aujourd'hui le difficile
voyage de Lugano. Les
Unionistes, qui quitteront
Neuchâtel et le Panespo ce
matin à 9 h (quinze places
attendent d'éventuels sup-
porters), chercheront à
créer ce qui représenterait
un sacré exploit dans la
salle du coleader du cham-
pionnat.

«Nous devons comptab iliser
lors de nos deux matches
consécutif s à l 'extérieur (réd.:
à Lugano et à Blonay), lance
Matan Rimac. Si nous p ou-
vions réaliser un truc à Lu-
gano, ce serait vraiment extra-
ordinaire.»

Mais les Neuchâtelois ont
été quelque peu perturbés
dans leur préparation. Ma-
lades , Feller et Sergi n'ont pas
pu participer à toutes les

Felipe Lobato: Matan Ri-
mac espère qu'il rééditera
sa performance de samedi
passé contre Pully.

photo Charrière

séances d'entraînement de la
semaine. De plus , Lambelet
était à l'armée. «Nous n 'avons
été que huit mais, jeudi
comme hier, nous étions dix,
précise Rimac. C'est dire que
nous avons quand même pu
travailler.» Igor Novelli devrait
faire sa rentrée. Quant à Oli-
vier Von Dach , il était encore
incertain hier.

Rimac comptera sur ses
deux Américains - «J 'espère
que Roy Howard se montrera
sous un meilleur jour que
contre Pully » note-t-il -, mais
aussi sur ses joueurs suisses,
et notamment Yvan Wicht et
Felipe Lobato. «Je souhaite
que tous deux rééditent leur
excellente perf ormance de sa-
medi passé, confirme le
Croate. Et qui sait? Si tout le
monde pa rvient à évoluer à
son meilleur niveau, nous
pourrons peut-être taquiner
Lugano.» L'exploit est en tout
cas à ce prix.

BBCC: ? domicile

En LNB, les deux équi pes
de La Chaux-de-Fonds évolue-
ront au Pavillon des sports. La
formation masculine cher-
chera à - enfin - engranger
ses premiers points de l'exer-
cice. «Birsf clden semble avoir
une excellente déf ense, note
Pierre-Alain Benoît. Nous de-
vrons donc montrer de quoi
nous sommes capables en
phase off ensive, en espérant
que Kenneth Hart saisira la
dernière opp ortunité de s 'aff ir-
mer qui lui est off erte. Samedi
passé, Kenneth a bien joué.
Mais Ian Forrer et Thierry Be-
noît, malades, n 'ont pas p u
l 'ép auler convenablement.»

La grippe a aussi joué des
tours aux Chaux-de-Fonniers
cette semaine, Benoît pourra
compter sur un effectif quasi
complet. Manqueront cepen-
dant à l'appel: Jean Phildius
(raisons professionnelles),

Francesco Bertazzoni (raisons
familiales) et Olivier Grange
(qui a repris l' entraînement) .

Auparavant, l'équipe fémi-
nine aura peut-être remporté
son quatrième succès de
l' exercice contre City FR. «En
tous les cas, la victoire semble
être à notre portée, note Stefan
Rudy. Sandra Rodriguez ne
commencera pas la rencontre,
car même à l 'entraînement,
tout ne f onctionne p as encore
parf aitement. Cela étant, j 'es-
p ère qu 'elle prof itera de ce
match pou r retrouver sa
conf iance. »

Rudy devra composer sans
Anne-Florence Carcache (ma-
lade). RTY

A l'affiche
LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 Monthey - Cossonay

Pull y - Versoix
Lugano - Union Neuchâtel
Vevey - FR Olympic

Demain
16.00 Blonay - SAV Momo

Classement
1. FR Olympic 8 7 1 599-512 14
2. SAV Momo 8 7 1 717-633 14
3. Lugano 8 7 1 690-631 14
4. Monthey 8 5 3 599-576 10
5. Versoix 8 3 5 717-660 6
6. Blonay 8 3 5 633-668 6
7. Union NE 8 3 5 648-701 6
8. Vevey 8 3 5 718-784 6
9. Pully 8 2 6 648-679 4

10. Cossonay 8 0 8 607-732 0

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 La Cliaux cle-Fcls - Birsleklen

Première ligue masculine
Aujourd'hui
15.30 Viganello - Université

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 La Chaux-de-Fonds - City FR

Première ligue féminine
Aujourd'hui
15.00 Romont - Université

Volleyball Marc Hubscher,
un homme aux multiples passions
Occupant la double fonc-
tion d'entraîneur et de
joueur au sein du VBC Val-
de-Ruz, Marc Hubscher sait
allier avec bonheur ses acti-
vités professionnelles et
sportives. C'est avec un en-
thousiasme débordant que
cet architecte parle de lui-
même, de ses passions
sportives, de ses loisirs.

Richard Gafher

A l'âge de 32 ans, Marc
Hubscher peut évoquer une
carrière sportive riche en lu-
mineux souvenirs. Ayant
frapp é, à l'âge de 15 ans, ses
premiers ballons au sein du
club de Cressier, il débutait en
LNA quatre ans plus tard ,
sous les couleurs du club de
Bienne. Puis il cumulait les ex-
périences de haut niveau en
jouant à Kôniz (LNA), à Co-
lombier (fêtant une promotion

en LNA) ou au Plateau-La Neu-
veville. «J 'ai d'ailleurs vécu,
avec cette dernière équip e,
une belle aventure, relève-t-il.
En trois saisons, nous avons
réalisé l'exp loit de p asser de la
première ligue à la LNA.»
Cette époque de pérégrina-
tions semble terminée; en ef-
fet , Marc Hubscher démontre
une certaine fidélité au VBC
Val-de-Ruz. puisqu 'il entraîne
la première équipe pour la
quatrième saison consécutive.

Horaires souples
Diriger de front une équipe

de volleyball de ligue nationale
ainsi qu'un bureau d'architec-
ture nécessite un emploi du
temps plutôt réfléchi. Com-
ment un père de famille par-
vient-il à concilier cette multi-
tude d'activités? «C'est une
simple question d'organisa-
tion, précise Marc Hubscher.
Je dois cependant reconnaître

que ma p rof ession me permet
de moduler mes horaires avec
souplesse. Il m 'arrive ainsi de
prendre du temps libre en
cours de journée pour m 'occu-
pe r de mon p etit garçon.» Car,
on s'en doute, une bonne par-
tie de ses soirées se déroulent
sur le parquet de la Fonte-
nelle. Les volleyeurs du Val-de-
Ruz ont pour habitude de s'en-
traîner ensemble trois fois par
semaine, «le vendredi étant
consacré à un léger entraîne-
ment que chaque joueur as-
sume individuellement, par
exemp le en pratiquant du
squash ou de la course à
p ied.»

En matière de sport de haut
niveau , Marc Hubscher n'a
pas fait que bourlinguer à tra-
vers le monde du volleyball
(81 matches en LNA, 75 en
LNB). Avec le Zurichois Mar-
tin Tschudi, il forme en effet ,
depuis quelques années , une
des meilleures paires helvé-
tiques de beach volley; au
reste, ils ont l'habitude de fré-
quenter régulièrement les
cadres nationaux. «Par rap -
p ort à la saison de volleyball,
ce sport est bien entendu
quelque' chose de tout à f ait
complémentaire. Comme il se
p ratique en Suisse de mai à
septembre, il me permet de
maintenir une bonne condi-
tion p hysique sur l'ensemble
de l 'année.» Afin de mieux si-
tuer sa valeur, on précisera
que ce duo-là a terminé qua-
trième aux championnats de
Suisse en 1997 et qu 'il a parti-
cipé à diverses manches du
championnat du monde.

La carrière sportive de Marc Hubscher ne l'a jamais
empêché de réaliser ses ambitions professionnelles.

photo Galley

A considérer un palmarès
aussi brillant , on est amené à
se demander si Marc Hub-
scher ne regrette pas de
n'avoir j amais été convoqué
en équi pe nationale de volley-
ball. «J 'ai eu la possibilité,
une f ois, déjouer sous les cou-
leurs helvétiques, mais j 'ai re-
f usé. De toute f açon, l 'équipe
nationale exige trop de sacri-
f ices. Consacrer 80 entraîne-
ments pa r an pou r une équipe
de valeur aussi modeste sur le
p lan international, cela ne
m 'a guère tenté.» Et d'ajouter
qu 'il lui était déjà suffisam-
ment difficile d' assumer ses
études d'ingénieurs à Fri-

bourg tout en prati quant le
volleyball au niveau de la li gue
nationale.

La Fontenelle lui doit
beaucoup

Une existence foisonnante
d'activités professionnelles et
sportives , donc , que celle qu 'a
vécue jus qu 'ici Marc Hub-
scher. Il arrive aussi que ces
deux pans de vie se rejoignent.
On a su , en effet, qu 'il tra-
vaillait , il y a six ans, au sein
du bureau d'architecture qui a
élaboré les plans de la salle de
la Fontenelle - inaugurée en
1993 -, le gîte du VBC Val-de-
Ruz! RGA

Cet après-midi à Cernier
aura lieu le derby régional
de LNB masculine entre les
formations du Val-de-Travers
et de TGV-87. Concernant les
équipes des dames, le NUC
accueillera aujourd'hui la
formation de Bienne alors
que Franches-Montagnes re-
cevra demain celle d'Yver-
don.

A Cernier comme ailleurs
dans le canton , personne
n'ignore que les joueurs du
VBC Val-de-Ruz connaissent un
début de championnat remar-
quable , pointant actuellement à
la quatrième place au classe-
ment. Hélas pour eux, ils de-
vront se passer de Roman Bo-
rowko, dont la blessure s'est ré-
veillée samedi dernier lors du
match disputé - et remporté - à
Morat. «Malgré 1 absence de
notre passeur, nous cherche-
rons d'abord à présenter un
bon spectacle, précise l'entraî-
neur Marc Hubscher. Je songe
à tous ceux qui payeront une
entrée p our venir nous voir
jouer. Si l 'on devait s 'incliner
après avoir off ert une belle p res-
tation, la déception serait
moindre.»

L'entraîneur de TGV-87, Da-
nilo Tedeschi, se montre un peu
désabusé. C'est bien légitime,
attendu que sa formation, qui
n'a toujours pas vaincu en ce
début de saison, a connu le mal-
heur de perdre pour au moins
deux semaines Marc Wainsen-
ker, qui s'est blessé. «Ce coup
du sort tombe au mauvais mo-
ment, déplore-il, sachant que
nous avons un urgent besoin de
po ints. Et il ne f aut pas oublier
que ce joueu r est l 'un des
meilleurs récep tionneurs de la
ligue nationale.»

Nouveau succès jurassien?
La venue des Yverdonoises à

Tramelan sera peut-être l'occa-
sion , pour les volleyeuses des
Franches-Montagnes, de recou-
vrer une complète sérénité,
après avoir gagné d'extrême
justesse samedi dernier à
Bienne. Revenant sur cette der-
nière partie, Hans Bexkens sou-
ligne que «durant les deux p re-
miers sets, mes joueuses
n 'étaient de loin pas au mieux
de leurs possibilités et ont dû lo-
giquement s 'incliner. Par la
suite, la qualité de notre jeu est
heureusement allée cres-
cendo.» L'entraîneur néerlan-
dais, comme de coutume,
n'ignore rien des forces et des
faiblesses de l'adversaire du
jour. «Yverdon est une bonne
équipe, disposant de nom-
breuses joueuses expérimen-
tées, mais elle a connu
quelques problèmes durant sa
phase de p réparation.»

Avant de recevoir cet après-
midi celles qui ont fait trembler
il y a une semaine la formation
de Hans Bexkens, les filles du
NUC savent qu'elles vont au-de-
vant d'une tâche difficile. Leur
entraîneur, Jean-François Jacot-
tet, souhaite qu'elles se dépar-
tissent d'un trac qui leur fait
perdre, en cours de jeu , beau-
coup trop de points. «Et puis,
nous devrons nous eff orcer
d'oublier notre mauvaise p res-
tation de samedi passé, ajoute-t-
il. Car en f ace, il y aura une f or-
mation de Bienne que je sais so-
lide et expérimentée.» RGA

A l'affiche
LNB masculine
Aujourd'hui
16.30 Val-de-Ruz - TGV-87

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.00 Colombier - Kiiniz

LNB féminine
Aujourd'hui
17.00 NUC - Bienne
Demain
16.00 Franches-Montagnes
YverdonPremlère ligue féminine
Aujourd'hui
15.00 Colombier - Koniz II

Derby
Rendez-vous
à la Fontenelle

L'envie de créer
On ne s'étonnera pas du

fait qu 'un architecte cultive
son inspiration créatrice
ailleurs que sur les plans de
tracés routiers ou d'édifices
quelconques. Ainsi Marc
Hubscher a fait de la pein-
ture abstraite son véritable
violon d'Ingres. «C'est un
domaine où je peux m'expri-
mer en toute liberté,
confesse-t-il. La création ar-
chitecturale est trop cloison-
née par des exigences p ra-
tiques de toutes sortes pour

qu 'on puisse se permettre de
s 'abandonner au gré de son
imagination.»

Il faut également savoir
que la palette de Marc Hub-
scher déborde le cercle de
ses intimes puisqu 'il a pré-
senté ses toiles, voici trois
ans, lors d'une exposition à
Cressier. En ce moment, il
nourrit quelques projets à
l'égard d'un peintre dont il
aimerait faire connaître le
talent.

RGA

Boxe Holyfield:
en attendant Lewis
L'Américain Evander Holy-
field affrontera aujourd'hui
à Las Vegas son compa-
triote Michael Moorer en
pensant déjà à un combat
éventuel, début 1998,
contre le Britannique Len-
nox Lewis pour l'unification
des titres mondiaux des
lourds.

Dans la foulée de ses deux
succès sur Mike Tyson, Holy-
field a ainsi oublié ses projets
de retraite et ne rêve plus, à 35
ans, que de redevenir le seul
champion de la catégorie.

La première étape, ce sa-
medi, vaudra pour les titres
WBA d'Holyfield et IBF de
Moorer. Malgré l'enjeu , le
combat ne soulève pas les pas-
sions. D'autant que Moorer,
qui reste sur des sorties peu
convaincantes, passe pour un
boxeur soporifi que. «L 'intérêt
avec Tyson était beaucoup
plus grand. Ce combat-ci est
un p eu morne», remarque Ho-
lyfield , qui n'en touchera pas
moins 27 millions de francs
pour l occasion. «Tyson
n 'avait pas son pareil p our at-
tirer l'argent et les gens», ren-
chérit Moorer, qui se «conten-
tera» de 11 millions.

Holyfield (34 victoires, 3 dé-
faites) est donné largement fa-
vori pour prendre sa revanche
sur Moorer (39 victoires , 1 dé-
faite) , qui l' avait battu de très
peu aux points en avril 1994
pour les titres WBA et IBF. Ce
combat avait failli être le der-
nier d'Holyfield , les médecins
qui l'avaient examiné après sa
défaite ayant décelé une insuf-
fisance cardiaque. Ce qui s'est
révélé par la suite être une er-
reur de diagnostic l'a écarté
des rings plus d'un an jusqu'à
sa rentrée victorieuse contre
Ray Mercer, en mai 1995.

Trois autres championnats
du monde sont au pro-
gramme, dont deux chez les

lourds-légers en prévision
d'un combat pour l'unification
des titres WBA et IBF de la ca-
tégorie, que souhaite organi-
ser le promoteur Don King.

Miller pressé
Le premier met aux prises

l'Américain Nate Miller, te-
nant du titre WBA, et le Fran-
çais Fabrice Tiozzo , ancien
champion du monde WBC des
mi-lourds. Puncheur redou-
table, Miller a remporté 27 de
ses 30 victoires (4 défaites)
avant la limite, dont ses sept
derniers combats. Détenteur
du titre depuis son succès sur
son compatriote Orlin Norris ,
en juillet 1995 à Londres, Mil-
ler est donné favori à 4 contre
1 face au Français (36 vic-
toires , 1 défaite, 23 KO) dont
c'est la première grande sortie
à l'étranger.

Miller, à 34 ans , qui défend
son titre pour la cinquième
fois, a promis une conclusion
rapide. «Je vais le hnir rap ide-
ment. Je vais détruire Tiozzo.
U n 'ira pas au bout des douze
reprises».

Uriah Grant, le Jamaïcain
établi aux Etats-Unis, mettra
pour la première fois en jeu le
titre IBF des lourds-légers ,
qu 'il a conquis en dominant
l'Américain Adolpho Wa-
shington en juin dernier. Agé
de 36 ans , Grant (26 victoires ,
12 défaites) est opposé à un
Américain peu connu de 25
ans, Imaimu Mayfield (16 vic-
toires , 1 défaite). ,
Le dernier champ ionnat du
monde au programme oppo-
sera le Portoricain Wilfredo
Vasquez (49 victoires , 7 dé-
faites) au Nicaraguayen Ge-
naro Rios (11 victoires , 2 dé-
faites) pour le titre WBA des
plume du premier. Vasquez,
36 ans, qui a détenu des titres
dans trois catégories diffé-
rentes, met en jeu pour la troi-
sième fois sa ceinture. / si



Hockey sur glace
Savoie à Rouen

Le Lausanne HC annonce
que le Canadien Claude Savoie
a été transféré hier à Rouen ,
club français de première divi-
sion , avec lequel il s'entraînera
dès lundi. / si

Encore un décès
Neuf j ours seulement après

le décès de son entraîneur na-
tional Bryan Lefley dans un ac-
cident de la route , l'Italie
pleure à nouveau l'un des
siens. Igor Loro (21 ans), l'at-
taquant de Courmaosta, a été
tué par une chute de pierres
qui s'est abattue sur sa voiture
alors qu 'il circulait sur une
route de montagne entre
Cogne et Epinel. / si

Football
Solide leader

Bundesliga: Kaiserslautern -
Hansa Rostock 4-3. Wolfsburg
-Duisbourg 0-2. Classement: 1.
Kaiserslautern 14-33. 2.
Bayern Munich 13-26. 3.
Schalke 04 13-22. 4. Hansa Ro-
stock 14-21. 5. Duisbourg 14-
20. 6. VfB Stuttgart 13-19. / si

Minsk, sixième!
Le septième titre de Biélorus-

sie est revenu à Dinamo Minsk,
qui en compte désormais six.
Seul Mozyr avait su disputer la
suprématie aux gens de la capi-
tale. Dinamo Minsk a assuré le
titre en battant Kommunalnik
Slonim 4-2 lors de l'avant-der-
nière journée. / si

Hippisme
Doublé suisse

Les cavaliers suisses ont
réussi de bons débuts au CHI
de Bruxelles. Markus Fuchs ,
montant «Galahad», et Beat
Rôthlisberger, sur «Granit»,
ont réussi le doublé dans
l'épreuve avec barrage incor-
poré. Le Brésilien Rodrigo Pes-
soa a terminé troisième. / si

Cyclisme
Richard entendu

Pascal Richard a été en-
tendu j eudi à Lausanne, par la
commission disciplinaire de
l'UCI , suite aux propos tenus
par le champ ion olympique
durant la dernière Vuelta et
concernant le dopage. La com-
mission lui a accordé le droit
d'inviter des témoins lors
d'une prochaine audition pour
soutenir sa défense. / si

Beuchat «postier»
Le groupe sporti f Post Swiss

Team a signé un contrat d'une
année avec le Jurassien Roger
Beuchat (25 ans), le vainqueur
du huitième Grand Raid VTT
Verbier - Grimentz en août der-
nier. Le coureur de Court est le
quinzième coureur sous
contrat avec le groupe sportif
helvétique pour la saison pro-
chaine. / si

Judo Bouras:
dopage confirmé

La contre-expertise effec-
tuée après le contrôle antido-
page positif subi par le cham-
pion olympique français Dja-
mel Bouras a confirmé la pre-
mière analyse, a indiqué son
avocate. / si

Automobilisme
Trulli chez Prost

L'Italien Jarno Trulli (23
ans) a signé un contrat de deux
ans avec l'écurie de Formule 1
Prost-Peugeot. Venu de Mi-
nard i , Trulli a débuté chez
Prost en ju in au Grand Prix de
France, suite à l'accident
d'Olivier Panis. Il a remplacé
le Français lors de 7 des 17
manches du champ ionnat du
monde 1997. / si

Hockey sur glace Décevante, la
Suisse ne tient pas ses promesses
CANADA-SUISSE 4-1
(2-0 1-1 1-0)

Ralph Kruger a bien mal en-
tamé son règne à la tête de
l'équipe nationale. Hier au
soir en effet, dans la co-
quette Arena de Fiissen, la
Suisse s'est inclinée en
toute logique face à une sé-
lection qui n'avait pourtant
de canadienne que la feuille
d'érable. Un faux départ
donc qui rappelle si besoin
est qu'il y a loin de la parole
aux actes.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat
Il aura donc suffi d'un

groupe de robustes universi-
taires canadiens renforcés par
quel ques mercenaires alle-
mands pour ruiner les - trop?
- bonnes intentions des Hel-
vètes. Incapables d'élever leur
rythme, débordés sur le plan
physique, ces derniers n'ont
en effet jamais parus en me-
sure de combler le double han-
dicap consécutif à une entrée
en matière catastrophique.

Après huit minutes, Cra-
meri et ses petits camarades

ont donc dû revoir leurs am-
bitions, forcément à la baisse.
Bowen puis Richer ont en ef-
fet pris un malin plaisir à
mettre à nu les carences
d'une défense aussi hermé-
tique qu'une passoire. A ce
moment-là, les beaux mots
lancées depuis quelques
jours déjà par Ralph Kruger -
«Nous voulons gagner n 'im-
porte où et contre n 'importe
qui...» - apparaissaient
comme des paroles en l'air,
dénuées de tout fondement.

La suite ne devait
d'ailleurs que confirmer cette
impression. Car s'ils relevè-
rent un tant soit peu la tête,
les Helvètes manquèrent par
trop d'arguments pour reve-
nir réellement dans le match.
Certes , Antisin surprit Rous-
sel, mais cette réussite n'eut
pas l' effet escompté sur des
garçons comme Peter Jaks ou
Howald qui , pourtant bien
servis par Montandon , man-
quèrent totalement leur af-
faire , apportant la preuve que
la Suisse n'a toujours pas ré-
solu son problème de concré-
tisation. Et lorsque Salis y
alla de son cadeau-relance,
Chernomaz enfonça un peu

Mattia Baldi écrase Evan Marble , mais c'est bel et bien le Suisse qui restera au sol.
photo Keystone

plus le clou , imité bientôt par
Chartrand qui frappa , lui ,
pour le compte.

Des sourires moqueurs
Cette première sortie de

l'ère Kruger aura, il ne faut
pas s'en cacher, constitué une
amère déception. De toute
évidence, le coach germano-
canadien n'a pas encore
réussi à transmettre ses états
d'âme - volonté de tout bous-
culer, rage de vaincre, menta-
lité de gagneur - à des gar-
çons qui , s'ils se sont tout de
même battus soixante mi-
nutes durant, ont trop sou-
vent donné l'impression de
ramer à contre-sens.

Bien sûr, on se gardera bien
de tirer des conclusions qui
ne seraient que trop hâtives

dans la mesure où cette Deut-
schland-Cup ne constitue en
fait qu 'une prise de contact
entre des internationaux et
leur nouveau guide. La route
est longue encore qui
conduira aux Mondiaux de
mai prochain et Ralph Kruger
disposera encore de très nom-
breuses opportunités pour ré-
gler des détails qui ont préci-
pité sa sélection dans la dé-
faite hier au soir, à savoir des
sorties de zone qui devaient
tout ou presque au hasard,
une efficacité qui a frisé la
cote zéro devant la cage ad-
verse, un jeu de puissance in-
existant au point de susciter
des sourires moqueurs dans
l'assistance pourtant bien éle-
vée. ' Quand on aura ajouté
que certains sélectionnés

n'ont de toute évidence pas le
calibre international, on com-
prendra que le coach national
a devant lui une tâche qui né-
cessiterait bien un plein
temps.

Mais peut-être a-t-il tout
simplement placé la barre
trop haut en ce mois de no-
vembre. Plutôt que de clairon-
ner sur tous les toits que la
victoire était le seul mobile de
ce déplacement, il aurait sans
doute été mieux inspiré de
rappeler que l'essentiel est de
participer. Ou alors les pontes
du hockey de ce pays l'ont mis
sur la mauvaise voie en lui
laissant croire qu 'il aurait à sa
disposition des éléments
dignes de patiner dans le
groupe A...

JFB

Fûssen Arena: 2000 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. von de
Lenn , Ledermann et Rei-
chert (Ail).

Buts: 5e Bowen (Cavallini ,
Richer) 1-0. 8e Richer (Cher-
nomaz, Evason) 2-0. 22e An-
tisin (Jenni , Kessler) 2-1. 31e
Chernomaz (Evason,
Marble , à 4 contre 4) 3-1.
53e Chartrand (Evason) 4-1.

Pénalités: 10 x 2' contre le
Canada, 6 x 2 '  contre la
Suisse.

Canada: Roussel; John-
son, Perry; Richer, Rumble;
Marble, Elick; Mayer;

Szysky, C. McDonald , Gal-
Iant; Chernomaz, Evason ,
Chartrand; J. McDonald ,
Herperger, Bowen; Selmser,
Bullard , Cavallini; Stevens.

Suisse: Pavoni; A. Kunzi ,
Sutter; S. Leuenberger, Bra-
sey; Salis, Kessler; Gianola ,
Keller; Grogg, Zeiter, Mi-
cheli; Peter Jaks, Montan-
don , Howald; Antisin , Cra-
meri , Jenni; Rothen , R. von
Arx , Baldi.

Notes: la Suisse sans Hol-
lenstein (blessé). Chernomaz
et Antisin sont désignés
meilleur j oueur de chaque
équi pe.

Première ligue Un derby
Franches-Montagnes dispu-

tera dès 17 h 30 son troisième
et dernier derby ju rassien du
premier tour face à Moutier. A
la patinoire prévôtoise, Eric
Morin alignera une équipe
lourdement amputée par les
absences de Muller, Jobin ,
Burkhalter (équipe nationale
des moins de 18 ans), Faivet
(équipe nationale des moins
de 17 ans), Brahier (blessé),
Nicolet (armée), Christen (rai-
sons professionnelles) et de
Léchenne (au repos). «Il me
reste juste assez de joueu rs
pour aligner trois blocs com-
p lets» souligne Eric Morin.

Pour la deuxième fois de-
puis le début de la saison , les
joueurs du Centre de loisirs

ont bénéficié d'une semaine
sans match , «de quoi rechar-
ger les batteries» aux dires de
leur entraîneur qui se méfie
comme de la peste du premier
bloc de Moutier emmené par
Jolidon et Jacques Hostett-
mann.

Même privés de huit
joueurs , les Taignons tente-
ront de remporter leur
sixième succès en neuf par-
ties, de quoi créer un écart ap-
préciable sur leurs adversaires
du jour.

FAZ
Le point
Groupe 3
Hier soir
20.15 Yverdon - Sion 5-4

Ce soir
17.30 Moutier - Fr.-Montagnes
17.45 Sierre - Forward Morges
20.00 Ajoie - Saas Grund
20.15 Star Lausanne - Loèche

Villars - Viège
Demain
17.00 Ajoie - Sierre

Classement »
1. Villars 7 G 1 0 32-12 13
2. Ajoie 7 5 0 2 30-16 10
3. F.-Montagnes 8 5 0 3 27-17 10
4. F. Morges 8 4 1 3  26-22 9
5. Sierre G 4 0 2 30-16 8
6. Viège 7 4 0 3 30-20 8
7. Saas Grund 7 4 0 3 32-2G 8
8. Loèche 7 3 1 3  25-30 7
9. Sion 9 3 1 5  34-42 7

10. Moutier 7 3 0 4 2740 G
11. Tramelan 8 2 0 6 2344 4
12. Star LS 7 1 1 5  19-28 3
13. Yverdon 8 1 1 G 17-39 3

Deuxième ligue Fleurier seul
AJOIE II - FLEURIER 3-6
(1-1 2-4 0-1)

Le déplacement de Fleurier
n'aura pas été de tout repos.
En effet , les Ajoulots ont ins-
tallé le doute dans le camp
neuchâtelois. Menés l -3, ceux-
ci ont dû se reprendre.

Tout s'est joué durant le
tiers médian. D'entrée , la
troupe à Blanchard inscrivait
deux buts coup sur coup . Ce
qui permettait au CP Fleurier
de se réveiller.

En présentant un agréable
hockey, il a commencé son en-
volée, en sachant profiter des
erreurs adverses. De cette ma-
nière, ce lui fut facile de
prendre le large. Par la suite,
les visiteurs contrôlèrent les
op érations. Malgré la nervo-

sité des locaux. C est relative-
ment facilement que la totalité
de l'enjeu fut ramenée dans le
Val-de-Travers.

Patinoire d'Ajoie: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Matthey et
Marchon.

Buts: 6e Scherler 1-0. 10e S.
Braillard 1-1. 21e Scherler (D.
Michel) 2-1. 22e O. Michel 3-
1. 25e Perrin (S. Braillard) 3-
2. 30e Sauser (S. Braillard) 3-
3. 33e Hirschi 3-4. 39e Hir-
schi (Jaquet) 3-5. 47e Biscan
(O. Graf) 3-6.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Ajoie, 8 x 2'  plus 5' plus péna-
lité de match (Perrin) contre
Fleurier.

Ajo ie H: Atienza; Spinetti ,
Terrier; Bédat , Reber; Guenin ,
D. Michel. Scherler; O. Mi-

chel , Sanglard , Horger; Ri-
chert, Corbat , Gigon.

Fleurier: S. Aeby; P. Aeby,
Bobillier; Gremaud , Racheter;
Perrin , S. Braillard , V. Graf;
Sauser, Ross , O. Graf; Jaquet,
P. Braillard , Hirschi; Biscan .

CEE
Classement
1. Fleurier 3 3 0 0 14-7 6
2. Ajoie II 3 2 0 1 13-13 4
3. Neuchâtel YS 2 1 1 0 11-5 3
4. Pts-de-Martel 2 1 1 0 84 3
5. Delémont 2 1 1 0 64 3
6. Université NE 2 1 0  1 8-6 2
7. Saint-Imier 2 0 1 1 5 - 7  1
8. Court 2 0 0 2 4-9 0
9. Star Chx-Fds 2 0 0 2 6-12 0
10. Le Locle 2 0 0 2 4-12 0

Aujourd'hui
16.45 Uni. NE - Pts-de-Martel
18.15 St-Imier - Star Chx-de-Fds
20.15 Delémont - Neuchâtel YS
20.30 Court - Le Locle

Eaux-Minérales
Large succès suisse
TEAM SUISSE - JAPON 6-0
(2-0 3-0 1-0)

Sous Bjorn Kinding, jadis
entraîneur à Bienne et à Zoug
et chef de l'instruction à la
Ligue suisse, le Japon a durci
son jeu. Les j eunes Suisses en
ont fait l' expérience dans la
patinoire des Eaux-Minérales
à Morges.

Cela n'a pas empêché les
hommes de Léo Schumacher
de s'imposer 6-0 (2-0 3-0 1-0)
dans leur premier match du
tournoi morgien. Les deux
buts de Vauclair ont été déci-
sifs , qui ont sapé le moral des
Nippons.

Eaux-Minérales, Morges: 325
spectateurs.

Arbitres: MM. Calamonery
(Fr), Simmen et Sommer (S).

Buts: 6e Seger (Naser, Giger) 1-
0. 18e Vauclair 2-0. 28e Vauclair
(Horak , Meier) 3-0. 35c Fazio
(Brown , Fischer) 4-0. 37c Ivanko-

vic (Naser) 5-0. 46e Pluss (Ivanko-
vic) 6-0.

Pénalités: 12 x 2' plus 2 x 5 '
(Paterlini , Brown) contre la
Suisse, 13 x 2' plus 2 x 5 '  (Kuwa-
bara , Daikawa).

Suisse: Bayer; Marquis , Fazio;
Meier, Sommer; Streit , Ziegler;
Schneider; Brown, Ivankovic, Fi-
scher; Togni, Paterlini , Millier;
Naser, Vauclair , Pluss; Seger,
Streit , Horak; Stirnimann , Giger,
Seger.

Japon: Imoo; Kudoh , Miyau-
chij Miura , lanianaka; Kobori ,
Kalayama; Kawaguchi , Daikawa;
Yuhala , Fujita , Kabayama; Tsu-
jiura , Sugisawa, Otomo; Iga, Sa-
kurai , Matsurra; Kuwabara. / si
Autre match
Russie B - France 5-2 (1-0 2-0 2-2)

Aujourd'hui
16.30 Russie B - Japon
20.00 Team Suisse - France

Demain
16.30 France- Japon
19.30 Team Suisse - Russie B

ALLEMAGNE - SLOVAQUIE 1-2
(0-0 1-1 0-1)

Fûssen Arena: 2000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Rejthar (Tch),
Aumiiller et Schtirr (AH).

Buts: 22e Hegen (Brandi , à 5
contre 4) 1-0. 39e Pleva (Vlk , Par-
davy) 1-1. 51e Pardavy (Hascak ,
Kontsek) 1-2.

Pénalités: 6 x 2' contre l'Alle-
magne, 7 x 2 '  plus 10' (Janos)
contre la Slovaquie.

Allemagne: Merk; Bresagk, No-
wak; Niederberger, Mayer; Briig-
gemann, Bergen; Wieland , Ge-
genfurtner; Stefan , Brandi , He-

gen; Hecht , MacKay, Keller; Rum
rich , Ustorf , Kôrber; Schneider,
Doucet , Moeser.

Slovaquie: Murin; Mosnar, Vis
novsky; Vlk , Sekeras; Pukalovic,
Baca; Jasecko, Varholik; Plavu
cha , Pucher, Bartos; Cierny, Has
cak, Kontsek; Pardaviy, Pleva , Ja
nos; Kolnik; Rusznyak.

Aujourd'hui
14.00 Suisse - Allemagne
17.30 Slovaquie - Canada

Demain
14.00 Allemagne - Canada
17.30 Slovaquie - Suisse



Chronique d'une
«pou tze» ordinaire

Au revoir, les amis!
Après presque 2 ans de col-

laboration, comme ils disent,
il ne leur a fallu que 10 mi-
nutes pour me licencier de
cette usine qui pue et contre
laquelle, parfois, l'écolo râle.

Pas le temps de vous sa-
luer, les amis, éventuelle-
ment serrer quelques mains.
A la poubelle, liquidée, jetée
p lus rap idement qu 'un rap-
port au Conseil d'Etat d'une
commission d'enquête sur la
po lice chaux-de-fonnière.

Quelle époque ép ique!
Avec la somme de boulot à
fa ire! Pour un peu, je p lain-
drais ma remplaçante. Mais
10 minutes suffisent pour
économiser le petit salaire

d'une ressource humaine sur
l'autel du p èze, du fric et du
saint Exclu.

Et sans aucune exp lication
ou pour raison économique,
ce qui revient au même. Ici,
le label qualité ISO 9002
s'app lique également à la
muflerie.

Au revoir les amis!
Pourtant, je ris et rirai en-

core des moments sympas en
votre compagnie. Aujour-
d'hui j e  tire le rideau et re-
pars de l'avant.

Au revoir les amis! Ça me
fait de la peine, mais il faut
que je m'en aille.

Le chômage m'attend.
Ursula Faivre

Neuchâtel

Supprimons des béquilles
aux racistes!

Suite a la lecture de [ ar-
ticle «Biologie moléculaire,
races et égalité des droits»,
de Thomas Sandoz, j 'ai été
quelque peu déconcerté. L 'au-
teur affirme en effet qu 'il
n'est ni nécessaire, ni même
souhaitable que les scienti-
f iques clament haut et fort
que les races humaines
n 'existent pas.

Relevons d 'abord une cer-
taine ambiguïté du propos:
un encadré exp lique en effet
la position de la p lupart des
biologistes contemporains
concernant le concept . de
races humaines... pour quoi
en parler si ce n'est ni néces-
saire, ni souhaitable?

Ajoutons aussi que cer-
taines affirmations de l'ar-
ticle paraissent pour le moins
contradictoires: «Combattre
le racisme en laissant en-
tendre que les races n'exis-
tent p as n'a guère de sens.»
et «Si le projet est évidem-
ment louable, voire néces-
saire...» un projet louable,
voire nécessaire, peut-il
n'avoir guère de sens???

Je suis en p lein accord
avec M. Sandoz lorsqu 'il af-
firme qu 'il ne suffit pas de
nier la réalité des races pour
que le racisme disparaisse,
mais je prétends qu 'il est né-
cessaire de le faire. En sui-

Les adolescents doivent être sensibilisés à ces questions.
photo a

vant cette idée, mais dans un
autre domaine, on sait bien
qu 'il n'est pas suffisant d'ex-
p liquer au grand public que
les contacts courants avec
des malades du sida n'entraî-
nent pas de risques de conta-
mination pour que la peur du
sidéen disparaisse; mais
cette étape est néanmoins in-
dispensable si l'on veut sau-
vegarder la dignité de ces
malades!

L 'objectivation (toute rela-
tive, je l 'accorde) visée par la
science peut en tous les cas
supprimer quelques béquilles

aux milieux racistes. N ou-
blions pas (M. Sandoz le re-
lève d 'ailleurs lui-même dans
son texte) que les scienti-
f iques ont pris une large part
à la propagation des thèses
racistes, au XIXe siècle no-
tamment. Il est juste dès lors
qu 'ils proposent leur contri-
bution au mouvement in-
verse, en toute humilité.

Ma dernière remarque vise
le propos selon lequel «assu-
rer que les races n 'existent
pas revient p récisément à
heurter le sens commun».
Pourquoi ne faudrait-il pas

justement parfois heurter le
sens commun? Toutes les ré-
volutions scientifi ques, ac-
compagnée s de changements
importants de pa radigmes,
ont heurté le sens commun,
et même profondément! ! !
Pensons à l 'héliocentrisme,
au darwinisme, à la relati-
vité, pour n'en citer que
quelques-unes.

Les didacticiens savent
bien aujourd'hui que, pour
fai re évoluer une conception
dans l'esprit d'un apprenant,
il est nécessaire de le déstabi-
liser dans ses certitudes, de
heurter précisément sons
sens commun!

En résumé, j 'affirm e qu 'il
est important que le public
sache clairement quels sont
les concepts qui sous-tendent
la science actuelle, même si
ceux-ci sont susceptibles
d 'évolution ultérieure, voire
de remise en question fonda-
mentale.

Il est encore p lus essentiel
que les adolescents soient
sensibilisés à ces questions
dans leurs cours de sciences.
Une éducation à la citoyen-
neté digne de ce nom est à ce
prix!...

Jacques Ducommun
Dr es sciences

enseignant
Le Landeron

Boulimique,
ma caisse-maladie

Il y  a tout juste un an, ma
caisse-maladie «Wincare» fai-
sait passer ma cotisation de
base d'une centaine à l'autre,
sans modifier ni les dizaines,
ni les unités. M 'avez-vous
bien compris , cent balles de
p lus par mois.

Mais Monsieur, si cette aug-
mentation vous paraît exces-
sive, vous avez toujours la
possibilité de modifier votre
franc hise et ainsi bénéficier
d'une diminution de prime.
Pas si bête ma caisse-maladie,
j e  n'y  avais pas pensé. Avec
35% de réduction en adoptant
une franchise annuelle de
1200 francs. Faites le calcul,
une telle opération m'écono-
misait annuellement 1233
f rancs, naturellement il ne
fallait pas être malade. Mal-
heureusement, faisant partie
de cette catégorie d 'individus
mal portants, j 'économisais
bien sur la prime, mais je de-
vais supporter le surplus de
franchise, s 'élevant à 1050
f rancs. A vrai dire, je n'avais
pas à me p laindre, puisque
j 'ai ainsi réalisé en 1997 un
gain net de 183 francs.

Mais voilà, une police d'as-
surance maladie ne connaît
qu'un terme, la f in de l'an-
née. Et boum! Comment
boum? De quoi vous p laignez-
vous, votre cotisation de base
ne se modifie pas; étant une
des seules caisses ayant une
prime en 1998 égale à celle de
1997. C'est même signalé
dans le journal.

Je ne proteste pas sur la co-
tisation de base, puisque je
sais ce qu 'elle vaut depuis
1997, elle est la p lus coûteuse

dans ce canton. Ce dont j e me
p lains, c'est de ce qui n'appa-
raît pas dans la presse, et en
particulier, les modifications
que s 'autorise ma caisse, en
réduisant de p lus de 45% le
rabais de prime qu 'elle
m'avait accordé pour une
adaptation de la franchise.
Dès 1998, si j e souscrivais
une même franchise, l'écono-
mie ne serait p lus que de 669
f rancs pour un dépassement
de franchise de 970 francs. Si
vous souffrez d'une maladie
chronique, vous éviterez une
telle solution.

Mais me direz-vous, que
faire en pareil cas? Tout sim-
p lement, se choisir une autre
caisse et envoyer promener
celle qui vous truande.

Georges Nicolet
La Chaux-de-Fonds

La santé a son prix, photo a

Etudiants, soyez tous solidaires
Malheureux et écœuré, j  ai

assisté dernièrement aux
images navrantes que nous a
présentées la télévision
concernant la dispersion bru-
tale, par la police serbe, de la
manifestation pacifi que des
étudiants de Prishtina, au Ko-
sovo.

Que demandaient ces étu-
diants?

Ils revendiquaient dans le
calme et la dignité le droit le
p lus élémentaire dans une Eu-
rope civilisée, le droit à l'en-
seignement, à la connais-
sance, à l'ouverture aux
études, de l'école primaire
jusqu 'à l'université.

Il est bien connu qu 'au Ko-
sovo, depuis 1989, donc de-
puis la cynique occupation du
pays par les sbires de Milose-
vic, p lus aucune école, de
quelque niveau qu 'elle soit,
n'est ouverte aux élèves de la
majorité albanaise. La langue
albanaise elle-même ne peut
p lus être enseignée, faute de

professeurs qui ont tous été
destitués. Les enfants, malgré
tout et grâce à la détermina-
tion de la population , reçoi-
vent un enseignement mini-
mal dans des chambres pri-
vées transformées en salles de
classes.

Il est clair que le niveau de
scolarisation de cette jeu-
nesse reste bien inférieur à ce-
lui que nos enfants reçoivent
ici, faute de matériel appro-
p rié et moderne. A tous les de-
grés, le déficit des connais-
sances est grand et les univer-
sitaires ne peuvent pas se me-
surer à ceux des pays euro-
p éens. Cette misérable situa-
tion crée tout naturellement
chez les jeunes Albanais du
Kosovo une envie irrésistible
de quitter leur pays pou r ren-
contrer ailleurs des condi-
tions guère p lus enviables
pour eux. Pour tous ces
jeunes frustrés d 'ouverture,
l'horizon est sombre et l'ave-
nir des p lus incertains.

Cette psychologie d'aban-
don et d 'incompréhension ,
renforcée encore par une dés-
information systématique,
crée souvent chez eux un sen-
timent d 'amertume, souvent
de révolte. En effet , les
quelques images et nouvelles
en provenance du Kosovo ont
une fâcheuse tendance à nous
montrer un peuple de culture
islamique, donc peu europ éa-
nisé, voire arriéré, et peinant
sous le poids de traditions dé-
passées. Il faut  savoir que la
nouvelle génération s'est libé-
rée du nationalisme primaire
qui grangrène l'esprit et n'en-
gendre que haine, chauvi-
nisme, j alousie et égoïsme,
états d'esprit contraires à
l'épanouissement d'une véri-
table personnalité.

Les étudiants kosovars sa-
vent fort bien que la culture et
la connaissance ne sont pas
un aboutissement, mais
qu 'elles leur donnent les
moyens d'agir pour faire

vivre, espérer et prospérer le
Kosovo. Le souhait que je vou-
drais exprimer ici est que les
étudiants européens et suisses
en particulier, qui ont toutes
les discip lines possibles, se so-
lidarisent avec la jeunesse du
Kosovo, par des échanges
d'information , par l'organisa-
tion de rencontres et de débats
d'idées sur leur avenir, par
exemple...

Le Kosovo asp ire que p lus
jamais à devenir un Etat mo-
derne, éduqué et responsable,
reconnu comme partenaire
européen. Etudiants de tous
pays, aidez-nous à renaître, à
f aire savoir partout que nos
ancêtres furent les p ères de
votre culture, celle qui nous
est actuellement refusée!

Les étudiants kosovars, par
votre solidarité, conduiront
sans aucun doute leur patrie
vers le paix, la prospérité et la
démocratie.

Salih Bislimi
Belprahon

Un déménagement
Le 1er octobre mon beau-

f ils et ma fille quittent Neu-
châtel pour Le Landeron. Un
déménagement n'est jamais
une partie de p laisir, mais si
vous prenez la déménageuse
d'une certaine entreprise
neuchâteloise alors là c'est le
cauchemar.

Vos déménageurs arrivent
à 7hl5, et ils dressent le
monte-meubles. Il leur fau -
dra lh45 alors que la pa-
tronne nous dira que cela se
fai t en 45 minutes.

Ensuite on embarque tout
sur l'engin. Cela va très len-
tement, dans l'immeuble que
nous quittons il y  a pourtant
un ascenseur, les cartons de
banane où étaient emballés
la vaisselle (très soigneuse-
ment) auraient donc pu être
évacués par ce moyen. Nous
aurions ainsi gagné du
temps. Nous nous aperce -
vrons que c'est là leur der-
nier souci, c'est sans doute ri-
golo de faire tout descendre
sur cette installation? Ces
messieurs, cigarettes au bec

rigolent bien; nous un peu
moins.

La cave ne sera vidée qu 'à
moitié, le reste nous le ferons
nous-mêmes. Par contre, des
mégots, il y  en a partout. La
concierge de l'immeuble est
mécontente, et on la com-
p rend. Enfin c'est terminé.
Nous espérions être à midi au
Landeron. Pardon j 'avais ou-
blié le travail ne reprend qu 'à
14h avec la pause café à 9h
cela fait beaucoup. Voilà,
nous sommes au Landeron.
Là les meubles seront montés
par l'escalier et l 'ascenseur, le
monte-meubles, on n'en parle
p lus. Pourquoi? Mystère!

Nous avons 4 déména-
geurs, mais mon beau-fils doit
les aider, ma fi lle et moi de-
vons aussi donner des coups
de main pou r remonter les
meubles. C'est long, tout va
trop lentement, l'opération est
mal organisée. Nous consta-
tons que tous les meubles sont
marqués, rayés. Une armoire
et une commode sont sérieuse-
ment abîmées. Des verres, et

une coupe à fruits sont cassés,
nous ferons constater tout
cela aux déménageurs, qui
nous diront: «Nous en parle-
rons avec le patron»!

Au Landeron, nous retrou-
verons des petites bouteilles
de bière vides. Une p ersonne
de l'immeuble nous dit: «Ce
sont vos déménageurs. La pa-
tronne, que nous aurons l'oc-
casion de voir le lendemain,
ne nous croit pas. Ses
hommes ne fument et ne boi-
vent pas, c'est interdit. Les dé-
gâts ce n'est pas possible, la
vaisselle cassée devait être
mal emballée. En gras, elle
dira que nous sommes des
menteurs: c'est vite dit, et
c'est faux. A mon avis le pa -
tron devrait un peu surveiller
ses employés, l'entreprise se-
rait gagnante.

Vous qui lisez cette lettre,
choisissez bien votre déména-
geur si vous ne voulez pas
voir cette op ération tourner
au cauchemar.

Monique Durig
Fleurier

Gentiane utile
contre la dép ression

Tel était le titre d'un article
très intéressant paru le 4 oc-
tobre dernier. Quelques jo urs
p lus tard, un autre quotidien
romand parlait en première
page d'une p lante qui, elle em-
p loyée surtout en Allemagne,
semblait porter ses fruits contre
la dépression. Fils d'un p ère
qui subit deux très importantes
dépressions, j 'ai très rapide-
ment remarqué que moi égale-
ment j 'étais dépressif. Au point
qu 'à dix-sept ans déjà , cela
m'avait causé des problèmes
dans mon emp loi. Le simple
fait de travailler seul dans une
p ièce me provoquait une
grande angoisse. J 'aimerais
simplement dire que depuis
huit ans maintenant, j e  n'ai
p lus eu aucune dépression. Et
cela grâce au simp le fait que
j 'ai demandé, comme nous l'in-
dique la Bible, la prière.

Dans «L'Impartial» du 2 oc-
tobre, sous la rubrique du
Grand Angle, nous avons pu

ressentir la préoccupation de
chacun. Que ce soit le chef du
Service cantonal de l'assu-
rance maladie ou de la Fédéra-
tion neuchâteloise des assu-
rances maladie, l'inquiétude
est grande.

C'était également dans
«L'Impartial» du 4 octobre que
Mme Monika Dusong nous ap-
pelle à la responsabilité, en ce
qui concerne l'augmentation
des primes d'assurance mala-
die. C'est pour cette raison que
je vous demande, chers chré-
tiens du canton, de vous humi-
lier, et de demander comme la
Bible nous l'enseigne dans
Jacques 5v. 14-15. «Quelqu 'un
pa rmi vous est-il malade? Qu'il
appelle les anciens de l'Eglise,
et que ceux-ci prient pour lui,
en l'oignant d'huile au nom du
Seigneur; la prière de la foi
sauvera le malade, et le Sei-
gneur le relèvera; et s 'il a com-
mis des p échés, il lui sera par-
donné.»

J 'aimerais ajouter que de-
puis l'âge de trois ans jusqu 'à
vingt-trois ans, j 'étais asthma-
tique, et là j 'ai simplement prié
pour que Dieu me guérisse, et
il l'a fait. Mais, dix ans p lus
tard, c'est revenu. J 'avais
constaté que je m'étais laissé
surprendre par le stress du tra-
vail, et Dieu passa au
deuxième p lan de mes préoccu-
pations. Le 8 janvie r, j 'ai de-
mandé la prière des pasteurs
et depuis je n 'ai p lus eu de
crise. Je peux vous dire que
cela est une énorme économie
pour l'assurance maladie.

J 'aurais aimé écrire cet ar-
ticle anonymement mais il
n'aurait aucun intérêt. C'est
pourquoi je vous fais part que
je suis un parmi des milliers
qui auraient pu écrire cet ar-
ticle. Mais aujourd 'hui qu 'on
essaie tout, pourquoi ne pas re-
venir en arrière?

Christof von Allmen
La Chaux-de-Fonds



CSVR Le collège,
bondé, s'agrandit
Le Centre scolaire du Val-
de-Ruz (CSVR) est en train
de s'agrandir. Cela deve-
nait urgent. La décision a
été prise parce que chaque
année, le nombre d'élèves
s'accroît. Le nouveau bâti-
ment sera en principe, et si
tout se passe bien, terminé
pour la prochaine rentrée
scolaire, en août 1998.

Depuis notre salle de classe,
nous avons la vue sur le chan-
tier du nouveau bâtiment en
construction. A cette occasion ,
nous l' avons choisi comme
sujet de cet article.

A notre récréation de dix
heures , nous avons consacré
vingt minutes pour interviewer
le directeur de l'établisse-
ment, Jean-Claude Guyot , et
son administratrice, Nathalie
Berger.  Nous voulions en
savoir plus sur ce nouveau
bâtiment, qui devrait être ter-
miné pour la rentrée scolaire
de 1998-1999 , date à laquelle
il accueillera 180 élèves de
p lus , dans hui t  salles de
classes , une de biolog ie , et
une de physique et chimie.

Beaucoup trop d'élèves
En effet , plus de 640 élèves

travaillent actuellement dans
le cadre scolaire  de La
Fontenelle et, l'année prochai-
ne, cela risque encore d' aug-
menter. C'est pour cela que le
syndicat intercommunal du
collège a pris la décision

La nouvelle aile du CSVR en pleine construction. Ce
bâtiment, moderne et lumineux, plaira-t-il aux élèves?

Photo Galley

d ag rand i r  La Fontenel le .
Mais le nouveau bâtiment ne
sera pas uni quement et entiè-
rement consacré aux élèves. Il
y aura d'autres salles pour dif-
férentes options. Une salle de
travai l , une salle pour
l'OROSP (l'Office d' orienta-
tion scolaire), une salle des
maîtres , une petite salle de
réception , ainsi qu 'une salle
pour les médiateurs scolaires.

Pour construire ce nouveau
bât iment , le syndicat inter-
communal a décidé d'engager
essent ie l lement  des entre-
prises du Val-de-Ruz, y com-
pris l' architecte, Léo Cuche,
du Pâ quier. Le coût total de
cette nouvelle aile du collège
sera d' environ 4 millions de
francs. Ainsi , nous ferons la
conna i s sance  de nouveaux
profs.

A l'intérieur de la baraque
du chantier , nous avons ren-
contré le grutier. Il travaille de
7h00 à 17h30 sur cet engin de
23m de hauteur et 40m de
longueur: il faut un permis
spécial pour ça! Et il n 'y a que
le vent (au-delà de 70km/h)
qui pourrait l' empêcher de
prendre son poste!

II y a quelques années, une
idée était dans l'air, c'était de
réaliser une cantine. Mais les
élèves ne la fréquentaient pas;
la salle a donc été transformée
en salle de dessin , et l' expé-
rience ne sera pas renouvelée.

Le groupe «Chantier»

Break dance A La Fontenelle,
qui s'y frotte s'y rap!
Chez les jeunes tout le mon-
de parle du break dance.
Mais qu'est-ce que c'est?
C'est comment? Où en fai-
re? Qui le pratique? Nous
avons trouvé les réponses à
ces questions en nous
approchant du groupe de
break dancers de la
Fontenelle. Ils pratiquent
leur passion le vendredi
entre 11h heures et midi.

Qui sont les breakers de La
Fontenelle?

Un élève de La Fontenelle a
eu l'idée de fonder un groupe
de dancers. Après avoir reçu
l'autorisation d'utiliser le hall
d'entrée du collège, il a recruté
une quinzaine d'élèves , et ils
ont commencé à développer
leur technique. Avec le temps ,
le groupe s'est agrandi. Et à ce
jo ur, on compte une vingtaine
d'adeptes qui s'entraînent tous
les vendredis.

Parmi les plus grands, il y a
le chorégraphe (Olivier), le roi
du turtle (Julien), et le maître
du moulin (voir encadré).

Des avis partagés
Notre groupe de jeunes jour-

nalistes en herbe a fait un petit
sondage auprès du directeur ,
de quelques professeurs et des
break dancers. Les avis qui
nous sont parvenus sont très
partagés: certains professeurs
pensent que la musique n 'est
pas pour eux et que ces jeunes
s'abîment les articulations. Ils
ont peur pour eux et pensent
que ce sport peut être aussi pra-
ti qué par les filles. D' autres
aiment  la musi que et sont
impressionnés par les fi gures.
Le directeur aime bien ce sport ,
mais ne se voit pas faire ça. Lui
aussi pense que ça devrait être
plus mixte. Les breakers, eux ,
adorent le break mais sont plu-
tôt contre les filles!

Un peu d'histoire
Le break dance est issu

d' une danse  t r ad i t i onne l l e
angolaise qui sera introduite au
Brésil (où elle se nomme
capueira) par les esclaves, puis
exportée aux Etats-Unis.

Dans le courant des années
septante , le break dance
s'impose au sein des minorités

Dans le hall du collège de La Fontenelle, un étrange ballet de bonshommes à bonnet
de laine: les break dancers du vendredi! Photo Galley

(ghettos noirs et portoricains).
Un clan (la zulu nation) se don-
ne pour but d'arrêter la violen-
ce en enrayant la guerre des
gangs. Ce clan est à l' origine
du move (mouvement hip-hop).
Au niveau social , le move fait
office de famille et permet de se
situer ainsi que de s'exprimer
par le biais de sa voix ou de son
corps. Le jeune se sert de son
agressivité pour créer plutôt
que pour se battre.

II n 'y a pas beaucoup de
filles dans le move, mais il exis-
te néanmoins  une salle de
break dance réservée aux filles
à Neuchâtel!

A La Fontenelle, ça se passe
plutôt bien. Et il n'est pas rare
de voir de petits groupes se for-
mer , en spectateurs, autour des
breakers du vendredi qui
s'entraînent à faire des figures
de plus en plus difficiles. Les
chevronnés aident les débu-
tants , le chorégraphe enseigne
de nouvelles techni ques , le
public apprécie!...

Le groupe «Break»

Smurf, turtle: késako?
Le break dance est une

danse acrobati que qui se
pratique sur de la musique
hip-hop. Il y a deux sortes
de style: le smurf , c'est la
façon de danser, et la break ,
qui est la façon d'interpréter
les figures.

Le smurf , c'est le style de
mouvement. Il y en a deux
sortes: le smurf  électron ,
c'est quand on bouge comme
s'il y avait un stroboscope
(appareil permettant d'obser-
ver des obje ts animés en les
illuminant d'éclairs très brefs
et réguliers), et le smurf nor-
mal , un style de mouvement
dans l'espace.

La break, c'est une danse
qui mélange un certain
nombre de figures:
- le turtle: tourner sur une
main sur un axe horizontal ,
en étant tout proche du sol;

- le moulin ;  tourner tantôt
sur le dos , tantôt  sur les
mains en étant proche du sol ,
sur un axe vertical;
- le back spin: tourner sur le
dos;
- le head spin: tourner sur la
tête;
- le ninety -nine: sauter en
arrière , se mettre en pièce
droite , faire un tour sur la
main et atterri r sur les mains
et un pied;
- le thomas: tourner en rond
avec , pour seul appui , les
mains, un peu comme sur un
cheval d'arçons;
- le turtle jump : tourner en se
projetant en l' air à l'aide des
deux mains, en se tenant dans
la même position que le turtle;
- le moulin ju mp : comme
le moulin , mais l'on s'aide
des épaules au lieu des
mains.

Une classe pas comme les autres!
Une petite annonce au bas

d'une première page! C'est
une invitation! À faire une
page pour  L'Express  et
L 'I mp ar t i a l !  Alors voilà ,
nous sommes là.

Nous étudions au collège
de La Fontenelle, à Cernier.
Notre classe, la 3S1, est com-
posée de 23 élèves , 12 filles
et 11 garçons. Nous nous
situons dans l' aile ouest du
secteur B du collège. À côté
du chantier , pour les travaux
écrits , c 'est très gai. Cela
commence à 7h35 du matin
et ça continue jusqu 'à midi.
Et l'après-midi; c'est reparti
de!4h00 à 17h00.

Quand il fait chaud , on
ouvre les fenêtres bien
entendu , maïs au bout de
quel ques instants , notre pro-
fesseur s'aperçoit qu 'on ne
l'entend plus. Il se précipite
alors sur les fenêtres pour
les refermer...

La concentration en prend
un sacré coup, aussi. Il y a le
bruit , mais il y a aussi les
mouvements sur le chantier.
Comme nous sommes d'un
n a t u r e l  r i i r i e ux .  n n n s
aimons bien savoir ce qui se
passe autour de nous et il y a
une grue qui n 'arrête pas de
passer devant notre fenêtre.

Notre  classe , c 'est une
classe pas comme les autres.

Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont dynamiques et ils sont toujours de bonne
humeur. Ils ont réalisé pour vous cette page des quotidiens neuchâtelois. Pour les
besoins de l'image, les élèves de 3S1 se sont groupés devant leur collège, qui
s'agrandit ces jours-ci! Photo Galley

Dans notre classe, il y a des
caractères: il y a Santi qui
fait du bruit , il y a Fabien
qui dessine bien (pendant
les maths , le matin) . Il y a
Alex et Stefano; eux c'est
vraiment des intellos; il y a
Stép hanie;  elle , c 'est une

vraie furie. Et il y a Laetitia ,
qui est folle de sa Yamaha.

Les leçons de français ,
d'histoire et d'anglais , sont
super , avec Franço is
Schaeffer. C'est lui qui nous
a encouragés à rédiger ces
articles sur le chantier , la

break et notre groupe. Et ,
dans l'ensemble, nous avons
l'impression crue nos maîtres
nous trouvent plutôt sympa-
thiques et dynamiques.

Le groupe
«Présentation»

Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux rég io-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette in s t i t u t i on
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter les m u l t i p les
si gnaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaî t  toute la com-
p lexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d' anal yse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice .

Leur regard confère  un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes  ont rarement
l' occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage.  Et sans doute
même dommageable.  D' où

l ' idée  de cette nouvel le
rubri que «Les j eunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du pr imaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y participer
act ivement , il suff i t  qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements et
appuis nécessaires.

La plus grande .liberté esl
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
contra in te  est d' ordre gra-
phi que , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
el le-même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur enseignant , voire
un journaliste .

Elèves et ense ignants , à
vous de jouer! / réd.



Escapade De musée en musée
c'est gratuit, en onde verte!
Des musées vivants ,
ouverts gratuitement , un
accueil digne de recevoir
les invités au-delà d'une
visite passive: voilà ce que
réserve la journée de
demain dimanche. La plu-
part des institutions
concernées répéteront
«L'invitation au musée» les
16 et 23 novembre, ainsi
que le font les Franc-
Comtois, en collaboration
avec leurs homologues
jurassiens. Une aubaine
pour en pousser les portes,
de musée en musée.

Demain dimanche 9
novembre, à l'instar de 800
institutions de l'Hexagone ,
une cinquantaine de musées
de l'Arc jurassien ouvriront
gratuitement leurs portes aux
visiteurs. Ils veulent ainsi
montrer le meilleur de leurs
collections en tous genres ,
faire dialoguer public et
artistes, inciter la population
à s'immiscer dans leur intimi-
té, instaurer une communica-
tion avec les conservateurs. A
cet effet , la plupart d'entre
eux — dans les trois villes du
canton , à Delémont ,
Porrentruy, Bienne, Yverdon,
ainsi que les petits musées
régionaux — ont programmé
des animations spéciales et
interactives. Sous le thème

Le château des Monts, un musée serti de verdure. photo sp

«Le monde à visiter» , on
pourra y suivre un itinéraire
horloger extra-européen au
Musée international d'horlo-
gerie (MIH), prendre le goû-
ter au Musée paysan, discer-
ner l' or du vin à Boudry,
rêver d'Orient avec le graveur
François Perret au Locle ,
écouter Rousseau à Môtiers.

plonger dans l'évolution tech-
nologique à Moutier, vivre la
Saint-Martin à Porrentruy, se
mêler les doigts devant une
machine à tricoter à Travers ,
revisiter les an imaux  à
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds ou assister à la réalisa-
tion de portraits à Valangin.
L'offre est variée, la diversité

obli gera à des choix corné-
liens... de quoi retourner au
musée, l'hiver y sera propice.

Avec une collection de
météorites présentée par la
Société d' astronomie dans le
sillage de la comète de Haley,
le château des Monts , au
Locle , regarde vers le ciel.
Mais , au terme d' une petite

trotte de 15 minutes au départ
de la gare CFF, il est toujours
aussi captivant de regarder ses
collections horlogères , aussi
différentes qu 'elles sont com-
plémentaires à celles du MIH
de La Chaux-de-Fonds. Surtout
lorsqu 'elles sont judicieuse-
ment commentées , pour des
visiteurs curieux de connaître
tout ce qu 'elles ont dans le
ventre.

Le château des Monts
regarde le ciel

Dressé dans son vaste parc
depuis deux siècles , l'élégant
château des Monts de style
Louis XVI abri te depuis 1959
un musée d'horlogerie que
1 on apprécie pour son raffine-
ment et son intimité. Au cours
de sa courte histoire , l'institu-
tion communale a rapidement
amassé d'importantes collec-
t ions , les unes appe lan t
d'autres dons. Des salles par-
ticulières ont dû être créées
pour conserver celles de
Frédéric  Savoye , Henri
Jeanmaire  et Alfred
Huguenin. Créateur, en 1770,
du premier modèle de montre
à remontage automatique , le
nom du génial Abraham Louis
Perrelet est perpétué dans un
espace particulier. Tandis que
l'horloger Jacques-Frédéric
Houriet , en grandeur nature,
s 'anime dans son atelier et

entretient le public des der-
niers potins — de l'époque —
du Locle. Diaporama , film ,
audiovisuel se mêlent encore
aux tics-tacs pour mieux dyna-
miser un musée qui ne cesse
de surprendre et de charmer
ses nombreux visiteurs.

Sonia Graf

0 Pour se rendre dans les
musées neuchâtelois l'esprit
et les mains libres, prendre
les transports en commun,
rail ou route, demander l'arrêt
le plus proche.

Trésor de collection , des
jacquemarts de 1840.

photo sp

Des roues, des chevaux

La Jeanperrin (ici le
modèle de Gianadda-
Martigny) sera de retour
à Môtiers dimanche.

A Môtiers , le dél ic ieux
Musée régional d'histoire et
d' artisanat du Val-de-Travers
annonce une animation qui
séduira petits et grands. En
effet , les visiteurs pourront
exceptionnellement y contem-
pler les véhicules de l'institu-
tion , habituellement disper-
sés en différents endroits et
rassemblés pour l' occasion.
Même la célèbre Jeanperrin
sera de retour , quittant pour
un temps son havre de
Muriaux. On y verra aussi
des dili gence , bobslei gh ,
moto entre autres moyens de

locomotion que le musée
conserve jalousement. Bref ,
entre roues et chevaux , il y
aura des témoins de la trac-
tion hippomobile autant que
de l 'h is toire  des deux ou
quatre roues. Laurence
Vaucher , la dynami que
conservatr ice de ce petit
musée plein de surprises et
d'enseignements, annonce la
couleur:  «C ' est un lieu
d 'échange et de découverte
des cultures». On y vient en
effe t pour s 'informer , se
documenter, interroger, com-
prendre, découvrir, tous sens
en éveil , l'univers sacré et dia-
bolique de l'absinthe, la den-
telle , l'horlogerie et autres
métiers de tradition qui ont
fait la renommée de la région.
Ouverte de mai à octobre, cet-
te institution fera une entorse
à son p rogramme en
accueillant le public demain
dès 14h. Pour lui offrir une
véritable fête , en musi que
avec Christian Mermet , flûtis-
te, un goûter sucré et des jeux
destinés aux enfants.

SOG

La magie, selon Jaquet-Droz

Une petite famille époustouflante... depuis 1774.
photo sp

Voir une poupée mécanique
dessiner , faire de la musique,
écrire? C'est possible, en géné-
ral une fois par mois. Ce
dimanche d'invitation au
musée , la petite famille des
Jaquet-Droz répétera trois fois
ses incroyables performances,
entre 14h et 16h. Une saisis-
sante main lorsqu'on la regarde
à l'intérieur, celle de la
Musicienne, une jeune fille gra-
cile, jouera sur son instrument

— sorte d'orgue à jeu de flûtes
— pour le plus grand plaisir des
spectateurs. Suivre la
Musicienne dans ses mouve-
ments délicats , la voir ou la
revoir , on ne s'en lasse pas ,
depuis plus de deux siècles.
Comme ses petits frères ,
l'Ecrivain, un gracieux bambin
j oufflu auquel on collerait bien
quel ques bisous et le
Dessinateur , qui s'app lique
avec sérieux sur son pap ier à

reproduire un portrait de Louis
XV ou son Toutou , la
Musicienne est née de l'imagi-
nation folle et du génie méca-
nique de Pierre Jaquet-Droz et
de son fils Henri-Louis, secon-
dés par Jean-Frédéric Leschot.

Ces trois androïdes ont été
présentés en publ ic  à La
Chaux-de-Fonds en 1774 , en
compagnie d'une sorte de ber-
gerie , la Grotte , autre p ièce
compli quée mettant en scène
de nombreux personnages ani-
més, hélas disparue , mais que
l'on peut voir sur une gravure.

Plébiscitée par tou t  en
Europe, de Kazan en Russie à
Madrid , la petite famille a rapi-
dement pris la route pour y
devenir une attraction sans
concurrence et une ambassadri-
ce de choc. Ce n 'est qu 'après
d'innombrables pérégrinations
que les androïdes ont été rache-
tés par la Société d'histoire et
d'archéologie de Neuchâtel , où
ils ont trouvé depuis un abri
sûr , aux meilleurs soins des
conservateurs du Musée d'art
et d'histoire.

SOG

Coup d'aile Hit-parade
des tarifs aériens
Départ de Genève:

Atlanta (790.-)
avec Delta Air Lines

Cincinnati (1063. )
avec KLM

Honolulu(1790.-)
avec British Airways

Houston (800.-)
avec KLM/Martinair

Los Angeles (880.-*)
avec British Airways

Miami (790.-*)
avec Delta Air Lines

Nouvelle-Orléans (939. )
avec United Airlines

Québec (1059.-)
avec Air Canada

San Francisco (980. )
avec Alitalia

Seattle (1040*.-)
avec KLM/Martinair

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages

d'Internet Ails Supermarket
of Travel , adresse http :
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation. Ils concernent des
trajets aller et retour et peu-
vent occas ionner  des
escales ou des changements
d' avions. Vous pourrez éga-
lement  obten i r  tous les
renseignemen t s  ut i les
(horaires , validités , itiné-
raires , restrictions dans le
temps, conditions d' applica-
tion , etc.) en vous adres-
sant  à votre  agence de
voyages habituelle.

Attention: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment  suscept ib les  de
modifications.

Coup de fourchette
La Vue dans son assiette

Repris en juin dernier par
Ramond Caruncho, l'hôtel de
la Vue-des-Alpes, là-haut sur sa
montagne, a tout pour plaire et
pour accueillir du monde.
L'hôtel compte en effe t 24
chambres et 80 lits , dortoirs
compris , une grande salle de
banquet rustique , pouvant
recevoir 200 personnes; c'est
sans compter avec les deux
vastes salles de restaurant ,
dont une en self-service jusqu'à
18h30, et qui propose notam-
ment un riche bufffe t de
salades.

Les deux salles proposent
chacune deux menus du j our à
choix. Dans l'une, pour à peine
plus de dix francs, on va se ser-
vir au bar; dans l' autre, pour
un peu plus cher , le menu ,
entrée et dessert compris , vous

est servi à table. Cette salle
propose par ailleurs de menus
d'affaires gastronomiques allé-
chants. Ainsi, ce mois, la chas-
se a pris ses quartiers. Le plat
principal — médaillons de che-
vreuil — est précédé d'une sala-
de de champignons , d'un filet
de perche, d'un sorbet , et suivi
d'un assortiment de fromages
et d'un dessert . Pour un prix
plus qu 'abordable , sont encore
compris un ap éro , une bou-
teille de vin et votre café!

Ramond Caruncho gère éga-
lement le Relais , en face de
l'hôtel , où l' on fait la fête au
fromage. On y déguste de nom-
breuses sp écialités , dont de
fameuses fondues: à l'échalote,
à la Neuchâteloise ou aux
tomates.

Corinne Tschanz

A l'hôtel de la Vue-des-
Alpes, tous les porte-mon-
naie y trouvent leur bon-
heur, photo Tschanz

Cette semaine: 50 cartes
journalières Onde Verte à
gagner et votre participation
automatique au tirage du
prix surprise en décembre
1997.
Question: qui est l'horlo-
ger qui papote en son ate-
lier?
Pour participer il suffit de télé-
phoner à notre ligne directe
au 157 1240 sélection
7503 (86 centimes la minute)
ou d'envoyer votre réponse
sur carte postale à :

«Concours Onde Verte»,
L'Impartial-L'Express,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

LA CARTE DES TRANSPORTS PUBLICS
NEUCHÂTELOIS

Notre opération onde verte
prend Fin. Le grand gagnant
sera désigné par tirage au
sort en décembre.
Suspense!

A vous de
jouer!



Jardin tropical Sur une île des
Canaries, un avant-goût de paradis
A l'occasion de ses cinq
années d'existence, l'As-
sociation des amis du jar-
din de l'Ermitage, à
Neuchâtel , s'offre une peti-
te virée au jardin des
Hespérides. Un paradis
terrestre accessible à tous,
pour peu que l'on s'envole
aux Canaries, où il conti-
nue de prospérer , ou que
l'on se rende à Neuchâtel
pour écouter Paul Schauen-
berg, son créateur.

Selon la mythologie grecque,
trois nymphes , les Hespérides,
vei l la ient  sur le j a rd in  des
dieux , dont les arbres étaient
chargés de pommes d'or confé-
rant l 'immorta l i té .  Situé à
l'extrême occident , autrement
dit au large de la côte ouest de
l'Afri que, cet endroit idvlli que
fut parfois identifié avec les îles
Canaries. Paul Schauenberg et
Rose-Marie Choulat l' ont-ils
réellement découvert sur la
Grande Canarie , le jour où le
destin les a menés à un verger
foisonnant  d' orangers , de
citronniers , de manguiers et
d' avocats? Là , au cœur de la
vallée trop icale de Mogan , ils
décident en tout cas de créer
leur jardin des Hespérides.

Ils s'y attellent en 1988, avec
peu de moyens financiers mais
beaucoup de ténacité et de foi.
Et il en faut, puisque les deux
Suisses ambi t ionnen t  de
reconstituer un véritable coin
de paradis tropical , accueillant
des essences des cinq conti-
nents .  A u j o u r d 'h u i , 4000
plantes tropicales sont concen-
trées sur les 14.000 mètres car-
rés , suffisamment à l'écart

Le plumeria rubra, à voir au jardin des Hespérides. photo Schauenberg-sp

pour être préservé des hordes
de touristes. A une ouverture
au public , les deux créateurs
du jardin ont d'ailleurs préféré
les visites sur demande , en
petits groupes qu 'ils accompa-
gnent eux-mêmes.

Dans le secret du j a rd in
poussent les avocats , les
bananes , les grenades ou les
figues, la canne à sucre, le café
ou les goyaves. Mais  les
Hespérides ont également pour
miss ion de cultiver des
essences fruitières inconnues
en Europe, ou qui ne sont pas
encore entrées en fruticulture
commerciale: c'est le cas, entre

beaucoup d' autres , des fruits
de l'arbre à pain , des cerises de
Cayenne ou des myrtilles des
Andes.

Cet éden est aussi le lieu d'un
embrasement floral permanent,
où prosp èrent  p lus de cent
espèces de palmiers , une très
riche collection de cactées , une
dizaine de variétés de figuiers cl
plus de cent espèces et variétés
de plantes à fleurs li gneuses,
arborescentes , buissonnantes et
grimpantes. Les deux Suisses
ont en outre inscri t leur création
dans le réseau des jardins bota-
niques œuvrant au sauvetage de
la flore tropicale en voie de dis-

p a r i t i o n .  Ains i , p lusieurs
espèces des îles Mascarei gnes
(Rodri gue, Réunion et Maurice)
font mieux que d'y survivre. Il
en va de même de la flore endé-
mi que de Madagascar et des
Canaries , rare par définition ,
pu is qu 'il  s 'ag it de p lantes
propres à une seule région , un
seul endroit.

Pour ceux qui bri l lent  de
s'approprier une parcelle de ce
havre de sérénité , Paul
Schauenberg  et Rose-Marie
Choulat ont fondé l'Association
des amis  du j a rd in  des
Hesp érides. Accueillis sur pla-
ce, ces happy few peuvent s'ini-

tier aux mystères de la nature et
participer activement à l' entre-
tien des lieux. Goûter aussi aux
confitures de fruits trop icaux et
paresser sur une chaise longue
en écoutant le chan t  des
oiseaux.... comme au paradis!

Dominique Bosshard

• Conférence et dias de Paul
Schauenberg, Neuchâtel, jar-
din botanique de l'Ermitage,
aujourd'hui à 18 heures. De 9h
à 17h, l'Association des amis
du jardin de l'Ermitage partici-
pe à une journée d'entretien
des prairies, avec torrée. Les
éventuels futurs membres y
sont les bienvenus.

CD classique En passant
par Saint-Pétersbourg et Tbilissi
Moussorgski, Rimski-
Korsakov, Chostako-
vitch, Kancheli: une tran-
che de l'histoire de la
musique qui nous mené
des derniers stars à
l'effritement du commu-
nisme. Simples repères
ou presque pour les uns,
implications person-
nelles profondes pour les
autres , les régimes poli-
tiques les auront très
diversement marqués.

L' ar t is te  ne doi t  «pas
apprendre à connaître les
gens, mais à être admis dans
leur f raternité», af f i rma i t
Moussorgski. Comment igno-
rer cela à l'écoute de presque
chacune de ses mélodies? On
y trouve en effet tant de petites
scènes croquées avec un sens
ai gu de l' observation qu 'il
nous semble les voir. La prio-
rité revient aux trois cycles
qui comptent parmi les plus
remarquables du répertoire
russe: «Les Enfantines» , qui
reflètent toute la tendresse du
compositeur pour les petits,
les quatre «Chants et Danses
de la mort» (le vol. 1 contient
l'un et l' autre cycles), qui sont
autant de dialogues entre la
mort  et un ou des person-
nages à chaque fois différents;
«Sans soleil» , enfin (vol. 2),
dont le titre laisse deviner la
nostalgie et le désespoir qui
l'habitent.

Outre cela , Moussorgski est
l' auteur d' une cinquantaine
de mélodies séparées , plus ou
mojns connues, toujours dues
à un ar t i ste  qui recherche
avant tout la vérité expressive.

Ces portraits et scènes de
tous genres , S. Le i fe rkus
excelle à les faire revivre, colo-
rant ses interprétations avec

un goût et une maîtrise qui
forcent l' admirat ion.  On ne
sera pas moins enthousiasmé
par le soutien pianistique de
S. Skigin , aussi évocateur que
parfaitement dosé. En comp lé-
ment , V. Ashkenazy nous fait
entendre huit pièces pour pia-
no solo.

Un sujet historique
C'est par «La Pskovitaine»

(l ' œuvre , retouchée à p lu-
sieurs reprises , est également
connue sous le nom d' «Ivan le
Ter r ib le»)  que R i m s k i -
Korsakov ouvrit la liste de ses
opéras. Lui et Moussorgski
avaient loué un appartement
commun à Saint-Pétersbourg.
Pendant que le premier tra-
vaillait à l'œuvre susnommée,
son compagnon  écr iva i t
«Boris Godounov» , d' où la
présence d 'inf luences  réci-
proques telles que l'intri gue
opposant le tsar à une cité, le
rôle dévolu au chœur, les son-
neries de cloches, le style des
airs et des récitatifs.

L'hahitude est prise de voir
V. Gergiev et les forces conju-
guées du théâtre Kirov réani-
mer une discographie parfois
moribonde de certains opéras
russes. La présente version
provient de représentations
p u b l i ques.  Dans les rôles
principaux réapparaissent les
Ognovienko , Gorchakova et
Ga lus in , qu i  ont assuré  la
réussite d' autres enregistre-
ments. Une belle réalisation
au service d'une belle œuvre.
Le caractère dramatique est-il
toutefois assez souligné?

Effroyable siège
On ne peut que s'étonner

de voir le nombre considé-
rab le  d' oeuvres mus i ca l e s
nées p e n d a n t  le siè ge de

Leningrad.  La p lus célèbre
demeure incontestablement la
«Symp honie  No 7» de
Chostakovitch , qui porte le
nom du père de la Révolution
d' octobre. S' adressant  aux
masses p opula i res  qui
devaient y trouver soutien et
réconfort , elle symbolise la
résistance à l'agresseur nazi.

L'expression
du chagrin

Le temp s nous a rendus
sans doute  p lus  cri t i ques
envers cette partition obsédan-
te et inégale , épique et pom-

Sergei Leiferkus (à g.),
baryton, et Semion Skigin,
pianiste: deux interprètes
exceptionnels de Mous-
sorgski. photo sp

peuse. Elle a été l'objet d' un
très bel enreg istrement par V.
Ashkenazy el l'Orchestre phil-
ha rmon i que  de Sa in t -
Pétersbourg, à la suite d' un
concert  commémorat i f .  En
préambule , on découvre une
brève interview du composi-
teur  réal isée dans  la v i l l e
assiégée.

Le nom de Kancheli ,
Géorg ien émi gré , se fait de
moins  en moins rare. Il se
trouve associé cette fois à
deux œuvres encore peu
répandues .  «Pleuré par  le
vent» est une litu rgie pour alto
ou violoncelle et orchestre
dédiée au souvenir d'un ami
intime. Longuement élaborée,
elle connu t  sa création en
1990. On y entend un alto ,
qui finit par trouver la paix
in té r ieure , t and i s  que
l'orchestre enveloppe tantôt le
soliste, tantôt s'y oppose vio-
lemment avant d'emprunter la
même voie sereine.
Emouvante et aisée d' accès ,
1 œuvre connaît son premier
enregistrement.

L' année même de cette
séparation (1984), Kancheli
composa une «Cantate», inti-
tulée «Léger chagrin» , une
commande  destinée à mar-
quer le 40e anniversaire de la
défa i te  du fasc i sme.
Interviennent  deux voix de
garçons et un  chœur
d'enfants, auxquels se trouve
confié un rôle austère , pen-
dant que l' orchestre passe par
des états d'âme très contras-
tés. Très sensibles exécutions
de F. Springuel , violoncelle ,
des solistes vocaux et cho-
ristes , et de l 'Orches t re  I
Fiamminghi , dir. R. Werthen.

Jean-Claude Bolliger

© Moussorgski: Conifer
75605 51229-2, 51248-2, 51265-
2 , 52274-2. 4 CD séparés.
Textes traduits. 1993/96.
• Rimski-Korsakov: Philips
446 678-2. 2 CD. Textes tra-
duits. 1994.
O Chostakovitch: Decca 448
814-2. 1997.
• Kancheli: Telarc 80455.
1996.

Dracula Son créateur
est né il y al50 ans

L' auteur  de «Dracula» ,
l'Irlandais Bram Stoker , est
né il y a 150 ans aujourd'hui.
C'était le 8 novembre 1847 à
Dublin.  Son personnage de
suceur de sang horrifié par
l'ail et le soleil , hante les nuits
d'Halloween et les cinéma-
thè ques.  Surnommé le
«Prince des ténèbres» ,
Dracula a insp iré près de 150
films et généré un juteux com-
merce. Le mythe de Dracula
se monnaie de nos jours sous
forme de déguisements pour
bals masqués, de tee-shirts ou
de «jouets». Le vampire légen-
daire, qui donne même lieu à
l' organisation de singuliers
congrès internationaux, a été

créé il y a juste 100 ans par
l'écrivain Bram Stoker.

Sam Stoker est arrivé tardi-
vement à la littérature. Par ses
amis, il se familiarise avec les
légendes de vampires racon-
tées dans les Balkans , et se
décide , en 1890 , à créer sa
propre histoire , sans jamais
avoir même mis les pieds en
Transy lvanie.  Le roman
«Dracula» paraît en 1897.
L'histoire de ce comte assoiffé
de sang est depuis sans cesse
rééditée. Stoker écrira encore
de nombreux autres romans,
dont aucun n 'obtiendra un
succès comparable. L'auteur
décédera le 20 avril 1912 à
Londres. / ats

Fini  les cimetières , les
châteaux ténébreux et les
nui t s  de p le ine  lune .  Le
vamp ire moderne a bien
l'intention de vivre au grand
j ou r .  Mais comment  le
reconna î t re?  Quel ques
tuyaux...

0 Le look: le vamp ire
moderne sent la crème solai-
re — écran total , indice 66G
et mâche sans arrê t  du
Fluogum. Quant à son souri-
re, il évoque celui de David
Bowie.  Son cou tur ie r?
Calvin Klein , because black
is beautiful!

• Vie amoureuse: par obli-
gation , le vamp ire ne fré-
quen te  que des ex , des
petites amies qui cultivent
de préférence le look Nina
Hagen , bien pâlotes avec
des sti gmates rouges.
Expert en suçons , il déteste
les écharpes et les cols rou-

lés. Et adore se faire inviter
pour un dernier verre...

# Vie sociale: mineur de
fond , veilleur de nuit ou fos-
soyeur.

• Safe-kiss: le vampire, qui
appartient à un groupe très
exposé, est consciencieux et
utilise toujours un préserva-
tif et un Malabar!

• Loisirs: spéléo, aile volan-
te ou sang à l'élasti que , il
ra ffole des sports casse-cou ,
sans oubl ier  les disco-
thèques qu 'il hante assidû-
ment jusqu 'au petit matin ,
en se délectant de Blood y
Mary...

# Ses expressions favorites:
«Bon sang !» , «Al lez , au
pieu!», «Cape, pas cape?» et
«Un dernier cou pour la rou-
te?» .

CTZ

Le vampire moderne

Paul Schauenberg s'est
lancé dans son projet de
ja rd in  extraordinaire  en
toute connaissance de cau-
se: Dr es sciences et zoo-
logue, il est aussi horticul-
teur, botaniste et auteur de
nombreux ouvrages scienti-
fi ques et de vulgarisation. Il
fut en outre , durant  une
quinzaine  d' années , res-
ponsable  des re la t ions
publ i -ques  et charg é de
recherche au Muséum
d'h i s to i r e  na tu re l l e  de
Genève. Son nom rappelle-
ra peut-être quel-que chose
aux téléspectateurs, puis-
qu 'il secondait Pierre Lang
dans ses émissions sur les
animaux.

Jeune homme , il s 'est
embarqué pour le Brésil ,
comme émigrant agricole.
Les fleurs qu 'il y découvre
le ravissent , au t an t  que
l'absence d'hiver. Dès lors ,
il sera habité par une idée
fixe: créer un jardin excep-
t ionnel  qui abr i terai t  un
patrimoine tropical du mon-
de entier. «Il entrep rendra
la réalisation de ce rêve f ou,
écrit sa compagne Rose-
Marie Choulat, près de qua-
rante années p lus tard , à
soixante printemps, avec la
f ougue, la passion et l 'éner-
gie qui l'habitaient alors*».

DBO
* «Le chemin du rêve», Rose-
Marie Choulat, éd. du jardin des
Hespérides, 1990.

Vieux rêve



/ JU \ DONZÉ-BAUME SA
PONZé-BAUME SA Fabrique de boîtes de montres

FABRIQUE et bracelets
DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

¦¦ESZIZXia BBB cherche:
FAX: 032 9S9 19 69

Mécanicien
pour département tournage CNC

Nous souhaitons:
- Connaissances de la boîte de montres.

Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à:
DONZÉ-BAUME SA
Boîtes de montres

2345 Les Breuleux -Tél. 032/959 19 59
14-7857

ÊfORS
¦km mV LIEBHERR

<^TOP STELLE

Wir sind Importeur und Generalvertreter fur Haus-
halt- und Gewerbegeràte der Marken Liebherr,
Thomson, Amana und Blomberg. Wir suchen auf den
5. Januar 1998 oder nach Vereinbarung eine

Top-Sekretàrin als
kfm. Mîtarbeiterin

Wir bieten:
- intéressante und selbstândige Arbeit
- gutes, den Leistungen entsprechendes Salàr inkl.

13. Monatslohn
- fortschrittliche Sozialleistungen
- 40-Stunden-Woche
- modernes und angenehmes Klima in einem jun-

gen und dynamischen Team
- Beschâftigungsgrad 70-90%

Wir erwarten:
- Diplom als Sekretàrin oder hôhere Ausbildung
- sehr gute EDV-Kenntnisse (Winword/Excel, usw.)
- Fahigkeit zur selbstandigen Erledigung der

Korrespondenz
- Sprachen Franzôsisch (Muttersprache), Deutsch,

evtl. Italienisch
- kontaktfreudige und vertrauenswùrdige Person
- hohe Belastbarkeit und praktische Erfahrung
- Idealalter ab 25 Jahren

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, dann senden
Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. 0n
n

Fors AG §

Schaftenholzweg 10
2557 Studen
Tel. 032/374 26 26, Frl. C. Zimmermann

Thomson Amana Blomberg

Société Fiduciaire
Hommel et Cie SA

Delémont

Etes-vous un ou une:
- COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ(E)
- AVEZ-VOUS DES

CONNAISSANCES FISCALES?
- DE L'EXPÉRIENCE EN

AUDIT/RÉVISION?
Si oui, venez nous rejoindre pour un
poste à responsabilités.

Offres Direction générale Bernard Hommel,
place du Théâtre 2, 3011 Berne

Tél. 031/311 31 11
U-8039

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DE
LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Mise au concours
Pour le secteur de Courrendlin de la Paroisse réfor-
mée évangélique de Delémont , dont les paroissiens,
très actifs et dynamiques, attendent l'arrivée d'un
nouveau conducteur spirituel avec impatience, un
poste de

PASTEUR
est mis au concours.

Traitement: selon échelle en vigueur.
Entrée en fonction: date à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Claude Finger, président du Conseil de pa-
roisse, rue Saint-Maurice 25, 2852 Courtételle (tél.
privé: 032 4225467; tél. prof.: 032 4213263).
Les inscriptions doivent parvenir, jusqu'au 15 dé-
cembre 1997, au Conseil de l'Eglise réformée évan-
gélique de la République et Canton du Jura, 14, rue
de la Préfecture, 2800 Delémont.

Le Conseil de l'Eglise
14-7850/4x4

Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Devant elle se profilait la silhouette
voûtée de la vieille Mrs. Hanks, qui
avançait en s'appuyant sur une branche
cassée: jamais elle n 'arriverait au som-
met sans un bras secourable. Cette pen-
sée venait à peine de lui traverser l'es-
prit que son pied glissa sur une pierre.
Ses jambes se dérobèrent sous elle et
elle tomba en avant , les bras instincti-
vement tendus pour amortir le choc.
Pendant quelques secondes, elle resta à
demi prostrée , les paumes et les genoux
meurtris.
-Temple!
Surpris par la voix d'Eliza , Lije se mit

à pleurer toutes les larmes de son corps.
Mal gré son envie de rester immobile
jusqu 'à ce que la douleur s'apaise,
Temple se redressa avec précaution , en
gardant un genou à terre.

Au moment où elle retrouvait un peu
d'assurance, des pieds chaussés de mo-

cassins surgirent sous ses yeux et Blade
l' aida à se relever en glissant les mains
sous ses aisselles.
-T'es-tu fait mal?
-Non.
Les lèvres pincées et la mâchoire

contractée, Blade la regardait en si-
lence. Xandra était à califourchon der-
rière lui; elle avait un air impénétrable ,
et, comme toujours , les yeux rivés sur
cet homme qu 'elle ne quittait plus.

Un étranger l' aurait certainement
prise pour son épouse, songea Temple
en se reprochant de céder à un détes-
table accès de jalousie.
- Installe-toi un moment derrière

Xandra , lui enjoi gnit Blade.
-Non!
Il la poussa d'une main ferme vers le

cheval , mais elle résista.
- Elle peut prendre ma monture , dé-

clara Jed Parmelee qui venait de sauter

à teiTe.
- Je lui ai proposé la mienne, lieute-

nant.
- Je ne veux aucune des deux, tran-

cha sèchement Temple, indifférente au
ton sec de Blade. Vous feriez mieux
d'aider Mrs . Hanks , ou ce petit garçon
au pied bandé.

Sans un mot de plus, Blade la souleva
de terre et la déposa sur la croupe de
son cheval , derrière Xandra.
- Il n 'est pas question que tu marches

une minute de plus!
Les rênes à la main , Blade lui tourna

le dos. Déjà, il gravissait la pente. Si
elle tenait vraiment à refuser, elle
n 'avait qu 'à se glisser à bas du cheval.
Mais elle n 'en fit rien.

(A suivre)

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

Solution du mot myst ère
FORGERON

Profilage par fraisage en continu Q\ mr T-TV 
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Coupe et usinage de profilés 
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Métaux précieux , cuivreux et inox k_7 JL 1/ V/l\ ___ _ _ .

te
Nous sommes une entreprise spécia- 'p{
lisée dans l'usinage de composants <
pour la micromécanique. ™

Nous recherchons plusieurs z

MÉCANICIENS CNC |
OU £

DÉCOLLETEURS CNC 2
et désirons engager des personnes:
• Avec connaissances pratiques de

programmation ISO afin d'effectuer
des mises en train de machines de
production;

Nous sommes à même d'offrir:
• Place de travail propre, dans des locaux

clairs et modernes;
• Equipements de fabrication récents;
• Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de
faire une offre écrite.

SYDOR S.A.
Dépt Sydell

Rue Jambe-Ducommun6b Tél. 032/931 7001 11 If
CH 2400 Le Locle Fax 032/931 18 80 I* '**

Suisse E-Mail pxholding@access.ch IHOLDING
132-17384

tma CORSO - Tél. 916 13 77 _ SCALA - Tél. 916 13 66
LE PARI THE FULL MONTY

^™ V.F. Samedi et dimanche à ¦""• V.F. Samedi et dimanche à 18 h 30 ¦¦¦

15 h 45 et 20 h 30 12 ANS. 3e semaine.
^  ̂ Pour tous. 4e semaine. "* De Peter Cattaneo. avec Robert Carl yle, ¦¦¦

De Didier Bourbon. Avec Didier Bourbon, Tom Wilkinson, Mark Addy.
"¦ Bernard Campan, Isabelle Ferron. ¦" Pour renflouer la caisse , une équipe s'im- MÊ

L'équipe des «trois frères» récidive. Ils provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont
¦¦ l' avaient dit , malheureusement , ils l' ont ¦¦ obèses , dépressifs... Irrésistible! BU

faitl... 
_____¦ HH PLAZA - Tél. 916 13 55 n

CORSO -Tél. 916 13 77 LE MONDE PERDU:
™ PARFUM DE FEMME — JURASSIC PARK ™
H V.0. it..s.-L fr/all. Samedi à 18 h H V.F. Samedi à 14 h 30,17 h 15.20 h 15, _____¦

12 ans. jn L.r
mmm Cycle «De Fellini à Moretti» ^_ „. .... ........ .........¦™ „ „. „. . . ,,„ . r MM Dimanche a 14 h 30,17 h 15,20 h 15 ¦¦

De Dino Risr. Avec Vittono Gassman,
Alessandro Momo.Agostina Belli. 12 ANS. 3e semaine.

^  ̂ Fausto entreprend un voyage épique. Il est ^^ De Steven Spielberg. Avec JeHGoldblum, MÊ
aveugle mais a le don de repérer les Juhanne Moore, Pete Postlethwaite.

^M femmes à leur parfum ... ¦**" '1 ans après le f iasco de Jurassic Park , un _______¦
nouveau projet voit le jour. La réaction des

¦¦ CORSO -Tél. 916 13 77 
' mm\ monstres sera terrifiante... 9m

mma SOGNI D'ORO mm, ABC-Tél. 913 72 22 um
V.O. it., s.-t. fr/all. Dimanche à 18 h LE CERCLE PARFAIT

Mm 
CycTe

S
«De Fellini à Moretti» 

™ V.O. bosniaque s.-t. fr./all. ™

_____¦ De Nanni Moretti. Avec Nanni Moretti , _____________ Samedi a 20 h 30 -mm
Piera Degli Espositi, Laura Morante. Dimanche à 17 h 30 et 20 h 30

mmt Un cinéaste à succès s'apprête à tourner mEM 16 ans. __
un film intitulé «La maman de Freud»... De Ademir Kenovic. Avec Mustafa

—— —— Nadarevic , Alemdin Leleta, 
^^EDEN -Tél. 913 13 79 Almir Podgorica. "™

ne A IVI C'est un conte tragique qui met en scène
MÊ DEMIM HB un poète accueillant deux orphelins dans la i**

V.F. Samedi à 14 h, 16 h, 18 h 15, Sarajevo assiégée. «J'ai voulu faire un film
______¦ 20 h 30 et 23 h ^M proche des gens , qui traite d'émotion; un gag

_ . . ._.__ . . «_»¦_ _.„. _ ._- éclat de vie durant le siège».
Dimanche a 14 h, 16 h, 18 h 15, 
20 1, 30 ABC-Tél. 913 72 22 MM
Pour tous. 2e semaine. oiv Cil n/lOm̂ De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, *" olX hlLMo ¦¦
Peter MacNicol, Pamela Rééd. D'ANIMATIONM̂ Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA H
pour rapatrier une toile de maître. C'est le <>ans le cadre du festival

_____________ début de la fin. Irrésistible!!! _____¦ international de la marionnette gjj
Samedi à 18 h 30

mm» SCALA - Tél. 916 13 66 __¦¦ De William Kentridge. (Durée 45 min) _____________
"|"|-|E GAME Réservations conseillées

mU 
V.F. Samedi à 16 h, 20 h 30 et 23 h ™ Lo réalisateur William Kantridge est directeur ¦¦
».i. oamcui o IUII, tu « ci to 

e( metteur en scene fo |a compag nie
mmt Dimanche à 16 h et 20 h 30 HB «Handspring puppet Company» d'Afrique du mmt

12 ans. Ire semaine. Sud.
mmt "e David Fincher. Avec Michael Douglas, mmt Q9 ., mmt

Sean Penn, Deborah Kara Unger. P*aw l
—— Nicolas est riche et s 'embête. On lui mmm OO ^\ ^^propose alors de participera un jeu conçu p7|a| ^^

pour les personnes qui s'ennuient... î ^.



I TSRB I
7.00 Textvision 90948557.45 Hot
dog 69744059.55 Vive le cinéma
8371953 10.15 Un poisson
nommé Wanda. Film de Charles
Crichton 52/4/75

12.00 Magellan 455793
Si l'après-guerre
nous était conté
1. Les relations
diplomatiques

12.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

65/779
13.00 TJ-Midi 546798
13.15 Arabesque /5957S5

Victime ou assassin
14.05 Embarquement

Porte No 1 26i040
Moscou

14.35 Wiciiffe 2580408
Charades

15.25 Chic ago Hop e: la
vie à tout prix
2/2. Partir, revenir

7430330
16.20 Inspecteur Derrick

Le moucha rd 296576
17.20 De Si de La 568309

Fully, entre vignes
et châtaignes

17.50 Chroniqu e de
l'Amazonie
sauvage 2146798
11/12. Le dauphin
qui voulai t mo urir

18.50 Bigoudi 841934
Le contrôle fiscal

19.20 Loterie suisse à
numéros 188408

19.30 TJ-Soir/Météo
880779

20.05 Le fond de la
corbeille 598779
Dessins: Burki

20.30 Les Dicodeurs
Avec Chris tophe
Bonvin 8453755

21.40
CollimbO 5729/75

Grandes manœuvres et
petits soldats

Enquête dans un camp où
des civils paient pour de-
venir mercenaires en deux
semain es

23.20 Le retour des
morts-vivants I
Fil m de Dan
0'Bannon 6998214

0.50 C' est très sport 1267441
1.30 Le fond de la corbeil le
14331891.5D Textvision 4917422

I TSR g I
7.00 Euronews 18405476
8.00 Quel temps fait-il?

46054/2
9.00 De Si de La (R)

96810137
11.25 Euronews 67923408
12.00 Quel temps fait-il?

84096798
12.30 Deutsch avec Victor

95379/97
13.00 Quel temps fait-il?

15294330
13.20 Histoire de pub (R)

55245/75
13.30 Love Parade (R)

15205446
13.35 Fais ta valise (R)

/55/7J69
13.45 Drôles de dames (R)

89622446
13.50 Studio One (R)

90767066
14.00 Pince-moi,

j 'hallucine i52863ii
14.05 Pacific Police

72924/75
14.50 Pince-moi,

j 'hallucine (suite)
Des séries à choi-
sir, des jeux, de là
musique 80699446

18.15 Flipp er le dauphin
91422514

19.00 Images suisses
90596446

19.25 Le français avec
Victor 49146576

20.00
Cinéma
La vis
court-métrage 63513953

20.25 Les indésirables
Film de Stuart Rosenberg,
avec Paul Newman , Lee
Marvin

Un cow-boy moderne, cou-
vert de dettes, et son com-
plice acceptent un job qui
le s conduira en pri so n

945/5427

21.55 Côté court

Sale bête; L'histoire d'un
prince devenu borgne et
mendiant

Courts métrages 87848330

22.20 TJ Soir 12567446
22.55 C'est très sport

86393595
23.35 Le Festival de Jazz

de Montreux 1997
25/67595

0.25 Textvision 23293915

~ M̂W % 1
France 1

6.15 Millionnaire /47005/46.45
TF1 info 92655205 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 39072514
8.28 Météo 3752694468.55 Télé-
vitr ine 69966666 9.20 Disney
Club samedi /«43206910.25 Gar-
goyles 37691311 10.50 Ça me
dit... et VOUS? 2969675011.45
Millionnaire 40267205

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

93854311
12.10 MétéO 93853682
12.15 Le juste prix

42532682
12.50 Avrai dire89490595
13.00 Le journal 98883175
13.20 Reportages

Les déserteurs de
l'école 83547953

13.55 Mac Gyver 5/755663
Une sacrée famille

14.55 K 2000 99318137
La rédemption du
cham pion

15.50 Brentwood 85285514
L'autre femme

16.45 California Collège
37341935

17.15 Hercule 32074330
La confession

18.05 Extrême urgence
98307214

19.05 Beverly Hill s
90195595

20.00 Journal/ /Les
courses/Météo

44475408

20.45
Drôle de jeu

52278885

Divertissement présenté
par Lagaf

23.00 Hollywood Night
Cap sur le danger
Té léfilm de Serge
Rodnusky 53255885
Un ancien garde-
côte est devenu
skeeper.surle ba-
teau d'une sédui-
sante jeune
femme. Mais qui
est aussi une trafi-
quante de drogue

0.50 Formule foot 6902/0981.25
TF1 nuit 684/544/1.35 Embar-
quement Porte No 1. Varsovie
8/64/267 2.10 Cités à la dérive
/6677847 2.50 Histoires natu-
relles 887/6606 3.45 Histoires
naturelles 60/73539 4.15 His-
toires naturelles 26024373 4.45
Musique (54965574.55Histoires
naturel les 8/062373 5.45 In-
trigues 74(6973/

 ̂ 1. _fflr , France 2<'¦¦¦ '- I I

6.10Cousteau 666240887.00 Thé
ou café 523374467.45 La planète
de Donkey Kong 66924798 8.40
Warner Studio 699899539.05 Les
Tiny Toons 7/78/58910.55 Mo-
tus 4845493411.35 Les Z'amours
955/2392 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 93858137

12.20 Pyramide 45450866
12.50 Point route 49622972
12.55 Météo/Journal

34153750
13.40 Consomag 95924021
13.45 Savoir plus santé

Maladies de la pol-
lution 79339514

14.40 Samedi sport
62746476

14.45 Tiercé 64740494
15.30 Rugby
Toulouse-
Harlequins 35938798

17.20 Kojak 65980953
18.50 1000 enfants vers

l'an 2000 21845137
18.55 Farce attaque-

Besançon 74939156
19.50 Tirage du loto

94845514
19.55 Au nom du sport

94844885
20.00 Journal, Météo,

A cheval 44455021
20.40 Tirage du loto

66535408

20.50
Fiesta 93457359

Divertissement présente
par Patrick Sébastien

23.05 Du fer dans les
épinards 83823576
Animé par
C. Dechavanne

0.40 Journal/Météo
66606977

0.55 La 25e heure
Brève histoire
d'amour, Berlin
1942 66772557

1.45 Bouil lon de culture
8/090606 2.50 A tire d' aile
24978354 3.40 Encyclopédie au-
diovisuelle: Kafka 5929973/4.35
Zohra à la plage (54989/5 4.45
Foofur 15494199 4.55 Tatort.
Contrôle de caisse 26897557

B 1
^3 France 3

6.00 Euronews 5/5/83927.00 Les
Minikeums 18906175 10.00 Le
jardin des bêtes 2482740610.30
L'Hebdo 44/4/02/10.55 Les p'tits
secrets de Babette 93673327
11.00 Expression directe
17431311 11.10 Grands gour-
mands 5687/44611.42 Le 12/13
de l'information 274068663

13.00 Les dicos d'or
La dictée -
Demi-finale 65508779

13.58 Keno 332908243
14.05 Evasion 77859959

Le parc de là
Bretonne

14.40 Les pieds sur
l'herbe 34746359

15.10 Destination pêche
60472934

15.40 Couleur pays
72038205

16.50 Sur un air
d'accordéon 60368040

17.23 Expression directe
329236682

17.30 Les dicos d'or
Le corrigé 43833750

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 14787717

20.05 Fa si la chanter
26262750

20.35 Tout le sport
564973//

20.50
Le cri du corbeau

71742408

Téléfilm de Serge Meynard

Les déchirements d'une fa-
mille autourd' untestament
aux termes vengeurs

22.25 Strip-tease
Maryflo: un strip-
tease très spécial

45191601
23.40 Journal/Météo

52254866
23.55 Musiqu e & Cie

John Eli ot G a rdiner
71350953

0.55 New-York District
Vengeance 4070W83

1.40 Un livre, un jour
82148977

1.50 Musique graffiti
81657828

X*J La Cinquième

6.45 Langues 7790)243 7.15 Les
Barbotons Z7/75446 7.40 Teddy
Rockspin 2/64/7/7 8.05 Cellulo
2/632069 8.30 L'œil et la main
263/32059.00 Les rois d'Afrique
598290690.SO Net plus ultra
7270924310.25 Mag 5 Z356Z7/7
10.55 De cause à effet 37041972
11.10 Tous sur orbite 61156243
11.25 L' argent de la famille
3379559511.55 Business huma-
num est 3753693412.50 La vie en
plus 42 158214 13.20 Va savoir
960W311 14.00 Fête des bébés
2572432714.30 Le cinéma amé-
ricain 78285/5615.30 Fenêtre sur
court /62794/216.00 Au pays de
l'arche perdue 88/06/3717.00
Aventure dans l'Antarctique
367/5/5617.30 Raconte-moi la
France 7/64588517.55 Le journal
du temps 230309/718.05 Voyage
vers la paix éternelle 59046595

MH ArteJ
19.00 KYTV 4787/7

Série comique bri-
tannique

19.30 Histoire parallèle
L'Allemagne au
miroir 992088

20.15 Le dessous des
cartes 5080866

20.30 Journal 800972

20.45
L'aventure humaine

2429840

Mort à la garce!
L'affaire Marie Stuart

Le destin tragique de cette
reine d'Ecosse , sainte et
martyre pour les uns ,
meurtrière et putain pour
les autres

21.35 Métropolis 6760408
Spécial Georges
de La Tour
A l'occasion de
l'exposition de
La Tour au Grand
Palais

22.45 Du rouge à lèvres
sur ton col 8120427
Série de Dennis
Potter (3/6)

23.45 Music Planet
O Fado 1021088

0.30 Amitiés en péril
Téléfilm de Heiko
Schier 6642118

2.15 Cartoon Factory
5468373

7.55 M6 kid 60711205 10.30 Hit
machine 5238466311.45 Fan de
46772822

12.20 La vie à cinq
La soirée bissextile

23261392
13.15 V 97949953

Série.
Premier épisode

14.15 Space 2063
Pearly 15003224

15.10 Surfers détective
La traque 52739155

16.05 Les Têtes brûlées
14855682

17.00 Les champions
L'appât 37042798

18.00 Chapeau melon et
bottes de cuir

44981999
19.05 Turbo 44525717
19.40 Warnin g 28813040
19.54 Six minutes d'in-

formation 427379953
20.00 Hot forme 72738717
20.35 Ciné 6 45131601

20.45
X-Fi leS 48655750

Aux frontières du réel

L'homme invisible

Nid d'abeilles

22.40 L'affaire Kate
Willi s 92717663
Téléfilm de Lou
An toni o
Un e femm e chirur -
gien est amenée à
opérer un homme
qui l'avait agres-
sée. Mais ce der-
nier meurt...

0.20 Le monstre évadé
de l'espace

25034625
1.05 Boulevard des

Clips 977/0665
3.05 Fréquenstar //S69/29
3.45 JaZZ 6 57703880
4.45 Fan de 47795373
5.05 Movida opus 3

17957373
6.00 Hot forme 51253712
6.25 Boulevard des

Clips 88149606

6.05 Reflets 81083514 7.00 Vi-
sions d'Amérique 96363934TA5
C' est -à-d i re  81989069 7.30
Pique-Nique 79/09595 8.00 TV5
Minutes 96952069 8.05 Journal
canadien 87/8/60/ 8.35 Bus et
compagnie 9/4707/7 9.30 L'En-
jeu international 942ZZ7Z710.00
Objectif Europe 942/244610.30
TV5 Minutes-5547293410.35 Le
Cercle des Métiers 447/0/75
12.00 Montagne 39/6760/12.33
Journal France 3 326940040
13.00 Horizons .26958069 13.30
La Misère des riches. Série
86612311 14.15 Les dicos d'or
6606968215.00 Musique Mu-
siques 2693920515.30 Gourman-
dises 6025988515.45 7 Jours en
Afrique 900/97/716.00 Journal
60230750 16.15 Olympica
31154392 16.45 Sport Africa
953767/717.30 Les Carnets du
bourlingueur 39452205 18.00
Questions pour un champion
3945393418.30 Journal 39461953
19.00 Y'a pas match 26010021
19.30 Journal belge 26019392
20.00 Sandra princesse rebelle.
Série 56637972 21.30 Festival
franco-ontarien 76597682 21.55
Météo des 5 Continents
3736660122.00 Journal France 2
26036069 22.30 Questions pour
un champion 7585057622.35 Les
dicos d'or 668974460.30 Journal
Soir 3 5649Z644 0.50 Journal
suisse 7/6542481.15 Rediffu-
sions 59552118

IUÀKÙRT Eurosport

8.30 Jump the Bus 6/04279.30 X
Games 1997 529/75 10.30
Voi le/Whitbread première
étape 590663l1.30Tennis: Mos-
cou «Kremlin Cup» demi-finales
9573720515.00 Voile/Whitbread
Départ de la 2e étape 5/2972
16.00 Tennis: L'Open de Stock-
holm , demi-f inales 5776243
17.55 Football: championnat de
France de 02 Amiens - Nancy
4988940820.00 Equitation 621595
22.00 Basketball: championnat
de France pro A Besançon -
Nancy 27638123.30 Supercross
453/37

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du golf 4589/7/7
7.30 Tatous et compagnie. Doc
4042/0887.55 Les héros de Cap
Canavéral 32865446 3.20 Youbi ,
le petit pingouin. Film 96132885
10.35 Pondichery Dernier comp-
toir des Indes. Film 23957069
12.10 Divers aspects du monde
contemporain /089/39212.35In-
fos 991483H 12.45 Le grand fo-
rum 92241750 13.55 Rugby
Conférence européenne 1/4 fi-
nale 9006665216.00 Football
américain 65/2940917.05 Les
superstars du catch 95588750
17.55 Décode pas Bunny
89837750 18.50 Infos 51653069
19.00 T.V.+ 9005/24320.05 Les
Simpson 97908866 20.35 Des
gens si bien élevés. Film
64885055 22.00 Infos 74233798
22.05 Surprises 396/99/7 22.15
Jour de foot 4824339223.00 Dra-
cula, mort et heureux de l'être.
Film /55506400.30Cabanes. Doc
32462248^.20 Basket Champion-
nat de France 82575354 3.00
Boxe Championnat du monde
des Lourds 31576422 6.00 Jean
Carmet La liberté d'abord. Doc
16031606

Pas d'émission le matin
12.00 Junior 3378933012.10 La
Viedefamille /5620392l2.40Ju-
nior 93////7513.15 Rintintin ju-
nior 488725/4 13.45 Walker
Texas Ranger 9584504014.35
Nestor Burma: Les cadavres de
la plaine Monceau 5/2877/7
16.00 Rire express 63642224
16.10 Le Juge et le pilote: le ca-
nard de cristal 14442330 17.00
Flipper 28930798 17.45 Puis-
sance 4. Jeu 2830979818.15 Ar-
nold et Willy 4345693519.40
Alerte à Malibu 19.30 Caroline
in the City: Rendez-vous man-
qué 5/90720519.55 La Vie de fa-
mille 27435682 20.20 Rire ex-

press /03S5/7520.30 Derrick: Le
Second meurtre/La Rose bleue
13615934 22.40 Un cas pour
deux: La Confiance d' une
mère/Le Secret d'Hélène
6222/224 0.40 Nestor Burma:
Fièvre au marais 82389793 2.05
Seulement par amour 50334880
3.35 Heidi 395069/54.30 Compil
21948129

8.15 Récré Kids 9/072/37 9.20
Sur les traces de la nature: Au
royaume des fourmis 29119885
10.20 Les Associés du crime: un
alibi de bronze 7528395311.10 La
Voix du silence 9888220512.00
H?0 4699486612.40 7 jours sur
Planète 892065/413.00 Formule
1 inshore 9538579813.30 Le Ca-
valier solitaire 7/42379814.20
Reily, l'as des espions: Coup de
grâce 253/7/5615.10 Le Grand
Chaparral 64/6477916.00 Spen-
ser: neige sur Boston 59867427
16.50 Cosby Mysteries 63583311
17.40 Football mondial W49i408
18.20 Journal de la Whitbread
6/84259518.30 Wycliffe: Folle
de toi 12381359 19.25 Eurosud
34640/5619.35 Nash Bridges
93208296 20.30 Drôles d'his-
toires 64220/37 20.35 Planète
animal: Nature de toutes les
Russies 49440934 21.30 Planète
terre: L' enfance , au pays des
géants (4/7) 9753960/ 22.30
Marseille sur monde 36951392
22.40 Inspecteur Morse: la mort
est ma voisine 96097885 0.30
Schulmeister 24///977

6.55 Légendes vivantes d'outre-
mer 85944224 7.20 Herman
Slobbe , l' enfant aveugle II
187976631..50 Lucebert, temps et
adieux 59420595 8.40 Les De-
moiselles de la nuit 60924137
9.10 Saumialuk . le grand gau-
cher 34/4306510.15 Les Oiseaux

de la colère 5//2379611.05 Des
hommes dans la tourmente
33796972 11.30 La Royal Air
Force 60449/3712.25 Hôpital si-
lence? 14487243 13.20 Naître
hutterite 7732566314.15 Dubout
925853//15.10 Les Barrières de
la solitude 7/98544616.00 Com-
mentles petites s 'amusent à
être grands 10615311 16.45 Un
automne en Pologne 56447682
17.00 Home d' infortune
4934/59517.30 Joséphine Ba-
ker , reine du music-hal l
194 18232 18.50 Rosinski
52/4535919.15 7 jours sur Pla-
nète 69749866 19.45 Nica libre
7946Z040 20.35 La force céleste
du kriss 657297)721.30Histoires
de la mer 3652002/ 21.55 Mon
pays m'a quitté 56301934 22.50
Paysans d'avenir 6379497223.40
Ces fascinants oiseaux de proie
577077500.35 Femmes: une his-
toire 38091606

7.30 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt horen 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.20
Menschen Technik Wissen-
schaft 13.00 Tagesschau 13.05
Fascht e Familie 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz - SùdWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Hopp de Base 1 19.20 Lot-

. tos 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.15
Wetten , dass.. ? 22.20 Tages-
schau 22.35 Sport Aktuel 23.20
Tomstone. Spie l f i lm 1.15
Nachtbulletin Meteo 1.25 Der
schwarze Falke. Spielfilm

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 10.40 FAX 12.00 Willy
principe di Bel Air 12.30 Tele-

giornale/Meteo 12.50 Vicini in
Europa 13.35 Arcipelaghi - me-
raviglie e segreti di mondi lon-
tani 14.25 II mare dell' avven-
tura 15.45 La mosca domestica
16.35 Spotlight 17.00 Baywatch
17.45 ScacciapensienlB.IOTe-
legiornale 18.15 Natura arnica
19.00 II Quotidiano 19.25 lotto
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Gli acchiappafantasmi
22.25 Telegiornale/Meteo
22.40 II migliori da rivedere: Il
Padrino. Film 1.55 Textvision
2.00 Fine

5.30 Brisant 6.00 Kinderpro-
gramm 10.03 Kinderweltspie-
gel 10.30 Die Olsen-Bande
steigt aufs Dach. Krimikomodie
12.10 Abenteuer Ûberleben
12.30 Schrauben, Schrott und
schnelle Zlotys 13.00 Heute
13.05 Europamagazin 13.35
Otto ist auf Frauen scharf .
Komodie 15.00 Kinderquatsch
mit Michael 15.30 Tigerenten-
Club 16.55 Tagesschau 17.00
Ratgeber: Bauen und Wohnen
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45
Grossstadtrevier. Krimiserie
19.40 Wetterschau 19.50 Zah-
lenlot to 20.00 Tagesschau
20.15 James Bond 007: Im An-
gesicht des Todes. Film 22.20
Tagesthemen 22.40 Das Wort
zum Sonntag 22.45 Stoppt die
Todesf ahrt der U-Bahn 123. Ac-
tionfilm 0.25 Tagesschau 0.35
Lockende Versuchung. Drama
2.50 Der unheimliche Fremde.
Thriller

WrA *]
5.20 Ich hab' mich so an dich
gewôhnt. Komodie 6.55
Dreams 7.00 Kinderprogramm
10.30 Pur 10.55 Der Plakatiere-
roder Die drei vorïder Kreuzung
11.20 Chart Attack-Just the

Best 12.05 Dièse Woche 12.25
Gesundheitstip 12.30 Nachbarn
13.00 Heute 13.05 Pippi Lang-
strumpf 13.30 Tabaluga tivi
15.00 Reiselust extra 15.30 Kaf-
feeklatsch 16.00 Conrad and
Co. 16.50 Moment mal 17.00
heute 17.05 Lànderspiegel
17.45 Mach mit 17.50 Forsthaus
Falkenau 19.00 Heute/Wetter
19.25 Versteckte Kamera 20.15
Wetten , dass '' 22.15 Heute-
Journal 22.30 Das aktuel le
Sport-Studio 23.50 Heute 23.55
Wiegenlied des Todes. Thriller
1.25 David Copperfield 2.20
Abrechnung in Tokio. Film 3.40
Chart Attack-Just the Best

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt horen
11.30 Sprachkurs 12.30 Tele-
kolleg 14.00 SWF-3-Livetime
15.00 Sport am Samstag 17.00
Telejournal 17.45 Miteinander
18.15 Himmelsheim 18.45 Ei-
senbahnromantik 19.15 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
Abenteuer Uberleben 21.00 Bil-
derbuch Deutschland 21.45 Ré-
gional 22.00 Hal lervorden
Spott-Light 22.25 Love Story,
Berlin 1942. Film 23.15 Lëmmle
live 0.45 Nachrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.50 T-
Rex 6.40 Die Abenteuer der
Wùstenmaus 7.05 Sandokan
7.35 Barney und seine Freunde
8.05 Denver , der letzte Dino-
saurier 8.30 Team Disney Clas-
sic8.50Team Disney Toons Dis-
ney's Aladdin 9.20 Disney Quiz
9.25 Timon & Pumbaa 9.55 Dis-
ney Magic 10.25 Disney Wun-
dertute 10.30 Cartoon 10.45
Gargoyles 11.05 Power Rangers
11.35 Jim , der Regenwurm
12.00 So ein Satansbraten
12.25 Katts & Dog 12.55 Full

House 13.25 Eine starke familie
13.55 Der Prinz von Bel-Air
14.20 Wilde Bruder mit Charme
14.50 Die Nanny 15.20 Aile
meine Kinder 15.55 Beverly
Hills , 90210 16.50 Party Of Five
17.45 Melrose Place 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv-Weekend
20.15 Der weisse Hai. Komodie
22.40 Wie Bitte? 23.40 RTL
Samstag nacht 0.40 Im Lande
der Raketenwùrmer . Film 2.20
Melrose Place 3.05 RTL Sam-
stag Nacht 3.55 Beverly Hills ,
90210 4.40 Salvage 1 - Hinter
der Grenze zum Risiko

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Gettysburg. Avec Martin
Sheen (1993-V.F.) 2.30 Les pa-
rachutistes arrivent. Avec Burt
Lancaster (1969 - V F.) 4.30 The
Hour of Thirteen. Avec Peter
Lawford(1952)

6.00 Euronews 7.00 Alla sco-
perta degli animali: il caldo e il
freddo 7.30 La Banda dello Zec-
chino 9.30 L'isola di Rimba 9.55
Le avventure délia Pimpa 10.00
Magic moments 10.30Gran lupo
chiama. Film 12.25 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 14.00 Linea blu -
Vivere il mare 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney Club
IS.OOTg 1 18.10 Settimo giorno:
le ragioni délia speranza 18.30
Colorado 19.30 Che tempo fa
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Fantas-
tico Enrico 23.15 Tg 1 23.20
Lotto 23.25 Spéciale TG1 0.15
Tg 1 - Notte 0.25 Agenda - Zo-
diaco 0.35 Sarafina - Il profumo
délia liberté. Film 2.30 La notte
per voi. Omaggio a Folco Lulli
2.45 Lupi nell' abisso. Film 4.20

Mina - Enzo Jannacci 4.50 Clau-
dio Villa 5.00 Adesso musica

7.05 Mattina in Famiglia 9.00Tg
2-Mattina 10.00 Tg 2-Mattina
10.05 Giorni d'Europa 10.35 La
casa del guardaboschi. Téléfilm
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Drib-
bling 14.05. Goodbye amore
mio! Film 16.00 Prossimo tuo
16.30 II giorno del gran massa-
cra. Film 18.25 Sereno Variabile
19.05 II commissario Rex 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Chi ha ucciso mia famiglia? TV
movie 22.35 Palcoscenico. Tea-
tro: Amlieto il principe non si
sposa 23.35Tg 2 0.45 Quattro ir-
resistibili brontoloni. Film 2.00
La notte per voi. Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 Non è peccato.
Film 10.30 Anteprima 10.45 Af-
fare fatto 11.00 I Robinson
11.30 Ciao Mara 13.00 Tg5
13.30 Regimental 14.00 II co-
raggio. Film 15.55 Pronto soc-
corso. Téléfilm 17.55 Nonsolo-
moda 18.30 Tira & molla 20.00
Teleg iornale 20.30 Striscia la
notizia 20.45 La Corrida. Varietà
23.00 Tg5 23.15 New York Po-
lice Department 0.30 Racconti
di mezzanotte 1.00 Tg5 notte
1.30 Striscia la notizia 1.45
L'ora di Hitchock 3.15 Missione
impossibile 4.15 Attenti a quei
due 5.15 Tg5 notte

10.00 En otras palabras 10.30 El
escarabajo verde 11.00 Parla-
mento 12.00 Plaza Mayor 13.00
Los Bretts 14.00 Cartelera 14.30
Corazon , corazon 15.00 Tele-
diario 15.35 La guerra del Bronx.

Pelicula 17.00 Canal 24 horas
18.00 Adeterminar20.00Grada
cero 20.30 Fûtbol. Partido de Li-
gua nacional 22.30 Maridos y
mujeres 0.30 Dias de cine 1.30
Navarro

8.00 24 horas 8.30 Made in Por-
tugal 9.15 Sinais 9.45 Contra In-
formaçâo 10.00 Vidas 10.30
CompactoJardim da Céleste
12.00 Compacto Os Filhos do
Vento 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Companhia dos Animais
15.00 Parlamento 16.00 Repor-
ter RTP/Africa 17.00 Super Bé-
bés 17.30 86-60-86 18.00 Ma-
gazine Mi 19.00 Casa de Artis-
tes 20.00 Herman Enciclopédia
21.00 Telejornal 21.30 Hâ Horas
Felizes 22.30 Futebol. Benfica -
Guimaràes 0.30 Semana ao Sâ-
bado 1.00 De Par em Par 1.30
Lélé e Zéquinha 2.00 Clube das
MUsicas 3.00 Herman Enciclo-
pédia 4.00 24 Horas 4.30 Ma-
gazine Mi

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



France 2 Brève histoire d'amour
Ce soir , Valentine et
Jacques Perrin vous pro-
posent de suivre sur
France 2, à l'enseigne de
«La 25e heure», un film
bouleversant signé Ca-
trine Clay et intitulé «Une
brève histoire d'amour».
Ce film, acclamé par la cri-
tique lors de sa diffusion
en Grande-Bretagne, dé-
voile les amours inter-
dites de la femme d'un
soldat nazi et d'une jeune
juive pendant la guerre.

Nous sommes à Berlin,
en 1942. Lilly Wust , 26
ans, est mariée à un sol-
dat nazi et est mère de
quatre fils, ce qui lui vaut
la médaille de bronze de
la maternité , décernée
par l'Etat nazi. Gunther,
son mari, est à la guerre.
Ailleurs, quelque part à
Berlin, Felice Schragen-
heim, 21 ans, rejoint un
groupe de jeunes juifs qui
ont échappé à la déporta-
tion en arrachant leur
étoile jaune et en entrant
dans la clandestinité. Ce
sont les «sous-marins»;
ils vivent au jour le jour et
se déplacent sans cesse.

Un jour, au café Odéon,
sur la Potzdammerplatz ,
Lilly et Felice se rencon-
trent. Pour la première
fois. Lilly ne sait bien évi-
demment pas que Felice
est juive. Elle tombe im-
médiatement sous le
charme de cette jeune
femme élégante et culti-
vée. Les deux jeunes
femmes entament alors
une relation passionnée,
qui bouleverse la vie
conventionnelle de Lilly.
Mais leur relat ion va
prendre un tournant déci-
sif la nuit où Lilly apprend

Aujourd'hui, Lilly Wust (photo) vit toujours à Berlin et ne cesse d aimer Felice,
morte il y a 53 ans dans un camp de concentration. photo France 2

que Felice est juive... Mal-
gré les efforts de sa maî-
tresse pour la protéger ,
Felice sera dénoncée en
1944 et mourra à Belsen.

«Une brève histoire
d'amour» est à moitié his-
toire d'amour , à moitié
suspense. Un film qui se
joue dans un Berlin en
guerre. Un film, un docu-
ment extraordinaire et
émouvant , qui célèbre
l'amour tabou de deux
femmes. Une union sans
avenir, mais qui est tou-

jours aussi forte et vi-
vante que par le passé.
Car, aujourd'hui, Lilly, qui
habite toujours à Berlin,
n'a jamais cessé d'aimer
Felice.

Grâce aux nombreuses
lettres, photos et poésies,
nous revivons tout au
long du film , avec les
deux jeunes femmes, leur
brûlante et déchirante
liaison, qui ne durera que
18 mois. Une photo bou-
leversante montre le der-
nier baiser des deux

amantes avant que la
Gestapo ne les sépare.
L' une , Felice , sera
condamnée au camp de
concentrat ion; l'autre ,
Lilly a passé sa vie à pleu-
rer son amour. Miracu-
leusement, certains amis
juifs qui ont survécu à la
guerre ont aidé à recons-
tituer ici cette incroyable
histoire.

CTZ

• «La 25e heure», ce soir à
0h55 sur France 2.

«Viva» Les grands du monde
et leur photographe favorit
«Viva» vous propose
d'explorer avec gour-
mandise dimanche soir
les représentations pho-
tographiques et pictu-
rales des puissants de ce
monde à travers les
images des grands por-
traitistes d'aujourd'hui.
Un reportage passion-
nant et un brin facé-
tieux...

Xavier Lambours, Jean
Mandanis, Bob Me Neely
et Michael von Graffen-
ried photographient les
personnal i tés de ce
monde. Mais leur œuvre
s'apparente davantage à
celle des peintres d'hier
qu'à celle des paparazis.
Ainsi l'Américain Bob Me
Neely, dont le studio se
trouve à la Maison
Blanche, ne travaille-t-il
pas pour les magazines
d'actualité, mais, comme
il l'affirme, pour la posté-
rité.

Choisi par Bill Clinton
en personne, Me Neely
fixe sur pellicule les ré-
unions politiques les plus
secrètes, les rencontres
les plus brûlantes, et se
tient toujours à la dispo-
sition du président pour
photographier des ins-
tants à la limite de l'inti-
mité. Les images de Me
Neely iront garnir le futur
mémorial Clinton et té-
moigneront du «règne»
présidentiel comme les
peintures de David im-
mortalisèrent celui de Na-
poléon Bonaparte. Evi-
demment, le portraitiste
s'autorise de nos jours

Nicolas Hayek photographie par Xavier Lambours a la
«Swatch University» de Neuchâtel, le 19 septembre
dernier. photo Xavier Lambours-tsr

une distance par rapport
à son modèle et fait vœu
de véracité. Il n'en bâtit
pas moins unecertaine lé-
gende.

A Genève , Jean Man-
danis travaille davantage
dans l'immédiat , le por-
trait soigné de personna-
lités politiques ou d'in-
connus. Princes , diplo-
mates étrangers se sont
également rendus chez
lui afin de fixer leur image
dans un style à la fois
sobre et chaleureux. La
touche Mandanis offre de
même un coupdistinction
et proximité , recette
idéale pour les puissants

désireux de toucher le
bon peuple.

Le Parisien Xavier Lam-
bours se veut plus facé-
tieux. En exclusivité pour
«Viva» , il photographie le
grand patron de la SMH,
Nicolas Hayek dans une
posture de géant, à côté
d'un petit nain de jardin.
Lambours aime les «Citi-
zen Kane» jusqu'à s'iden-
tifier curieusement à eux
dans une relation ambi-
guë qui rappelle celle des
bouffons d'autrefois avec
leurs rois.

Rien de tel chez Michael
von Graffenried. Ce Ber-
nois s'est fait connaître au

début des années 80 en
croquant les parlemen-
taires le doigt dans le nez
ou piquant une sieste in-
due en pleine session.
Cette irrévérence lui a
valu l'inimité des photo-
graphes officiels du Palais
fédéral. Mais qu'importe,
le trublion vit aujourd'hui
à Paris. On lui doit no-
tamment un reportage de
huit jours avec Le Pen.
Sans préjugés et appa-
remment trop conciliant,
Graffenried a pourtant su
capter une image terri-
fiante de l'idéologue d'ex-
trême-droite , plus par-
lante que maintes ana-
lyses.

D'autres surprises vous
attendent ce soir à l'en-
seigne de ce reportage
foisonnant, qui assure un
voyage très plaisant au
cœur des images du pou-
voir banalisé , voire dé-
mythifié. A ne manquer
sous aucun prétexte.

CTZ

• «Viva», ce soir à 22H25 sur
TSR1.

mm.. i
7.50 Week-end 8.00, 12.15.
18.00 Journal 9.00. 10.00,
17.00 Flash infos 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 L'odyssée du
rire 12.00 Les titres du journal
12.30 Magazine des fanfares
14.30-16.30 Football. Aarau-
Xamax 18.20 Journal des
sports 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.05 Eglises actualités
19.30 Nostra realta 21.00 Mu-
sique avenue

¦̂: 1006
É7 |);|M'H:HI,' ,'',I

7.00 Infos 7.05 Juke-box 8.00
Infos 8.05 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.05 Pronos-
tics PMU 10.07 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 12.00 Infos titre 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Histoire de
mon pays 13.00 Verre azur
14.30 Football: SRD-Lugano
17.00 Flash FJ. Hockey sur
glace: Ajoie-Sierre 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.30 Rappel
des titres 19.31 Italien. Emis-
sion en langue italienne 20.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

P|0 Radio Jura bernois

6.00100% musique, avec flash
info à 7.00, 8.00, 9.00 9.05 Ma-
gazine religieux 9.30 100%
musique 10.00 Flash infos
10.05 Les dédicaces 10.30
Disques en or 11.00 Flash infos
11.05 Cocktail populaire 11.15
PMU 11.30 Naissances. Le
coup de fil 11.55 L'infos sport
12.00 Les titres 12.15 Journal
12.30 Popuquestion 13.00
100% musique, avec flash in-
fos à 17.00 18.00 Journal
Sport infos 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

\s£? \/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invitée: Bri-
gitte Fontaine 10.05 Berga-
mote 10.30 C' est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Sport-Première
17.05 Un polichinelle dans le
terroir 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de la passion
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.40
Bergamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( 4f? w Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe
transmise de la Paroisse de
Montet/FR 10.05 Culte Trans-
mis de l'église de Corcelles/NE
11.05 Fin de siècle! 12.05 Di-
manche , en matinée 14.30
Toile de sons. Emission thé-
matique: L' Irlande 17.05
L'heure musicale. En direct de
l'hôtel Beaurivage à Neuchâ-
tel. Die Singphoniker: lieder de
F. Schubert; Beckschàfer ,
Grieg 19.00 Ethnomusique
20.05 Les balcons du ciel 22.30
Journal de nuit 22.40 Concert
du XXe siècle. Bremer Podium
0.05 Notturno

i"!VI France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L' autre histoire. Haeffner ,
Miakovski 15.00 La tribune de
France Musique 17.30 Les
concerts de Radio France. Or-
chestre philharmonique de Ra-
dio France: Bartok , Liszt, Ko-
daly 19.37 L'atelier du musi-
cien 20.30 Concert internatio-
nal 22.00 Voix souvenirs. Cé-
sar Vezzani , ténor 23.07 Trans-
versales

5̂s~~r ~ ~~
%^- W Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/ Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Person-
lich 11.00 Volksmusik grenzen-
los 11.30 International 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.40
Sport 14.00 Sport live 17.30
Regionaljournal 18.00 Sonn-
tagsj ournal 18.20 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazz-
time 22.00 Personlich 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

n ~_ Radio délia
RETTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.05 Rete l sport. Big
melody 11.30 Cantiamo sotto-
voce 12.00 L' informazione
12.05 Concerto bandist ico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 14.30 Sport e musica
17.05 La domenica popolare
18.00 L' informazione délia
sera/sport 20.05 Mille e una
nota 20.30 Broadway, Holly-
wood, Las Vegas 23.05 Nuove
dal jazz 0.05 Nottetempo

¦'

MM. I
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos
6.00 Week-end 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces 9.00
Revue de presse 9.45 Cin-
hebdo (Reprise).10.30-12.15
Défi de là. Depuis la Foire des
commerçants aux Ponts-de-
Martel 12.00 Les titres du jour-
nal 12.05 Emploi 12.45 Maga-
zine des sports 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
17.30-19.30 Basket: Lugano-
Union 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.40 Définitions (jeu)
19.30 Sport et musique 22.30
Résultats sportifs 22.35 Mu-
sique Avenue

" y :̂ 1006.
7.00, 8.00, Infos 7.05. 8.05.
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00. 11.00, 17.00 Flash 8.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.05, 11.30 Pronostics
PMU 10.07, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.03 A vos marques 16.30
Football: Aile-Colombier 17.30
Football : Carouge-Boncourt
17.30 Hockey sur glace: Mou-
tier-Franches-Montagnes
18.00 Jura soir 18.30. 19.30
Rappel des titres 1820 A vos
marques 19.30 Les ensoirées
20.00 Hockey sur glace: Ajoie-
Saas-Grund 23.00 Flash sport
23.05 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit.

fj-O' Radio Jura bernois |

6.00, 7.30. 8.30. 9.00, 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
du matin 8.15 PMU 8.35 Revue
de presse 8.50 Jeu du matin
10.15 Lotoboule 11.30 Nais-
sances 11.45 Oui dit quoi?
11.55 L'info sport 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo Mag
sport 13.00 Actualités 13.25
Mémento 13.30 100% mu-
sique 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

( v/ La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 12.40
Reportage 14.05 Taxi: le tour
du monde en stéréo 14.05
Pousse-café 15.05 Village glo-
bal. Comment communique-t-
on aujourd'hui? 16.05 Magel-
lan 16.30 Entr'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.35
Sport-première. Championnat
suisse de football , ligue A et de
hockey sur glace , tournois in-
ternationaux 22.30 Journal de
nuit 22.40 Côté laser 23.05 Ba-
kélite 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( Sr v> Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Narciso Yepes
14.00 L'amateur de musique.
Johannes Brahms: Sonate No
3, par Bruno Pietri , pianiste
15.30 Magellan. Swing les
poètes 16.00 D'ici, d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.00 Mu-
sique aujourd'hui 20.05 A
l' opéra. Carmen , opéra en
quatre actes de Georges Bizet.
Chœurs d'enfants et philhar-
monique de Shangai , Or-
chestre symphonique du
Théâtre national de l'Opéra de
Chine; solistes 23.15 Musique
de scène 0.05 Notturno

F IVI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir ... 12.07
Sur un plateau. En direct di
Studio 106 13.30 Musique er
France 15.00 Les imaginaires.
17.30 Les concerts de Radie
France. L'orgue à la chapelle
du château de Versailles: Ta-
pray 19.07 Prélude 19.30 A
l'opéra. Il Re pastore , Mozart.
Orchestre philharmonique de
Radio France et solistes 23.07
Présentez la facture

zx ~ ,. ; i
a&iÂf Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.40 Morgenstund' haï
Gold im Mund 8.00 Morgen-
journal/Sport 8.30 Trend 9.00
Mémo Wetterfrosch/ Gratula-
tionen 10.00 Musig-Lade
11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjourna
12.45 Zweierleier 13.00 Jetzl
oder nie 14.00 Plaza 15.00 Am-
stad & Hasler 16.05 Volksmu-
sik aktuell 17.00 Sportstutic
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live 18.00 Samstagsjour-
nal 19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
22.00 A la Carte 23.00 Musik
vor Mitternacht 23.30 Zweier-
leier 0.00 Nachtclub

n~ Radio délia
RqTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorne
12.30 II Radiogiornale 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 Gioco 18.00
L'informazione délia sera . Cro-
nache régionale 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 19.15 II
suono délia luna. 19.40 Giocc
fedeltà 20.05 II suono délie
luna. Solo musica italiana
21.05 Juke-box 21.30 Le clas-
si f iche del passato 23.30
Country 0.05 Nottetempo
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I TSR B 1
7.00 Textvision 732625130 Hot
dog 9965396 9.10 Pied au plan-
cher. Film de Jonathan Kaplan
3035996 11.00 Panama , prince
des chapeaux 4997606

11.55 Droit de cité
Touche pas à mon
hôpital 89143996

13.00 TJ-Midi 476996
13.20 Beverly Hills

Alerte au cyclone
8956977

14.05 Melrose Place
Les hommes de
Melrose 136847

14.50 Les aventuriers du
paradis 2561373
Le cyclone

15.40 Cash express
Film d'Alan Metter
Un nettoyeur finit
par devenir riche

7182118
17.10 Les anges du

bonheur 413083
18.05 Racines 7353644

l'artisan philosophe
18.25 C'est très sport

3974606
19.30 TJ-Soir/Météo

298606
20.00 Mise au point

Sondages: Qui ma-
nipule qui?; Les re-
liques de Ste Thé-
rèse de Lisieux ...;
Le casse du siècle
à Zurich. Invité:
Cosey 365099

20.55
Navarro
Mort d'un témoin 345489
Série avec Roger Hanin.

Un hold-up tourne mal, il y
a trois victimes. Un témoin
identifie formellement l'un
des bandits. Navarro l'em-
prisonne pourle protéger...

22.25 Viva 8784996
Les grands de ce
monde et leur pho-
tographe

23.10 Top chrono 3/70535
23.30 Aux frontières du

réel 435441
Anagramme

0.10 Dream on 978479
Bess, tu n'es pas
ma femme

0.35 Droit de cité 7099923
1.35 Textvision 934512s

I TSRB I
7.00 Euronews 42700688 8.00
Quel temps fail-il? /69553358.5S
Cadences. Orchestre de
Chambre de Lausanne (R)
2784437310.00 Dieu sait quoi.
Pierre Canisius et la réforme de
l'Eglise. La fête de St Martin
6250048011.00 Svizra Rumant-
scha /706562511.25 Euronews
6798388012.00 Quel temps fait-
il? 84056170

12.30 Deutsch avec Victor
Am Bahnhof
Im Hôtel 95346809

13.00 Quel temps fait-il?
95347538

13.30 Euronews 15252354
13.55 Vive le cinéma (R)

30209151
14.15 Viva (R) 28370625

Magic Jordan et
l'OSR

15.05 Faxculture (R)
Le livre «Dieu et la
pub» 64127248

15.55 Vive le cinéma (R)
57033957

16.15 Viva (R) 63565915
17.05 Faxculture (R)

25146002
17.55 Vive le cinéma (R)

93708083
18.15 Viva (R) 91499286
19.00 Vive le cinéma (R)

90552002
19.15 Images suisses

80342460
19.25 Le français avec

Victor (R) 49113248
20.00 Jeux sans fron-

tières d'hiver
Equipe suisse: le
canton du Jura

42570288

21.00
Plans fixes 22753373

Julien-François Zbinden
A l'occasion de son quatre-
vingtième anniversaire.

Née en 1917, il entre en
1947 à la Radio romande
comme «pianiste à tout
faire» . Il y restera et de-
viendra metteur en onde,
puis chef-adjointdes émis-
sions musicales

21.55 C' est très sport (R)
64230441

22.50 TJ Soir(R) 99299267
23.10 Le fond de la

corbeille (R) 4151248
23.30 Textvision 35447441

M̂  ̂
France 1

6.10 Les compagnons de l'aven-
ture 14778915 6.40 Journal
92625064 6.50 Le Disney Club
93437793 9.58 MétéO 355432354
10.00 Auto moto 9/59824810.40
Téléfoot 5540244/11.50 Million-
naire 48526335

12.20 Le juste prix
45429996

12.50 A vrai dire 89467267
13.00 Journal/Météo

98850847
13.20 Le rebelle 42431267
14.10 Les dessous de

Palm Beach 79399996
15.05 Rick Hunter 90764606
15.55 Pacific Blue

85244267

16.50 Disney Parade
63722977

18.00 Vidéo Gag 40637606
18.30 30 millions d'amis

40645625
19.00 Public 62987257
20.00 Journal/Les

courses/Météo
44435880

20.45
La cité de la joie

10137688

Film de Roland Joffé

Un jeune chirurgien améri-
cain échoue dans les quar-
tiers misérables de Cal-
cutta, à la recherche d'un
sens à sa vie

23.15 Un justicier dans
la V ille 97465129
Film de
Michael Winner

Un architecte se
mue en justicier
pour venger sa
femme et sa fille vic-
times d'une meur- _
trière agression

0.55 TF1 nuit 258/85841.05 His-
toires naturelles 74070749 2.05
Histoires naturelles //9707682.35
Cités à la dérive 24966519 3.25
Histoires naturelles 380723003.55
Histoires naturelles 475272/54.25
Musique 269/94974.55 Histoires
naturelles 68399652 5.50 Mésa-
ventures 34/503/3

tlSi France 2 l

6.15Cousteau 4024/2867.00 Thé
ou café 86546847 8.30 Les voix
bouddhistes 11 521 921 8.45
Connaître l'islam 55933/70 9.15
A Bible ouverte 36268809 9.30
Orthodoxie 2489962510.00 Pré-
sence protestante 24890354
10.30 Biblia 24808373 11.00
Messe 76396606 11.50 Midi
moins sept /266284712.00 1000
enfants vers l'an 2000 66824489
12.10 Polémiques 18592147

12.50 Loto/MétéO 89465809
13.00 Journal 42243064
13.30 Dimanche Martin

Sous vos applau-
dissements 40/7/5/

15.10 Le Client us8944i
Un aveu difficile

15.55 L'Ecole des fans

Invités: 85242809
Gilbert Bécaud

16.50 Naturellement
Cyclone 95434947

17.50 Stade 2 93248151
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 W973098
18.55 Drucker'n Co

17029737
19.30 Stars'n Co 96785644
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 4444144 1

20.50
Le Grand Batre
9/9. L'inespérée 71719170

Feuilleton de Laurent Car-
célès , avec Marie-Chris-
tine Barrault , Louis Velle ,
Jean-Claude Drouot , Sa-
muel Labarthe

22.35 Lignes de vie
Rumeurs sur
Carpentras 47560083

23.30 Journal/Météo 68187828
23.40 Musiques au cœur
365855380.55 Savoir plus santé
29652584 1.50 Polémique
8/0583/62.35 Entre ciel et terre
84330720 2.45 Baby fol ies
909658553.00 Tatort. Une affaire
tzranquille /S7374034.30 Stade
2 4990/ 7205.25 La Chance aux
Chansons 44897377

ram 1
^3 France 3

6.00 Euronews 51585064 7.00
Les Minikeums 974/7//89.05
Télé-taz 2333728610.10 C' est
pas sorcier 9326562510.40 Ou-
tremers 5549442211.42 Le 12/13
274035335

13.00 Les Zinzins de
l'espace 77998557

13.15 Les quatre
dromadaires

73568809
14.12 Keno 234885557
14.20 Sports dimanche

91091183
14.25 Tiercé 78059996
14.55 Rugby
Coupe d'Europe,
quart de finale:
Wasps-Brive

79304064
17.00 Rugby
Résumé de Pau-
Leicester 25719880

17.45 Les deux font la loi
63178064

18.15 Va savoir 21400460
En bivouac avec
Napoléon

18.55 19/20 de l'informa-
tion /4755//S

20.10 Mr Bean 61069248

20.50
Derrick

Le don de soi 31649170

21.55 Un cas pour deux
La Clé 45/55809

23.05 Météo/Journal
13649538

23.15 Dimanche soir
31980996

23.55 Lignes de mire
Invité: Alain Prost

47838625

0.40 L'Opéra de
quat'SOUS 4027W55
Film en V.O. de
Georg Wilhelm
Pabst 

Le roi des bandits
enlève la fille du
roi des mendiants
(Diffusion de la
version française
dimanche 16 no-
vembre au Cinéma
de minuit)

2.30 Musique graffiti
4/784377

\+J La Cinquième

6.45 Langues 779789/5 7.15 Les
Barbotons 17142118 7.40 Teddy
Rockspin 2/6/8489 8.05 Cellulo
216924418.30 Carnets d'Europe:
Lisbonne 26380977 9.00 Philoso-
phies 2638/6069.30 Journal de la
création 2638479310.00 Histoires
d'objets 24268644 10.55 Droit
d'auteurs 7498248911.50 Les pa-
pillons 4248480912.25 Arrêt sur
images 6475359313.20 Yves
Montand 9608708314.00 La pla-
nète ronde 7825//9915.00 Esqui-
maux 88/6279316.00 Le cinéma
des effets spéciaux 36682880
16.25 Le sens de l'histoire. La
Grande Guerre 6879/48917.50 Le
temps 48/9997717.55 L'Aéropos-
tale (3/6) 82751915

SB *TJII
19.00 Cartoon factory

923880
19.30 Maestro 453606

Guennadi Rojdes-
venski dirige
Tchaïkovski et
Chostakovitch

20.30 Journal 369248

20.40-0.40
Thema: 1915995

Méditerranée,
mer partagée
20.45 Les nouveaux

monstres 5/9267

Film de Dino Risi,
Ettore Scola , Mario
Monicelli, avec Vït-
torio Gassman ,
Ugo Tognazzi

22.30 Le dessous des
cartes 541880
Spécial
Méditerranée

22.40 Méditerranée,
miroir du monde

868426

0.10 De l'huile d'olive,
un peu d'eau, une
tomate dérobée
Documentaire

810720
0.40 Métropolis

Spécial Georges
de La Tour 4960565
Documentaire

1.45 Tracks 1596958
2.15 KYTV 5435045

/ft\
7.40 L'étalon noir 552366068.05
Rintintin junior 55250286 8.30
M6 kid 10449915 10.45 Projec-
tion privée 3087933511.30 Turbo
98820441

12.00 Warning 45325847
12.15 Sports événement

Spécial roller et
BMX 20327199

12.45 Motocyclisme
Supercross de Pa-
ris-Bercy 26600625

13.20 Commando sur
Téhéran / 759973/
Téléfilm de An-
drew V. McLaglen
Des hommes d'af-
faires engagent un
commando pour li-
bérer deux des
leurs retenus en
otage en Irak

17.00 Agence Acapulco
18614373

17.45 Fréquenstar
Khaled 43144354

19.00 Demain à la une
59997170

19.54 6 minutes/ Météo
428886996

20.05 E=M6 97966880
20.35 Sport 6 45108373

20.45
Capital 63689083

Magazine présenté par
Emmanuel Chain

La chasse aux trésors
Un trésor dans votre salon;
Collection: des tops et des
flops; Reliques de stars;
L'héritage Tintin; Voitures
cultes: gouffre ou bonne
affaire?

22.50 Culture pub 43544977
23.15 Onze jours 78163373

Film de Joe d'Amato
Une femme écri-
vain, respectant le
voeu du défunt,
surveille pour les
sélectionner les hé-
ritiers d'un milliar-
daire -

0.55 Sport 6 720992/31.05 Bou-
levard des Clips 33729/32 2.05
Fréquenstar 2/3/00452.55 Fan de
349840393.20 JaZZ 6 4277586/4.20
Plus vite que la musique 64148836
4.45 Fan quiz 62/42/325.15 Cou-
lisses 800843005AO Sports évé-
nement 573030396.05 Des clips
et des bulles 99/50/326.20 Bou-
levard des Clips 65021316

6.05 Branché 8284/064 6.30 Es-
pace francophone 79/65/5/7.00
Le Jardin des bêtes 79166880
7.30 Jardins et loisirs. Maga-
zine 79/762678.00 TV5 Minutes
9634244/8.05 Journal canadien
87/583738.35 Bus et compagnie
9/447489 9.30 Planète Musique
/7592/9910.30 TV5 Minutes
5544960610.35 Bouillon de cul-
ture 44778/99 11.50 Grands
gourmands 1679284712.15 Cor-
respondances. Magazine
55/92/9912.33 Journal France 3
326917712 13.00 Référence
26918441 13.30 Kléber 86604996
15.00 Thalassa 92089731 16.00
Journal 6020742216.15 Faut pas
rêver 9023/88017.15 L'école des
fans 7579328618.00 Grand Tou-
risme 2184773 1 18.15 Corres-
pondances 583337/218.30 Jour-
nal 3943862519.00 Télécinéma
66684354 19.25 Météo des 5
Continents 2624484719.30 Jour-
nal belge 2608606420.00 Envoyé
spécial 8/538793 21.55 Météo
des 5 Continents 3733337322.00
Journal France 2 5/83584722.35
Notre histoire. Film 66864118
0.30 Journal Soir3 98/343771.00
Journal suisse 977848361.30 Re-
diffusions 39809652

"™*for Eurosport

.30 Equitation 9.30 Voitures de
tourisme 38/53810.30 Super-
cross 38535411.30 Tennis: Mos-
cou «Kremlin Cup» finale
820584713.30 Motocyclisme/
Trial Paris - Bercy 33200215.00
Tennis: Open de Stockholm: fi-
nale 8/5600217.30 Equitation:
Coupe du monde Volvo de saut
d'obstacles à Bruxelles 397648
18.30 Bobsleich: Coupe du
monde Calgary, bob à quatre
56480920.00 Supercross: Paris -
Bercy 116286 22.00 Boxe poids
lourds Lennox Lewis - Andrew
Golota. Poids super-plumes: Ar-
turo Gatt i  - Gabriel Ruelas
4569/5 23.00 Football «World
Cup Dream Team 92300223.30
Voile/Whitbread 922373 24.00
Bobsleigh: Coupe du monde bob
à quatre 391359

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 11997)
Comstar Development Corporation

6.55 Au cœur de la vie. Film
94/254898.35 Un homme digne
de confiance. Film 42152977
10.05 Apollo 13. Film 54135354
12.20 Infos 5/4507/212.30 C Net
15583335 12.45 Le vrai journal
4453237313.35 La semaine des
guignols 68297286 14.00 Di-
manche en famille 23120170
14.05 Le désert de feu. Film
5230548915.35 Blake et Morti-
mer 76528064 16.20 Appolo 13
Doc 748/2977 17.15 Babylon 5
74U7977 18.00 Youbi le petit
oingouin 2453326719.10 Infos
32873480 19.20 Ça cartoon
16755489 20.15 Football
PSG/0M 85/ 19712 22.30 Infos
7428997722.35 L'équipe du di-
manche 49/9/0641.05 L'élève.
Film 5787786/ 2.35 Le tourisme
animalier en Afrique. Doc
68688687 3.30 Crash. Film
29499823 5.05 Surprises
823473/6 5.20 Ridicule. Film
40531958

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 74575439
12.25 Les Justiciers: La balade
de Dylan 15961147 13.10 Happy
Days 18542915 13.35 Walker
Texas Ranger 3235037314.20
Rire express 3325/9/514.30 Ins-
pecteur Derick: Le second
meurtre 56/929/515.30 La Rose
bleue 8467582816.30 Rire ex-
press 17846828 16.40 Flipper .
Paradise Found 8766682817.25
Puissance 4 33743538 17.55
Clara (4/4). Seulement par
amour 90745/7019.55 La vie de
famille: Le Rock du collège
27402354 20.20 Ciné express
/035284720.30 Les douze salo-
pards Film de Lee H. Katzin avec
Telly Savalas. 97586002 22.15
Boddy Double Thriller de Brian
DePalma 448760830.10 Le Châ-

teau de verre Drame de René
Clément avec Michèle Morgan
742582941.45 Tonnerre Film de
Larry Ludman 24236497 3.05
Heid 39489294 4.00 Compil
83905671

8.15 Récré Kids 7943588012.25
Journal de la Whitbread
3099353812.35 Football mondial
5435528613.05 Pacific Blue
4/8/5//S13.50 Planète Animal:
Nature de toutes les Russies: le
pays du renard blanc (1/3)
269/4/9914.45 Planète Terre
5308708315.45 Les Associés du
crime: L'Homme du brouillard
37796644 16.40 Sud 10186199
18.30 La Voix du si lence
1234 173 1 19.25 Eurosud
346/782819.35 Nash Bridges: le
Signe du zodiaque 27503408
20.30 Drôles d'histoires
64297809 20.35 Chassé-croisé.
Comédie de Warren Leight
avec Matthew Broderick
4385880922.20 Tour de chauffe
41363828 23.25 Sport Sud
3883424823.55 Schulmeister: un
coup pour rien 36567202

7.10 Des hommes dans la tour-
mente 7469/9967.30 La Roya l Air
Force 433/5248 8.25 Hôpital si-
lence? 702601510.25 Naître hut-
terite 7944924810.20 Dubout
5H8244 1 11.10 Les Barrières de
la solitude 435/7//812.05 Com-
ment les petits s'amusent à être
grands 55002625 12.45 Un au-
tomne en Pologne 51976335
13.00 Home d'infortune
1225753813.30 7 jours sur Pla-
nète 8785380913.55 Joséphine
Baker , reine du music-hall
77680002 15.20 Rosinski
15186373 15.45 Nica libre
7/93235416.35 La Force céleste
du kriss 7297484717.30 Histoires
de la mer 49311354 18.00 Mon

pays m'a quitté Z8/8373/ 18.50
Paysans d'avenir 278885// 19.45
Ces fascinants oiseaux de proie
794387/2 20.35 Femmes: une
histoire inédite 98560809 21.25
Légendes vivantes 40113489
21.50 Herman Slobbe, l'enfant
aveugle II 55/47064 22.15 Luce-
bert , temps et adieux 56306489
23.10 Les Demoiselles de la nuit
29879977 23.35 Saumialuk
86/754220.40 Les Oiseaux de la
COlere 38098519

7.30 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Romeo und
Julia auf dem Dorfe. Film 15.10
The making of «the peacema-
ker» 15.40 Jenseits der Grossen
Mauer 16.30 Trend - Das Bil-
dungsmagazin 17.20 Istorgias
da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte 17.30 Svizra rumant-
scha 17.55 Tagesschau ,18.00
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau - Meteo
19.55 Mitenand 20.05 MyGirl -
Meine erste Liebe. Spielfilm
21.50 NeXt 22.25 Tagesschau
22.45 Schach: Mannschafts-
Wel tmeisterschaf t  23.35
Sternstunde Philosophie 0.35
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.45 Tempo in
immagini 7.50 L'allegra fami-
glia dei Moomin 8.15 Tempo in
immagini 8.25 Peo: Il cane délia
porta accanto 9.25 Svizra ru-
mantscha 9.50 La parola antica
10.05 La rosa di Bagdad 11.15
Musica in... documentario
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale 12.45 Meteo '12.50
Classic Cartoons 13.05 La diret-
trice 13.55 Dr Quinn 14.40 II ca-
maleonte 15.25 II re dei koala
16.10 Quattro bassotti per un

danese 17.40 Telegiornale
17.50 Crescendocon gli elefanti
18.50 Sportflash 19.00 Quoti-
diano cronaca 19.15 Controluce
20.00 Telegiornale 20.30 Meteo
20.40 Boxershorts 21.10 Chi ha
ucciso mia figlia? 22.40 Tele-
giornale 22.55 Doc D.O.C. 23.45
Telegiornale 23.50 La domenica
sportive 1.15 Textvision 1.20
Fine

7.00 Ratgeber: Bauen und Woh-
nen 5.30 Brisant 6.00 Kinder-
programm 10.25 Kopfball 11.03
Neues vom Sùderhof 11.30 Die
Sendung mi der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Zu Gast bei
Christiane Herzog 15.00 Tages-
schau 15.05 Sportschau extra
17.00 Ratgeber: Recht 17.30
Unternehmen Barmherzigkeit
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport-
schau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Schimanski. Krimi-
nalfilm 21.45 Im Fadenkreuz
22.30 Tagesthemen 22.45
Nachtschwester Kroymann
23.15 Vor dem Regen. Drama
1.00 Tagesschau 1.10 Auf den
Schwingen des Todes. Thriller
2.55 Wiederholungen 3.40
Bahnfahrt 4.05 Im Fadenkreuz
4.50 Weltspiegel

7.00 Tabaluga tivi 8.30 Klassik
am Morgen 9.00 Zur Zeit 9.15
Kathol ischer Gottesdienst
10.15 Mamfies Abenteuer
10.30 Kinderprogramm 11.00
Lôwenzahn 11.30 Halb zwôlf
12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Die Fischerin vom Boden-
see. Film 15.00 Treffpunkt Na-

tur 15.25 Ronja , die Rauber-
tochter . Kinderfilm 17.25 Heute
17.30 Die Sport-Reportage
18.15 ML-Mona Lisa 19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Terra X 20.15 Lass
dich ùberraschen 21.55 Is'was,
Traîner? Comedyserie 22.20
Heute/Sport 22.30 Vatikan-Die
Macht der Pâpste 23.15 Aile
Zeit der Welt 0.45 Heute 0.50
Daddy Nostalgie. Drama 2.35
Treffpunkt Natur3.00 Strassen-
feger

8.00 Telekolleg 9.30 Babylon
10.30 Arbetislos-nicht hoff-
nungslos 11.15 Erwachsenen-
bildung 12.00 American
Dreams 13.00 Pumucky-TV
13.54 Barney 14.00 HilfelJeder
ist der Grossie. Komôdie 15.30
Feste une Brauche im Jahres-
lauf 16.30 Fangt ja gut an 17.00
Zeitrâumer 17.45 Was die
Grossmutter noch wusste 18.15
Die Schlagerparade der Volks-
musik 19.00 Régional 19.30
Himmelsheim 20.00 Tages-
schau 20.15 Insein 21.00 Aben-
teuer Wissenschaft 21.45 Ré-
gional 22.30 Miteinander 23.00
Wortwechsel 23.45 Zeitraume
0.30 Telejournal 1.15 Nachrich-
ten

5.25 Mighty Ducks - Das Po-
werteam 5.50 Disney 's Aladin
6.15Timon & Pumbaa6.40 Den-
ver, der letzte Dinosaurier 7.30
Huckleberry Finn 8.00 Barney
und seine Freunde 8.30 Disney 's
Aladdin 9.00 Cartoon Team Dis-
ney 9.10 Timon & Pumba 9.40
Classic Cartoon 9.50 Mighty
Ducks - Das Powerteam 10.20
BeetleBorgs 10.45 New Spider-
man 11.10 Salvage 1 - Hinter
der Grenze zum Risiko 12.05
Disney Filmparade 12.15 Eine

ganzirreTruppe. Komôdie 14.10
Formel I: Jahresruckblick 15.10
Sliders - Das Tor in eine fremde
Dimension 16.00 . Hercules
16.55 Xena 17.45 Team Knight
Rider 18.45 Aktuel 19.10 Notruf
20.15 Earth 2 22.10 Spiegel TV
Magazin 23.10 Greenpeace TV
23.40 Schlingensief-Talk 2000
0.15 Prime Time - Spatausgabe
0.35 So oder so... Immerwieder
gucken 1.15 Ausgerechnet
Alaska 2.55 Cheers 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Bërbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les quatre filles du doc-
teur March. Avec Katherine
Hepburn (1933.) 0.00 La parade
du printemps . Avec Judy Ger-
land (1948) 2.00 Le grand men-
songe. Avec Bette Davis (1941)
4.00 Les filles de l'air. Avec Do-
lores Hart (1963 - V.F.)

6.00 Euronews 6.40 Bats - Pi-
pistrelli. Documentario 7.30 As-
petta la Banda 8.00 L'isola di
Rimba 8.25 La formica Bibi 8.30
La Banda dello Zecchino... do-
menica 10.00 Linea verde oriz-
zonti 10.45 Santa Messa 11.45
Settimo giorno 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea verde
in diretta dalla natura 13.30 Te-
legiornale 14.00 Domenica in.
Sport 18.00 Tg 1 - Flash 18.10
90o minuto 19.00 Domenica in
20.00 Tg 1/Sport 20.45 Festa
per il compleanno dello Zec-
chino 23.05 Tg 1 23.10 TV7 0.20
Tg 1 - Notte 0.35 Agenda-Zo-
diaco 0.40 Dalila Di Lazzaro , at-
trice e donna di cuore 1.10 La
notte per voi. Corsa allô scu-
detto Verona - Campionato

1984-1385. 2.55 Vengo anch'io
4.10 Gianni Morandi 4.35 Iva
Zanicchi 4.40 David Copperfield

7.05 Mattina m famiglia 10.05
Domenica Disney Mattina
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2-Giorno 13.20 Tg 2-
Motori 13.35 Telecamere Spé-
ciale Elezioni 14.15 Indimenti-
cabili. Mayerling. Film 16.40
Torna! Film 18.20 Le avventure
di Stanlio e Ollio 18.55 Meteo.
Sport Domenica Sprint. 19.00
Pallacanestro maschile: Cam-
pionato italiano 20.00 Storie al
microscopio. Gran finale 20.10
Tom & Jerry 20.30 Tg 220.50 La
tenda nera 22.30 Storie al mi-
croscopio. Gran finale 23.20 Tg
2-Notte 23.40 Sorgentedi vita
0.10 Fino alla fine del mondo.
Consigli per il Duemila 1.10 La
notte per voi. La grande Epoque
«La febra viva» 2.10 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg5 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Anteprima 10.00
Diario di viaggio 11.00 Papa
Noè 12.00 Casa Vianello 13.00
Tg5 13.30 Buona domenica
18.15 lo e la mamma. Téléfilm
18.45 Buona domenica 20.00
Telegiornale 20.30 Sotto il se-
gno del perocoloso. Film 23.25
Target 0.25 Nonsolomoda 1.00
Tg5-Notte 1.30 Cattivi maestn
1.45 Blow-up. Film 3.45 L'ora di
Hitchcock 4.45 TgS 5.00Bolli-
cine

10.00 Desde Galicia para el
mundo 11.30 La mandrâgora
12.30 Grand Prix 14.30 Corazon ,
corazon 15.00 Telediario 15.35
El aventurero 16.00 Asturias ,

paraiso natural 17.00 Euronews
17.30 La banda de Pérez 18.30
A todo riesgo 19.30 Informe se-
manal 20.30 Solo goles 21.00
Telediario 21.45 Estudio Esta-
dio 23.15 La zazuela 0.20 A de-
terminar 1.30 Sombras de
Nueva York 2.30 Informe sema-
nal

8.30 Futebol. Benfica-Gui-
marâes 10.00 Euronews 10.30
Compacto Jardim da Céleste
11.30 Missa 12.30 Compacto
«Os Filhos do vento» 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.30 Compacto
«Os Filhos do vento» 16.00 Si-
nais RTPi 17.00 1 , 2, 3 19.00
Jardim das Estrelas 20.30 Hori-
zontes da Memoria 21.00 Tele-
jornal 22.00 Carlos do Carmo
22.30 Domingo Desportivo 1.30
Meu Querido Avô 2.00 Sinais
3.00 Casa de Artistes 4.00 24
Horas 4.30 Compacto Contra In-
formaçâo 4.45 Nos os Ricos
5.15 llusôes

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller: sa/di cours d'inter-
prétation de Werner Bârtschi,
pianiste et compositeur. Di
19H30, (salle 15), exposé du
compositeur sur l'ensemble de
son œuvre.
Cave du P'tit Paris: sa de 9h à
18h, exposition-vente de Molas.
Artisanat indien Kuna de Colom-
bie.
Salle de l'Ancien Stand: sa 9h-
18H30; di 9h-16h30, exposition
d'oiseaux organisée par l'Oiseau
bleu.
Temple Allemand: sa 17h, di 15h
«Récitations» de G. Aperghis par
la Compagnie Villanella.
Chapelle: sa 17h45, Gilles Lan-
dini, piano.
Théâtre ABC: sa 18h30, 6 films
d'animations par William Ken-
tridge.
Salle de musique: sa 20h15,
75me anniversaire cantonal du
costume neuchâtelois, concert-
spectacle «Neuchâtel, un beau
pays...».
Théâtre: di 20h30, «Le malade
imaginaire» de Molière, par le
Théâtre des Osses de Givisiez
(FR).

Beau-Site: sa 20h30, di 17h, «Los
Mansardinos» par Het Alibi Col-
lectief de Bruxelles.
Bikini Test: sa 21h-02h, Dionysos
(Fra) + Hong Or Die (CH).
Musée d'histoire: 10h30, visite
commentée de l'exposition.
LE LOCLE
Casino: sa 20h30, Br'Elles, avec
Claude De Labahys, chant et
Marie-Josée Laroche, danse.
Temple: di 17h, concert de Guy-
Noël Conus, trombone et René
Oberson, orgue.
LE NOIRMONT
Halle des fêtes: sa 21 h, «Ra-le-
Ju», schow par Le Corné.
LES PONTS-DE-MARTEL
Centre du Bugnon: sa de 14h à
22h, marché de Noël; à 17h et
22h, défilé de mode; dès 22h,
l'orchestre Ambian's Dance. Di
de 10h à 16h, marché de Noël.
SAIGNELÉGIER
Halle du Marché-Concours: sa
20h30, «L'oiseau bleu» par le
choeur Vivaldi de Delémont.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Rebatte;
sa dès 12h, repas de la Saint-
Martin d'hiver.
FONTAINEMELON
Temple et pavillon scolaire: sa de
16h à 17h, séance de lecture
avec Anne-Lise Grobéty, dans le
cadre des expositions de la se-
maine culturelle.
SAVAGNIER
Salle de spectacles: sa 20h15,
concert de chorale mixte La Ta-
rentelle.
VALANGIN
Château: di dès 14h, «Novembre
des musées», avec animations.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel Appel,
dessins du cycle «Nature», car-
net d'art psychopathologique
1948-1950; Pierre Aebischer,
dessins. Me-di 14h30-18h30. Jus
qu'au 16 novembre.
LA CHAUX DE-FONDS
Galerie des Arbres. Gouaches-
dessins-gravures de Christiane
Bûhler. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 9 novembre.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Lu-ve
14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rendez-vous 968 12 08. Jusqu'au
19 décembre.
Galerie du Manoir. Olivier Sé-
chaud, peinture. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. «Frises urbaines
(New-York)» photographies de
Catherine Gfeller. Visites sur ren-
dez-vous. Samedi 22 novembre,
ouverture au public de 11h à
16h en présence de l'artiste. Jus-
qu'au 22 novembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean Revol, pein-
tures et dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet. Ni-
cole Sironiron, transformations
éphémères et Francis Renevey,
aquarelles d'Egypte et d'autres
lieux. Jusqu'au 9 novembre. «Fer
mez les yeux et regardez», toiles
de Raphaël Lambelet, exposition
permanente. Ve 16-19h, sa 11-
15h, di 11-16h.
Atelier-Galerie J.-F. Pellaton.
«20 ans après toujours séduit...»
pastels et fusains de J.-F. Pella-
ton. Tous les sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 30 novembre.
Galerie Di Maillart. «Nany»,
aquarelles de Danielle Vermot.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
MOTIERS
Galerie du Château. «7x
EROS». Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts.
Alex Rabus, peinture. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Galerie Arcane. Lorenzo Le
Kou Meyr, peinture; Frank Bôtt-
ger, bijoux. Me-ve 16h30-18h30,
sa 14-17h. Jusqu'au 14 no-
vembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie de l'Orangerie. «20
ans de patchwork» de Penny
Favre. Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 28 no-
vembre.
Galerie DuPeyrou. Ulrich Stu-
der, aquarelles et Frank Studer,
bijoux. Me-sa 15-19H, di 15-
17h30. Jusqu'au 27 novembre.
PESEUX
Galerie Coï. Béatrice Michaud-
Benoit, peintures et dessins. Ma-
di 15h30-18h30. Jusqu'au 9 no-
vembre. Dimanche, présence de
l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Jacques Bon-
nard, «Le bonheur rend heu-
reux», art contemporain. Je 20-
21h30, sa/di 14-18h. Jusqu'au 9
novembre.
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez. Chal-
landes Stella, peintures-collages.
Ma-di 15-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Jean-
Pierre Gerber, peintures et sculp-
tures. Ma-di 14-18h. Jusqu'au 23
novembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château.
Guillaume Gentil, photographies.
Tous les jours 8-22h (fermeture
hebdomadaire du dimanche soir
18h au mardi 8h). Jusqu'au 28
novembre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Tous les di-
manches de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
Tous les jours de 14h à 17h, ven-
dredi exepté. Dentellières au tra-
vail le premier dimanche du
mois.
*Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Collée
tions permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier-collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-42h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. «Imageries
populaires en Islam», collection
de Pierre Centlivres et Micheline

Centlivres-Demont. Jusqu'au 30
novembre. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la révo-
lution des travaux ménagers».
Exposition jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: «Le
Landeron au coin du feu» (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus-
qu'au 16 novembre. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)», une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du mu-
sée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum». Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Prolongation jus-
qu'au 23 novembre. 4 week-ends
supplémentaires (sa/di de 14h à
17h). 8 et 9 novembre: week-end
portes ouvertes. En dehors des
heures d'ouverture, s'adresser à
la conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous les
jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Néons et autres acti-
niques», photographies de Fran-
çois Schaeffer. 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Jusqu'au
7 décembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE FONDS
Bibliothèque de la ville. «Ra-
dio, mon Amour! Il était une fois
Philips à La Chaux-de-Fonds». Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
Exposition jusqu'au 31 dé-
cembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Thangkas-Mandalas,
art sacré du Tibet/Himalaya.
Collection de Yann Allen. Lu-ve
8h30-12h, ainsi que le soir des
conférences. Exposition-vente
jusqu'au 30 novembre.
FONTAINEMELON
Temple et pavillon
scolaire. Exposition de la se-
maine culturelle, «Artimelon»,
«Du manuscrit au livre» et «Fon-

tainemelon», votre village. Sa 10-
12h/15-18h, di 14-17H. Jusqu'au
9 novembre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
MÔTIERS
La Maison bleue. Niseema,
Yvo Mariotti, François Corbaz,
Christine Nicolet, dessins-pein-
tures-collages-objets-sculptures-
meubles antillais. Tous les jours
17-20h. Exposition jusqu'au 14
novembre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Tourisme à Neuchâ
tel à la belle époque», lu-ve 8-
22h, sa 8-17h. Exposition jus-
qu'au 31 décembre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Pommes ou pas-
tèques?» Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de Ma-
rie-Christine Pfyffer (de Neuchâ-
tel). Ma-ve 7h30-18h30, sa 7h30-
17h. Jusqu'au 6 décembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier 1998.
Gymnase cantonal. «Autour
de quelques objets témoins», de
Bernard Cattin. Lu-ve 8-18h. Ex-
position jusqu'au 28 novembre.
Home de Clos-Brochet. Cathe-
rine Joss, bijoux fantaisies et
Claudine Meylan-Degerine,
aquarelles. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 9 novembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mar-
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Beck, aquarelles. Tous les jours
10-19h. Jusqu'au 23 novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BEAN. 14h-16h-18h15-20h30
(sa aussi oct. 23h). Pour tous.
2me semaine. De Mel Smith,
avec Rowan Atkinson, Peter
MacNicol, Pamela Rééd.
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h. Pour tous. 5me semaine. De
Sam Weisman, avec Brendan
Fraser, Leslie Mann, Richard
Roundtree.
L'ANNÉE DU CAPRICORNE.
18h-20h15. Pour tous. Première
suisse. De Jean-Luc Wey, avec
Claude-lnga Barbey, Maria
Bianco, Kàroly Eperjes.
VOLTE FACE. Sa 23h. 16 ans.
8me semaine. De John Woo,
avec John Travolta, Nicolas
Cage, Joan Allen.
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-20h45 (sa

aussi noct. 23h). Pour tous. 6me
semaine. De P.-J. Hogan, avec
Julia Roberts, Dermot Mulroney,
Cameron Diaz.
JOURNAL INTIME. Sa 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «De Fel-
lini à Moretti». De Nanni Mo-
retti, avec Nanni Moretti, Renato
Carpentieri, Moni Ovadia.
BIANCA. Di 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «De Fellini à Mo-
retti». De Nanni Moretti, avec
Nanni Moretti, Laura Morante,
Roberto Vezzosi.
ARCADES (710 10 44)
LE PARI. 14h-16h15-20h45 (sa
aussi noct. 23h15). Pour tous.
3me semaine. De Didier Bour-
bon, avec Didier Bourbon, Ber-
nard Campan, Isabelle Ferron.
DE BEAUX LENDEMAINS.
18h15. 12 ans. 3me semaine. De
Atom Egoyan, avec lan Holm, Pe-
ter Donaldson, Bruce Green-
wood.
BIO (710 10 55)
THE FULL MONTY. 14h45
(16h45 VO st. fr/all.) - 21 h. 12
ans. 7me semaine. De Peter Cat-
taneo, avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy.
RIEN NE VA PLUS. 18H45 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 3me
semaine. De Claude Chabrol,
avec Isabelle Huppert, Michel
Serrault, François Cluzet.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURAS-
SIC PARK. 14h30-17h15-20h15
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
3me semaine. De Steven Spiel-
berg, avec Jeff Goldblum, Ju-
lienne Moore, Pete Postleth-
waite.
REX (710 10 77)
THE GAME. 15h-17h45-20h15
(sa aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De David Fincher,
avec Michael Douglas, Sean
Penn, Deborah Kara Unger.
STUDIO (710 10 88)
EN CHAIR ET EN OS. Sa 15h -
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h30, sa
aussi noct. 23h; di 15h-18h15-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De Pedro Almo-
dovar, avec Javier Bardem, Fran
cesca Neri, Liberté Rabal.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
ANACONDA. 20H30 (di aussi
16h). De Luis Llosa, avec Jenni-
fer Lopez et John Voight.
LES BREULEUX
LUX
CONTACT. Sa 20h30, di 16h-
20h. De Robert Zemeckis, avec
Jodie Poster, Matthew McConau-
ghey, James Woods.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
THE GAME. 20h15 (di aussi
14h30-17h15). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
WESTERN. Sa 20h45, di 20h30.
De Manuel Poirier, avec Sergi Lo-
pez, Sacha Bourdo.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
16h. Dessin animé pour tous.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA PROMESSE. Sa 20h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Luc et Jean-Pierre Dardenne,
avec Jérémie Rénier, Olivier
Gourmet, Assita Ouedraogo.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SHE'S SO LOVELY. Sa 21 h, di
17h. 16 ans. De Nick Cassa-
vetes.
LE DESTIN. Sa 18 h, di 20h (VO
st. fr/all.). 14 ans. De Youssef
Chahine.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pi
bliée chaque vendredi.

URGENCES
POUCE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
84 92 ou 968 58 28 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma
cie de service: Centrale, Léopold-
Robert 57, sa jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10 17)
di et jours fériés 10h-12h30/17h-
19h30. Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Sante pharmacie Coop, sa
jusqu'à 19h, di et jours fériés, 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di 11h-12h/19hT
19h30 (en dehors de ces heures
111). Médecin de service: 079 240
55 45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33 ou Dr Anker
951 22 88. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h à lu 8h, Dr
J. Mounier, les Geneveys-sur-Cof-
frane, 857 16 36.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au 722
22 22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour les
urgences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez composer
le n° de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera:
(021) 623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à 12h et
de 18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
de service: du Landeron, sa 8-
12h/13h30-18h, di et jours fériés
11-12h/17h30-18h30. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Garten-
mann, Le Landeron, 751 21 41.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: rensei-
gnements au 111. Lignières: per-
manence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Brugger, 863 13 05. Phar-
macie de service: de l'Areuse, 863
13 39, di et jours fériés 11 h-
12h/17h-18h. Médecin-dentiste de
service: Dr Keller, 861 31 82, sa/di
et jours fériés 11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).



r ï
Jésus-Christ nous a dit:
«Je suis avec vous tous les jours
jusqu 'à la fin des temps.»

Matthieu 28 v. 20

«Demandez et vous recevrez.»
Matthieu 7 v.7

Madame Jenny Humbert-Droz-Perret et famille
Madame Emilie Perret-Wyss et famille
Madame Marie-Rose Perret-Grivaz et famille

La famille de feue Madame Marie de Dardel-Perret
La famille de feu André Perret-Devun
La famille de feue Madame Rose Vaucher-Perret
La famille de feu Monsieur Jean Perret-Schwab

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

Mademoiselle
Hélène-Sylvie PERRET

Psychothérapeute
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, arrière-grand'tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 92e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1997.

Le culte sera célébré au Temple des Eplatures, lundi 10 novembre à 14 h 30.

Notre tante repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Robert-Vaucher
Eplatures-Grise 15

Les personnes désirant honorer la mémoire de Mademoiselle Hélène-Sylvie Perret
peuvent penser à:
«Nouvelle Planète», Organisation d'entraide, 1042 Assens, cep 18-5792-6.

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

r iLe geôlier dit: Seigneur, que faut-il que je fasse
pour être sauvé ? Paul et Silas répondirent, Crois
au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta
famille.

Actes ch. 16 v. 30-3 1

Monsieur Robert Froidevaux, à Cernier
Liliane Froidevaux, à Bienne
Marlène Desaules-Froidevaux, à Cernier et ses enfants

Catherine, Thierry et son amie Cécile
Willy et Betina Froidevaux, à Nidau et leurs enfants

Nadia et Cédric
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Dauwalder
Madame Jeanne Bilat-Froidevaux, Les Breuleux

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Anna FROIDEVAUX
née Dauwalder

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans, ,sa 88e année, après de grandes
souffrances. ip. i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 10 novembre à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Marlène Desaules-Froidevaux
r. des Esserts 1
2053 Cernier

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

f >
Réception

des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

Ephéméride Le 8 novembre 1519,
le conquistador Hernân Cortés entrait dans Mexico

Après avoir vécu à Hispa-
niola (Haïti), Hernân Cortés
participa en 1511 à la
conquête de Cuba. Il fit partie
des expéditions qui , en 1517-
18, permirent aux Espagnols
de découvrir le Yucatan et le
golfe du Mexique, sous l'œil
inquiet des Aztèques qui at-
tendaient le retour prophétisé
du dieu Serpent à Plumes
(Quetzalcoatl) et la venue, du
lointain Orient , d'un dieu-
prêtre. Le 18 février 1519,
Velâzquez, gouverneur de
Cuba, confia à Cortés la direc-
tion d'une expédition destinée
à prendre officiellement pos-
session de ces terres. Le 29
avril , Cortés débarqua à Cem-
poala où il fut reçu par des

émissaires de I empereur
Moctézuma. Il découvrit ainsi
la richesse et la puissance des
Aztèques mais également la
faiblesse de l'alliance imposée
par ceux-ci à des peuples tri-
butaires qui refusaient la do-
mination de Mexico.

Cortés fonda Vera Cruz et
se fit donner les pleins pou-
voirs. Il marcha sur Mexico ,
profitant des hésitations de
Moctézuma, qui ne savait pas
s'il devait accueillir un dieu ou
repousser un ennemi. Le 8 no-
vembre 1519, Cortés entra
dans la ville, en grande
pompe. Mais les brutalités de
ses soldats amenèrent la popu-
lation à se révolter et l'empe-
reur fut même lapidé par ses

sujets. Après une retraite dé-
sastreuse, Cortés entreprit
une conquête méthodique des
provinces du centre puis,
après trois mois de siège,
Mexico , en ruines , se rendit ,
le 13 août 1521.

Cela s'est aussi passé un
8 novembre:

1994 - Vaste opération po-
licière dans les milieux isla-
mistes proches du GIA à Paris
et en région parisienne: 95 in-
terpellations.

1993 - Jean-Paul Barety est
élu maire de Nice. Le prix
Concourt est décerné à Amin
Maalouf pour «Le rocher de
Tanios».

1992 - A Berlin , le prési-
dent de la Républi que Richard
von Weizsacker et le chance-
lier Helmut Kohi prennent
part à une manifestation
contre le racisme réunissant
300.000 personnes.

1988 - George Bush , candi-
dat républicain , est élu prési-
dent des Etats-Unis.

1987 - Explosion d'une
bombe en Irlande du Nord au
cours d'une cérémonie devant
le monument aux morts d'En-
niskillen: 11 morts, 48 bles-
sés; l'attentat sera revendiqué
par TIRA.

1980 - Un millier d'étu-
diants en médecine polonais
se mettent en grève à Gdansk,
afin de soutenir la campagne
de Solidarité en faveur de l'in-
dépendance syndicale.

1977 - L'armée israélienne
bombarde des camps armés
palestiniens au sud-Liban.

1966 - La ville de Florence
lance un appel à l' aide de la
communauté mondiale pour
sauver ses richesses artis-
tiques endommagées par la
crue de l'Arno.

1960 - John Kennedy, can-
didat démocrate, est élu prési-
dent des Etats-Unis.

1959 - L'Egypte et le Sou-
dan signent un accord sur le
partage des eaux du Nil , après
la construction du barrage
d'Assouan.

1956 - E'Assemblée géné-
rale de l'ONU réclame le re-
trait des troupes soviétiques
de Hongrie.

1950 - Premier engage-
ment aérien en Corée, où des
chasseurs améreains sont atta-
qués par des Mig nord-co-
réens, près du Yalou.

1942 - Débarquement allié
en Afri que du Nord.

1932 - Franklin Delano
Roosevelt, candidat démo-
crate, est élu président des
Etats-Unis.

1923 - Putsch manqué de
Hitler à Munich.

1917 - Lénine devient com-
missaire du peuple et Léon
Trotski président du conseil
en Russie.

1912 - Prise de Salonique
par les Grecs.

1908 - Mort de l'auteur
dramatique français Victorien
Sardou , né en 1831.

1793 - Inauguration du mu-
sée du Louvre.

1519 - Le conquistador es-
pagnol Hernân Cortés atteint
la ville de Mexico.

Ils sont nés un 8 no-
vembre:

- Le poète anglais John
Milton (1608-1674).

- L'acteur français Alain
Delon (1935). /ap

L Europe
pour demain

TRIBUNE POLITIQUE

Depuis la semaine der-
nière , l 'illusion de voir abou-
tir les négociations bilaté-
rales s'est évanouie.

L'Europe des Quinze a-t-
elle claqué la porte au nez
des Suisses? Nos négocia-
teurs ont-ils manqué d'à-pro-
pos? Peu importe finalement;
le débat sur ces questions de
procédure me paraît inutile.
Il est aussi stérile de faire
croire que la balle est dans le
camp europ éen et attendre
longtemps une réponse qui
ne viendra jamais.

La Suisse est le seul pays
qui ambitionne de tisser avec
l'Europe des liens privilégiés
sans manifester clairement la
volonté d' adhérer un jour au
système communautaire.
Cela est vrai à un tel point
que l'Allemagne, qui est
d'habitude plutôt bien dispo-
sée à notre égard , a refusé ré-
cemment la partici pation de
la Suisse à une réunion des
pays susceptibles d'adhérer à
l 'Union europ éenne.

Il est temps maintenant de
prendre position et de décla-
rer sans ambiguïté que l' ave-
nir de notre pays n 'est pas
concevable hors de l'UE. Il
faut impérativement donner
un signe qui montre notre vo-
lonté d' adhérer.

S'il est aujourd'hui risqué
de tenter une votation popu-
laire sur l'adhésion , il faut
néanmoins commencer dès
maintenant à préparer le
corps électoral à cette éven-
tualité. L'op inion publi que
est capable d'évoluer pour

peu qu 'on prenne la peine
d' exp li quer les enjeux.

Dans cette perspective,
ceux qui assument des res-
ponsabilités politi ques ont
un rôle déterminant à jouer.
Le monde politi que doit
prendre des initiatives afin
de faire avancer la cause eu-
ropéenne. Il ne peut plus se
retrancher derrière des
considérations tacticiennes
ou se laisser intimider par
des pressions populistes.

Pour ma part , je considère
qu 'il faut affirmer notre vo-
lonté d' adhérer. C'est un but
qu 'il faut poursuivre. On doit
le dire et le répéter dès au-
j ourd'hui. Notre demande
d' adhésion ne doit pas rester
au fri go. Je suis convaincu
que l' opinion publi que est ca-
pable d'accepter l'idée de
l'adhésion dans un délai rai-
sonnable. Ce qui n 'empêche
pas de poursuivre des négo-
ciations bilatérales qui seront
alors éclairées d' un tout
autre jour. Elles devien-
draient uni quement une
phase transitoire dont la du-
rée serait la plus courte pos-
sible.

Les membres de l'UE se-
ront alors mieux disposés à
notre égard. Ils considéreront
avec plus d' attention les diffi-
cultés politi ques d' un petit
pays qui aspire à partager la
destinée de l'UE et pas seule-
ment tirer profit d'une colla-
boration commerciale et fina-
lement un peu égoïste.

Daniel Vogel
Conseiller national

Neuchâtel
Perte de maîtrise

Jeudi , vers minuit et demi,
une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel , circu-
lait chemin des Pavés à Neu-
châtel , en direction sud. A la
hauteur de l'immeuble No 55,
ce véhicide heurta successive-
ment un fourgon et une voiture
stationnés à l'ouest de la chaus-
sée. Poursuivant sa route en di-
rection sud , la conductrice s'est
arrêtée un peu plus bas puis
elle a fait une marche arrière.
Lors de cette manœuvre, elle
heurta encore deux voitures en
stationnement. Reprenant sa
route en direction nord , elle a
encore heurté un muret. Sans
se soucier des dégâts, elle a sta-
tionné sa voiture, /comm

Colombier
Chute
dans une cheminée

Jeudi , vers 15h45, F.L. de
Btihl , était occupé à des travaux
à la station d'épuration de Co-
lombier. A un moment donné,
il tomba sur le sol , pour ensuite
basculer dans une cheminée
d'alimentation du système
d'une hauteur de 4m90.
Blessé, F.L. a été conduit en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Moutier
Vandalisme

Dans la nuit de jeudi à hier,
des dégâts ont été commis en
ville de Moutier au moyen d'ex-
tincteurs à poudre. Plusieurs
véhicules en stationnement, un
centre commercial à la rue du
Moulin et quatre tombes du ci-
metière à Chalière ont été as-
pergés de poudre. Les dégâts
sont estimés à 2000 francs.

Toute personne ayant fait des
constatations suspectes dans la
nuit de jeudi à vendredi , en ville
de Moutier, est invitée à
prendre contact avec la police
cantonale à Moutier, tél.
(032)493 63 73. /comm

ACCIDENTS



Ily a des jours où, sans être pour autant écolo-
intégriste, on se prend à penser que notre so-
ciété, énergétiquement parlant, fait fausse
route.

Les routiers français se
croisent les bras, le carbu-
rant manque partout.
Faute de transports, la
nourriture pourrit dans
les entrepôts. Les autorités
réquisitionnent les sta-

tions-service. Le p ékin se retrouve à sec, seules
certaines catégories de privilégiés ou d'acteurs
importants des services médicaux et de la sécu-
rité publique sont servis, sous surveillance poli-
cière. Sans carburant, notre société s'écroule-
rait en moins de trois mois.

Cela n'empêche pas la prolifération de gad-
gets totalement irresponsables.

Qui donc a inventé, par exemple, cette extra-
vagante soufflerie à moteur destinée à cliasser
les feuilles mortes? Cela se porte sur le dos, ça
marche à la benzine, ça fait un boucan, du
diable. Ça ne remplace même pas le bon vieux
balai car il est difficile défaire des tas avec ce
système. Au fou!

Léo Bysaeth

Billet
Vive l'huile
de coude!

Situation générale: une famille de dépressions voyage de l'At-
lantique à la Baltique, entraînant une ribambelle de zones pertur-
bées vers notre région. Elles se suivent à la queue leu leu et nous
apportent des nuages assortis de précipitations. Notre week-end
parât bien compromis car une d'elles nous touche ce matin.

Prévisions pour la j ournée: ce matin, notre ciel a revêtu son
grand manteau gris et quelques pluies tombent sur l'ensemble de
la contrée. Les vents de sud-ouest sont assez forts sur les crêtes et
modérés sur les lacs. Une certaine douceur est de mise, le mer-
cure affichant 12 degrés sur le Plateau et 9 dans les hautes vallées.
L'après-midi, de timides éclaircies donnent des couleurs à nos pay-
sages, surtout au pied du Jura.

Demain: très nuageux et précipitations.
Lundi: accalmie. Mardi: le fœhn précède l'arrivée d'une nou-

velle zone pluvieuse. Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Geoffroy

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 9°
St-Imier: 10°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: peu nuageux, 13°
Genève: très nuageux, 13°
Locarno: très nuageux, 14°
Sion: très nuageux, 14°
Zurich: très nuageux, 12°... en Europe
Athènes: beau, 20°
Berlin: pluvieux, 14°
Istanbul: beau, 17°
Lisbonne: averses pluie, 17°
Londres: très nuageux, 12°
Moscou: neigeux, -3°
Palma: beau, 19°
Paris: nuageux, 16°
Rome: pluie, 18°... et dans le monde
Bangkok: beau, 32°
Le Caire: nuageux, 17°
Johannesburg: beau, 31°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: nuageux, 27°
New York: pluvieux, 13°
Pékin: beau, 14°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: pluvieux, 21°
Tokyo: beau, 17°

Soleil
Lever: 7h26
Coucher: 17K07

Lune (croissante)
Lever: 13H57
Coucher: —

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,06 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 749,98 m

Vent
sud-ouest, 3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui
Les perturbations s'enchaînent

Entrée:
BROCHETTE CHAUDE DE HARENG
EN CROÛTE.

Plat principal:
Faux-filet/frites

Dessert:
Feuilletés aux framboises

Ingrédients pour 4 personnes: 4 filets de ha-
reng frais , 200g de gruyère, 2 citrons , 12 cham-
pignons, 1 bouquet de persil , pâte à frire.

Préparation:
Couper chaque hareng en quatre.
Couper le gruyère en dés.

Enfiler en alternance sur des brochettes hui-
lées le hareng, les champignons et le gruyère.
Les plonger dans la pâte à frire et faire frire 2
minutes.

Accompagner de sauce tartare.

Cuisine
La recette du j our
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Hier à La Chaux-de-Fonds

Chronique No 50
Mauvaise nouvelle
Les beaux pions passés liés blancs ne
deviendront jamais des Dames, car
leurs pièces sont beaucoup trop
passives et embouteillées. Les Noirs au
trait saisissent l'occasion et
assomment la partie en matant en 6
coups selon un schéma final bien
connu. Où faut-il saisir la bonne
opportunité? (Karlsson-Kindermann,
Gausdal 1994)

Solution de la chronique No 49
1. Cd5 ! 1-0. Si 1...Dxf7 2. Cb4 mat

ÉCHECS


