
Santé Une journée
pour trinquer utile

L'alcoolisme tient en otage 300.000 personnes en Suisse. La première Journée de solidarité envers les personnes dé-
pendantes de l'alcool encouragera demain chacun et chacune à stimuler ceux qui désirent s'en sortir.

Jeunes Au travail
pour bien s'intégrer
Ils viennent du monde entier et, à quinze ans et plus, n'ont
pas le bagage linguistique et technique minimal pour s'in-
tégrer en Suisse. Pour eux, le canton a créé une classe ex-
périmentale à Neuchâtel. Ils se présentent dans le cadre de
notre rubrique «Les jeunes s'expriment». photo Charrière

Gilbert Bécaud étrennera de-
main son nouveau tour de
chant à l'Olympia, entière-
ment rénové, photo a-Keystone

Paris Refait
à neuf, l'Olympia
accueille Bécaud

Une autogrue s'est renver-
sée, hier, sur un chantier
de Neuchâtel. Spectacu-
laire, mais heureusement
pas trop grave. Explica-
tions et témoignages.

photo Hofer
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Neuchâtel
Une autogrue
sur le flanc

Cela ressemble p lus à une
litanie qu'à une comptine:
les finances publiques sont à
la dérive et p lus personne
n'y peut rien, semble-t-il.
Mais alors comment font les
entreprises privées, double-
ment pressurisées par une
conjoncture défavorable et
des administrations qui mul-
tip lient les émoluments et
taxes sans parler d'une cer-
taine voracité fiscale?

Les entreprises doivent
s'adapter. Leur marge de
manœuvre est bien p lus
étroite et pénalisante que
celle des administrations.
La survie, pour beaucoup,
tient dans le sacrifice des
marges qui se répercute sur
une érosion des salaires. En
1998, et pour la cinquième
fois depuis 1990, les sa-
laires réels vont baisser en
Suisse.

On reste un peu pantois
quand la commission des f i -
nances du Conseil des Etats
dit qu'en matière d'écono-
mies, dans le budget de la
Confédération, le citron est
pressé.

A peine le Conseil fédéral
a-t-il arrêté le déficit de 1998
à 7,4 milliards que celui-ci
bondit à 8 milliards sous la
pression d'une rallonge de

600 millions pour l'assu-
rance chômage.

En grappillant de-ci de-là,
dans la perspective d'épar-
gner 600 millions, la com-
mission des Etats n'a trouvé
que 150 millions à économi-
ser et quatre petits millions
de recettes supp lémentaires.

A ce train-là, comment
ajouter crédit à l'ensemble
de la classe politique qui ap-
prouve l'article constitution-
nel visant à équilibrer le
budget d'ici 2001. A l'évi-
dence, cet équilibre ne sera
non seulement pas atteint
mais la dette fédérale va en-
core enfler.

L'éventail des solutions
pour maîtriser la situation
n'est pas bien large et d'une
p énible simplicité: diminuer
les dépenses et augmenter
les recettes...

Et voilà bien pourquoi
nous ne sommes pas près
d'aboutir à un assainisse-
ment des finances fédérales.
Les dépenses sociales sont
pratiquement sacralisées et
l'assiette fiscale est lourde à
digérer pour la majorité des
familles.

Les trois échelons de l'ad-
ministration, communal,
cantonal et fédéral, dispo-
sent encore d'une confor-
table marge de manœuvre.
Hélas, la volonté politique
de tailler dans ces marges
n'existe p lus...

Gil Baillod

Opinion
Citron pressé...

Ce week-end, à Genève, des
seins vont s'exhiber à l'oc-
casion de la vente, par Anti-
quorum, d'une centaine de
montres coquines - telle
cette pièce datant de 1830.

photo Antiquorum

Horlogerie
Cupidon
aux enchères

Hockey sur glace Zoug
domine le HCC aux Mélèzes

Boris Leimgruber devançant le Zougois Patrick Sutter: sur sa glace, le HCC s'est incliné
4-6 devant Zoug. photo Galley

Chaux-de-Fonds
Préformation:
un anniversaire
et des questions

photo Galley

M
Assurance
chômage
Faire payer les
hauts salaires?
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Trafic Les bouchers
ne lâchent pas leur os
Les bouchers s'impatien-
tent. Aucune condamnation
n'a encore sanctionné les
trafiquants de viande dé-
masqués en 1995, dans le
canton de Neuchâtel no-
tamment. Les douanes ré-
pondent qu'elles doivent
respecter une procédure
longue et complexe.

«Ça commence à aller
long», s'irrite le boucher neu-
châtelois René Margot. C'est
en mai 1995 que les douanes
avaient découvert un trafic de
600 tonnes de viande impor-
tées frauduleusement en
Suisse. Le nom d'un des cer-
veaux présumés est réapparu

ces jours avec l'annonce par
l'Office des poursuites de Bou-
dry de la mise aux enchères de
sa villa avec piscine. Mais au-
cune sanction pénale n'a en-
core été prononcée contre la
vingtaine d'incul pés, dont dix
Neuchâtelois. Mandaté par
l'Union suisse des bouchers
pour suivre cette affaire , René
Margot s'est encore interrogé
hier, lors d'une réunion de pro-
ducteurs et de commerçants de
viande, . sur les moyens de
«faire bouger les choses».

L'administration fédérale
des douanes ne laisse pas traî-
ner le dossier, affirme Serge
Gumy, chef suppléant de la
section des enquêtes pénales.

Mais la législation pénale ad-
ministrative donne passable-
ment de droits aux incul pés.
Les douanes leur réclament
déjà quel que 550.000 francs
de redevances douanières et de
TVA éludés. La plupart ont re-
couru. Et la procédure prévoit
plusieurs échelons de recours ,
jusqu 'au Tribunal fédéral. Elle
pourrait donc encore durer
quelques mois.

Procès neuchâtelois?
Or ce n'est que lorsque ces

sanctions administratives se-
ront bouclées que l'accusation
pénale pourra être reprise (la
prescription est suspendue du-
rant les recours). Si le cas des
«petits poissons» pourrait être
réglé par une amende adminis-
trative anonyme, les douanes
réclameront vraisemblable-

Les douanes aussi aimeraient trancher plus rapidement.
photo a

ment une peine d' emprisonne-
ment contre plusieurs «gros
morceaux».

Légalement , le procès peut
se dérouler sur le lieu de l'in-
fraction (le camionneur s'était
fait pincer à la frontière à Bâle)
ou au lieu de domicile de l' ac-
cusé. Comme l' un des princi-
paux inculpés est neuchâte-
lois , toute la bande pourrait
comparaître devant un tribu-
nal du canton.

L'Union des bouchers attend
la dénonciation pénale pour se
porter partie civile , annonce
René Margot. Qui fait pourtant
état d'une rumeur persistante
sur une poursuite du trafic de
viande. Ces bruits s'étaient
déjà répandus à la dernière as-
semblée de la Chambre neu-
châteloise d' agriculture.

AXB

Banques cantonales Un rôle
jugé à nouveau indispensable
La Banque cantonale neuchâ-
teloise répond de nouveau à
un réel besoin et l'utilité d'une
privatisation n'est pas démon-
trée. C'est le sentiment livré
hier soir à Neuchâtel par son
directeur Pierre Godet, invité
à conférencer par la Société
d'étude pour la gestion du
personnel.

Les banques cantonales
avaient été créées dans les an-
nées 1870, alors que les grandes
banques actuelles étaient confi-
nées aux principales villes, pour
financer l'industrialisation des
régions en récoltant l'épargne.
Puis le réseau bancaire suisse
s'est développé, à tel point que
vers 1985 les banques cantonales
n'étaient plus indispensables.
Mais, en ces années nonante, les
grandes banques se sont recen-
trées sur les activités les plus ren-
tables, ont fermé des agences en
dehors des agglomérations. Tel
est, très résumé, le tableau
dressé hier soir par Pierre Godet ,
directeur de la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN). Dans ce
contexte, il a «la conviction que
les banques cantonales ont à nou-

veau un rôle extrêmement impor-
tant à jouer, en particulier pour
les PME et les artisans».

Certes , un réseau de 20
agences coûte cher à la BCN sans
lui rapporter que de grosses af-
faires. Mais Pierre Godet note
que les crédits commerciaux pe-
tits et moyens sont aussi intéres-
sants s'ils sont bien gérés. Sans
atteindre les 12 à 15% de rende-
ment des fonds propres visés par
les grandes banques, la BCN,
avec 7%, connaît «une bonne ren-
tabilité». Elle est «extrêmement
saine» et son bilan de quatre mil-
liards est «largement suffisant
pour sa mission». En résumé, se-
lon le directeur, ça fonctionne
bien.

Un rôle à choisir
Or la révision de la loi fédérale

sur les banques cantonales per-
mettra des privatisations totales
ou partielles. Les autorités neu-
châteloises se pencheront l'an
prochain sur le statut de la BCN.
De l'avis de Pierre Godet, «la dé-
monstration de l'utilité d'une pri-
vatisation ne paraît pas faite». II
est prêt à entendre des argu-
ments. Mais, outre l'imposition

Pierre Godet souhaiterait
que la privatisation ou non
de la BCN soit débattue au-
delà des dogmes. photo a

fiscale d'une société anonyme, il
n'a pas caché que l'entrée de
fonds privés dans le capital pose-
rait un conflit entre la rentabilité
demandée par des actionnaires et
un rôle d'utilité publique, par
exemple le maintien d'un large
réseau d'agences.

Pour Pierre Godet, le Grand
Conseil puis probablement le
peuple devront simplement faire
un choix sur la mission future de
la BCN. AXB

Génétique Foi de Prix Nobel
«C'est la nature qui décide»

«C'est la nature qui nous
guide et non l'inverse». Profes-
seur de microbiologie et Prix
Nobel de médecine, le profes-
seur bâlois Werner Arber a
voulu calmer le jeu par rapport
aux angoisses que suscite le gé-
nie génétique. Invité par la
Nouvelle société helvétique,
lundi soir à Neuchâtel , il a ra-
mené à de justes proportions la

E 
rétendue toute puissance du
iologiste.
Depuis les années quarante,

les scientifiques se sont beau-
coup penchés sur les segments
d'ADN qui contiennent les
fiches d'identité génétiques des
plantes et des animaux. Beau-
coup reste à découvrir. Le pa-
trimoine humain à lui seul
comprend entre 50.000 et
100.000 gènes. Celui qui par-
viendrait à un décryptage com-
plet resterait quand même sur
sa faim.

«Il est injustifié de croire que
ce qui est génétiquement déter-
miné est prévisible. On ne peut
pas prévoir la réaction finale
des gènes», dit Werner Arber.
«Le pouvoir des scientifiques
n'est pas illimité. Beaucoup

d'expériences ne réussissent
pas. La nature sélectionne ce
qui est viable. Elle n 'est pas si
stupide.» Désarmant, non?

Selon le professeur, tous les
gènes transférés sont naturels.
Comme Darwin l'avait pres-
senti , ils peuvent passer natu-
rellement d'un organisme à un
autre par un transfert horizon-
tal. Avec les biotechnologies,
les scientifiques ne feraient
donc que «hâter un peu les
choses». C'est-à-dire choisir des
combinaisons plus efficaces ,
au bénéfice de l'homme.

«Ces recherches s 'inscrivent
dans un courant mondial qui
intéresse vivement les pays en
voie de développement» , insiste
Werner Arber. «Avec l'augmen-
tation de la population, le pro-
blème de la nutrition devient
majeur. Le génie génétique n'est
pas la solution unique mais il
peut contribuer à faire perdre
moins de produits et à rendre
l'agriculture p lus efficace. »

Pourquoi une levée de bou-
cliers contre le génie géné-
tique? «Certains réagissent
parce qu 'ils ont le sentiment
que la science et l 'économie

prennent tout le pouvo ir dans
notre démocratie», avance le
Prix Nobel. Et le clonage? Pour
le Bâlois , il s'agit avant tout de
choisir les organismes les plus
appropriés pour procéder à
des mutations dirigées. Lui-
même ne toucherait pas aux
êtres supérieurs: «Je ne sais
pas où mettre la barrière. Il
faut  que la société prenne ces
décisions de concert avec les
scientifiques».

CHG

Werner Arber, un Nobel à
Neuchâtel. photo Georges

Les trafiquants de viande
ne sont certes pas des trafi-
quants de drogue. Dans l 'es-
pr it populaire, la contre-
bande, comme la fraude fis -
cale, semble d'ailleurs p lus
souvent considérée comme
un sport - lucratif - que
comme un véritable délit.

A tel p oint que les
douanes, sans en appeler à
la délation ou à la suspicion
systématique, regrettent que
les cas douteux ne lui soient
pas p lus souvent signalés. Et
encore, après dénonciation,

ces mêmes douanes doivent
composer avec des moyens li-
mités et avec une législation
qui, si elle évite des abus de
droit administratifs, allonge
terriblement la procédure.

Reste qu'on peut com-
p rendre l 'impatience des
commerçants honnêtes. Vic-
times d 'une concurrence illé-
gale, ils aimeraient que les
contrebandiers rendent des
comptes avant que le dossier
soit faisandé.

A la Justice ensuite de ne
pas donner l 'imp ression
qu 'il vaut mieux voler le
fisc sur un bœuf que sur un
œuf!

Alexandre Bardet

Eclairage
Bœuf et œuf

Sécurité Menaces
des fumées et des gaz
Une expérience de plus de
cinquante ans dans la pré-
vention contre l'incendie,
telle est la carte de visite
dont peut se prévaloir l'Insti-
tut suisse de la promotion
de la sécurité, avec siège à
Zurich et antenne romande
à Neuchâtel. Elle bénéficie
de l'appui des assurances et
collabore avec l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance
incendie sur le plan neuchâ-
telois. Son activité porte sur
les conseils en matière de
sécurité générale aux entre-
prises.

Cet institut a organisé hier
au chef-lieu un séminaire ré-
unissant une cinquantaine de
partici pants issus d'entreprises
privées et de services canto-
naux d'intervention. Cette j our-
née d'étude a mis l'accent sur
les dégagements de fumée et
sur la nature des gaz toxi ques
issus de matériaux combus-
tibles.

Détection difficile
Hervé Oppliger, de Neuchâ-

tel , a présenté un large
spectre des dangers provo-
qués par les fumées dans les
sinistres , qu 'ils soient grands
ou petits. II a tiré la leçon de
quelques incendies europ éens
marquants de ces dernières
années. Lors de gros dégage-
ments de fumées dans un lieu
confiné , il est malaisé de dé-
tecter le foyer princi pal , ce
qui conduit à des embrase-
ments massifs et rapides lors

de l'éclatement de l' enve-
loppe.

Les vies humaines sont sou-
vent à la merci de plans d'éva-
cuation mal organisés qui peu-
vent tourner à la catastrop he
comme ce fut le cas dans une
discothèque de Saragosse. Plus
pernicieux encore, cet incendie
dans un immeuble de Vitry-
sur-Seine, se propageant sans
feu ni flammes par un joint de
dilatation , qui asphyxia quatre
personnes par absorption de
monoxyde de carbone.

Le CO dangereux
Pour sa part , Charles Gillié-

ron dressa un panorama des
gaz toxiques dégagés lors d'in-
cendies. On en compte toute
une gamme, de l'acide cyanhy-
drique au gaz carbonique,
mais le «princi pal tueur», c'est
le monoxyde de carbone (CO),
car il suffi t d'une faible quan-
tité pour qu 'il soit fatal. Effet
aggravant, il est indétectable
par l'homme.

Au cours de ce séminaire
fort dense, on traita encore des
modèles mathématiques de ré-
sistance des matériaux à la
chaleur et d'une vaste panop lie
de détecteurs. On parla des
normes de sécurité pour le
bois actuellement revalorisé
dans la construction. Enfin ,
des démonstrations ont été
présentées sur la thermogra-
phie (détection des points
chauds) et l'engagement de
ventilateurs dans la lutte
contre le feu.
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Boire Prendrez-vous un verre
par solidarité envers les alcooliques?
Entre l'homme et la femme
qui vivent sous un même toit,
il y a parfois l'obstacle obsé-
dant d'une bouteille. A la
veille de la (Journée natio-
nale de solidarité avec les
personnes dépendantes de
l'alcool», ces deux témoi-
gnages en attestent.

Christian Georges

«Quand mon mari se mon-
trait adorable avec moi, je pro-
voquais une bringue. Je cher-
chais une excuse pour boire.»

Des justifications pareilles,
Josy en trouvait à la pelle. Son
histoire est à la fois banale et
saisissante. A 25 ans, son
époux lui conseille de boire un
verre de rouge de temps en
temps. «C'est le meilleur re-
mède de grand-mère», assure-t-
il. Elle en boit plutôt trois qu'un
seul. «Je me sentais bien. Mes
complexes et tout ce qui m'em-
pêchait de communiquer dispa-
raissaient».

Très vite, la dépendance
s'installe. «Tous les prétextes
étaient bons», se souvient Josy.
«Je buvais à l'insu de mon en-
tourage. J'en arrivais à voler
dans la cave de mes parents.
Quand nous partions au cam-
p ing pour le week-end, je faisais
exprès d'oublier le pull favori de
mon mari pour pouvoir remon-
ter à l'appartement et boire un
alcool fort, de quoi tenir le coup
pendant le voyage... »

Vingt-cinq ans de galère
Culpabilisée, Josy attendra de

toucher le fond avant d'admettre
avoir un sérieux problème. «J,ai
fait des crises de délirium. Je suis
passée deux fois à Préfargier. J,ai
essayé p lusieurs fois de me suici-

der...» Vingt-cinq ans de galère.
Le sauvetage, elle le doit aux Al-
cooliques anonymes (AA).
Après une semaine de sevrage
dans un hôpital neuchâtelois, on
lui fait lire des témoignages de
repentis. «Jai retrouvé des traits
de ma personnalité. J,ai pris
conscience que lalcoolisme était
une maladie, ce que j ,ignorais.»
Depuis 14 ans, Josy a complète-
ment renoncé à l'alcool. Elle a
suivi jusqu'à trois fois par se-
maine les réunions des ÂA: «Je
n,ai jamais autant ri depuis que
j ,ai arrêté de boire. On peut faire
la fête dans alcool», sourit-elle
en dégustant son café.

Profond soulagement
Vivre avec une femme alcoo-

lique? «C'était pour moi l'en-
fer», se rappelle de son côté An-
toine. «J'étais obsédé par sa
consommation. Je mettais de ni-
veaux sur les bouteilles. Car j e
croyais que c'était à cause de
moi que ma femme buvait trop.
Je m'efforçais de faire tout ce
qu'il fallait pour elle. Enfuit, j e
ne me suis pas senti atteint par
les effets de sa maladie. Il y
avait toujours une bouteille
entre nous.»

En entrant dans un groupe
Al-Anon, Antoine a rencontré
des parents et amis d'alcoo-
liques avec lesquels il a pu par-
tager son expérience: «Ce fut
un profond soulagement. Je ne
me sentais p lus tout seul.»

Aujourd'hui , cet homme se
dit «sans ressentiment». Il conti-
nue de fréquenter la fraternité
Al-Anon. «C'est une manière
d'aider ceux qui souffrent et de
dire merci. J'aime la tolérance
qu 'il y'a dans ce mouvement,
qui n'est pas une ligue anti-al-
coolique.»

CHG Alléchant, même sans alcool. photo a

La Suisse compte 300.000
personnes dépendantes de
l'alcool. Près de la moitié
d'entre nous connaissent
dans leur parenté ou dans
leur cercle d'amis une per-
sonne portée sur la bou-
teille. Loin de décréter de-
main une journée sans al-
cool, les spécialistes de cette
dépendance voudraient sti-
muler la solidarité avec les
personnes touchées.

«Vous prendrez bien un petit
verre?» Pour qui a souffert
d'une dépendance, il n'est pas
facile de vivre l'abstinence. «Les
occasions de rechuter sont mul-
tip les», dit Mickaël Frascotti ,
travailleur social à la maison de
post-cure de l'Auvent à Peseux.
Dans notre société, offrir un
verre est encore considéré
comme un geste amical et
convivial.

Demain dans toute la Suisse,
la population est invitée à
prendre un peu de recul par
rapport à certains rituels éta-
blis. La Journée nationale de
solidarité avec les personnes dé-
pendantes de l'alcool poursuit
3uatre objectifs. Elle entend
'abord faire prendre

conscience du peu de soutien
que notre société manifeste à
l'égard des personnes victimes
de l'alcoolisme. Un exemple:
les assurances sociales ne re-
connaissent cette maladie que
lorsque d'autres troubles y sont
associés.

Verres symboliques
Sur la corde raide entre abs-

tinence et rechute, les per-
sonnes dépendantes de l'alcool
ont besoin de l'aide de tous. La
journée de. solidarité voudrait
faire comprendre au grand pu-

blic qu il peut s investir. Un
simple geste suffit: accepter
qu'on trinque sans alcool! A cet
effet , des stands situés demain
dans les villes proposeront la
vente de verres symboliques.

Avec 9,4 litres d'alcool pur
par habitant et par année, la
Suisse figure dans le quinte des
pays les plus imbibés. Neuf
adultes sur dix apprécient cou-
ramment des boissons alcooli-
sées. Bien que la consomma-
tion soit en baisse constante ces
dernières années, un adulte sur
dix est un gros buveur dans la
tranche des 15-74 ans. Ces
gens-là absorbent à eux seuls la
moitié de l'alcool vendu.

Les coûts réels de l'abus d'al-
cool ont été estimés à 3 mil-
liards de francs par année. Sur
la route, 40% des accidents
mortels sont liés à une conduite
en état d'ivresse. Parmi les
300.000 Suisses dépendants de
l'alcool, on compte beaucoup
de femmes en situation sociale
difficile , ou perturbées par le
départ de leurs enfants.

La prévention? «Il faudrait
dégager p lus de moyens et ap-
p liquer p lus strictement les lois
existantes», affirme à Ponta-
reuse Bertrand Nussbaumer,
directeur de la Fondation La
Passerelle. Aujourd'hui, la loi
neuchâteloise oblige tout res-
taurateur à proposer trois bois-
sons sans alcool à meilleur prix
que la bière. «Qui l'affiche clai-
rement dans sa salle?», se de-
mande Jean-Michel Clerc, di-
recteur du Service médico-so-
cial. A l'heure où les adoles-
cents sont ciblés par le marke-
ting, Mickaël Frascotti aimerait
que les communes s'impli-
quent davantage dans des cam-
pagnes de prévention. , \
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Demandez le programme!
Dans le Jura comme dans

le canton de Neuchâtel , plu-
sieurs stands d'information
de la Journée de solidarité
avec les personnes dépen-
dantes de l'alcool sont pré-
vus. Des professionnels et
des pensionnaires des institu-
tions concernées les tien-
dront , de 9h à 14h, à Neuchâ-
tel (devant la Migros), à La
Chaux-de-Fonds (dans le
Centre Métropole) , au Locle
(devant la Migros) et à Bou-
dry (devant la Coop). On trou-

vera des stands identiques à
Saignelégier, à Porrentruy et
à Delémont.

Outre la documentation
liée à la journée, on pourra vi-
sionner un cli p vidéo d'une
minute illustrant le problème
de l'alcool en Suisse. Le pu-
blic se verra proposer des
verres de dégustation «Pour
tous et pour tout». Par cet
achat, chacun est invité à
faire une promesse symbo-
lique: celle d'utiliser aussi
ces verres pour consommer

des boissons non alcoolisées.
C'est ainsi se montrer soli-
daire de celui ou celle qui, en
société, veut ou doit renoncer
à l'alcool.

En marge dé la journée, le
Devens à Saint-Aubin orga-
nise une exposition de céra-
mique, sculptures sur bois et
vannerie. Ces objets réalisés
par des résidants seront vi-
sibles du 13 au 15 novembre.
Le vernissage aura lieu le 13,
de 16h à 19 heures.
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Quel accompagnement?
Le canton de Neuchâtel

compte plusieurs structures
d'accompagnement des per-
sonnes malmenées par l'al-
cool. A Boudry, la maison de
Pontareuse accueille des
hommes et des femmes pré-
sentant diverses situations de
dépendance. Depuis le 1er jan-
vier dernier, la fondation La
Passerelle la lie à l'institution

L'Auvent, à Peseux. photo a

de L'Auvent à Peseux, une
maison de post-cure spéciali-
sée dans la réinsertion sociale
et professionnelle des per-
sonnes alcooliques.

Ces dernières peuvent à
l'occasion être traitées dans
des hôpitaux en soins phy-
siques et psychiatriques. Per-
reux a même créé une unité
spécialisée à cet effet. Sous la

responsabilité de l'Armée du
salut, le home médicalisé du
Devens à Saint-Aubin ac-
cueille principalement des al-
cooliques âgés et des per-
sonnes pour lesquelles une ré-
insertion ne semble pas envi-
sageable à court terme.

Le Service médico-social a
pour mission la prévention et
le traitement de l'alcoolisme
dans le canton. Il a des bu-
reaux dans les trois villes et
son équipe pluridisciplinaire
accompagne de nombreuses
personnes en difficulté. Des
groupes d'Alcooliques ano-
nymes se réunissent autant à
La Chaux-de-Fonds qu'à Neu-
châtel et à Boudry, tout
comme les groupes d'Al-Anon,
destinés aux familles d'alcoo-
liques. Enfin , un animateur de
la Croix-Bleue propose aussi
un accompagnement.
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Service médico-social: 889.62.10.
Sos Alcoolisme (Croix-Bleue):
730.40.30.
Alcooliques Anonymes
Jura-Neuchâtel: 725.96.11.
Groupes Al-Anon: 914.15.35.

«Temps présent» donne la
parole aux jeunes concernés

A l'occasion de la Journée
nationale de solidarité avec les
fersonnes dépendantes de

alcool, «Temps présent» a
choisi de se pencher sur les
problèmes liés à l' alcoolisme
chez les jeunes. Demain soir,
sur TSR1, vous entendrez plu-
sieurs témoignages d'ados
déjà dépendants de l'alcool.

Alors que la consommation
générale d'alcool est en baisse
en Suisse, celles des jeunes
monte à la vitesse grand V.

Une enquête de l'Ipsa a révélé
récemment que 12.000 ado-
lescents de moins de 16 ans
boivent quotidiennement des
boissons alcoolisées. Des
jeunes qui sont notamment la
cible des producteurs en re-
cherche d'un nouveau mar-
ché. Pour eux, ils ont en effet
concocté toute une gamme de
boissons séduisantes, comme
des sodas mélangés à de l'al-
cool fermenté. Les produits
sont attractifs , et la mode fait

le reste. Dans n'importe
quelle fête, n'importe quelle
soirée, l'alcool est de la partie.
Normalisé. Banalisé. Et les
ados se font piéger, à une pé-
riode charnière de leur exis-
tence. Pour certains, il devient
le seul moyen d'affronter
l'existence, ou plutôt de la
mir- ~~CTZ
«Temps présent», «Le piège de
l'ivresse», demain soir à 20H05
sur TSRI.

Faire la fête en résistant aux sirènes de l'alcool? Pas toujours évident... photo a

Une sangria sans alcool?
«Quinze cocktails fous pour

la frime!»: ces recettes sans al-
cool sont présentées sur un dé-
pliant du Service médico-so-
cial . Pour une sangria sans al-
cool , il faut: 7dl de jus de rai-
sin, 1 dl de jus de citron (2 ou
3 citrons), 2 dl d' eau , 400 g de
pêches, 2 oranges.

Laver et brosser les oranges
et les citrons , laver les pêches.
Prélever le zeste des citrons.
Couper les oranges en
tranches puis chaque tranche
en quatre. Couper les pêches
en deux , enlever le noyau ,
puis couper les demi-pêches
en cubes. Presser les citrons.

Dans un grand saladier, verser
le jus de raisin , l'eau et le jus
de citron , bien mélanger et
ajouter les fruits et le zeste des
citrons. Mettre au fri go pen-
dant au moins deux heures.
De préférence, préparer la
boisson la veille.

CHG



Femmes
Mary Anna Barbey
au Club 44

Qu'est-ce qui a changé dans
la vie amoureuse et sexuelle
des femmes au cours de ce
siècle? Co-rédactrice d'un
livre intitulé «Femmes, corps
et âmes» , Mary Anna Barbey
donnera quel ques pistes dé-
coulant d'interviews menés
auprès de femmes de 19 à 80
ans. Pour les plus âgées, il y
avait le temps des contracep-
tions aléatoires et des an-
goisses de grossesses; pour les
autres , il y a eu la libération
par la pilule et pour les plus
jeu nes , la cohabitation entre
liberté et fantôme du sida. La
soirée débat (demain au Club
44 , 20h30) est organisée en
collaboration avec l'Ortie, es-
pace de vie et d'échange au-
tour de la santé.

IBR

Préformation Comment aider
les jeunes en panne à redémarrer?
Par les temps qui courent, le
monde du travail sécrète de
plus en plus de laissés-pour-
compte, notamment des
jeunes en panne, suite à un
échec scolaire, des pro-
blèmes familiaux ou person-
nels. Parmi les institutions
qui se proposent de les ai-
der par une 10e année pas
si scolaire que ça, l'unité de
préformation de Sombaille
Jeunesse a fêté dernière-
ment ses 10 ans, sans flon-
flons, mais en ouvrant des
pistes de réflexion.

Robert Nussbaum

«Nous n'avions pas envie de
f aire un anniversaire tradition-
nel, avec petits fours et dis-
cours», disent d'une voix le
conseiller communal respon-

sable Daniel Vogel et le direc-
teur Pierre-Alain Thiebaud.
Pour les dix ans de la préfor-
mation de Sombaille Jeunesse,
on a donc décidé d'une part
d'organiser une table ronde de
professionnels sur l'avenir de
la frange des jeunes gens peu
scolarisés, et d'autre part d'in-
viter les anciens élèves de la
«préform» à partager un repas
avec quelques entrepreneurs
et politi ques. Deux manifesta-
tions atypiques.

Le repas, à fin septembre,
fut «un grand moment», ra-
conte Pierre-Alain Thiebaud.
Une trentaine parmi les 80
jeunes gens qui en dix ans sont
passés par la classe et les ate-
liers de la préformation, rue
du Parc 9bis , sont venus s'atta-
bler avec des membres du
Lions club (qui entretient une

relation privilégiée avec Som-
baille Jeunesse) et de la com-
mission du Conseil général.
Des deux côtés de la table, on
a découvert un monde quasi
inconnu et le courant a passé.
«Les entrepreneurs ont pris
conscience des difficultés des
jeunes et ceux-ci des attentes
des patrons qui étaient là», ré-
sume Pierre-Alain Thiebaud.

La seconde manifestation de
cet anniversaire pas comme les
autres a rassemblé les direc-
teurs de toutes les institutions
qui proposent une 10e année
de préformation et les milieux
intéressés à la question. Ce
qu 'il en est ressorti , c'est
qu 'une frange de jeunes de
plus en plus importante se re-
trouve en porte-à-faux dans un
monde du travail où les places
sont devenues chères. Parmi

Démolie, effacée , quasi muette
Une jeune Bosniaque a

passé un an et demi à la «pré-
form» de Sombaille Jeu-
nesse. Après un parcours
chaotique, elle était arrivée
complètement démolie, effa-
cée, quasi muette. Elle a re-
pris confiance en elle. Elle est
maintenant gainière (étuis de
luxe) dans l'horlogerie. Son
patron lui paie parallèlement
une école de microtechnique.
Elle parle français , arabe et
russe.

La préformation a connu
de beaux succès - de ses an-

ciens élèves sont devenus bû-
cheron , mécanicienne-den-
tiste, employée de commerce,
sérigrapne, styliste - et
quelques échecs, la plupart
liés à la toxicomanie. Dans
l' ensemble, tous ont trouvé
une voie, pas forcément celle
qu 'ils avaient choisie au dé-
part, mais...

Parc 9 bis , on accueille
filles et garçons (depuis
1994) qui ont fini leur scola-
rité obligatoire. Ils viennent
souvent de terminale, mais
parfois aussi d'autres hori-

zons scolaires où tout à coup
survient la panne. La plupart
sont issus de familles mono-
parentales.

Par volée de huit , ils pas-
sent alternativement un jour
en atelier et un jour dans la
salle de classe, le temps d'une
année scolaire au cours de la-
quelle ils mobilisent toutes
leurs compétences sur un ob-
jet. Et à voir les travaux réali-
sés (planche à voile, guitare
électrique, billard, télescope),
elles se réveillent bel et bien.

RON

eux , certains ne sont pas ca-
pables de suivre un vra i ap-
prentissage mais ne sont pas
invalides pour autant. Bref , ils
n'émargent à rien.

Actuellement, 175 j eunes
gens suivent un préapprentis-
sage ou une préformation dans
le canton , une offre qui est plé-
biscitée par ceux qui l'ont sui-
vie. Mais il y a 5000 apprentis ,
dont le niveau a tendance à
baisser. Le pourcentage
d'échecs aux examens do fin

L'atelier de préformation de Sombaille Jeunesse.
photo Galley

d' apprentissage augmente
(14%). Les structures actuelles
de formation de ces jeunes qui
ont vécu des «pannes» présen-
tent des lacunes , se sont accor-
dés à dire les partici pants à la
table ronde , qui ont convenu
de se retrouver sur ce thème.
Pour eux , la question est de sa-
voir si on aura la volonté poli-
ti que de s'attaquer au pro-
blème. Et il devient urgent d'y
répondre.

RON

Il était une fois tant et tant de
contes qu 'ils pouvaient se dé-
rouler tout au long de la nuit.
Pour perpétuer la tradition
suisse (2e édition!) de la nuit -
et de la journée - du conte, les
conteurs et conteuses du Mou-
vement des aînés «La Lou-
vraie» vont ouvrir la porte de
mondes merveilleux. Ils invi-
tent les enfants cet après-midi
dès lRh30. à la Librairie Payot.
Mais la vraie nuit du conte, à
l'intention des adultes, ce sera
vendredi, au Petit Paris , dès
20h et jusqu 'à... ce que les
yeux et les oreilles soient gavés
d'histoires où la sagesse et la
malice le dispute à l'humour et
à l'effroi. IBR

Contes Folle
et douce nuit
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Francophonie
Daniel Lavoie au Théâtre
A l'occasion de la première
version helvétique du «Coup
de cœur francophone», créé
à Montréal il y a dix ans, le
Québécois Daniel Lavoie
sera au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, vendredi
21 novembre.

Le «Coup de cœur franco-
phone»., également implanté
en Belgique , veut notamment
favoriser les échanges d'ar-
tistes entre l'Europe et le Qué-
bec. D'où la présence de Da-
niel Lavoie, un auteur, compo-
siteur, interprète et comédien
né il y a bientôt 50 ans dans la
province canadienne du Mani-
toba.

Chantant aussi bien en an-
glais qu 'en français , cet artiste
a été découvert par le grand
public en 1979 , lors de la sor-
tie du «Nirvana bleu» , dont les
chansons «Angéline» , «La
danse du smatte» ou «Boule
qui roule» ont été largement
diffusées sur les ondes. A cette
occasion , Daniel Lavoie a fail
un tabac à Paris.

Au fil des années, ce chan-
teur reçut divers prix, ayant
surtout trait à la défense de la
langue française dans ses
textes. Il fit ses débuts au ci-
néma en 1991 dans le film «Le
fabuleux voyage de
l' ange», réalisé par son com-
patriote Jean-Pierre Lcfevbre.
dont il composa le thème mu-
sical.

En 1995, après cinq ans
d'absence dans le paysage dis-
cographique francophone, Da-
niel Lavoie s'esta nouveau ma-

I Daniel Lavoie, un artiste complet. photo sp

nifesté avec «Ici». «Un disque
dans la tradition de la chanson
française» reconnu unanime-
ment par la critique. Parolier
sensible et merveilleux mélo-
diste, il est aussi l'auteur des
tubes «Ils s'aiment» ou «Je
voudrais voir New York» dont
beaucoup se souviennent.

Lors de son récital chaux-
de-fonnier il en interprétera la
plupart de ses titres dont
l'amour, le plus souvent, mais
aussi l'humour sont les princi-
pales sources d'insp iration. In-
time et universel , Daniel La-
voie, après de sérieux coups
durs, est sur une nouvelle
voie. Le public aurai t tort de
ne pas la suivre.

JCP

Daniel Lavoie, Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, vendredi 21
novembre, 20H30. Avec le sou-
tien de «L'Impartial»

A gagner
Pour ce récital , «L'Impar-

tial» offre cinq places à ses lec-
teurs. Pour en gagner une,
après tirage au sort des ré-
ponses exactes , il suffit de ré-
pondre à la question suivante:

«Quel est le nom du réalisa-
teur québécois qui a offert , au
cinéma , son premier rôle d'ac-
teur à Daniel Lavoie?»

Les réponses doivent parve-
nir au Service de promotion de
«L'Impartial» , par carte pos-
tale, jusqu 'au jeudi 13 no-
vembre, à minuit. Les ga-
gnants seront avertis person-
nellement.

P'tit Paris Inspiration
afro-américaine

A l'occasion du CH-New
Jazz Festival 97, Gilbert Paeff-
gen réunit quatre jeunes musi-
ciens prometteurs. Résultat:
une formation fort séduisante
et le début d'une série de
concerts soutenus par une cri-
tique très positive... C'est à la
suite de ce départ tonitruant
que le P'tit Paris accueille
cette jeune formation le sa-
medi 15 novembre à 22
heures.

Le batteur bernois Gilbert
Paeffgeti, aime naviguer dans
les régions limitrophes , créant
des ponts entre folklore, jazz ,
funk et improvisation. Son ins-
piration , il la dévoile grâce à
une révérence à la tradition
afro-américaine. Il rend ainsi

un hommage subtil à ce qui
est le cœur de son expression:
une rythmique des plus com-
plexes, aussi changeante que
renouvelée. Les musiciens,
qui forment le «Gilbert Paeff-
gen's New Jazz Quintet», pro-
viennent d'horizons divers.
Ainsi , Werner Hasler, trom-
pettiste, a côtoyé Teddy Fon-
tessa et le hi p-hop de Herd-
sraen und Swine, Patrick Ler-
jen, guitariste , issu du milieu
rock-ja zz-impro a entraîné le
pianiste Hans Peter Pfamater
et par extension , le bassiste
Urban Lienert. Tous deux
jouissant d'une excellente for-
mation peuvent être classés
dans la catégorie «petits gé-
nies». MBO

Société de musique
Dans les tons Mitteleuropa

Le bonheur majeur du troi-
sième concert de la Société de
musique, donné lundi par le
splendide orchestre du Giirze-
nich Philharmonie de Co-
logne , est venu de Mahler,
placé sous la direction du chef
Américain James Conlon. La
volonté évidente de ne rien
ajouter qui soit étranger à
l'Adag io de la symphonie No
10, inachevée, de Mahler, le
respect scrupuleux des
nuances en même temps que
le fabuleux raffinement de la
mise en œuvre, tout cela a
contribué à rendre l'atmo-
sphère caractéristique de la
Mitteleuropa , d'où Mahler tire
ses racines , terroir qui l'a si
profondément inspiré. James
Conlon fait de cette émou-
vante partition un grand mo-
ment de rêve. II y fait régner
l'immobilité, parfaitement
contrôlée, que Mahler tenait
pour le comble de l' art dans
l'interprétation des mouve-
ments lents. Une émotion qui
rej aillit sur le public.

Les cordes incomparables

du Giirzenich de Cologne res-
plendissaient d'un éclat si pur,
qu 'on croyait assister à une re-
naissance de l'ouvrage. Et les
autres registres , cuivres et
bois , étaient à l' avenant.

La soirée , présentée avec la
collaboration des Concerts
club , a débuté par «Les Pré-
ludes» de Liszt. En totale com-
plicité avec le chef , l'orchestre
a éclairé d'ombres et de lu-
mières ce bel ouvrage torren-
tueux.

James Conlon fait partie de
cette nouvelle génération de
chefs dont on attend le renou-
veau. Brillant , original , ins-
piré, il aborde les styles les
plus divers. Sous sa direction ,
«La Petite sirène» musique à
programme, de von Zem-
linski , a été savamment colo-
rée. L'auditoire en était tout
éclalboussé. Aux chaleureux
app laudissements du public,
orchestre et chef ont offert en
bis , et dans la même qualité
d'interprétation , l'ouverture
du 3e acte des «Meistersin-
ger» de Wagner. DDC

Campagne antitabac
Comment lâcher la clope?
Clope, cibiche ou ciga-
rette, quand le monstre
nous tient, il nous tient
bien! Investie d'une impor-
tante mission, la Société
suisse de pharmacie vient
de lancer une nouvelle
campagne antitabac. Un
bus, un pharmacien, Phi-
lippe Nussbaumer, et son
équipe d'assistants atten-
dent tous les accrocs de la
cigarette, blonde ou
brune, vendredi prochain,
de 9h30 à 18h30, sur la
place de la Carmagnole.

Un entretien conseil ,
quelques mesures d'indépen-
dance à la cigarette sous
forme de questionnaire, un
test d'oxygénation du fu-
meur, tout un programme,
gratuit et confidentiel , attend
le fumeur durant fa journée
de vendredi , place de La Car-
magnole.

Une officine-confessionnal
Promouvoir la santé, c'est

bien. Pouvoir quitter cette in-
fernale compagne, c'est
mieux. Et comme il n 'est pas

Arrêter de fumer! Un jeu
qui, si on en croit les spé-
cialistes, en vaut la chan-
delle, photo sp

imp ératif de devoir penser à
la maladie ou à la mort pour
se décider à arrêter de jouer
la cheminée, le test que les
pharmaciens proposent aux
accrocs de la cibiche n'en-
gage que celui qui a du
souffle et qui , gonflé à bloc ,
souhaite passer dans le camp
des non-fumeurs.

Pourquoi un vendredi?
Une question auquel le non-
fumeur Phili ppe Nussbaumer
répond du bout des lèvres
mais avec humour: «Tous les
f umeurs qui ont une fois au
l 'autre essayé d 'arrêter de fu-
mer le savent. Il est p lus f acile
de ne pas tirer comme un dé-
raté sur sa cigarette quand on
est moins stressé, c'est-à-dire,
durant le week-end ou les va-
cances».

Mais attention , tous les
amoureux de la clope ne
vouent pas le même amour à
cette voluptueuse et ronde
compagne. Les petits fu-
meurs , qui ne l' allument
que parce qu 'ils n'ont rien
d' autre à faire ou pour imi-
ter les autres , n 'auront au-
cun mal à quitter cet obscur
objet du désir. Les fumeurs
j ouisseurs, ceux qui se ré-
servent une cigarette pour
des occasions bien définies ,
devront apprendre à s'en
passer avec plus de difficul-
tés. Les fumeurs routiniers ,
ceux pour qui la cigarette re-
présente l'image de marque,
le must de la personnalité,

les physiquement et psychi-
quement dépendants , ces fu-
meurs-là devront faire
preuve de persévérance, de
volonté , mais surtout, au-
ront besoin d'une aide exté-
rieure. Aide que les pharma-
ciens distilleront durant la
j ournée de vendredi soit,
mais tout au long du sevrage
et même après puisqu 'ils
s'engagent à accompagner le
fumeur durant toute cette
période douloureuse.

A tous ceux qui , écartelés
entre le désir d' arriver au
bout du terrible pari qu 'ils se
sont imposé et celui de tirer,
j uste une fois sur une clope,
les pharmaciens offrent une
nouvelle sorte de béquilles.
Leur savoir, leurs oreilles,
leur bus et leur savoir-faire.
Pour autant que les fumeurs
invétérés soient au rendez-
vous fixé vendredi , de 9h30 à
18h30, place de La Carma-
gnole. Et chapeau bas pour
les autres , les volontaires ,
ceux qui peuvent arriver tout
seul à rompre avec la déesse
clope.

Christiane Meroni

Déchets Produits
toxiques au tribunal
Le Cret-du-Locle est une
zone sensible de captage
d'eau. L'entreprise générale
responsable l'année der-
nière d'un vaste chantier de
transformation d'usine
l'ignorait. Elle a dès lors ac-
cepté que l'un des entrepre-
neurs mandatés déverse des
produits dans des fosses
creusées à cet effet. Sur dé-
nonciation, F.G., représen-
tant du maître d'œuvre, a
été renvoyé au Tribunal de
police pour infraction à di-
verses lois et règlements sur
la protection de l'environne-
ment, des eaux, déchets de
chantier, etc.

Résumons les faits: le com-
manditaire des travaux effec-
tués au Crêt-du-Locle exigeait
un type de revêtement inté-
rieur identique à celui apposé
dans les autres bâtiments de
cette entreprise américaine.
Seule une maison, américaine
également, pouvait garantir
cette même facture à prix com-
pétitif. Elle a été engagée sur le
chantier et effectué son travail.
Au moment de l'élimination
des déchets des produits em-
ployés, elle a demandé au
maître d'œuvre si elle pouvait
creuser deux fosses pour dé-
verser lesdits produits , comme
elle le faisait habituellement,
garantissant encore leur non-
toxicité. Faisant confiance,
F.G. a donné son accord. Un
ouvrier d'une entreprise
concurrente présente sur le
chantier a dénoncé cette ma-
nière de faire .

Le curage des fosses a ré-

vélé effectivement des pro-
duits toxiques; une part aurait
pu être mise à l'égout pour
traitement à la station d'épu-
,ration , mais en tous les cas
pas infiltrée dans le sol
d'une zone de captage des
eaux.

«Vous avez autorisé le dé-
versement de ces déchets sans
solliciter les autorisations com-
p étentes?», interrogeait la pré-
sidente Claise-Lise Mayor. Ar-
guant de sa bonne foi , F.G. re-
lève que les entreprises s'occu-
pent elles-mêmes de l'élimina-
tion de leurs déchets. Le pro-
duit utilisé en l'occurrence
n'était pas connu et le direc-
teur de l'entreprise concernée
le disait inoffensif. «Il avait
fait ses études à Fribourg, je lui
ai fait confiance» . Dans la
procédure de construction, il
n 'a été mentionné nulle part
3ue le bâtiment était en zone

e captage des eaux.
Mais il reste un paramètre à

éclaircir: dans l'analyse des
produits déversés est apparu
un composant (classe de toxi-
cité 4) provenant d'une autre
entreprise œuvrant sur le
chantier, celle justement de
l'ouvrier dénonciateur. Com-
ment expliquer cela?

La présidente va demander
une analyse complémentaire
et le débat se poursuivra lors
d'une prochaine audience.
Elle a encore insisté à l'inten-
tion du prévenu: «Un profes-
sionnel comme iwus aurait dû
s 'adresser aux autorités com-
p étentes». La réquisition est
de 5000 francs d'amende.

Irène Brossard

PUBLIREPORTAGE 

LE GARAGE EMIL FREY SA DE LA CHAUX-DE-FONDS,
FÉLICITE LES HEUREUX GAGNANTS

L'agent principal pour la région des marques:
SUBARU - ROVER - LAND ROVER et RANGE ROVER a eu le
plaisir de remettre aux 3 gagnants leur prix du concours

| organisé lors de l'exposition d'automne.
Ces différents prix ont été remis par M. Serge Bering, respon-
sable des ventes, aux personnes suivantes:
Madame Magnin, M. Scheurer, M. Gekle (absent).

Auto-Centre Emil Frey SA - Fritz-Courvoisier 66
Tél. 032/967 97 77 - La Chaux-de-Fonds 132 „170

Jazz à La Sagne Le home
médicalisé Le Foyer à La Sagne
organise , vendredi dès 19
heures , une grande soirée sou-
per-concert de j azz, style Dixie-
land. Soirée superbement ani-
mée par les orchestres Oid &
New Things et Oid Time Gang.
Il serait prudent de réserver sa

place en téléphonant au No
(032) 931.19.22.

Musi que Suzi Perrot-La-
barraque , pianiste , donnera
un récital au I .yceum club (rue
de la Loge 8), demain à
18h30. Oeuvres de Brahms ,
Ravel , Scriabine, Granados.
/réd

AGENDA

Nul n est censé ignorer la
loi, comme l'ont confirmé
deux autres affaires traitées
hier au Tribunal de police.
L'une enfrei gnait la loi et le
règlement communal sur les
constructions. Afin de sortir
ses chevaux d'un lieu dange-
reux pour leur santé, la fille
de J.E. a construit un abri
provisoire et, pressée par
l'urgence, n'a pas demandé à
temps les autorisations re-
quises. Elle a pu sauver l'une
de ses bêtes et régler légale-
ment la situation. Compré-
hensive, la présidente du tri-
bunal a réduit l'amende re-
quise (500 francs) à 200
francs.

Dans l'autre audience,
V.B. était renvoyée pour une
affaire de stup éfiants. Non
pour une consommation pas-
sée, d'autant plus qu 'après
sevrage et traitement volon-
taires , elle n'est plus dépen-

dante et en phase de stabili-
sation. Sa faute a été de prê-
ter une somme d'argent à
une amie sans demander de
précision sur l' usage de ce
prêt. La présidente: «Vous
saviez que cette amie s 'adon-
nait à un important trafic de
drogue?» La prévenue: «Je
ne voulais pas trop savoir».

Dommage, a renchéri la
présidente, lui apprenant
que cette infraction-là , qua-
lifiée de dol éventuel , est
grave , tout autant que la
participation active à un tra-
fic. Selon la loi , elle est pu-
nissable de prison. Etant
donné que la prévenue est
renvoyée pour la première
fois au tribunal et qu'elle a
prouvé sa volonté de s'en
sortir , le tribunal l'a
condamnée à 10 jours d' em-
prisonnement , avec sursis
durant deux ans.

IBR

Nul n'est censé
ignorer la loi



Agriculture Expérience
roumaine évoquée

Ivan Vlasa , ingénieur agro-
nome natif de Reghin en Tran-
sylvanie , fait partie de cette nou-
velle génération de jeunes Rou-
mains motivés sur laquelle re-
pose l' avenir du développement
du pays. Au lieu de suivre une
filière classique , sitôt ses
études terminées , il collabore
avec la fondation pour promou-
voir l' agriculture et l'économie
alimentaire de sa région.

La Confédération, le village
de Saint-Légier et l'Eper sont
partenaires de cette fondation
depuis 1993. Ivan Vlasa a effec-
tué un stage auprès du Service
romand de vulgarisation agri-
cole et, depuis 1995, il est res-
ponsable de la formation des
agriculteurs et du programme
de vulgarisation agricole de la
fondation. Ce programme com-
prend notamment la création
de fromageries et de laiteries,

de boulangeries , de boucheries
et de stages de formation pour
j eunes agriculteurs (dix d'entre
eux viennent chaqu e été clans
le canton de Vaud). Le budget
du programme pour 1997 est
de 800.000 fr. , financé pour
une bonne part par la Confédé-
ration et la Chaîne du bonheur.
L'Eper apporte aussi sa contri-
bution.

L'animateur Marc Morier
s'est rendu cet été avec une
vingtaine de jeunes des pa-
roisses neuchâteloises dans
cette région de Transylvanie et a
constaté la qualité du travail ac-
comp li. Il accompagnera Ivan
Vlasa , qui viendra parler de son
expérience ce soir à 20h à la
salle de paroisse des Ponts-de-
Martel et demain à 14h30 à la
salle de paroisse de La Chaux-
du-Milieu.

CLD

Expol Soirées survoltées
Des schwytzoises aux porte-
jarretelles, en passant par
du très bon jazz ou un Nick
Morille complètement dé-
janté: à Expol, on y chante et
on y danse. Si ce grand
comptoir loclois se veut
avant tout une vitrine vivante
du commerce local, cela ne
l'empêche pas de présenter
une série d'animations hau-
tement colorées, chaque soir
du 21 au 29 novembre.

Claire-Lise Droz

A l'heure qu 'il est, les
stands sont tous loués: soit 45
exposants, plus l'invité d'hon-
neur. Le parcours a été remo-
delé, et le comité a dorénavant
décidé de se passer de la gale-
rie, pour raisons de coûts de
construction et de barrières
architecturales. L'expo se tien-
dra donc sur un seul niveau, y
compris le restaurant assuré
par La Croisette.

Passons aux animations.
Pour le jour de l'inauguration,
le 21 novembre, un grand
coup: le groupe vocal Diapa-
son, soit près de 50 chanteurs
et chanteuses de 15 à 25 ans
qui interpréteront les
meilleures chansons de ces
dernières années sous la direc-
tion de Benjamin Chaboudez.

Samedi 22 novembre, les
Mark Leader's rythmeront la

A la barre
Le comité d'Expol , pré-

sidé par Bernard Vaucher,
comprend Jean-Marie Me-
roni, caissier; Pascal Capt,
secrétaire; Philippe Fahrny,
responsable des construc-
tions; Fredy Bula , respon-
sable des installations élec-
triques; Jean Baumat et
Bernard Lehmann, respon-
sables de l'animation, /réd

grande soirée dansante tradi-
tionnelle au son du top 50 et
de la musique de variétés. Le
clown Paty se chargera de
l'animation pour les juniors ,
les dimanches et mercredis
après-midi.

Froufrous...
Dimanche, place au défilé

de lingerie fine et robes de ma-
riées, ce qui attire toujours la
grande foule, car on sait que
«f roufrou , froufrou, par ses ju-
pons la fââ âme, f roufrou, f rou-
f rou, de l'homme trouble
l'âââme!» Mais pour être
juste, les messieurs ne sont de
loin pas les seuls à assister à
ce show gracieux, qui débu-
tera exceptionnellement à 21
heures.

Jupons toujours , colifi-
chets, perruques, maquillage
et tutti quanti avec ce phéno-
mène de Nick Morille, un
groupe qui cartonne à Paris ,
et qui a déjà ses fans depuis
longtemps dans la région, il
n'y a qu 'à voir son succès à La
Chaux-du-Milieu ! Nick Mo-
rille donc, viendra jo uer lundi
24 novembre au soir, avec
quatre chanteuses danseuses,
trois musiciens, et le chanteur
leader comédien transformiste
Christian Armbruster, qui
non content d'interpréter les
hits des années 50 à nos jours ,
les assortit du look correspon-
dant. De BB à Rita Mitsuko,
en passant par Cloclo ou Mi-
chael Jackson. Deux cents cos-
tumes, 150 perruques, un
show à l'américaine, c'est-à-
dire à 200 à l'heure , on ne
vous dit que ça!

Mardi 25 novembre, c'est
pour la première fois RTN qui
animera toute la soirée et qui
disposera de la scène pour ce
faire. Une partie de la soirée
passera en direct sur les
ondes.

Mercredi 26 novembre,
belle soirée aussi en perspec-

Andy Martin, pour une clôture aux sons évoquant les verts
pâturages du lointain Ouest. photo sp

tive et en jazz , avec l'orchestre
de Jean-Luc Parodi - une som-
mité - qui sera lui-même à
l'orgue Hammond , accompa-
gné de la chanteuse Bonnie
Taylor, du batteur Mike Turtle ,
du trompettiste loclois Sté-
phane Erard et du guitariste
Thomas Moeckel.

Un genre tout différent jeudi
soir: place au folklore et à An-
toine Fliick accompagné de ses
amis, ainsi qu 'un autre groupe
de musique champêtre. Le
même jour, à signaler une nou-
veauté: trois accordéonistes ani-
meront toute la pause du sou-
per entre la scène et les stands.

Vendredi 28 novembre,
danse pour tous avec l'or-
chestre Evasion aux quatorze,,
mille chansons et un Jean

Baumat toujours aussi enthou-
siaste au synthétiseur et à la
voix, accompagné de trois mu-
siciens.

Pour une soirée de clôture
en beauté, c'est le chanteur de
country suisse alémanique
Andy Martin qui vient jouer
avec son groupe, dont un
joueur de «pedal steel» . On le
connaît d'ailleurs dans la ré-
gion puisqu 'il a participé au
Festival country du Col-des-
Roches il y a quelques années.

Et ce sera tout pour cette an-
née.

CLD

Toutes les animations débu-
tent à 22h, excepté le défilé de
lingerie fine qui commence à
21 heures

Paroiscentre Vent d'est
sur la paroisse catholique

Demain La Russie, après-
demain retour à la case dé-
part. C'est en résumé l'his-
toire des vignerons du tsar, ces
Suisses partis s'établir à Cha-
bag pour y fonder la colonie
suisse en 1822. Et qui. après
un siècle de prospérité, ont vu
leurs cultu res essentiellement
viticoles partir en lambeaux
dans les années quarante.

Revenus dans notre pays,
ces colons ont conservé les
souvenirs de leur jeunesse, les
chants et les danses. Et recréé
une troupe dont est issu le
quintette de musiciens profes-
sionnels «Kalinka , ou les vi-
gnerons du tsar» . Après s'être
produits sur différentes
scènes , ils créeront l'événe-
ment lors de la vente kermesse
de la paroisse catholique ro-
maine des 15 et 16 novembre.
Paroiscentre, à 21 h samedi!

La vente kermesse ouvrira
ses portes à 14h samedi. Sui-
vra un spectacle des scouts de
la paroisse , des matches au
loto , des intermèdes musi-
caux avec le duo Blue Cock-
tail , et à minuit , la soupe à
l'oignon.

Dimanche rebelotte! Messe
des familles à lOh , puis à par-
tir de llh45, ap éritif , repas
et , l' après-midi , concerts du
Petit choeur de la paroisse,
matches au loto , productions
du groupe folklorique Brete-
mas e Raiolas du Centre Ga-
lego. A relever aussi que le
bar saloon installé dans les lo-
caux du Cercle catholi que ac-
cueillera l'orchestre country
de Tony Lewis et qu 'une res-
tauration chaude et froide
sera servie durant toute la
fête. Chaude perspective!

PFB

Semaine du 12 au 18 no-
vembre

Amis des chiens, Le
Locle Société réunissant les
chiens de toutes races avec ou
sans pedigree. Entraînements
tous les samedis. Rendez-vous
à 14h sur le terrain de la So-
ciété des amis des chiens, Col-
des-Roches 85, vis-à-vis du ga-
rage Opel , derrière les entre-
pôts fédéraux. Renseigne-
ments: (032) 913 70 93
(heures des repas).

Amis de la nature sec-
tion, Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 15-16 no-
vembre, gardien Ch. Wenger.

CAS Sommartel Samedi
15 novembre, les Roches-de-
Moron. Réunion des partici-
pants vendredi 14 à 18h au
restaurant de la Jaluse. Sa-
medi et dimanche, souper
tripes à Roche-Claire. Gar-
diennage au Fiottet: 15-16,
Ph. Senn. F. Mercier. Gar-

diennage à Roche-Claire: 15-
16, N. Droux , M. Vogt, G.
Guyot.

Chœur d'hommes Echo
de L'Union, Le Locle Répéti-
tion: jeudi 13 novembre à 20h
à la Maison de paroisse.

Club des loisirs Jeudi 13
novembre à 14h30 au Casino,
la Turquie, exposé avec dias
de Mme et M. Eric Peçon, Le
Locle. Thé.

Contemporaines 1951
Souper de Noël : inscription
jusqu 'au 21 novembre au
(032) 968 11 69 ou avec bulle-
tin d'inscription.

FMU La Montagnarde
Jeudi 13 novembre, assem-
blée générale à la Maison de
paroisse, rue des Envers, à
20h précises. Présence indis-
pensable.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dent ,  Gérald JeanRichard, tél.
931 81 34. Gardien du chenil:
L. Grandjean , tél. 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Dans le temps, on écoutait
des contes à la veillée. Cette at-
mosphère chaleureuse, chacun
est invité à la retrouver: une
Nuit du conte est organisée par
le groupe des conteurs La Lou-
verée (qui signifie la veillée) du
Mouvement des aînés de la
Suisse romande (MDA). Au
Locle, cette «nuit» a lieu sa-
medi 15 novembre de 17h à
19h à la salle des Musées, rue
M.-A. Calame 6. Une dizaine
de conteuses et conteurs feront
revivre, par la magie de leurs
voix, des contes de la région ou
d'autres pays à l'intention des
petits, et des grands aussi , invi-
tés, pour quelques instants, à
retrouver leur âme d'enfant.
L'entrée est libre, avec un cha-
peau à la sortie.

CLD

Salle des Musées
Contes comme
dans le temps

Ce soir en séance extraordi-
naire , le Conseil général des
Ponts-de-Martel se prononcera
sur une demande de crédit de
41.000 fr. destiné à changer la
chaudière du bureau commu-
nal , ainsi qu 'un crédit de
27.000 fr. pour remplacer des
volets de l'immeuble Grande-
Rue 58. /réd

Législatif des
Ponts-de-Martel
Chaudière
à changer

District du Locle

Pierre-François Besson
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

KUbLIUI I b 

BOUDRY/NE - Salle de spectacles"

du samedi 15 nov. à 18h au dimanche 16 à 20h
• 12 séries de 22 tours + 2 royales de 6 cartons
• 66'000.- de quines • Fr. 10.- la carte, par série .
Organisation: Eco del Ticino, Les Amis de la Scène, F.C. Boudry |
Un montant du bénéfice sera versé au profit de l'Association s

Romande des Familles d'Enfants Cancéreux - ARFEC i

Soirée karaoké Am-
biance, au Locle, au bar Le
Rubis vendredi 14 novembre
dès 21 h avec une soirée ka-
raoké animée par Sébastien.
Deux mille tubes et deux
écrans au programme! /réd

Pour les aînés Une cas-
sette vidéo sur les métiers du

bois sera présentée demain au
Club des aînés des Ponts-de-
Martel. Armand Rouiller, de
Troistorrents , est le dernier ar-
tisan de Suisse romande à fa-
bri quer encore luges , râteaux,
etc, d'une manière artisanale.
Le culte de 14h sera suivi de la
séance à 14h30 à la salle de
paroisse, /réd

AGENDA

H i n
La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
dans le quartier des Foulets

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
composée de: 71/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grande

véranda, cave, garage, places de
parc extérieures et jardin.

Pourtous renseignements et
notice, sans engagement,

s'adresser à: 5

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

\ ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42
^/

m-imWWJ0̂  ̂ Le Locle
Wl̂ r Rue des Envers 63

Locaux de 70 m2 pour
bureau ou petit atelier

Très bien situés,
proches du centre,

grande surface disponible au grenier,
possibilité de garages dans l'immeuble

Loyer Fr. 580 - + chauffage.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

^
mmm. 132-17330 ^^

ÎL0 \Jt0r  ̂ Arc-en-Ciel 7 
^

Spacieux appartements
de 4 et 5 Va pièces rénovés

i et subventionnés
Situés dans un quartier tranquille

Cuisines joliment agencées
Grandes pièces
2 salles d'eau

Balcons (pour les 5 '/? pièces!
Arrêt de bus et collège à proximité

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

«JIM

•̂ a
çÀ

LôûË )̂

^ 
À LA CHAUX-DE-FOIMDS

ï magnifique
| appartement
1 de 7 pièces
n dans un petit immeuble, avec
¦3 cuisine agencée, bains-WC et
g douche-WC, véranda, possibilité
,£ de garage, date à convenir
u Situation: Jacob-Brandt 1

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE A^L

"MPI 132 17362 M\

Publicité intensive, Publicité par annonces

A louer tout de suite ou à convenir à la
rue du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 450.- + Fr. 50-charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.4734S1

/""̂  Unique! Devenez propriétaire ^^ 
I

d' un hôtel-restaurant centré là
-avec grande terrasse, place» J|

N. de parc, région Moutier . _ f̂ r

f  Pour ronsf ignenients ^v
f Locatcl Aniatennes Sàrl \
N^L/ 032/493.31.4S ^^F14-7439/4x4 ^^^^̂ ^̂ ,̂ ^.̂ ^̂ ^̂ '̂*' *'̂ ^



Franche-Comte Le Conseil régional
gère un budget de 1,8 milliard
La Région de Franche-
Comté dispose d'un budget
annuel de quelque 1,8 mil-
liard de francs français
pour assumer les diffé-
rentes compétences que la
loi sur la décentralisation
lui a donné.

Alain Prêtre 

Le Conseil régional inter-
vient princi palement dans les
domaines de la planification,
de l'éducation et de la re-
cherche , de la formation pro-
fessionnelle, du développe-
ment économique et de l'amé-
nagement du territoire.

Le financement des lycées
est l'une de ses attributions
parmi les plus lourdes finan-
cièrement. En 1996, plus de
410 millions ont été consacrés
à ce poste. La Région , qui a
créé 10.000 places nouvelles

dans ce cadre avec la
construction de cinq établisse-
ments neufs et l'aménage-
ment de 40 autres , porte dé-
sormais ses efforts sur la qua-
lité et les équi pements de ces
structures (modernisation des
restaurants scolaires et des in-
ternats) fréquentées par
55.000 lycéens. L'assemblée
régionale poursuit son enga-
gement en soutenant la forma-
tion professionnelle et l' ap-
prentissage, notamment en fa-
veur de l'emploi des jeunes de
moins de 26 ans (5000 propo-
sitions ouvertes aux jeunes
entre le début 96 et l'été 97).
On retrouve encore sa signa-
ture dans-le chap itre de l'en-
seignement supérieur et de la
recherche, injectant annuelle-
ment 65 millions de FF dans
le cadre du schéma Université
2000 ayant permis au nombre
des étudiants francs-comtois

de doubler en dix ans (35.000
en 97).

Morteau et Maîche exclus
La politi que des transports

occupe le deuxième poste en
termes d'effort budgétaire ,
absorbant environ 115 mil-
lions de FF par an. La Région
a la charge du réseau routier
national (835 km) et autorou-
tier (172 km) conj ointement
avec l'Etat. Il lui incombe en
outre 1670 km de rail et 326
km de voies navigables cogé-
rés avec les ministères comp é-
tents. Récemment, la Région
a inauguré la déviation de
Nods sur la route nationale 57
entre Besançon et Pontarlier.
L'aménagement du territoire
constitue par ailleurs une res-
ponsabilité partagée avec le
Conseil général et l'Etat. La
Région y contribue à hauteur
de 50 millions de FF pour la
période 1996-1998 dans le
cadre du schéma Franche-
Comté 2005.

Douze pôles régionaux ont
été retenu pour l' ensemble
des quatre départements
francs-comtois mais, si Pon-
tarlier fait partie du lot , en re-
vanche Morteau et Maîche
sont exclus de ce dispositif. Le
Conseil régional a mandat en-
core pour stimuler le dévelop-
pement économique , action
alimentée par une enveloppe
annuelle de l'ordre de 40 mil-
lions de FF.

L'année dernière la Région
a financé entre autres le re-
crutement de 54 cadres et des

aides au conseil au bénéfice
de 143 entreprises. Les sub-
sides, de la Région vont aussi à
l'agriculture et à la forêt pour
24 millions de FF à travers
l'appui notamment à l'instal-
lation de 62 jeunes agricul-
teurs et à des contrats de pro-
grès signés avec les profes-
sionnels de l'ameublement
ainsi que des entreprises de
travaux forestiers.

Les interventions moins
marquées de la Région s'exer-
cent en faveur du tourisme (15
millions de FF), de la culture
(23 millions de FF), de la jeu-
nesse et des sports (9 millions
de FF) et de l'environnement
(6 millions de FF). Pour au-
tant, il serait injuste de dire
que ces domaines sont les pa-
rents pauvres de la puissance
régionale dans la mesure où le
coup de pouce donné est sou-
vent décisif , conditionnant
pour une part l'épanouisse-
ment des activités qui s'y rap-
portent. La Région appuie
ainsi sur les conseils de Claude
Sautet la production cinémato-
graphique d'œuvres réalisées
sur le sol régional , conforte
l'hôtellerie familiale par l' en-
tremise d'un contrat de pro-
grès, épaule les manifestations
sportives de haut niveau et
l'élite des athlètes régionaux ,
recycle bon an mal an 24
tonnes de déchets toxi ques.

L'année dernière, le niveau
des investissements réalisés
par la Région a coûté 550 FF
par habitant.

PRA
Pierre Chantelat, le président UDF du Conseil régional de
Franche-Comté. photo Prêtre

Carte d identité
La Franche-Comté, com-

posée de quatre départe-
ments s'étendant sur une su-
perficie de 16202 km2, est
peuplée de 1,2 million d'ha-
bitants dont 496.000 dans le
Doubs. La population rurale
entre pour 42% de l'en-
semble. L'emp loi concerne
411.598 personnes dont
59,3% dans le tertiaire,
30,5% dans l'industrie ,
4,6% dans l'agriculture. Le
taux de chômage de 10,2% y

est inférieur de 2,5% à la
moyenne nationale. Les ex-
portations s'élèvent à 29 ,3
milliards alors que les im-
portations se limitent à 15,4
milliards. La Franche-Comté
scolarise 237.500 enfants et
29860 étudiants dans
quel que 1972 établisse-
ments. La forêt occupe 43%
du sol , soit 700.000 hectares
et les réserves naturelles au
nombre de 14 s'étendent sur
1400 hectares. PRA

Economie
Important
rendez-vous
à Morteau

L'Agence de développemennt
économique du Doubs(Âded) or-
ganise, sous la présidence de
Georges Gruillot et Claude Gi-
rard et en présence de ses parte-
naires politiques et écono-
miques, sa journée annuelle d'in-
formation le vendredi 14 no-
vembre, à 8h45, au Théâtre de
Morteau. Cette séance dressera
le bilan de l'année écoulée et tra-
cera les perspectives pour 1998.
Un échange de points de vue sur
l'avenir de l'horlogerie française
et européenne face aux enjeux de
la mondialisation liés aux pro-
blèmes d'emploi , de délocalisa-
tion et de diversification prolon-
gera les travaux. PRA

Morteau Une belle cuisine toute neuve
pour le nouveau chef du collège public

L'équipe de cuisine dans ses nouveaux locaux en compa-
gnie du principal Pierre Couranjou. photo Roy

Après trente ans de bons et
loyaux services , la cuisine du
collège public de Morteau qui
avait été installée lors de l'ouver-
Uire de l'établissement a enfin
lait peau neuve . «Il était temps ,
confiait Jacques Chopard-Lal-
lier , le chef qui a remplacé Da-
niel Vardanéga parti en retraite.
La sécurité était p lus que problé-
matique. Quand on allumait le
gaz, on avait des sueurs f roides
en voyant la f lamme courir le
long des tuyaux.»

Les normes d'hygiène impo-
sées dans ce type d'équi pement
sont rendues encore plus draco-
niennes au collège de Morteau
car sur cinq cent cinquante re-
pas préparés chaque midi une
centaine part à l'extérieur prêts

a être servis. L approvisionne-
ment de la cantine des écoles pu-
bliques au groupe scolaire Per-
gaud pour environ septante re-
pas et de l'école de Grand
Combe Châteleu pour une ving-
taine nécessite l' application de
la norme Iso 2000 liaison
chaude. Piano, bacs, armoires
réfrigérantes et sols au carrelage
spécial , tout a été entièrement
refait et met à la disposition du
personnel un outil de travail per-
formant et sûr.

En présentant ces nouvelles
installations en compagnie de
l'équipe composée de quatre
personnes à plein temps, dont
Colette Mollier qui compte
vingt-cinq ans de présence, et de
plusieurs personnes en contrat

emploi solidarité, Pierre Cou-
ranjou , le principal du collège, a
particulièrement insisté sur le
sérieux et la technicité des
contrôles d'h ygiène régulière-
ment effectués par les services
vétérinaires ainsi que sur les li-
vraisons effectuées à l'extérieur.
«C'est pour nous en même temps
un service public et une action
sociale. Nous livrons ces repas
au meilleur rapport qualité p rix
possible avec des menus variés
au prix de treize FF.» Il a ensuite
remercié le Conseil général pour
l' effort consenti pour la réalisa-
tion de ces travaux même si,
comme il l'a indiqué , «quelques
détails de fonctionnement restent
encore à régler dans cette p é-
riode de rodage». DRY

Cherche, vallée de La Sagne et des
Ponts

domaine ou
parcelle agricole

à louer, voire association. Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffre E 132-16769 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-16769
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%f@0-V Le Locle
Jf/fr*̂  Rue du Corbusier 25

dans un immeuble subventionné

Appartement de 3 pièces

f***f̂ b ~J ** ^3*2  ^P

Cuisine agencée, quartier tranquille,
proche d'un collège primaire.
Loyer dès Fr. 580.- + charges
Libre: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition1 TjffigffPBI
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14J Le Locle joc IÏÏTTTTÎHI5F1TJHTÏQ mm I I I T I j i H i à2 bUsUUlâiiSlQj
Sr* Comprenant 3 appartements
 ̂ rénovés, 1 restaurant-pizzeria.

 ̂
Excellent rendement 10,5%

^* Prix 685 000.-

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.„„,„

...lllll l FIDIMMOBIL
'-Il ! " ¦ Agence Immobilière
" | et commerciale SR

• l|| •
. A louer .
m au Locle, rue des Envers 48-50 s

• Dans immeuble ancien, entière- •
• ment rénové avec ascenseur, •
• cave et galetas, cuisines •
• agencées avec lave-vaisselle. •

l 3 et 4 pièces *
Libres tout de suite
ou à convenir 2 6 1 1 5 9 2 4 »

Service des annonces: "M5!S"
de9hà  11 h30 et de 14h à 16h30 JjjJLL |

132-17609

m f̂r 
Le 

Locle
W0*  ̂ Rue J.-J.-Huguenin 27

Appartements de 2 et 4
pièces rénové avec

poste de conciergerie

mansardé et boisé
avec cuisines agencées.

Quartier tranquille, jardin commun.
Libre: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition.
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132-17507

mégMÊlr LE LOCLE
ŷj^^ Mue des Primevères 5-7

dans immeuble rénové

Magnifiques appartements
de 3 pièces ainsi

qu'un studio

Cuisines agencées,
quartier tranquille,

place de jeux pour les enfants.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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¦ CHARLES BERSET SA

^^=̂ w LA CHAUX-DE-FONDS
W_ I_ Tél. 032/913 78 35

C/> À LOUER DE SUITE

UJ 272 et 41/2 PIÈCES
*T"I Cuisine agencée ouverte,
J"H poêle suédois, tout confort ,
JÎI Grand Rue

m —m Accès Internet www.sesame.ch
f*? Un service netface

' l 132 17296 UN"_
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Noiraigue Les élèves s installeront
sur les bancs du collège de Fleurier
Les élevés de Noiraigue se-
ront scolarisés au Collège
du Val-de-Travers dès 1999.
Lundi soir, le Conseil géné-
ral néraoui a accepté ce
transfert, avant tout pour
des raisons financières.

En août 1999, lorsque les
trois coups de la rentrée sco-
laire seront donnés, Noiraigue
tournera le dos à la ville de
Neuchâtel. Ses écoliers pren-
dront effectivement le chemin
du Collège du Val-de-Travers, à
Fleurier, et non plus celui qui
aura mené leurs prédéces-
seurs j usqu'au chef-lieu canto-
nal pendant de très longues
années. Ce transfert d'élèves,

décidé lundi soir par la très
grande majorité des
conseillers généraux néraouis
(8 voix pour, une contre et une
abstention), a été salué
comme un rapprochement na-
turel avec le district dont fait
partie Noiraigue. Et comme
une belle occasion de procéder
à quelques économies.

Cohésion régionale
Ironie du sort ou heureux

hasard . Le jour même où
l'Etat annonçait la fermeture
du Centre professionnel du
Val-de-Travers, les autorités de
Noiraigue devaient se pronon-
cer sur l'opportunité de trans-
férer leurs écoliers de l'Ecole

secondaire régionale de Neu-
châtel au Collège du Val-de-
Travers. La collision de ces
deux décisions n'a pas été re-
levée au cours de la séance du
Conseil général néraoui. Mais
il a tout de même été question
de cohésion régionale lors de
la discussion.

«Il est bon de relever l 'im-
po rtance de regrouper le Val-
de-Travers, notamment en re-
gard des nombreux syndicats
intercommuna ux existants ou
à créer. N 'oublions pas que
Noiraigue fait  partie inté-
grante du Vallon, soyons donc
cohérents» , a ainsi déclaré Do-
minique Clerc , le porte-parole
de la commission scolaire.

Les propos de la commis-
sion financière étaient de la
même veine. Extrait: «Re-
joindre le Collège du Val-de-
Travers s 'est se mettre sous le
couvert d'une régionalisation
toujours p lus imp ortante au
Vallon».

Ceci dit , l'aspect financier
aura plus pesé dans la balance
que n'importe quel autre argu-
ment au moment du vote.
Dans l' aventure, Noiraigue de-
vrait économiser quelque
100.000 fr. par année, le coût
par élève étant nettement infé-
rieur à Fleurier (6310 fr.) qu 'à
l'ESRN (9951 francs).

Reste que Noiraigue a aussi
éviter de très lourdes charges

de transport dans le cadre des
négociations avec les CFF.
Dans un premier temps , la ré-
gie entendait effectivement
facturer 310 fr. par jour à la
commune pour qu 'une rame
de train transporte les élèves
néraouis jusqu 'au pied du
Chapeau de Napoléon. Finale-
ment , ladite rame sera inscrite
à l'horaire officiel des CFF dès
1999. Il n'en résultera donc
pas de facture pour la com-
mune. A propos d'horaire , les
écoliers quitteront Noiraigue à
6h57 et auront la possibilité
de rentrer à midi , ceci pour
une pause relativement courte
(40 minutes).

Philippe Racine

Cornaux
Tapis roulant
opérationnel
fin janvier 98

Quasi terminé, du moins
inauguré le convoyeur N5 à
Cornaux. Après environ deux
ans de travaux , le tapis rou-
lant s'apprête à acheminer
des tonnes de matériaux au
long de ses 2875m de lon-
gueur. Des matériaux recy-
clables issus des chantiers de
la future autoroute A5 de
l'est du canton. Mise en ex-
ploitation fin janvier de l'an
prochain , avec plusieurs
mois de retard quand même.
Ls chalands commenceront
alors leurs incessantes allées
et venues entre les chantiers
de la Béroche et le quai de dé-
chargement construit en bor-
dure de Thielle. On estime
que l' exp loitation du
convoyeur durera une dizaine
d' années.

PDL

Fontainemelon La population
a mordu à l'appât de la culture
Fontainemelon vient de
faire la fête à ses deux bi-
bliothèques, et la semaine
culturelle organisée à cet
effet par le Conseil commu-
nal s'est terminée di-
manche sur une note plutôt
positive. Plus de quatre
cents personnes sont ve-
nues admirer les exposi-
tions montées au pavillon
scolaire et au temple du vil-
lage, à la recherche d'une
variété culturelle plus
grande qu'à l'ordinaire.

Marquer l' anniversaire des
deux bibliothèques de Fontai-
nemelon a aussi masqué une
volonté des organisateurs de
mettre plusieurs disciplines en
évidence, et de donner un
coup de pouce aux activités du
village. «Créer un mouvement
à partir de ce train de manifes -
tations était l'un de nos princi -

paux objectifs» , a proclamé le
conseiller communal Jean-
Jacques Bolle.

La commune va en effet re-
nouveler son infrastructure
culturelle. Elle va rénover sa
salle de spectacles , qui abrite
depuis 1955 de vieux sièges de
cinéma. Elle va moderniser
aussi sa salle de gymnastique
pour l'adapter aux normes ac-
tuelles. Avec pour résultat de
rendre ces locaux, construits
l'un au-dessus de l' autre , pho-
niquement indépendants, ce
qui va leur permettre d'abriter
des manifestations en même
temps. Cet ensemble tout neuf
devra cependant trouver son
utilité puisque l' activité cultu-
relle a eu tendance ces der-
nières années à bouder le vil-
lage. Il devra pour cela être uti-
lisé à plein régime.

La semaine culturelle s'est
révélée fructueuse. Certains

se sont étonnés de constater
que les artistes du village puis-
sent être si nombreux.
D'autres ont manifesté leur
curiosité devant l'histoire de
la localité racontée par les étu-
diants de l'Ecole normale can-
tonale. D'autres se sont émer-
veillés des séances tle contes
pour petits et grands. Les bi-
bliothécaires ont vu affluer
dans leurs murs beaucoup de
visiteurs, pour se plonger dans
les livres ou voir la vidéo
consacrée au village des an-
nées 1950 à 1964.

Par contre, la soirée jazz n'a
pas rencontré le succès es-
compté. Seuls quatre-vingts
personnes ont assisté au spec-
tacle donné en hommage à
Count Basic par le 68 Jazz
Band de Neuchâtel. Le jazz au-
rait-il perdu une corde à sa
contrebasse? «La Nuit du Bo-
veret suffit certainement à ras-

sasier les amateurs de cette
musique», a tenté d'exp li qué
Jean-Jacques Bolle. «Touj ours
est il que cette soirée était sou-
mise à forte concurrence».
L'ensemble roumain de Stefan
Bucur a heureusement attiré
plus de monde, vendredi der-
nier.

Durant toute la semaine, les
visiteurs ont pu regarder, ad-
mirer ou écouter, affluant en
grand nombre comme ce sa-
medi. Un cours littéraire a per-
mis aux petits et aux grands
de faire valoir leur perspica-
cité et de gagner des bons de li-
brairie. Cette semaine cultu-
relle a été un bon point de dé-
part dans l' animation générale
du village. L'an prochain , Fon-
tainemelon réfléchit déjà à
d'autres formules, toutes plus
attractives les unes que les
autres.

Catherine Zurcher

L'Association de l' aide fami-
liale du Val-de-Ruz a officielle-
ment cessé son activité lundi
soir, avec la tenue d'une as-
semblée de dissolution revêtue
du dernier carré de son co-
mité. Ce reliquat de la période
précédant la création de la
Fondation d' aide et de soins à
domicile du district n 'avait en
effet plus sa raison d'être,
puisque toutes ses activités,
au même titre que celles des
soins infirmiers , ont été inté-
grées en 1991 dans la nouvelle
structure soutenue par les
communes. Mais il fallait en-
core formellement «poutzer»
la nature ju ridique de ce sec-
teur. Le Val-de-Ruz reste toute-
fois doté d'une association des
soins infirmiers à domicile ,
sans pour autant que cette der-
nière exerce une quelconque
activité depuis 1991.

La dissolution n affecte
pas la fondation

Etait membre de la défunte
association toute personne qui
faisait un don pour l'aide fa-
miliale du Val-de-Ruz. Le re-
gistre des adhérents a fonc-
tionné j usqu'en 1991, date de
la création de la fondation qui
a tout repris à son compte. Les
ressources financières de l'as-
sociation sont déjà propriété
de la fondation depuis six ans.
Néanmoins , elle a continué de
fonctionner sur le papier jus-
qu 'à lundi , tenant même des
assemblées générales fort peu
revêtues. La dissolution n'af-
fecte en rien l'activité de la
fondation.

Organisation maintenue
A noter que les soins à do-

micile de plusieurs districts
maintiennent encore cette or-
ganisation juridi quement bicé-
phale, quoique désuète vu
l' arrivée des fondations et l'in-
troduction de la Lamal.

PHC

Val-de-Ruz
L'aide familiale
«poutze»
ses structures

Neuchâtel Le sol s'affaisse ,
Vautogrue aussi...

Très spectaculaire, mais
pas trop grave. On peut ré-
sumer ainsi la chute, hier,
d'une autogrue sur le
chantier du Csem, rue de la
Maladière, à Neuchâtel.
Selon les premières
constatations, une poche
d'eau souterraine serait à
l'origine d'un affaissement
du sol.

«Peur? Je n'ai pas eu le
temps d'y pense r. Enfuit, si j 'ai
eu peur, c'est surtout pour les
ouvriers qui se trouvaient au-
dessous de la grue.»

Jacques Progin était à peine
remis de ses émotions. En dix-
huit ans de métier, il n'avait ja-
mais vécu ça: hier matin , il se
trouvait dans la cabine de son
autogrue quand celle-ci , lente-
ment mais sûrement, s'est
d'abord mise à pencher, puis a
basculé, avant de s'affaler
complètement sur un bâtiment
en construction. Celui , en l'oc-
currence, qu 'est en train d'éri-
ger le Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique
(Csem), rue de la Maladière, à
Neuchâtel.

Une paroi en béton
«J'ai senti que le terrain se

dérobait sous les appuis, expli-
quait encore le chauffeur-ma-
chiniste. Pour réduire le poids
au maximum, j 'ai alors tenté
de poser la p ièce que j 'étais en
train de soulever (réd.: une pa-
roi en béton de dix tonnes,/' sur
la dalle du bâtiment, mais elle
a passé à côté.»

Cette chute spectaculaire a
heureusement fait plus de
peur que de mal. Choqué et
blessé à une jambe, un ouvrier
a cependant été conduit en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles , où il devait rester un
jou r en observation.

Relativement peu de dégâts,
non plus, sur le plan matériel.
«Selon nos premières constata-
tions, le bâtiment n'a pas été
beaucoup endommagé. Seul le
coffrage , donc la maçonnerie, a
été malmené, indique Marc
Hanselmann, directeur de pro-
jets au sein de l'entreprise gé-
nérale Zschokke, directrice des
travaux. Nous n'avons pas dé-
celé de fissures, nuiis unique-
ment ce que j 'appellerais des
éraflures. Cela dit, il faudra pro-
céder à un contrôle approfondi
de la dalle qui a subi le choc.»

Le coût de ces dégâts? Le re-
tard provoqué par cet acci-
dent? «Pour ce qui est du coût,
il est encore trop tôt pour avan-
cer un chiffre. Quant au re-
tard, il sera minime, et nous
aurons les moyens de le maîtri-
ser. C'est loin d'être une catas-
trophe.»

Pour autant , il s'agira de dé-
terminer la cause de cette
chute, ne serait-ce que pour
des questions d'assurances:
Zschokke avait mandaté l' en-
treprise Bernasconi , qui elle-
même avait fait appel à la so-
ciété Autogrue, à Marin...
Dont le chef technique, An-
dréas Saxer, donnait l' explica-
tion suivante: «Notre chauf-
feur a travaillé tout à fait nor-

Au premier plan, le châssis et le contrepoids de l'autogrue; au second, la flèche qui s'est
affalée sur le bâtiment en construction. photo Hofer

malement. Je pense notam-
ment à la mise en p lace des
carrelets en bois (réd.: destinés
à répartir la charge au sol) que
l'on installe toujours sous les
appuis d 'une autogrue de ce
type , c 'est-à-dire de 90 tonnes.
Je crois donc que l'on peut par-
ler de malchance, de fatalité: à
cet endroit, il devait sans doute
y avoir une poche sous le gou-

dron, ce que personne ne p ou-
vait savoir. Et c 'est ce «vide»
qui est à l'origine de l'affaisse-
ment du terrain».

Ce que semblait confirmer
les dires d'un témoin arrivé
peu après sur les lieux, selon
lequel le trou creusé par l' au-
togrue s'est d'abord rempli
d'eau , avant que cette eau ne
disparaisse... Le chauffeur

était du même avis: «Je pense
aussi qu 'il devait y  avoir une
poche d 'eau. Un sol qui se dé-
robe ainsi, ce n 'est pas nor-
mal.»

Et plutôt rare. L'entreprise
marinoise avait connu un acci-
dent similaire en 1979 à Neu-
châtel et en 1985 aux Hauts-
Geneveys.

Pascal Hofer

Le Conseil général de Mont-
mollin, réuni récemment sous
la présidence de Biaise Girar-
din , a pu prendre acte que
l' exécutif avait renoncé à ache-
ter une forêt au Linage et la
ruine du chalet de La Geli-
notte. Le Conseil communal a
également fait établir le cahier
des charges de l'élaboration
du Plan général d'évacuation
des eaux qui devrait se réali-
ser dans les cinq ans à venir.
Ce travail sera précédé de la
mise à jour du cadastre com-
munal.

Plusieurs nominations
Les élus ont ensuite procédé

à plusieurs nominations, dont
celle d'Eric Gerber, qui entre
au Conseil général à la suite
de la démission de François
Ceppi et qui , de ce fait reprend
le mandat de membre de la
commission de salubrité pu-
blique. De même, Claude-
Alain Gay remplacera le dé-
missionnaire à la commission
scolaire. Daniel Etter assu-
mera également les fonctions
de questeur.

La fin de la séance a permis
d'évoquer la situation du che-
min des Nats , bordé d'un mur
gênant, et l'éventuelle acquisi-
tion d'une fraiseuse pour dé-
neiger les trottoirs du village.

AGL

Montmollin
Achats
abandonnés

Val-de-Ruz

Philippe Chopard
Case postale 22
2053 Cernier

Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31



Le bel automne dont la ré-
gion a été gratifiée a incité les
promeneurs à sortir des val-
lées et des villes , pour se dé-
lasser sur les hauteurs enso-
leillées de la région. Or depuis
plusieurs années, l'Office du
tourisme du Vallon de Saint-
lmier est sensible au problème
des places de stationnement
dans ce secteur. Aussi a-t-il
aménagé un grand parc au

sommet de Mont-Crosin.
Grâce à l'appui des Ponts et
chaussées, de l'Office du tou-
risme du Jura bernois et sur-
tout de la commune des Breu-
leux, qui a offert le terrain né-
cessaire, cette réalisation a pu
être menée à bien. Le parc
sera inauguré ce samedi et
sera dès lors à la disposition
des promeneurs et autres ran-
donneurs à skis, /spr

Mont-Crosin Un grand parc
pour les promeneurs et skieurs

Toxicomanie Le canton va lancer
un nouveau programme de prévention
Conforte dans sa politique
libérale face à la drogue,
par le rejet de l'initiative
Jeunesse sans drogue, le
canton de Berne prépare un
nouveau programme de
prévention, axé sur le long
terme et la formation des
professionnels.

A la demande de la Direc-
tion cantonale de la santé pu-
blique et de la prévoyance so-
ciale, l'Unité de recherches
sur la santé de l'Université de
Berne a mené une enquête bi-
bliographique sur la préven-
tion des toxicomanies dans le
canton et a élaboré des fonde-
ments scientifi ques et pra-
tiques applicables en la ma-
tière. Le rapport final de cette

étude indique clairement qu 'il
existe bel et bien des pro-
grammes de prévention effi-
caces.

Pas facile
«Mais la prévention n'est

p as un terrain facile. S 'il est
possible de rendre compte du
travail accomp li dans ce do-
maine, il est moins aisé de pro-
duire des p reuves concrètes de
son efficacité» , déclarait hier
Samuel Bhend , le directeur de
la santé publique, en présen-
tant le rapport. Lequel sou-
ligne que la prévention est
souvent prise entre deux exi-
gences contradictoires: les
projets doivent être variés ,
axés sur le long terme et adap-
tés aux besoins des groupes

cibles, d'une part , et ils doi-
vent résoudre des problèmes
immédiats , d'autre part.

Selon l'étude, les pro-
grammes les plus efficaces
sont ceux qui , fondés sur la
promotion de la santé au sens
large, sont axés sur une amé-
lioration générale des condi-
tions de vie et offrent des alter-
natives à la consommation de
drogue.

Le «plus» de Plus
Et les auteurs de constater

que les Centres Plus obtien-
nent de bons résultats. Tandis
que certains programmes pu-
rement informatifs auraient
des effets contre-productifs ,
lorsqu'ils sont fondés sur l'in-
timidation.

L'étude énonce trois condi-
tions sine qua non: les pro-
grammes doivent être axés sur
le long terme, exécutés par
des professionnels bien for-
més et motivés et répondre
aux besoins des groupes
cibles.

D'où une certaine difficulté
pour les francophones, la do-
cumentation tardant parfois à
être traduite.

Le travail de prévention,
dans le canton, se poursuivra
sur la base de cette étude. Des
spécialistes externes aideront
la Direction de la santé pu-
blique, ces prochains mois, à
élaborer un programme de
prévention auquel seront asso-
ciées les institutions concer-
nées, /oid-ats-réd

Insieme & Cérébral , I Asso-
ciation en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois,
fête vendredi son 20e anniver-
saire. A la salle de la Marelle
(Tramelan, 19h30, entrée
libre) une soirée permettra à
toutes et à tous de partager un
moment de convivialité et de
festivités.

Le Club des accordéonistes
et la Chorale ouvrière de Tra-
melan participeront à cette ma-
nifestation. Ainsi , après un ac-
cueil en musique et un apéritif,
la partie officielle précédera un
premier spectacle. La troupe
du cours de formation perma-
nente, dirigée par Paul Gerber,
présentera effectivement un
moment théâtral.

Entracte et intermède musi-
cal permettront les échanges
verbaux et humains, avant le
deuxième spectacle de la soi-
rée, à savoir un moment de
mime par le célèbre Branch
Worsham. Un bal mettra un
terme chaleureux à cette soirée
anniversaire.

Rappelons que cette associa-
tion réunit les parents d' en-
fants handicapés physiques, in-
firmes moteurs cérébraux et
mentaux, lesquels ont ressenti ,
voici vingt ans, le besoin de se
soutenir, de s'informer, voire
de se former, pour être mieux à
même de répondre aux nom-
breux besoins de leurs enfants.
Avec les années , Insieme & Cé-
rébral Jura bernois a pu créer
un secrétariat, qui permet l'or-
ganisation de très nombreuses
activités, /réd-spr

Insieme
Vingt ans fêtés
ce vendrediCulture-Kultur propose,

cette semaine à Bienne (de-
main et vendredi , 20h30 ,
Théâtre de Poche), un spec-
tacle qui permettra de faire le
plein de bonne humeur avant
l'hiver. «Grazie Ludwig», par
Microband , rend , d'une façon
originale, un vibrant hom-
mage à Beethoven.

Luca Domenicali et Danilo
Maggio, les deux virtuoses de
Microband , poursuivent leur
voyage à travers la musique ,
en interprétant du Bach et du
reggae, de la country et du
rap, sans oublier les langou-
reuses mélopées napolitaines ,
la musique folklorique
grecque et le crooner italien
Paolo Conte, en faisant défiler
toute une panoplie d'instru-
ments insolites, pour la plu-
part de leur conception.

Avez-vous déjà essayé de
jouer du violon avec, en guise
d'archet , un autre violon? Mi-
croband réussit cet exploit ,
ses deux membres, rapides
comme la foudre, maniant
l'archet et le plectre avec la
virtuosité de danseurs de cla-
quettes. Et malgré des tech-
niques inattendues, ils de-
meurent fidèles aux partitions
des plus grands composi-
teurs.

Microband , un mélange de
virtuosité et de naïveté, un es-
prit comique uni que , original
et spontané , le tout au service
d'une remarquable maîtrise
musicale. Et l'humour, dans
ce spectacle bilingue, tient
une place de choix , raffinée ,
subtile et délirante, /spr-réd

Bienne
Des rires ,
en deux langues

La rencontre annuelle de
psychiatrie, dans le canton,
s'est déroulée tout récemment
à Meiringen. Présidée par le
directeur de la santé publique ,
le conseiller d'Etat Samuel
Bhend , elle a permis à toutes
les personnes assumant des
fonctions dirigeantes, dans le
domaine des soins psychia-
triques , de rencontrer le per-
sonnel de l'administration
cantonale travaillant dans ce
secteur. Cette année, la ré-
union a été consacrée à la pro-
chaine réforme des services
publics de psychiatrie.

A l'instar des hôpitaux de
soins généraux, les services et
cliniques de psychiatrie de-
vraient aussi se doter de nou-
velles bases légales. Les dis-
cussions, à Meiringen, ont
porté sur les changements pré-
vus, qui s'articulent autour de
trois axes.

Régionalisation
et sectorisation

Tout d'abord , la régionalisa-
tion s'appliquera à la psychia-
trie, dont les soins devront, en-
core plus que par le passé, se
rapprocher de la population.
Ceci afin que les patients ne
soient pas arrachés , durant un
traitement, à leurs relations
sociales.

Deuxièmement, la sectori-
sation de ce secteur aura pour
conséquence que la responsa-
bilité de l'assistance psychia-
trique publique incombera à
un seul service par région. Ce
principe implique le regroupe-
ment des différents services
des cliniques psychiatriques et
des antennes psychiatriques
des hôpitaux régionaux, jus -
qu'ici séparés.

Le troisième axe concerne
la Nouvelle gestion publique
(NGP). Les cliniques psychia-
triques se verront accorder
une plus grande liberté d'ac-
tion et les projets pilotes de
NGP, menés actuellement à
Berne et Mùnsingen, sont la
première étape d'une régle-
mentation accroissant leur au-
tonomie par rapport à l'admi-
nistration cantonale, sur le
plan de l'exploitation, /oid

Berne
Psychiatrie
en réforme

Histoire Le passé imérien
préservé grâce à la passion
Le passé sert à vivre le pré-
sent et à préparer le futur.
Cette évidence, l'Associa-
tion des amis de la Reine
Berthe l'a transformée en
ligne de conduite de son ac-
tivité. Grâce aux efforts
désintéressés des plus dé-
voués de ses membres, elle
apporte une précieuse
contribution au rayonne-
ment d'un complexe, véri-
table cœur de Saint-lmier,
objectif qui, au début des
années nonante, avait dicté
sa rénovation.

En visite à fin septembre
chez leurs collègues imériens,
à l'occasion du 25e anniver-
saire d'un jumelage, les ingé-
nieurs français du lycée Jules
Richard n'ont pas cherché à
snober leur plaisir. La visite
du bâtiment de la Reine
Berthe les a impressionnés.

Séduits par sa conception
architecturale, ils ont été éton-
nés du nombre des activités et
de la diversité des organismes
regroupés sous son toit. Si au-
jourd'hui ce compliment peut
être entendu , c'est qu'il y a
une douzaine d'années, des
énergies ont pu être rassem-
blées pour soustraire cet en-
semble à l'appétit des promo-
teurs immobiliers.

Privilège de ville
A la création de la Fonda-

tion de la Reine Berthe venait
s'ajouter la naissance de l'As-
sociation des amis de la Reine
Berthe. Les deux organismes
étaient liés par le même
amour porté par leurs
membres à Saint-lmier et à
son histoire. Leurs efforts cu-
mulés permettent à cette cité
d'être désormais dotée d'un
véritable centre, regroupant
culture et histoire, privilège
envié par des villes de plus
grande importance.

Cet instrument aujourd'hui
fonctionnel, l'Association des
amis de la Reine Berthe a pu ,
un tantinet, se distancer de sa
raison d'être initiale. A la re-

Parfaitement rénove, le complexe de la Reine Berthe joue son rôle de cœur de Saint-lmier.
photo a

cherche de fonds , entreprise
pour marquer d'une œuvre
d'art l'inauguration du Relais
culturel d'Erguël rénové, a
succédé le volonté d'offrir aux
dépendances du complexe une
cure de jouvence bienvenue.

Retraités actifs
C'çst ainsi qu'une forge à

l'origine incertaine et exploitée
jusqu'au début du siècle a été
remise en état par deux pas-
sionnés d'histoire, adeptes de
la retraite active, Jacques Hurli-
mann et Henri Wâlchli. Le tan-
dem n'a pas comptabilisé son
labeur, mais il est certain que le
cap des deux cents heures a été
largement franchi dans le cadre
de cette rénovation, appréciée,
deux fois déjà , par la population
lors de journées où il a été pos-
sible de voir à l'œuvre des for-
gerons et un maréchal-ferrant.

Comme aucun des deux
compères ne saurait rester les
bras croisés, ils se sont vite en-
tendus pour se lancer un nou-
veau défi.

Cuisine modèle
L'intention était de transfor-

mer ce qui à l'époque devait
être une écurie, où les che-
vaux patientaient dans l'at-
tente d'être ferrés, devenue
buanderie dans les années
1950, en une cuisine typique
du début du XIXe siècle. Du-
rant quatre mois , les deux re-
traités vont cumuler une cen-
taine d'heures pour favoriser
la concrétisation de ce projet.

Auj ourd'hui , le réaménage-
ment effectué se traduit par un
espace convivial à disposition
des cent cinquante membres
de l'association qui apprécie-
ront de se retrouver dans un

cadre où des meubles de style
- table, vaisselier, coffre , com-
mode - ont su trouver leur
place. La visite effectuée à l'is-
sue de leur dernière assem-
blée générale leur aura fait
prendre conscience des possi-
bilités de divertissement pro-
posées par un endroit d'où se
distingue la présence d'un su-
perbe évier en pierre récupéré
au Central , hôtel depuis long-
temps inexploité à Saint-lmier.

Pour l'heure, Jacques Hurli-
mann et Henri Wâlchli ont dé-
posé les outils. Mais parions
que les instruments ne pren-
dront pas la poussière. Déjà ,
un nouveau projet trotte dans
l'esprit de ces ambassadeurs
du passé erguélien , d'accord
de transpirer pour assurer
l'héritage des générations fu-
tures.

Nicolas Chiesa

Les architectes et le maître
d'ouvrage du projet Unito-
bler, à Berne, ont reçu une
haute distinction aux Etats-
Unis, dans le cadre d'un
concours international qui
a qualifié ce projet
d'unique.

Outre la bibliothèque Unito-
bler, le jury de ce nouveau
concours a sélectionné huit
autres réalisations remar-
quables , parmi 153 projets. Il
a récompensé ainsi les archi-
tectes et maîtres d'ouvrage
créant , dans le monde entier,
des bâtiments particulière-
ment réussis et innovateurs.

Soutenus par l'American
institute of architects (AIA),
les Business Week/Architectu-
ral Record Awards ont été dé-
cernés pour la première fois
cet automne. Ces prix récom-
pensent des ouvrages
construits grâce à une collabo-
ration exemplaire entre
maîtres d'ouvrage et archi-
tectes , permettant la réalisa-
tion d'objectifs stratégiques.
Ils visent également à démon-
trer que l'architecture a une
incidence directe, mesurable
et positive, sur les utilisateurs
des bâtiments.

Uniques!
Au sujet de la bibliothèque

bernoise, le jury commente:
«Le projet et le comportement
engagé de l'Université sont
uniques. Il s 'agit d'un ouvrage
particulièrement réussi, qui a
non seulement rapproché
l'Université d'elle-même, en
rendant son environnement
p lus efficace , mais qui Ta aussi
mieux intégrée dans son envi-
ronnement».

Les architectes primés, à sa-
voir la Communauté de travail
Daniel Herren , Pierre Clémen-
çon , Andréa Rost et le respon-
sable du projet Gody Hof-
mann, recevront leur prix à
New York, le 21 novembre pro-
chain. Ils y représenteront la
Direction cantonale des tra-
vaux publics, en sa qualité de
maître d'ouvrage, /oid-réd

Aux Etats-Unis
Architectes
distingués

A I occasion de la Journée
suisse des archives de samedi,
les archives cantonales ber-
noises, qui sont situées à la
place Falken, à Berne, seront
ouvertes au public , de 10 à 16
heures.

Les archives suscitent actuel-
lement un regain d'intérêt. Les
archivistes bernois souhaitent
donc montrer aux visiteurs
comment, dans la salle de lec-

ture, ils peuvent avoir accès
aux documenLs consacrés à
l'histoire bernoise, du début à
nos jours . Le public pourra dé-
couvrir également de quelle
manière, à l'aide de techniques
modernes, on conserve pour la
postérité des documents histo-
riques. On verra comment sont
aménagés les dépôts souter-
rains, aux normes de la protec-
tion des biens culturels, /oid

Archives de I Etat Journée
portes ouvertes
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*J* ENSEMBLE WERNER BÀRTSCHI
Lina ÂKERLUND, soprano
Matthias ZIEGLER, flûte
Fabio Dl CASOLA, clarinette
Hansheinz SCHNEEBERGER, violon
Johannes DEGEN, violoncelle
Werner BÀRTSCHI, piano
Œuvres de W. Killmayer, W. Bàrtschi, M. Ravel
En collaboration avec le CMC et en coproduc-
tion avec la Radio Suisse Romande-Espace 2
Location au secrétariat et à l'entrée
Tél. 032/919 69 12 132,„36
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Journée portes-ouvertes
"BIEN-ETRE ET SANTE"
Samedi 22 novembre
de tOhOO à 16h00

Découvrez nos cours au prix exceptionnel de

Fr. 5.- l'heure

- Aromathérapie
- Homéopathie BEft§£
- Massage de bien-être ¦¦ 553
- Réflexologie bv*TTT7T^É
- Taï-chi-chuan mÊÊ

I Renseignements/inscriptions
Inscrivez-vous 1 Rue Jaquet-Droz 12
dès aujourd'hui 12300 Chaux-de-Fonds

¦Tél. 032/913 1111

dhdet êimeli^
Mont-Cornu 67

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 33 50

Choucroute garnie Fr. 16.-
Tripes à la neuchâteloise

Fr. 19.50 s
Fondue Heimelig Fr. 17.50 é

Poulet aux morilles
Pommes frites maison Fr. 23.-

L ef toujours nos desserts maison

Habitai SA Restaurant- s
£**r £? Pizzeria I
^HJJTi La Grotta

/ j -  Vous annonce ses
I 1—44- horaires d'hiver

Jf Ja Lu, me, je, di: 10 h-14 h
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24 76 Les Brenets 17 h - 24 h
Tél. 032/93 1 12 18 Mardi: fermé

B
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Crédit - Echange -

Garantie g
Tél. 032/753 11 53 s
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Andrée Girardin
expose

ses porcelaines
peintes à la main

à l'hôtel du Soleil (salle voûtée)
au Noirmont

Heures d'ouverture: vendredi 14
et samedi 15 novembre de 16 h à 21 h S

f  Dimanche ld novembre de 14 h à 18 h

ĵ 0\ £a "Pinte
îf ^^ È 'Nçucttâtcloise

ĴS Chez Nini
Jeudi 13 novembre

soirée
Moules à gogo

animation musicale dès
19 heures

par s
M I L E N A  i

(Réservation souhaitée)
Fermé le lundi Tél. 032/913 38 64

Grenier S, La Chaux-de-Fonds

¦jJJJLJI

Brasserie
LE BÂLOIS JA

Proposition du mois MYÛ/J^'
de novembre ŵ~f

Menu de St-Martin Fr. 25.-
Gelée de ménage# * # # .

Atriaux , rôstis
* # * #

Boudin à la crème , compote de pommes
* # * *Rôti aux choux# * * *Striflates S

Tél. pour réservation au 032/968 28 32 -
ler-Mars 7a, La Chaux-de-Fonds S

CABARET DANCING
La Boule d'Or

Avenue Léopold-Robert 90

Jackie, Sonja
et leurs girls

vous attendent tous les soirs
dès 18 heures; samedi et
dimanche dès 22 heures.

Shows - Ambiance
| 132-17233

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

n o m
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon frontière vaudoise -
Areuse de la N5, secteur Vaumarcus - Treytel, le Département de la gestion du
territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en soumission la
construction de la galerie de Chassagne et de la centrale de Gorgier.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:
- excavation 27.000 m3

- béton 9.200 m3

- coffrage 21.500 m3
- acier d'armature 841 to
- étanchéité 5.800 m3

- remblayage 13.000 m3
- béton bitumineux 3.000 to

Un émolument d'inscription fixé à CHF 500 - est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 4051.501.000.43000.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de
faire parvenir, jusqu'au lundi 24 novembre 1997, à l'Office de construction de
la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour
validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 2866.

Le chef du Département
P. Hirschy

26-115692 



Mémoires sonores Un CD
réveille les voix d'autan

L'arrivée de la TSF (Trans-
mission sans fil) par le ca-
nal de l'émetteur de Sot-
tens a été un formidable
événement à l'époque. Jus-
qu'en 1936, les émissions
radio se font en direct.
Avant que ne surviennent
les premiers reporters qui
gravent leurs enregistre-
ments sur disques... Pour
marquer les 75 ans de sa
naissance, la RSR (Radio
suisse romande) a plongé
dans ses archives pour
faire resurgir les voix d'an-
tan. Le Jura de 1938 à 1955
y fleurit à travers 30
plages.

Présent hier dans le nou-
veau canton , Gérald Sapey, le
directeur de la RSR, devait
rappeler que Radio Lausanne
fut l' une des premières radios
à prendre son envol en Eu-
rope avec Radio Paris et la
BBC anglaise. Nous sommes
en 1922.

Disques gravés
Jusqu'en 1936, tout se fait

en direct depuis les studios. A
partir de cette date, deux voi-
tures de reportage vont per-
mettre des enregistrements
dans les différentes régions de
Romandie. Ces enregistre-
ments se font sur des disques
qui durent... quatre minutes.
Ces disques constituent une
formidable mémoire sonore
du pays.

Malheureusement, nombre
d'entre eux se sont dégradés
avec le temps et sont inau-
dibles. C'est dans cette mine
sonore que la RSR a puisé
pour frapper sept CD pour au-
tant de cantons. Tant le mi-
nistre Anita Rion , que le bi-
bliothécaire cantonal Benoît
Girard se sont plu à relever
hier que la radio a constitué,
pour les Jurassiens , une occa-
sion unique d'affirmer leur

En 1943, Vico Rigassi commente un 40e Marche-Concours largement arrose. Le cheval,
comme le montre la gravure illustrant ce CD, est déjà à l'honneur. document sp

identité et de mettre en valeur
leur patrimoine culturel.

Le contenu
Que contient le CD juras-

sien du 75e? Il y a véritable-
ment de tout au travers de 30
sujets sonores. De cet Ajoulot
qui chante «Le pinson fait
mon bonheur» au premier
Noël de guerre célébré sur les
hauts de Pleigne par le généra l
Guisan en 1939. Des choses
anodines de la vie, aux grands
moments de l'histoire juras-
sienne. Ce sera l'occasion
pour Gustave Amweg, Ali Re-
betez (alors président de

l'Emulation) ou le poète Jean
Cuttat d'affirmer l'âme juras-
sienne. On y découvre égale-
ment de nombreuses chan-
sons et groupes musicaux.

Et le Haut-Plateau
A cette période , la radio ne

montait guère sur la Mon-
tagne. Trois éléments sonores
figurent sur ce CD. Primo , Jo-
seph Beuret-Franz déclame «le
labour» qui affirme son atta-
chement à sa terre sur fond de
sonnerie de cloches des Gene-
vez (janvier 1941). Le 14 août
1943, Vico Rigassi commente
le 40e Marché-Concours. Mal-

gré la pluie , le public est pré-
sent. Enfin , en avril 1949.
L'Echo des montagnes, diri gé
par Raymond Chapatte,
chante aux Breuleux une
«Ferme de chez nous» sur un
texte d'Henri Devain.

On relèvera enfin qu 'en
mai 1945, Paul Vallotton
parle de l'élevage chevalin
aux , Franches-Montagnes.
C'est probablement le pre-
mier j ournaliste à avoir
adressé son salut à «tous les
Jurassiens» et non pas «à tous
les habitants du Jura bernois»
comme à son habitude.

MGO

Déchets spéciaux
Ministre épingle et calendrier réclamé
Le CESDMS (Comité d'étude
pour la sécurité de la dé-
charge de matériaux stabili-
sés) - qui avait mis le bâton
dans la fourmilière des dé-
chets spéciaux de Saint-Ur-
sanne - ne désarme pas.
Suite à la récente confé-
rence de presse de l'Etat
traitant de l'avenir de ce
site (édition du 4 novembre
dernier), ce comité épingle
le ministre Pierre Kohler et
demande instamment aux
députés jurassiens d'établir
un calendrier pour évacuer
ces déchets...

LE CESDMS indi que dans
un premier temps que toutes
les craintes et toutes les la-
cunes qu 'il avait formulées à
l'époque (sur le plan géolo-
gique et sur les conséquences
financières de cet entrepo-
sage) se sont révélées exactes.
Ce comité s'en prend ainsi au
Département de l'équipement
et à son ministre Pierre Kohler
qui «ont défendu bec et ongles
un proje t qui ne tenait pas la
route»... Ce comité ne se fait
pas faute de citer les propos te-
nus par les intéressés à
l'époque des faits.

C'est spécialement le mi-
nistre Pierre Kohler qui est
pris à partie. «Un homme qui
dans ce dossier a tout aff irmé
et son contraire» lance ce co-
mité que préside Luc Maître ,
d'Epauvillers.

Le CESDMS constate en
conclusion que les 8000
tonnes de déchets abandon-
nés par Fairtec sont toujours
entreposés à Saint-Ursanne.
Que leur évacuation va
prendre des années. Que la
vente de l'installation de sta-
bilisation mise en place par
Fairtec (2 ,5 millions) a rap-

porté 200.000 francs au can-
ton? «Pourquoi cet important
manque à gagner et qui a volé
la boîte de commande de cette
installation» demande ce co-
mité.

Le CESDMS, qui s'étonne
qu 'aucun responsable de cette
déconfiture n'ait répondu de
ses actes et de ses erreurs , de-
mande aux députés jurassiens
d'établir un plan d'évacuation
rap ide de ces déchets et que
des actions en justice soient
intentées à l' encontre des res-
ponsables.

MGO

Services sociaux
Président recherché
Début décembre, les délègues
des Services médico-sociaux
des Franches-Montagnes se
réuniront au Noirmont. Ils se-
ront appelés à avaliser les
budgets 1998 des trois ser-
vices (social, soins à domicile
et aide familiale). Ils seront
surtout appelés à trouver un
successeur à Paul Boillat qui
a donné sa démission.

«Il faut une large disponibilité,
surtout durant les heures de tra-
vail. Cela devenait impossible
pour moi» nous déclare le patron
de Milpuce aux Bois. Paul Boillat
avait succédé à Louis Girardin,
du Noirmont , à la tête de la com-
mission de gestion en février
1996.

Le président sortant a mené à
bien le déménagement des trois
services dans de nouveaux lo-
caux au Noirmont. Mais d'autres
dossiers urgents sont sur la table.
Du côté des services sociaux, la
révision de la loi sur les œuvres
sociales pourrait amener . une
centralisation alors que plusieurs
tâches vont être transférées des
communes aux services sociaux.

I^a collaboration avec les ORP
(Offices régionaux de place-
ment) sont aussi à roder. Du côté
des soins à domicile et de l'aide
familiale, la structure actuelle,
trop lourde, est remise en cause
sur le plan jurassien par le plan
sanitaire . On s'achemine là aussi
vers une centralisation avec da-
vantage de compétences à une fé-
dération centrale.

A part l'acquisition de maté-

Paul Boillat, du Boéchet,
passe la main à la tête de la
gestion des services mé-
dico-sociaux des Franches-
Montagnes, photo sp

riel informatique (40.000
francs) et l'arrivée du planning
familial (23.000 francs), les bud-
gets 98 sont proches de ceux des
années précédentes. Celui du
service social (quatre postes)
boucle sur un découvert de
464.000 francs, déficit pris en
charge par les 18 communes
membres (pour 20%), le reste al-
lant à la répartition des charges
canton-communes. L'aide fami-
liale comprend 7,2 postes et
roule sur 625.000 francs. Le dé-
ficit prévu de 275.000 francs va
à la répartition des charges. En-
fin , les soins à domicile (2 ,5 in-
firmières) ont un roulement de
368.000 francs. Ce service doit
s'autofinancer. MGO

Les Breuleux
Cinéma en fête
Retrouvailles des «anciens»
cette fin de semaine et images
de rêve avec notamment deux
avant-premières suisses dans
dix jours: voilà de quelle ma-
nière le cinéma Lux, des Breu-
leux, va souffler ses vingt bou-
gies. Cette salle obscure a une
forme de gestion tout à fait
singulière.

Sur le haut du village, c'est la
paroisse des Breuleux qui avait
équi pé la salle de spectacles d'un
équipement cinématographique.
Sous l'impulsion d'Urs Hoen ,
d'Alphonse Poupon et d'une
équipe de mordus , une commis-
sion communale va reprendre la
gestion de cette salle, la paroisse
faisant don de ses appareils.

Depuis lors, une sorte d'asso-
ciation forte de 32 membres di-
rige la barque. Comme le relève
François Froidevaux, membre de
l'équi pe actuelle, c'est grâce au
bénévolat que le cinéma Lux
continue de tourner alors que la
salle est gracieusement prêtée
par la commune. Il en va aussi
d'une collaboration exemplaire
avec Cinélucarne du Noirmont.
Ce dernier projette plutôt des
films français et européens alors

que la salle breulotière est axée
sur les films américains grand
public...

Septante-cinq mille
spectateurs

Le 75.000e spectateur du ci-
néma Lux a été fêté ce printemps
même si, dans les premières an-
nées de vie, la programmation
était bi-mensuelle. Aujou rd'hui , à
part les vacances horlogères,
trois séances sont prévues
chaque semaine.

Pour souffler ces vingt bou-
gies, l'association a prévu deux
événements. Le premier - privé -
verra cette fin de semaine les re-
trouvailles de tous les anciens
membres de la commission, une
centaine au total. Le second , pu-
blic , est agendé au samedi 22 no-
vembre. Le dernier Walt-Disney
«Hercule» sera projeté en pre-
mière suisse. A une heure avan-
cée et en première également,
«Alien IV la résurrection». Le
dernier Spielberg, «Sept ans au
Tibet» d'Annaud et «Full Métal
Jacket», de Kubrick , complètent
ce menu alléchant. A relevé aussi
un concours de déguisements ré-
servé aux enfants sur le thème de
Walt Disney. MGO

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

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

Le café du Soleil à Saignelé-
gier accueille samedi à 21
heures le Nils Wogram Quar-
tet. Cette formation est compo-
sée de musiciens très connus.
Le tromboniste allemand Nils
Wogram est considéré comme
une découverte dans lé monde
du jazz en Europe. Il en est à
son quatrième CD. A ses côtés
se trouve le pianiste russe Si-
mon Nabatov, qui possède une
technique de virtuose acquise
tant dans son pays qu 'à Rome
ou New York. Le contrebassiste
belge Nicolas Thys et le batteur
allemand Jochen Riickert com-
plètent cette solide formation.

MGO

Soleil
à Saignelégier
Groupe de jazz
célèbre

Pour marquer son soutien à
l'initiative «de protection géné-
tique» , un comité jurassien ,
qui a le soutien du mouvement
écologiste du nouveau canton,
organise une dégustation cette
fin de semaine pour appuyer
cette action. Ce comité va
mettre sur pied trois stands où
il sera offert aux passants «un
chocolat chaud sans soja trans-
génique (donc sans E322,
OGM...)» . Cette dégustation
se déroulera samedi de 8h30 à
midi devant la Migros à Por-
rentruy, devant le magasin
Denner à Delémont et à la rue
de la Gruèrc à Saignelégier.

MGO

Génie génétique
Campagne
à travers
le Jura Dans un communiqué , le

Parti socialiste jurassien
(PSJ), suite au départ regretté
de Jean-Baptiste Beuret
comme chef de la trésorerie
cantonale , tient à mettre en
garde l'Etat contre la «mono-
culture» du PDC au sein du
Département des finances. Le
PSJ se montrera donc attentif
clans la désignation du succes-
seur de Jean-Baptiste Beuret.
Il n 'acceptera pas «que le Gou-
vernement se laisse aller à une
nomination politique et parti -
sane» pour ce poste. «Le choix
du Gouvernement devra être
guidé par des critères de com-
p étences, de qualifications et
d 'expérience», conclut le PSJ.

MGO

Chef
de la trésorerie
Le PSJ avertit

Association de défense des
intérêts jurassiens , l'Adij met
sur pied un colloque sur le
thème: «Maltraitance envers
les enfants: comment déce-
ler, comment agir?» . Ce col-
loque se déroulera le mer-
credi 19 novembre de 16 à 19
heures à I'Epam, de Ivloutier.
La doctoresse Marie-Odile
Goubier-Boula , psychiatre à
Neuchâtel , Arthur Hublard ,
procureur du Jura , et Made-
leine Koller, assistante so-
ciale dans le Jura en seront
les intervenants. A 20h30,
au restaurant de I'E pam , une
conférence publique sera
donnée par le Lausannois
Georges Glatz.

MGO

Maltraitance
Colloque
de l'Adij

Un chauffeur de Winter-
thour a perdu la maîtrise de
son semi-remorque au virage
serré de «Sous-la-Velle», hier
vers 16h30. Le conducteur,
surpris , n'a pas pu redresser
son camion qui a mordu l'ac-
cotement droit et est entré en
collision avec une borne de
si gnalisation. Pour éviter un
arbre , le chauffeur a donné
un coup de volant à gauche ,
de sorte que le lourd véhi-
cule a traversé la route can-
tonale de droite à gauche ,
avant de finir sa course
contre une remise. La circu-
lation a été détournée durant
2 heures. Cet accident n 'a
causé que des dégâts maté-
riels, /hoz-comm

Le Noirmont
Camion
dans une remise

Enseignant a Soyhières, Ro-
land Parrat a donné sa démis-
sion de sa lonction de maire
de cette localité. Il était aux
rênes de la mairie depuis
1986. Il invoque des motifs
professionnels et personnels
pour justifier son retrait. Une
élection devrait intervenir en
décembre pour son remplace-
ment. MGO

Soyhières
Démission
du maire
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zendi
exploitant actuellement 12 bouti-
ques en Suisse romande, engage
pour sa boutique de La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 53

1 VENDEUSE
AUXILIAIRE
(env. 20 heures par semaine)
Entrée de suite.

Vous êtes dynamique, vous avez
une bonne expérience dans la
vente, vous êtes flexible et ou-
verte d'esprit.
Vous avez entre 25 et 40 ans et
l'esprit d'équipe. De plus, vous
adorez les fringues et le contact
avec la clientèle.

N'hésitez pas, nous attendons
votre offre avec curriculum vitae
et photo à:

YENDI SA J
A l'att. de M. Bornoz V&5?
Rue de l'Etang 11 \̂t&M
1630 Bulle ' ,,„„ Afé-mW,130 6755 A ^^ L̂TmM

•2*5$^B IM P L O D S
Faubourg de l'Hôpital 44,

2000 Neuchâtel
recherche activement , pour mis-
sion à court et à long terme:

10 monteurs
électriciens CFC

avec expérience du bâtiment ou in-
dustrie pour région Neuchâtel et
environs.
Travaux courant fort , courant fai-
ble, câblage universel.
Appelez sans plus tarder J.M.
Fontana au 032 7250220.

NOTRE OBJECTIF COMMUN,
*̂ ^̂ ^ V̂ENI^

2^̂ ^

aSFMSSGL
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 124-126
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

monteur
avec plusieurs années
d'expérience dans le domaine de
la révision de machines-outils.
Téléphoner pour prendre rendez-
vous au 032/913 85 82. ,32.,7J2i

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-nwxM

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 nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies 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.

B Mandatés par une PME de la
W7' '¦p** région, nous recherchons une

.ffi '(J -j SECRÉTAIRE MULTILINGUE

kj Qui se verra confier la correspon-
«P-̂ gfc. dance internationale en 

français,
'•"-f H M italien, espagnol, anglais,

allemand.
1 v%%*

ÈËk Éa ' '̂ Mk Motivée, souple, vous souhaitez vous
BjJ!3 investir à long terme dans unç activité

vous permettant d'utiliser quotidien-
/  * \fj W j  nemenl vos connaissances linguis-
/ A w " M tiques.
I M k \ Si ce profil vous correspond, merc i

m̂mw ^̂ mTsJ d'envoyer votre dossier de candida-
PERSONMEL SERVICE ture à G. Tschanz. 132.17679

G
KeHv

e Av- Léopold-Robert 65 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Services 032/9130404

L'annonce, reflet vivant du marché |

/Ov { m a n u f a c t u r e* le loc le

Y Diietaieim
c a d r a n s  s o i g n é s
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Nous cherchons:

un mécanicien
qui s'occupera de l'ébauche des cadrans, décou-
page des plaques, soudage des pieds, etc.

Nous souhaitons recontrer un collaborateur expéri-
menté, dynamique et sérieux qui travaillera au sein
d'une petite équipe.

N'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE

132-17548

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

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

UN(E) CONSTRUCTEUR-DESSINATEUR
NIVEA U 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



Voïvodine Une oasis de tolérance
menacée par la présence des réfugiés
Province «autonome» du
nord de la Serbie, la Voïvo-
dine ressent durement la
crise économique et la pré-
sence massive de réfugiés.
Un mélange explosif et
dangereux que des ONG
sur place tentent de désa-
morcer.

Francesca Argiroffo
Infosud 

A Novi Sad, capitale de la
Voïvodine, l'automne est
doux , éclatant. Autant que
dans la campagne environ-
nante, plat pays couvert de
champs de maïs, de terre
noire et grasse, d'oies jacas-
santes. Difficile d'imaginer
que dans les rues noires de
monde, où échoppes de for-
tune et vendeurs ambulants
se bousculent, se cachent des
tragédies individuelles.

Tout juste observe-t-on
quelques passants échanger
des billets ou faire du troc.
Mais il suffit de franchir le
seuil d'un magasin d'alimen-
tation pour voir des petites
vieilles ridées comme des
pommes quémander un bout
de pain pour un dinar.

Inflation jugulée
La Voïvodine n'a peut-être

pas été directement impli-
quée dans la guerre, mais elle
en a souffert. «Lorsque nous
avons ouvert le centre en
1993, l 'inf lation était de
100% par jour et beaucoup de
pe rsonnes âgées ne pouvaient
acheter ni médicaments ni
nourriture», explique Karoly
Beres, un ingénieur devenu
pasteur qui dirige l'œuvre
d'entraide œcuménique
(EHS) à Novi Sad.

Aujourd 'hui , bien que l'in-
flation ait été jugulée, les
conditions de vie ne se sont

pas améliorées , au contraire.
«Le problème ce n 'est pa s de
trouver de quoi manger, mais
l'argent pour l 'acheter», ré-
sume un passant anonyme, en
retournant ses poches.

La population de Voïvodine,
comme ailleurs en Serbie, a
été mise à genoux par l'em-
bargo. Grenier à blé de l'ex-
Yougoslavie, elle se plaçait
pour son PNB juste après la
Slovénie et la Croatie. Depuis
1991, la situation économique
n'a cessé de se dégrader. Les
retraites arrivent avec deux
mois de retard , quand elles ar-
rivent. Les entreprises tour-
nent au ralenti , ne trouvant
plus de crédits pour relancer
la production. Les paysans at-
tendent touj ours le dernier
payement pour leurs récoltes
d'il y a deux ans.

La nécessite de I entraide
Mais surtout le nombre de

pauvres n'a cessé d'augmen-
ter. Dans cette province mise
en coupe réglée par Belgrade
et dont le statut d'autonomie
n'existe plus que sur le pa-
pier, on peine à voir quel ques
raisons d'espérer en un ave-
nir meilleur.

Installée dans une maison
blanche d'une des rues du
centre, l'œuvre d'entraide
œcuménique , en tout cas, ne
désemplit pas. «Il est illusoire
de penser que le temps de
l'aide humanitaire est dé-
pas sé», souligne Arne Engeli ,
responsable des projets de
l'Entraide protestante pour
l'ex-Yougoslavie.

L'Eper et à travers elle la
Confédération et la Chaîne du
Bonheur soutiennent active-
ment ce centre qui tourne à
plein rendement. Les services
sociaux de la ville, vite débor-
dés, ont adressé nombre de
cas qu 'ils ne pouvaient assu-

mer à l'EHS. Et ses collabora-
teurs égrènent quelques
chiffres. En 1996, 3500 fa-
milles ont eu recours à ses
services , des milliers de colis
ont été distribués et l'on re-
grette que cet hiver les soupes
populaires ne puissent être à
nouveau distribuées, faute
d'argent. »

Réconfort moral
L'ambulatoire et le service

de consultation psychosociale
sont eux aussi débordés. Car,
corollaire de la malnutrition ,
les gens tombent plus facile-
ment malades et l'un des mé-
decins en charge des équipes
médicales mobiles assure que
l'on voit réapparaître des ma-
ladies comme la tuberculose
ou la méningite.

A côté de l'aide matérielle,
le besoin de réconfort moral
semble immense. La majorité
des consultants sont des réfu-
giés qui se plaignent de diffi-
cultés d'intégration et de
conditions de vie éprou-
vantes. «Ap rès tant d'années
de guerre où ces gens ont dû
survivre, ils sont au bout du
rouleau, matériellement et
psych iquement épuisés »,
ajoute Arne Engeli.

Un Bosniaque, qui vient
voir un psychologue depuis
deux ans affirme qu 'il ne voit
«aucun esp oir de s 'en sortir,
ici».

Situation inextricable
Il souhaite repartir pour un

autre pays d'accueil. Son cas
illustre bien la situation inex-
tricable dans laquelle se trou-
vent les réfugiés. Sur les
quelque 560.000 Serbes ayant
fui les combats de Croatie et de
Bosnie pour venir trouver re-
fuge en République fédérative
de Yougoslavie, près de la moi-
tié sont en Voïvodine.

Et pour une province qui
compte quel que deux millions
d'habitants , la charge est
énorme. «Beaucoup de Serbes
ont f u i  la Krajina avant et pen-
dant l 'off ensive croate en août
1995», précise Ratko Bubalo ,
un juriste qui vient de publier
un manuel destiné aux réfu-
giés. La plupart d'entre eux

sont logés dans des familles,
s'entassant à plusieurs dans
des appartements. Mais une
petite minorité est placée dans

Malgré les résistances traditionnelles à l'œcuménisme, la précarité de la situation éco-
nomique a permis d'enclencher en Voïvodine un travail d'entraide pour lequel plusieurs
Eglises s'engagent. photo-a

des centres dits «collectifs».
En outre, beaucoup conti-
nuent d'affluer de la Slavonie
orientale où l'on craint, après

le départ des troupes de
l'ONU, des rétorsions de la
part des Croates.

FAR

Une liaison ferroviaire
reprend après six ans

Le premier train de voya-
geurs en six ans a franchi hier
la frontière croate à destina-
tion de la Républi que fédérale
de Yougoslavie (RFY). Cette
liaison laissant augurer d'une
reprise normale du trafic fer-
roviaire jadis intense sur cette
ligne vers le sud-est de l'Eu-
rope , la Grèce ou Istanbul.

Le train , qui n'avait que
trois voitures, a quitté Vin-
kovci à 10 h pour arriver à
Sid . du côté yougoslave de la
frontière, une heure plus
tard. II doit retourner en
Croatie dans l' après-midi ,
après une cérémonie à la-

quelle vont assister des res-
ponsables croates , yougo-
slaves et de l'ONU.

Les Nations Unies adminis-
trent jusqu 'en janvier la Slavo-
nie orientale , région de Croa-
tie limitrop he de la Yougosla-
vie et maj oritairement peup lée
de Serbes de souche. Le trafic
ferroviaire régulier de passa-
gers devait reprendre hier
après-midi. La ligne de chemin
de fer a été fortement endom-
magée du côté croate. Elle a
été fermée en septembre 1991,
durant la guerre qui a oppose
la minorité serbe de Croatie à
l' armée croate./ats-reuter

Un dernier rêve, souvent
inaccessible: mourir chez soi
La ville de Temerin, a une
vingtaine de kilomètres au
nord de Novi Sad, compte
24.000 habitants. Elle ac-
cueille 5500 réfugiés dont
près de 300 répartis dans
quatre centres, gérés par
la Croix-Rouge locale.

Les lieux d' accueil ont été
aménagés dans des locaux de
fortune, ancien cinéma ou
salle de bowling. Hommes,
femmes et enfants s'entas-
sent à 60 ou 80 dans des
pièces parfois sans fenêtres,
où promiscuité et conditions
d'h ygiène épouvantables
sont la règle.

Les équi pes médicales mo-
biles de l'EI IS leur apportent
une à deux fois par semaine
les médicaments nécessaires
et font passer des visites mé-
dicales. Leur constat est tou-
j ours le même. «Les réf ugiés
tous p lutôt âgés, sont dépr i-
més, désespérés. Outre le
f ait d 'avoir subi les trauma-
tismes de la guerre, ils ne
voient aucune issue à leur si-
tuation. N 'oublions pas que
la p lupa rt croupissent là de-
puis près de deux ans» .

Un vieil homme en panta-
lon reprisé et fez crânement
posé sur la tête entre pour
une consultation. Il a 85 ans
et est originaire de Bankovac
en Krajina , un village pas
très loin de la mer. Il est venu
en Voïvodine avec sa femme,
son fils , sa bru et deux petits-
enfants. Son rêve? Pouvoir
«mourir dans son village,
être enterré chez lui».

La crainte
des violences

Or, pour nombre de
Serbes ayant fui la Croatie ,
ce souhait n'est pas près de
se réaliser. «Des accords p ar-
ticuliers ont été signés entre
la Rép ublique f édérative de
Yougoslavie et la Croatie»,
exp li que Ratko Bubalo. «Ils
stipulent que chacun a le
droit de rentrer ou de de per -
cevoir sa retraite. Mais dans
les f aits, cela n 'est absolu-
ment p as app liqué».

Les papiers de ces apa-
trides (qui théori quement
sont des citoyens croates)
doivent leur être délivrés par
l' ambassade croate à Bel-
grade , qui met les pieds au

mur invoquant «des diff icul-
tés techniques». De plus ,
nombre de Serbes craignent
des violences à leur égard .
«On nous dit que ceux qui se
hasardent à rentrer vont être
tués», dit un réfugié dans un
des centres de Temerin. «Us
oscillent touj ours entre le dé-
sir de régulariser leur situa-
tion en devenant citoyens de
la Répu blique f édérative de
Yougoslavie et la crainte de
tout perdre s 'ils le f ont, pu is-
qu 'ils devraient renoncer à
leur nationalité croate. Pour
eux, la situation est inte-
nable», ajoute Ratko Bubalo.

Réfugiés
indésirables

Mais pour la population lo-
cale également, soumise à
une forte pression , «avec la
crise économique les rap-
p orts sont devenus tendus.
Même les Serbes établis ici
regardent de travers ces nou-
veaux réf ugiés. D 'ailleurs
nous sommes extrêmement
attentif s à bien balancer
notre aide entre la p opula -
tion locale et les réf ug iés.
Beaucoup nous reprochen t

d'en f aire trop p our ces der-
niers», souligne Julia Schal ,
collaboratrice de l'EHS.

Là n'est pas sa seule peur.
La Voïvodine a toujours été
un doux mélange de cul-
tures: 54% de Serbes , 18%
de Hongrois , des Croates,
des . Slovaques , des Ru-
thènes. «Cette province s 'est
toujours considérée comme
un modèle de multicultura-
lisme» relève Julia Schal.
L'arrivée en masse de réfu-
giés, le fait que très peu re-
tourneront probablement en
Croatie , «moins de 50.0000»
estime Ratko Bubalo , font
craindre une remise en ques-
tion de ce fragile équilibre,
une «serbisation» rampante
de la société.

Josip Pekanovic, un prêtre
catholique de la ville de Som-
hor à l'ouest de la Voïvodine
est , à cet égard , des plus pes-
simistes: «Ceux qui \iennen t
ont été traumatisés p ar la
guerre et transmettent Ces vi-
sions de cauchemar à ceux
qui vivent ici. Je crains que
cela ne crée des brèches irré-
pa rables...»

FAR

Mostar: télévision
croate en grève

La télévision croate de
Mostar (HTV) a amorcé hier
un mouvement de grève
pour marquer sa solidarité
avec son rédacteur en chef
Milan Sutalo. Celui-ci a dé-
missionné dimanche après
un désaccord avec l'Organi-
sation pour la sécurité et la
coopération en Europe
(OSCE).

M. Sutalo s'est retiré de
ses fonctions après avoir re-
fusé que soit lu à l'antenne
un communiqué de l'OSCE
accusant la HTV d'inciter à
la haine entre communau-
tés bosniaques. Depuis, la
HTV locale de Mostar, qui
compte une quinzaine de
j ournalistes, ne diffuse au-
cun programme d'informa-

tion , mais seulement des
publicités.

L'OSCE à Mostar continue
de réclamer la lecture de son
communiqué à la HTV. Elle a
indi qué hier que cette télévi-
sion traversait une phase de
restructuration et que des né-
gociations étaient en cours
afin de trouver une nouvelle
rédaction.

La HTV de Mostar est
dans la ligne de mire de la
communauté internationale
depuis plusieurs mois. Ce
média a été accusé de diffu-
ser des programmes dont la
teneur est incompatible avec
la réconciliation souhaitée
entre ex-belligérants, censée
soutenir les efforts de
paix./ats-afp



14-18 Hommage
aux derniers «poilus»
Honneurs militaires, gerbes
de fleurs, drapeaux trico-
lores, sonnerie aux morts,
Marseillaise et minutes de
silence. La France a commé-
moré hier l'Armistice du 11
novembre 1918, qui signa il
y a 79 ans la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale,
cette Grande Guerre dans
laquelle périrent huit mil-
lions et demi de soldats.

Partout en France , des céré-
monies ont eu lieu devant les
monuments aux morts. A Pa-
ris , avant de s'envoler pour le
Vietnam. Jacques Chirac , ac-
compagné du chef du gouver-
nement Lionel Josp in, a dé-
posé une gerbe tricolore sur la
tombe du . Soldat inconnu qui
repose sous l'Arc de
Triomphe.

Le président de la Répu-
bli que , le chef du gouverne-
ment et les présidents des
deux assemblées se sont en-
suite rendus sur les Champs-
Elysées pour une cérémonie
du souvenir devant la statue
de Georges Clemenceau , dont
l' arrivée à la tête du gouverne-
ment en 1917 restaura la
confiance des Français et mar-
qua un tournant sur le champ
de bataille avec la nomination
du général Foch.

Dans la clairière de Re-
thondes , où fut signé l'Armis-

Près de l'Arc de Triomphe, Jacques Chirac salue des an-
ciens de la Grande Guerre. photo epo

tice le 11 novembre 1918, le
secrétaire d'Etat chargé des
Anciens combattants a présidé
dans l'après-midi des cérémo-
nies organisées par la mairie
de Compiègne.

Deux mille survivants
Seuls quel que 2000 anciens

combattants de la Première
Guerre mondiale sont encore
en vie aujourd 'hui.  Cet anni-
versaire, c'est le leur, celui de
ces «poilus» qui ont revêtu
l'uniforme bleu-gris à 20 ans
ou moins pour connaître le
froid, la faim , le feu des bom-
bardements. Nombre de leurs
camarades ont péri dans la
boue des tranchés. En France ,
ils lurent 8.400.000 soldats
français à partir au front , dont
1.350.000 d'entre eux ne re-
vinrent jamais. Plus de 3,5 mil-
lions de poilus furent blessés et
510.000 faits prisonniers.

En Grande-Bretagne, des
millions de Britanni ques ont
ressuscité hier pour la
deuxième année consécutive
la tradition des deux minutes
de silence. Tout le pays s'est
arrêté à 11 h du matin: à la
City, les transactions bour-
sières ont été suspendues, ra-
dios et télévisions ont inter-
rompu leurs programmes ,
l'activité s'est immobilisée sur
les terminaux des aéro-
ports./ap

Irak Les puissances divisées
sur la marche à suivre

A l'instar du porte-avions «Nimitz» (photo), la marine amé-
ricaine demeure en état d'alerte dans le Golfe, photo epa

L'Irak a une nouvelle fois
empêché hier les experts
américains de participer
aux inspections de l'Uns-
com. Alors que le Conseil de
sécurité devait se réunir,
plusieurs pays ont mani-
festé leur opposition à une
éventuelle frappe militaire
contre le régime de Saddam
Hussein.

L'Irak s'est déclaré déter-
miné à ne pas céder sur ses re-
vendications. Il a menacé de
rompre sa coopération avec la
commission chargée de le
désarmer (Unscom) si le
Conseil de sécurité ne les ap-
prouvait pas. Bagdad réclame
notamment la levée de l'em-
bargo pétrolier. En application
de sa décision qui a provoqué
la crise avec l'ONU, l'Ira k a em-
pêché une nouvelle fois les ex-
perts américains de participer
à l'inspection d'un site.

Objections russes,
chinoises et françaises

Plusieurs pays ont rejeté le
recours à la force clans cette
crise. Un porte-parole du prési-
dent russe Boris Eltsine a rap-
pelé l'opposition «catégorique»

de Moscou «à l'usage du
Conseil de sécurité comme cou-
verture à des f rappes militaires
contre Bagdad» .

La Chine souhaite la prise en
compte de la position ira-
kienne. «Pour se l'aire une idée
objective du conf lit entre Bag-
dad et Washington, le Conseil
de sécurité doit écouter aussi
bien les experts de T Unscom
que les représentants du gou-
vernement irakien», a déclaré
le porte-parole du ministre chi-
nois des Affaires étrangères.

De même, la France souhaite
que le vice-premier ministre
irakien Tarek Aziz soit entendu
par le Conseil de sécurité.

Projet de résolution
Le Conseil de sécurité de

l'ONU devait se réunir une
nouvelle fois cette nuit à New
York pour débattre de cette
crise. L'ambassadeur améri-
cain à l'ONU. Bill Richardson,
a indi qué que les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne avaient pro-
posé une résolution visant à
condamner fermement Bag-
dad. Si le texte n'est pas
adopté, «toutes les options sont
ouvertes», a-t-il exp li qué./afp-
reuter-ap

Chine Eltsine rencontre les
Russes oubliés de Mandchourie
Le président russe Boris
Eltsine a rendu visite hier
à Harbin aux oubliés
russes de Mandchourie.
Cette communauté na-
guère florissante venue
en Chine construire un
chemin de fer s'est re-
trouvée prise dans les
tourbillons de l'histoire.

«Nous n 'oublions p as nos
concitovens» , a assuré Boris

Boris Eltsine à Harbin, où subsiste l'unique église ortho-
doxe ouverte en Chine. photo ap

Eltsine à une quinzaine de
personnes, souvent âgées,
réunies sous un vent glacial.
Le chef d'Etat russe tour-
nait  le dos à une fontaine
d' architecture moderne qui
symbolise à elle seule les
malheurs de la commu-
nauté russe de Harbin : elle
a été construite à la p lace
d' une église orthodoxe ra-
sée en 1966, au début de la
Révolution culturelle. Sub-

siste toutefois l'église
Sainte-Sophie avec ses
bulbes.

C'est poussés par le vent
du progrès que les Russes
se sont installés à Harbin il
y a un siècle , en 1897: cette
petite ville sert alors de cité
dortoir aux ouvriers russes
venus construire la li gne de
chemin de 1er reliant Tchita ,
dans le sud de la Sibérie , à
Vladivostok, sur le Paci-
fique. Dans les années
1920 , cette ville distante de
500 km de la frontière russe
accueille une autre émigra-
tion: les Russes blancs
fuyant la victoire des bol-
cheviques.

Les Russes de Harbin ont
ensuite vécu l' occupation ja-
ponaise de la Mandchourie
à par t i r  de 1932 , puis sa li-
bération par l'Armée rouge
en 1945.

Visites
au Japon

Pendant que Boris Eltsine
se rendait en Mandchourie ,
son ministre des Affaires
étrangères Evgueni Prima-
kov entamait une visite de
quatre jours au Japon. Hier
également, le premier mi-
nistre chinois Li Peng est ar-
rivé à Tokyo pour une visite
officielle de six jours./afp

Londres Polémique sur
le financement du Labour

Le Parti travailliste britan-
ni que est au centre d' une polé-
mi que touchant à son finance-
ment. Il a reconnu hier avoir
reçu 1 million de livres (2 ,3
millions de francs) de Bernie
Ecclestone, le président de
l'Association des construc-
teurs de Formule 1.

Le parti du premier mi-
nistre Tony Blair doit affronter
les accusations des conserva-

teurs. Ceux-ci affirment que
les travaillistes ont décidé
d' exempter la Formule 1 de
l'interdiction sur la publicité
pour le tabac en Grande-Bre-
tagne pour faire plaisir aux pa-
trons du sport automobile. Les
travaillistes ont rejeté cette ac-
cusation de tra fi c d'influence.
Un porte-parole du Labour a
indi qué que l' argent avait été
versé en janvier dernier./af p

La chaîne de télévision pu-
blique allemande ZDF a af-
firmé avoir retrouvé en
Gambie la trace d'une par-
tie de l'or du défunt prési-
dent zaïrois Mobutu Sese
Seko. Le métal précieux se-
rait entreposé dans des
caches strictement gar-
dées.

L'émission «Kennzeichen
D» assure qu 'au moins six
tonnes d'or d'une valeur de 90
millions de dollars sont entre-
posées dans ces caches. Elle
annonce en avoir retrouvé une,
avec des lingots d'or, dont elle
diffusera ce soir des images
prises à la dérobée, indique la
ZDF dans un communiqué.

Selon ZDF, un fils de Mo-
butu, chef de l'ex-garde prési-
dentielle, Kongolo Mobutu , est
l'un des organisateurs de ce
trafic , depuis 1994, pour ache-
miner l'or depuis le Zaïre à
destination de la Gambie.

«Kennzeichen D» assure
que depuis un certain temps,
environ 80 à 100 kilos de cet or
zaïrois entreposé en Gambie
sont mis sur le marché inter-
national chaque mois. L'opéra-
tion se ferait avec l'aide de fon-
deurs allemands et suisses.

La fortune de l'ancien prési-
dent zaïrois , décédé en sep-
tembre au Maroc, a parfois été
estimée à plusieurs milliards
de dollars./afp

Mobutu La
course au trésor

Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou
était affaibli hier par une
fronde des cadres du comité
central de son parti , le Likoud,
réunis dans une ambiance très
tendue à Tel-Aviv. Le conflit
porte sur un problème d'orga-
nisation interne.

La situation a dégénéré , se-
lon les médias. Les 3500 délé-
gués au comité central ont
exigé, contre l' avis du premier
ministre, de voter sur une pro-
position de modification du
mode de désignation des can-
didats du parti aux élections
législatives. Benjamin Néta-
nyahou s'est fait huer par la
salle lorsqu 'il a proposé un re-
port de trois mois du vote. Il a
dû abréger son discours./afp

N

Israël Fronde
au Likoud

Les autorités séparatistes
tchétchènes ont ordonné aux
femmes employées de l'admi-
nistration et aux étudiantes de
porter le voile islamique , a indi-
qué l'agence de presse russe In-
terfax. Elles devront se couvrir
les bras , les jambes et les che-
veux et éviter les vêtements ser-
rés.

Cette décision pourrait s'aj ou-
ter aux griefs formulés par le
Conseil de l'Europe , dont une
délégation est arrivée hier à
Grozny. L'organisation euro-
péenne «déplore» l'introduction
des flagellations et exécutions
publi ques. Ces châtiments,
conformes à la charia , la justice
islamique, sont app liqués de-
puis un certain temps par le
pouvoir tchétchène./reuter

Tchétchénie
Voile islamique

L Unesco a adopté hier à Pa-
ris une déclaration universelle
sur le génome humain - le pa-
trimoine généti que de l'huma-
nité - et les droits de l'homme.
Celle-ci interdit notamment le
clonage humain.

Cette déclaration comporte
25 articles. Elle établit des cri-
tères éthiques universels pour
la recherche sur le génome hu-
main et ses app lications. Son
but: concilier la liberté de re-
cherche et la protection de l'hu-
manité contre les abus pos-
sibles , précise un communiqué
de l'Unesco. Le texte proclame
que «chaque individu a droit
au resp ect de sa dignité et de
ses droits, quelles que soient
ses caractéristiques géné-
tiques»./^]}

Unesco Contre
le clonage humain

Les quotas féminins ne
constituent pas une procédure
inégalitaire. La Cour euro-
péenne de justice (CFJ) a jugé
hier légale une loi du Land al-
lemand de Rhénanie du Nord-
Westphalie accordant un trai-
tement préférentiel aux
femmes dans des secteurs
d' activité du secteur public où
elles sont sous-représentées.

Les magistrats européens
ont débouté un enseignant al-
lemand de Schwerte, Helmut
Marschall , qui s'estimait lésé
par ces dispositions. En vertu
de celles-ci , il s'était vu refuser
en 1994 une promotion à un
poste d' enseignant du secon-
daire au profi t d' une concur-
rente. Il s'était alors retourné
vers la CEJ./afp

Allemagne
Quotas féminins

Une première église édifiée
en France par les catholi ques
traditionalistes a été consacrée
hier à Noisy-le-Grand, près de-
Paris. Cette inaugu ration a eu
lieu en présence de Mgr Ber-
nard Fellay. Ce Valaisan est de-
puis 1994 supérieur général de
la Fraternité sacerdotale Saint
Pie X.

Mgr Fellay, entouré d'une
vingtaine de prêtres et précédé
d'un garde suisse, a consacré
l'église Saint-Martin des Gaules.
Cette cérémonie a eu lieu en pré-
sence de 400 fidèles. Elle a eu
lieu sous les protestations d'or-
ganisations de gauche.

La Fraternité sacerdotale
Saint Pie X a été fondée en 1970
par Mgr Marcel Lelebvre, dé-
cédé en 1991./ats-afp

Traditionalistes
Eglise inaugurée

La Pologne, la République
tchèque et la Hongrie ont ac-
cepté de participer financière-
ment aux bud gets de l'Otan sur
la base proposée par les alliés.
Les trois Etats finalisent ainsi
leurs négociations d' adhésion à
l'Alliance, a-t-on indi qué hier à
Bruxelles.

«Los négociations d'acces-
sion sont terminées», a
confirmé un responsable de
l'Alliance , en rappelant que
l' adhésion de la Hongrie reste
sujette à la tenue dimanche
d'un référendum dans ce pays.
La finalisation des discussions
ouvre la voie à la signature, à la
mi-décembre , d' un protocole
d' adhésion avec les trois pays
invités en juillet à rejoindre l'or-
ganisation, /afp

Otan Le prix
de l'adhésion



Assurance chômage Nouvelle
contribution des hauts salaires?
Pour tenter de rééquilibrer
les comptes de l'assurance
chômage, la Commission
des finances du Conseil des
Etats a proposé hier de dé-
plafonner la part du salaire
soumise à cotisation. Une
ponction de 3% jusqu'à
243.000 francs rapporte-
rait près de 6 milliards. Une
motion dans ce sens sera
discutée en décembre. Elle
ne fera pas l'unanimité.

De Berne:
François Nussbaum

Cette possibilité avait déjà
été évoquée par Kaspar Villi-
ger, patron des Finances fédé-
rales. Elle a repris corps de-
puis le refus populaire, fin
septembre, de réduire les in-

demnités de chômage et, sur-
tout , de supprimer la contri-
bution à fonds perdus de la
Confédération.

Bol d' air insuffisant
En examinant le projet de

bud get 1998 de la Confédéra-
tion, la Commission des fi-
nances du Conseil des Etats a
donc dû réinscrire cette contri-
bution fédérale , qui se monte
à 5% des dépenses de l'assu-
rance (environ 400 millions).
Petit bol d'air pour celle-ci ,
mais insuffisant pour éponger
ses dettes, qui s'élèvent à près
de 8 milliards.

En janvier 1996, un arrêté a
fait passer les cotisations de 2
à 3%, sur la part du salaire al-
lant jusqu 'à 97.200 francs. En
outre , 1% est perçu sur la part

du salaire comprise entre
97.200 et 243.000 francs.
Deux mesures qui rapportent ,
globalement, près de 2 mil-
liards par an.

Nouvelles dettes
Mais cette somme va uni-

quement au remboursement
de la dette accumulée jusqu 'à
fin 1995. Et l' arrêté est tempo-
raire: il doit être abrogé mi-
1999, lorsque ces anciennes
dettes seront épongées.
Comme de nouvelles dettes se
sont accumulées depuis deux
ans (plus de 5 milliards), le
Conseil fédéral souhaiterait au
moins prolonger l'arrêté.

Hier, la Commission des
Etats a même voulu aller plus
loin dans la recherche de nou-
velles recettes, «puisque le vote
de sep tembre nous interdit de
réduire les indemnités de chô-
mage», dit Edouard Delalay, au
nom de la Commission. On
peut tenter d'économiser en
renforçant le contrôle des dé-
penses, notamment auprès des
caisses et des entreprises.

Mesures urgentes
Mais la Commission de-

mande surtout, par voie de
motion , des mesures urgentes
pour que les cotisations soient
perçues sur les salaires au-
delà du plafond ordinaire de
97.200 francs. Elle a calculé
qu 'une cotisation de 3% sur
les salaires jusqu 'à 243.000
francs rapporterait près de 6
milliards.

Rappelons que les cotisa-
tions ordinaires (2%) et plafon-
nées procurent pour 3,7 mil-
liards de recettes. L'arrêté tem-

poraire de 1996 (3% et 1% sur
les hauts salaires) y ajoute près
de 2 milliards. La solution de
la Commission apporterait un
supplément de 220 millions.
Les dépenses, elles, se chif-
frent à près de 7 milliards.

La motion de la Commis-
sion sera toutefois combattue.
Elle pourrait passer la rampe

«Le vote de septembre nous interdit de réduire les indem-
nités de chômage», a dit Edouard Delalay, au nom de la
Commission. photo ASL-o

Exercice «frustrant»
La Commission des fi-

nances du Conseil des Etats
a procédé à l'exercice «f rus-
trant car peu eff icace» des
coupes dans les divers postes
du budget 1998 de la Confé-
dération , ont indiqué hier les
deux rapporteurs, Kurt
Schule (Rad/SH) et Edouard
Delalay (PDC/VS).

Après bien des efforts, la
Commission a réussi à éco-
nomiser 150 millions sur un
total de dépenses de 47 mil-
liards. Les coupes les plus
importantes concernent les
routes (60 millions), les dé-
penses militaires (24 mil-
lions) et l'Office des réfugiés
(10 millions).

Mais , sitôt ces réductions
engrangées, il a fallu réins-
crire près de 600 millions de
contributions et prêts à l'as-
surance chômage, à la suite
du vote du 28 septembre. Du
coup le déficit prévu , à peine
réduit , est remonté à 7,8 mil-
liards. Le plus mauvais ré-
sultat enregistré jus qu'ici.

La Commission a, par
ailleurs, approuvé les réduc-
tions de salaires des fonction-
naires fédéraux (entre 1 et 3%
selon la classe de traitement),
ainsi que le projet constitu-
tionnel Objectif-2001, qui
consiste à ramener le déficit à
moins de 1 milliard dans
quatre ans. FNU

si elle ne touchait que les sala-
riés , mais la Constitution fédé-
rale impose une perception pa-
ritaire des cotisations: la moi-
tié doit être versée par les em-
ployeurs. Pour l'économie, il
s'agirait de nouvelles charges
qu 'elle ne semble pas près
d'accepter.

FNU

Broyé Kéké Clerc devant ses juges

Selon son médecin, Jean-
Marie Clerc, dit Kéké,
souffre de graves troubles
de la personnalité.

photo K-a

Jean-Marie Clerc comparaît
depuis hier matin devant le
Tribunal criminel de la
Broyé à Estavayer-le-Lac
(FR). Accusé de 59 dessous-
de-table pour un montant
de 3,9 millions de francs,
l'homme d'affaires fribour-
geois risque 20 ans de pri-
son. Le jugement est at-
tendu d'ici à une dizaine de
jours.

Jean-Marie «Kéké» Clerc
est accusé d' avoir participé à
plus d'un tiers des affaires de
dessous-de-table commises
dans les années 80 dans le
canton de Fribourg. Près de
300 personnes ont été dénon-
cées dans cette opération bap-
tisée «Requins», la plus im-
portante qu 'a connue le can-
ton.

Soutenu par des béquilles ,
Jean-Marie Clerc a été dis-
pensé de se lever durant les dé-

bats. Son avocat a en outre pré-
senté deux rapports médicaux
sur son état de santé.

L'accusé purge déjà
sa peine

Kéké Clerc a fini de purger
en septembre une peine de 30
mois de réclusion pour avoir
commandité l'incendie de sa
scierie à la Roche (FR). Il a dé-
sormais commencé de purger
la condamnation dont il devrait
écoper au terme de ce procès.

Le tribunal a entrepris hier
l'examen de quinze des 59 dé-
lits reprochés à l'accusé. Ces
quinze transactions immobi-
lières ont été réalisées entre le
12 novembre 1982 et le 21 sep-
tembre 1983. Les trois pre-
mières devraient être pres-
crites avant le jugement, a re-
levé Me Favre. Pour chaque
acte, Kéké Clerc est accusé
d' avoir touché ou remis un
dessous-de-table. Souvent , il a

agi en collaboration avec une
femme, agent immobilier, et
avec le même notaire.

Ni les débats ni les deux té-
moins déjà entendus n'ont per-
mis de clarifier tous les des-
sous des transactions. Selon le
promoteur, les sommes re-
mises en sus des montants si-
gnifiés sur les actes de vente
concernaient en général des
travaux. «Pour moi, il n 'y  avait
pas de noir, c 'était des tra-
vaux», a-t-il répondu.

Responsabilité limitée
En début d' audience, le pré-

sident du tribunal a fait état
d'un rapport d'expertise psy-
chiatrique. Selon le médecin ,
Jean-Marie Clerc souffre de
graves troubles de la personna-
lité. Son intelligence est limi-
tée et sa responsabilité moyen-
nement diminuée. L'expert es-
time que l'accusé doit être sou-
mis à un traitement./ats

Le garagiste de Marly (FR)
accusé à tort d'avoir été im-
pliqué dans l'affaire du pé-
dophile belge Marc Dutroux
a obtenu des excuses de
l'émission d'information de
la TV alémanique «10 vor
10». La DRS a admis avoir
commis une faute en diffu-
sant des images permet-
tant d'identifier le garage
et son propriétaire.

Le garagiste a obtenu il y a
plus d'un mois des excuses
écrites de la rédaction aléma-
nique, ainsi qu 'un dédomma-
gement de 7000 francs pour
tort moral, a expliqué hier à
l'ATS l'intéressé, confirmant
une information de «La Li-
berté» . La police a innocenté
le garagiste, propriétaire d'un
bateau sur lequel un témoin -
une jardinière d' enfants neu-
châteloise - disait avoir vu en
juillet 1995 au large de Cor-
taillod (NE) une des fillettes
enlevées par le pédophile
belge.

Après avoir été blanchi en
décembre dernier, le Fribour-
geois a aussi reçu des excuses
du journal «Sonntagsblick» .
L'hebdomadaire alémanique a
versé un dédommagement de
10.000 francs , somme que le
garagiste a remise à une asso-
ciation s'occupant d' enfants
abandonnés.

«J'ai déposé des p laintes en
diff amation et calomnie contre
tous ceux qui m ont trame
dans la boue» , exp lique le ga-
ragiste , qui a vendu son affaire
depuis lors. Jusqu 'à mainte-
nant , les médias visés «ont ad-
mis leur erreur», dit-il. en pré-
cisant qu 'une procédure est
encore ouverte contre le quoti-
dien neuchâtelois «L'Impar-
tial» ./ats

Affaire Dutroux
Excuses faites
à un garagiste
accusé à tort

Presque dix ans après
l' entrée en vigueur de la ré-
vision du droit matrimonial,
le Tribunal fédéral (TF) a
dissipé un doute que laissait
subsister la nouvelle loi. Il a
jugé que les rentes AVS et AI
sont des acquêts , comme les
revenus d'une activité lucra-
tive. Les économies faites
sur leur compte doivent être
partagées au décès d' un
conjoint.

Dans un arrêt publié hier,
le TF rejette ainsi le recours
d'un veuf , à l'Ai depuis 20
ans et qui , après la mort de
sa femme, avait refusé de
partager avec son fils des
économies réalisées sur sa
propre rente AI./ats

Tribunal fédéral
Doute dissipé

Avortement
Dérapage
en Valais
Le débat sur I avortement
tourne à la foire d'em-
poigne en Valais. Des incon-
nus s'en sont pris par voie
d'affiches à trois politi-
ciennes qui défendent la so-
lution des délais. «Chaque
civilisation a l'ordure qu'elle
mérite», est-il écrit au-des-
sus de la photo des trois
femmes.

Les affiches , au format A3,
montrent la photo d'un nou-
veau-né sanguinolant surmon-
tée du texte «Elles veulent une
culture de la mort en Suisse!
Avortement, f emmes du PDC
et du PS même combat». Au-
dessous, le texte injurieux avec
les photos des trois partisanes
des délais. L'affaire, révélée
hier par Radio Rhône, inquiète
les trois femmes visées. Une
plainte pénale a été déposée.

Condamnation unanime
Les auteurs inconnus de l' af-

fiche s'en prennent aux dépu-
tées Brigitte Hauser (PDC), Ca-
therine Donnet (PDC) et à la
vice-présidente de Sion , Anne-
Christine Bagnoud. Brigitte
Hauser est outrée par le pro-
cédé, a-t-elle confié hier à
l'ATS en exhibant un exem-
plaire de l' affiche rédigé en al-
lemand. «Chacun a le droit
d'avoir sa propre opinion , en-
core f aut-il respecter celle des
autres», a-t-elle dit.

Les affiches ont été appo-
sées dans différentes localités
du Valais romand et aléma-
nique, souvent à proximité de
jardins d'enfants ou d'écoles.
Députée au Grand Conseil
comme Mme Donnet, Mme
Hauser a reçu hier l'appui des
femmes du Parlement valaisan
qui ont immédiatement réagi
dans les travées du Grand
Conseil.

«Lamentable et indigne»
Un texte condamnant la

campagne d'affiches a été si-
gné par l'ensemble des parle-
mentaires. Les signataires dé-
noncent ce procédé «lâche et
antidémocratique» et en appel-
lent à un débat serein. L'acte
est unanimement qualifié de
«lamentable» et d' «indigne».
Une condamnation similaire
est attendue de la part du gou-
vernement à l'issue de sa
séance hebdomadaire d'au-
j ourd'hui.

Les critiques font rage en
Valais depuis la prise de posi-
tion du PDC suisse à fin août
en faveur d'une dépénalisation
partielle de l'avortement. Il ne
se passe pas un jour sans cour-
rier de lecteurs fustigeant la
position du PDC dans les jour-
naux du canton. Les reproches
fusent contre un parti accusé
d'avoir relégué sa morale chré-
tienne aux oubliettes. Le 28
novembre, l'assemblée du
PDC valaisan devra prendre
position sur le problème de
l' avortement./ats

Le canton de Berne est per-
suadé que sa proposition de
tracé de l'autoroute de
contournement de Bienne
(A5) est la meilleure. Avec les
communes concernées et la
société d'aménagement du ter-
ritoire Bienne-Seeland , il pro-
pose à la Confédération
d' abandonner l'étude de toute
variante prévoyant le passage
par la rive droite du lac. Mo-
ritz Leuenberger va sous peu
recevoir du courrier de la
Berne cantonale, a indiqué à
l'ATS Beat Schwabe, secré-
taire généra l de la direction
bernoise des travaux pu-
blics , /ats

A5 Le canton
ne veut pas de
la variante «est»

L'Organisation suisse des
patients (OSP) a relativisé
hier les reproches qu 'elle
avait formulés contre deux
des grandes caisses-maladie
suisses, soupçonnées de ten-
ter de se débarrasser des as-
surés les plus coûteux.
L'OSP ne dispose d'aucune
preuve qu 'une autre caisse
que la Visana se soit livrée à
ces prati ques. Les deux
autres princi pales caisses-
maladie - Helsana et CSS -
avaient démenti ces accusa-
tions. Selon un communiqué
de la CSS publié hier, la Vi-
sana a retiré par écrit ces in-
sinuations./ats

Caisses-maladie
Accusations
relativisées

Environ 1000 fonction-
naires ont défilé hier soir
dans les rues de Genève. Ils
protestaient contre le déman-
tèlement de l'Etat social et des
services publics. La manifes-
tation regroupait des em-
ployés de la Confédération ,
du canton et des communes
genevoises. Au nom du
dogme des économies bud gé-
taires , les services publics
sont attaqués de toutes parts ,
a déclaré Eric Decarroz , du
Syndicat des services publics
(SSP/VPOD). Or, ils jouent
un rôle important au niveau
de la redistribution sociale , a-
t-il poursuivi./ats

Genève
Fonctionnaires
dans la rueLa Suisse souhaite l' adop-

tion d'un protocole contrai-
gnant lors de la Conférence
de Kyoto sur les changements
climatiques. Elle demande
que les obligations varient se-
lon les pays en fonction du
princi pe du pollueur-payeur.
Elle est prête à réduire ses
émissions de gaz à effet de
serre de 10% d'ici à 2010 par
rapport à leur niveau de
1990.

«Nous nous attendons à des
négociations diff iciles» , a in-
di qué Phili ppe Roch , direc-
teur de l'Office fédéral de
l' envi ronnement, des forêts et
du paysage (OFEFP) , hier lors
d'une conférence de presse à
Berne, /ats

Climat La Suisse
en pointe



Woodward Des réactions contrastées
Les procureurs ont an-
noncé lundi soir qu'ils fe-
raient appel de la nouvelle
condamnation de Louise
Woodward pour homicide
involontaire. Ils ont quali-
fié d' «arbitraire» la déci-
sion du juge qui lui a
rendu la liberté. L'an-
nonce de cette libération
a déclenché une explosion
de joie en Grande-Bre-
tagne.

«Cette incroyable et bi-
zarre série d'événements est
presq ue impossible à imagi-
ner», a. déclaré le procureur
fédéral Tom Reilly, commen-
tant la double décision du
juge Hiller Zobel , Ce dernier
a décidé de requalifier la
condamnation de la jeune
Anglaise au pair de meurtre
en homicide involontaire, et
de la punir d'une peine de
prison de 279 jours , déjà
couverte par ses neuf mois
de détention préventive.

«Abus de pouvoir»
C'est un «abus de pouvoir

discrétionnaire, un acte arbi-

traire», s'est indi gné M.
Reill y. «Je n 'ai jamais rien
vu comme cette rapide série
d 'événements» , a-t-il ajouté ,
se disant «malade de ce qui
s 'est produit» . Il a ajouté que
les parents de Matthew Eap-
pen , 8 mois , qui selon lui a
été tué par Louise Wood-
ward , étaient «eff ondrés ».

Les avocats de Louise
Woodward , 19 ans , ont éga-
lement annoncé lundi qu 'ils
feraient appel. Ils entendent
quant à eux obtenir l' acquit-
tement de leur cliente.

«Conclusion humaine»
Le juge Zobel a estimé que

Louise Woodward avait tué
le bébé , «f rustrée p ar son in-
cap acité à le calmer», mais
que maintenir sa condamna-
tion pour meurtre aurait été
une «erreur judiciaire» . La
je une Britannique n'a eu au-
cune réaction particulière à
l'énoncé de la décision du
juge , qui en 12 heures a fait
basculer son destin. Lundi
matin , elle était encore
condamnée à la prison à vie,
sans possibilité de libération

avant 15 ans , pour le
meurtre du bébé qu 'elle gar-
dait près de Boston.

Louise Woodward était
employée depuis trois mois
comme j eune fille au pair
chez les Eappen lorsque le
drame s'était produit. Selon
l' accusation , elle avait
frapp é la tête du bébé contre
une surface dure pour faire
taire ses pleurs. Selon la dé-
fense, la fracture était an-
cienne et n 'avait pas été dé-
tectée.

Acquittement réclamé
La décision du juge a été

accueillie avec des cris de
j oie et des app laudissements
à Elton (nord-ouest de l'An-
gleterre), le village de Louise
Woodward qui s'était mobi-
lisé en sa faveur de même
que des dizaines de milliers
de personnes des deux côtés
de l'Atlanti que. La presse po-
pulaire britanni que a égale-
ment laissé éclater sa joie
hier. Les journaux réclament
néanmoins l' acquittement
pur et simp le de la jeu ne fille
au pair./ats-afp

Après l'annonce de la libération de Louise Woodward, la presse britannique a laissé écla-
ter sa joie. photo Keystone-AFP

Paris L'Olympia rénové
accueille Gilbert Bécaud
L'Olympia de Paris va rou-
vrir ses portes demain,
après une rénovation de
sept mois. La salle du mu-
sic-hall est intacte. Gilbert
Bécaud y étrennera son
nouveau tour de chant.

Depuis 1953, le chanteur
français a donné une trentaine
de spectacles dans cette salle
mythique où se sont produits
Piaf, Brel ou les Beatles.

La salle de 2000 places a été
reconstruite à l'identique par
l'architecte Anthony Béchu:
fauteuils et rideau rouges ,
murs noirs , plafond bleu nuit.
L'Olympia , fondé par Joseph
Oller en 1893, bénéficie dé-

sormais d'améliorations tech-
niques. II dispose notamment
d'une scène plus vaste.

Ce lifting a réhabilité la
«salle de billard» . Ce lieu de
200 places classé monument
historique est réputé pour ses
boiseries sculptées et ses ta-
bleaux en carreaux de céra-
mique. La seule incertitude
concerne l' acoustique. Pour
en préserver la qualité , des
techniques sop histiquées ont
été utilisées./ats-afp

Gilbert Bécaud a déjà
donné une trentaine de
spectacles à l'Olympia.

photo K-a

Le danseur étoile français
Patrick Dupond est en conflit
avec la direction de l'Opéra
de Paris. II a refusé un nou-
veau contrat d' «étoile invi-
tée» . Il a en outre demandé
lundi au ministre français de
la Culture le renvoi du direc-
teur de l'O péra . Hugues Gall ,
qualifié d ' «irresponsable »
dans une interview au quoti-
dien «Libération». Patrick
Dup ond , 38 ans , juge sa si-
tuation «inadmissible». Selon
lui , l'O péra de Paris n'aurait
pas respecté le contrat qui
l' obli geait à lui soumettre un
planning de répétitions et de
programmes à des dates pré-
cises. «D'ailleurs je n 'ai ac-
cepté aucun engag ement hors
de la maison, et avant mars
1998 je n 'ai rien à f aire», a-t-
il souli gné, /ats-a fp

Danse Conflit
à l'Opéra de Paris

A la demande des autorités
suisses, la police italienne a
arrêté à Milan un Israélien
soupçonné d'avoir tenté d'en-
lever Athina Roussel , 12 ans ,
petite-fille et unique héritière
du milliardaire grec Aristote
Onassis. La Suisse va deman-
der l' extradition du suspect.
L'Israélien Ronen Balulu , 28
ans, a été arrêté lundi après-
midi en pleine rue à Milan.
Ainsi que l' a confirmé hier à
Berne l'Office fédéral de la po-
lice, l'Israélien a été appré-
hendé en vertu d'un mandat
d'arrêt international délivré
par le juge d'instruction gene-
vois Jacques Delieutraz. Ro-
nen Balulu est soupçonné de
tentative d' enlèvement,
d'actes préparatoires délic-
tueux et de participation à une
organisation criminelle./ap

Affaire Roussel
Israélien arrêté

La Finlande vient d'établir
un record du monde: le pays
compte en effet plus de 40 té-
léphones portables pour 100
habitants. Plus de deux mil-
lions de personnes, sur cinq
millions d'habitants , ont un
portable, et les Finlandais en
achètent au rythme de 50.000
par mois , a fait savoir Mikael
Akermarck, un chercheur du
ministre des Transports et
Communications. En 1996 , ce
sont environ 500.000 per-
sonnes qui ont pris des lignes
de téléphonie mobile contre
370.000 l'année précédente.
La Scandinavie est en pointe:
en Norvège, on comptait, en
octobre dernier, 34 abonne-
ments pour 100 personnes et
33 en Suède./ap

Téléphone Les
Finlandais aiment
les portables

à
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Swissca MMFUND DEM 1424.48 10/11
Swissca MMFUND FRF 6720.43 10/11
Swissca MMFUND GBP 1543.03 10/11
Swissca MMFUND ITL 1609830. 10/11
Swissca MMFUND NLG 1414.63 10/11
Swissca MMFUND USD 1327. 10/11
Swissca MMFUND XEU 1519.29 10/11
Swissca MMFUND JPY 107392. 10/11

ACTIONS
Swissca Switzerland 204.55 10/11
Swissca Europe 154.4 10/11
Swissca Small Caps 172.6 10/11
Swissca America 172.6 10/11
Swissca Asia 85.9 10/11
Swissca France 145.6 10/11
Swissca Germany 199.4 10/11
Swissca Great-Britain 172.7 10/11

PORTFOLIO
VALCA 227.7 10/11
Swissca Portfolio Equity 1704.93 10/11
Swissca Portfolio Growth 1499. 10/11
Swissca Portfolio Balancedl383.45 10/11
Swissca Portfolio Yield 1290.59 10/11
Swissca Portfolio Income 1195.4 10/11

DIVERS
Swissca Gold 582.5 10/11
Swissca Emerg ing Market 108.55 10/11

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2700. 10/11

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....60. 123.
Vreneli CHF 20.— ....77. 86.
Napoléon FRF 20 — . .82. 92.
Eagle 1 oz 445. 455.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 445. 455.
Souverain new (CHF) .98. 107.
Souverain oid (CHF) .101. 109.

OR-ARGENT *7 .T"
Achat Vente

Or USD/Oz 311. 314.
Or CHF/Kg 13850. 14100.
Argent USD/Oz 4.87 5.02
Argent CHF/Kg 215. 230.
Platine USD/Oz 389. 393.
Platine CHF/Kg . . .  .17350. 17750.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14200
Achat Fr. 13830
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.35 1.44
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 11.31 11.91
Florin néerlandais NLG 70.45 74.45
Franc belge BEF 3.83 4.08
Livre sterling GBP 2.29 2.44
Couronne suédoise SEK . . . .17.8 19.55
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 1.07 1.17
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD . . : 1.3745 1.4095
Mark allemand DEM 80.75 82.35
Franc français FRF 24.1 24.6
Lire italienne ITL 0.0821 0.0842
Escudo portugais PTE 0.7875 0.8115
Peseta espagnole ESP 0.951 0.9795
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.6 73.05
Franc belge BEF 3.9135 3.9925
Livre sterling GBP 2.3455 2.4045
Couronne suédoise SEK 18.35 18.9
Dollar canadien CAD 0.9775 1.002
Yen japonais JPY 1.0985 1.126
Ecu européen XEU 1.5955 1.6275



UBS Très
bon bénéfice
a venir

L UBS affiche une santé res-
plendissante. Déjà de 67,4% à
l'issue du 1er semestre, la
croissance de son bénéfice
s'est encore accélérée pour at-
teindre 88% après neuf mois
d'activité en 1997. La grande
banque est déjà convaincue de
dégager «un très bon
bénéf ice» sur l'ensemble de
l'année.

Tous les postes de revenus
ont enregistré de nouvelles
progressions , explique
l'Union de Banques Suisses
(UBS) dans le commentaire de
ses résultats après neuf mois,
publiés hier. Autre fait mar-
quant: les provisions pour
risques sur les recouvrements
de créances se sont nettement
allégées en Suisse.
Cette évolution est attribuée
«à la mesure excep tionnelle
p rise l'an passé» . Fin 1996,
l'UBS avait constitué une pro-
vision spéciale de 3 milliards
de francs pour couvrir ses
risques financiers en Suisse.
Les revenus tirés des activités
de gestion de fortune et les
courtages des opérations sur
titres ont enregistré une pro-
gression «largement supé-
rieure à la moyenne», précise
l'UBS. /ats

Relance
Les signes
se multiplient
Nombre d'indicateurs l'at-
testent: l'horizon conjonc-
turel de la Suisse s'éclair-
cit de plus en plus. Le cli-
mat de la consommation
s'améliore, les capacités
des PME sont mieux utili-
sées, le chômage baisse
depuis huit mois.

Les instituts de prévisions
l'annoncent depuis quelques
mois: l'économie suisse se
ressaisit. Ils escomptent une
croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) oscillant
entre 1,6 et 2,2% en 1998. Un
pronostic confirmé hier par le
président de la Banque natio-
nale suisse (BNS) devant la
Commission des finances du
Conseil des Etats: Hans
Meyer a annoncé un taux de
croissance de l ,5%_pour l' an
prochain. Selon luu-la Suisse
est au terme d'une longue pé-
riode de stagnation.

Les signes favorables qui
corroborent cette thèse se
sont multipliés hier. L'Office
fédéral des questions
conjoncturelles (OFQC) a
ainsi annoncé que l'indice du
climat de la consommation
établi chaque trimestre a at-
teint en octobre son meilleur
niveau depuis près de trois
ans. Il est remonté à -13
points , après être tombé jus-
qu 'à -41 points en juillet
1996. Cet indicateur évolue
dans les chiffre s négatifs de-
puis 1990.

Ménages
plus confiants

Interrogée par l'ATS, Vin-
cenza Trivigno, collaboratrice
à l'OFQC, parle de «premier
signe réellement favorable».
L'enquête d'octobre amp lifie
un mouvement amorcé en
ju illet. Les ménages se mon-
trent moins pessimistes pour
l'évolution de l'économie et
plus confiants pour la sécu-
rité de l'emploi. L'indice rela-
tif à l'emploi demeure certes
à un niveau bas (-91 points),
mais s'affiche en net progrès
après sa chute à -145 points
en 1996.

Les PME en reprise
A l'instar des grosses enti-

tés, la reprise touche désor-
mais également les petites et
moyennes entreprises (PME)
suisses. Leurs capacités de
production sont davantage
utilisées et leurs effectifs se
stabilisent , selon le dernier
test trimestriel du Centre de
recherches conjoncturelles
KO F. L'institut zurichois sou-
ligne en particulier l'essor de
l'économie intérieure.

Dans l'industrie, la situa-
tion a continué de s'améliorer
en septembre . Tant les com-
mandes que la production ont
augmenté par rapport au
mois précédent , note le KOF.
Les prévisions pour les trois
mois à venir sont aussi à la
hausse.

Seule la construction...
En revanche, la construc-

tion présente un bilan moins
positif. Les réductions d'effec-
tifs se poursuivent. La baisse
de la production s'est même
un peu accélérée au 3e tri-
mestre. Les perspectives à
court terme restent défavo-
rables , dans un contexte per-
sistant de baisse des prix .

Toutes les régions ne sont
toutefois par logées à même
enseigne. A en croire Re-
cherches économiques Bâle
SA (BAK), la région de Zurich
devrait bénéficier ces trois
prochaines années d'une
croissance économique sup é-
rieure à la moyenne suisse.
L'institut de conjoncture BAK
prévoit que la métropole affi-
chera , d'ici à 2000, un taux
de croissance annuel de
1,6%, soit 1 point de mieux
que la moyenne, /ats

Horlogeri e Cupidon
vendu aux enchères
Polissonnes ou plus sages,
une centaine de montres
ayant trait à l'amour seront
vendues aux enchères ce
week-end à Genève. C'est la
société Antiquorum, spécia-
liste des ventes horlogères,
qui met sur pied cet événe-
ment. Des bijoux et des
pierres seront aussi disper-
sés dans le cadre de l'ouver-
ture de la saison des en-
chères.

Le rouge en serait monté aux
joues de Calvin: les montres qui
seront vendues ce week-end aux
enchères à Genève ne sont pas à
mettre entre toutes les mains.
Certaines d'entre elles tout au
moins. Car le marchand d'art
Antiquorum a mis sur pied une
vente consacrée à l'amour. Ro-
mantique ou plus charnel. La
préface du catalogue, signée
par... le Dr Ruth , donne
d'ailleurs le ton , puisque la cé-
lèbre sexologue conseille aux ga-
lants de sortir de leur gousset
une montre polissonne au terme
d'un dîner en tendre compagnie,
histoire de lancer la discussion!

Mais Antiquorum , spécialisé
dans les ventes horlogères, ne se
contente pas de disperser des
montres coquines. Non: c'est le
thème bien plus vaste de
l'amour qui a été retenu pour les
enchères de ce week-end. De ma-
gnifiques pièces aussi polies
qu 'honnêtes , venues de collec-
tionneurs du monde entier, cher-
cheront preneur. En tout, une
centaine de montres et pendu-
lettes, et autant de bijoux, dont
des colliers qui devraient friser
le million de francs. Côté horlo-
ger, on retiendra cette tabatière

Fabriquée vers 1810, attribuée a Piguet & Capt, cette tabatière cache deux scènes avec
automates. Celle-ci montre un très innocent quartet de musiciens. L'autre, que l'on dé-
couvre par un mécanisme spécial, dévoile le même quartet dans une position bien moins
correcte. Une pièce qui est estimée à plus de 200.000 francs. photo Antiquorum

polissonne, qui cache deux
scènes d'automates, l'une sage,
l'autre pas. Intitulée «Musique
de chambre», la pièce est esti-
mée à 200.000 francs suisses.
Elle est attribuée à Piguet &
Capt , Genève, vers 1810. C'est
un collectionneur anglais qui la
met en vente. A signaler aussi ,
un coffret avec montre fabriqué
par James Cox en 1760, estimé à
plus de 150.000 francs , qui
cache une scène d'automates
très erotique dans un comparti-
ment secret.

Les horlogers neuchâtelois ne
sont pas en reste, avec une
montre fabriquée en 1902 à La
Chaux-de-Fonds qui porte le
nom évocateur de «Code Gogo»,
dévoilant à heures fixes un corps
de femme entièrement nu.

Toute sage, cette fois, une pe-
tite montre très rare en forme de
cœur, réalisée en 1675 par Jo-
han Martin (Allemagne), fine-
ment ouvragée et montrant une
scène de la sainte Famille, de-
vrait également être vendue à un
prix très élevé - Antiquorum
n'en donne pas l'estimation.

Mais si, au siècle passé, les
horlogers s'en donnaient à cœur
joie , inventant moult astuces
pour cacher des scènes qui ne
devaient pas être vues de tous ,
les artisans d'aujourd'hui sont
plus directs: de nombreuses
marques contemporaines ont
aujourd'hui une montre coquine
dans leur collection , comme
Svend Andersen ou Antoine Pre-
ziuso, dont les automates font
des galipettes au dos de la

montre, sans protection particu-
lière...

La saison commence
A noter qu 'Antiquorum, qui

compte retirer 7 millions de
francs de ses ébats amoureux,
n'est pas seul à ouvrir la saison
des ventes aux enchères: Chris-
tie's et Sotheby's disperseront
des joyaux exceptionnels et des
pièces d'argenterie. Ainsi , le ca-
talogue de Sotheby's présente
une bague en rubis et diamants,
estimée entre 2,2 et 2,9 millions
de francs. Parmi les joyaux mis
en vente par Christie's, les ama-
teurs fortunés s'intéresseront au
«Rajah » , un diamant de 26 ,14
carats estimé entre 1,8 et 2 ,2
millions de francs.

FRK

Salaires
Recul en 98

Nouveau recul du pouvoir
d'achat en vue pour les tra-
vailleurs suisses: les salaires
réels baisseront en 1998 pour
la cinquième fois depuis 1990,
prévoit l'UBS. Si les hausses
de rémunérations liées au
«mérite» ont la cote, la com-
pensation automatique du ren-
chérissement fait de plus en
plus partie du passé, estime la
banque.

Les salaires de base des em-
ployés augmenteront l'année
prochaine de 0,6% en
moyenne, prévoit l'Union de
Banques Suisses (UBS). Le
renchérissement annuel at-
teindra 0,8%, provoquant un
recul des salaires réels, ajoute
la banque sur la base d'une
enquête sur les salaires réali-
sée auprès des entreprises et
des associations faîtières de 16
secteurs de l'économie.

Les salariés ne sont toute-
fois de loin pas tous placés
sous la même enseigne. Les
personnes travaillant dans les
secteur de l'assurance
(+1,8%), de la banque
(+1 ,5%), de l'informatique
(+1,5%) et de la chimie
(+1,2%) bénéficieront de
hausses salariales supérieures
à la moyenne.

Dans l'économie privée, les
perdants seront les tra-
vailleurs de l'hôtellerie et de
la restauration , de même que
ceux de la construction qui
subiront une stagnation de
leurs salaires nominaux.
Dans le secteur public , les
fonctionnaires seront frapp és
d'une diminution moyenne de
1% de leurs salaires nomi-
naux , /ats

Les magasins spécialisés de
jouets ont vu leurs affaires pro-
gresser entre 5 et 10% au
cours du troisième trimestre
de 1997. Cette reprise des
ventes est due à l'amélioration
du climat de consommation,
estime l'Association des dé-
taillants en jouets. Cette der-
nière prévoit d'excellentes af-
faires à Noël. Les quelque 120
magasins réunis au sein de
l'association effectuent entre
35 et 45% de leurs ventes du-
rant cette période, précise le
président de l' association

Heinz Widmer, interrogé hier
par l'ATS. Les produits les
plus demandés sont les jeux
de société et les jeux informa-
tiques, indique un communi-
qué. Les membres de l'asso-
ciation détiennent une part de
marché de quel que 33%,
ajoute Heinz Widmer. Selon
lui , les magasins spécialisés
sont l'objet d' un regain de po-
pularité. Les marges bénéfi-
ciaires sont en revanche en
baisse depuis 1992 , poursuit-
il , en raison d'une guerre des
prix ruineuse, /ats

Jouets Meilleures affaires
espérées cette année

Hôtellerie La CCT
en vigueur en 1999?
Gastrosuisse, la fédération
de l'hôtellerie-restauration,
estime que les négociations
sur la nouvelle convention
collective nationale de tra-
vail (CCT) devraient aboutir
cette année. Toutefois, le
texte ne pourra pas entrer
en vigueur avant le début
de 1999.

Les prochaines négociations
entre Gastrosuisse, la Société
suisse des hôteliers (SSH), la
Restauration de collectives et
établissements sans alcool
(AGAB) et le syndicat Union
Helvetia , se tiendront le 17 no-
vembre et le 22 décembre.
Gastrosuisse, qui s'oppose à
toute initiative individuelle ou
cantonale, estimait hier
qu 'une convention nationale
est la seule solution appro-
priée.

Une fois les résultats des
négociations approuvés par
tous les organes concernés de
chaque association , le Conseil
fédéral devra encore ratifier le
texte. A ces conditions, il ne

faut pas attendre I entrée en
vigueur de la nouvelle CCT
avant le début de 1999.

Depuis une année, les
25.000 exploitations et
160.000 employés de l'hôtel-
lerie-restauration suisse tra-
vaillent sans convention. La
précédente CCT a été dénon-
cée au 30 ju in 1996 par Union
Helvetia, en l'absence de toute
entente sur le salaire mini-
mal , le temps de travail , la du-
rée des vacances et le 13e sa-
laire.

Hausse des affaires
Pour la première fois depuis

cinq ans, les chiffres d'affaires
de l'hôtellerie-restauration se
sont améliorés au 3e trimestre
1997. Les bénéfices se sont
moins fortement érodés. Les
ventes devraient encore pro-
gresser pour le reste de l'an-
née, estime le centre de re-
cherches conjoncturelles KOF.
Par rapport à la même période
de 1996, les chiffres d'affaires
se sont accrus de 1,6% au 3e
trimestre, /ats

Construction Lutte
engagée par les syndicats

Les négociations difficiles
dans la construction amènent
les syndicats à se montrer plus
offensifs. Depuis lundi , les tra-
vailleurs de la branche sont
appelés à voter sur les me-
sures à prendre si aucune nou-
velle Convention nationale sa-
tisfaisante n'est conclue d'ici à
la fin de l'année.

La consultation auprès des
travailleurs durera jusqu 'au
23 novembre, indiquent hier
le Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB), le Syndicat chré-
tien des travailleurs de la
construction de Suisse (FCTC)
et l'Union suisse des syndicats
autonomes (USSA). Cette
campagne de votation sert éga-
lement à préparer la journée
de mobilisation du 24 no-
vembre. Ce jour -là, des mani-
festations auront lieu dans
toute la Suisse, dont Neuchâ-
tel.

La flexibilisation du temps
de travail et la simp lification
du système salarial demeurent
les points d'achoppement prin-
cipaux entre partenaires so-

ciaux. La SSE souhaite allon-
ger les horaires quand il faut
faire face à des commandes.
Les heures supp lémentaires
seraient compensées quand le
travail manque, /ats

Des manifestations sont
prévues le 24 novembre.

photo K

Eastman Kodak, première
société mondiale de photogra-
phie, a annoncé hier qu 'elle al-
lait procéder à 10.000 sup-
pressions d'emplois, soit
10,5% de sa force de travail.
Kodak doit faire un milliard de
dollars d'économies (1 ,5 mil-
liard de francs). Depuis 1983,
l' entreprise américaine subit
de plein fouet la concurrence
du japonais Fuji. Elle a déjà dû
procéder à des licenciements à
plusieurs reprises, /ap

Kodak 10.000
suppressions
d'emploisAu vu de ses résultats sur 9

mois et sauf impondérables , le
groupe Kuoni prévoit une
hausse d' «au moins 30 %» de
son bénéfice 1997. Le bénéfice
net à fin septembre a atteint
83 millions de francs , soit une
hausse de 35,4% par rapport
aux 9 premiers mois de 1996,
a annoncé hier le premier
voyagiste suisse. Pour l'en-
semble 1997, Kuoni prévoit un
chiffre d'affaires «nettement»
supérieur à 4 milliards de
francs (3,51 milliard s en
1996). /ats

Kuoni Excellents
résultats prévus

Maigre la forte progression
de ses bénéfices au 1er se-
mestre, la Banque cantonale
vaudoise (BCV) prévoit une
croissance relativement modé-
rée pour l'ensemble de 1997.
Le bénéfice brut devrait être
d'environ 10% sup érieur à ce-
lui de l' an dernier (218 mil-
lions de francs). Après neuf
mois , ce bénéfice est de 200
millions de francs , a déclaré
hier Gilbert Duchoud , prési-
dent de la direction générale.
Quelques points de vente se-
ront fermés, /ats

BCV Croissance
modérée en 97



Cathédrales De Tare en plein
cintre à Tare brisé: l'art roman (IV)
Comme son nom l'in-
dique, l'art roman est issu
de l'architecture romaine,
auquel il doit ses caracté-
ristiques essentielles.
Mais il est aussi le fruit de
multiples apports, tant
orientaux qu'occidentaux,
qui lui confèrent une réel-
le richesse.

Raoul Cop*

L'architecture n'est jamais
le produit d'une soudaine
mutation; aussi , bien des
particularités de l'art roman
étaient déjà présentes à
l'époque de Charlemagne
(couronné empereur en 800
comme chacun sait) et même
auparavant. Cependant , les
spécialistes s'accordent pour
faire débuter l'époque roma-
ne à la fin du Xe siècle.
L'éveil de l'art gothique aura
pour cadre la seconde moitié
du Xlle siècle, mais le déclin
du roman se prolongera au
XHIe siècle en maints
endroits.

Au début du deuxième
millénaire, une paix relative
s'étendit sur l'Europe occi-
dentale et méridionale. Les
incursions des terribles
Normands avaient pris fin et
les premiers Capétiens com-
mençaient à asseoir leur pou-
voir en France. La prospérité
entraîna un épanouissement
des arts.

Le mouvement monastique
joua un rôle moteur dans la
construction; il resta aussi
pour un temps le seul gar-
dien des foyers intellectuels.

Voûte en berceau brisé et voûte d'arêtes. photo a

Les bénédictins , qui sui-
vaient la règle de saint
Benoît , privilégiaient l'art et
un certain faste; ils étaient
sous la tutelle de l'abbé de
Cluny. L'église abbatiale de
Cluny, construite à la fin du
Xle siècle et au début du
Xlle, reflétait la splendeur de
cet ordre. Longue de 177 m,
elle fut la plus vaste église de
la chrétienté , jusqu 'à la
reconstruct ion de Saint-
Pierre de Rome. Il n 'en reste
que des lambeaux.

Un autre ordre monas-
ti que , celui des cisterciens
(ordre de Cîteaux) fut mar-
qué par les personnalités de
saint Robert de Molesme et
de saint Bernard. Ils prô-
naient le retour aux rigueurs
de la règle de saint Benoît et
à la pauvreté. Leurs églises
sont marquées par un
dépouillement extrême.

La ferveur religieuse est
aussi attestée par les grands
pèlerinages, qui jetaient sur
les routes des foules de

fidèles attirés par de grands
sanctuaires tels que ceux de
Jérusalem , Rome , Saint-
Jacques de Compostelle ou
du Mont-Saint-Michel.
Le triomphe de la voûte

Les constructeurs romans
conservèrent le plan basi l ic , i l
choisi au IVe siècle. C'est
dire que leurs  églises se
composèrent, en gros, d'une
nef comportant souvent trois
vaisseaux et d' une abside ,
appendice arrondi faisant
partie du chœur. L' abside
garda sa voûte en cul-de-
four , mais on apporta un
changement fondamental à
la nef. Dès la fin du Xe
siècle, celle-ci commença à
être couverte par une ou plu-
sieurs voûtes , alors que l'on
s'était contenté jusque-là de
coiffer les murs d'une char-
pente.

La pierre de la voûte est
un matériau durable et résis-
tant au feu. En outre , elle
peut servir d'échafaudage
pour l' entretien de la char-
pente. Ce mode de couvre-
ment a aussi pour avantage
de renforcer l'unité du vais-
seau de pierre, d'évoquer la
«voûte céleste» , donc la
demeure de Dieu , et de pou-
voir être peinte. En outre, la
voûte de p ierre améliore
encore l ' impressionnante
acousti que du monument.
Enfin , dans l'univers féodal
fait de rivalités , la voûte ,
dont le coût est élevé, affir-

me le pouvoir de l' abbé ou
de tout autre dignitaire reli-
gieux face au seigneur et à
son château fort de pierre.
Voûte concrète et voûte
appareillée

Les Romains  connais-
saient la voûte , même si
leurs basiliques n 'en étaient
pas couvertes. Pour la réali-
ser , ils recouraient fréquem-
ment à une technique que
l' on ne retrouvera guère
dans les églises du Moyen
Age: celle de la voûte concrè-
te. Sur un coffrage provisoi-
re en bois , ils coulaient un
mélange de sable , de
cailloux et de chaux proche
de notre béton. Une fois
sèche et dure , la voûte ,
même de grande taille ,
acquérait la même solidité
que si elle avait été faite d'un
bloc uni que. L' ensemble
reposai t sur les piliers ou les
murs à la manière d'une dal-
le de béton armé ou d'une
charpente à entraits , c'est-à-
dire sans exercer sur eux
des poussées obli ques ten-
dant à les écarter.

A l 'é poque romane , on
privilégia systématiquement
la voûte appareillée , faite
d'un assemblage de pierres
s 'appuyan t  l' une contre
l'autre par les côtés. Il s'agis-
sait généralement de voûtes
en berceau (p lein cintre),
semblables à celles qui cou-
vrent nos anciennes caves.
Cette technique exige un cof-

frage provisoire , sur lequel
on dispose des p ierres
taillées p lus ou moins soi-
gneusement (les claveaux) et
liées par un joint de mortier.

La voûte appareillée est

E
lus lé gère que celle en
éton; de plus , elle nécessite

moins de chaux , ce qui était
important à une époque où
le bois , donc le combustible
nécessaire pour la fabrica-
tion de la chaux , commen-
çait à se raréfier.  En
revanche, elle constitue pour
le bâtiment un terrible dan-
ger , car elle repousse vers
l'extérieur le haut des murs
et les piliers qui la portent ,
d'où un risque important de
déformation et d' effondre-
ment. Des solutions diverses
ont été apportées à ce pro-
blème , si bien qu 'on peut
dire que l'architecture roma-
ne est, dans une large mesu-
re, le reflet d'une recherche
d'équilibre visant à emp ê-
cher la victoire des poussées
destructrices.
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* enseignant, historien

L'arc brisé
roman

Une croyance largement
répandue veut que la dis-
tinction entre art roman et
art gothique se limite à la
forme des arcs: arc en
p lein cintre (un demi-
cercle en gros) pour
l' architecture romane et
arc brisé (fait de deux
courbes qui se coupent)
pour l' architecture
gothique. Les choses ne
sont pas si simples. Nous
savons que la voûte en ber-
ceau brisé se répandit au
Xlle siècle; son profil est
celui de l' arc brisé. En
outre , les arcades reliant
deux piliers pouvaient éga-
lement être brisées. Utilisé
en Syrie et en Arménie dès
le Xe siècle, l'arc brisé fut
peut-être  importé  en
Europe occidentale à
l' occasion des retours de
croisades.

RCO

Autres formes de couvrement
Pour éviter d' avoir à

contrebalancer les effets
néfastes de la voûte en
p lein cintre , certains
constructeurs préférèrent
se tourner vers d' autres
formes de couvrement.

En Normandie , on se
contentait fréquemment de
voûter les deux vaisseaux
latéraux , le vaisseau princi-
pal n 'étant couvert que par
la charpente. Il était ainsi
Eossible d'ouvrir de larges

aies en haut des murs du
vaisseau principal.

Dans le Périgord et aux
alentours , on trouve des
édifices dont la nef se com-
pose d'un vaisseau unique,
coiffé d'une suite de cou-
poles plutôt que de l'habi-
tuelle voûte en berceau;

chacune de ces coupoles
couvre un espace carré.
Habituellement , dans les
autres régions d 'Europe
occidentale , on ne recourait
à la coupole que pour cou-
vrir la croisée du transept.

Les constructeurs romans
s'aperçurent que l'on pou-
vait remplacer avec profit la
voûte arrondie en p lein
cintre par la voûte en ber-
ceau brisé, parce que celle-
ci exerce sur les murs et les
piliers des poussées plus
faibles. Cette voûte , qui
n 'existait pas à l'époque
romaine , apparu t dans les
églises romanes à partir du
Xlle siècle. On en voit
notamment en Bourgogne ,
en Provence et dans l'archi-
tecture cistercienne.

Enfin , il convient encore
de signaler la voûte d'arêtes
(voir le N° 4 de l' encadré),
empruntée  elle aussi au
répertoire romain. En repor-
tant une bonne  part des
poussées en des points pré-
cis , elle libère une partie
des murailles de leur fonc-
tion de soutien , ce qui per-
met d' y ouvrir des baies.
L'architecture romane fit un
grand usage de la voûte
d' arêtes pour couvrir les
vaisseaux latéraux de la nef
ainsi que le déambulatoire.
Comme elle n 'autorise pas
de grandes portées (une
dizaine de mètres au maxi-
mum), on la voit rarement
au-dessus du vaisseau prin-
cipal.

RCO
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Comment compenser les
poussées obliques exercées
par la voûte en berceau sur les
murs et les piliers? Tel est le
défi relevé par les architectes
romans. On voit sur le croquis
différentes manières de rame-
ner les forces obli ques , donc
d'écartement, à des charges ,
donc à des forces verticales.

1. L'é paississement des
murs permet de contenir par-
tiellement les forces obli ques
engendrées par la voûte. C'est
un moyen simp le , mais qui
implique une diminution de la
taille des baies , donc de
l'éclairage.

2. Des contreforts , épaissis-
sements verticaux p laqués
aux murs à intervalles régu-
liers , peuvent emp êcher
I'écartement des murs.

3. Le procédé majeur de lut-
te contre I'écartement de la
voûte du vaisseau central de la
nef est l' adjonction de part et
d'autre d'une autre voûte coif-
fant chacun des vaisseaux

Un réseau de points
essentiels. photo a

latéraux. Ces voûtes latérales
s'appuient contre la base de la
voûte principale et la contre-
butent. Ici , on voit un demi-
berceau couvrant la tribune ,
ou étage du vaisseau latéral.

4. Les voûtes d'arêtes , qui
résultent du croisement de
deux berceaux , couvrent sou-
vent les collatéraux. Elles ont
la propriété de concentrer les
forces vers des points précis ,
et non plus sur toute la lon-
gueur des murs. Les poussées
aboutissent aux quatre angles
de chaque travée, où elles
sont reçues par des piliers
(côté intér ieur)  et par des
contreforts (côté extérieur).

5. La charge énorme qui
repose sur les piliers enca-
drant  le vaisseau centra l
(poids des murs , de la voûte et

de la couverture) les empêche
de s'incliner vers le milieu du
bâtiment sous l' effe t de la
poussée obli que des voûtes
latérales.

6. La voûte peut être sup-
portée à intervalles réguliers
(au niveau des piliers et des
contreforts)  par des arcs
saillants de renforcement, les
arcs doubleaux.

7. Le rehaussement  des
murs , au-dessus du point où
ceux-ci reçoivent la voûte, crée
une charge supplémentaire
qui dévie vers le bas les forces
obliques d'écartement.
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# Lire aussi nos pages
Cathédrales I, Il et III, publiées
les 10 et 11 octobre et le 5
novembre.

L équilibre des forces



Hockey sur glace Le sort
semble s'acharner sur le HCC
LA CHAUX-DE-FONDS - ZOUG
4-6 (2-2 0-2 2-2)
Une défaite, encore une...
Plus que les précédentes,
celle-là aura toutefois eu
un goût particulièrement
amer pour les gens des
Mélèzes. Alors qu'ils sem-
blaient mûrs pour passer
l'épaule après un remar-
quable retour, ils ont été
victimes sur le tard du froid
réalisme des Zougois, tout
heureux d'un dénouement
qui, dans sa cruauté, rap-
pelle qu'à ce niveau-là, la
bonne volonté ne suffit
plus.

Jean-François Berdat

A droite, un HCC qui patine
avec app lication , avec un
talent certain parfois , avec
volonté et courage mais que la
réussite persiste à bouder... A
gauche, un adversaire qui s'en
sort tant bien que mal et qui
attend son heure pour frapper
d'abord , pour porter le coup
de grâce ensuite... Voilà som-
mairement résumée une soi-
rée aux relents de déjà vu.
Rien de nouveau sous le soleil
pâlissant des Mélèzes , estime-
ront les fatalistes, non sans
raisons d'ailleurs.

Car, et cela en devient
presque désespérant , l'histoi-
re prend la trop fâcheuse ten-
dance à se répéter dès lors que
les gens de Riccardo Fuhrer
évoluent dans leur antre. S'ils
avaient eu jus qu'ici quelques
excuses à faire valoir, ils n'au-
ront cette fois-ci aucun élé-

ment qui plaidera en leur
faveur. Pas question d'évoquer
des égarements du corps arbi-
tral - M. Kurmann et ses aco-
lytes ont tutoyé la perfection
hier au soir -, pas question non
plus d'évoquer ces détails qui
ont souvent fait pencher la
balance dans le mauvais sens.
Non , les gens des Mélèzes
n'ont à s'en prendre qu 'à eux-
mêmes et à la valeur d'un
adversaire, monstre d'oppor-
tunisme.

Du cœur à revendre
Aussi tendus et maladroits

qu 'un adolescent qui se rend à
son premier rendez-vous
galant, les Chaux-de-Fonniers
n'ont ainsi pas su tirer le
moindre parti d'un début de
match pourtant idéal. Songez
ainsi qu 'après 31 secondes ,
Aebersold avait mis le tableau
d'affichage en route, consécu-
tivement à une action de but...
zougoise que Miner venait de
galvauder. Bien emmanchée,
l'affaire allait pourtant rapide-
ment tourner au vinaigre ,
Meier exploitant une des rares
erreurs de Berger pour réta-
blir la parité et Rotheli faisant
de la naïveté de la défense du
lieu ' son alliée pour donner
l'avantage à ses couleurs .

Mais , à l'exemple d'Orlandi
qui signait son premier but de
l'exercice face à ses anciennes
couleurs , les Chaux-de-Fon-
niers avaient du coeur à
revendre hier au soir. Et de cet
ingrédient , il en fallait, car
beaucoup d'é qui pes se
seraient effondrées après cette

Mélèzes: 3200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann ,
Sommer et Simmen.

Buts: Ire Aebersold (P.
Lebeau , S. Lebeau) 1-0. 8e
Meier (Steffen) 1-1. 17e
Rotheli (Miner) 1-2. 19e
Orlandi (Andenmatten) 2-2.
38e Steffen (Meier, Miner) 2-
3. 39e McDougall (Miner,
Sutter) 2-4. 43e Glanzmann
(Orlandi) 3-4 . 49e Stoffel
(Burkhalter) 4-4 . 56e
McDougal l (Muller, Antisin)
4-5. 59e Eberle (Walz, à 5
contre 4) 4-6.

Pénalités: 2 x 2 '  (P. Lebeau
(2) contre La Chaux-de-

Fonds, 1 x 2'  contre Zoug.
La Chaux-de-Fonds: T. Ber-

ger; Shirajev, Niderôst; Riva ,
Sommer; Bourquin , Kradol-
fer; Ott, Stoffel; Aebersold ,
S. Lebeau , P. Lebeau;
Dubois , Ayer, Leimgruber;
Orlandi , Andenmatten, Thô-
ny; Burkhalter, Glanzmann.

Zoug: Schôpf; Miner, Kess-
ler; Holzer, Sutter; R. Berger,
Horak; Eberle, Walz, Rothe-
li; Antisin , McDougall , Mul-
ler; Grogg, Steffen , Meier.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Pont (blessé), Zoug sans
Grauwiler, A. Kùnzi ni T.
Kùnzi (blessés). Shirajev
(59e) tire sur le poteau.

Florian Andenmatten et Philipp Orlandi n'ont pu que s'incliner face à l'opportunisme des
Zougois (ici Dino Kessler). photo Galley

38e minute au cours de laquel-
le le HCC se retrouva en plein
cauchemar. En l'espace de 27
secondes, Steffen et McDou-
gall assénèrent en effet deux
coups qui avaient le poids de
la victoire.

Admirables , les Chaux-de-
Fonniers allaient pourtant
revenir, grâce à Glanzmann
puis à Stoffel qui exploitait un
engagement gagné par Bur-
khalter. Dès lors , la rencontre
s'enflamma. Emportés par
leur élan , les gens du lieu per-
dirent quelque peu le sens des
réalités , ce dont le rusé
McDougall profitera , suite à
une mauvaise passe de P.
Lebeau. Dans un sursaut
rageur, Shirajev fut à deux
doigts de rétablir une fois
encore la parité, mais il ne
trouva que le poteau de
Schôpf. Huit secondes plus

tard , Eberle portait le coup de
grâce...

Magnifi que de courage, le
HCC aurait sans doute mérité
un meilleur sort hier au soir.

Car, outre son froid réalisme,
Zoug n'a rien présenté de
plus que son hôte. Mais cela a
suffi...

JFB

Une dure réalité
A l'évidence, le HCC aurait

mérité un meilleur sort au
terme de ce qui fut le
meilleur spectacle proposé
cette saison aux Mélèzes.
«Cette déf aite est rageante,
mais elle illustre parf aite-
ment la réalité. En f ait, ce
n 'est p as Zoug qui a gagné ce
soir, mais le HCC qui a p er-
du» , commentait Riccardo
Fuhrer.

Aussi déçu que sa troupe,
le druide des Mélèzes rappe-

lait qu 'il préférerait certains
soirs diriger une équipe qui
jouerait moins bien , mais qui
en revanche s'imposerait.
«Malgré cette déf aite diff icile
à avaler, on a pu constater de
bonnes choses. Ainsi, l'équi-
p e n 'a j amais baissé les bras,
témoignant d 'une remar-
quable f orce de caractère.
Hélas, elle aura Finalement
payé un lourd tribut à une
mauvaise répa rtition des
f orces...» JFB

Terroir Un goûter à
l'ancienne au musée

«L'Invitation au musée» continue au Musée paysan de
La Chaux-de-Fonds. Dont la vieille cuisine aux mar-
mites ripolinées reprendra du service samedi, pour un
goûter entièrement maison, du café fraîchement tor-
réfié au beurre baratté du jour. photo S. Graf

Chanson Jacky Lagger
vient briser un tabou

Jacky Lagger a collaboré avec des enfants cancé-
reux pour traduire en textes leurs émotions et leurs
préoccupations. Le public est invité à les partager
dimanche à Neuchâtel , lors d'un concert en faveur
de l'Association romande des parents des enfants
cancéreux. photo sp

BERNE-FELDKIRCH
2-3 (0-0, 2-2, 0-1)
Deux jours après avoir conduit
l'équipe de Suisse à la troisiè-
me place de la Deutschland
Cup, Ralph Krueger, coach de
l'équipe nationale, a remporté
une précieuse victoire à l'AII-
mend de Berne pour le comp-
te de la quatrième journée de
l'Euroligue. Feldkirch, égale-
ment entraîné par Ralph Krii-
ger, a en effet battu le cham-
pion de Suisse, Berne.

Les dés étaient peut-être «pipés»
pour le CP Berne. Durant trois
jours , Ralph Kriiger a en effet eu
tout le loisir d'observer Tosio, Mon-
tandon et Howald durant la Deut-
schland Cup. L'entraîneur du
champion d'Autriche en aura sans
doute profité pour transmettre à sa
troupe les parades pour neutraliser
les deux attaquants bernois tout en
relevant les points faibles du gar-
dien du club de la capitale...

Le but de la victoire a été inscrit
par Simon Wheeldon à 310
secondes du coup de sirène final.
Les Autrichiens ont fait preuve en
la 'circonstance d'une réussite
maximale en transformant
l'unique chance de but qu'ils se
sont procurée lors du dernier tiers-
temps. Renato Tosio n'a pu quitter
la glace dans les dernières
secondes et le CP Berne est tou-
jours dans l'attente de sa première
victoire dans cette compétition.

Allmend: 8420 spectateurs.
Arbitres: MM. Vokurka (Tch),

D'Ambrogio et Schmutz (S).
Buts: 28e Orlando (Triulzi) 1-0.

30e Wheeldon 1-1. 37e Siren (Orlan-
do, à 5 contre 4) 2-1. 40e Puschnik
(Wheeldon, Gustafsson, à 5 contre
4) 2-2. 55e Wheldon (Gustafsson) 2-

Pénalités: 4 x 2 '  plus 1 x 10'
(Paterlini) contre Berne. 4x2 '  contre
Feldkirch.

Berne: Tosio; Siren , Rauch;
Schupbach, Voisard; M. Leuenber-
ger, Langer; Triulzi , Orlando ,
Howald; Christen , Montandon,
Fuchs; Friedli, Paterlini , P. Muller;
Reichert , L. Muller, Mouther.

Feldkirch: Divis; Lavoie, Lundell;
Duus , Strauss; Lambert , Searle;
Gauthier, Rund qvist , Nasheim;
Puschnik, Gustafsson, Ganster; Asi-
kainen, Wheeldon, Sticha; Schmid-
le.

Notes: Berne sans S. Leuenberger,
L. Leuenberger, Saeco ni Steinegger
(tous blessés).

Le point
Euroligue, quatrième journée.

Groupe C: Berne - Feldkirch 2-3. Sto-
rhamar (No) - Cologne 2-3. Classe-
ment: 1. Cologne 9 (16-11). 2. Feld-
kirch 9 (14-11). 3. Storhamar 5. 4.
Berne 1. / si

Euroligue
Berne touj ours
sans victoire

Jeux vidéo
«Formula l'97»:
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LANGNAU - BIENNE 4-2
(0-1 3-0 1-1)

Ans: 3824 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

Eichmann et Burkhard .
Buts: 2e Pasche (Ghilloni) 0-1.

28e Nuspliger (Doyon, à 5 contre
4) '1-1. 34e Nusp li ger 2-1. 35e
Buhlmann 3-1. 43c F.gli (Lapointe,
Heaphy, à 5 contre 4) 3-2. 60e
Parks (Nusp li ger, Brechbuhl) 4-2.

Pénalités: 5 x 2' contre Lan-
gnau . 6 x 2' contre Bienne.

COIRE - LUCERNE 1-5
(0-2 0-2 1-1)

Hallenstadion: 1472 specta-
teurs.

Arbitres: MM. D.Simic . Longi
et Maissen.

Buts: 4e Fritsche (Ledermann ,
Habisreutinger) 0-1. 10e Guillet
(Wetter, Ledermann) 0-2. 25e
(juillet (Pellegrino, à 4 contre 4) 0-
3. 30c Pellegrino (à 4 contre 5) 0-
4. 45e Rieder (Meier) 1-4. 59e Pel-
legrino 1-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Coire , 9
x 2' contre Lucerne.
GE SERVETTE - LAUSANNE 3-4
(2-1 1-2 0-1)

Les Vernets: 1875 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid . Ball-

mann et Bielmann.
Buts: 5c Kertudo (Honsberger)

1-0. 10c Conne (Furer) 2-0. 14e Vi-
gano (Demuth , Maurer) 2-1. 23e
Muller (Bruetsch. Jooris) 2-2. 23e
Bruetsch (Ledermann. Mares) 2-
3. 37e Conne (Furer, Dubé , à 5
contre 3) 3-3. 60e Bruetsch (Joo-
ris) 3-4.

Pénalités: 7 x 2' contre GE Ser-
vette, 5 x 2' contre Lausanne.

THURGOVIE - MARTIGNY 5-2 '
(2-0 1-0 2-2)

Gûttingereuti: 1478 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bruger , Hof-
mann et Betticher.

Buts: 7c Othman (Winkler , M.
Keller. à 5 contre 4) 1-0. I le  Voi-
ler (Young, à 5 contre 4)) 2-0. 26e
Young (Othman. M. Keller) 3-0.
43e Fedulov (Rosol, à 5 contre 3)
3- 1. 56e Schuster (M. Keller) 4-1.
57e Bonito (Rosol , à 5 contre 4) 4-
2. 59e Winkler (Young, Ott) 5-2.

Pénalités: 8 x 2' plus 10'
(Henry) contre Thurgovie. 7 x 2 '
contre Marti gnv.
OLTEN - BULACH 8-1
(2-0 1-1 5-0)

Kleinholz: 1125 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno , Ehmke

et Pfrunder.
Buts: 7c Shamolin (Muller, 5

contre 4) 1-0. 20e Franzl (Shamo-
lin. Mal gin) 2-0. 21e Baechler (Di-
ener, Lindemann. 5 contre 4) 2-1.
34e Herlca (Muller, Aebi, 5 contre
4) 3-1. 46e Muller (Aebi, Stucki)
4- 1. 52e Malgin (Stucki) 5-1. 54e
Aebi (Murer , von Allmen) 6-1. 55e
Suider (Liithi , Siegwart) 7-1. 57e
Mal gin (Shamolin , Siegwart, 5
contre 3) 8-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten. 9
x 2' plus 10' (Stiissi) contre Bu-
lach.

Classement
1. Bienne U 11 1 2 68-39 23
2. Coire 15 10 2 3 65-12 22
3. Marti gnv 14 9 0 5 84-58 18
4. I.angnau U 8 2 4 63-51 18
5. Thurgovie 14 8 1 5 5947 17
6. Lucerne 15 7 1 7 64-58 15
7. Olten 15 5 2 8 61-67 12
8. GK Servette 15 4 2 9 53-72 10
9. Liusanne 15 3 3 9 38-70 9

10. Grasshopper 14 3 2 9 52-73 8
11. Bulach 15 4 0 11 47-77 8

Prochaine journée
Samedi 15 novembre. 16 h:

Grasshopper - Thurgovie. 17 h 30:
Bulach - GE Servette. 19 h: Marti-
gny - Langnau. 20 h: Bienne - Ol-
ten. Lausanne - Coire.

Mauvaise soirée pour Mur-
kowsky et Bienne.

photo Keystone

Hockey sur glace Herisau
crée la surprise à domicile
FR Gottéron a conserve lors
de la seizième journée sa fra-
gile position de leader du
championnat de LNA et son
invincibilité à domicile, en do-
minant difficilement Lugano
(5-4). Alors qu'Ambri-Piotta
battait Davos 4-3, Herisau a
créé la surprise de la soirée
en écrasant Rapperswil 5-1.
Du coup, le néo-promu cède
la lanterne rouge au HCC.

Dans une partie d' excel-
lente facture, FR Gottéron a
fêté aux dépens de Lugano sa
huitième victoire de la saison.
Khomutov (deux buts), Bykov
et le gardien suédois Ostlund
ont été une fois de plus les
meilleurs acteurs de l'équi pe
d'André Peloffy. Une pénalité
provoquée par un surnombre
a permis à Brasey d'inscrire
le but décisif (5-3).

A la Valascia, Pauli Jaks a
pris une part prépondérante
au succès d'Ambri-Piotta sur
Davos. Les Grisons, qui ont
dominé l' essentiel de la ren-
contre , se sont heurtés à un
portier tessinois en grande
forme. Nando Wieser, côté
davosien , s'est montré moins
insp iré.

Rapperswil , qui restait sur
deux succès, a trébuché sur

la glace d'Herisau, qui a fêté
sa plus large victoire en LNA.
Les Appenzellois ne s'étaient
plus imposés à domicile de-
puis le 30 septembre.

Los Saint-Gallois ont défi-
nit ivement p lié l'échiné au
début du dernier tiers ,
lorsque Ed gerton (3-0) et
Knecht (4-0) ont marqué en
120 secondes, /si

L'Appenzellois Gary Shuchuk «balance» par le Saint-Gallois Mathias Seger: Herisau a fêté sa plus large victoire depuis
qu'il milite en LNA. photo Keystone

Avec trois victoires seule-
ment en seize rencontres , Bo-
russia Dortmund se retrouve
en position de reléguable. La
venue de son grand rival , le
Bayern Munich , ne lui a pas
permis de redresser la tête. Les
Bavarois ont remporté une
victoire aisée, sur la marque de
2-0 (2-0 mi-temps) dans urr
Westfalenstadion archicomhle.

Entraîneur très contesté, Nc-
vio Scala bénéficie de larges cir-
constances atténuantes. Affai-
bli en défense avec la double ab-
sence de Kohler et de Sammer,
il était contraint d' aligner en at-
taque un néophyte de 18 ans, le
Glranéen Bashiru Gambo.
Herrlich et Chapuisat faisaient
cruellement défaut, /si

Hier soir
Bayer Leverkusen - Cologne 4-0
Bor. Dortmund - Bayern Mon. 0-2
Classement

1. Kaiserslautern 14 10 3 1 31-17 33
2. Bayern Mun. 15 9 5 1 3245 32
3. Schalke 04 14 7 4 3 16-12 25
4. li. Leverkusen 15 7 4 4 28-18 25
5. Vllî Stuttgart 14 6 4 4 28-18 22
6. Hansa RostockM 6 3 5 24-19 21
7. Duisbourg 14 6 2 6 17-18 20
8. Hambourg 14 5 4 5 21-20 19
9. M'gladbach 14 4 6 4 26-25 18

10. Wolfsburg 14 5 2 7 17-22 17
11. Munich 1860 13 4 4 5 18-24 16
12. Cologne 15 5 1 9 21-32 16
13. Karlsruhe 13 4 3 6 21 28 15
14. A. Bielefeld 14 5 0 9 16-21 15
15. Hertha Berlin 14 4 3 7 15-23 15
16. Werder Brème 14 4 3 7 14-22 15
17. B. Dortmund 15 3 6 6 21-22 15
18. VIL Bodium 14 3 3 8 18-28 12

Hockey sur glace
André Kiinzi
sur la touche

Boxe Duran
remonte
sur le ring

André Kiinzi (Zoug) sera in-
disponible deux à trois se-
maines en raison d'une déchi-
rure d' une fibre musculaire à
l'épaule gauche. Le défenseur
s'est blessé vendredi dernier
contre le Canada à Fùssen. /si

Sven Leuenberger
souffre du pied

Sven Leuenberger. défen-
seur de Berne, sera absent
deux à trois semaines en rai-
son d' une blessure au pied
survenue avec l'équi pe natio-
nale, lors de la Deutschland-
Cup. Leuenberger souffre
d'une fracture du tarse, /si

On a joué
en NHL

Bulfalo Sabres - Edmonton
Oilers 4-4. New York Islan-
ders - New Jersey Devils 1-3.
Chicago Black Hawks - Cal-
gary Fiâmes 1-1. Dallas Stars -
St. Louis Blues 1-7. Anaheim
Mighty Ducks - San José
Sharks 4-6.

Basketball
Versoix:
nouvel entraîneur

A la suite du limogeage de
Roland Lenggenhager, le co-
mité de Versoix a engagé Jean-
Claude «Bill» Martin pour di-
riger son équi pe. Bill Martin
(45 ans) a une expérience de
20 ans en LNA puisqu 'il a en-
traîné Le Lignon (1979 à
1981). Champel (1983 à
1985), Vernier (1987-1988)
avant de conduire Versoix à la
promotion en LNA (1995)
puis aux demi-finales des
play-off. /si

Le Panaméen Roberto Du-
ran (46 ans), quadrup le
champion du monde dans des
catégories différentes (légers
WBA, welters, super-welters
et moyen WBC), remontera
sur un ring samedi à Johan-
nesburg (Afri que du Sud).
«Mano de piedra» devait com-
battre une vedette sud- afri-
caine, «Gonzo», mais celui-ci
s'est fracturé une jambe à
l' entraînement. Les organisa-
teurs l'ont remplacé à la der-
nière minute par un Anglais ,
dont le nom n'est pas encore
connu, /si

Escrime Alerte
à la bombe

Une alerte à la bombe a re-
tardé le vol retour de l'équi pe
de Suisse d'escrime. Parti de
l' aéroport de Gdansk , en Po-
logne , l' avion a dû atterrit
d' urgence à Prague, afin de
procéder à une fouille minu-
tieuse. Après une attente de
trois heures, le médaillé d' ar-
gent suisse, Michael Kauter,
et les autres membres de
l'équi pe de Suisse ont pu
poursuivre leur vol. A leur ar-
rivée à Kloten , les supporters
étaient déjà rentrés à la mai-
son... /si

Ski alpin
Une première

Pour la première fois, tous
les skieurs de l'équi pe natio-
nale suisse ont trouvé un
sponsor pour leur bandeau
frontal avant le début de la sai-
son. Le règlement autorise les
skieurs à porter l'indication
du nom d' un sponsor person-
nel sur le casque , la casquette
ou le bandeau frontal, /si

Football Constantin
dans la tourmente

Les anciens joueurs du ht
Sioir , Rap haël Wicky (Werder
Brème), Stefan Lehmann (Lu-
cerne) et Sébastien Fournier
(Servette) ont introduit une ac-
tion en justice en vue de récu-
pérer ce que , selon eux, le FC
Sion leur doit encore en arrié-
rés de salaires et de primes.
Heinz Moser (aujourd'hui à
Lucerne) s'est , quant à lui ,
contenté d'expédier un com-
mandement de payer au club
de Tourbillon, concernant son
dernier salaire de la saison
1995/1996.

Selon Raphaël Wicky, le
club de Christian Constantin
lui doit quel que 60.000
francs. Le joueur de Werder
Brème a décidé de rendre pu-
blique l'action des joueurs , à
la suite des déclarations du
président sédunois , dimanche
soir, sur le plateau de la TSR,
déclarations que Wicky juge
diffamatoires. Constantin
avait laissé entendre que le
transfert de Wicky avait été
rendu nécessaire pour sauver

l' entreprise électri que du père
du joueur sédunois.

Interrogé, le président sédu-
nois a apporté les précisions
suivantes: «Pour Lehmann. il
s 'agit d 'un litige avec la f irme
Adidas, avec laquelle nous
étions constractuellement en-
gagés. A chaque f ois que Leh-
mann p ortait des trainings
Reusch, Adidas nous a p énali-
sés de 5000 f rancs. Voilà pour -
quoi, nous avons été amenés à
retenir un certain montant sur
le décompte f inal. Quant à
Fournier. il avait résilié son
contrat pour le mois de mai
1996. U réclame le salaire du
mois de juin. Or, il était avec
l 'équipe nationale avant son
départ à Stuttgart. En ce qui
concerne Wicky, il s 'agit d 'un
problème de décompte de la
caisse de compensation. Ra-
phaël, lorsqu 'il était à l 'école
de recrues, n 'a pas remis la
Feuille de perte de gains, qui
nous aurait permis de récup é-
rer l 'indemnité aup rès de la
caisse de compensation.» /si

FR GOTTERON - LUGANO 5-4
(1-1 3-1 1-2)

Saint-Léonard: 4875 spectateurs .
Arbitres: MM. Stalder , Gianolli

et Oberli .
Buts: 15e Elik (J. Vauclair) 0-1.

15e Bykov (Brasey) 1-1. 21e Kho-
mutov (Bykov, Rottaris, à 5 contre
4) 2-1. 28e Meier (Fischer. Sjôdin,
à 5 contre 4) 2-2. 30e Schneider
(Rottaris , Slehofer) 3-2. 33e Kho-
mutov (Bykov) 4-2. 52e Andersson
(Fischer, Elik. à 5 contre 4) 4-3.
54e Brasey (Bykov. Khomutov, à 5
contre 4) 5-3. 59e Sjiidin (Anders-
son , Crameri. à 6 contre 5) 5-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre FR Got-
téron, 9 x 2 '  contre Lugano.

FR Gottéron: Ôstlund; Werlen,
Brasey; Szczepaniec, Fazio; Mar-
quis, Keller; Fleury; Khomutov,
Bykov, Schaller; Slehofer, Rottaris ,
Schneider; Brown, Oppliger, Walz.

Lugano: Weibel; Bertaggia , An-
dersson; Sjôdin, J. Vauclair; Zie-
gler, Tschumi; Ton, Crameri ,
Jenni; Fischer, Elik, Meier; Naser,
Aeschlimann, Fair; Togni, Butler,
G. Vauclair.
AMBRI-PIOTTA - DAVOS 4-3
(1-1 1-0 2-2)

Valascia: 4546 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Baum-

gartner et Mandioni.
Buts: 9e Yaremchuk (Hod gson.

à 5 contre 3) 0-1. 19e Chibirev (Pe-
trov, à 5 contre 4) 1-1. 32e Salis
(Ivankovic) 2-1. 45e Sigg (Riesen,
Torgaiev) 2-2. 47e Petrov (à 5
contre 4) 3-2. 50e Baldi 4-2. 60e
Torgaiev (Nummelin , Yaremchuk,
à 4 contre 4 , dans le but vide) 4-3.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (Steck)
contre Ambri-Piotta , 4 x 2 '  contre
Davos.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Roh-
lin, Bobillier; Steck, Gazzaroli;
Guyaz, Salis; Hanni , Reinhart; Pe-
trov, Chibirev, Celio; Baldi , Held-
ner, Peter Jaks; Cantoni. Ivanko-
vic, Fritsche; Imperatori , Tognini.

Davos: Wieser; Gianola , Streit;
Sigg, J. von Arx; Nummelin, Equi-
lino; Haller; Yaremchuk, R. von
Arx , Jeannin; Roth , Hodgson , Ru-
themann; Torgaiev, Stirnimann ,
Riesen; Muller, Rizzi , Schocher.
HERISAU - RAPPERSWIL 5-1
(1-0 1-0 3-1)

Centre sportif: 2122 spectateurs
(p lus faible affluence de la saison).

Arbitres: MM. Reiber (Can).
Peer et Kûttel.

Buts: 7e Hagmann (Shuchuk) 1-
0. 22e Marquis (Bayer, Edgerton)
2-0. 41e Edgerton (Shuchuk,
Boyer) 3-0. 43e Knecht (Boyer ,
Shuchuk , à 5 contre 4) 4-0. 54e
Chartrand (Martikainen, à 5
contre 4) 4-1. 56e Edgerton (pe-
naltv) 5-1.

Pénalités: 4 x 2' plus 10' (Mar-
quis) contre Herisau , 5 x 2 '  plus
10' (Rogenmoser) contre Rappers-
wil.

Herisau: Bachschmied: Balza-
rek, Knecht; Gull , Maag; Krapf,
Freitag; Silver, Shuchuk, Hag-
mann; Boyer, Edgerton, Marquis;
Rufener, Weibel, Ruthemann.

Rapperswil: Bayer; Martikai-
nen , Seger; Capaul , Reber; Meier,
Btinzli; Monnier, Chartrand , Thi-
baudeau; Rogenmoser,' Weber,
Hoffmann; Erni , Schiimperli , Ba-
cholher.
Classement
1. FR Gottéron 15 8 4 3 5841 20
2. Zoug 14 9 1 4 53-36 19
3. Ambri-Piotta 14 9 0 5 f.4-34 18
4. Davos 14 8 1 5 45-38 17
5. Kloten 14 6 2 6 35-35 14
6. Rapperswil 15 7 0 8 45-52 14
7. Berne 14 5 3 6 4348 13
8. Lugano 15 5 2 8 53-56 12
9. ZSC Lions 14 5 1 8 30-50 II

10. Herisau 15 5 1 9 44-66 11
11. Chx-de-Fonds 14 4 1 9 45-59 9

Prochaine journée
Jeudi 13 novembre (match

avancé de la 22e journée). 20 h:
ZSC Lions - Lugano. Samedi 15 no-
vembre. 20 h: Ambri-Piotta - La
Chaux-de-Fonds. Berne - Zoug. He-
risau - Davos. Lugano - Kloten. Rap-
perswil - ZSC Lions.

Rolf Ziegler tente de bloquer
Patrick Oppliger: FR Gotté-
ron passera tout de même
l'épaule. photo Keystone
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C H R Y S L E R  N E O N :  comment  nous l' avons fa i t?  Bonne question! D'abord , on s'est trouvé là avec notre superéquipement  et nos
innombrables innovat ions  pour améliorer votre sécurité , votre confor t , votre plais i r . . .  et avec un gros poin t  d' interrogat ion sur le nezl "C'est
vite vu: tout doit entrer ", qu ' il nous a ordonné.  Nous , on veut b ien l  Alors , au boulot .  Et on s'est dit  que ça devrait  marcher , avec cette quasi-
révolution que représente notre conception "cab-forward " . Le pare-brise est loin vers l' avant  - donc l 'habi tacle  agrandi -, les roues loin les unes
des autres - donc l' empat tement  al longéééé. . .  Et on y est: meil leure tenue de route , espace accru pour les passagers et , f ina lement , 6,3 mètres
d'équipement  casés dans 4 , 3 mètres de voiture. L'enfance  de l' art , voyons! Le "Chrys l' art ", quoil  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler
Ncon , Fr. 23'990 - net (TVA 6,5% incl.), 4 portes , 5 places , moteur 2 litres à 4 cylindres , 16V, 98 kW/ 1 33 ch , boîte à 5 vitesses ou automatique à 3 rapports , ABS , airbags , climatisation , direction assistée , etc.
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC, Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich. Téléphone 01/434 82 00. Fax 01/434 82 09.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPÉTENTS.
NEUCHATEL 2108 COUVET, AUTOMOBILES 3C , 7, IMPASSE DE MELEY , Tel. 032/863 46 34 , Fax 032/863 18 22 ,
2302 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., 66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79
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ROMAN - Janet Dailey
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari s

Elle hocha tristement la tête.
- Personne ne doit le savoir.
- Xandra , tu dois leur dire!
- Non, gémit-elle, en le repoussant

pour se remettre en route le plus vite
possible.

Lorsque les derniers traînards arrivè-
rent au camp, le crachin s'était mué en
une pluie incessante qui transformait le
sol en une vaste étendue boueuse. Il n 'y
avait plus un endroit pour dormir au
sec, ni une branche bonne à brûler. Ils
firent néanmoins une corvée de bois ,
dont ils tirèrent des copeaux pour allu-
mer de petites flambées sous leurs abris
de toile. Un repas chaud les revigora et
les arracha momentanément à leur tor-
peur.

Blade se versa du café dans sa tim-
bale d'étain et posa la cafetière sur une
pierre plate , près des flammes va-
cillantes. Xandra se tenait à l'écart , re-

croquevillée sur elle-même. Elle l'évi-
tait depuis qu 'il avait découvert le se-
cret qu 'elle tenait de dissimuler sous les
plis de sa longue robe et de sa couver-
ture.

Il avait conscience de sa présence,
mais c'était Eliza qu 'il guettait. Elle
avait disparu depuis quelques instants
sous la toile du chariot pour apporter un
bol de bouillie chaude à Victoria.

Temple se glissa sous l' avant-toit
ruisselant et jeta un rapide coup d'oeil
dans sa direction. Puis elle s'approcha
du feu, les mains tendues. Il faillit la re-
joindre pour frictionner son corps se-
coué de tremblements convulsifs, mais
elle lui avait laissé entendre , aussi bien
au camp que pendant leur longue
marche, qu 'elle ne voulait ni de sa com-
pagnie ni de sa tendresse.

De ce fait , il était d' autant plus pé-
nible pour lui d' accepter ses longues

conversations avec le lieutenant
Parmelee. Temple se rendait certaine-
ment compte que ce jeune homme était
toujours épris d'elle, car, malgré son
caractère têtu et explosif, elle n'avait
jamais manqué de lucidité. Aurait-elle
encouragé ses avances si elle ne les
avait pas vues sous un jour favorable?
Blade était surpris que le lieutenant ne
les ait pas encore rejoints autour de leur
feu de camp ce soir-là. Mais, en fait, la
soirée n 'était toujours pas terminée...

Une silhouette emmitouflée dans une
couverture souleva la toile du chariot et
se laissa glisser à terre. Après avoir
posé sa timbale , Blade s'approcha à
grandes enjambées, croisant sous la
pluie Kipp qui revenait, les bras char-
gés de bois mort.

(A suivre)

Princesse
Cherokee
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ETMN Ecole technique CIFOM
EAMN Ecole d'art Centre intercommunal de formation
EPPS Ecole de préparation aux formations des Montagnes neuchâteloises

paramédicales et sociales
EPC Ecole professionnelle commerciale Direction générale
ESCOM Ecole supérieure de commerce Rue de la Serre 62
ESNIG Ecole supérieure neuchâteloise 2300 La Chaux-de-Fonds

d'informatique de gestion Tel 032 914 51 65
Fax 032 914 27 70

La Commission du CIFOM
met au concours le poste de

comptable
Tâches essentielles • Tenue de la comptabilité générale

• Gestion de la facturation et des débiteurs
• Suivi de la trésorerie
• Tâches courantes d'un service comptable

Ce poste requiert Intérêt , compétences ainsi que quelques
années d'expérience dans les domaines
suivants:
• Comptabilité intégrée et analyse financière
• Informati que (Excel , Access sur Windows)
• Sens des responsabilités et de l'organisation
• Autonomie dans le travail , esprit d'initiative

Titre requis Certificat fédéral d'employé-e de commerce ,
diplôme de fin d'études , titre jugé équivalent.

Entrée en fonction 1er janvier 1998 ou date à convenir.

Obligations et traitement Légaux

Renseignements S'adresser à M. Renaud de Pury, administra-
teur financier du CIFOM, tél. 032 914 51 65.

Offre de service A envoyer jusqu 'au 30 novembre 97 à la
direction générale du CIFOM, Serre 62 ,
2300 La Chaux-de-Fonds , en joignant un
curriculum vitae , la copie des diplômes
obtenus ainsi que les documents d'usage.

Le poste est ouvert indifféremment
aux femmes et aux hommes.

ni Hcoi

MA GNENAT CONSEILS D 'ENTREPRISES
_ _̂ ESS0WCES HUMAINES ¦ f OMMlO U 
Mandatés par une société active dans le domaine de la sécurité de
l'information, dont le siège se trouve dans la région neuchâteloise,
nous sommes à la recherche de son futur

responsable
du marketing

• titulaire du brevet fédéral de technicien en marketing, du diplôme
fédéral de chef de vente ou au bénéfice d'une formation jugée
équivalente

• ouvert aux technologies de pointe (informatique langage de 4e géné-
ration)

• créatif , Imaginatif , ayant d'excellentes aptitudes à la vente

• bon communicateur, méthodique, extraverti et endurant

• âge idéal 30 à 40 ans.
Ce poste, nouvellement créé, permettra à son futur titulaire de voyager
dans le monde entier, ce qui implique , en plus d'excellentes connais-
sances en français , qu 'il s 'exprime aisément en anglais et en allemand.
Sa formation de base le mettra à l' aise dans l' assistance technique auprès
de la clientèle et il lui sera confié la recherche, la prospection de marchés
ainsi que le développement des réseaux de vente.
Des prestations de bons niveaux sont offertes tout en assurant une for-
mation et une logistique indispensables à l'évolution professionnelle sur
ce nouveau poste.
En cas d'intérêt , n'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature ,
accompagné des documents usuels (curriculum vitae , copies de certifi-
cats et prétentions de salaire), à:

MAGNENAT CONSEILS D'ENTREPRISES
Ressources humaines. Formation, réf. 89,

Jomini 5, case postale 160, 1018 LAUSANNE 18

MA GNENAT CONSEILS D 'ENTREPR ISES
RESSOURCES HUMAINES ¦ F0JÎMAÏÏ0N 

Mandatés par une société active dans le domaine de la sécurité de
l'information , nous sommes à la recherche de son futur

chef de projet
(études techniques, conception,
faisabilité et industrialisation)

• diplômé en électronique (ingénieur EPF ou ETS) et bon informaticien

• de langue maternelle française ou allemande, il est à l'aise dans ces
deux langues et s'exprime parfaitement en anglais

• au bénéfice d'une pratique de 10 ans au moins, dont 5 dans la concep-
tion , la coordination et la réalisation de projets relevant de la haute
technologie

• à même d'établir des spécifications techniques dans le contexte des
normes de qualité totale

• apte à maîtriser la réalisation d'un projet sur le plan financier (du bud-
get au contrôle final des coûts).

Dans un nouveau contexte , ce collaborateur se verra confier un poste
évolutif notamment dans la coordination , le service des programmes de
développement et la veille technologique.
Si, en plus, il est disposé à voyager, il trouvera dans l' exercice de cette
activité la possibilité de se réaliser pleinement. Homme de décision , il
pourra mettre en pratique sa rigueur et sa méthodologie dans l'exécu-
tion de son travail.
En cas d'intérêt , les offres de services , accompagnées des documents
usuels (curriculum vitae , copies de certificats et prétentions de salaire)
sont à adresser à:

MAGNENAT CONSEILS D'ENTREPRISES
Ressources humaines. Formation, réf. 90,

Jomini 5, case postale 160, 1018 LAUSANNE 18
22-555388

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 quç 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 , 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.

Vous avez entre 24 et 35 ans et vous
êtes un vendeur réfléchi et volontaire ?

Alors sachez tirer profit
des opportunités et donnez-vous

les moyens de vos ambitions!

Nous vous aiderons à atteindre
vos buts.

Vous obtiendrez l 'indépendance
financière à travers votre réussite

professionnelle.

Osez prendre l'initiative,
la chance sourit aux audacieux!

Envoyez votre dossier complet avec photo à:

Coop
/5\§SUr©[n)@l

Agence Générale de Neuchâte l
Edouard Blum, Agent Généra l

Rue de l 'Hôpital 20
2000 Neuchâtel

Discrétion assurée!

Entrée en fonction: janvier 1998
3-497161
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Nous sommes un des leaders dans le domaine de la robi-
netterie sanitaire pour les installations collectives et la robi-
netterie décorative pour les salles de bains et cuisines.
Notre société fait partie du groupe METALYSS.
Une offre complète de produits de haute qualité ainsi qu'un
marketing moderne sont à la base de notre succès et de nos
activités à l'exportation.
Afin d'élargir ces activités sur les marchés allemands et
autrichiens, nous sommes à la recherche d'un

adjoint à la direction de vente
dynamique, aimant les défis.
Analyses des marchés, réalisation de stratégies de vente et
de marketing, gestion du portefeuille clients , ce poste exige
une expérience professionnelle dans la distribution de pro-
duits techniques à l'exportation , l'aptitude à appuyer et moti-
ver sur le terrain un réseau de vente ainsi que la capacité de
négocier dans les langues allemande , française et anglaise.
Nous demandons un engagement au-delà de la moyenne,
une bonne présentation , la facilité de s'imposer et la volon-
té de se déplacer régulièrement (environ 50% à 60% du
temps).
Age: 25 à 35 ans.
Date d'entrée: à convenir.
Nous offrons une formation complète , une rémunération
attractive ainsi que la possibilité d'un plan de carrière à l'in-
térieur de notre groupe.
Si ce challenge vous intéresse , veuillez envoyer votre can-
didature avec curriculum vitae complet et prétentions de
salaire à:
KUGLER ROBINETTERIE SA
M. Michel Tenni
Rue Joseph-Girard 16 bis, case postale 1956
1227 CAROUGE

18-436471/4X4



Comme des petits pains!
La justice chilienne va ouvrir

une enquête après la vente, sa-
medi dernier, en moins de 25
minutes , de 30.000 billets pour
la rencontre décisive des élimi-
natoires de la Coupe du monde
98 entre le Chili et la Bolivie.
Bon nombre des 20.000 suppor-
ters qui se sont massés pendant
des heures devant les billette-
ries ont manifesté leur mécon-
tentement après être repartis
bredouilles. Septante-deux
mille spectateurs , dont le prési-
dent Eduardo Frei. devraient as-
sister, dimanche à Santiago , à la
rencontre qui pourrait per-
mettre au Chili de décrocher le
quatrième et dernier billet de la
zone Amsud pour la phase fi-
nale en France, /si

Suspendu à vie
L'arbitre hollandais Peter

Kremers a été suspendu à vie
par la Fédération hollandaise de
football. Pour une fois , il ne
s'agit pas de corruption , mais
l'histoire est bien plus cocasse:
l'arbitre de 31 ans entendait
protester contre l'interdiction
faite aux arbitres d' arborer de la
publicité , contrairement aux
j oueurs des équipes. Sifflant un
match de cinquième ligue, Kre-
mers avait de la publicité en fa-
veur de son employeur, une im-
primerie , sur son maillot et son
short. Les fonctionnaires ba-
taves n'ont pas badiné, /si

Paer Zetterberg Ballon d'Or
Le demi offensif suédois Paer

Zetterberg, qui évolue à Ander-
lecht (première division belge),
a été élu «Ballon d'Or 1997» en
Suède. Le jury a estimé que ses
qualités de meneur de jeu et son
excellente créativité l'avaient
hissé au rang de modèle pour la
jeunesse sportive suédoise. Zet-
terberg succède au défenseur
d'Helsingborg, Roland Nilsson
(1996), et à Patrik Andersson
(1995) de Borussia Mônchen-
gladbach. /si

A la TV
Voici les retransmissions télé-

visées de la Ligue des cham-
pions sur TSR2. Mercredi 26
novembre. 20 h 40: Fcynoord -
Juventus, 22 h 45: résumé des
autres matches. Jeudi 27 no-
vembre. 20 h 35: Dinamo Kiev -
PSV Eindhoven. 22 h 45: ré-
sumé des autres matches. TSR2
retransmettra également en di-
rect le match Grasshopper - Lau-
sanne du dimanche 23 no-
vembre (16 h), /si

Friedli sélectionné
Le Xamaxien Roman Friedli

a été retenu avec l'équi pe de
Suisse des «moins de 18 ans»
diri gée par Bernard Challandcs ,
pour disputer trois matches à
Malte la semaine prochaine. Un
autre Neuchâtelois , Julien
Stauffer, est lui de piquet, /si

Artur Jorge à Tenerife
Le Portugais Artur Jorge , 49

ans, a été désigné comme nou-
vel entraîneur de Tenerife (pre-
mière division espagnole) en
remplacement de Victor Fernan-
dez , remercié dimanche. Jorge ,
engagé jusqu 'à la fin de la sai-
son prochaine , a successive-
ment dirigé les équipes portu-
gaises de Vitoria Guimaraes ,
Belenenses, Porto , Benfica , et
les deux clubs parisiens , Matra
Racing et Paris SG. Il fut égale-
ment sélectionneur des équipes
nationales du Portugal (jusqu 'à
Fin octobre) et de Suisse, l'an-
née dernière, /si

Artur Jorge retourne au
charbon. photo Laforgue

Tennis Carlos Moya cause la
sensation contre Pete Sampras
L'Espagnol Carlos Moya a
créé la sensation d'emblée
au Masters ATP à Hanovre,
en battant en trois manches
6-3 6-7 (4-7) 6-2 le numéro 1
mondial Pete Sampras. Le
match comptait pour le
groupe qualificatif «rouge».
L'Américain a paru débous-
solé, au point de frôler la
correction.

Carlos Moya, septième
joueur mondial, a pris en une
heure et 44 minutes sa re-
vanche pour sa défaite en finale
des Internationaux d'Australie.
Sampras est désormais dans
une situation délicate. Le triple
vainqueur de l'épreuve doit en-
core affronter l'Australien Pa-
trick Rafter et le Britannique
Greg Rusedski. Sur un Su-
prême Hard Court nivelant les
chances et après un break à 2-
2, Moya, qui est le plus jeune
des participants (21 ans) rem-
portait la première manche 'en
31 minutes, en se cantonnant
au fond du court et en atten-
dant les fautes inhabituelle-
ment nombreuses d'un adver-
saire mal inspiré , mal placé,
qui expédiait son coup droit
vers le plafond sur la balle de
set.

Première pour Moya
Sampras se refaisait une

santé dans le deuxième set et
s'emparait de l'engagement de

Résultats
Hanovre (Ail). Masters

ATP (3,3 millions de dol-
lars): Carlos Moya (Esp) bat
Pete Sampras (EU-1) 6-3 6-7
(4-7) 6-2. Patrick Rafter
(Aus-3) bat Greg Rusedski
(GB-5) 4-6 6-3 6- 4. Michael
Chang (EU-2) bat Sergi Bru-
guera (Esp-8) 7-6 (10-8) 6-2.

Première surprise à Hanovre, signée Carlos Moya, aux dépens de Pete Sampras. photo Keystone

Moya dans le septième jeu .
Puis , à 5-4, il comblait lui-
même le retard de l'Espagnol

Aujourd'hui.
14 h: Pete Sampras (EU) -

Greg Rusedski (GB). Jonas
Bjorkman (Su) - Evgueni Ka-
felnikov (Rus).

Dès 19 h 30: Patrick Raf-
ter (Aus) - Carlos Moya
(Esp). / si

en commettant une double
faute sur une balle de break en
sa défaveur. Il écartait même
deux balles de match à 5-6 et se
resaisissait dans le jeu décisif
qu'il s'adjugeait d'une volée
haute de coup droit.

Le premier jeu de l'ultime
manche prenait des allures ca-
tastrophiques pour Sampras:
deux décisions d'arbitrage
constestables, à son désavan-
tage, une grossière erreur de
coup droit , une non moins fla-
grante faute d' appréciation sur
son engagement précipitaient
sa fin.

Contre un Espagnol éton-
namment agile, le garçon de
Tampa avait une réaction d'or-
gueil pour éviter l'humiliation à
0-5, service Moya . Partici pant
pour la première fois aux Mas-
ters, réputé pour son inexpé-
rience en salle (22 matches et
13 défaites jusqu 'alors), l'Espa-
gnol n'en remportait pas moins
à sa troisième balle de match sa
première' victoire sur l'Améri-
cain en deux confrontations.

Rafter et Chang gagnent
Dans l' autre rencontre du

groupe rouge, l'Australien Pa-

trick Rafter a dominé le Bri-
tannique Greg Rusedski 4-6
6-3 6-4, confirmant ainsi la
victoire obtenue en sep-
tembre face au même adver-
saire en finale de l'US Open.

Dans le groupe blanc , Mi-
chael Chang (numéro 2) a
peiné une manche durant
face à l'Espagnol Sergi Bru-
guera (10-8 au tie-break)
avant de s'adjuger aisément le
second set (6-2). Le second
match de la poule opposera
aujourd'hui le Suédois Jonas
Bjorkman au Russe Evgeni
Kafelnikov. / si

Becker Son absence joue
un sale tour aux organisateurs

En l'absence de Boris Becker et
de tout Allemand pour la pre-
mière fois depuis 1985, les Mas-
ters subissent pour leur deuxième
édition à Hanovre leur véritable
épreuve du feu.

Trois fois vainqueur de
l'épreuve, Finaliste à cinq re-
prises , Becker n'avait manqué
qu 'une seule des onze dernières
levées. C'était en 1993. Le triple
champion de Wimbledon s'était
accord é comme un congé sabba-
tique pour la naissance de son
fils Noah-Gabriel .

En 1996, c'est Becker qui
avait porté les Masters à bout de
bras. Il avait cloué le bec aux
détracteurs. Pour beaucoup, la
finale perdue contre l'Améri-

cain Pete Sampras est entrée
dans les annales comme le
match du siècle. Pour sa pre-
mière à Hanovre , après New
York et Francfort, le tournoi
avait fait le plein. Plus de
15.000 spectateurs avaient as-
sisté au choc des titans qui
avaient rivé environ onze mil-
lions de téléspectateurs alle-
mands devant leur écran , sans
compter le reste du monde.

Depuis , l' ancien numéro un
mondial, aujourd'hui 63e, a an-
noncé son départ en préretraite
à 29 ans. Son compatriote Mi-
chael Stich , qui , en 1993, avait
assuré un brillant intérim en
remportant la compétition , l'a
devancé sur le chemin de la sor-

tie. Aujourd 'hui , Nicolas Kiefer
est le premier Allemand à appa-
raître clans le classement ATP,
au 32e rang. La fréquentation
sportive de Hanovre a de l' al-
lure. Mais les organisateurs sa-
vent le tort causé cette année à
la Coupe du Grand Chelem de
Munich ou au Super-9 ATP de
Stuttgart par des éliminations
allemandes trop précoces. «On
ne p ourra p as retrouver les hau-
teurs atteintes l 'an dernier grâce
à Boris Becker» reconnaît le di-
recteur du tournoi , Udo Ri-
glewski , tout en espérant un re-
port d' affection: l'Australien Pa-
trick Rafter est le genre de type
capable d' enthousiasmer le pu-
blic, /si

Football 34 arbitres
officieront en France

Trente-quatre arbitres diri ge-
ront les rencontres de la phase
finale de la Coupe du monde 98
l'an prochain en France, a an-
noncé la FIFA. Trente-trois ar-
bitres-assistants (nouvelle dési-
gnation pour les juges de ligne)
seront également désignés pour
cet événement qui comprendra
64 rencontres (pour 32 équi pes
engagées) contre 52 matches
(et 24 pays) lors de la dernière
World Cup 94. Aux Etats-Unis,
24 arbitres et 22 juges de
touche avaient officié.

L'International Board. le gar-
dien des règles du jeu , a ac-
cepté «le principe de discuter»
si on peut déterminer par un

moyen technologique (notam-
ment la vidéo) la validation
d'un but. Les dirigeants du
football international se sont
toujours opposés à une telle uti-
lisation , mais les contestations
de plus en plus nombreuses les
obligeront peut-être à re-
prendre les discussions.

La réunion annuelle de l'In-
ternational Board , qui devrait
prôner un renforcement des
sanctions pour le tacle par der-
rière, aura lieu le 6 mars pro-
chain à Paris. Mais , selon les
observateurs , elle ne devrait
pas prendre une décision si ra-
dicale sans de nombreuses ex-
périmentations et études, /si

Hier à Toulouse
Prix Le Casino de Salies
du Salât
Tiercé: 9-1-5
Quarté+: 9-1-5-11
Quinté+: 9-1-5-11-16

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 135,50 fr.
Dans un ordre différent : 27,10 fr
Quarté+ dans l'ordre: 211,50 fr.
Dans un ordre différent: 12,40 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 3,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quiaté+ dans l'ordre: 3.115,20 fr
Dans un ordre différent: 43,00 fr
Bonus 4: 5,60 fr.
Bonus 3: 5,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 8,00 fr.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. MOTOSE ©[POtMlD®^
Demain ' ' \ I
à Vinrpnnp<; ^ Ella-Ventura 2700 C. Chalon G.-M. Dreux • 20/ 1 1a5a0a 9 - Changeant de driver cette Notre jeu

Prix de la 2 Eva-de-Forgettes 2700 B. Piton A. Jeanjot 14/1 0a1a6a fois. ¦' faut la retenir en bonne î]¦ 
DIOCG

Chaise Dieu 3 Epigona 2700 R. Mascle G. Mascle 20/1 7a5aDa v 1*, .. ., : 13 - A sans doute vise cette -M
(attelé, 4 Esta-des-Murailles 2700 P. Levesque P. Danet 5/1 3o1a0a épreuve avec soin. =
Réunion 1, 5 Estramadure 2700 Y. Dreux B. Desmontils 8/1 7a5a3a -| . En retarcj de gains, peut 4
course H, g Etoile-Lézardière 2700 J. Verbeeck D. Cliquet 6/1 3a5a0a confirmer son dernier succès. 18
j -j r \ ( \  m — — ¦ - - g

' 7 Elodie-du-Pont (EI) 2700 J.-Y. Rayon A. Rayon 15/1 DalaOa 11 - Bonne finisseuse, devrait 'Bases6par 
1 8 Emara-Queen 2700 J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 30/1 Da2a0a se plaire sur ce parcours. Coup de pokei

Ce„e rubrique vous es. 9 Etoile-CloyettoisTiËt)" 2700 J.-M. Bazire A. Rayon J3/7 2a7a5a 
^^e^McSe.

65 m°yenS' 
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offerte par un dépositaire 10 Ere-Kat 2700 J. Desprès J. Desprès 16/1 DaSaDa . _ .. ,, , n . . t/ A
local du PMU- "* " ^alt Preuve d une régula- Au 

^/4
11 Egérie-de-Bouquy 2700 A. Chavatte A. Chavatte 12/1 3a3a3a rite certaine. 1 -5

r^Cât<ZUn<Z *tt 12 Eyre 2700 J.-P. Viel 
~ 

J.-P. Viel 30/ 1 7aDaDa 18 - Aura une tâche délicate, *" "lîf »,-_ pOUr lo Tr

t* <Vtt t6t6L 13 Elisalde-Vrie 2700 G. Baudron R. Baudron 10/ 1 2a7a0a mais pas impossible, aux 25 x - 9 - 1 3
14 Estocade 2725 A. Laurent A. Laurent 11/1 Da2a2m ' . .

Rue du Bois-Noir 39 1c c ,.,. , ¦- : -me i . r- n ~~ï~l,—W- -77— —3-7—r— 6 - Comptera surtout sur Ver- Le gros lot
.,,,,„ . ,., 1 r 15 Edihe-de-Feugeres 2725 J.-L.-C. Dersoir B. Raulhne 35/1 DmOaOa . , r .. .. 5
2300 La Chaux-de-Fonds - beeck pour se distinguer. „
Tél. 032 / 926 93 35 16 Elite-Castelets 2725 P. Vercruysse B. Charuel 35/ 1 DaOaOa 

LES REMpLArANT S, ] 2
17 Etoile-de-Luxor 2725 M. Lenoir M. Lenoir 14/1 DaôaDa „. . , ' .., g

12 - A déjà réussi en pareille "
Seule la liste 18 Elmine-des-Etangs 2725 G. Delacour P. Thibaut 13/1 3a6a6a compagnie.
officielle du 19 Eléate 2725 J.-P. Blanchon J.-P. Blanchon 17/1 3a0a1a 7 - Outsider valable, même si 18
PMU fait foi 20 Eva-du-Mirel 2725 J. Bethouart J. Bethouart 10/1 DmOaSa elle souffle le chaud et le froid. 1
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Cuche I
Entreprise de maçonnerie en tout genre
Montagne 20, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 14 75 132.7104 I

SESESi Jean-Jacques Maçonnerie - Béton arm é
àmmr

m\m7 I ippi I f^ I—I F M Transformations - Carrelages v B

Zm--Zm Entrepreneur diplômé Foraqe I
La Sagne La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton armé

/"_^  ¦ """"

g • A lamelles ext. et int.
|C~] Q ¥* "Q Jl Mm ¦• ^*| 

Il 
^"fc • A lamelles vert icales

V J I C r»fHLfcifci W LU • Volet roulant en bois et alu
IIJMI.1H.»I.UÎ i.-ld=|.1i|.|JI.I.H. |*».l:l4.H
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70 • tn toile pour terrasse

mmmmmmmmml • Toutes marques
mMmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 132-3555 M]

Ef ta
/7 BlOndln Maçonnerie - Carrelage

HSf /ni'rS FM11 fl fl n r"""""" !"""""! Transformations béton armé
i Si/ &Li3 LMJIMJ lialtiLSi UNS Murs en Alba et travaux divers .< ¦

Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquide
2300 La Chaux-de-Fonds Tel/Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation "I

Cornu & Cie S.A.
Stavay-Mollondin 17 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

MÉCANICIEN CNC
possédant CFC, avec expérience dans le fraisage CNC,
connaissant la programmation, le réglage et la mise en train.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous au tél. 032/968 62 66
132-17409

¦JJJJJJ B Immeubles
S ¦¦ de la Ville de Bienne

Les Immeubles de la Ville de Bienne
Il met au concours pour le 1er mai 1998 un poste de

gérante des immeubles/conductrice des travaux
!| gérant des immeubles/conducteur des travaux

HVous disposerez de votre autonomie pour vous occuper d'une partie
11 de nos immeubles. Vous avez une solide expérience dans le do-

maine immobilier, de l'habileté à négocier et de la compréhension
|l pour les problèmes de location.

Il II serait avantageux d'avoir une formation de dessinateur en bâti-
• 1 ment, conducteur de travaux, etc., ou une formation commerciale as-
IIsortie de connaissances complémentaires.

Vous devez avoir une très bonne connaissance de l'allemand, la ma-
jorité de notre clientèle étant de langue maternelle allemande.

Il Les candidatures doivent être adressées à l'Office du personnel de la
Ville de Bienne, rue du Ruschli 14, 2501 Bienne, où l'on peut égale-
ment obtenir des formulaires de postulation (tél. 032/326 11 41).

"•Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à M. H.P. Schwab,
. chef du département.

06-179028/4x4 Immeubles de la Ville de Bienne, 28, rue Neuve, 2501 Bienne(^ ŝtmtmmÊMmmW^

BfijJBw Un service qui j
mS!-*9 tient ia route J
 ̂I Carrosserie Réparations toutes marques I

des Montagnes Pièces d'origines
-r̂  Voitures de remp lacement

I ifiOf*J*;OHT„kI Av. Léopold-Robert 107 _ ., . ... ? I
I W£immm \ 2300 La Chaux-de-Fonds Trava' 1 de haute qualité | I
M "tFTnfffflW" Tél. 032/913 64 44 Prix avantageux j l

SmM 
Carrosserie Réparations toutes marques

~fM Jacques Favre Redressage des châssis au marbre
tf^ Erogesl B et peinture au 

four

©032/931 13 63 Peintures personnalisées
© privé 0327931 81 65 Service et travail de qualité B I

Cfy Carrosserie du Sentier
ĵ

Mmm 
J.-L Zosso - M

Achat, vente, réparation voitures neuves et occasions
toutes marques, marbre universel, peinture au four

I Ronde 21a, La Chaux-de-Fonds Tél. 968 82 33, fax 968 08 36 I

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

I Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle I
I Tél. 032/924 54 54 Tel . 032/931 29 41 gjj

132799195 CONCESSIONNAIRE PEUGEOT BmtM

KJC VOFCÙ J A M  ^̂ ^̂ f̂l WW/ÎÎ!M1T1 I

0 K̂ Sporting Garage-Carrosserie I
I BI?£iijÉ3 Vente voitures neuves et d'occasion , réparat ions toutes S VU

yj g k̂
mmW marques, carrosserie , pièces cie rechange et accessoires,

M̂ ĵg fW pneus, station de lavage, station d'essence.
I Crêtets 90 /©\ QQQf)
I La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Votre spécialiste pour £̂/J AUô,

IEUÎS^HH ft\ 
GARAGE 

ET 
CARROSSERIE I

EmiiFr ^sA AUTO-CENTRE
1|8F LA CHAUX-DE-FONDS W

vJTOnU Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77 |
M] B^ÉÉ ĵM*»^MÉMMÉ̂ f 132799162 MW
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RÉPUBLIQUE ET J| IIIIIIIII Offres publiques d'emploi des départements
CANTON DE NEUCHÂTEL de l'administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ Employé(e) INSTRUCTION PUBLIQUE ET
Cuisinier d'administation AFFAIRES CULTURELLES 

pour l'Etablissement d'exécution des pour le Service des ponts et chaussées ,
peines de «Bellevue», à Gorgier. à Neuchâtel, au secrétariat général, EmplOyé{6)
Nous demandons: * suite au départ de la titulaire. d'administration
CFC de cuisinier; intérêt pour la prise en Activités: V 

dUlllllllSirdllUII

charge en milieu carcéral; capacité de Tâches variées de secrétariat; rempla- à 75%

S9Zr
wn« „

U
^lSn 5

l
t"

ridiSCip"" œmentS à 'a récePti0^téléPhones- pour le secrétariat de la Faculté de droit
naire, mobilité professionnelle. Exigences: £, des sciences économiques de l'Univer-
Nous offrons: Formation commerciale complète (CFC sjté de Neuchâtel, par suite du départ de
Travail varié; formation continue; partiel- d'employé(e) de commerce ou la titulaire.

j  pation à la restructuration en cours; pos- diplôme d'une Ecole de commerce); Ar+iuM»-
sibilité de promouvoir la formation pro- expérience de quelques années sou- ?I,™̂ ,„J«„-M rii„D„„. „„„,„„ »„„„
fessionnelle des détenus haitées; excellente connaissance du Correspondances diverses; permanence

c-*s , *
¦ A , • ¦ français; maîtrise des logiciels Word et téléphonique; préparation de sessions

Entrée en fonction: date a convenir Exc *| sous Windows 95; apte à assu- d'examens et élaboration des horaires de
Délai de postulation: 26 novembre 1997 mer une forte charge de travail en cas cours; informations aux étudiants; ges-

Renseignements pour ce poste: de nécessité; sens de l'organisation, ]\on de différents fichiers et banques de

De plus amples renseignements peuvent esPn.t d'initiative et talent pour la corn- données,

être obtenus auprès du chef de service, munication. Exigences:
M. W. Schenk, tél. 032/889 61 30, Natel Nous offrons: Formation commerciale complète;
079/214 05 90 des conditions de travail modernes au connaissances du traitement de texte (en-

sein d'une petite équipe dynmamique. vironnement Windows); excellente maî-
_

* 
, , _»-_ « ! •  1000 trise de la langue française et de la dacty-

Entrée en fonct.on: 1er janvier 1998 lographie; aptitude particulière à travailler
Délai de postulation: 26 novembre 1997 de manière précise; indépendante et
Renseignements pour ce poste: dynamique; esprit d'équipe et d'initiative;
M. J.-M. Muller, secrétaire généra l, connaissance de langues étrangères
tél. 032/889 57 16 souhaitées.

Entrée en fonction: 1er janvier 1998
GESTION DU TERRITOIRE ECONOMIE PUBLIQUE Délai de postulation: 26 novembre 1997

FnrPStÎAr HA «ÎPrrptairo- Renseignements pour ce poste:
rurestier OB Oecreidire- Faculté de droit et des sciences
.cantonnement administratif (ve) SXSS téï'oSmiâ iT1 °u
pour le Service des forêts, 5e arrondis- pour le secrétariat général du Départe-
sement forestier (cantonnement de La ment de l'économie publique, suite à la
Chaux-de-Fonds), par suite de départ à promotion du titulaire,
la retraite du titulaire. Activités:
Activités: la personne recherchée aura notam-
Direction du cantonnement (compre- ment pour tâches, l'administration et
nant 5 forêts cantonales, 1 forêt com- la gestion du secrétariat général (per-
munale et forêts privées sises sur lés sonnel, budgets et comptes, rapports
territoires communaux de La Chaux- d'activités). Elle se verra en outre
de-Fonds et des Planchettes); direction confier des dossiers spécifiques (aides
d'une équipe forestière; activité de et conseils individuels, allocations
maître d'apprentissage; tâches particu- familiales et de maternité, tourisme).
,ières - Exigences:
Exigences: Formation commerciale niveau maturité
Diplôme de garde forestier ou de fores- ou titre jugé équivalent; plusieurs an-
tier ESF; si possible quelques années nées de pratique; très bonne culture gé-
d'expérience pratique; intérêt affirmé nérale; esprit d'analyse et de synthèse;
pour les questions de protection de la aptitude à organiser et à prendre des
nature. décisions; capacité de gérer un budget
Entrée en fonction: 1er avril 1998 ou ?.de suivre l'évolution financière du
date à convenir département; sens des responsabilités
_, .  . , " ... n„ et des relations humaines; parfaite maî- Les places mises au concours dans
Délai de postulation: 26 novembre 1997 trise de |a bureautique; disponibilité, l'Administration cantonale sont ouvertes
Renseignements pour ce poste: discrétion, bonnes qualités indifféremment aux femmes et aux
Pour tous renseignements, s'adresser à relationnelles. hommes.
M. D. Wyder, ingénieur forestier du 5e Entrée en fonction- date à convenir ^our les Postes m's au concours ci-des-
arrondissement, rue du Rocher 1,2300 r.., - ., . sus, les offres de services manuscrites,
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 19 30 °™" de Postulation: 26 novembre précisant le poste recherché, accompa-
ou au Service des forêts, av. Léopold- gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds, Renseignements pour ce poste: des copies de diplômes et de certificats,
tél. 032/913 02 44 Des informations complémentaires doivent être adressées à l'adresse

peuvent être obtenues auprès du suivante:
secrétariat général du Département Service du personnel de l'Etat, rue du
de l'économie publique, M. Pierre-Yves Musée I, case postale 563,
Schreyer, tél. 032/889 68 00 200 1 Neuchâtel

mmmmmmmmmmmmmmmmmm m—m—m m̂~———m————————————^^^^^ 28 117347
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CHERCHE agents libres
8 pour foute la Suisse romande.
? Contactez notre responsable au
S 079/30118 32

ou envoyez votre dossier complet
www.isatis.ch

case postale 3065 - 1110 Morges 3

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

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

2 CONSEILS EN PERSONNELS.A. =
5 1
: UN REGARD ACTIF |

1 URGENT f
Mandatés par plusieurs

MM entreprises des MM

Montagnes neuchâteloises,
nous recherchons pour postes

fixes plusieurs
O MÉCANICIENS m
ua FRAISEURS-TOURNEURS um

| MÉCANICIENS FAISEUR ¦
D'ÉTAMPES

¦ MÉCANICIENS ¦
ÉLECTRICIENS

MU RECTIFIEURS MM

Mg DÉCOLLETEURS Mg
OPÉRATEURS RÉGLEURS CNC

 ̂ ÉTAMPEURS
OUVRIERS(ÈRES)

5 QUALIFIÉS OU EXPÉRIENCE. S
ï- S
é N'hésitez pas à prendre «
s contact avec, M. Gueniat, -
| pour de plus amples
t renseignements D

%*m Wmj mn^mmnm^m^m^^mmMwmzMMm^^mmm Ŷ t



Gymnastique
Trois arrêts

Rap haël Wey (25 ans/Ricken-
bach) et Alexandre Zeindler
(24/Lenzbourg) ont déclaré
mettre un terme à leur carrière ,
à l'issue des championnats de
Suisse individuel du week-end
dernier à Widnau. Le Lucernois
et l'Argovien ont fait partie de-
puis des années du cadre natio-
nal , dont Zeindler était ,
d' ailleurs, le cap itaine.

Raphaël Wey a participé aux
championnats du monde 1994 à
Dortmund et 1995 à Sabae
(Jap). Il fut remplaçant aux
mondiaux 1997 à Lausanne. En
1994 et 1995, il fut médaillé de
bronze du concours complet des
championnats de Suisse. Il
compte également deux titres au
cheval d'arçons (1993, 1996).
Le Lucernois compte suivre une
formation de chiropraticien aux
Etats-Unis. Alexandre Zeindler
a fait partie de l'équi pe des
mondiaux de 1995 (remplaçant)
et de 1997. Comme Wey, il a dis-
puté huit matches internatio-
naux. La force de l'Argovien ré-
sidait dans sa polyvalence. Son
activité, Zeindler la voit à l' ave-
nir dans le secteur automobile.
dans le domaine du marketing.

Pour cause de blessures chro-
niques , la gymnastique suisse
perd également l'un de ses plus
talentueux athlètes en la per-
sonne de Daniel Obrist (20
ans). L'Argovien de Kleindôttin-
gen était , en 1995, champion de
Suisse juniors à trois engins, le
saut de cheval, les barres paral-
lèles et la barre fixe, /si

Automobilisme Schumacher
exclu du championnat 1997
L'Allemand Michael Schuma-
cher (Ferrari) a été exclu du
Championnat du monde
1997 de Formule 1 par le
Conseil mondial du sport au-
tomobile, mais n'est pas sus-
pendu pour la saison 1998, a
indiqué le président de la Fé-
dération internationale (FIA),
Max Mosley, à Londres. Le pi-
lote conserve les résultats
obtenus, mais perd ses
points.

Michael Schumacher ne fi-
gure donc pas au palmarès du
championnat 1997. En re-
vanche, aucune amende ne lui
sera infli gée. Après l'avoir in-
terrogé pendant une heure, le
Conseil a estimé que la respon-
sabilité du pilote était engagée
dans la collision survenue entre
sa Ferrari et la Williams Re-
nault du Canadien Jacques Vil-
leneuve, lors du Grand Prix
d'Europe de Jerez (Espagne),
dernière épreuve de la saison
décisive pour l' attribution du
titre mondial des conducteurs,
le 26 octobre dernier.

Suite à cette décision , Mi-
chael Schumacher a déclaré
qu '«i/ s 'agit d 'une décision dif -
f icile à accep ter. C'est vraiment
dur, car terminer deuxième du
Championnat signif iait vrai-
ment quelque chose p our moi.
Mais je réalise que j 'ai commis
une erreur, même s 'il ne s 'agis-
sait pas d 'un geste délibéré,
mais d 'une réaction instinctive.
J 'ai vraiment réalisé deux ou
trois jours après les f aits. Les
deux dernières semaines ont

été particulièrement dimciles a
\i\re. Mais, j 'accep te cette sanc-
tion. A p résent, il me f aut  re-
garder vers l'avenir. J 'attends
avec impatience le début de la
saison 1998» .Le président de la
Fédération internationale auto-
mobile, l'Anglais Max Mosley, a
nié toute préméditation dans le
geste de Schumacher. «Le geste
de Michael Schumacher à I 'en-
contrc de Jacques Villeneuve
n 'était pas prémédité, a-t-il dé-
claré. Schumacher est sans
doute Fun des p lus grands p i-
lotes de tous les temp s, mais il
p eut lui arriver de commettre
des erreurs. Son acte est rép ré-
hcnsible, mais le Conseil mon-
dial est arrivé à la conclusion
que l 'inciden t de Jerez était une
erreur et, en aucun cas, un
geste délibéré. Il ne pou vait
donc être question de le sus-
pe ndre p our la saison à venir».

Quant à Jean Todt, directeu r
sportif de Ferrari , il notait que
«Ferrari a toujours soutenu Mi-
chael Schumacher et conti-
nuera de la f aire. La décision
p rise par le Conseil est dure
pou r lui. d'autant qu 'il a été
très aff ecté par cette aff aire au
cours des derniers jours. Mais
nous respectons cette décision
qui met un terme à la saion
1997. Nous allons à p résent
nous concentrer sur l 'avenir et
tenter d'obtenir en 1998 ce que
nous n 'avons p u avoir en
1997».

Nouveau classement
1. Jacques Villeneuve (Can) 81

points (champ ion du monde). 2.

Le directeur sportif Jean Todt (à droite) a déclaré que Ferrari continuera à soutenir
Michael Schumacher. photo Keystone

Heinz-Harald Frentzen (Ail) 42. 3.
Jean Alesi (Fr) 36. 4. David Coul-
thard (GB) 36. 5. Mika Hakkinen
(Fin) 27. 6. Gerhard Berger (Aut)
27. 7. Eddie Irvine (Irl ) 24. 8.

Giancarl o Fisichella (It) 20. 9. Oli-
vier Panis (Fr) 16. 10. Johnny Her-
bert (GB) 15. 11. Ralf Schumacher
(Ail) 13. 12. Damon Hill (GB) 7.
13. Rubens Barrichello (Bré) 6.

14. Alexander Wurz (Aut) 4. 15.
Jarno Trulli (It) 3. 16. Mika Salo
(Fin), Shinji Nakano (Jap) et Pe-
dro Paulo Diniz (Bré) 2. 19. Nicola
Larini (It) 1. / si

Ecuries innocentées
ft »&. ,,,:... .w,,. . .. .*

Le Conseil mondial du
sport automobile «estime
que les écuries de Formule 1
Williams et McLaren ne se
sont pas entendues pour
Fixer l 'ordre d'arrivée du ré-
cent Grand Prix d 'Europe » , a
déclaré Max Mosley, prési-
dent de la Fédération inter-
nationale (FIA), à Londres.

Après avoir «soigneusement
écouté» les responsables des
deux écuries britanniques et
les transcriptions des conver-
sations entre Jacques Ville-
neuve et l'écurie Williams no-
tamment, le Conseil a estimé
qu 'il n 'y avait rien dans cette
affaire tombant sous le coup
du code sportif. / si

Le comité d'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de Na-
gano (NAOC) a l'intention de
proposer un compromis pour
mettre fin à un différend qui
dure depuis quatre ans sur la
longueur de la piste qui servira à
l'épreuve masculine de des-
cente, indi quaient hier les mé-
dias japonais.

La FIS demande que le départ
de la descente se fasse à 1800
mètres et non à 1680 mètres
comme le prévoit le NAOC. Ce
dernier compte proposer de por-
ter le départ à 1740 mètres.

Le NAOC refusait j usqu'à pré-
sent de rallonger le parcours , af-
firmant agir pour des raisons
écologiques en ne voulant pas
empiéter sur un parc naturel
pourtant traversé par plus de
600.000 skieurs tous les ans. /si

Ski al pin Nagano:
vers un compromis

Cyclisme Post Swiss
Team: au complet
Post Swiss Team, la forma-
tion professionnelle helvé-
tique, a engagé Markus
Zberg. L'Uranais, frère ca-
det de Beat Zberg, a été
recruté comme 16e et ul-
time élément en vue de
l'année 1998. Jean-
Jacques Loup a enregistré
le départ de Roland Meier
à Cofidis.

Après son homonyme Ar-
min Meier, parti l'an dernier
chez Batik (cette saison chez
Festina), voilà un nouveau
coureur formé par vocation
par l'équipe romande et re-
cruté par un grand groupe
sportif étranger. Parmi les
cinq nouveaux éléments, fi-
gurent 4 néo-pros , dont le
vice-champion d'Europe es-
poirs , Sven Montgomery.

L'équipe, qui ne comporte
pas un seul étranger, si l'on
excepte le double-national
franco-suisse Frédéric Vi-
fian , est assez représentative
de la Suisse.

Les 16 coureurs provien-
nent de neuf cantons: Berne
(3), Fribourg (4 , y compris
Gruyère...), Genève (1), Gri-
sons (1), Jura (1), Lucerne
(3), Schwytz (1), Tessin (1) et
Uri (l).

Formation
Anciens (11): Niki Aeber-

sold , Pierre Bourquenoud ,
Richard Chassot, Franz
Hotz, Rolf Huser, Daniel Pa-

ie Bullois Pierre Bourque-
noud fait partie des anciens
du Post Swiss Team.

photo Galley

radis , Marcel Renggli , Da-
niel Schnider, Frédéric Vi-
fian , Guido Wirz , Pietro Zuc-
coni.

Nouveaux (5): Roger Beu-
chat , Yvan Haymoz, Sven
Montgomery, Patrick Vetsch,
Markus Zberg.

Départ (2): Roland Meier,
Cédric Milliéry. / si

Escrime 180 cadets
ont concouru aux Crêtets
La deuxième édition du
tournoi de cadets de la Ra-
pière, qui s'est déroulée ce
week-end au collège des
Crêtets, a connu un nou-
veau succès. Les diverses
compétitions ont réuni plus
de 180 jeunes escrimeurs
de 7 à 14 ans, venus princi-
palement de Suisse ro-
mande. Les salles de Sion et
de Genève ont marqué de
leur empreinte cette sympa-
thique compétition.

Samedi dernier, les comp é-
titions par équipes ont réuni
60 tireurs. En catégorie mi-
nimes, l'argent est revenu à la
Société d'Escrime (SE) de
Neuchâtel et le bronze à la SE
de La Chaux-de-Fonds. En
benja mins , les Chaux-de-Fon-
niers ont remporté une méri-
toire troisième place.

Chez les pup illes , la SE La
Chaux-de-Fonds a encore une
fois terminé au troisième rang.
En poussins, elle s'est égale-
ment adjugé les premier et
deuxième rangs.

Dimanche , à l'occasion des
épreuves individuelles , ce sont
plus de 120 tireurs qui se sont
affrontés. Dans les rangs de la
SE de La Chaux-de-Fonds, on
notera les troisième et qua-
trième places d'Emilie L'Eplat-
tenier et de Cindy Kiener en
catégorie pup illettes. En caté-
gorie poussins, les jeunes du
Haut ont réalisé un grand

coup puisqu 'ils se sont placés
deuxième avec Baptist Piguet ,
troisième avec Mathieu Conti ,
alors qu 'Alexandra Hougue-
nade a obtenu la deuxième
place chez les filles.

Relevons enfin que les es-
crimeurs du Bas du canton ont
remporté deux médailles: le
bronze par Damien Gremaud
chez les benjamins , alors
qu 'Alexandre Wittwer a ter-
miné à une excellente
deuxième place en catégorie
pupilles.

Classements
Pupilles et pupillettes (mixte,

1987-1988: 1. Sion. Puis: 3. La
Chaux-dc-Fonds (H. L'Eplattenier,
R. Kaulmann , L. Del Egido , C.
Kiener) .

Poussins (1989-1990): 1. La
Chaux-de-Fonds (L. Chapuis , B.
Piguet, J. Jutzi). 2. La Chaux-de-
Fonds II (G. Arnoud . M. Conti , T.
Voirol).

Benjamins-Benjamines (1985-
1986): 1. Sion. Puis: 3. La Chaux-
de-Fonds (F. Houguenade , B.
Vuille , A. Gvgax, G. Tièche). 6.
Neuchâtel (C.-M. Pellet. C. Zuber,
M. Reçoing). 7. Neuchâtel II (B.
Hurni, A. Wittwer, D. Etienne).

Minimes Garçons (1983-
1984): 1. Sion. 2. Neuchâtel (D.
Gremaud , Y. Beyler, F. Haller). 3.
La Chaux-de-Fonds (R. Gros-Gau-
denier, S. Jeanrenaud , D. Imhof).

Minimes garçons (1983-1984):
1. Jeunet-Mancy (Pontarlier).
Puis: 8. Fabrice Haller (Neuchâ-
tel). 9. R. Gros-Gaudenier (La
Chaux-de-Fonds). 22. Stéphane

Jeanrenaud (La Chaux-de-Fonds).
24. Yann Beveler (Neuchâtel).

Minimes filles (1983-1984): 1.
Lamon (Sion). Puis: 4. Noémie
Hainard (Neuchâtel).

Benjamins garçons (1985-
1986): 1. Evéquoz (Sion). Puis: 3.
Damien Gremaud (Neuchâtel). 9.
Adrien Gygax (La Chaux-de-
Fonds). 10. Baptiste Flurni (Neu-
châtel). 11. Frédéric Houguenade
(La Chaux-de-Fonds).

Benjamines filles (1985-1986):
1. Marly (Sion). Puis: 7. Mélanie
Recoing (Neuchâtel). 8. Jenay Vo-
gel (La Chaux-de-Fonds). 10.
Clara-M. Pellet (Neuchâtel). 12.
Céline Zuber (Neuchâtel).

rupines \i.ï >Bi-ii) BB): i. La-
mon (Sion). 2. Alexandre Wittwer
(Neuchâtel). Puis: 6. Aliocha Re-
ding (Neuchâtel). 9. Loïc Del
Egido (La Chaux-de-F'onds). 10.
Joël Bigini (Neuchâtel). 13. Ma-
thieu Reusser (Neuchâtel). 17. Da-
mien Wittwer (Neuchâtel). 20.
Rémi Kaufmann (La Chaux-de-
Fonds). 23. Arnaud Plans (Neu-
châtel).

Pupillettes (1987-1988): 1. De-
mierre (Fribourg). Puis: 3. Emilie
L'Eplattenier (La Chaux-de-
Fonds). 4. Cindy Kiener (La
Chaux-d e-F'onds).

Poussins (1989-1990): 1.
Moussaly (Genève). 2. Baptist Pi-
guet (La Chaux-de-Fonds). 3. Ma-
thieu Conti (La Chaux-de-Fonds).
Puis: 8. Grégory Arnoud (La
Chaux-de-Fonds). 9. Jérôme Jutzi
(La Chaux-de-Fonds). 10. Tobias
Voirol (La Chaux-de-Fonds).

Poussines (1989-1990): 1.
Wohlers (Genève). Puis: 2.
Alexandra Houguenade (La
Chaux-de-Fonds).

PHH

Camel Trophy
Neuchâtelois
à l'épreuve

En vue de l'édition 1998 du
Camel Trophy qui se déroulera
en Amérique du Sud à laquel
deux Suisses pourront partici-
per, 75 candidats se retrouve-
ront le 6 décembre prochain à
Niederbi pp (BE) pour passer
des tests de conduite , de condi-
tion physique et de connais-
sances linguistiques. Trois Neu-
châtelois tenteront de réussir
ces épreuves de présélection:
David Vessaz (Neuchâtel), Jé-
rôme Benoit (Le Landeron) et
Frédéric Kohli (La Chaux-de-
Fonds). / réd.

Hippisme
Maryline Vorpe
placée à Vérone

Quinze jours après avoir fêté
deux succès dans le CSI-P de
Braintree (Angleterre), Mary-
line Vorpe s'est également dis-
tinguée à Vérone. Le week-end
dernier , l' amazone de Tavannes
s'est hissée au deuxième rang
d'un barème A avec bar rage au
chrono. La Jurassienne a égale-
ment terminé à la troisième
place du PrLx des Nations de ce
CSIO-P, en réalisant un double
sans-faute avec son inséparable
«Lady Ashfield» . / réd.

Michael Schumacher exclu
du classement individuel 1997.
Drôle de verdict qui ne met cer-
tainement pas f in aux mille et
une polémiques ayant animé
cette saison de Formule 1.

Si on se félicitera de la
condamnation pour récidive
-«Schumi» n'avait-il pas
déjà sorti Damon Hill en
1994 lors du dernier Grand
Prix de la saison, s 'octroyant
du même coup le titre mon-
dial? -, la décision de la Fé-
dération mondiale, p rise
hier, paraît bien dérisoire et

vide de sens. Comment peut-
on retirer 78 points à un p i-
lote et laisser victoires et po-
diums à son palmarès?

En f ait, Max Mosley et ses
acolytes n'avaient que deux
possibilités de verdict à
rendre. Soit ils décidaient de
surseoir à la faute de l 'Alle-
mand, partant du principe
que la ripos te du «Ferra-
rista» s 'était soldée par sa
mise hors course et la perte
du titre mondial et que cela
suffisait au malheur de
«Schumi», soit ils condam-
naient le p ilote de Maranello
à un Grand Prix ferme de sus-
pension, à purge r lors de l 'ou-
verture de la saison 1998 sur
le modèle du football. Un ar-
tiste du ballon rond qui écope
d'un carton rouge en mai, ne

ronge-t-il p as son f rein en
juillet?

Certes, Michael Schuma-
cher a perdu un deuxième
rang final, qui, selon ses
termes, «lui tenait particuliè-
rement à cœur». Soit, mais
qu'est-ce qu'une p lace d'hon-
neur en comparaison de deux
titres mondiaux?

Deuxième, huitième ou der-
nier de la hiérarchie mon-
diale 1997, l 'Allemand ne de-
vrait pas être trop affecté ,
quoi qu'il en dise, par la déci-
sion rendue à Londres. Même
déclassé, le p ilote No 1 de
chez Ferrari garde intact son
statut de co-leader de la For-
mule 1 et son salaire de
cheikh ajouteront certains
malicieusement...

Fabrice Zwahlen

Commentaire
Verdict
fantaisiste
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¦ 6 yogourts aux fruits EMMI „_ ¦ |  ̂
Jg r£|j Jg p0|1< ĴP̂  I
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, . . . , • ¦ > : ',̂ 1 _, <»» ¦ «#» Ĥ^ L̂PH -, . mm/



Chanson Jacky Lagger prête sa
voix aux enfants atteints d'un cancer
Sa carte de visite le dit, et
on peut le lire dans ses
yeux: Jacky Lagger est un
musicien heureux. Sen-
sible également, notam-
ment à tout ce qui ne tour-
ne pas rond au royaume de
l'enfance; son précédent
CD brisait le silence sur les
abus sexuels, «J'habite une
vie» donne la parole aux
enfants malades. Avec eux,
le Valaisan a écrit 19 chan-
sons, émouvant «faire-part
de vie» qu'ils transmet-
tront dimanche à Neuchâ-
tel, lors d'un concert orga-
nisé en faveur de l'Associa-
tion romande des familles
des enfants cancéreux.

- Comment les textes de
«J'habite une vie» se sont-ils
élaborés?

- J'ai rencontré des enfants
malades dans toute la Suisse
romande depuis le début de
l'année; on a d'abord sympathi-
sé, on a fait connaissance, quel-
quefois à 1 hôpital , quelquefois
dans les familles. Au départ , je
pensais ut i l iser  des choses
écrites par les enfants, car nous
avons aussi échangé beaucoup
de lettres , de notes. Quand je
me suis mis au travail avec tous
les brouillons qu 'ils m'avaient
donnés , j ' ai préféré réécrire ,
sinon il aurait manqué un style,
un fil conducteur aux textes; en
outre, les gosses se sont parfois
montrés beaucoup plus crus
que je ne l' aurais  été moi-
même. Ma démarche , c'était
d'être une oreille, une «oreille
observatrice» . De bien
entendre ce qu 'on me disait, de
me nourrir  de tous ces états
d'âme , afi n de les exprimer
sans les trahir. Les chansons
sont nées parfois d'une seule
remarque d' un enfant , mais
représentative de ce que pen-
saient tous les autres , ou d'une
phrase superbe , qui s'est mise
en musique et que moi je répè-
te pendant trois minutes.

- Avez-vous perçu de la
révolte chez ces enfants
malades?

A ses débuts, Jacky Lagger n'aimait pas chanter pour les enfants. photo sp

- Certaines lettres d' enfants
étaient terribles. A l' enfant
malade , on demande souvent
d'être un bon malade , d'être
courageux. Il a donc rarement
l' occasion d'exprimer ses ras-le-
bol , sa rage, sa révolte. Comme
je n 'appartenais ni à la famille,
ni au monde hospitalier , j 'ai eu
droit aussi à cette expression-là ,
ce qui n 'est pas forcément un
beau rôle. Mais une fois qu'on
a pu se dire toutes ces choses
douloureuses , on a pu se dire
tout le positif aussi..J'ai ressen-
ti très intensément l' envie de
vivre, la force du présent.

- Les textes disent les
choses telles qu'elles sont, par-
fois durement. Est-il important
pour vous de parler sans
tabou?

- Je ne sais pas si c'est
important pour moi , mais c'est
important pour les enfants. Je
trouve qu 'on n 'a pas le droit de
ne pas dire; c'est le silence qui
est mensonger et coupable. On
n'a pas le droit non plus , com-
me on l' a longtemps fait dans la
chanson pour enfants , de

magnifier toute l' existence com-
me un conte merveilleux. Car
un jour ou l'autre, les gosses se
trouvent confrontés à des situa-
tions qui ne ressemblent pas
forcément  à un  conte. Les
enfants ont droit à la «vrairité»,
pas seulement à la vérité.

- Quelle différence faites-
vous entre les deux?

- La vérité, c'est la vie, et les
mensonges en font partie. Mais
si on invente un nouveau mot ,
si on ajoute ce petit «r» qui fait
toute la chanson , on se dit la
«vrairité». Du moment où l' on
insiste sur ce vrai , on n 'a plus
le droit de mentir sur certaines
réalités; on n 'a plus le droit de
préserver une innocence , car le
monde n 'est pas innocent.

- Est-ce ainsi, en «vrairité»,
que vous parlez à vos propres
enfants?

- On fabule  aussi , et on
s'invente mille et une belles his-
toires , mais j e crois que l' on se
dit la vérité. Il faut pas non plus
l'imposer; il y a des moments
où les questions se posent , et il
faut y répondre , c'est tout.

- Est-ce que des personnes
ont réagi aux paroles sans fard
de ces chansons?

- Pour ceux qui ont vécu la
maladie, le récit de choses dou-
loureuses n 'est pas faci le  à
entendre. Ce sont eux qui ont
peut-être le p lus de peine à
écouter , les malades et leurs
proches. Mais les mots ne sont
coupables de rien , les maux ,
oui , et les mots sont là pour le
dire. Certaines mamans , qui
m 'ont  toujours  acheté des
disques , ne veulent pas acheter
celui-là , parce crue, ont-elles dit ,
elles ne veulent pas que le mal-
heur entre dans leur maison. En
ignorant le mal , on croit qu 'on
va se préserver , se mettre à
l' abr i .  En revanche , du ran t
toutes ces années où j 'ai chanté,
jamais un enfant n 'est venu me
dire qu 'il était choqué.

- Votre disque précédent trai-
tait des abus sexuels sur les
enfants. Avez-vous pour voca-
tion d'être leur porte-parole?

- Non , pas du tout , je ne por-
te aucune bannière. Mais j 'ai
toujours écrit des choses pour

exprimer des notions d'humani-
té; je suis chanteur , j e me nour-
ris des pensées , des idées , de
l' expression des enfants et je
trouve normal que cela suscite
un autre retour que , simp le-
ment, des app laudissements. Si
la chanson permet à quel ques
enfants d'échapper à leur pro-
blème , cela relève d' un retour
des choses, pas d'une vocation.

- Seriez-vous prêts à chanter
pour sensibiliser les gens à
d'autres problèmes encore?

- Oui , totalement. Je ne crois
pas que je vais refaire des
disques uniquement pour racon-
ter mes états d'âme ou pour le
seul plaisir de faire des chan-
sons. J' ai envie d'être une
oreille plus qu 'une bouche. Et
ce pour  défendre toutes les
manières d'être un être humain.
Depuis vingt ans , je partici pe
par exemp le à des camp s de
théâtre et de chanson avec des
handicapés mentaux; peut-être
tentera-t-on de faire exister

quelque chose avec eux, mais ce
n 'est pas prémédité.

- Voilà 20 ans environ que
vous chantez pour les enfants.
Pourquoi avoir amorcé ce virage
dans votre carrière?

- A mes débuts , je n 'aimais
pas chanter pour les enfants;
avec prétention, j e pensais que la
réussite ne pouvait être sanction-
née que par un public d'adultes.
Petit à petit , le rang des gosses
grossissait dans mes spectacles ,
car on possédait peut-être un lan-
gage commun. Longtemps après ,
on m 'a engagé pour faire des
spectacles pour les enfants, mais
je n'avais jamais rien écrit qui
leur soit spécialement destiné:
mes chansons cep endant , où
l'imag inaire a sa place , réson-
naient mieux dans leur tête que
dans celle des grands.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• Neuchâtel, Cité universitaire,
dimanche à 15 heures.

Dix ans d appui
Basée a Lausanne ,

l 'Associat ion romande des
familles des enfants (Arfec)
existe depuis  dix ans.
Comptant actuellement p lus
de 300 membres , dont une
centaine dans le canton de
Neuchâtel, elle rassemble les
parents dont l' enfant suit un
traitement , ceux dont l' enfant
en a subi un , ainsi que de
nombreux sympathisants.

En p lus de favoriser les
contacts entre les parents ,
l' association s'est donné pour
but d' attirer, l' a t tent ion du
public , des autorités , des ser-
vices sociaux et des assu-
rances maladie sur les besoins
des enfants cancéreux. Elle
entretient par ailleurs une rela-
tion très étroite avec le person-
nel médical et les hôpitaux et,
au Chuv à Lausanne par
exemple, elle va jusqu 'à assu-
mer en partie le salaire d'un

musicothérapeute et de psy-
chothérapeutes.

Alimentée par les cotisa-
tions , les dons , les legs parfois
et différentes manifestations ,
la caisse de l' association ne
peut que «dépanner» ponctuel-
lement les familles en difficul-
té; les membres du comité ,
tous bénévoles , peuvent en
revanche actionner la sonnette
d' alarme auprès des Ligues
contre le cancer ou les services
sociaux.

Lien précieux avec l' exté-
rieur, l'association jette égale-
ment des passerelles «à l'inter-
ne», en mettant par exemple à
dispo sition des familles un
appartement situé près du
Chuv , ou en organisant un
camp de vacances annuel , où
frères et sœurs sont conviés à
accompagner l' enfant malade.

DBO

Goûter Au Musée paysan, la tresse
aura la saveur du beurre maison
Baratter son beurre, torré-
fier son café , enfourner
une tresse: samedi, le
Musée paysan bourdonne-
ra des activités d'antan.
Pour le plus grand plaisir
du public, des enfants en
particulier , qui pourront y
découvrir un univers et
les saveurs d'autrefois.
Une animation originale ,
figurant au programme
de «L'invitation au musée»
qui a débuté samedi der-
nier.

Inscrite dans le contexte de
l' op ération t ransfrontal ière
«L ' inv i t a t i on  au musée - le
monde à visiter» , qui anime
des centaines d'institutions en
France et en Suisse depuis
samedi passé , la proposition
mise sur pied par le Musée pay-
san promet un goûter comme
on n 'en fait p lus. Véri table
monde à \isiter, la vieille ferme
chaux-de-fonnière  du XVIe
siècle exhalera tout à la fois des
parfums de café fraîchement
torréfié, de tresses et de miches
sortant du four et on ne man-
quera pas d'y mordre dans des
tartines au vrai goût de vrai
beurre et de confitures maison.

En même temps , après en
avoir râpé plusieurs dizaines de
kilos, les choux de la choucrou-
te qui sera consommée en

février, lors de la traditionnelle
journée consacrée à la bou-
choyade à l'ancienne, commen-
ceront leur lente transforma-
tion en tonneau.

Un magnifi que programme,
susceptible d'intéresser tous
les enfants aimant les goûters
sucrés , la découverte d' obje ts
et de gestes pour la plupart dis-
parus de la vie quotidienne ,
ainsi que les plus grands , inté-
ressés par un savoir depuis
longtemps inusité.

Dès le matin
Dans une vieille baratte à

beurre en bois , datant bien d'un
siècle, on barattera à la force du
poignet des litres de crème fleu-
rant  bon le ter roi r .  Selon
Séverine Balmer , paysanne à La
Borcarderie près de Valangin , il
faut dix litres de crème épaisse
provenant de bon lait de ferme
pour fabriquer quatre kilos de
beurre bien jaune et bien parfu-
mé. Comme il s'agit d' un travail
que personne ne connaît plus ,
«on n 'est pas sûr de notre coup
et on barattera aussi dans des
ustensiles p lus modernes (élec-
triques) , dont l 'un transp arent,
qui permettra au public de
suivre tout le p rocessus de
transf ormation de la crème en
beurre» , se réjoui t  Diane
Skartsounis , conservatrice du
musée. Ensuite, les mottes de

L'un des nombreux moules à beurre qui sera utilisé
samedi. photo S. Graf

beurre seront moulées dans la
série de j olies formes en bois
fi gurant dans les collections du
musée , qui leur donneront un
relief de gentiane ou de bonne
vache à lait.

Dans le même temps, un bou-
langer retraité s'attaquera à des
montagnes de farines pour pré-
parer les pâtes à pain , à tresse ,
à miches , à gâteau , qui seront
dégustés au goûter.

Quant  au hrevage , on fera
une entorse à la tradition du thé
à la cannelle et on préparera du
café. Pour la petite histoire , on
sera à deux pas du seul torréfac-
teur des Montagnes , qui assure

le musée de son soutien. A par-
tir de grains verts, rappelant les
cacahouètes par leur apparence,
«on tentera dès le début de
l 'après-midi de rôtir notre caf é
dans de vieilles rôtissoires, sur
f e u  de bois» , précise Diane
Skartsounis, en souriant. Car il
est bien difficile de savoir si le
résultat sera concluant , c'est-à-
dire buvable ou non , dans la
mesure où l' exercice sera une
première exp érience. Raison
pour laquelle , dans ce cas aussi
et comme dans les meil leurs
scénarios, une doublure est pré-
vue sous forme de machines à
calé expresso.

Lors de disettes, certains se
souviennent même que ce fut
le cas lors de la guerre , les
Montagnons cueillaient des
g lands  dans les bois et les
rôtissaient pour en faire une
sorte de café. Un procédé qui
sera également remis sur le
fourneau ce prochain samedi ,
pour autant que l'on trouve la
matière première. «Le vieux
moulin du musée servira ,
ensuite, à moudre les f èves
rôdes», ajoute la conservatrice,
tout en précisant que «ce qui
compte, c 'est essayer tout en
sachant que le savoir, les
gestes quotidiens d 'autref ois
se sont pe rdus». En outre , en
guise de cerise sur la tartine,
«on p répa rera aussi des conf i-
tures, de p runeau, de coing,
sur un petit potager à bois».

Quand tout sera prêt , vers le
mil ieu  de l' après-midi , on
pourra passer à table!

Des réserves pour passer
l'hiver

Pour ceux qui préfèrent
d' autres parfums , le Musée
paysan emmagas ine  aussi
depuis longtemps toutes sortes
de confitures , qui seront à dis-
posit ion.  De même que des
tommes , pour les becs salés.

Pour les intéressés , il faut
préciser que sous ce toit de
bardeaux séculaire, on conser-

ve également des tisanes, des
saucisses, des champignons au
vinaigre, du «buchin» obtenu
avec des pommes sauvages, de
ravissants bouquets de fleurs
séchées , tou jours  dans le
même souci de mettre en
valeur le patrimoine monta-
gnon et les saveurs du terroir.
Que les habitués des diverses
manifestat ions annuelles
connaissent bien , de même
que les quelque 6000 visiteurs
qui , chaque année, en fran-
chissent la porte.

«Les diff érentes f abrications
de ce samedi constituen t une
première», prévient la conser-
vatrice, «raison pour laquelle
nous demandons l 'indulgence
du public». Nul doute que tout
fonctionnera bien , car on aime
par dessus tout ce que l'on voit
confectionner sous ses yeux ou
que l' on réalise de ses propres
mains.

En outre , la caisse fermée et
les portes ouvertes de la vieille
maison représentent une excel-
lente occasion de repasser
l' exposition temporaire , «Le
Jura peint mis en scènes» et
les collections d'obj ets témoins
du passé.

Sonia Graf

0 La Chaux-de-Fonds, Musée
paysan, samedi 15 novembre,
10-12h et 13h30-17h.



Vidéo Le romantisme canin vu par Disney
Le 15e grand classique
Disney, «La Belle et le
Clochard» a, depuis sa
première sortie en salles
en 1955 (déjà!), rassem-
blé près de huit millions
de spectateurs de toutes
les générations. Aujour-
d'hui, pour celle du
magnétoscope, Disney
propose le film en vidéo:
la cassette sera commer-
cialisée dès samedi.
Succès assuré.

Fait rarissime, le générique
de «La Belle et le Clochard»
est dédicacé par Walt Disney
(1901-1966) en personne:
«C'est à tous les chiens, qu 'ils
soient de luxe ou pau vres
hères, que ce Film est respec-
tueusement dédié». Des mots
qui en disent long sur l' atta-
chement et l'investissement
personnel du père de Mickey
pour cette h i s to i re  où se
mêlent romantisme, tendres-
se , péri péties , suspense et
humour.

Tout commence au début
du siècle dans la banl ieue
résidentielle d'une petite ville
des Etats-Unis. Lady est un
ravissant cocker , cadeau de
Noël de Jim Chéri à sa femme
Darling. -Entourée d'affection,
la petite chienne grandit et se
voit offrir un collier qui fait

l ' a d m i r a t i o n  de ses a m i s
canins. Ce bonheur aurait pu
durer longtemps si le destin
n 'en avait décidé autrement...

En effet , la naissance d' un
bébé clans le foyer vient trou-
bler l' ex i s t ence  choy ée de
Lad y. Le j e u n e  coup le
s'absente quel ques jours et
confie la maison à leur vieille
tante Sarah.  Celle-ci ne se
sépare j a mais  de ses deux
chats siamois. Si et Am , des
êtres diaboli ques et sournois
qui provoquent rap idement
un désastre dans la demeure.
La croyant coupable du tumul-
te , tante Sarah attache une
muselière à Lady qui terrifiée,
s'enfuit à travers la ville, bien-
tôt poursuivi e par une meute
de chiens.  Heureusemen t .
Clochard , un bâtard au coeur
d'or qui passait par là , sauve
Lady et se prend d' affection
pour el le.  Et c 'est a u t o u r
d'une célèbre assiette de spa-
ghettis que naît l'id ylle tendre
et romanesque entre «La Belle
et le Clochard» .

Mais les deux tourtereaux
vont rap idement être rattrap és
par les dures réalités de la vie
et leur amour sera mis à dure
épreuve...

Le flair de Disney
Dès 1937, le maî t re-

enchanteur des studios holl y-

w oodiens avait déjà I intention
de réaliser un dessin an imé
d' aventures avec un cocker
nommé Lad y, et raconté d' un
point de vue canin.

Ce personnage de Lad y fut
insp iré à Walt Disney par un
chiot qu 'il offrit — «emballé»
dans un carton à chapeau — à
sa fiancée un soir de 1925.
p our  se fa i re  pardonner
d' avoir oublié une invitation à
dîner (l'idée du carton à cha-
peau sera reprise p lus tard
pour la scène d' ouverture du
film).

Faute de scénario, le projet
est resté dans  les t i r o i r s .
Mais , en 1943, Walt Disney
découvre  • d ans
«Cosmopolitan» un conte écrit
par Ward Greene: le chien
désinvolte de Greene semblait
être le partenaire idéal pour la
chienne imag inée par Disney.
Ce dern ie r  p a rv ien t  à
convaincre Greene d'écrire un
livre avec les deux person-
nages pour en faire un dessin
animé long métrage.

A vous de jouer
Cette semaine, quatre lec-

teurs  peuvent  gagner  une
superbe et grande peluche de
l' un des héros de «La Belle et
le C l o c h a r d » , o fferte par
Buena  Vis ta  H o m e
E n t e r t a i n m e n t  ( Z u r i c h ) ,  et

dans laquelle on peut ranger
un pyjama, ou autre chose (il
y a deux Ladies et deux
Clochards en jeu). à

Pour partici per au tira- ÊM
ge au sort qui désignera l—\
les gagnan t s , il s u f f i t  ÂM
d' envoyer ,  j u s qu 'au mm
d i m a n c h e  16 novem- Vl
bre, à minui t , sur car- ^çj
te(s) postale(s) uni que-
m e n t ,  vos nom , â ge , et
ad resse , à Concour s  .
L'Express-LTmpartial , Jk
«La B e l l e  et le Aljk
Clochard », case pos- /Ek
t a i e  561 , 2001 M
N e u c h â t e l .  j âm W*~
B o n n e  chan- Jmm
ce! >j  Mât

Pascal Mm
Tissier Àn i

Jeux vidéo Des codes pour «Formula 1 '97»?
Tous les concepteurs de
jeux vidéo installent dans
leurs programmes des
options cachées. Livrées
par les éditeurs, ces
astuces sont générale-
ment révélées par les
revues spécialisées. Mais
pas toujours.

Dans l ' i n t roduc t ion  de sa
rubri que «Tips ' Corner» ,
pub liée dans  la revue
«Playmag» (No 19 de novembre
1997), le ( sur )nommé Alain
Vincible , pas très content , écrit:
«Un pe t i t  coup de gueule à
F encontre de Psygnosis
Angleterre qui. après nous avoir
f ait mousser avec des p hotos de
«Formula 1 '9 7», où des vais-
seaux à la «Wip Eout» rempla-
cen t les Formule 1, ref use de
communiquer l 'astuce permet-
tant de les sélectionner avant
décembre. Je comprends que

les éditeurs ne souhaitent pas
que l 'on publie immédiatement
des cheat modes pour ne pas
«tuer» leur p roduit, mais alors
là. ce n 'est qu 'une occasion
pour reparler de. leur j eu
quelques mois après sa sortie.
Dommage, c 'est le consomma-
teur qui est p énalisé».

Vous aimeriez connaître les
codes secrets de «Formula 1

97»? C o m m e  on vous com-
prend! Malheureusement...

Pas de préjugé
Voici neuf codes, dont celui

permettant de transformer une
Formule 1 en un vaisseau anti-
g ra v i t a t ionne l , propulsé  par
réaction , qui se penche dans
les virages et qui laisse clans
son sillage une superbe traînée

lumineuse .  Et un autre pour
obtenir quatre circuits supp lé-
mentai res ,  dont  un s'a ffiche
comme un vieux film en noir et
blanc , pellicule rayée en prime,
et permet de piloter une mono-
place des années 60.

Pour activer chacun de ces
codes , il suffit d' entrer dans le
mode «Grand Prix» , de cli quer
sur «choix du pilote» (n 'impor-
te lequel peut faire l' a ffaire),
puis sur «modifier le p ilote» .
Ensuite, il ne reste p lus qu 'à
insérer les deux éléments du
code en lieu et place du pré-
nom et du nom du pilote choisi.
Les codes peuvent être cumulés
(il suff i t  de modifier les noms
de différents pilotes) , et même
sauvegardés  sur la carte-
mémoire.

SWAP SHOP: musi ques
inédi tes  et des effets sonores
fantaisistes.

ZOOM LENSE: comme si la
caméra étai t  instal lée à bord
d' un hélicoptère.

LITTLE WEELZ: les bolides
se r e t rouven t  équ i p és
d'énormes pneumatiques.

VIRTUALLY VIRTUAL: des
couleurs criardes remp lacent
les textures.

BOX CHATTER: les commen-
tateurs bavards de TF1 sont à
l'écran.

CATS DOGS: en cas de mau-
vais temps ,  il p leut des gre-
nouilles!

NEAN ALESI: pour se retrou-
ver à Suzuka. l' avant dernière
épreuve du Champ ionnat.

B1LLY BONUS: quatre cir-
cuits supp lémentaires , Sunob ,
Adia , Ed ia leda , et celui de
Silverstone clans sa confi gura-
tion des années 60 (Sixties) en
noir et blanc.

PI MAN: le code le p lus
convoité, celui qui transforme

les bolides de «Formula 1 97»
en vaisseaux futuristes et qui
donne  au jeu des airs de
«WipEout» .

Merci qui? ___i pTI

Concours
Gagnez un jeu Playstation,

offert par la bouti que Info-
Conse i l , à La Chaux-de -
Fonds , en répondant , jusqu 'à
dimanche, minuit , à la ques-
tion suivante:

— Quel est l 'éditeur du
jeu «Formula 1 '97» sur
Playstation?

Donnez votre réponse sur
la Li gne d i rec te  (86 cts la
m i n u t e ) ,  en comp osan t  le
157 1240, sélection 7506.

Gagnant de la semaine der-
nière:  Daniel Orlando , de
Saignelégier.

Bonne  c h a n c e  et à la
semaine prochaine! / réd

Concours Des rollers pour six petits veinards

Plus de 550 lecteurs ont
participé au concours «Roller
in-line» , doté de prix d' une
valeur totale de 3.022 francs ,
qui figurait dans notre page
spéciale, entièrement dédiée
au patin en lignes, publiée le
15 octobre dernier.

C'est un tirage au sort qui a
désigné les gagnants qui sont :
Alain Cattin , 12 ans , des
Bois; Aurélie Boiteux, 12

ans, du Locle; Bryan Etter, 9
ans, de La Chaux-de-Fonds;
Sébastien Hauert, 11 ans, de
Cornaux; Joël Delachaux, 12
ans , de Neuchâtel; et
Nazareno Pascucci, 8 ans, de
Corcelles (de gauche à droite
sur la photo ci-dessus).

La remise des prix s'est
déroulée mercredi  de rn ie r
dans les locaux des Magasins
P o p u l a i r e s  (MP) de La

C h a u x - d e - F o n d s  et de
Neuchâtel, où chaque lauréat
s'est vu remettre par le gérant
— respectivement messieurs
Montandon et Aubert  — un
équipement complet de roller
in line.

Etaient en jeu: deux paires
d' « Impac t  100» , cie la
marque Razors , offertes par
Bûcher et Walt SA. à Saint-
Bia i se ;  deux  p a i r e s  de

«Street» , de la marque
Roces , offertes par Albert
Muller  SA, à Dubendorf; et
deux paires de «Fatty SC» ,
de la m a r q u e  K2 , o ffertes
par K2 Ski ÀG, à Klosters.

En p lus . MP a o ffer t  à
chaque g a g n a n t  un set de
protection comp let , compre-
nant: genouillères , coudières
et protèges-poignets de la
marque Rolferblade, a ins i

qu un casque Roces. Chacun
des six ve ina rds  a encore
reçu le fameux SvvissRoller
— le couteau suisse dédié
aux adeptes du patin en li gne
— , offert par Wenger SA, à
Delémont.

Cette remise  de p r ix ,
c 'était un peu Noël avant
l'heure: pour les enfants qui
n 'ava i en t  pas  été ave r t i s
(seuls les parents étaient au

courant), l'effet de surprise a
déc lenché  des réac t ions
diverses qui ont toutes ame-
nées des sour i res  sur  les
lèvres et du bonheur  p lein
les yeux. Un grand merci
aux gérants des magasins
MP , qui ont personnellement
et très consciencieusement
adapté chaque élément des
ensembles à la taille et à la
[j ointure des lauréats. / réd



Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032,911 2-1 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 Al

WPUBLICITAS

Hj7*î™î DÈS AUJOURD'HUI
JËHHEm EN GRANDE Ire MONDIALE

Chaque jour à 15h - 18h - 20H30
VEN, SAM, nocturnes à 23h 15 16 ans

Ripley est de retour,
venez assister à sa résurrection.

¦ .i |̂ HBE- "jBTaa :
Hi m%\

CYCLE
EEaaa DE FELUNI à MORETTI
132-15402

Chaque jour à 18 h en v.o. it st-f r/all
Du mercredi 12 au samedi 15 novembre

JOURNAL INTIME
De et avec Nanni Moretti

Du dimanche 16 au mardi 18 novembre
BIANCA

De et avec Nanni Moretti
132-17644

Neuchâtel
Ne laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets!
Vous désirez changer de logement?

Alors profitez de notre offre

* Rue de l'Evole 56-64
37* pièces dès Fr. 1150.- + charges

* Rue des Fahys 59
372 pièces dès Fr. 900 - + charges

* Rue des Parcs 137
17z pièce à Fr. 650.- + charges
2 pièces dès Fr. 710.- + charges
3 pièces à Fr. 890.- + charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE .

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15 22-496665

La Chaux-de-Fonds

A proximité des transports publics, écoles et
commerces à 5 minutes de la gare, plein sud.

Magnifique immeuble locatif
Partiellement rénové, 10'appartements + 2 surfaces
commerciales au rez.
Excellent rendement. Possibilités de financement.
Documentation et visite sur demande. Tél. à Mme
M.-C. Muller au 032 725 65 55.

a
G Ô H N E R  M E R K U R  SA
Entreprise générale et immobilière

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Internet : www.immo-gm.ch 241-88455

132-17514

•̂ rejp' 
Le 

Locle
iff/r  ̂ Rue du Progrès 37

2 appartements
| de 3 pièces
cuisines agencées, salle de bain et

WC séparés.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

A louer
à Dombresson

2 et 3 pièces
Fr. 450.-/550.-

+ charges
co

Garage disponible S
Tél. 853 23 07 7,

Votre résidence à Villeret (JB)
à 15 minutes de l'autoroute

| terrain à disposition
quartier tranquille ^̂ Èi^̂
A proximité de la forêt. ^̂ ŝ^m^M ̂ ŝ̂
. . .  . , C--- Arn^mm «J. ,1 U. .i. il t, - immmm. ĵVue imprenable. =~ f̂ pgSS ^ .
Accès facile. . 

gg|C ffl f̂fl Mjĝ
-

Pour tous renseignements: Municipalité de Villeret, 032 941 2331.
14-044/4x4

Police-secours
117

| ABC / cinéma]
Tous les soirs à 20H30 jusqu'au

*j|V!£t! vc 14 novembre

$Sy|M8 «LE CERCLE PARFAIT»
fa -̂ 8«5Lrf£,BJ 

de Admir Kenovic

tnéâtr© spectacle en création

P' V I «INVENTAIRES»
a de Philippe Minyana
1 avec les comédiennes du spectacle

JJl «DIAGONALE»
H y M.e.s de A-M Jan Touraille

Je 20, ve 21, sa 22 à 20H30, di 23 à
17h30 et je 27, ve 28, sa 29 à 20h30,

di 30à17h30 ,3;.17600

Publicité intensive,
Publicité par annonces

dàlmP \W0T Av. Léopold-Robert 108

I STUDIOS I
Loyer Fr. 400.- + charges

Cuisines semi-agencées
Eclairés

Immeuble pourvu d'un service de
conciergerie
Ascenseur

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

s MdSMmÊÊmM

.<;> UNIVERSITÉ
II f J DE
X w  ̂ NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Jeudi 13 novembre 1997
Présentations publiques de thèses
de doctorat:
Au grand auditoire des insti-
tuts de biologie à 17 h 15:
Mme C. Strehler, licenciée es
Sciences naturelles de l'Université
de Lausanne.
Création et évolution des sols ar-
tificiels à base de calcaires et de
composts de déchets urbains.
Au grand auditoire de l'Institut
de chimie à 17 h 15
Mme C. Kressl , chimiste diplômée
de la Ruhr-Universitat Bochum.
Réactions stéréosélectives de
complexes chiraux de Cobalt (III);
cinétique et mécanisme de l'épi-
mérisation de ligands optique-
ment actifs.

Le doyen: F. Stoeckli
2H 11G77Z 

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
rue de la Balance s

1 3 pjèçëjT
Cuisine agencée

lave-vaisselle
Loyer Fr. 790 - S

+ charges S
Libre tout de suite
® 032/730 42 11

Feu
118

"x>^>v AN,V N ^< t y\

^̂
C^:% (S
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Avec l'UBS , découvre en
avant-première Hercule , le nouveau

dessin animé de Walt Disney.

Jeudi 13 novembre, 20H30, cinéma Rex 1, Fribourg
Jeudi 13 novembre, 20h30, cinéma Apollo 1, Neuchâtel

Jeudi 13 novembre, 20H00, cinéma Arlequin, Sion |
Dimanche 16 novembre, lOhOO, cinéma Lido, Delémont i

i

(0Aif£Jk»i?> B :>x Billets en vente aux caisses des cinémas le soir même. Ouverture des portes:
Iftflfcflf HK M Fribourê ! 9 h 45 , Neuchâtel 20 h 00, Sion 19 h 45 et Delémont 9 h 15.
IFlimitCUiî ' Prix des places Fr. 10- et Fr. 6- sur présentation de la carte UBS Jeunesse

UBS
Union de Banques Suisses

1 ¦¦ÉT^HiiH

Vues de lo
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% incluse)



BD François Bourgeon dans le futur
Quand le Bourgeon des
«Passagers du vent» se
lance dans la science-fic-
tion, il n'abandonne ni ses
méticuleuses reconstitu-
tions, ni ses femmes belles
et libérées. Cela donne
deux albums épais de plus
de 110 pages chacun, plus
un ouvrage complémen-
taire.

Ariel Herbez

La première lecture de «La
sOurce et la sOnde» , début du
«Cycle de Cyann» m 'avait , je
L'avoue, laissé un peu perplexe
et guère enthousiaste. Un mon-
de de plus construit de toutes
pièces, avec sa géographie fan-
tasmagorée , sa cohorte d'ani-
maux et de plantes bizarres, ses
règles et ses structures sociales
compliquées et gratuites , ses
costumes à tout prix exotiques ,
Eourvoyeurs de dépaysement à
on compte... La sciencerfiction

et l' «heroic fantasy» sont peu-
plées de ces échafaudages sou-
vent laborieux , boiteux et las-

sants. Et je me demandais pour-
quoi François Bourgeon avait
fourv oyé son talent dans cette
impasse.

Eh bien , la lecture de
l' ensemble du cycle , à l' occa-
sion de la sortie de son deuxiè-
me volume , «Six saisons sur
ilO» , à la lumière de l' album
qui l' accompagne, «La clé des
confins» , mi-récit, mi-encyclopé-
die éclairant et prolongeant la
bande dessinée, m'a nettement
plus séduit (chez Casterman). Il
faut prendre son temps , et la
lecture en parallèle de la BD
avec, en consultation permanen-
te, l' encyclopédie pour ne plus
trébucher sur les termes ou les
concepts obscurs, est agréable,
même si elle n 'est pas indispen-
sable.

Cyann est une ravissante peti-
te peste imbue d'elle-même, fille
des Olsimar, famille dominante
de la sOnde , l' oli garchie colo-
nialiste de la planète Ohl. Elle
est désignée par son père pour
retourner sur la planète ilO, aux
confins de l' emp ire , afi n
d' exp lorer sa flore à la
recherche d' un remède aux

fièvres pourpres , qui fait des
ravages parmi les mâles d'Obi.
Elle se heurte aux manœuvres
sournoises  de l' autre  caste
dominante, la sOurce , qui exer-
ce son pouvoir sous des dehors
reli g ieux.  L' exp édi t ion  de
Cyann la révélera à elle-même,
la fera évoluer à travers la
découverte de l' amour et de la
souffrance, et mettra au j our la
dup licité des deO, les pontifes
de la sOurce.

L'eau et la lettre O jouent un
grand rôle dans cette société
hiérarchisée autour de bassins
nourriciers , ludi ques et rituels ,
sans doute en référence à la
mythique Planète bleue des ori-
gines , abandonnée à la suite
d' un cataclysme. Tout laisse à
penser qu 'il s'agit de la Terre et
de ses océans , mais aucune
preuve tangible ne le confirme.

Liberté des mœurs
L'histoire elle-même n 'est

pas bouleversante, et a parfois
tendance à se noyer dans ses
somptueux décors. Mais elle se
lit avec plaisir et intérêt, et sa
logique interne rigoureuse ne

se contente pas d'à-peu-près ,
comme c'est trop souvent le
cas. Surtout, ce coin de galaxie
est reconstitué par Bourgeon et
son comp lice Claude Lacroix
avec une minutie inouïe et un
luxe de documentation colos-
sal. On s'y plonge avec le délice
de l' explorateur ou de l' ethno-
logue abordant  une contrée
inconnue. Et tout ou presque
trouve sa rép onse dans  un
lexique minutieux et approfon-
di. Même le braxarb , le binagre
et tant d' autres bestioles ou
plantes , qui n 'ont j oué aucun
rôle dans l'histoire mais qu 'on
aurait dû croiser au coin d'une
case avec un peu plus d' atten-
tion , ont droit à leur chapitre
illustré par Lacroix à la maniè-
re des gravures des vieux
Larousse.

Dans son dessin , Bourgeon
est aussi  à l ' aise au XVIIIe
siècle (celui des «Passagers du
vent»), au Moyen Age (avec les
«Compagnons du crépuscule»)
ou dans le lointain avenir de
«Cyann» . Son sens du détail
authentique , de la documenta-
tion ne l' a pas abandonné en

Une galaxie dans laquelle on évolue très légèrement
vêtu. photo sp

passant de 1 Histoire à la scien-
ce-fiction.

D' où un immense  travail
d'élaboration commune avec
son vieil ami Claude Lacroix:
p e n d a n t  hu i t  ans , les deux
hommes conçoivent un synopsis
ensemble , tout en réalisant des
mi l l i e r s  et des mill iers de
crayonnés pour préparer le des-
sin. Ils construisent même des
maquettes très poussées , com-
me la résidence de Cyann ou le
stamo (stat ion mobile)  de
l' exploration d'ilO. La réalisa-
tion finale du dessin revenant
exclusivement à Bourgeon.

Comme les deux séries précé-
dentes de Bourgeon , «Le cycle
de Cyann» est dominé par des
femmes belles , épanouies , libé-
rées. Et fort légèrement vêtues
dans cette p lanète trop icale
d'Ohl , où la liberté des mœurs
est fort développée, à la mesure
de leur technolog ie. Ce parti
pris de montrer systémati que-
ment les corps est peut-être ,
sans fausse pud ibonder ie ,
l'aspect le moins convaincant de
ces albums , parce que le p lus
gratuit , même si c'est agréable à
regarder et admirablement des-
siné. Le propos sur la liberté
des mœurs presque «naturelle»
d'une société avancée n 'étant ni
développ é, ni important pour

l' avancement du scénario, on ne
peu que soupçonner un peu de
marketing derrière cette façon
de titiller le lecteur avec ces éta-
lages de fesses et de seins au
galbe impeccable.

Dans une longue interview au
magazine «Sapristi» , Bourgeon
répond simplement par le plai-
sir sensuel du dessin , par sa
préférence à dessiner des corps
de femmes que des anatomies
d'hommes. Moins à fleur de
peau , il affirme pour expliquer
sa fidélité aux héroïnes que «le
caractère de la f emme permet
de s 'exprimer avec p lus de
nuances», et que «le sens de la
vie est plus du côté de la femme
que de celui de l'homme , elle
est beaucoup moins prédatrice
et destructrice que l'homme».

AHZ

• François Bourgeon et Claude
Lacroix: «Six saisons sur ilO»
(«Le cycle de Cyann» t.2), et «La
clé des confins, d'Ohl à ilO et
au-delà» (Casterman).
• Mini-agenda 1998 du «Cycle
de Cyann», Casterman.
• «Sapristi» N° 37, automne
1997, avec un long entretien et
une bibliographie détaillée de
Bourgeon (librairies spécialisées
ou Rés.) Laborde Noguez A8, rue
Alexandre Ribot , F-76200
Dieppe, 0033/02 35 84 92 71.

• B.D. Bull
Ja rd in ie r -paysagis te  de

Saint-lmier , Yvan Risoli esl
passionné de dessin et de
mangas. Il expose ses croquis
de mangas à la librairie B.D.
Bull de La Chaux-de-Fonds
j u s q u 'au 29 n o v e m b r e
(Balance 4, 032/968 37 64).

9 Cosey
La Bibliothèque pour tous ,

à Lausanne , organise  une
exposition sur le travail de
Cosey autour de son nouvel
album , «Celui qui mène les
fleuves à la mer» (Le
L o m b a r d ) .  Jusqu 'au 21
novembre (rue César-Roux
34, 021/320.23.26).

• Vallorbe
Grâce à l'Association régio

nale  d' art  c o n t e m p o r a i n
(Arac), Vallorbe accueille sa
première exposition de bande
dessinée , «Etats de la BD» .
Programme éclectique, avec
les travaux préparatoires de
Zep pour son dernier Titeuf ,
«Tchô monde cruel» (Glénat);

les ori ginaux des dessina-
teurs qui ont planché pour le
magni f i que «Drozop hile»
N°2 , le magazine sérigraphié
de Christian Humbert-Droz:
les p lanches de Kalonj i ,
Victor et Mathis pour leurs
albums aux éditions Paquet;
la genèse de l' a lbum sur
Nelson Mandela publié par la
Déclaration de Berne: et enfin
un clin d' œil argent in  de
Carlo Trinco , Vallorbier émi-
gré, toujours présent grâce au
fax. Jusqu 'au 23 novembre,
les mardi , jeudi , samedi et
d imanche  après-midi .  La
Foulaz , 1337 Val lorbe ,
021/843 27 00.

• Ptiluc
Pour la sortie de son nou-

veau «Faces de rats» t.2 (aux
Flumanoïdes associés) et de
sa BD sp éciale motards
«Pour quelques kilomètres de
plus» , Ptiluc dédicace mardi
à la librairie Apostrophes, à
L a u s a n n e  ' (Ter reaux 7 ,
021/320.22.62)
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Classe JET Un programme différent
pour dépasser les différences
Qu'est ce qu'une classe
JET? Qui sont les jeunes
d'horizons si divers qui
la fré quentent? Com-
ment vivent-il, à l'école
et en dehors de l'école?
Les intéressés prennent
l'initiative de se présen-
ter dans les deux quoti-
diens du canton.

Dans la classe JET , nous
venons de différents pays:
Portugal , Guinée , Turquie ,
Bosnie , Yougoslavie , Soma-
lie , Irak , Ex-Zaïre , Maurita-
nie , Maroc , Kosovo. On est
là pour apprendre le fran-
çais , pour trouver une place
de travail ou faire des études.
Dans la classe il y a des
jeunes qui parlent plusieurs
langues: l' al lemand , l' an-
glais , le portugais , le bos-
niaque , l' arabe , le turc , le

kurde , l' albanais , le somali,
le maniké, etc.

Il y a des jeunes qui ont fait
deux ans , une année, six mois
ou trois mois d'école en
Suisse. En tout , certains ont
étudié douze ans , onze ans ,
dix ans , sept ans , six ans ou
une année seulement.
Quelques uns n 'avaient pas la
possibilité d'étudier à cause de
la guerre , parce qu 'il n'y avait
plus d' école dans leur ville.
Apprendre, écouter

Au programme de notre
classe , nous avons du fran-
çais, des maths , de l'environ-
nement, du travail social , de
F atelier , des connaissances
des techni ques du travail
(CTT). Pendant l' environne-
ment , on sort en ville pour
voir diverses choses. Par
exemple, nous sommes allés

à la Bib l io thè que , parce
qu 'on a besoin de livres pour
notre travail à l'école. Des
bib l io théca i res  nous ont
appris  comment  et où on
trouve les livres. On a visité
les musées d 'Ar t  et
d'Histoire, d'Histoire naturel-
le et le fu tur  Musée
d'Archéolog ie. On a regardé
les expositions comme «Tous
parents , tous différents» , et
«Phi l i ppe Suchard» et , à
chaque fois , on a répondu à
des ques t ionnai res .  On a
appris l'histoire de la ville de
Neuchâtel en allant observer
où arrivait le lac autrefois
dans le Jardin anglais. Nous
avons vu comment le terrain
gagné sur le lac a été utilisé
pour construire plus de mai-
sons et de nouvelles écoles ,
comment  le Seyon a été
déplacé.

Pendant  le travail social ,
nous préparons un spectacle;
nous discutons des problèmes
de notre avenir , de la classe et
de l' amitié.  On a choisi les
règles de la classe. On a dres-
sé la liste du vocabulaire posi-
tif et négatif pour pouvoir dire
mieux les choses.

Nous avons écrit aussi notre
palmarès. Sur les palmarès ,
on a noté trois succès dans
notre vie. On a appris com-
ment bien écouter: on regard e
dans les yeux et on pose des
questions sur le sujet , on ne
coupe pas la parole.

Le CTT, c'est la connaissan-
ce des techni ques de travail.
Pendant le CTT, on a fait une
visite chez Métalor SA pour
voir plusieurs professions. On
est aussi allé à l'Ecole des
métiers de la terre, à Cernier.

Beaucoup de travail pour ces élèves motivés qui veulent rattraper ce que les jeunes d'ici ont appris depuis leur
enfance. photo Charrière

Un avenir a construire
Tout le monde dans cette

classe a des difficultés pour
choisir son avenir.

Il y a plusieurs obstacles
qui nous emp êchent de
prendre notre décision , com-
me pour tous les jeunes;
mais nous , en plus , nous
rencontrons une langue et
une culture nouvelle , quel-
quefois é tonnante .  Nous
devons nous adapter à cette
société et à ses règles qui
parfois apparaissent assez
difficiles.

- Chez moi , je sais com-
ment ça va , dit un élève.
Mais ici, je ne sais rien et je
dois tout apprendre, et par-
Fois, c 'est pas si Facile de
comprendre. Alors, je Fais
des confusions et ça me fait
paniquer.

Nous ne sommes pas non
plus habitués à travailler à
l'école de la même manière
qu ' ic i .  Pour beaucoup
d'entre nous c'est la premiè-
re fois que nous travaillons
avec des ordinateurs ou des
instruments perfectionnés.

En dehors de l'école, com-
me les gens ne nous connais-
sent pas , souvent , ils ont
peur de nous et cela gêne la
création d'une nouvelle ami-
tié. On sait bien qu 'à l'ado-
lescence ce n 'est pas très
amusant de passer la journée
tout seul devant la télé.

Dans la classe JET, on par-
le des difficultés et des avan-
tages de chaque métier et
comme ça on peut avoir une
idée plus juste sur notre ave-
nir. On a déjà fait des visites
comme à Métalor où on a vu
plusieurs métiers différents:
polymécanicien , dessinateur
sur machines , employé de
commerce, etc.

On doit dire que les gens
de cette classe doivent tra-
vailler deux fois plus que les
autres, parce qu 'on doit
essayer de rattraper tout ce
que les habitants d'ici ont
appris depuis leur enfance, et
puis parfois c 'est pas facile
parce que chez certains il y a
des découragements. Parfois ,
il ne nous reste pas beaucoup
de temps pour faire du sport
ou quoi que ce soit d'autre.

Il faut aussi dire qu 'ici
pour nous c'est un monde
étrange parce que chacun a
une culture différente , mais
après tout il y a des gens dans
cette classe qui ont de
grandes  motivat ions  pour
réussir dans la vie. El on croil
que la création de cette classe
va donner beaucoup d' aide
aux jeunes qui sont dans la
même situation que nous.

Les élèves de la
classe JET,

auteurs de cette page

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 régio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette ins t i t u t ion
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter les mul t i p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaît 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
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y partici per
activement , il suffi 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 renseignements et
appuis nécessaires.

La plus grande liberté est
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
contrainte est d' ordre gra-
phique, 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
elle-même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves, leur ensei gnant , voire
un journaliste.

lilèves et ensei gnants , à
vous dé jouer! / réd.

Intégrer des jeunes
jusqu'ici ignorés

Les jeunes étrangers qui arri-
vent dans le canton de
Neuchâtel à p lus de 16 ans
sans de bonnes connaissances
de français se retrouvent dans
l'incapacité de commencer une
formation.  Trop âgés pour
suivre une classe d'accueil à
l'École secondaire, ils restaient
jusqu 'à présent sans solutions
alors même qu 'ils avaient le
désir de s'intégrer dans notre
société. Pour répondre à ce pro-
blème , le Département de l'ins-
truction publi que (DIP) a déci-
dé de tenter une expérience en
créant  la classe Jeunes en
Transit (JET). Cette classe a

pour objectif de donner une
information culturelle et un
bagage linguistique aux élèves,
tout en leur  permettant de
découvrir  les exi gences du
monde professionnel au moyen
de visites et de stages particu-
liers.

Ce projet expérimental est
géré au Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois (CPLN)
par l'École des arts et métiers
(EAM) et regroupe une équipe
d' ensei gnants provenant du
CPLN, de l'École secondaire et
de l'École de Commerce.

Pascal Helle, enseignant

Dur, dur, le françai s !
- Le français n est pas une

langue simp le, parce qu 'il y a
des exceptions pour tout. Mais
le plus difficile, c 'est l' ortho-
graphe et les verbes. (Arianit)

- Le français n 'est pas facile
à apprendre parce qu 'on ne lit
pas comme on écrit et que les
verbes se changent. (Zaima)

- Ce gui est difficile, c 'est
qu 'il y a des lettres qui ne sont
pas les mêmes que chez moi.
Ce qui est le plus difficile, c 'est
d' apprendre à écrire et aussi

un peu à parler, parce qu ' il y a
encore des mots que je  ne
connais pas. (Ibrahim)

- Je n 'avais pas trop de diffi-
cultés parce que je savais déjà
l' allemand et que je pouvais
parler allemand avec les profes-
seurs quand je ne comprenais
pas, mais avec les camarades,
c 'était un peu dur. (Selda)

- Si le français n 'était pas
difficile, je ne serais pas dans
cette classe pour apprendre la
langue. (Osman)

A bâtons rompus
- Dans mon pays, dit

Zaïma, on ne doit pas avoir
de longs ongles pour aller en
classe. On va à l'école seule-
ment le matin. L'après-midi
ce sont d' autres élèves qui
viennent. Chez moi, on peut
se prêter quel que chose
entre voisines quand on a
beaucoup d 'imités.

- Moi, je n 'ai jamais passé
un hiver en Suisse. Dans
mon pays, il fait 40 degrés.
Je ne mange pas de fromage.
C' est aussi diFFicile de man-
ger des légumes et c 'est dur
de venir à l'heure à un ren-
dez-vous. On ne peut pas
conduire de voitures avant
18 ans.

- Les Suisses sont très
rap ides le matin et ils
n 'acceptent pas les excuses
quand on n 'a pas son billet
dans le bus, dit Alpha.

-Hier, enchaîne Serkan ,
j 'ai été au funiculaire avec
mon vélo et il y avait des
contrôleurs.  Ils m 'ont
demandé un billet pour le
vélo et je ne savais pas qu 'en
Suisse on doit payer pour le
vélo.

- La nourriture est très dif-
férente. Ici , les personnes
âgées sont plus nerveuses
dans les bus et dans les
trains; elles se fâchent très
vite. Il y a aussi beaucoup
plus de vacances. Dans mon
pays , et pour tous les
Arabes , le vendredi c 'est
comme le samedi ici: les
magasins sont ouverts, mais
les usines sont fermées ,
explique Raid.

- En Turquie , explique
Selda. on s 'habille en unifor-
me pour aller à l'école. Les
filles doivent détacher leurs
cheveux et les garçons doi-
vent les couper court. Chez
moi, il n 'y a pas de neige. Ici,
les voisins ne discutent pas
trop 'avec les autres voisins.
Dans lé'pays d'où je viens,
on parle beaucoup, et des
Fois on mange ensemble. Et
quand on fait des gâteaux ou
un repas , on apporte une
assiette aux voisins.

- Au Zaïre, dit Daddy, si le
mari veut divorcer avec sa
femme, il ne doit pas aller à
la police et au tribunal. C'est
seulement entre eux. Chez
nous , on ne vit pas comme
en Europe, la femme ne tra-

vaille pas. c 'est seulement le
mari qui travaille et la femme
qui fait les commissions , les
maris , ils ont honte d'aller
faire des commissions.

- Au Maroc, dit Souâd, il
fait chaud. Chez nous , les
habits sont les mêmes qu 'ici,
mais à la campagne, il y a
des djelabas et le tchador. La
nourriture est aussi différen-
te, nous mangeons du cous-
cous, des kebabs, de la paste-
la ,du thé marocain et beau-
coup de choses. J'habite à
côté de la mer. La langue
principale est l'arabe et il y a
aussi des dialectes. Les
hommes peuvent épouser
quatre femmes. Les fêtes ne
sont pas comme ici. Il y a le
ramadan, la fête de FAïd où
on tue les moutons. On prie
cinq fois par jour. Chez nous,
il n 'y a pas de président , il y
a un roi. Le français est facile
pour moi , parce que je l'ai
déjà étudié pendant quatre
ans. Mais il y a d'autres diffi-
cultés comme les ordinateurs
que j e n 'avais jamais utilisés
avant de venir à Neuchâtel.

On ne marchande pas
- Dans mon pays, on dis-

cute toujours quand on veut
acheter quel que chose: si
c 'est cher on essaye de faire
descendre le prix. Un jour
ma mère m 'a demandé
d'aller envoyer un paquet à
la poste. Elle m 'a donné dix
francs. Mais le paquet pesait
deux kilos et la dame de la
poste m 'a dit que ça coûtait
30 francs. Je lui ai dit que
j 'allais chercher l'argent. Je
suis allé demander les 20
Francs à ma mère. Ma mère
n 'était pas d'accord elle est
venue avec moi à la poste.
Elle ne parle pas bien le fran-
çais mais elle s 'est mis à
négocier le prix: 30 {francs
c'est trop cher, faites le mini-
lUtTlX I A I T  < ^r' lmum! Ma mère a voulu
reprendre son paquet mais il
y avait déjà le timbre sur le
paquet, alors elle a dû payer.
Trois jours plus tard on a
reçu une lettre qui nous
disait d' aller chercher dix
Francs à la poste parce que la
postière s 'était tromp ée. Et
ma mère m 'a dit: «Tu vois, si
je n 'étais pas allé discuter ,
on n 'aurait jamais eu ces dix
francs».



Potins Les paparazzi ne traquent
plus les enfants de Lady Diana
Les journaux  britan-
niques tiennent leur
promesse de ne plus
violer la vie privée des
fils de la pr incesse
Diana. Plus de deux
mois après la mort de
Lady Di et pour la pre-
mière fois peut-être en
13 ans, le jeune prince
Harry a pu passer des
vacances en Afrique,
loin des téléobjectifs in-
discrets.

Après la mort de la
princesse de Galles, le
31 août à Paris, les ta-
bloïds anglais avaient
promis qu 'i ls ne bra-
queraient plus leurs ob-
j ec t i f s  sur  les deux
princes, William, 15 ans,
et Harry, 13 ans, en de-
hors des cérémonies of-
ficielles. Les médias bri-
tanniques ont tenu pa-
ro le  lors  du récen t
voyage royal du prince
Harry en Afr ique aus-
trale, le premier depuis
la mort de sa mère.
L'adolescent, accompa-
gné par son père  le
p r ince  Cha r l es, a pu
ainsi effectuer en toute
t ranqu i l l i t é  un sa fa r i
privé au Bostwana avec
un camarade d'école et
son ancienne nounou,
Tiggy Legge-Bourke. La
tentation était pourtant
grande pour les tabloïds
qui, par le passé, se sont
délectés de photos dé-
montrant le comporte-
ment pour le moins fa-
milier de Mme Legge-
Bourke avec les deux
pr inces .  Ces c l i chés

Même si la tentation est grande, les médias anglais
tiennent parole: ils ne traquent plus la vie privée des
princes Harry et William. photo ap

avaient provoqué la co-
lère de Diana.

La presse à scandale a
également fait preuve
d' un bon goût inhabi-
tuel , la sema ine  der-
nière, lors de la visite of-
f i c i e l l e  de Har ry  et
C h a r l e s  dans la pro-
vince sud-africaine du
Kwazu lu -Na ta l, où ils
ont assisté à des danses
traditionnelles réalisées
par des ado lescen tes
aux seins nus. Le «Daily
Ma i l »  a a ins i  mis en
«Une» une photo, où
l'on peut voir le prince
Char les  mont rant  les

danseuses  à son f i ls .
«Ha r ry ,  q u e l l e  é ton-
nan te  pa i re  de che-
vi l les», rapporte la lé-
gende, résolument bon
enfant.  «Les tab lo ïds
ont réussi le test», com-
mente Brian MacArthur,
rédacteur en chef ad-
jo in t  du «Times», un
quotidien réputé pour
son sérieux. «Il semble
qu 'Harry n'ait pas été
harcelé».

Le prince Charles
satisfait

Visiblement satisfait,
le prince Charles a fait

a s s a u t  de c o u r t o i s i e
avec les médias, qu 'il
ignore habituellement. Il
a surpris en al lant à la
rencont re  des j ou rna -
listes voyageant à bord
de son avion pour discu-
ter avec eux de l' impor-
tance de la... communi-
cation. «Les reporters
aguerris se souviennent
du voyage de neuf jours
en Asie centrale cette an-
née pendant lequel il n'a
pas échangé un mot» ,
souligne Alan Hamilton,
du Times.

Avant de rejoindre son
père à Pretoria le week-
end dernier, personne
ne savait où se trouvait
Harry. Les tabloïds, qui
dans le passé avaient eu
l'audace de montrer son
frère, William, deuxième
dans la ligne de succes-
sion au trône d'Angle-
terre , en train d' uriner
dans  un bu isson, ne
semblent avoir fait au-
cun effort pour le débus-
quer.

De Londres:
Sue Leeman / ap
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30,8.30. 9.00,
10.00, 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mystère
(jeu) 7.10 Revue de presse 7.40
Une colle avant l'école (jeu)
7.50, 9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu) 8.55.11.50.13.15
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 950 Indice chanson
10.05-10.30 Chanson fran-
çaise 10.40 DrSIe d'histoire
11.00-14.00 Micro-ondes
11.10 Etrange RTN 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.45 Magazine 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blème 1750 LesMastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions (jeu) 19.05 Globe-
Notes 19.30 Sport et musique
22.30 Musique avenue

6.00. 7.00. 8.00 Infos 6.08,
7.05. 8.05 Journal du matin
6.30. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Chronique boursière 9.05,
Transparence. 9.30 Histoire de
mon pays '10.05 Transparence
11.05 tldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.03 Sortie de se-
cours 17.30 Déclic. Rubrique
informatique 18.00 Jura soir
18.20 Question de temps
18.30,19.30 Rappel des titres
19.00 Haut de gamme 19.31
Les ensoirees 0.00 Trafic de
nuit

trflS Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00. 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto 19.02100% musique

\ vs» La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde. 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale , actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Mouvement
contraire: Souvenirs d'un mu-
sicien 9.30 Les mémoires de la
musique. Le Lied: chronique
d'une mort annoncée 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 Musiciens suisses.
Chronique. Conrad Zwicky,
alto et une Première discogra-
phie 15.30 Concert. Il Giardino
Arminico: Vivaldi , Haendel
17.05 Carré d'arts. La mater-
nité comme malédiction 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Maurice Allard, basso-
niste: Poulenc, Couperin, Joli-
vet, Telemann 20.05 Sympho-
nie. Orchestre de la Suisse Ro-
mande: Glazounov, Scriabine ,
Prokofiev22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Notturno

I Iwl Fronce Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Le Lied contre
l'opérai1 12.00 Jazz midi 12.36
Micro. 14.00 Les après-midi de
France Musique. Brahms, Ra-
vel , Reger , Godowsky. Figures
libres: Gebrauschsmusik.
16.30 Sac à malices 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte 19.30 Prélude 20.00
Concert. G. Cascioli , piano:
Beethoven, Schoenberg, Schu-
mann 22.30 Musique pluriel.
Orchestre philharmonique de
Radio France: Teruggi 23.07
Les greniers de la mémoire
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6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
iournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.05 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05 Fa-
mîlienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 WeNe 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Reqionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spass-
partout21.00Hadio-Musik-Box
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

rLl Radio délia
REf lE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci. 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci.
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno 13.00 Musica e atmos-
rera 13.30 Quelli délia uno
13.35 Dedicato a... 15.15 II
gioco 16.03 Generazioni 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.15 11 suono
délia luna. 19.40Gioco fedeltà
20.05 Solo musica italiana
21.05 Juke-box 22.05 Lotto
22.30 Millevoci nella notte
0.05 Nottetempo

NEUCHÂTEL

O»
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de ^m

mm CORSO -Tél. 916 13 77 mm SCALA - Tel. 916 13 66

LE MONDE PERDU: THE FULL MONTY
™ JURASSIC PARK ¦¦ v.F.i8h3o "

ur.r , ,nh .r 12ANS.4esemaine.
MW v.r. is n. tu n u mm De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle, ¦¦

12 ANS. 4e semaine. Tom wilkinson, Mark Addy.
mU De Steven Spielberg. Avec JeHGoldblum. m Pour renflouer la caisse , une équipe s'im- MW

Julienne Moore, Pete Postle.hwai.e. pf0v|Se streap.teaseurs a ,ors qu-,|s sont
Mm 4 ans après le fiasco de Jurassic Park . un mm obèses , dépressifs... Irrésistible! MMnouveau projet voit le jour. La réaction des 

mu monstres sera terrifiante... 
— PLAZA - Tél. 916 13 55 

" 
B

CORSO - Tél. 916 13 77 ALI EN
JOURNAL INTIME LA RÉSURRECTION ™
¦¦ V.O. it., s.-t. fr./all. 18 h ™ V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 M

12 ans. 16 ANS. Ire semaine.
MMi Cycle «De Fellini à Moretti» MME De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney ¦¦

De Nanni Moretti. Avec Nanni Moretti, Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman.
MU Renato Carpentieri, Moni Ovadia. MM 200 ans après sa mort . Ripley est ressuci- MMI

Sous l'aspect d'une confession , le film tée grâce à la génétique. Elle ne sera pas
Hffl raconte la renaissance d'un cinéaste MM la seule à revenir à la vie... mm

atteint d'un cancer. 
mm um ABC-Tél. 913 72 22 _

EDEN - Tél. 913 13 79 LE CERCLE PARFAIT
•**¦ BEAN t»™ v.O. bosniaque s.-t. fr./all. 20 h 30 ¦¦

V.F. 16 h. 18 h 15,20 h 30 16 ans.
^̂  Pour tous. 3e semaine. De Ademir Kenovic. Avec Mustafa ^̂

De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, Nadarevic, Alemdin Leleta,
mm Peler MacNicol , Pamela Rééd.  ̂ Almir Podgorica. ¦(¦

Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA C'est un conte tragique qui met en scène
¦¦ pour rapatrier une toile de maître. C'est le "**¦ un poète accueillant deux orp helins dans la mMM

début de la fin. Irrésistible!!! Sara ievo assié gée. «J'ai voulu faire un film—— ^_ proche des gens , qui traite d'émotion; un ^_
SCALA - Tél. 916 13 66 édat de vie duram le sièae "'

™ THE GAME ™ AA —
mm V.F. 16 h, 20 h 30 mm LL^MI -*¦¦

12 ans. 2e semaine. /^w^
g_ De David Fincher. Avec Michael Douglas , aj j jj  #%rf^ ¦¦

Scan Penn, Deborah Kara Unger. a2^E AI

^̂  Nicolas est riche et s'embête. On lui —— P^P"Bl ^_^̂  propose alors de partici per a un jeu conçu /^  ̂
^̂

pour les personnes qui s'ennuient... ' ^^

ACCORDÉONS toutes marques.
Neufs et occasions. Locations, répa-
rations.

RODOLPHE SCHORI,
importateur LEMANIA, Industrie 34,
1030 BUSSIGNY,
tél. 021 701 17 17 (lundi fermé).

Q22-479256/R0C

^
A 1 DONNEZ

f DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

m%\W \Wf̂  ̂ Numa-Droz 149 ~

Appartement de 3 pièces
Grandes chambres, jolis parquets.

Immeuble rénové.
Loyer: Fr. 750.- + charges.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

™JS " x¦ B(P̂  Ecla ir 8 à Sb^

Appartements de 2 pièces
Cuisine agencée

Balcon avec vue sur la ville
Quartier calme

Arrêt de bus et commerces à proximité

Libre au 1er janvier 1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

"2I1I1É

—̂mM L̂

^^mmmmYm̂  Le Locle
j y t r9̂  Hôtel-de-Ville 19

Magnifiques
[appartements de 3 pièces )

cuisines agencées complètes,
2 salles d'eau. Immeuble entièrement

rénové et doté d'un ascenseur.
Libres: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

Wf̂  ̂ Alexis-Marie-Piaget 71

Locaux de 125 m2

I au 2e étage
Conviendraient parfaitement

pour bureaux ou ateliers.
Très éclairés.

Loyer: Fr.' 1040 - charges comprises.
Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

l!t \mmmmtmw *- \kK :l.-<.-IËTri< tr J *-- l l<V!: l i t mmmîM

^
—m—

^ 
13Tl730e^^kotP \

Wf̂ 
Charrière 24

Studios
Cuisine habitable avec frigo et réchaud

Loyer: Fr. 445- + charges
Immeuble pourvu d'un service de

conciergerie et d'un ascenseur
Transports et commerces à proximité

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

OCCASION À SAISIR!
à

La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 1a

1 appartement de 57z pièces
avec garage individuel

Prix très avantageux et à
négocier: Fr. 200000.-

immoi: n
. SA de construction et de gérance
Aeschenplatz 13, Bâle
Tél. 061/277 64 80
Fax 061/271 25 13 3

Ĵ _

LA CHINE
Un monde à découvrir

Jj/ mmWt- 4j|£a W^rMwMm

Du jamais vu!
8 jours

888 M — déjà

Prestations:
• Vol de ligne non-stop Zurich-

Pékin-Zurich en classe touriste

• Nuitées hôtel cat. luxe*****
• Tous les transferts en bus spécial

• Guides locaux parlant
le français et l'allemand

• Guides Imholz expérimentés

• Documentation de voyage
détaillée

• Billet de train Imholz gratuit

• Départ régulier jusqu 'à fin août 98

• Programme de prolongation sur
demande _̂^

ciroisâtomair yS^Ç^
Les artisans de l'évasion/' /

2  ̂Imholz
^

GARANTIE 
DE 

VOYAGE: 
La 

sécurité 
en 

plus

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Tél., 032/913 95 55

Daniel-JeanRichard 31, Le Locle
Tél. 032/931 53 31

Rue du Dr-Schwab 3, Saint-lmier
Tél. 032/941 45 43 13,17520



1 TSR B I
7.00 Minibus 6257258.00 Euro-
news 7726768.30 TSR-Dialogue
73704738.35 Top models 7104367
9.00 Les gens ne sont pas for-
cément ignobles. Film de Ber-
nard Murât , avec Christian Cla-
vier , Marie-Anne Chazel
490263810.25 Euronews 3322763
10.45 Les feux de l' amour
945956011.25 Dingue de toi
799554/11.50 Paradise Beach
6967302

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

3702657
12.40 TJ-Midi 377299
12.55 Zig Zag café 5026473
13.55 Arabesque 6778544
14.45 Wycliffe 2477980
15.35 Les contes

d'Avonlea 6597254
16.30 Inspecteur Derrick

7986569

17.35 Sentinel6727676
18.25 Top models 4849522
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 949812

19.10 Tout sport 473980
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 952724

19.30 TJ-soir 744305

20.05
Les orphelins de
DUpleSSJS 82773075
i„- , -i; ; r̂ 1

Film de Johanne Prégent
Dans le Canada de l'après-
guerre , des milliers d'or-
phelins vont être envoyés
dans des asiles psychia-
triques, en vertu d'une loi
proche de l'absurde

23.14 Loterie à numéros
404640096

23.15 Nash Bridges 700283
La grande évasion

0.00 Mémoire vivante
Karnak, une his-
toire cachée 387232
Découverte de
3000 ans d'histoire

0.50 Vive le cinéma! 2534892
1.05 Loterie à numéros 83380232
1.10 Soir Dernière 53633291.30
TSR-Dialogue 725777/

I TSRB l
7.00 Euronews 83154724 8.00
Quel temps fait-il? 895547609.00
A bon entendeur. (R) 84903034
9.30 Vive le cinéma (R) 31509473
9.45 NZZ Format. Holocauste
(R) 7873752210.15 A bon enten-
deur . (R). 7284298010.45 Vive le
cinéma 37490/8311.00 NZZ For-
mat (R) 8498327011.30 EurO-
news 8499365712.00 Quel temps
fait-il? 84994386

12.30 Deutsch mit Victor
5277725

13.00 Quel temps fait-il?
95278454

13.30 Euronews 5W0183

13.50 Cinéma et musique
41717522

14.35 Looping 9300W34
14.55 Les réalités de la

Vie 477/7980
Film de Esben Storm

15.45 Petit TODt 62677034

16.30 Bus et compagnie
49329034

17.30 Minibus 1456473
18.00 Fais ta valise!

14582183
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
72984454

19.00 II était une fois...
l'homme 90494034

19.25 Le français avec
Victor (R) 49044164

20.00
Les enfants de
Lumière 76/03909
Voyage dans le cinéma
français , des origines à nos
jours

21.45 Turner et la Suisse
80261541

Documentaire consa-
cré aux séjours du
peintre anglais dans
notre pays

22.30 Soir Dernière
36855164

22.50 Lumières sur un
massacre 45250744
Fernando Trueba

22.55 Zig Zag café (R)
44521218

23.50 Fais ta valise! (R)
25503367

0.00 Le meilleur de la
caméra cachée

536/077
0.05 Tout sport5/932042
0.10 Vaud /Neuchâtel/

Genève régions
35768936

0.30 Textvision 709023

France 1

6.15 Les compagnons de l'aven-
ture 74608/026.45 TF1 info/Mé-
téo 925538936.55 Sa lut les toons
65680299 8.15 Jeunesse
7642876311.35 Une famille en or
95429638

12.15 Le juste prix
42430270

12.50 A vrai dire 89398183
13.00 Le journal/ Météo

21919980
13.42 Quelques choses

en plus 260396247
13.45 Les feux de

l'amour 79239560
14.40 Jeunesse 34048314

La grande chasse
de Nanook, Les pe-
tites sorcières, Le
docteur Globule,
La légende de
Zorro, Jonny
Ouest, Pif et Her-
cule

17.05 Savannah 74838473
En chair et en os

18.00 Paradis d'enfer
40568522

Coquillage et crus-
tacés

18.30 Mokshû Patamû
94790571

19.05 Walker Texas Ran-
ger 57746386

19.50 MétéO 55038454
20.00 Le journal/Météo

20.35
FOOtball 73334657

France-Ecosse

22.40 Columbo 33269589

Question d'honneur

0.00 Minuit Sport. Le nautisme
4047/0420.30 TF1 nuit 46704145
0.40 Histoires naturel les
337980231.35 Histoires natu-
relles 97878329 2.05 Cités à la
dérive 2470/684 2.55 Histoires
naturelles 2470477/3.45 Nul ne
revient sur ses pas 38382023HAQ
Histoires naturelles 26923690
4.40 Musique 989477875.00 His-
toires naturelles 49934058 5.50
Intrigues 61009049

9 1i^mL France 2

6.30 Télématin 93972386 8.35
Amoureusement vôtre 55875102
9.05 Amour , gloire et beauté
2922/9479.30 La planète de Don-
key Kong 16533638 10.50 Un
livre , des livres 5707778810.55
Flash info 2805847311.05 Motus
5675090911.40 Les Z' amours
5676347312.15 1000 enfants
vers l'an 2000 93756725

12.20 Pyramide 42435725
12.55 Météo/Journal

97381096
13.45 Un livre, des livres

7704//70
13.50 Derrick 52033034
15.00 Dans la chaleur de

la nuit 21931102
15.50 La chance aux

chansons 63565015
17.00 Des chiffres et des

lettres 40595676
17.30 Un livre des livres

31306522
17.35 Friends 63016270
18.05 C'est l'heure

21322638
18.45 Qui est qui? 66577473
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 œ30329928
19.20 C'est toujours

l'heure 64595522
19.50 Tirage du loto

94743102
19.55 Au nom du sport

94742473
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 74371638
20.45 Tirage du loto

66432367

20.55
L'instit
Le Boulard 65575657
Série avec Gérard Klein
Dans le cadre d' un
échange d' enseignants ,
Victor Novak est envoyé au
Canada , dans une école
élémentaire de Montréal
où il rencontre un enfant
qui vit avec son père , un
«sans domicile fixe»

22.35 La vie à l'endroit
32476657

Sacré village

23.55 En fin de compte. Jour-
nal/Météo. 674/4909 0.15 Le
cercle des métiers 9208477/1.35
C'est toujours l'heure 9779677/
2.05 Emissions rel ig ieuses
12178874 3.20 A tire d' aile
9/345690 4.10 24 heures d'info
66672110 4.25 Outremers
77594503 5.25 La Chance aux
chansons 85241413

B 1
^3 France 3

6.00 Euronews 62804980 6.30
Magazine olympique 34097034
6.55 Tous sur orbite 91530909
7.00 Le réveil des Babalous
52222560 7'.45 Les Minikeums
3589627011.35 A table 69701541

12.00 Le 12/13 55582473
13.32 KenO 98787947
13.35 Parole d'Expert!

27139183
14.20 Va savoir 82908657
14.58 Questions au gou-

vernement 356614742
16.05 Saga-Cités 60262812

L'Europe intégrée
16.40 Minikeums 50112305
17.45 C'est pas sorcier

7595/744
18.20 Questions pour un

champion 66584947

18.50 Un livre, un jour
2/730257

18.55 19/20 4685305
20.05 Fa si la chanter

26/77638
20.35 Tout le sport

94755947
20.40 Consomag 66420522

20.50
La marche du siècle

Immigrés: de
quels droits?

31596034

Magazine présenté par
Jean-Marie Cavada

En marge des deux projets
de loi qui seront discutés
en décembre à l'Assem-
blée nationale

22.45 Météo/Soir 3
82143812

23.20 Un siècle d'écri-
vains 27477980

Bertolt Brecht

0.10 Cinéma étoiles 58368023
0.40 Vivre avec... 6653/6/90.55
New York District 4053677/1.40
Tous sur orbite 3053/8681.45
Musique Graffiti 81558503

Hl La Cinquième

6.45 L'écriture 36685855 6.50
Mumfie 4209/5227.00 Les aven-
tures de Teddy Rockspin
11413164 7.25 Cellulo 77895638
7.55 Flipper le dauphin 33176928
8.30 La tète à Toto 262118939.00
Ça bouge! 262/2522 9.30 Les
yeux de la découverte 26222909
10.00 Cinq sur cinq 42260386
10.10 Tous sur orbite 67581 183
10.30 Allô la terre 2623 1657
11.00 L'étof fe des ados
2623238611.30 Des dauphins et
des hommes 6448052211.55
Mag 5 90267/0212.25 Va savoir
55258/64 13.00 Une heure pour
l'emploi 78/8829914.00 Le Ma-
roc 9047367514.30 Business hu-
manum est 78183744 15.30
Contes et légendes de l' eau
8800/63816.30 L'étoffe des ados
366/20/517.00 Cellulo 36613744
17.30 Au cœur d 'Okavango
71544473 17.55 Le temps
48029164 18.00 Chercheurs
d'aventu-res 3667756018.30 Le
lynx des Alpes 36692251

wB *»
19.00 The Monkees 392725
19.30 71/2 391096
20.00 Wild Wild World

of Animal 398909
20.30 Journal 73/270

20.45
Les mercredis de l'histoire

Cinquante ans
d'injustice sm93
Le scandale des dédom-
magements de guerre

Dans les pays de l'Est ,
quelque 30.000 survivants
de l'Holocauste survivent
sans que jamais l 'Alle-
magne ne leur ait proposé
un quelconque dédomma-
gement...

21.50 Musica: Alfred
Schnittke 1841947

22.50 Hermann
Scherchen
En répétition 1309909

23.45 Profil 7929575
Un vivant qui passe.
Entretien avec un
officier de l'armée
suisse durant la
guerre

0.30 La lucarne
Rosa et Golda
Document 2007503

1.20 La discrète 40974665
Film de Ch. Vincent

/)S \ M 6

8.00 MB express 23939473 8.05
Boulevard des clips 62617980
9.00 M6 express 19679299 9.25
Boulevard des clips 15471560
10.00 MB express 19672386
10.05 Boulevard des cl ips
272663/4 10.50 M6 express
/073252211.00 L'homme à la va-
lise 2634656011.50 M6 express
4/022096 12.00 Cosby show
45263676

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 71858675
Plus de gaspillage

13.05 M6 kld 98735386
The Mask , Ace
Ventura , détective ,
Le monde fou de
Tex Avery, Enigma,
Sacrés dragons,
Rock amis, Gadget
boy

16.30 Des clips et des
bulles 59469522

16.50 Fan de 95577034
17.15 Fan quiz 95480164
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
2/7/7367

19.00 FX, effets spéciaux
59835386

19.54 6 minutes, météo
428717812

20.05 Notre belle famille
97804096

20.35 Elément Terre
94169367

20.50
Cinq bébés à la
Une 45041812

Téléfilm de Christian
Duguet

L'histoire véridique des
quintuplées Dionne, nés en
1934 au Canada

0.20 Secrets de femmes
67/320420.50 Sexy zap 50089394
1.15 Boulevard des clips
33656232 2.15 Fan de 34909348
2.40 Des cl ips et des bulles
9982648/ 2.50 CharlElie Couture
52952597 3.55 Fréquenstar
83828110 4.50 JaZZ B 27777684
5.40 Plus vite que la musique
57234955 6.05 E=M6 76036139
6.30 Boulevard des cl ips
57327597

6.00 TV5 Minutes /3062/026.05
Fa Si La Chanter 827729806.30
Télématin 2/5369098.05 Journal
canadien 87096589 8.35 Génies
en herbe 964593679.00 Branché
94H6218 9.30 Magellan
94U9305 10.00 Autant Savoir
/58/5270 10.35 Envoyé spécial.
Magazine 9629738612.33 Jour-
nal France 3 32685592813.00 Pa-
ris Lumières 2685665713.30
Notre histo i re (6/11) Film
63812170 15.30 Pyramide
2683998016.00 Journal 60145638
16.15 Fa Si La Chanter 31052980
16.45 Bus et compagnie
9527430517.30 C' est toujours
l'heure 3935089318.00 Ques-
t ions pour un champion
3935/522l8.30Journal 39369541
19.00 Paris Lumières 665/5270
19.25 Météo 267 7576319.30
Journal suisse 269/ 7980 20.00
Faut pas rêver 790/683/ 21.00
Strip Tease 7/00472521.55 Mé-
téo 3727/589 22.00 Journal
France 2 5/766763 22.35 Pulsa-
tions 8247/724 23.30 Bons bai-
sers d'Amérique 380822/8 0.30
Journal Soir 3 395884/31.00
Journal belge 387389721.30 Uni-
versité 11500049 3.30 Rediffu-
sions 45235597

wâœyRT Eurosport

8.30 Eurogoals 964389310.00
Football: World Cup Legends
Spécial Allemagne Coupe du
monde 1974 32667611.00 Bobs-
leigh: Coupe du monde à Calgary,
bob à quatre 53992812.30 Wtiee-
lies 9/58/213.00 Freeride 9/654/
13.30 ATPTour Magazine Revue
en image des tournois ATP
92692814.00 Tennis: Champion-
nat du monde en simple à Ha-
novre, 2e jour. Direct 50182676
17.30 Motors 46476318.30 Ten-
nis: Championnat du monde en
simple à Hanovre: les temps forts
435251 19.30 Tennis: Le cham-
pionnat du monde en simple: 2e
jour. Direct 93752221.00 Football:
Coupe du monde 98: Match ami-
cal Brésil-Pays de Galles 7 7625/
23.00 Football: World Cup Le-
gends s/6/0224.00 Boxe: poids
moyens:AndréasGalfi -Howard
Clarke poids lourds-légers : Bruno
Girard - Darren Sweeney 307077
1.00 Dragsters 5840400

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)
Gsmstar Development Corporation

7.00 ABC News 239238/2 7.25
Cyberflash 5/407096 7.35 SOS
bout du monde 467662477.55 Ça
cartoon 237345418.45 Surprises
69515473 8.50 Pas si vite
80799657 9.00 Charlie et le fan-
tome. Film 4420872510.25 Infos
4594709610.30 Trois vœux. Film
20052589 12.15 Surprises
48/62473 12.30 Tout va bien
4520889313.05 Revue de Pub
49442386 13.35 Décode pas
Bunny 6247338614.25 C + Cleo
3883527016.20 Woodwood Pec-
ker dans la forêt de Norvège.
Doc 45523/0216.45 Un homme
digne de conf iance.  Film
73043386 18.20 Cyberf lash
18948473 18.30 Nulle part
ailleurs 2388303420.30 Le Jour-
nal du cinéma 2398783/ 21.00
Appolo 13. Film 40/5625/ 23.15
Infos 17549015 23.20 Le prési-
dent et Miss Wade. Film
7892925/1.10 Cinq semaines en
ballon. Film 63380526 2.55 Le
journal du hard 474 / 1329 3.00
Concupiscence. Film erotique
29604746 4.35 Crash. Film
18702936 6.10 Surpr ises
58371226

Pas d'émission le matin
12.15 La Vie de famille 77025305
12.40 Les justiciers 61078725
13.25 Felipe a les yeux bleus.
Téléfilm de G. Albano 93130034
16.45 Rire express 25379102
16.55 Le Ranch de l'espoir
1435W34 17.45 Doublé gagnant
28207386 18.15 Top Models
7680483/18.40 Les Justiciers:
De si vieux amis 4579965719.30
Dingue de toi 4599067619.55 La
Vie de famille: Racisme ordi-
naire 27333270 20.20 Rire ex-
press 10283763 20.30 Rocky 3:
l'œil du tigre de et avec Sylves-
ter Stal lone 974242/8 22.15
Thriller de Peter Yates 62149676
0.15 Confessions erotiques
6/347868 0.45 Toi... le venin.
Drame de et avec Robert Hos-

sein avec Marina Vlady
580067522.15 Heidi 12288619
3.10 Compil 41236348

9.15 Inspecteur Morse 36006560
10.10 Paparoff 93487251 11.50
Haine et passions 18028454
12.30 Récré Kids 7577909613.35
Coraux et poissons , joyaux de
Kashiwajima 2684056014.30 Le
Paria 5/5622/815.30 Maguy
7723963815.55 Phylactère: Ta-
bary, auteur de BD 71828812
16.20 Inspecteur Morse
7572602 / 17.20 Seconde B
8444945417.45 Sois prof et tais-
toi: Douze crétins en colère
/04463/418.10 Les deeux font la
paire 9/33676318.55 Marseille
sur monde 2311827019.05 Euro-
sud 973/776319.30 Maguy: En
avant l'amnésique ! 32986657
20.00 Major Dad 3297627020.30
Drôles d ' h isto i res 64128725
20.35 La grande attaque du
train d' or. Film de Michael
Crichton avec Donald Suther-
land , Sean Connery 43783541
22.30 Sud 79587/64 0.05 Schul-
meister: Avant les Cent-Jours
73766400

7.30 Madagascar , la parole
poème 745395608.30 Dominique
Rolin, l'infini chez soi 30810676
9.25 La Forêt tropicale expli-
quée aux enfants (1/3) 66707744
9.45 Jinebana, la possession au
quotidien 6629898010.40 Bon-
jour , Mr Doisneau 94329299
11.35 La peau dure 14384 W2
12.30 Michel Legrand 52929947
13.20 Histo i res de la mer
1845789313.45 Retrouver Oulad
Mounem 9574363814.35 Mars ,
la Planète rouge 7/92389315.30
Une saison au soleil 28819251
16.25 Femmes: une histoire in-
édite 766/7454 17.10 Légendes
vivantes d'outre-mer 18752096
17.35 Le Mur 4736236717.45
Journal 364/4638 19.10 Caza
6965547319.40 Nitaskinan . au

pays des Atikamekw 38874015
20.35 Carnets de Prison
67649229 21.45 Des hommes
dans la tourmente 55086909
22.10 La Royal Air Force
7653527023.00 Animaux impos-
teurs 64646278 0.00 La course
aux étoiles 646028741.00 Le défi
alimentaire 78730868

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen. USA-The sound of ...
10.00 Die Denver Clan 10.45 In-
sel der Traume 11.35 Delika-
tessen 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF-Bazar
13.30 Feuer und Flamme 14.00
Der Fall 15.45 Geschichten aus
der Heimat 16.00 Dr. Quinn-Àrz-
tin aus Leidenschaft 16.45 TA-
Flife 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Dr. Stefan Frank
Hochzeitsglocken 20.50 Rund-
schau 21.40 Lottos 21.50 10 vor
1022.20Ventii22.55 Filmszene
Lebenslânglich 0.05 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.00 Textvis ion
11.10 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.55 Amici miei
13.25 Una coppia impossibile
13.55 Nel salotto di Amici miei
14.05 La donna del mistero
14.55 Nel salotto di Amici miei
15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto
di Amici miei 16.30 C'era une
volta... l' esploratore 17.00 Nel
salotto di Amici miei 17.10 Una
bionda per papa 17.35 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Te-

legiornale 18.20 Hasta la svista
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Teleco-
mando io. Film 22.35 Lotto
22.40 Telegiornale 22.55 Alice
23.20 Estival Jazz Lugano '97
23.50. Telegiornale 23.55 Text-
vision 00.00 Fine

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Die fliegenden Àrzte
9.45 Tele-Gym 10.03 Unterneh-
men Barmherzigkeit 10.35 ZDF-
Info Gesundheit 11.00 Tages-
schau 11.04 16 Uhr 50 ab Pad-
dington 12.30 Umschau 12.55
Presschau 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45
Plusminus-News 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Nicht von schlechten El-
tern 19.52 Das Wetter20.00 Ta-
gesschau 20.15 Kinderârztin
Leah 21.45 Im Fadenkreuz 22.30
Tagesthemen 23.00 Die
bleierne Zeit 0.45 Nachtmaga-
zin 1.05 Famé - Der Weg zum
Ruhm 3.15 Wiederholungen
Nachtmagazin 3.35 Fliege 4.35
Bahnfahrt

MyA \ i] ;
5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Die fliegenden Àrzte
9.45 Tele-Gym 10.03 Unterneh-
men Barmherzigkeit 10.35 ZDF-
Info Gesundheit 11.00 Tages-
schau 11.04 16 Uhr 50 ab Pad-
dington 12.30 Umschau 12.55
Presschau 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45
Tennis 17.45 Leute Heute 17.55
SOKO 5113 18.45 Lotto 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Kids
von Berlin 20.15 Vatikan - Die
Macht der Pâpste 21.00 Aben-
teuer Forschung 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick 0.00 Heute nacht
0.15 Tennis 0.30 Nachtstudio

1.30 Die Kids von Berlin 2.15
Ohne dich wird es Nacht 3.55
Heute nacht4.10 Strassenfeger

8.15 Telegym 8.30 Telekolleg
9.00 Sprachkurse 9.15 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15
Ratgeber: Job und Karr iere
13.15 In fomarkt -Markt in fo
14.00 Teleglobus 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
Rheinland-Pfalz 15.35 Drei Da-
men vom Grill 16.00 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Nils
Holgersson 18.25 Sandmann-
chen 18.35 Hallo , wie geht 's
18.50 Schau mal an 19.20 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Lander-Menschen-Abenteuer
21.00 Nachrichten 21.20 Schla-
gl icht 21.50 Landesges-
chichte(n) 22.20 Zeichen der
Zeit 22.20 Régional 23.05
Kunstlerportrat 0.05 Starker
Verkehr 1.20 Nachrichten

6.00 Punkt B6.30Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
RTL aktuell 7.35 Unter uns 8.00
Ttl aktuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 RTL ak-
tuell 8.45 Springfield Story 9.35
Feuer der Liebe 10.30 Reich und
Schon 11.00 Marimar 11.30 Fa-
milien Duell 12.00 Punkt 12 Das
RTL-Mittagsjournal 12.30 Ma-
gnum 13.30 Hôr 'mal wer da
hâmmert! 14.00 Bârbel Schëfer
15.00 lona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
RTL 18.30 Exclusiv Das Star-
Magazin 18.45 RTL aktuel l
19.10 Explosiv - Das Magazin
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Dein Tod ist die ge-
rechte Strafe , Teil 1 21.05 TV-
Tip 21.15 Dein Tod ist die ge-
rechte Strafe , Teil 2 22.05 Stern
TV 0.00 RTL-Nachtjournal 0.30
Cheers 1.00 Love & War 1.30
Hôr'mal wer da hâmmert! 2.00

Magnum 2.50 RTL-Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 lona
Christen 5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

T22.00 Le dur au cœur tendre.
Passage to Marseilles. Avec
Humphrey Bogart ( 1944) 0.00 Le
dernier train du Katanga. Avec
RodTaylor(1968) 2.00 Invasion
Quartet. Avec Sophie Molligan
(1961)3.45 Le voyage. Avec Yul
Brynner(1959)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina. All 'interno: 8.30
Tg1-Flash 9.35 Romuald et Ju-
liette. Film 11.20 Verdemattina
11.30 Tg 1 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Fantast ico più
14.25 Una famiglia corne tante
15.15 II mondo di Quark 16.00
Solletico. Cartoni. Zorro. Ap-
puntamento al cinéma 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40
L'inviato speciale20.50 Festival
délia Canzona italiana Sanremo
23.25 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda
- Zodiaco 0.30 Rai Educational.
0.55 Filosofia 1.00 Sottovoce
1.15 La notte per voi. Attenti a
quei tre 1.45 Apache territory.
Film 2.55 Amico flauto 3.55
Betty Curtis , ecc. 4.15 Johnny
Dorelli , ecc 4.35 David Copper-
field

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the cat 9.35
Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00
TG2 Medicina 33 11.15 Tg 2 -
Mattina 12.00 I Fatt i  vostr i
13.00 Ta 2 - Giorno 13.30 Tri-

bune Politica 14.15 Ci vediamo
in TV 16.15 Tg 2 flash 16.30
La cronaca in diretta 18.15Tg2
- Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05 II
commissario Rex 19.55 Disok-
kupati 20.30 Tg 2 20.50 Un
prête tra noi 22.30 Estrazione
del lotto 22.35 Telecamere
Spéciale Elezioni 23.10 Ma-
cao 23.30 Tg 2 - Notte 0.00
Néon libri 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.20 TgS - Notte sport
0.35 Due ragazze un tatuaggio
e l'FBI . Film 2.00 La notte per
voi. Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

8.00 TgB 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
TgB 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini
e donne 15.45 Le storie di Ve-
rissimo 15.50 Noi da soli. Film
17.45 Verissimo - Tutti i colori
délia cronaca 18.35 Tira &
Molla 20.00 TgB 20.35 Stris-
cia la notizia 21.00 Ragazza
squillo. Film 23.05 Maurizio
Costanzo show 1.00 TgB 1.30
Striscia la notizia 1.45 L' oradi
Hitchcock 2.45 TgB 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 Attenti
a quei due 5.15 Bollicine '96

10.00 TV Educative 11.00 Ca-
nal 24 horas 11.30 Saber vivir
12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de otono 15.00
Telediar io  15.50 Te sigo
amando 17.00 La botica de la
abuela 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 PC adic-
tos 19.00 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cruz y Raya: Estamos de
vuelta 22.20 Cita con la tele
0.00 La noche abierta 1.15 Te-
lediar io 2.00 Negro sobre
blanr.n

8.30 Café Lisboa 9.45 Contra In-
formaçâo 10.00 Junior 10.30 Vi-
das de Sal 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio -
Consumo 15.15 Desencontros
16.45 Falatôrio 17.45 Os An-
drades 18.15 Junior 19.00 Noti-
cias 19.15 Riaventura 19.45 Ro-
taçôes 20.15 Os Filhos do Vento
21.00 Telejornal 21.50 Contra
Informaçâo 22.00 Nos os Ricos
22.30 Clube das Mùsicas 23.30
Remate 23.40 Financial Times
23.45 Acontece 0.00 Uma Saga
Europeia 1.00 Rotaçôes 1.30
Praça da Alegria 3.15 Os Filhos
do Vento 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.40 Finan-
cial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00, 19.12,
19.24,19.44,20.30,20.50,21.30,
21.50 Journal régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01, 22.30 Cuisine de nos
chefs. Suprême de pintadeau en
croûte dorée au pinot noir 20.13,
22.42 Sport pour tous - Ski : condi-
tion physique intégrée 21.00,
22.00, 23.00 Témoignages.
Drame, je perds un proche. Avec
le Dr Jean-Luc Bertrand

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). 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 ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11:
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr-Anker 951 22 88, Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital:, 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Épan-
cheurs, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et I ouverture de
la pharmacie 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. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
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 des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire. «Imageries
populaires en Islam», collection
de Pierre Centlivres et Miche-
line Centlivres-Demont. Jus-
qu'au 30 novembre. «100 ans
d'électricité à La Chaux-de-
Fonds ou la révolution des tra-
vaux ménagers». Exposition jus-
qu'au 4 janvier 1998. Intérieurs
et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
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,
vendredi exepté. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et ob-
jets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: «Le Landeron au coin du
feu» (fr/all), Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, 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 14-17h (ouvert les
lundis fériés). Janvier, février et
mars 1998, fermé pour cause
de transformations.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-

seignements 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 pre-
mière rétrospective. Jusqu'au
11 janvier 1998. Et les collec-
tions du musée.
'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
primates du Muséum». Jus-
qu'au 11 janvier 1998. Les col-
lections permanentes. Ma-di 10
17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Prolongation jus-
qu'au 23 novembre. Week-ends
supplémentaires (sa/di de 14h
à 17h). 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 neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier 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 ac-
tiniques», photographies de
François Schaeffer. 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-midi
et lundi toute la journée. Jus-
qu'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 jus-
qu'au 31 décembre.
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.
Au P'tit Paris. Myriam Maire,
dessins. Lu-je 8h-24h, ve 8h-2h,
sa 9h-2h, di 16h-24h. Jusqu'au
5 décembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries,
patchwork, de Daniel de Cou-
Ion. Lu-sa 14-18h. Jusqu'au 28
février 1998.
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
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" 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. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20
février 1998.
Gymnase cantonal. «Autour
de quelques objets témoins», de
Bernard Cattin. Lu-ve 8-18h. Ex-
position jusqu'au 28 novembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.

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
Musée d'art et d'histoire à Neu
châtel.
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. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: le dimanche à 14h et
16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h).
Bibliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

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.
Jusqu'au 16 novembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Lu-
ve 14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 19 décembre.
Galerie du Manoir. Olivier Se-
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
rendez-vous. Samedi 22 no-
vembre, ouverture au public de
11 h à 16h en présence de l'ar-
tiste. Jusqu'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,
peintures et dessins. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
«L'expression silencieuse» de
Sylvie Iseli. Luve 8h45-11h30 ou
sur rendez-vous 751 14 80. Ex-
position permanente.
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet, ex-
position permanente. Ve 16-
19h, sa 11-15h, di 11-16h.

Atelier-Galerie J.-F. Pellaton.
«20 ans après toujours sé-
duit...», pastels et fusains de J.-
F. Pellaton. Tous les sa/di 14-
18h. Jusqu'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.
MÔTIERS
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, jusqu'au 14
novembre; Frank Bôttger, bi-
joux, jusqu'au 22 novembre.
Me-ve 16h30-18h30, sa 14-17h.
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
novembre.
Galerie DuPeyrou. Ulrich Stu-
der, aquarelles et Frank Studer,
bijoux. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 27 novembre.
Galerie du Pommier. Diatta
Seck. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 9 janvier 1998.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Pierre Gerber, peintures et
sculptures. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château.
Guillaume Gentil, photogra-
phies. Tous les jours 8-22h (fer-
meture hebdomadaire du di-
manche soir 18h au mardi 8h).
Jusqu'au 28 novembre.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BEAN. 14h-16h-18h15-20h30.
Pourtous. 3me semaine. De
Mel Smith, avec Rowan Atkin-
son, Peter MacNicol, Pamela
Rééd.
GEORGE OF THE JUNGLE.
14h. Pour tous. 6me semaine.
De Sam Weisman, avec Bren-
dan Fraser, Leslie Mann, Ri-
chard Roundtree.
LE PARI. 16h-18h15-20h45.
Pour tous. 4me semaine. De Di-
dier Bourbon, avec Didier Bour-
bon, Bernard Campan, Isabelle
Ferron.
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h30 20h45.
Pour tous. 7me semaine. De P.
J. Hogan, avec Julia Roberts,
Dermot Mulroney, Cameron
Diaz.
PARFUM DE FEMME. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «De Fel-
lini à Moretti». De Dino Risi,
avec Vittorio Gassman, Ales-
sandro Momo, Agostina Belli.
ARCADES (710 10 44)
ALIEN - LA RESURRECTION.
15h-18h-20h30. 16 ans. Pre-
mière mondiale. De Jean-Pierre
Jeunet, avec Sigourney Weaver,
Winona Ryder, Ron Perlman.
BIO (710 10 55)
THÈ FULL MONTY. 14h45-
16h45-21h. 12 ans. 8me se-
maine. De Peter Cattaneo, avec
Robert Carlyle, Tom Wilkinson,
Mark Addy.
L'ANNÉE DU CAPRICORNE.
18h45. Pour tous. 2me semaine
De Jean-Luc Wey, avec Claude-
Inga Barbey, Maria Bianco, Kà-
roly Eperjes.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURAS-
SIC PARK. 14h30-17h15-
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De Steven Spielberg, avec Jeff
Goldblum, Julianne Moore, Pete
Postlethwaite.
REX (710 10 77)
THE GAME. 14h45-17h30-
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De David Fincher, avec Michael
Douglas, Sean Penn, Deborah
Kara Unger.
STUDIO (710 10 88)

EN CHAIR ET EN OS. 15h -
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h30.
16 ans. 2me semaine. De Pedro
Almodovar, avec Javier Bardem
Francesca Neri, Liberté Rabal.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
MA VIE EN ROSE. Me/je 20h.
L.A. CONFIDENTIAL. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). De Curtis
Hanson, avec Kim Basinger et
Kevin Spacey.
LES BREULEUX
LUX
Relâche jusqu'au dimanche 16
novembre.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE MONDE PERDU: JURAS-
SIC PARK. Me-di 20h15 (di
aussi 14h30 et 17h15). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30 et 16h30.
KOLYA. Ve/di 20h30, sa 20h45
(VO st. fr/all.). De Jan Zverak.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
FACE OFF/VOLTE FACE. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
16 ans. De John Woo, avec
John Travolta.
LA FEMME DÉFENDUE. Sa
18h, di 20h30. 16 ans. De Phi-
lippe Harel.
L'ARGENTINE. Je 20h.
Connaissance du monde.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle: à
12h30 et 14h15, ciné-nature:
«Les alpes» (2me partie) de Sa
muel Monachon, présenté par
l'auteur.
Faculté des lettres, Espace
Louis-Agassiz 1, Salle R.E. 48:
18h15, «Une nouvelle interpré-
tation de la destination de
l'homme de Fichte» par Yves
Radrizzani de l'Université de
Lausanne.
Musée d'ethnographie: 18h30
chant et tonkori, cithare aïnou
de Hokkaido, par Oki Kano.
Théâtre: 20h30, Michel Bouje-
nah.

Scrabble
Les solutions
Top:
OKAPIS / F5 / 76 points

/AI 1 tT""F*S *

KAN / 6F / 64 points ;
PEKANS / 4J / 64 points;
PEKINS / 4J / 62 points;
AKENE; KEPIS; K1PS;
SAKE...

Dans les solutions , les lettres
soulignées remplacent le
joker.



Ephéméride Le 12 novembre 1793, le premier maire
de Paris était guillotiné

En montant à 1 échafaud ,
Jean Sylvain Bailly frisson-
nait. Un assistant lui de-
manda , narquois: «Tu
trembles?». «Oui», répondit
le condamné à mort , «mais
c'est de froid mon ami...»
Ainsi finit la carrière du pre-
mier maire de Paris. Pour-
tant , Jean Sylvain Bailly avait
jou i un temps d'une immense
popularité , tant auprès des
petites gens que du pouvoir
de 1789. Astronome,
membre de l'Académie des
Sciences en 1763, puis de
l'Académie Française vingt
ans plus tard , il est élu dé-
puté du Tiers-Etat et préside
aux Etats-Généraux le 3 juin
1789. Sa participation à la
Révolution naissante est mo-
dérée mais il apparaît comme
un homme intègre et raison-
nable. Ses fonctions devien-
nent vite prestigieuses: il est
nommé président de l'Assem-
blée nationale et est élu
maire de la capitale le 16
ju illet 1789. Mais Bailly s'in-
quiète de la tournure que
prennent les événements et
proclame la loi martiale. Le
17 juillet 1791, la Garde na-
tionale, sous ses ordres ,
ouvre le feu sur le peuple mé-
content massé sur le Champ

de Mars pour réclamer un
nouveau pouvoir exécutif. Se
sachant alors en danger, il re-
nonce à sa position de maire
et quitte Paris. Il sera arrêté
à Melun en septembre 1793
et déclaré ennemi de la Révo-
lution. Pour rappeler à tous
la fusillade de juillet 1791, le
tribunal le condamnera à su-
bir son châtiment non pas
sur la place de la Révolution
mais au Champ de Mars.

Cela s'est aussi passé un
12 novembre:

1996 - UAP et AXA an-
noncent la fusion des deux
groupes , devenant ainsi l'un
des princi paux groupes mon-
diaux de l' assurance. Le prix
Concourt est attribué à Pas-
cale Roze , pour son roman
«Le chasseur zéro» (Albin
Michel). Un avion-cargo ka-
zakh et un Boeing saoudien
se percutent en plein ciel à
l'ouest de New Delhi: 349
morts.

1994 - Le ministre de la
coopération , Michel Roussin ,
mis en cause dans une affaire
de fausses factures , démis-
sionne de son poste.

1993 - L'interdiction totale
et définitive de l'immersion
des déchets nucléaires est vo-

tée lors de la Convention in
ternationale de Londres.

1992 - Ouverture à Berlin
du procès d'Erich Honecker,
ancien président de la RDA.

1991 - Le fichier des ju ifs
mis en place par la préfecture
de police de Paris sous l'Oc-
cupation est retrouvé 50 ans
plus tard au secrétariat
d'Etat aux anciens comba-
tants.

1990 - Japon: Intronisa-
tion de l' empereur Akihito.
Près de 300.000 lycéens ma-
nifestent à Paris et en pro-
vince: une délégation de 20
élèves est reçue à l'Elysée;
Lionel Jospin annonce un

plan d' urgence pour les ly-
cées.

1989 - Décès de Dolores
Ibarruri , la pasionaria de la
guerre d'Espagne.

1987 - Mutinerie à la pri-
son de Saint:Maur (Indre),
mise à sac par les détenus.

1982 - Youri Andropov,
ancien chef du KGB, succède
à Léonid Brejnev à la tête du
Parti communiste soviétique.

1979 - Le président Jimmy
Carter suspend les importa-
tions de pétrole iranien , en
représailles de la prise
d'otages américains à Téhé- ,
ran.

1962 - Un typhon dévaste
l'île de Guam , dans le Paci-
fique.

1956 - Janos Kadar inter-
dit l' entrée d'observateurs de
l'ONU en Hongrie. La Tuni-
sie et le Soudan entrent aux
Nations Unies.

1948 - L'ancien premier
ministre Hidéki Tojo et plu-
sieurs autres diri geants japo -
nais du temps de guerre sont
condamnés à mort pour
crimes de guerre.

1941 - L'armée soviéti que
arrête la progression des
forces allemandes dans la
banlieue de Moscou.

1933 - Le parti national-
socialiste remporte les élec-
tions en Allemagne.

1927 - Léon Trostki est ex-
clu du parti communiste so-
viétique , dont Staline devient
le chef incontesté.

1914 - Entrée en guerre de
la Turquie aux côtés de l'Alle-
magne.

1903 - Décès du peintre et
graveur français Camille Pis-
sarro , né en 1830.

1812 - La Grande Armée
de Napoléon , qui bat en re-
traite en Russie, atteint Smo-
lensk.

1554 - Le Parlement bri-
tanni que rétablit le catholi-
cisme.

Ils sont nés un 12 no-
vembre:

- Le sculpteur français Au-
guste Rodin (1840-1917).

- Sun Yat-Sen, fondateur
de la Républi que de Chine
(1866-1926).

- La princesse Grâce de
Monaco (1929-1982). /ap

NÉCROLOGIE

Atteint dans sa santé de-
puis une année, Alfred
Schaub est décédé après un
mois d'hospitalisation à Bâle,
sa ville natale. Né en 1928, il
avait fréquenté l'école de
commerce, puis effectué des
stages linguistiques à Paris et
à Londres. C'est en Angle-
terre qu 'il a fait la connais-
sance de son épouse, Eliane
Lauber, de Nyon, qui lui a
donné deux filles. Le couple
s'est établi en terre vaudoise.

En 1966, la famille s'est
installée à Bâle suite à la no-
mination d'Alfred Schaub
comme directeur d'une im-
portante entreprise. En 1986,
il a fondé son affaire Schaub
et Partner, spécialisée dans
les conseils en licences et bre-
vets. C'est en 1988 qu 'il s'est
installé aux Pommerats pour
se rapprocher de ses filles et
de ses six petits-enfants.

Alfred Schaub s'est bien in-
tégré sur le Haut-Plateau et il
a mis ses grandes compé-
tences au service de ses nou-
veaux concitoyens. Capitaine
de l'armée suisse, il a présidé
la société de tir au petit ca-
libre et le Conseil d'adminis-
tration du manège des
Franches-Montagnes. Il était
également membre du
Conseil d' administration du
Centre de loisirs et vérifica-
teur des comptes de la com-
mune des Pommerats.

AUY

Les Pommerats
Alfred Schaub

ACCIDENT

Mardi , vers llh45, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Môtiers circulait sur
la route cantonale reliant Fleu-
rier à Môtiers. Peu après le
lieu dit «Chaux», la conduc-
trice a roulé sur la bande her-
beuse sur le côté droit de la
route. Son véhicule est revenu
sur la chaussée, a dérapé,
pour ensuite heurter un ja lon
à neige et un arbre, avant de
s'immobiliser dans un champ,
/comm

Fleurier
Dans un champ

LES BRENETS

NAISSANCES. - Decrau-
zat , Jade Constance Marie ,
fille de Decrauzat , José Pierre
et de Véronique Marie née
Maillard; Duvanel , Lucile Ma-
rie Sophie Rolande, fille de
Duvanel née Lorenzoni , Rita
Hélène.

DÉCÈS. -

LA SAGNE

DÉCÈS. - 8.10. Mélano née
Mourey, Hedwig, 1911, veuve
de Melano , Paul Roger; 28.10.
Graber née Stâheli , Erika
Martha, 1914, veuve de Gra-
ber, Charles Emile.

LE LOCLE

NAISSANCES - 4.11.
Favre, Dany, fils de Favre, Pa-
trick et de Favre née Vogelba-
cher, Corinne Mireille.

MARIAGES - 3.11. Berati ,
Dzevair et Frutiger, Catherine
Laurence. 7. Schenk, Roland
et Sambwa, Chantai ; Leder-
mann, Michel et Llorens Can-
sino, Rosario.

DÉCÈS - 26.10. Fragnière
née Bugnon , Agnès Séra-
phine , 1915, épouse de Fra-
gnière, Hercule Justin. 28.
Calame-Rosset. Marcel Al-
bert , 1901, veuf de Calame-
Rosset née Pellaton , Jeanne
Marguerite; Montandon née
Ducommun, Nadine Edith ,
1897, veuve de Montandon ,
Jules Auguste; Graber née
Staheli , Erika Martha , 1914,
veuve de Graber, Charles
Emile. 29. Molleyres , Joseph
Jean, 1916, veuf de Molleyres
née Grandjean , Maria Emélie.
2.11. Pfaffl i née Mora , Marie-
Claire, 1937, veuve de Pfàffl i ,
Armand Frédéric. 4.11.
Maire, Lucette Hélène, 1934.
7.11. Froidevaux née Dauwal-
der, Anna , épouse de Froide-
vaux , Robert Adolphe, 1910.

ÉTATS CIVILS 
r iNEUCHATEL Que ton repos soit doux et lumineux

comme ton cœur fut bon et généreux.

Madame Olga Vuille, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame James et Anne Juan-Roulet, à Bevaix;
Madame et Monsieur Doriane Juan et Albert Trolliet, à Daillens (VD);
Monsieur et Madame.René et Yvette Juan, à Cormondrèche;
Madame et Monsieur Raymonde et Bernard Droz, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur Roger JUAN
leur très aimé conjoint, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 72e année, après une brève maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 6 novembre 1997.
(Dîme 80)

L'incinération a eu lieu le mardi 11 novembre, dans la plus stricte intimité.

Domiciles de la famille: Madame Olga Vuille
Dîme 80 - 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame James et Anne Juan
Pré-Rond 2 - 2022 Bevaix

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-117942¦v : J
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Marcel MOSER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance. îœ-raos

\ J

/ \
La famille de

Monsieur André PERRET
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée, par les présences, les envois de fleurs, les messages
de condoléances et les dons, elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

V J
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures^_ j
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Situation générale: la zone perturbée, liée au couloir déprcs-
sionnaire qui s'étire de l'Islande à la Méditerranée occidentale, se
déplace lentement vers l'est. Les pressions sont au plus bas sur
notre région ce matin, soulignant leur passage au-dessus de nos
têtes. Près des Açores, notre anticyclone préféré a des fourmis et
montre des envies de rejoindre le continent. Une amélioration est
ainsi attendue demain.

Prévisions pour la journée: sous un plafond bas et sombre, on
peut découvrir à l'aube tous les reliefs blanchis par la neige. Les
précipitations continuent de se manifester et la limite s'abaisse pro-
gressivement vers 800 ou 900 mètres. Le mercure se met au dia-
pason et ne dépasse pas 8 degrés près des lacs et 4 à 1000 mètres.
Les vents tournent à l'ouest et sont modérés sur les crêtes.

Demain: le soleil fait des apparitions de plus en plus remar-
quées. Vendredi: assez ensoleillé avant l'arrivée d'une nouvelle
onde perturbée l'après-midi. Samedi: nuages et éclaircies se parta-
gent le ciel. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Imier

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 6°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: beau, 7°
Genève: très nuageux, 9°
Locarno: peu nuageux, 9°
Sion: très nuageux, 11°
Zurich: très nuageux, 7°

... en Europe
Athènes: nuageux, 22°
Berlin: beau, 12°
Istanbul: nuageux, 16°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: beau, 11°
Moscou: nuageux, 8°
Palma: beau, 21°
Paris: pluie, 10°
Rome: très nuageux, 19°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 24°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: nuageux, 27°
New York: nuageux, 11°
Pékin: pluvieux, 12°
Rio de Janeiro: beau, 30°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 32°
'Tokyo: beau, 21°
I-" ' ' " -' " "'

Soleil
Lever: 7h31
Coucher: 17h01

Lune (croissante)
Lever: 16h11
Coucher: 4h28

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 751,10 m

Vent
ouest, 2 à 3 Beaufort.
Quelques rafales.

Aujourd'hui Perspective hivernale

V/U.A/5: POLÉMIQUE SUR L'FORTEMENT!
X

Entrée: Cocktail de crevettes.
Plat principal: CHOUCROUTE ALSA-

CIENNE.
Dessert: Sorbet à la framboise.
Ingrédients pour 4 personnes: 1kg de chou-

croute crue, 350g de porc salé, 8 saucisses de
Strasbourg, 100g de lard fumé, 100g de lard
frais , 1 cervelas, 1 bouquet garni , 1 oignon pi-
qué de 2 clous de girofle, 2 verres' de vin blanc
sec, 1 barde de lard , 1 verre de grains de ge-
nièvre, 6 pommes de terre.

Préparation: laver la choucroute avant de
l'esssorer. Placer au fond d'une cocotte la barde
de lard. Ajouter la moitié de la choucroute puis
répartir les grains de genièvre, le bouquet
garni , l'oignon. Assaisonner. Ajouter alors les
lards, le cervelas et la viande avant d'ajouter la
choucroute restante. Verser 1 litre et demi
d'eau , fermer la cocotte et faire cuire douce-
ment pendant 2hl5mn.

Au bout de ce temps , ajouter 1 verre de vin
blanc et les pommes de terre. Laisser cuire
50mn. Cuire les saucisses séparément et les
disposer sur la choucroute avant de servir.

Cuisine
La recette du j our

Un p ère et son f i l s, les deux à l'Ai, restaient
toute la journée assis sur un banc, à regarder
passer les gens, dans un centre commercial de
Lausanne. Ils dérangeaient: le banc vient d'être
enlevé. Ils n'ont qu'à aller s'asseoir ailleurs, ou
p lus simplement, comme le disait cette brave
dame l'autre jour à la Radio romande, rester à la
mnisnn.

C'est vrai, quoi. C'est
énervant, ces gens qui
traînassent et rêvassent
alors que vous vous escri-

mez a courir partout, tout le temps, tenez, c est
comme ces personnes âgées qui se font un malin
p laisir de monter dans le bus ou d'aller faire
leurs paiements en p lein pendant les heures de
pointe, alors qu'elles ont toute la journée pour ce
faire. Quand les travailleurs sont au travail, les
écoliers à l'école et que les rues sont bien tran-
quilles. Et puis quand ça bouge et que ça se bous-
cule, on reste au chaud chez soi. Mmm?

Vous dites? Les vieux ont envie de voir du
monde? Vous n'avez qu'à lire la rubrique «A
votre service» dans votre quotidien favori: Aviva,
Pro Senectute, Pro Infirmis, Club des loisirs: la
lutte contre la solitude est or-ga-ni-sée.

Claire-Lise Droz

Billet
Duo du banc

SCRABBLE!
Le top en 3 minutes

M. Cosso

Vos lettres:

| S j K | A |N | P 1 E } ? j

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

H Mot compte triple


