
Les Ponts-de-Martel Braquage à
la Banque cantonale neuchâteloise

Un motard casqué et armé a commis un braquage hier matin à la succursale de la BCN aux
Ponts-de-Martel. Un coup de feu a été tiré, heureusement sans faire de victime. L'inconnu
s'est enfui à pied en emportant quelques dizaines de milliers de francs. photo Besson

La première semaine de
la session d'automne des
Chambres fédérales
s'achève sur un constat un
peu inhabituel: ça bouge à
Berne. On ne parlera pas
de départ en fanfare - ou
alors avec sourdine. La ré-
volution n'est pas pour de-
main, mais quelques ro-
bustes symboles ont passé
au feu.

D'abord le coup de bou-
toir donné dans le rituel du
vote «aligné-couvert» sur le
programme d'armement.
Depuis l'affaire des Mi-
rages (1965), on n'avait
p lus vu ce crédit contesté
au Parlement, sinon par
une gauche vite écartée du
débat pour son manque
exaspérant de patriotisme.

Cette fois, c'est la droite
qui a sévi. Enfin, une par-
tie. Les libéraux sont partis
en guerre, si l'on peut dire,
contre la modernisation de
291 obusiers M-109, jugée
absurde dans la nouvelle
donne géostratégique en-
gendrée par la chute du
Mur de Berlin. Le choc de
l'évidence.

Ebranlée par l'attaque,
nuiis ne voulant pas renier
30 ans de discip line, la ma-

jorité s 'est rabattue sur un
compromis PDC pour ne
couper que 162 millions
dans le crédit (1,5 mil-
liard), et non les 447 mil-
lions réclamés par les libé-
raux. Un petit chouïa, mais
le ver est dans la pomme.

Le même jour, on brûlait
un autre symbole: le mono-
pole de Sivissair était sacri-
fié sur le bûcher du libéra-
lisme, que la compagnie
nationale avait elle-même
allumé. On lui a bien
fourni une combinaison
ignifuge pour dix ans mais
le ciel suisse ne sera p lus
aussi rouge-et-blanc
qu 'avant.

Autre percée: outre les
banques, tout le secteur pa-
rabancaire peut être pour-
suivi s 'il gère de l'argent
sale par négligence (et pas
seulement intentionnelle-
ment). Une amende de
200.000 francs n'est pas le
bout du monde, mais il fau-
dra quand même renoncer
à couver quelques millions.

Dans cet élan décoiffant ,
le Conseil des Etats a tout
de même réussi à bétonner
les archives fédérales liées
à des personnes: 50 ans de
secret, au lieu de trente. Un
minimum, quand on voit le
psychodrame soulevé par
les archives de 1939-45. Si
un verrou de 1000 ans pou-
vait nous préserver encore
un peu de la vérité sur
Guillaume Tell...

François Nussbaum

Opinion

Symboles
au feu

A Mont-Crosin, les éo-
liennes vous font signe par
dessus les cimes des sa-
pins, photo S. Graf

Escapade
Le sentier
qui relie
vent et soleil

Sous le titre «Sérieux s abs-
tenir», la Fête des ven-
danges de Neuchâtel, 72e
du nom, a pris son envol
hier soir. photo Charrière

Neuchâtel
Vendanges:
vraiment
pas sérieux !

Sextuple champion de
Suisse avec le HCC, Michel
Turler demeure une figure
légendaire du hockey neu-
châtelois. photo Leuenberger

Il était une fois
Michel Turler,
le buteur du HCC
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Pendant trois jours, les élèves de 2e et 3e années de Fon-
tainemelon ont parcouru et étudié les rives du Seyon (ici
en compagnie de Sylvain Arrigo, de la Société des pê-
cheurs en rivière de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs). Ils
font part de cette expérience dans le cadre de notre nou-
velle rubrique «Les jeunes s'expriment». photo privée

Jeunes Trois jours
au chevet du Seyon

¦ ' — ¦ ¦¦ - ¦ -- ¦ ¦ - ¦•" ' - ..¦ ... i. . i —

La terre a tremblé hier dans le centre de l'Italie. La chaîne des Apennins, surplombant l'Ombrie et les Marches, a été
secouée par deux séismes qui ont fait au moins dix morts et provoqué d'importants dégâts, notamment dans la célèbre
basilique Saint-François d'Assise. photo Keystone-epa

Italie Séisme meurtrier,
basilique d'Assise touchée

Douce tension et courant
drôle pour le centenaire des
Services industriels fêté of-
ficiellement hier et aujour-
d'hui, photo Galley

Chaux-de-Fonds
Cent ans
d'électricité
fêtés
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Dépendance Quelle
prise en charge?

Cent ans de lutte contre l' al-
cool , puis contre les dépen-
dances dites modernes. Hier,
à la salle de spectacles de Bou-
dry. des professionnels des mi-
lieux médical , juridique et de
la réinsertion professionnelle
ont confronté leurs expé-
riences, leurs savoirs. Leurs
méconnaissances et leurs
doutes , aussi. Et cela, à l'occa-
sion du centenaire de la mai-
son de Pontareuse.

Le symposium organisé par
la fondation La Passerelle , qui
réunit l'Auvent et Pontareuse,
est à saluer. Il a permis , sinon
de dégager des vérités , du
moins de tracer quel ques
pistes. Mieux encore, de sensi-
biliser les différents milieux à
la nécessité d'une action
mieux coordonnée et mieux
concertée dans la prise en
charge des personnes dépen-
dantes. Elémentaire , dites-
vous? Pareille «évidence» n 'en
reste pas moins difficile à ap-
p li quer «dans le terrain».

Faut-il. comme l'ont suggéré
quel ques médecins, considé-
rer la personne toxico-dépen-
dante comme un patient à part
entière et , dès lors , renforcer
la prise en charge médicale? Il
faut , en tous les cas , se soucier
davantage des personnes
«handicap ées» par la toxico-
manie. Médecin-chef de la cli-
ni que de psychiatrie de l'Hôpi-
tal psychiatri que cantonal de
Perreux , Lucien Barrelet a
émis quelques doutes quant à

Un symposium a été orga-
nisé hier pour les cent ans
de Pontareuse. photo a

une guérison comp lète de ces
personnes.

Christiane Maffioli a dit
aussi les souffrances des pa-
rents. Et en particulier leur
sentiment de «dépossession»
lorsque leur enfant est pris en
charge par une institution.

La faute à «la société» , qui
n 'investit pas assez dans la
prévention? Ou , en partie du
moins , au malade lui-même
qui «refuse» souvent d' ad-
mettre sa dépendance? A té-
moin, cette personne qui, à
son médecin qui lui deman-
dait combien elle buvait , a ré-
pondu: «Mais comme tout le
monde!» SSP

Etrangers La barque est
pleine? Mais non, elle se vide
Le nombre d'étrangers ac-
tifs dans le canton de Neu-
châtel affiche pour la pre-
mière fois une baisse géné-
ralisée. Et ce, après avoir
stagné plusieurs années
durant. Cette tendance, «vi-
sible» depuis l'année der-
nière, se confirme aussi sur
le plan suisse.

Pour Thomas Facchinetti, le
délégué aux étrangers du can-
ton de Neuchâtel , plusieurs
facteurs , plus ou moins ration-
nels , expliquent la diminution
des étrangers actifs sur sol
neuchâtelois. Il faut au préa-
lable savoir que l'octroi d'au-
torisations de séjour à l' année
(permis B), saisonnières et de
courte durée dépend de la
Confédération qui fixe, notam-
ment, le contingent à disposi-
tion de chaque canton. Pour sa
part , Neuchâtel adopte depuis
plusieurs années une politi que
assez «interventionniste», se-
lon Thomas Facchinetti. Et
cela , «pour agir autant que
possible sur la crise écono-
mique».

Le détail des chiffres laisse
ainsi voir que les saisonniers
sont particulièrement frappés
(-21,3% entre avril 96 et avril
97). Cette baisse conséquente
s'explique par le fait que le
canton de Neuchâtel app li que
une politi que relativement
restrictive s'agissant de l' attri-

bution de nouveaux permis ,
préférant , au besoin , renouve-
ler des anciennes autorisa-
tions.

Les détenteurs d'un permis
B affichent, eux, une baisse de
3,6 pour cent. Mais , selon
Thomas Facchinetti , le facteur
économique n'expli que pas, à
lui tout seul, la diminution. Il
faut également tenir compte
des transformations de permis

B en permis C, ainsi que des
mariages ou des regroupe-
ments familiaux. Diminution
encore du nombre des per-
sonnes actives en possession
d'un permis C, qui signifie
certes des retours dans le pays
d'ori gine , mais aussi des natu-
ralisations , voire l' «arrivée»
en âge de retraite.

Un mythe risque par
ailleurs de se faire tirer le cou:

celui ayant trait à un afflux
massif d'étrangers provenant
des pays de l'Union euro-
péenne en cas d' adhésion de
la Suisse à l'UE. La statistique
cantonale laisse en effet voir
que les étrangers ressortissant
desdits pays sont en baisse...

Au total , ce sont 137 natio-
nalités qui sont représentées
clans le canton de Neuchâtel.

SSP

Tirs obligatoires Des
échos qui détonnent
L'organisation des tirs obli-
gatoires par les sociétés
neuchâteloises fonctionne-
t-elle bien? Oui, répond l'au-
torité militaire. En tout cas,
les réclamations qu'elle a
reçues récemment d'un ci-
toyen constituent une ex-
ception.

Un citoyen déplore avoir dû
s'y reprendre à trois fois pour
effectuer ses tirs obli gatoires.
Le 22 août , il est reparti fâ-
ché du stand de Neuchâtel
où , selon lui , les organisa-
teurs traînaient dans les ins-
cri ptions et étaient arrogants.
Il y est retourné le 29 août ,
avec une autre société organi-
satrice. Mais à l'heure d' ou-
verture, dit-il , rien n 'était
prêt et il a dû revenir le sa-
medi matin. Il s'en est dou-
blement plaint à l' autorité
militaire , dont il n'aurait en-
core obtenu aucune réponse
circonstanciée.

Chef du Service cantonal
des affaires militaires , Roger
Sandoz confirme avoir reçu
ces réclamations. Il attend que
les deux sociétés de tir incri-
minées lui donnent leur ver-
sion et ne préjuge de rien.

Attentes inévitables
Même si le plai gnant mi-

traille volontiers verbalement,
reste la question de fond de
l'organisation. Selon la loi ,

clïâque société de tir reconnue
par l'autorité militaire canto-
nale doit mettre sur pied dès
séances de tirs obli gatoires.
Aux yeux de Roger Sandoz ,
qui n 'avait pas reçu de
plaintes ces dernières années,
ces miliciens bénévoles font en
général parfaitement leur tra-
vail. Cela n'exclut pas
«quelques pépins» ni «d'inévi-
tables attentes» , puisque
nombre d'hommes reportent
leur obli gation jusqu 'aux der-
nières semaines avant
l'échéance du 31 août.
Quelques personnes sont tou-
tefois clans l'impossibilité de
tirer avant.

Sociétés concurrentes
Le plaignant a aussi ressenti

â cette occasion que certaines
sociétés de tir dynamiques se
font attaquer par d' autres lors-
qu 'elles diffusent de la publi-
cité pour leur tir. Le chef des
Affaires militaire s expli que
que les sociétés sont subven-
tionnées selon le nombre de ti-
reurs qu 'elles accueillent au
tir obligatoire. Cette année, il a
demandé à la Corporation des
sociétés de tir de la ville de
Neuchâtel de faire en sorte
que ses associations membres
soient sur un pied d'égalité
dans l'annonce de leurs tirs
respectifs. Ça sent un peu la
poudre.

AXB

Eau L Université et le CICR
forment aux situations d'urgence

Lors de catastrophes natu-
relles ou humaines, l'eau , po-
table et l' assainissement sani-
taire constituent souvent une
urgence aiguë à laquelle se mê-
lent parfois des problèmes po-
liti ques. Afin que des spécia-
listes puissent faire front à ces
contraintes techniques dans
une situation de stress , le
Centre d'h ydrogéologie de
l'Université de Neuchâtel et le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) ont orga-
nisé pour la seconde année
consécutive un cours de forma-
tion continue intitulé Watsan,
comme Water and Sanitation
in emergency engineering.

Dispensé en trois fois trois
jours sous la direction du pro-
fesseur François Zwahlen et
avec l' aide de spécialistes
mondiaux , ce cycle regroupe
15 ingénieurs et scientifiques
qui ont envie de rejoindre les
organisations humanitaires ou
simplement de se perfection-
ner.

Ce cours Watsan. qui prend
fin auj ourd'hui , comportait le
week-end dernier un volet
clans le terrain en collabora-
tion avec les SI de Neuchâtel et
de Colombier. Les partici pants
ont notamment simulé l'ap-
provisionnement en eau de
15.000 réfugiés d'une catas-
trophe regroupés sur la plaine
d Areuse avec des pompes sou-
terraines , sans électricité. Le
CICR leur a également montré
une unité de filtrage et de stoc-
kage de l' eau, matériel d'ur-
gence du type de celui utilisé
lors des exodes de réfu giés
rwandais. L'eau était en l' oc-
currence pompée dans le lac ,
à Colombier, et troublée en-
core avec de l'argile. Une fois
filtrée , elle était propre et
nette, au point qu 'un verre a
pu être servi au professeur
neuchâtelois Jean-François
Aubert , membre du comité du
CICR , qui assistait à la dé-
monstration.

AXB
Le CICR a exhibe a Colombier son matériel de filtrage et
de stockage. photo Bardet

Cadets En camp à Prêles

Quelque 120 Neuchâtelois et Jurassiens ont campe sous
tente. photo privée

La Fête cantonale 1997 de
l'Union cadette neuchâteloise
s'est déroulée durant le week-
end prolongé du Jeûne fédéral
sur les hauteurs de Prêles ,
dans le Jura bernois. Quelque
70 enfants de 6 à 15 ans, ve-
nus de toutes les troupes ca-
dettes du canton , ont été re-
j oints le samedi et le dimanche
par une cinquantaine d'autres
jeunes du Faisceau cadet ju-
rassien. Outre un conte inter-
prété par 16 responsables , où
un lap in proposait aux cam-
peurs de partici per aux chan-
gements cie l'histoire , le week-
end a été placé sous le signe
des jeux , des tournois , de la
réflexion , des pistes et des
feux de camp. Selon le prési-
dent de l'Union cadette Olivier
Reggianini , tout le monde est
rentré à la maison avec «un
grand bagage de souvenirs,
d' amitié, d'échanges et de to-
lérance». AXB

Accidents
Des piétons
parfois
imprudents

Durant le mois d août , 170
accidents de la circulation ont
été répertoriés par la police
cantonale , qui ont fait 63 bles-
sés et trois tués. L'inattention,
la violation de priorité et la vi-
tesse inadaptée sont certes in-
voquées en premier lieu.

Cela dit , d'autres causes ex-
p li quent les accidents surve-
nus , dont les comportements
illégaux de cyclistes et cyclo-
motoristes, l'imprudence des
piétons et le mauvais entretien
du véhicule.

Notons par ailleurs que
pour le mois d' août toujours ,
la police fait état de treize
violations des devoirs en cas
d' accidents et de neuf conduc-
teurs identifiés, /comm-réd.

TGV Paris - Zurich
Voyage inaugural

Ce samedi , à U h 54, le
TGV fera escale à la gare de
Neuchâtel , voie 1, pour le
voyage inaugural de la liaison
directe Paris - Berne - Zurich.
Pour marquer l'événement ,
une délégation des villes de
Zurich , Aarau et Olten arri-
vera à Neuchâtel à 10 h 53 et
sera reçue par les représen-
tants de Tourisme neuchâte-
lois et de l'Office des vins.
Deux fanfares de la Fête des
vendanges animeront cette ré-

ception. Les invités aléma-
ni ques et leurs hôtes neuchâ-
telois embarqueront à 11 h 56
pour Zurich , avec arrêt à
Berne , Olten et Aarau. Dès de-
main , une paire quotidienne
de trains Paris - Zurich et Zu-
rich - Paris fi gure à l'horaire
international d'hive r. L'impact
n'est pas négligeable pour
Neuchâtel , car il renforce l'im-
portance de la ligne du Trans-
ju ralpin Neuchâtel - Pontarlier
- Dole - Dijon - Paris. BLN



Brocante La clientèle est devenue
plus pointue au fil d'un dur marché
La foire à la Brocante du
Landeron a débuté hier sa
24e édition. La clientèle
qui vient chiner entre les
stands n'est plus celle
d'antan. Mieux informée,
elle est devenue plus exi-
geante. Ce qui a des ef-
fets sur une profession
qui subit en outre un tas-
sement du marché.

Patrick Di Lenardo
Rémy Gogniat

La 24e Brocante du Lan-
deron s 'attend ce week-end
à recevoir la visite de plu-
sieurs milliers de per-
sonnes. Beaucoup de ba-
dauds , mais des acheteurs
aussi , à la recherche d' un
morceau d'histoire, d' un
objet personnalisé, authen-
tique.

Une clientèle des brocan-
teurs et antiquaires qui a
évolué avec les ans. Marcel
Panchaud , président de
l'Association de la vieille
ville (AWL) qui organise la
Brocante du Landeron , re-
marque: «J' ai le sentiment
que les gens recherchent
une meilleure qualité que
par le passé».

S'il conserve intact son
goût pour les vieilles choses ,
l' amateur de brocante s 'est
spécialisé. Il est mieux in-

formé, ne serait-ce qu 'au
travers des revues ou de la
littérature spécialisées dont
il peut disposer.

Marcel Muttner, anti-
quaire depuis plus de trente
ans au Landeron. a bien res-
senti cette évolution. «En de-
hors des connaisseurs, le
gros de la clientèle était
moins avertie auparavant.
Avec les années , elle est de-
venue pointue. Nous avons
été obligés d' aiguiser nos
compétences.» Le signe
d' un changement à terme
pour une profession qui doit
aligner la qualité des pro-
duits sur le désir des clients.
«L' avenir se diri ge vers une
spécialisation. Je pense
qu ' on trouvera de moins en
moins d' antiquaires généra-
listes», remarque Marcel
Muttner.

Cela d' autant que la situa-
tion n 'est guère favorable
depuis quel ques années. Le
volume des ventes a chuté.
les prix avec. Le marché a
baissé de plus de la moitié
depuis trois ans» , exp li que
Emile Schnegg, brocante et
anti quités à La Chaux-de-
Fonds. Michel Debély, bro-
canteur a INeuchatel.
constate lui aussi: «Depuis
le début des années 90, les
prix sont plutôt bas , parfois
plus bas qu 'il y a trente ans.

Sauf pour les très belles
pièces. Mais ça repart pour
ceux qui ont les moyens. Les
petits budgets préfèrent rem-
plir le fri go ou épargner plu-
tôt que de charger le buffet
du salon avec des bibelots» .

Le bibelot justement , qui
connaît un certain essor de-
puis quel ques temps. Mar-
cel Panchaud y voit plu-
sieurs raisons. «L' objet est
généralement peu cher et les
grands articles tels que les

meubles deviennent plus
rares. Les gens les gardent» .
Charles Parel , restaurateur
de meubles à La Chaux-de-
Fonds, ne dit pas le
contraire: «On trouve diffici-
lement la marchandise pour

la vendre. Il y a quel ques an-
nées , ju squ 'à dix chineurs
par j our venaient nous pro-
poser quel que chose. Main-
tenant , ils viennent pour
acheter!»

PDL

Savoir regarder et vouloir calculer
Comment reconnaître la

qualité d' un objet et l' estimer
à sa juste valeur sans se faire
«avoir»? Emile Schnegg, bro-
cante et antiquités, à la Chaux
de Fonds, encourage la circu-
lation des foires et des bro-
cantes: «Le mieux pour le pu-
blic, c ' est de voir beaucoup de
choses. Quant au prix, on
s'attend à un marchandage.
Bien sûr qu 'on ne tient pas
toujours à baisser les prix.
Mais il faut finalement bien
vendre!»

Un autre marchand, Michel
Debély, propose aux per-

sonnes intéressées de faire un
tour avec un connaisseur. Il
admet aussi le marchandage,
de P oVdre de 20%. «Quand
on est vendeur-et pas collée
tionneur, on finit par vendre» .
Pour la qualité , il faut regar
der l' objet , voir s 'il a été bien
restauré. Ne pas être trop
pressé. Ou au contraire très
rap ide. «Les bonnes affaires
se font en général au débal-
lage. C' est tout juste si les
clients ne nous aident pas à
ouvrir les cartons». Pour ce
qui est de la qualité, il rap
pelle qu 'au Landeron , tout

vendeur doit signer une ga-
rantie d' authenticité pour
pouvoir prendre place à la
foire. Les cop ies récentes sont
interdites.1 «Mais attention , il
en circule quand même. Sur-
tout en provenance des pays
de l'Est.».

Marcel Muttner quant à lui
propose à l' amateur de beaux
meubles de commencer par
se documenter. «Un livre
n 'expliquera pas le vrai de
faux, c'est entendu , mais il ai-
dera à se diri ger. On peut
aussi tenir compte de la répu-
tation du marchand. Voire

même sa présentation person-
nel».

Olivier Steudler, antiquaire
à la Chaux-de-Fonds. recom-
mande à l' achat d' un objet
important d' exiger une fac-
ture décrivant cet objet.
Quant au marchandage, il
l ' admet aussi , mais surtout
pour la brocante où les prix
peuvent être plus élastiques
en raison du faible investisse-
ment. «Pour les anti quités,
les prix sont mieux calculés
en fonction des frais fixes de
l'antiquaire.»

RGT

L'âge de l'obj et désigne
le nom du vendeur

Les beaux meubles sont très prisés par les Neuchâtelois
photo Charrière

Un moyen simple pour dis-
tinguer antiquités , brocante et
puces, c'est l'âge des obj ets.
Plus de cent ans, ce sont des an-
tiquités. Moins, c'est de la bro-
cante. Michel Debély, brocan-
teur à Neuchâtel , expli que: «Et
les puces, c'est la graille , les as-
siettes, les petits objets cou-
rants . Juste avant la benne!» Ce
brocanteur ne se dit pas anti-
quaire ; «Antiquaire, c'est un
métier, une formation , des
connaissances en beaux-arts,
en ébénisterie. Tous les anti-
quai res n 'en sont pas!»

Charles Parel à La Chaux de
Fonds ne se proclame pas anti-
quaire non plus. Mais il res-
taure des meubles anciens.

«Donc je les connais. Je suis
dans le meuble depuis 37 ans.
On voit beaucoup de brico-
leurs» Pour lui , le brocanteur
est celui qui ramasse tout dans
un ménage, entasse puis revend
les belles pièces.

Même avis chez Marcel Mutt-
ner, antiquaire-ébéniste au Lan-
deron qui précise: «L'anti-
quaire à des besoins plus aigui-
sés. Il fait des expertises, se
base sur une documentation,
un suivi du marché. Un brocan-
teurs aime aussi les choses an-
ciennes, mais il s'engage
moins. Il peut moins investir.»

Quant au «pucier», il ra-
masse vraiment tout et fait mar-
ché de tout. RGT

Le déballage, c'est le moment
des bonnes affaires à faire

Lorsque les marchands
s'installent à la Brocante , le
business débute déjà. Parmi
les camions qu 'on décharge,
les affaires vont bon train.
Entre marchands bien sûr,
mais le public lui aussi achète
à ce moment, reconnu comme
celui des bonnes affaires.

En tout début d' après-midi
hier au Landeron , la Brocante

Une mise en place qui doit se faire avec délicatesse

installait ses quartiers aux
abords de la vieille ville.
C'était un joyeux capharnaum
de camions, bloqués dans
tous les sens entre les stands
qui s 'érigeaient lentement.

A la Brocante du Landeron
le moment du déballage est re-
connu , à tort ou à raison ,
comme celui des bonnes af-
faires. C' est ainsi qu 'une

foule compacte slalomait tôt
déj à entre les véhicules des
marchands, gênant parfois le
bonne mise en place des étals.
Des visiteurs attentifs , qui
gui gnaient les marchandises à
peine déballées , quand elles
n 'étaient pas encore sorties
des cartons! Parmi ces fu re-
teurs , il y avait des marchands
bien sûr, anti quaires et bro-

photo Charrière

canteurs. La préparation de la
foire est généralement pour
eux le moment rêvé de faire
du business avec les
confrères. Mais entre les
stands en cours de montage se
glissaient aussi beaucoup de
simp les amateurs. En quête
de l' objet rare, celui qu 'on
veut ravir au nez et à la barbe
de tout le monde.

Au fur et à mesure que les
étals se remplissaient çà et là ,
on voyait déjà des gens quitter
l' enceinte de la Brocante avec
un achat. Tel ce coup le por-
tant fièrement , mais non sans
difficulté , une ancienne com-
mode. Ou cet autre amateur.
protégeant sous son bras le bi-
belot de porcelaine qu 'il ve-
nait d' acquérir.

La Brocante se poursuit au-
jourd 'hui  et demain , toutefois
le temps des bonnes affaires
n 'est pas terminé après le dé-
ballage d'hier. Comme le su-
surre un marchand , «C' est le
dimanche soir, au moment où
tout est remballé que l' on
peut avoir une dernière
chance de casser les prix!»
Mais là, l ' attente confine au
coup de poker. Car encore
faut-il que l ' objet qu 'on vou-
lait négocier... n 'ait pas déjà
été vendu à un autre amateur
plus pressé!

PDL

Par ici la Brocante
Le Landeron, un des très

hauts-lieux de la brocante?
Tous nos interlocuteurs l' ad-
mettent , comme Jean-Francis
Richard , antiquaire à Neuchâ-
tel: «Zurich, Lausanne et Bâle,
en tant que grandes foires de
l' anti quité , sont des lieux très
réputés. Mais les stands en
salle y coûtent cher et doivent
être très soignés. Au Landeron,
c'est différent. Dans son do-
maine, c'est la plus grande bro-
cante de Suisse. Les affaires se
font essentiellement entre mar-
chands. On peut y vendre des
objets sans les avoir restaurés».

Marcel Muttner considère
évidemment la Brocante de son
village comme la plus prisée de

Suisse, pour ce qui est des
ventes en plein air. Sinon, il cite
Payerne ou Martigny. Dans le
canton , il donne la Brocante de
Panespo à Neuchâtel comme in-
téressante. De même que celle
de La Vue-des-Alpes, relative-
ment récente. Quant à Emile
Sclmegg de La Chaux-de-Fonds,
il ne va plus au landeron:
«C'est trop de frais pour moi»,
explique-t-il.

Plusieurs interlocuteurs relè-
vent que certains lieux détermi-
nent presque les objet s se ven-
dant le plus. Sans très bien pou-
voir l'expliquer. A Neuchâtel ,
ont préférerait les meubles. A
I.a Chaux de Fonds , l' artisanat
et les objets. RGT
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Visitez notre grande exposition de ^^_\ j^

verre 
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voitures neuves et d'occasion avec Ĵ de l'amitié serap"*-'

tous les modèles actuels de KIA jT-i °̂
B,

X} r~

Dates et heures d'ouverture : p ^y^ ^7

^̂  
concours ^̂Samedi: 27 septembre de 10 à 19 heures ~̂~7 attrayant 1 ___^

Voire partenaire de tonliance pour le leosing oulomobile : jgfcl Les garages Emil Frey soutiennent la ^§iW
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Le plus grand choix de la région!

y_h\ Garage et Carrosserie
ESIF Auto"Centre La Chaux-de-Fonds
132 14187 

Rue Fritz-Courvoisier 66 2300 La Chaux-de-Fonds 032/967 97 77
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Du 26 au 29 septembre 1997
Présentation de la nouvelle gamme OPEL 1998

O 

Vendredi 26 septem bre 1997 de 9 h à 20 h
Samedi 27 septembre 1997 de 9 h à 20 h J^]]̂ ]'̂
Dimanche 28 septembre 1997 de 10 h à 18 h
Lundi 29 septembre 1997 heures ouvrables

™ psçi Nouveauté Corsa «TRIO» f " «"'« f
M ¦ KSfl Prix net Fr. 13 950 - i POUR LES

^^TM __^ c-di WFAHTS Ê

' m W F̂ l Nouveauté modèles jubilés -^^—-fc*1
^̂  KSfl Corsa , Astra et Vectra Fifteen

m W WBSM Nouveauté Oméga «Business»
^*mF^̂  mSmTM avec «all-in » * 

^Ll| ¦ '(Service compris pendant 3 ans ou 60 000 km) Piste d' essai~ du système ABS
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Profitez! en stock à prix SS
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wrC La \Zs Garage et Carrosserie r̂ .=̂

A Maurice Bonny sa M̂ \̂ %
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Ul ESilaa 132-14718

Offre de jubilé
Hôtel du Port***

1844
Villeneuve/Montreux
1/2 pension Fr. 64-,

dès 5 nuits Fr. 57.- p.p.
du 15.10.1997 au

15.5.1998 |
Tél. 021/960 41 45 î

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30 

(if̂ =n Scierie des Eplatures SA
fl IcHpl f\ 2300 La Chaux-de-Fonds 6
\| P̂ SW Tél. 032/926 03 03-04
^̂  

Fax 926 83 90
Notre magasin de vente

au détail est aussi ouvert le

samedi matin
de8hà 11h30
Débit sur mesure.

132-9017

CLUB1 è» i ̂  J r-i
...et ses ŷ c^s»

incassables, (̂ r̂ M  ̂/#4^'
les problèmes $JJP̂ Q^

S7
de vos enfants .̂ ^W'̂ À
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anti-rayures p) "~ ^%  ̂s
d'une valeur de t

Fr. 60- £
est offert ¦EopnHii

OptiSL4/ÎSS MAITRE OPTICIEN Av. Léopold-Robert 231
r qualité Tél. 032/913 50 44 - 2300 La Chaux-de-Fonds |

Cordonnerie Daniel
Rue Numa-Droz 160
Tél. 032/926 47 00
La Chaux-de-Fonds

Semelles antidérapantes
Tout réhaussement médical !

(petite orthopédie)
Vente de chaussures et bottes

Modèles spéciaux
pour pieds sensibles et larges

Dépositaire Méphisto s
Samedi matin ouvert «

|A cause de
Ivous, votre
I Butler
I n'apprend pas
Ile français.
I Cours d'anglais et organisation
| de voyages: 091 312 47 45 B

249-321529/4x4

kf 

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
OUVERTURES NOCTURNES

SUR 5 ÉTAGES
Vendredi 26.9 et samedi 27.9 Dimanche 28.9
de 9 h à 21 h 30 de 10 à 17 h

PRIX D'EXPOSITION
• Salons en cuir, alcantara , en angle w ¦[ ÊÊL'1\ 1 ;

sur mesure f Wg '̂ %*m
• Chambres à coucher complètes SjM Lj '*¦ ĝ J^Hlivrées, installées '-M |K  ̂Vf ' f
• Nouvelle gamme literie WÊËËmm \ " ^

j

• Siège relax ^̂ |B
• Testez notre fauteuil massages *̂* 1̂  faik.

Pour les meilleures affaires, une adresse!
00

Grenier 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 913 30 47
n

Fl*2 I Ouverture

OFFRES CANONS
Bottes Le Chameau St-Hubert

Ei>359C  ̂Fr. 260.-
Et bien d'autres... une visite s'impose!

^̂  
Fritz-Courvoisier 61, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 33 83 J

Publicité intensive.
Publicité per annonces

! Mauvais payeurs?? Que faire!!
Ne laisser pas traîner les choses d'avantage!
Nous nous occupons de vos débiteurs d'une
manière conséquente, professionnelle
et rapide.
Nous prenons en charge vos réclamations à
partir de Fr.10'OOO.-, même anciennes.

SARTOS AG §
Tél. 0041 71 686 85 10 1
Fax. 0041 71 686 8511 à

Police-secours 117

L'annonce, ;
reflet vivant
du marché



District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Tribunal Voleur
de vin condamné
Pendant plus d un an, R.Z. a
écume diverses caves
chaux-de-fonnières, celles
du bloc d'immeubles rue
des Crêtets 139-143 en par-
ticulier. Au cours de 18 ex-
péditions, cet alcoolique a
fait provision de quelque
600 bouteilles de vin et spi-
ritueux, pour les boire, au
détriment d'une quinzaine
de locataires plutôt ama-
teurs de bons crus. Le Tribu-
nal correctionnel l'a
condamné jeudi à 10 mois
ferme, peine suspendue au
profit du traitement qu'il a
entrepris.

Calvados, kirsch, vodka ,
clairette de Die, bière, etc.,
mais surtout vin: R.Z., jeune
homme de 27 ans , a touché le
fond en volant à 18 reprises
dans des caves privées bien
remplies de quoi satisfaire ses
besoins. Son avocate a calculé
que , toutes boissons confon-
dues (il y avait tout de même
quel ques bouteilles de Coca),
cela représente une consom-
mation de 1,6 à 1,7 litre d'al-
cool par jour. Car les 18 vols
reconnus s'étalent sur plus
d'une année, jusqu 'à fin mars
dernier, après quoi R.Z. se sa-
chant recherché s'est livré lui-
même à la police.

Nous avions évoqué cette sé-
rie de vols sur le mode humo-
ristique dans notre édition du
4 avril. Jeudi , c'est une sé-
rieuse descente dans l' enfer de
l' alcool qu 'a appréhendée le

tribunal. R.Z., qui boit depuis
l' adolescence, en est malade.
Boire lui a d' abord permis «de
vivre comme les autres» . Sans
travail ni ressources à fin 1995
(il a quitté le chômage), l'al-
cool et l'obsession de s'en pro-
curer ont troublé sa santé
mentale.

Le nouveau procureur géné-
ral Pierre Cornu a requis 12
mois d' emprisonnement
ferme (vu quelques antécé-
dents). Comme la défense, il
préconise la suspension de la
peine au profit de la poursuite
du traitement dans un établis-
sement spécialisé qu 'a entre-
pris volontairement R.Z. Mal-
gré une rechute, ce garçon ti-
mide, agréable et amical , y fait
la preuve de volonté de s'en
sortir. Il est en outre prêt à in-
demniser ses victimes.

Son avocate a demandé une
réduction de la peine à 8 mois.
Notant que l'alcoolisme était
une maladie relativement bien
tolérée par la société, contraire-
ment à d'autres toxicomanies,
celle-ci a ajouté pour la petite
histoire qu 'il faudra sans doute
des aimées avant que l'on vote
sur une initiative «pour une
jeunesse sans alcool» ...

Le tribunal présidé par
Frédy Boand, assisté des ju-
rées Loyse Renaud-Hunziker
et Mary-Jane Monsch. a coupé
la poire en deux pour condam-
ner R.Z. à dix mois ferme,
peine suspendue au profit du
traitement.

Robert Nussbaum

Paroisse des Forges
Dernière vente de confitures

Des centaines de bocaux de confiture façon «bonne ma-
man», photo Galley

Depuis plus de 20 ans du
côté des Forges, une équi pe se
fend en quatre pour préparer
quantité de bocaux de confi-
ture maison. Dès l'origine ,
cette vente était destinée à
contribuer à amortir la
construction d'un centre pa-
roissial érigé grâce à l' engage-
ment des paroissiens. Mais les
dévoués bénévoles, une ving-
taine , ont pris de l'âge et dé-
cidé de partici per aux activités
de la paroisse d'autres ma-
nières.

Mais pour la «der», ce
week-end, ils n'ont pas mé-
nagé leurs efforts. On devrait

dire «elles», puisque ce sont
surtout des dames qui ont pré-
paré ces confitures façon
«bonne maman», avec l' aide
de quel ques hommes , en par-
ticulier à la cueillette des
fruits. Entre hier après-midi et
ce matin (de 8h à midi), aux
stands montés tant côté rue
Charles-Naine que des Forges,
600 à 800 bocaux (petites
prunes , fraises , mûres, fram-
boises , etc) sont à l'étalage.
Fiez-vous à l'odeur du pain:
depuis 6h ce matin , on pétrit
également la pâte à tresse
pour le petit déj !

RON

Société de musique Ouverture
de saison avec la Chorale Faller

«Marcelo Giannini , tombé
subitement malade, ne diri-
gera pas ce soir...» annonça ,
en début de concert , Raymond
Opp li ger, trésorier de la So-
ciété de musique. Dommage.
C'est à ce chef que la Chorale
Faller doir sa renommée au-
jourd 'hui. Laurent Gay, dont
on a déjà pu apprécier les mé-
rites lors de concerts sur l'Arc
lémanique , a magnifi quement
sauvé la situation et le mora l
des troupes engagées, mer-
credi , dans une merveilleuse
aventure: l'ouverture de sai-

son 1997 - 98 de la Société de
musique.

La Messe en mi mineur,
pour chœur à huit voix d'An-
ton Bruckner, est un chef-
d'œuvre de science polypho-
nique. C'est une partition re-
doutable pour un ensemble
composé essentiellement
d'amateurs. La Chorale Faller
a fourni un énorme travail.
Les choristes ont donné de la
grandeur et du souffle aux sé-
quences successives de
l' œuvre. Les contrastes de
tempos du Gloria , la ferveur
du Credo ont été entourés ,

comme l'Agnus ensuite , d'un
halo de poésie bienfaisant.
L'équilibre avec les quinze ins-
truments à vent de l'Orchestre
Sinfonietta a été bien réalisé.
On apprécia les interventions
des bois ainsi que le soutien
de Philippe Laubscher à
l'orgue redoublant les voix.
Afin d'assurer certaines «en-
trées» délicates et importantes
des sopranos , et mieux tim-
brer le registre, la chorale au-
rait pu engager quel ques cho-
ristes professionnelles, ainsi
que quel ques ténors. Ce re-
gistre est excellent mais peu

étoffé. La Chorale Faller a pré-
féré se présenter sans renfort ,
tel que l' ensemble existe en
tant que choeur amateur dans
la ville.

D'une vitalité et d'un en-
thousiasme splendides , la
«Symphonie des Psaumes» de
Stravinsky, a donné une fin à
la soirée. Cuivres superbes
d'â preté , violons, harpe et pia-
nos au diapason , la Chorale
Faller s'est lancée dans l' aven-
ture avec une énergie qui ne
manqua pas de conquérir
l'auditoire.

DDC

Temple Saint-Jean
Trompette
et orgue

Daniel Villette , trompet-
tiste , 1er Prix du Conserva-
toire de Paris et Laurent
Agazzi , titulaire de l'orgue
de la basili que St-Ferj eux à
Besançon , donneront un
concert demain à 17 h au
Temp le St-Jean. Cette heure
musicale est placée sous le
patronage de l' association
des Amis des orgues du pla-
teau de Maîche , dont le but
est d' offrir des concerts de
quali té  aux mélomanes de
la région , tout en s'efforçant
de réunir les fonds néces-
saires à la restauration du
petit orgue des Bréseux. Au
programme des pages de
Jean-S. Bach, Haendel , Tar-
tini , Mendelssohn et
Clarke.

DDC

Salle Faller
Piano
et clarinette

Pierre-André Taillard ,
clarinettiste et Marc Pan-
tillon , pianiste, l' un et
l' autre professeurs au
Conservatoire neuchâtelois,
ont préparé un programme
de sonates romanti ques et
modernes pour les deux
instruments réunis. Ils les
présenteront demain à 17 h
salle Faller. La première , en
sol mineur op 29 , de Ferdi-
nand Ries ," composée en
1809 sera suivie de la so-
nate en Mib majeur de Men-
delssohn , écrite en 1825.
L'époque moderne sera
illustrée par des partit ions
créées en 1939 et 1962 ,
l' une de Hindemith, la se-
conde de Poulenc.

DDC

Olivier
Theurillat
Primé à Munich

Le Chaux-de-fonnier Oli-
vier Theurillat , titulaire du
poste de premier trompette-
solo à l'Orchestre de
chambre de Lausanne, a ob-
tenu un 3e prix au Concours
international de musi que de
la Radio-télévision alle-
mande (ARD) à Munich.  Les
1er et 2e prix n'ont pas été
décernés. Cette distinction
prend toute sa valeur si l'on
sait que le premier prix n'a
plus été attribué depuis...
1963 et c'était alors pour
Maurice André. L'orchestre ,
diri gé par Lorin Maazel a ac-
compagné les finalistes. De-
main à 14 h 30, la TV ARD
diffusera un reportage sur le
concours.

DDC

Services industriels La fête
à l'électricité centenaire
Cent ans et pas une ride: les
Services industriels ont dé-
montré hier, lors de la jour-
née officielle du centenaire,
que cet âge vénérable peut
se conjuguer entre histoire
et humour, avec l'aide de
l'impertinent Barrigue et
d'amuseurs de talent. Les
invités ont visité les installa-
tions de production et de
transformation avant de
faire la fête à Polyexpo; au-
jourd'hui, le public est
convié à une journée portes
ouvertes très électrique.

Irène Brossard 

On l' a déjà dit sur tout le ré-
seau: l'électricité est arrivée en
ville il y a cent ans et diverses
manifestations ont déjà mar-
qué l'événement. A la journée
officielle de hier, ont été imités
les autorités fédérales , canto-
nales et de diverses communes
ainsi que des partenaires,
clients , et tout le personnel ac-
tuel et retraité des S.I. ainsi
que des représentants de di-
vers services communaux.

Retour aux sources
Un retour aux sources

mêmes de l'électricité chaux-
de-fonnière s imposait , par la
visite de l' usine de Combe-Ga-
rot. C'est là , au bord de
l'Areuse que la ville de La
Chaux-de-Fonds. de concert
avec les villes du Locle et de
Neuchâtel, a implanté sa pre-
mière installation de produc-
tion d'électricité, en 1897.

Dans l'histori que retracé
par Jean-Gérald Agustoni , in-
génieur en chef , la loi et le cou-
rage des édiles et des citoyens
ont été relevés. N'ont-ils pas in-
vesti alors près du tiers du bud]
get communal annuel pour
fournir cette énergie qui devait
à la Ibis faire prospérer l'in-

A visiter aujourd'hui , l' usine de Numa-Droz 174, qui abrite également une exposition sur
les dessous de l'électricité. photo Galley

dustrie horlogère et apporter
un bien-être à la population.
«Nous exprimons notre recon-
naissance aux initiateurs» . Ft
l' espiègle Barri gue de ri poster,
en dessin simultané: «C'est
pas trop tôt».

Tout au long des discours ,
l'impertinent dessinateur a fait
mouche et amusé la salle, dé-
stabilisant quel que peu les
orateurs. Mais les messages
ont passé tout de même, rap-
pelant que l'évolution et le dé-
veloppement de l'approvision-
nement de la ville ont été conti-
nus: 1908, construction de
l'usine Numa-Droz 174; 1910,
une li gne à 8000 V amène du
canton de Fribourg l'énerg ie
comp lémentaire nécessaire;
1941, Combe-Garot passe du

.courant continu au courant al-
ternatif; 1953, tension du ré-
seau cantonal portée à 60.000
V et dès 1990, deuxième point

d'alimentation en ville par le
nouveau poste de Louis-Che-
vrolet : parallèlement un centre
de gestion moderne est installé
à Numa-Droz 174: 1997, inau-
guration du poste de Industrie
35b. Aujourd 'hui, la quantité
d'énergie distribuée atteint
180 millions de kWh, et le ré-
seau court sur 634 kilomètres.

Point épargné par le crayon
affûté de Barri gue , le directeur
des S.I., Georges Jeanbour-
quin , a dit aussi son admira-
tion pour nos prédécesseurs
«qui firent tout en même
temps et en quel ques années à
la fin du XIXe siècle», soit
amener le télégraphe, le gaz, le
chemin-de-fer, le téléphone et
l' eau. L'électricité était alors
cent fois plus chère qu 'aujour-
d'hui et les dimanches étaient
sans lumière de 8h à 16h. de
quoi insp irer une image d'al-
côve au coquin Barrigue.

Pour la conseillère d Etat ,
Monika Dusong, représentant
les autorités cantonales, «le
respect face à l'électricité - et à
son économie - devrait être
érigé en devoir civique» . Elle a
salué l'audace des Chaux-de-
Fonniers, leur souhaitant d'af-
fronter avec la même sagesse
les cent prochaines années.

Les discours ont été agréa-
blement entrecoupés d'inter-
mèdes du Big Band du Conser-
vatoire , puis la soirée s'est
poursuivie en haute tension
conviviale et humoristique.

IBR

Portes ouvertes aujour-
d'hui de 9h à 16h30, à
Combe-Garot (à gagner à
pied entre Champ-du-Mou-
lin et Boudry), à l'usine de
Numa-Droz 174, et au
poste transformateur rue
de l'Industrie 35B.

DUO DU BANC
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LE RESTAURANT DES TROIS-ROIS
Temple 29, 2400 Le Locle - Tél. 032/932 21 00

vous annon ce l'ouverture dès 17 h 30 de son

PIANO BAR « Le King's»
au 1er étage,

qui vous accueillera pour l'apéritif et vos soirées
« au son du piano». 

132.1<37B

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique

Samedi 27 septembre à 20 heures

MATCH
AU LOTO

système Fribourgeois avec Arthur

Organisation: ASL 2e

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service 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, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

Vous êtes une jeune personne motivée, désirant
entrer dans la vie active de pied ferme. La
Société de Banque Suisse s'intéresse à vous.

Vous terminez votre scolarité en j uin 1998,
j ustifiez de bonnes notes scolaires, et avez de
l' intérêt pour le domaine de la finance, les
langues étrangères, le travail en équipe et les , I
contacts.

Vous êtes convaincu qu'une formation solide est
la pierre angulaire de votre avenir professionnel.

Dans ce cas, vous êtes la personne que nous
désirons engager en tant qu'

Apprenti(e) de commerce I
- banque I

pour le canton de NEUCHÂTEL

Nous attendons votre offre manuscrite à la
Société De Banque Suisse , Pool Relève
Romandie, M. Stéphane Bornand, route de
Saint-Georges 47, 1213 Petit-Lancy

*Â4> Société de I
@!(P& Banque Suisse I

Votre chance
28 109694

T

Nous sommes le premier producteur et fournisseur
de câbles d'énergie et de télécommunication en Suisse.

Le titulaire du poste ayant fait valoir ses droits à la retraite,
nous désirons engager prochainement un

CHEF DU BUREAU TECHNIQUE
de notre site de Cortaillod

qui sera responsable de l'étude et
du suivi des nouvelles installations,

de l'adaptation des machines aux besoins de la câblerie,
de la modernisation des équipements,

¦de la maintenance et de la transformation des bâtiments.

Vous avez idéalement entre 30 et 40 ans.

Vous avez une formation complète d'ingénieur ETS en mécanique
consolidée par quelques années de pratique dans l'industrie.

Vous possédez de bonnes connaissances
des langues allemande et anglaise.

Vous aimez prendre des initiatives,
vous possédez un esprit de collaboration,

de communication,
dans ce cas , nous nous réj ouissons

de prendre connaissance de votre candidature.

T
Alcatel Cable Suisse SA

A l'ait de M. Philippe Kloeti • Ressources humaines
2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod 28-109767

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

Poste fixe pour

UN POLISSEUR
Toutes opérations.

Ayant l'habitude du travail
haut de gamme

Sans tarder appelez
M. De Bortoli au

910 53 83
Sponsor officiel du HCC

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

Nous sommes à la recherche de plusieurs

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS CNC

Horai re normal ou équipe.
Nos clients ont besoin de votre savoir

faire et de vos compétences.
Pour de plus amples renseignements

appelez-nous au 910 53 83
Sponsor officiel du HCC

Devenez facilement
propriétaire
de votre future
habitation.
Demandez
documentation
gratuite au g

o

Tél. 021 843 35 25 |
Fax 021 843 35 28 g

T

Nous sommes le premier producteur et fournisseur
de câbles d'énergie et de télécommunication en Suisse.

Nous souhaitons renforcer notre équipe Finances et Controlling
par l'engagement d'un jeune

CONTROLEUR DE GESTION
pour notre Département Câbles d'Energie

Les tâches principales du titulaire seront:
• l'établissement des reporting mensuels
• l'établissement des budgets des lignes de produits
• l'analyse de la rentabilité des produits
• le suivi des plans d'actions
• l'appui aux chefs des lignes de produits

Vous êtes idéalement âgé de 25 à 30 ans.

Vous avez une formation universitaire
conclue par une licence HEC
ou en sciences économiques

Vous maîtrisez l'anglais et
avez de bonnes connaissances en allemand

Vous aimez prendre des initiatives et
vous possédez un esprit de collaboration el

de communication, dans ce cas
nous nous réjouissons de prendre connaissance

de votre candidature

T
Alcatel Cable Suisse SA

A l'art, de M. Philippe Kloeti • Ressources humaines
2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod

28-109553

France, proche
de Bellevue:

Belle maison
de campagne

avec cuisine, 2 pièces,
salle de bains, WC,
garage sur terrain

de 1230 mV
environnement calme

Fr.S. 63 000.-.

Tél. 0033/3 84 85 14 22
Fax 0033/3 84 85 09 54

18-424725

VIVRE À LA CAMPAGNE À LA SAGNE/CRÊT
Offre d'exception valable jusqu 'au 31.12.1997

Studio dès Fr. 104 000.- Travaux terminés fin août 1997
2 pees dès Fr. 159 000 - r  ̂ s
3 pees dès Fr. 211 000 - Jr *̂

*̂  '"•"-" -
4 pees dès Fr. 207 000 - _ ĝ^̂ J'JLii ii.î[i .̂
5 pees dès Fr. 299 000.- r -*rrfffi'WJWrWllrM 4rHflto*s i
Renseignements et visites: &frîl|F l fl fl'lu i .. ' ¦/ ri) '¦¦ '- PTI J ,C T̂>>f̂([ } . ' i1 rr? ? lr~f~7Z \̂ T7J. -I- i v w^wi ->

BIERI fi - fmiljiiâinniïid m m
-r -, «oSSÎ H?1 " ' '''.m/rm̂ mj'm-ijjri/ùr'M'npi'Tel. 032/926 02 02 ou J -̂ JA— la M I 
samedi et dimanche 032/931 20 93 

 ̂

A louer à Saint-lmier

plusieurs appartements
• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,

situation calme.
loyer: dès Fr. 680 - charges comprises
garages Fr. 90.-

un appartement
• 4 pièces

loyer: Fr. 980 - charges comprises »

Q

Rue Guralen 31 ;
fMOVTT Case postale 4125 2

_Ô_ 2501 8iennp4 S
'ÂÈmW Tél.03Zi34108 42. faxO32/34128 2a

... Au centre ville

ce EEEEHSl
z PBSSBSS
LU ¦TirinriitiirBS.̂ W
^> Surface habitable de 99 m2 +

< 

dépendances. Magnifique pla-
fond avec moulures apparentes.
Cuisine habitable. Grand séjour,
2 chambres à coucher. Salle de
bains et WC séparés. Au 3e étage
d'un immeuble avec ascenseur.
Au cœur de la ville avec tous les
avantages que cela représente.
Affaire à saisir.

espace s* habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 |]?.UMt

A louer
Au Locle, rue du Foyer 25

MAGNIFIQUE DUPLEX
DE 41/2 PIÈCES

Cuisine habitable agencée, hall
d'entrée, salon, 3 chambres à
coucher, grande salle de bains WC.

Location:
Fr. 1250 - charges comprises.

Tél. 032/913 77 77-76 ,32 U561



^Bâloise
ŵ Assurances

Pour vous, deux agences générales •
pour le canton de Neuchâtel x

A ^^Màm. s*~*
M '-• '- mmmmm

x\fm de répondre encore mieux à vos attentes JèL m'i #-¦
et à votre confiance, La Bâloise a le plaisir de vous m Ĵm HF^annoncer qu 'elle met désormais deux agences générales ^^P^fc^^ Jk9b*à votre disposition. M , ¦ 

^  ̂
j m m

m̂V Am\ *• H H rifl ^^ "• fcfc
Toujours plus proche , toujours plus personnalisée , IA K ^L*$>» EtLa Bâloise se donne ainsi les moyens de vous assurer rnSL I jj ^'-.ll B.
les solutions sur mesure auxquelles vous aspirez. I H ¦ K'il W

m̂Mm>' Êm;
Notre agence générale de La Chaux-de-Fonds demeure H Jen mains de M. Pierre-Alain Bois, alors que la nouvelle mMagence générale de Neuchâtel a été confiée à I
M. Pascal De Tomi dès le 1er septembre 1997.
Tous deux assureurs chevronnés, ils ont \J|
une profonde connaissance de leur métier. ^^o^iîil
NOUS Souhaitons plein SUCCès à nos agents généraux Pierre-Alain BOIS, Pascal De Tomi,
et à leurs équipes, dont les compétences - à votre service - . Agent général Agent général
sont ainsi confirmées. Agence générale Agence générale

de La Chaux-de-Fonds de Neuchâtel

Avenue Léopold-Robert 1 la Avenue de la Gare 1
2301 La Chaux-de-Fonds 2001 Neuchâtel
Tél. 032/911 06 11 Tél. 032/723 05 01
Fax032/91106 51 Fax 032/723 05 51

, . _ 1R-1?&U*H

Six-Pompes La Foire
perd son souffle

Une quinzaine de petits marchands avaient leur propre
étalage. photo Galley

La quatrième Foire des Six-
Pompes n'a pas eu l'envergure
souhaitée par les organisa-
teurs. Et pourtant, nul ne pou-
vait rêver meilleures condi-
tions. Hier, tout contribuait à
se distraire; le temps était ra-
dieux et d'une douceur qui va
se faire rare. Les animations
proposées aux enfants étaient
de qualité. Il suffisait de voir
les minois ravis devant l'ours
chantant du ventriloque Ro-
ger-Alain pour en être
convaincu. Alors, où étaient
les Chaux-de-Fonniers?

Un bouillon , ça passe...
Mais quand il faut boire la
tasse à chaque fois, les
meilleures volontés du monde
finissent par se lasser. La

Foire des SLx-Pompes aura-t-
elle encore lieu l'an pro-
chain? Jacques Perolles , un
des moteurs de la foire, n'est
pas optimiste. Le comité doit
se réunir le mois prochain
pour faire un bilan. La déci-
sion de poursuivre ou non
avec une prochaine édition en
dépend.

Donnez votre avis!
L'avenir de la Foire des Six-

Pompes dépend aussi de l'atta-
chement manifesté par la po-
pulation. Que pensez-vous de
cette manifestation? Vous pou-
vez donner votre avis en com-
posant le 157 1240 puis en ta-
pant la sélection 7505 (86 et.
la minute) ASA

Déchets Remous autour
de la future taxe
Si l'on a surtout parlé com-
postage au Conseil général
jeudi soir, on a aussi, dis-
serté sur la future taxe d'éli-
mination des déchets ur-
bains, y compris ménagers,
que le canton est chargé
d'étudier. A droite, des élus
ont réclamé une baisse des
impôts correspondante. Im-
possible, a répondu le
Conseil communal. Bref, si
on ne parle toujours pas de
taxe au sac, cela com-
mence à y ressembler.

Robert Nussbaum

Le Conseil général a passé
beaucoup de temps jeudi soir
sur l'épais dossier de l'élimi-
nation des déchets, à l'occa-
sion de la discussion sur le
projet de construction d'une
halle régionale de compos-

AGENDA

La Sagne Le home Le
Foyer de La Sagne vivra à
l'heure espagnole à l'occasion
de sa kermesse aujourd'hui
samedi. La paella est au
menu de midi. Clou de la jour-
née, des balades en voitures
d'époque. Il y aura aussi un
concert apéritif , dès 11 h, et
un grand lâcher de ballons à
14 h. Dès 10 heures, marché
d'artisanat et de puces. Ani-
mations enfantines et musi-
cales, /réd.

tage, projet largement accepté
par le biais d'une garantie
d'emprunts. Lié à la future
taxe dont débattra le Grand
Conseil probablement au prin-
temps prochain (le dossier est
cantonal), le sujet a tout de
même conduit le législatif
chaux-de-fonnier à s'inquiéter
d'avance de ce que d'aucuns
qualifient de nouvel impôt in-
direct.

Le libéral-PPN Michel Bar-
ben a par exemple clairement
dit que son groupe est una-
nime à s'opposer à une aug-
mentation de la pression fis-
cale. Le radical Marc-André
Nardin a tenu à préciser que le
oui de son groupe à la station
de compostage n'est pas un
oui amen à la taxe et ses inci-
dences ou non sur la fiscalité.

Le Conseil communal a pris
lui le ton du réalisme. Com-

penser la taxe par une baisse
d'impôts? «Le raisonnement
fait un peu souci» , a dit la
conseillère communale Clau-
dine Stâhli-Wolf. Pressée par
des exigences d'efficacité tou-
jours plus grandes et le trans-
fert de charges de l'Etat sur les
communes, la ville n'a pas les
moyens de réduire les impôts.
«Impossible de faire des mi-
racles», a ajouté l' argentier de
la ville Daniel Vogel. Le choix
est clair: ou dépenser moins
ou augmenter les recettes. Da-
niel Vogel n'a entendu jeudi
soir aucune proposition
concrète.

En fonction du revenu?
Quant à la taxe elle-même,

le conseiller communal a es-
timé qu'il faut s'attendre «à
quelque chose du style de la
taxe au sac». Si celle-ci n'est

que la conséquence de l'appli-
cation d'une législation fédé-
rale qui veut que le pollueur
paie, loi à laquelle Neuchâtel
est le dernier canton à se
conformer, l'incitation au tri
fera Kobjet d'un effort commu-
nal , i notamment pour en ré-
duire le coût.

Pour la ville, l'élimination
des déchets est estimée à six
millions de francs, dont un est
déjà payé via une taxe intro-
duite pour les industriels,
commerçants et artisans. Les
cinq millions restants repré-
sentent une moyenne de 133
francs par habitant et par an,
mais la ville proposera au can-
ton une répartition plus so-
ciale, peut-être modulée en
fonction du revenu, comme l'a
suggéré le socialiste Pierre
Bauer.

RON

Votations L'ADC
en direct à la TV

Les locaux de l'Association
pour la défense des chômeurs
(ADC) seront en effervescence
demain , lorsque tomberont
les résultats de la votation sur
l'arrêté fédéral sur l'assu-
rance chômage.

La télévision débarquera en
force rue de la Serre 90 pour
recueillir à chaud les réac-
tions de ceux par qui le réfé-
rendum est arrivé et de leurs
invités.

Pour fêter un miracle ou
pleurer l'échec, l'ADC invite
cordialement la population à
venir la rejoindre. Sur la TSR
1, on annonce des interven-
tions en direct de La Chaux-
dè-Fonds aux flashs de
13h45, 15h45, 16h45, ainsi
que lors de l'émission spé
ciale entre 17h20 et 18h20.

RON

Armée du salut
Série de témoignages

Dans ses locaux de la rue
Numa-Droz 102, l'Armée du
salut propose chaque soir dès
demain (à 20h) une série de té
moignages de gens de la ré-
gion dont l'existence est gui-
dée par Dieu, sous le titre «Je
sus expérimenté». Demain, on
entendra Françoise Braun , of-
ficière bernoise de l'Armée du
Salut; lundi , Marguerite

Nessi, directrice d agence a La
Chaux-de-Fonds; mardi, la
conseillère générale Pierrette
Ummel; mercredi le Dr Jean-
Jacques Tritten , ophtalmo-
logue; jeudi , le pilote automo-
bile de Chambrelien Chris-
tophe Hurni et le lendemain,
pour terminer, l'horloger
chaux-de-fonnier Michel 01-
lier, paraplégique, /réd.

Notre-Dame de la Paix
La kermesse bat son plein

La kermesse de la paroisse de Notre-Dame de la Paix est
toujours un moment privilégié pour les paroissiens et
leurs amis. Depuis hier soir, et jusqu'à demain après-midi,
la fête bat son plein, sans oublier le recueillement de la
messe dominicale, à 9h30. photo Galley

Heures de turbinage '
l'usine du Châtelot: aujour
d'hui , lOh - 12h, 1 turbine
demain, 0-24h, 0 turbine
lundi , 8h-14h, 2 turbines
(sous réserve de modifica
tion).

A vos
lignes !



NAISSANCE 

SARAH et KILIAN
ont la grande joie de vous

annoncer la naissance
de leur petit frère

XAVIER
le 26 septembre 1997

à la Maternité du Locle

Famille
Thierry BRANDT

Kaolack 13
2400 Le Locle

132 14795

Les Bronets L'étude d'un nouveau
comple xe communal a eu très chaud
Ce n est qu'après un peu
plus d'une heure et demie
de débat dans une atmo-
sphère étouffante et tendue
que le Conseil général des
Brenets a avalisé, jeudi soir,
le rapport final de la com-
mission chargée de l'étude
d'un nouveau complexe
communal. Celui-ci com-
prend la réalisation d'une
école primaire et la trans-
formation de l'actuelle salle
de spectacles. Il a du même
coup adopté les conclu-
sions de ladite commission,
l'invitant à voter un crédit
de 96.000 francs destiné à
financer l'étude du com-
plexe en question.

Rappelons qu 'un premier
crédit de 115.000 francs a été
accepté en juillet 1996, afin de
permettre à la commission
d'organiser un concours. Huit
bureaux d'architectes ont été
invités à établir des avant-pro-
jets, en fonction d'un cahier

des charges bien précis. En
mars de cette année, une com-
mission d'experts composée
de membres des Conseils com-
munal et généra l , ainsi que de
deux conseillers techniques a
examiné attentivement les pro-
jets , tous placés sous le sceau
de l'anonymat. A l'issue de ses
travaux, elle a sélectionné à
l' unanimité le projet «Page
d'écriture».

En avril , tous les projets ont
fait l'objet d'une présentation
à l' ensemble des membres de
la commission, aux autorités
législatives et executives, et à
la population , avant que ne
soit dévoilé le nom du lauréat .
Au mois de juin , la commis-
sion s'est réunie pour discuter
du rapport du jury et rédiger
son rapport final; celui qui a
été soumis au Conseil général
ce jeudi. Entre temps , deux
membres de la commission
ont établi un rapport de mino-
rité. Ils s'estiment floués
parce que, selon eux, le débat

au sein de la commission a été
étouffé avant de naître et se di-
sent mécontents du fait , qu 'à
leur avis , le projet choisi ne ré
pond pas aux attentes de la
commune.

Rapport de minorité balayé
Ils proposent au législatif

d'accepter leur rapport et l'in-
vitent à demander un crédit
pour la poursuite de l'étude de
«Halle & Colle», un projet qui
leur semble mieux adapter à la
situation. Pour Jean-Philippe
Boillat (entente villageoise), il
n'est pas possible de prendre
en compte ce rapport: «Il n 'est
pas signé et il est arrivé en de-
hors des délais prescrits». Se-
lon Marc Sandoz (lib-PPN),
«une commission se définit
par la diversité des op inions
qui peuvent s'y exprimer. A la
fin , la minorité doit se rallier à
la majorité. » Il a été décidé de
retirer le rapport de minorité
de l'ordre du jour par douze
voix contre six.

Dans l' analyse de détail du
rapport final , Phili ppe Jacot-
Descombes (ev) a déploré le
fait que «les membres de la
commission n'ont personnel-
lement pas eu connaissance
du dossier. Ils n'ont donc pas
bénéficié d'une bonne qualité
d'information; et les huit pro-
j ets ont été discutés en une
heure!» «Lors de la présenta-
tion du mois d'avril, chaque
membre a participé à une
séance spéciale et a eu le loi-
sir de voir les plans. Possibi-
lité leur était offerte ensuite
de les consulter au bureau
communal», a rétorqué Jean-
Phili ppe Boillat. Michel Ros-
selet , président de commune,
a précisé que «le jury a été
bien aiguillé , notamment
grâce à la présence de gens
du métier» .

Les conseillers techniques
s'expliquent

Denis Clerc , conseiller
technique , a expli qué la fa-

çon dont le jury a lonctionné
et toutes les précautions qui
ont été prises: «Au terme
d'un premier commentaire
descriptif , les projets ont été
examinés attentivement dans
un ordre aléatoire, afin de dé-
terminer s'ils correspon-
daient aux critères du pro-
gramme. C'est après trois
tours de table et des élimina-
tions graduelles que le projet
«Page d'écriture» a été plébis-
cité.» Son collègue Robert
Monnier s'est empressé
d'ajouter «qu 'à aucun mo-
ment , les commissaires n'ont
subi l'influence des archi-
tectes. Il n 'y a pas eu de pres-
sions , ni d'idées précon-
çues!»

Le rapport f inal  a été ac-
cepté par dix-sept oui contre
trois non. Le crédit de 96.000
francs destiné à la poursuite
de l'étude a été voté par vingt
membres , sans opposition.

Pierre-Alain Favre

La fin de la première étape
du camping quatre étoiles
Champ de la Fontaine aux Bre-
nets a été fêtée hier en fin de
journée, par un coucher de so-
leil sur le Doubs qui donnait
amplement raison aux orateurs
s'extasiant sur la beauté du
site. En premier lieu le promo-
teur Paul Waibel, qui s'adres-
sait à une bonne petite foule où
étaient représentées non seule-
ment les autorités politiques,
dont le Conseil communal des
Brenets in corpore, mais aussi
les instances économiques et
touristiques, soulignant ainsi
l'importance de cette réalisa-
tion. Certes, les travaux ont
avancé moins vite que prévu,
mais le résultat est plutôt pro-
bant: 190 places d'accueil pour
tentes, caravanes, camping-
cars et mobilhomes, sur huit
terrasses horizontales. Restent
maintenant à accomplir les
deux étapes ultérieures, qui
prévoient notamment un bassin
de natation , un parcours de mi-
nigolf et un terrain de jeu. Nous
reviendrons plus en détail sur
cette manifestation lors d'une
prochaine édition.

CLD

Les Brenets
Camping quatre
étoiles au soleil

Le Conseil général du Locle,
jeudi soir, a été marqué d'une
présence tendue: celle de plus de
quinze emp loyés de Nivarox-
FAR qui attendaient de savoir à
quelle sauce ils seraient mangés.
Les interpellations de Lucette
Matthey (soc) et Frédéric Blaser
(pop) portant sur le transfert
éventuel des FAR à Fontaines
ont été traitées après une motion
d'ordre de Droit de parole. Fré
déric Blaser demandait au
Conseil communal d'organiser
au Locle, le cas échéant, un large
mouvement «pour faire entendre
raison à ces seigneurs de l'in-
dustrie qui ne raisonnent
qu 'avec des machines à calcu-
ler».

Manifestement touchée par la
présence silencieuse des em-
ployés, Josiane Nicolet a indi qué
que dès le projet connu , elle s'est
entretenue à Bienne , le 17 sep-
tembre, avec Nicolas Hayek et M.
Gaspoz , directeur de Nivarox-
FAR. Ceux-ci ont indiqué que des
possibilités de délocalisation ont
été examinées en France, à La
Chaux-de-Fonds et à Fontaines,
cette dernière solution étant rete-
nue, quoi que la décision défini-
tive interviendra en octobre. Au
Locle, seul le 43% des bâtiments
est utilisable pour la production.
Ils ont par ailleurs signalé qu 'ils
étaient en train de voir comment
remonter certaines petites unités
de production au Locle.

«Le Conseil communal se bat-
tra», continuait Josiane Nicolet ,
et restera en contact avec la Pro-
motion économique et M. Gas-
poz. La délocalisation se fera
d'ici un ou deux ans. «En atten-
dant, il faudra tout mettre en
œuvre pour retrouver des em-
plois» .

Les employés des FAR ont
quitté la salle la mine sombre.

PFB

Nivarox-FAR
Présence
silencieuse au
Conseil général

«La Banque cantonale est
fermée toute la journée \ jour
des causes indépendai ntes
de notre volonté», sigm liait
hier matin une affichette >. sur
la porte de l'agence di e la
BCN aux Ponts-de-Marte I. Et
pour cause: juste après I 'ou-
verture des guichets, le
jeune caissier s'est fait I bra-
quer par un malandrin ca-
goule armé d'un revolver. Un
hold-up en bonne et i due
forme, portant sur quelqi ues
dizaines de milliers de
francs. Le coffre, beaucc >up
plus garni, y a échappé de
peu: en voulant l'ouv rir,
j 'alarme s'est déclenchée ' et
a fait fuir le braqueur, i qui
est parti à pied!

Claire-Lise Droz

Les Ponts-de-Martel, h 1er
matin, 8 h 08: un homme mi ini
d'un casque de moto intég rai
entre à la Banque cantonale, si-
tuée en plein milieu du villa; ge,
qui vient d'ouvrir. Il enlève s on
casque , le pose sur un sièj i>e.
Dessous, il porte une cagoi île
de motard. Puis ça se gâte n et-
tement: à travers le guichet, il
menace avec un revolver le se ;ul
employé présent, exigeant le
contenu de la caisse. Le jeu ne
caissier lui remet les billets i de
banque qui se trouvent là. 1 Le
malandrin en veut davantage. Il
fracasse d'un coup de pied ui ie
porte d'accès latérale. Un coi ip
de feu part, sans victime p, ar
bonheur: ce revolver n'a ri< ;n
d'une arme factice. D'ailleu rs
la douille a été retrouvée, ain si
que trois balles intactes, rétro u-
vées sur le sol de la banque.

Ce coup de feu était-il une e r-
reur de manipulation , était il
délibéré, mystère. L'homme e n
cagoule pénètre dans le sectei ir
réservé au personnel de 1 a
banque, se sert lui-même dan is
la caisse, puis exige le conten u

La succursale des Ponts-de-Martel de la BCN était fermée
hier, et pour cause. photo Besson

du coffre. Moment de panique,
le caissier n'a pas les clés sur
lui. Enfin , il les trouve, essaie
d'ouvrir le coffre , qui est en-
core sous alarme interne. Celle-
ci se met à siffler. Là-dessus, le
braqueur s'enfuit en repous-
sant de son arme un client qui
entrait juste à ce moment-là. Il
remet son casque et prend la
poudre d'escampette, à pied ,
vers le centre du village.

Cinq longues minutes
Le jeune caissier, qui , on

peut le supposer, doit être dans
tous ses états, garde cependant
assez de présence d'esprit pour

déclencher l'alarme avertissant
la police cantonale.

Le tout s'est déroulé en cinq
minutes, estime-t-on, quoi que
pour le jeune caissier, manifes-
tement secoué, le temps a dû
paraître beaucoup plus long.

L'alarme est reçue à Neuchâ-
tel. Selon la procédure nor-
male, la police cantonale du
Locle se déplace la première,
arrivant vers 8 h et demie sur
les lieux, et rapidement rejointe
par des hommes de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds.

Dispositif en place
Voilà ce qu 'ont déclaré An-

dré Duvillard, porte-parole de
la police cantonale, et Alvaro
Piano, responsable de l' en-
semble des agences de la
Banque Cantonale Neuchâte-
loise. Celui-ci indiquait que le
coffre contenait plusieurs cen-
taines de milliers de francs.
S'agit-il d'un homme qui
connaissait les lieux? Difficile
à dire pour l'instant, mais il
semble qu 'il se soit dirigé lui-
même vers le colfre.

«Là, vous avez le coeur qui
bat à 250», articule le jeune
caissier. «Lorsqu 'il est entré
avec son casque , j e ne me suis

La scène a été courte, mais non dépourvue de violence.
photo Besson

pas méfié , il y a pas mal de
clients qui arrivent avec un
casque. II portait une cagoule:
bon , il faisait un peu froid...
Mais je ne m'y attendais pas!
Ces choses-là, ça n'arrive
qu 'aux autres...»

Le dispositif habituel a été
mis en place, avec patrouilles
de surveillance et postes de
douanes alertés. En fin de ma-
tinée, l'identité jud iciaire était
encore en plein travail .

CLD

Le casque, doré avec des bandes bleues, de l'agresseur a
été retrouvé à proximité de la banque. photo sp

Les P'onts-de-Martel Hold-up à
la Banque cantonale neuchâteloise

La police cantonale con î-
munique: l' auteur du brigai î-
dage répond au signalemer it
suivant: inconnu , 25 à 3i 5
ans, environ 170 cm, corpv i-
lence moyenne. Il portait ai a
moment des faits une cagoul e
claire, éventuellement foncée ,
avec deux ouvertures pour le: s
yeux, une chemise du typi ;
veste polaire «Helly Hansen> >
blanc-bleu , éventuellement ' i
carreaux, des pantalons ;

mauves. Il portait une sa-
coche en cuir brun éventuel-
lent foncée. Il s'exprime en
français et en allemand.

Toutes les personnes qui
auraient aperçu l'agresseur
avant , pendant et après
l'agression sont priées de
prendre immédiatement
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel (tél. 032/
888 90 00) ou le poste de po-
lice le plus proche, /comm

Appel à tén moins



Balade Charmes aériens
et souterrains tout au long du Lis on
La vallée du Lison est sage et
douce, éblouissante en sur-
face à la faveur de la lumière
renvoyée par le miroir de ses
falaises et cascades, téné-
breuse et mystérieuse dans
ses entrailles où dorment des
guerriers celtes et circulent
des rivières somnambules.

Alain Prêtre 

La meilleure approche du site
afin d'en appréhender la pleine
et totale dimension nous conduit
à Levier, point de départ de la cé-
lèbre «route des sapins» . Notre
itinéraire emprunte d'ailleurs
une partie de cette forêt rési-
neuse d'exception, une halte
étant ainsi vivement conseillée
au lieu dit Le Ronde, pour sur-
prendre daims et autres cervidés
en train de brouter dans un parc
animalier surveillé par d'im-
menses sapins sentinelles. A
hauteur du village de Villeneuve-
d'Amont, nous suivons la signali-
sation «Le Pont du Diable». Cet
ouvrage suspendu 50 mètres au-
dessus des gorges du Lison se
taille un passage étroit entre
deux armatures rocheuses. Jus-
qu 'à la promulgation d'un récent
arrêté d'interdiction , les ama-
teurs de saut à l'élastique s'of-
fraient au Pont du Diable des
sensations du «tonnerre de
Dieu»!. Nous revenons à Crou-
zet-Migette pour glisser genti-

ment dans une combe annonçant
Nans-sous-Sainte-Anne. Lorsque
le rideau d'arbres bordant la
chaussée disparaît, le frisson
gagne inévitablement l'esthète
tant le paysage qui s'offre à lui
dessine l'un des plus beaux ta-
bleaux du Jura . Au fond, Nans-
sous-Sainte-Anne, à gauche
comme à droite , un enchaîne-
ment de collines boisées dans
lesquelles s'incrustent des bancs
de rochers. De grands pâturages
laissent ce paysage respirer et lui
donnent un bel équilibre. Ama-
teurs d'aquarelles , à vos pin-
ceaux! La route en lacets vient
mourir doucement aux portes de
Nans, où une indication men-
tionne «La source du Lison».
Cette majestueuse résurgence
n'a rien à envier à La Loue même
si quelques 20 kilomètres en
aval elle lui confie son destin.

Crapauds sonneurs
Cette source est un feu d'arti-

fice aquatique au cœur d'un uni-
vers minéral de premier ordre. A
proximité, un vieil aqueduc tra-
hit un passé hydraulique floris-
sant. Durant six siècles, le travail
du fer permis justement grâce à
des taillanderies animées par la
force de l'eau fit la richesse de la
vallée. L'éco-musée établit deux
kilomètres en aval rappelle en ef-
fet la fécondité de cette activité
aujourd'hui rouillée mais qui ja-
dis avait rendu célèbre les faux

Philibert jusqu 'en Suisse. Une
étrange musique s'échappant de
la rivière apporte jus qu'à la
source une sonorité qui rappelle
celle des cloches? Ce chœur invi-
sible est l'œuvre des crapauds
sonneurs. La faune est ici riche
et variée s'invitant surtout dans
les grandes falaises qui s'enrou-
lent autour de la source. Ainsi ,
les choucas profitent de la formi-
dable acoustique de la grotte Sar-
razine pour donner un concert
quasi permanent alors que les
chamois escaladent ce porche
concave de 120 mètres de haut.
La vallée du Lison est truffée de
grottes et de cavernes où circu-
lent des rivières souterraines
comme Le Verneau sortant de sa
clandestinité pour arroser le vil-
lage de Nans-sous-Sainte-Anne.
Le Creux de la Vieille Folle, à
Montmahoux, ou La Grotte du
Père Mitoulet , à Nans, forment
aussi de beaux témoignages de la
richesse karstique de la vallée du
Lison.

Sépultures celtes
En restant dans la gorge, nous

parvenons à Saraz, village lillipu-
tien. Il ne laisse rien deviner de
spectaculaire ou de remar-
quable, mais à y regarder de plus
près on observe de gigantesques
taupinières à l'image de celle
proche de la chapelle et préser-
vant le repos éternel d'un prince
celte. Des dizaines de tertres fu-

La source du Lison à Nans-sous-Sainte-Anne.

néraires ont remodelé ainsi le
terrain jus qu'à Alaise, village
suivant que l'archéologue Al-
phonse Delacroix désigna sans
doute un peu hâtivement comme
étant Alésia. En tout cas ses ha-
bitants y croient dur comme fer.
Les vestiges signalés et visitables
sur- leur commune ne prouvent
rien mais valent néanmoins le
détour. Les méandres de l'his-
toire ne détournent en tout cas

pas Le Lison de son cours. La
route l'enjambe au niveau du ha-
meau de Chiprey où. en raison
des caprices topographiques, le
seul tracé possible pour remon-
ter en direction de Refranche
consista à ouvrir un tunnel dans
la façade d'une maison d'habita-
tion. A voir! De Refranche , nous
attaquons la montagne, direction
Eternoz , pour ensuite dire au re-
voir à la vallée du Lison depuis

photo Prêtre

l'extraord inaire belvédère de
Montmahoux. «Du sommet, on
embrasse un immense horizon
limité au nord par le plateau de
Langres et les Vosges, à l'est par
le Ballon d'Alsace et la chaîne du
Lomont, au sud par le Grand
Taureau, le Larmont et les mon-
tagnes de Sainte-Croix, à l'ouest
par les monts de Salins» , détaille
le géographe Jean Courtieu.

PRA

Neuchâtel A 66 ans, elle
obtient son bac françai s
La doyenne des candidates
au bac français 1996, la Neu-
châteloise Cécile Désirée Des-
chenaux- Maspoli a obtenu
jeudi à Besançon (F) son bac-
calauréat littéraire. Agée de
66 ans et quatre fois grand-
mère, elle avait échoué une
première fois l'an dernier.
Cette année, elle a décroché
son diplôme avec une
moyenne de 10 sur 20.

Né le 20 novembre 1930, Cé-
cile Désirée Deschenaux-Mas-
poli a réussi son bac lors de
l'oral de rattrapage de la session
de septembre. Elle n'avait pu
participer aux examens de juin à
la suite d'une fracture de la
jambe. Elle faisait de la course à
pied dans le but de se préparer
pour le Tour du canton de Neu-
châtel. En 1996, elle était la
doyenne des 615.000 candidats,
mais elle avait échoué avec une
moyenne de 6,8 sur 20. La

doyenne de cette année était âgée
de 77 ans.

Le tout pour le tout
Jeudi , l'élève la plus connue

du Centre national d'enseigne-
ment à distance (CNED) s'est
rendue au Lycée Pasteur de Be-
sançon (F) pour passer ses der-
niers examens oraux de mu-
sique et de philo.

«C'est l'oral de français qui
m'a sauvée», a-t-elle expliqué
hier à l'ATS. Interrogée sur le
livre «La rage de l'expression»
de l'écrivain Francis Ponge, elle
a en effet obtenu un 17 sur 20.
«Rien que pour découvrir ce
livre, ça valait le coup de re-
prendre les études à mon âge»,
a-t-elle reconnu.

Dans la foulée, elle va mainte-
nant commencer des études d'in-
formatique, de musique et de
langues. Elle souhaite s'inscrire
en lettres à l'Université de Neu-
châtel l'année prochaine, /ats

Besançon Sévère réquisitoire
contre les sectes en appel
Le procureur gênerai de Be-
sançon a assimilé à un '
«dealer et un malfaiteur»
un médecin poursuivi pour
avoir orienté des patients
sur l'Eglise de Scientologie.

Jean-François Lorans sait de
quoi il parle quand il est ques-
tion de sectes et n'hésite pas à
dire toute sa méfiance à
l'égard de ces structures. L'an-
cien procureur de Grenoble dé-
sormais procureur général de
Besançon est à l'origine , dans
l'Isère, de l'ouverture d'une in-
formation pour assassinat et
association de malfaiteurs
dans l'affaire de la sinistre
secte du Temple solaire. Rien
d'étonnant donc à ce qu 'il ait
décidé de siéger hier à la Cour
d'appel pour soutenir l'accusa-
tion dans un dossier mettant
en cause une autre secte,
l'Eglise de Scientologie.

Un médecin, anciennement
installé à Saint-Vit près de Be-
sançon, qui exerce toujou rs
dans le Haut-Doubs, avait été
condamné à six mois de prison
avec sursis pour escroquerie.
On lui reproche d'avoir entre-
tenu la confusion auprès de ses
patients entre son rôle de mé-
decin et ses penchants pour la
dianétique , une philosophie
développée par la section de
Ron Hubard . Pendant plu-
sieurs mois, il avait suggéré à
une centaine de personnes dé-
pressives et déçues par les ré-
sultats de la médecine tradi-
tionnelle de se renseigner sur
la dianétique. En leur vendant
des livres d'abord , en les
conviant ensuite à des stages
organisés dans son sous-sol et,
enfin , en les orientant sur les
services parisiens de l'Eglise
de Scientologie. Certains s'esti-
mant grugés ont porté l'affaire

devant la justice et l'un d entre
eux, qui s'était vu réclamer
plus de 35.000 francs à Paris,
s'est constitué partie civile.

Estimant le jugement du tri-
bunal trop clément, le parquet
avait fait appel et le médecin se
présentait à nouveau hier de-
vant les juges. Un homme
posé, à l'allure très respec-
table, qui assure ne jamais mé-
langer les genres. «J'exerce
ma profession de la façon la
plus traditionnelle possible»,
a-t-il assuré, «mais je suis tou-
jours passionné par la diané-
tique que je pratique en de-
hors. J'ai simp lement cherché
à aider des gens désemparés».
Humilité, gentillesse, ce ne
sont que des apparences pour
le procureur général qui fus-
tige, au-delà du prévenu , «les
associations malfaisantes».
Les oreilles du médecin sif-
flent sans doute lorsqu 'il s'en-

tend comparer à un «dealer», à
un membre d'une «association
de malfaiteurs». Et le procu-
reur de réclamer une aggrava-
tion significative de la peine
ainsi que de l'amende. Des
propos qui font bondir l'avocat
de la défense, Me Maisoneuve.
Il demande que l'on juge seule-
ment son client , pas les sectes
en général . Et pour lui , le pré-
venu a toujours fait la part des
choses «sans aucune dissimu-
lation». Au contraire, Me Anne
Le Picard assure qu'il en a pro-
fité. En entretenant la confu-
sion entre sa double activité,
en vendant des livres «incom-
préhensibles pour eux avant
des les entraîner dans l'engre-
nage des stages et sans jamais
parler de l'Eglise de Scientolo-
gie». La Cour d'appel rendra
sa décision le 30 octobre pro-
chain.
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Nous sommes une entreprise leader dans la fourniture de composants pour l'industrie
horlogère el développons en parallèle nos activités dans les domaines microtechniques
de pointe, notamment le médical et la métrologie.

Afin de se doter des moyens nécessaires pour aborder le 3e millénaire avec les
meilleurs atouts, nous recherchons notre

secrétaire de direction
capable de gérer de façon autonome les dossiers et le secrétariat des membres de
notre comité de direction.

La personne recherchée doit être en helvétique. Notre potentiel de développe-
possession du diplôme fédéral de ment est intéressant et réel.
secrétaire de direction. Elle maîtrise le  ̂ . . , .. „, . „ , . . .  „ ,, . Quant à nos prestations, ces  correspon-Irançais. / anglais ainsi que a emand 1 .1 ,, ,, \ . . . . .  H

,1 _ ._ .f. , , , ,7 • , dent à I attente du poste recherché,parlés et écrits et est a I aise avec les
outils informatiques actuels. Les personnes intéressées sont priées

d'envoyer leurs offres manuscrites, avec
De plus, le goût des responsabilités , les documents d'usage à M. Yves Morel,
un bon niveau d'initiative ainsi qu 'un responsable des ressources humaines de

sens inné de l'engagement, de la
discrétion et du travail bien fait sont « l ^ f L ^n o,™, , ,, . , . . „ J^ J. Av. du Co èqe 10, 2400 Le Loc e Sles points forts qu elle a déjà pu  ̂ ' *

mettre en pratique avec succès. £
Roussir sur les marches interna l io- KWVWWl "

Nous offrons les avantages d'une naux de l'Horlogerie et de la micro- BJmUMMl
pntmnrisp inlnmatinnalp faisant nartie électronique exige de s 'atteler aux tâches lesentreprise internationale taisant partie plus diverses Vous avez /es apWudes requises
du plus grand groupe horloger pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

ASULAB SA.
mASULAB S.A., Laboratoires de Recherche du Groupe SMH, à Marin

cherche pour son groupe Habillage un/une

physicien/ne diplômé(e) ou
ingénieur EPF, universitaire
spécialisé(e) en métallurgie j
De l'expérience combinée dans de l'allemand souhaitées,
la préparation d'alliages, dans Entrée en fonction à convenir,
les procédés de mise en forme
et dans la métallurgie des Les personnes intéressées sont

poudres représenterait un atout, priées d'envoyer leur dossier de
candidature à

Nous proposons une opportunité
pour une personne dotée d'un ASULAB S.A., rue des Sors 3,
fort esprit d'initiative, ayant le 2074 Marin,
sens pour la réalisation (mise en à l'attention de M. J.-P. Brodard. i
œuvre) et ne craignant pas la £
confrontation avec les réalités
industrielles internes. RÉUSsir sur /es marchés mit 'mMo-arwm

naux de l'horlogerie et de la micro-tSMl IMMl
I anniip français hnnnp* électronique exige de s 'a.'ieler aux lâches lesLdttyue u diltf disu , uuiuies plus diverses. Vous avez/es aptitudes requises
Connaissances de l 'anglais et/OU pour nous aider à /es rea/iser. Appelez-nous1 I
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1 U DE LA CHAUX-DE-FONDS
VENTE AUX ENCHÈRESmm PUBLIQUES

D'UN IMMEUBLE LOCATIF
À LA CHAUX-DE-FONDS
Date et lieu des enchères: mardi 28 octobre 1997 à
15 heures, à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10 (Salle des ventes, 2e étage).
Débiteur: LIENGME Pierre-André, Les Planches 50,
2612 Cormoret.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle 11863:

Habitation: 523 m2

Place-jardin 1300 m2

(sis Charrière 87 - 87A)
Estimations:

cadastrale (1995) Fr. 3 521 000.-
de l'expert (1997) Fr. 3 100 000.-
incendie (1997) Fr. 5 510 000.-

Délai des productions: 2 octobre 1997.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 6 octobre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de
la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le 10 octobre 1997 à 14 heures sur rendez-vous
avec «Gérancia et Bolliger» à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/911 90 80 (gérance légale, 16 al. 3 ORFI).
La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé ad intérim:
J.-M. Quinche

132-14431 

Il O OFFICE DES POURSUITES
Jf Jf DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF

Date et lieu des enchères: mardi 21 octobre 1997, à
14 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10
(salle des ventes, 2e étage).
Débiteur(s): VUILLEMIN Gilbert-Henri, Le Pontet 2,
2013 Colombier.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Parcelle 2054: RUE DE LA PAIX, bâtiment, places de 561 m2.
Subdivisions: habitation, garage 319 m2

place-jardin, trottoir 242 m2

(immeuble locatif sis rue de la Paix 43)
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 839 000 -

de l'expert (1997) Fr. 1 202 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: dès le 29 septembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le jeudi 2 octobre 1997 à 11 heures, sur rendez-vous
auprès de la gérance légale, Gérance Charles Berset SA,
Jardinière 87 à 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 78 33.
La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

V
Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

132 14545 _J

Solution
du mot mystère

VACILLANT

s ' .} ¦]/

LINGUES
z '/A/sr/A/crosM LIMGUE

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS
Leçons privées À LA CARTE

Cours en petits groupes
Cours intensifs

Séjours à l'étranger
28-106256

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Bue du Trésor 9 PL de l'Hôtel-de-Ville 6

Tél. 032/7 840 777 Tél. 038/968 78 68

Feu 118

I . tv** M

neufs ou occasions

\Ury^m/ © 026/918 57 02 ?

gotd ïm §olnl
2340 èc Noirmont

Tél. 032/953 1111

La chasse f
L Bolets frais j

^
T O f- LE BON CHOIX 

/%» 2 INSTAURANT
- ^1 c D€ L'€UT€ 
î \4'  ̂

V' Rue du 1er-Mars 9
Fprmp 2300 La Chaux-de-Fonds
le lundi Tél. 032/968 95 55

Dimanche 28 septembre 1997
à midi

Carpaccio maison s
Salade mêlée

Filets de perche meunière 2
Garniture à choix - Dessert

Fr. 19.90
A midi 4 menus à choix dès Fr. 10.50

HÔTEL FLEUR DE LYS
Tr«3ttori\i Toscan*)

Chez Vincent

LA CHASSE
est ouverte

Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Entrecôte de cerf et
selle de chevreuil

Bolets rôstis
tû

Pour vos banquets, l
apéritifs, fêtes de fin

d'année,
salle de 30 à 100 places
complètement rénovée.

Léopold-Robert 13 Tél. 032/914 18 24
La Chaux-de-Fonds Fax 032/914 12 71

Brasserie La Suisse
Av. Léopold-Robert 45

Exceptionnel ce soir:
Fondue chinoise à gogo

Fr. 17.90
Dimanche 28 septembre:

Filet Sî-Pierre sauce basilique
Salade mêlée

Entrecôte de bœuf sauce forestière,
• frites, légumes, flan caramel

Fr. 20.90
Réservations au Tél. 032/913 20 32 g

\f9 Restaurant
M I du Bois

du Petit-Château
Grande salle Ancien Stand g
Alexis-Marie-Piaget 82 |
Tél. 032/968 02 39 S

MOULES À GOGO
Toujours Didier Humair

aux fourneaux

«Au Bois de la Biche»
25140 Charquemont - France

Nous vous proposons ,

la chasse
Noisettes de chevreuil aux raisins et à
l'armagnac - pavé de Biche aux griottes
les civets - filet de marcassin aux fruits
des bois - filets de perdraux aux morilles
+ menus FF 85.-, FF 138.-, FF 158.-.
Réservations au tél. 0033/381 44 01 82
Fermé le lundi.
Vendredi soir, samedi midi, l'apéritif
vous est offert.

132-13B70

y-̂ ^X PIZZERIA
( ffl ) DE LA PAIX
( Mï̂  i Rue de la Paix 74
V rf***"T«. J !-a Chaux-de-Fonds
Vy° f *y Tél. 032/913 09 36

Venez déguster
notre menu et

découvrir la chasse
et notre carte variée.

Terrine maison
Pavé de bœuf
sauce Toscane
Pommes darfin

Légumes
Mousse au chocolat

Fr. 22.-

+ 3 menus à choix dans
/a semaine 132.14gM



Val-de-Ruz
Ambulancier
devant
le juge

Alors qu 'il descendait le
Bois-du-Pâquier, à Cernier, au
volant de l' ambulance du Val-
de-Ruz. J.-P.C. a été gêné par
une voiture arrivant de Fon-
taines et qui s'était arrêtée au
milieu du carrefour de la place
du Centenaire. L'ambulancier
est parvenu à éviter la voiture
mais son véhicule a heurté la
signalisation de chantier pla-
cée pour l' aménagement du
nouveau collecteur commu-
nal , ainsi que les voitures ga-
rées à gauche. Fort heureuse-
ment, l' accident n'a pas lait de
blessé, mais le conducteur de
l'ambulance a quand même
dû répondre de ses actes
mardi devant le Tribunal de
police présidé par Daniel Jean-
neret.

Le prévenu avait en effet fait
opposition à l'ordonnance pé-
nale le condamnant à une
amende de 350fr. pour avoir
circulé à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route. Il a
rétorqué qu 'il avait enclenché
le feu bleu et la sirène à deux
tons de l' ambulance, de telle
sorte qu 'il ne pouvait pas ne
pas être remarqué sur la
route , et avoir circulé à cet en-
droit à une vitesse de 50 à 60
kilomètres à l'heure. Le juge a
entendu deux témoins de l' ac-
cident ainsi que le gendarme
qui a verbalisé , mais a renvoyé
son jugement pour précéder à
une reconstitution sur les
lieux.

Dates falsifiées
En février dernier, N.T. a

falsifié des dates de visites à
des employeurs sur la feuille
remise chaque mois à la
Caisse de chômage pour ré-
pondre aux exigences légales
en matière de recherche de
travail. La Caisse cantonale
d'assurance chômage lui a in-
fligé une suspension de six
jours en attirant son attention
sur le fait qu 'une plainte pé-
nale serait déposée en cas de
récidive. Malheureusement,
en dépit de ces avertisse-
ments , la prévenue a recom-
mencé et s'est de ce fait re-
trouvée devant la justice. Ac-
tuellement , elle ne touche plus
d'indemnités et a retrouvé un
emp loi. Le ministère public re-
quiert à son encontre une
peine de cinq jou rs d' empri-
sonnement. Le président du
Tribunal de police rendra son
jugement prochainement.

PPT

Fleurier
Une toute belle
déchetterie
Elle est grande, belle, pra-
tique d'accès, complète et
s'apprête à rendre de nom-
breux services à la popula-
tion. La déchetterie de Fleu-
rier a été inaugurée en
grande pompe hier en fin
d'après-midi. Avec le com-
postage lancé ce printemps,
les Fleurisans disposent
maintenant de toutes les fa-
cilités pour se débarrasser
de leurs déchets ménagers.
Ils pourront se rendre trois
fois par semaine à la dé-
chetterie, située à proximité
immédiate du bâtiment des
Travaux publics.

Aluminium, fer blanc ,
huiles , vieux papiers , déchets
verts, tubes fluorescents , pein-
tures, sacs poubelle , piles et
on en passe: la commune de
Fleurier a investi 60.000
francs pour permettre aux ha-
bitants de faire le tri de leurs
ordures et offrir un endroit où
les déposer. Par cette réalisa-
tion , les autorités ont égale-
ment pallié à un manque. En
effet, une ébauche de déchette-
rie avait été installée à la dé-
charge communale, mais
celle-ci a fermé ses portes au
printemps 1996.

Hier, la population était in-
vitée à une visite des lieux. Les
responsables de la déchetterie
ont en profité pour donner
moult exp lications et effectuer
quel ques démonstrations. Et
rappeler que seuls les déchets
privés sont admis. Notons que
d'autres déchets - à l'instar
des composants d ordinateurs
- pourraient être récoltés à
l'avenir.

La déchetterie de Fleurier
comportera un plus intéres-
sant. «Il y aura un bric-à-brac.
Les gens pourront déposer les
objets clans un endroit appro-
prié et chacun pourra se ser-
vir» , se réjouit André Beuret ,
conseiller communal. Rappe-
lons que la déchetterie sera
ouverte les mardis et jeudis
entre 16 et 18 heures , ainsi
que les samedis de 10 heures
à midi. MDC

Val-de-Travers Véhicule tout neuf
pour les urgences -
Ils avaient le sourire les
quatre médecins d'urgence
du Val-de-Travers! Hier à
Couvet, on procédait à
l'inauguration du véhicule
du Smur (Service mobile
d'urgence et de réanima-
tion), un outil mis à disposi-
tion par le canton. Avec l'of-
ficialisation de cette struc-
ture d'intervention, créée il
y a plus de quatre ans déjà
dans le district, le Service
d'ambulance semi-profes-
sionnel du Vallon est main-
tenant au top niveau dans
le domaine du sauvetage
des personnes.

Mariano De Cristofano

Au Val-de-Travers, le Smur
- dont le but est d'amener ra-
pidement un médecin auprès
d'un patient et non le contraire
- existe depuis le 1er janvier
1993. Soit bien avant que le
canton ne décide de la création

d'une telle structure et ne
choisisse d'attribuer un ser-
vice à Neuchâtel , un autre à La
Chaux-de-Fonds et le troisième
au Vallon.

Aujourd'hui , le service val-
lonnier - le premier a avoir vu
le jour clans le canton et le seul
à fonctionner 24 heures sur 24
et 365 jours par an - est offi-
ciellement reconnu par l'Etat.
De quoi réjouir les autorités
des communes du district cpi i
se sentent si souvent délais-
sées par les instances canto-
nales. Chaque Smur a été doté
d'un véhicule. Equi pé de tout
le matériel indispensable , du
défibrillateur aux casques de
varappe , il a coûté quel que
80.000 francs. La vie humaine
n'a pas de prix.

Le Smur du Val-de-Travers
peut compter sur le dévoue-
ment et la comp étence de
quatre médecins, les Drs Phi-
li ppe Leemann , chef du ser-
vice, Domini que Haefeli , Jean-

Pierre Monod et Jean-Marc
Rothen. Désormais , ces
hommes aux salopettes rouges
n'auront plus besoin de se dé-
placer avec leurs propres véhi-
cules.

Dès que le service sera
alarmé, un ambulancier quit-
tera le hanga r de Couvet au vo-
lant de la voiture officielle
après avoir convenu d' un ren-
dez-vous avec un des méde-
cins. Douze lieux de rencontre
ont été déterminés. Dans un
premier temps, les médecins
d'urgence se contenteront de
couvrir l' aire géograp hi que at-
tribuée au service d'ambu-
lance du district. Mais celle-ci
devrait s'étendre à l'avenir.
Des pourparlers sont en cours
pour desservir la région de
Sainte-Croix et on lorgne éga-
lement du côté du district du
Locle.

Président de la Croix-Rouge
du district , Jean Walder s'est
plu à relever clans son discours

le chemin parcouru par le ser-
vice de l' ambulance depuis
son ébauche en 1901 pour
aboutir à la semi-professionna-
lisation effective depuis le 1er
juille t de cette année. Actuelle-
ment , le service est composé
de trois pros engagés à 100% -
Jean-Claude Jampen, respon-
sable. Elisabeth Schmidt et
Antonella Schmocker -, une
pro à 50% - Corinne Tschan-
nen -, alors que deux appren-
tis - Frédéric Lecrocq et Andy
Willener - se partagent le
demi-poste restant. On
compte encore huit bénévoles.

Avec la semi-professionnali-
sation du service d' ambu-
lance, la création du Smur et
du Grimp (groupe d'interven-
tion en milieu périlleux), l'ap-
pui efficace du Centre de pre-
miers secours et celui de la
Rega , le Val-de-Travers est
doté d'une structure de sauve-
tage impressionnante.

MDC

Boveresse
Exécutif
au complet

Le Conseil général de Bove-
resse a nommé, jeu di soir, à
l' unanimité Patrick Reymond
au Conseil communal. Il rem-
placera Daniel Dreyer, démis-
sionnaire pour des raisons
professionnelles. A noter que
l' ancien membre de l' exécutif
a déj à rej oint les rangs du
Conseil généra l où un siège
était vacant. Le législatif a éga-
lement été informé de la dé-
mission , pour la fin de l'an-
née, d' un autre conseiller com-
munal , Jean-Louis Goumaz.
Pour l 'instant , aucun candidat
potentiel n 'a pu être déniché.
Les membres du législatif sont
invités à rechercher la perle
rare. Enfi n , le Conseil général
a procédé à diverses nomina-
tions au sein des commis-
sions. MDC

Les Bayards
Bureau
nommé

Le législatif des Bayards ,
réuni jeudi soir en séance ex-
traordinaire , a procédé au re-
nouvellement de son bureau
pour la période 1997-1998.
Aucune démission n 'ayant été
enregistrée, les membres du
bureau ont été reconduit taci-
tement. On retrouvera donc
Stéphane Barbezat , Jacques
Guye, Nicole Fleury et Louis
Jeannin.  La répartition des
postes se fera ultérieurement
en raison de l' absence de Sté-
phane Barbezat , sous les dra-
peaux. Une demande de cré-
dit de 17.000 francs , acceptée
sans grandes discussions , fi-
gurait  encore à l'ordre du
jour . Cette somme servira à la
réfection de la route du Petit-
Bayard.

MDC

Colombier
La musique unie
aux livres
à la bibliothèque

Beaucoup d'ouvrages trai-
tant de musique fi guraient en
évidence sur les présentoirs
de la bibliothè que de Colom-
bier jeud i soir. Un hasard?
Non , pour ses responsables ,
c'était une bonne manière
d'illustrer le mariage ,
contracté le même soir, entre
le livre et le disque compact.
Depuis jeu di , en effet , un ser-
vice de prêt de disques est
proposé aux habitués de la bi-
bliothèque de Colombier.
Dans un premier temps, 350
exemp laires sont à disposi-
tion; ils peuvent être emprun-
tés à raison de deux disques
par personne et moyennant
une partici pation de 2 fr. par
disque. SDX

Peseux
Giratoire
bientôt ouvert

Dans deux semaines exacte-
ment , le trafic Corcelles - Pe-
seux reprendra son cours nor-
mal. Le giratoire en construc-
tion devant la maison commu-
nale de Peseux depuis la mi-
juin aura pris son aspect défi-
nitif. Ce chantier a été mené à
terme dans les délais. Avec, en
prime, l'heureuse surprise
d'une subvention de la Confé-
dération de l'ordre de 58%,
pour des travaux devises à
288.000 francs. Lundi , la
deuxième et dernière couche
de revêtement bitumineux
sera posée. Suivront le mar-
quage et la pose de la signali-
sation , avant que les TN instal-
lent leur li gne circulaire dans
le giratoire , dans la nuit  du
vendredi 10 au samedi 11 oc-
tobre. IRA

Neuchâtel La Fête des vendanges
a sérieusement démarré
Boire un verre entre amis
et lancer des confettis,
vous trouvez ça sérieux?
Non? C'est parce qu'elles
sont du même avis que des
milliers de personnes ont
envahi les rues de Neuchâ-
tel, hier soir, à l'enseigne
du «Sérieux s'abstenir!»
prôné par la Fête des ven-
danges.

Si ce n'est pas un signe, cela
y ressemble: hier en début de
soirée , au moment même où
s'ouvrait officiellement la Fête
des vendanges de Neuchâtel ,
les nuages tiraient - enfin! -
leur révérence pour laisser la
place à un ciel immaculé (on
exagère un peu , mais si on ne
peut plus se laisser aller en de
telles occasions..). De quoi ré-
jou ir une humeur déjà bonne,
à l'image d'un Remo Sili-
prandi des plus optimistes:
«Trois ans comme ça et on ra-
chète la ville!», lançait en riant
le président du comité d'orga-
nisation. Il faut dire que les
prévisions météo étaient
bonnes, puisque, comme il le
disait: «D'après Cointrin , ça
joue! »

Tour de ville
Bref , si le fond de l' air était

frais , il faisait chaud fêter,
entre amis , le produit de la
vi gne. A tous seigneurs , tout
honneur, ce sont d' ailleurs
les membres des confréries

C'est emmené par la fanfare Militaire-L'Helvétia, et en présence, notamment, de Miss Fête des vendanges et de ses
dauphines, que Remo Siliprandi (au micro) a ouvert officiellement les feux. photo Charrière

bachi ques qui , les premiers,
ont levé leur verre , buvant à
la santé de l' encaveur Jean-
Paul Ruedin , de Cressier,
vainqueur de la Gerle d'or.
Puis, après un «Que le vin
coule!» , les compagnons, en
grande tenue comme il se
doit, ont entamé ce que nous
appellerons le tour du pro-
priétaire.

Comme de coutume, c'est
ensuite sous la tente de la

commune viticole d'honneur
que se sont poursuivies les of-
ficialités. Officialités toutes de
sourires et de décontraction ,
les personnes sérieuses ayant
été priées de s'abstenir. Vice-
président du comité central ,
Christian Amann en sait
quelque chose, lui qui s'est vu
remettre un immense badge à
son nom: désormais, il ne pré-
parera plus la fête dans
l'ombre...

Remo Sili prandi n 'a pas été
épargné non plus. Au nom de
la commune imitée, Laurent
Amez-Droz lui a remis une
bouteille de Champagne (de fa-
brication neuchâteloise s'il
vous plaît!), exp liquant qu 'elle
lui permettrait «de s'entraîner
d'ici l'année prochaine». Il
faut dire que lors du baptême
du char marinois , le président
central n'avait pas réussi à cas-
ser la bouteille du premier

coup . Ni du second. Ni du troi-
sième. Bref , il s'était donné
beaucoup de peine et en avait
eu tout autant.

Son petit-fils dans les bras ,
Remo Siliprandi pouvait alors
déclarer ouverte la 72e Fête
des vendanges. C'était un peu
avant 20 heures et tout le
monde n'avait pas attendu le
coup de sifflet officiel pour fê-
ter l'événement...

Pascal Hofer

En cette fin de semaine, le
bétail en estivage sur les crêtes
du Val-de-Ruz a repris le che-
min de la plaine après une très
bonne saison. L'herbe a
poussé en abondance et la
pluie est tombée en suffisance
clans les hauts pâturages pour
contribuer à la bonne forme
du cheptel qui a séjourné en
altitude. Les bêtes ont retrouvé
leur ferme dans la vallée après
un transport en bétaillère. De
la Montagne de Cernier, un
troupeau a traversé le Val-de-
Ruz jusqu 'à Fenin. Les 600 gé-
nisses du Syndicat bovin de la
tachetée rouge qui occupaient
Les Pradières , La Serment, La
Grognerie , La Chaux-d'Amin
et le Gurni gel sont également
redescendues clans la vallée.
Depuis l' al page des Gumme-
nen-Muhleberg , le retour des
300 génisses s'est effectué en
camion. L'estivage s'est bien
déroulé. Par contre , Roger
Chapatte , le berger, signale
qu 'il a fallu intervenir plus
que d'habitude , une septan-
taine de fois pour des panaris .

MHA

Val-de-Ruz
Le bétail de
retour en plaine



Formation Distinction commerciale
servant de passeport pour l'avenir
C'est le sourire aux lèvres
qu'onze entrepreneurs ré-
gionaux ont mis la clé sous
le paillasson de leur impri-
merie. Ce paradoxe s'ex-
plique par le fait que la dis-
solution de l'Imprimerie
Prévôtoise SA, entreprise
virtuelle, coïncidait pour
ces jeunes gens, avec l'ob-
tention de la maturité pro-
fessionnelle commerciale,
reconnaissance délivrée
pour la première fois dans
le Jura bernois.

Leur habillement corres-
pond plus au look du jeune
cadre dynamique qu 'à l'accou-

trement du pionnier. Pourtant ,
dans l' attente d'occuper le
poste à responsabilités qui les
fera ressembler au premier,
ces onze jeunes gens peuvent
ressentir la fierté éprouvée par
ceux qui n'hésitent pas à ex-
plorer de nouvelles voies.

Contrairement à leurs de-
vanciers , dont l'apprentissage
était ponctué des examens me-
nant au traditionnel certificat
fédéral de capacité, ils sa-
vaient dès le début que le leur,
à condition de consentir à l'in-
vestissement personnel néces-
saire , pouvait être couronné
d'une maturité profession-
nelle commerciale.

Pour mériter ce di plôme, il
s'agissait de mener à bien une
formation de trois ans dispen-
sée en entreprise et, à raison
de deux jours par semaine, à
l'Ecole professionnelle com-
merciale de Moutier. Compte
tenu du système adopté par le
canton de Berne, ce cycle de-
vait être comp lété par six se-
maines de formation à plein
temps.

Cette condition a été à l'ori-
gine de la création de l'Impri-
merie Prévôtoise SA, dont
Jean-Jacques Schumacher, le
professeur chargé du projet , a
présenté hier en conférence de
presse les particularités. L'ob-
j ectif consistait à utiliser cette
courte période pour étoffer le
savoir des jeunes impli qués
dans cette expérience uni que ,
afin qu 'au moment d'y mettre
un terme, chacun ait dans son
bagage les bases nécessaires
non seulement pour créer,
mais aussi pour gérer une en-
treprise.

Réalité copiée
Pour cela , le concours de

nombreux intervenants exté-
rieurs s'est révélé précieux.
Une mention particulière mé-
rite d'être adressée à Serge
Roos , directeur d'une impri-
merie prévôtoise - réelle celle-
là - qui en ouvrant toutes les
portes de son entreprise a per-
mis à sa virtuelle consœur
d'être calquée sur la réalité.

Du choix du logo à Internet ,
en passant par l'élaboration de
contrats de travail ou l'ouver-
ture d'une succursale, les onze
apprentis devenus étudiants

Les premiers titulaires régionaux de la maturité professionnelle commerciale.
photo Chiesc

ont traité une variété considé-
rable de dossiers. Au moment
d'établir le bilan , qui au nou-
veau comptable se boucle par
un bénéfice fictif de 36.000
francs , leur motivation sans
faille n 'était pas étrangère à la
réussite de cette première.

Compétences développées
Pour Phili ppe Jeanneret , ex-

pert fédéra l Ofiamt , le princi-
pal apport de l'Imprimerie
Prévôtoise SA aura été de per-

mettre à ses éphémères colla-
borateurs de compléter les
connaissances acquises de
compétences nouvelles, sur le
plan personnel bien sûr mais
aussi relationnel et organisa-
tionnel. Inspecteur des écoles
professionnelles bernoises de
langue française, John Buchs
soulignait , lui , les mérites
d' une maturité, s'inscrivant
dans un processus présenté
comme une authentique et in-
téressante solution de re-

change pour la formation su-
périeure de personnes dotées
d'une tournure d' esprit pra-
tique et non uni quement aca-
démique. Pour lui il s'agit
maintenant de convaincre les
jeunes et les parents que la
voie du g>Tnna.se et de l'univer-
sité n'est plus la seule à mener
au succès et au bonheur.

Du bonheur, onze jeune
filles et garçons en avaient
hier, plein les yeux du côté de
Moutier. Nicolas Chiesa

Palmarès des lauréats
Ils étaient dix-huit à l' es-

pérer. Ils sont onze aujour-
d'hui a pouvoir Fièrement
brandir 'la distinction convoi-
tée, à savoir la maturité pro-
fessionnelle commerciale.
En cours de route, sept
jeunes, présents sur la ligne
de départ , ont abandonné la
course à son obtention , pré-
férant rejoindre la filière nor-
male menant au certificat fé-
déral de capacité. La matu-
rité délivrée hier à Moutier
ouvre pour ses titulaires la
porte des hautes écoles spé-
cialisées , comme elle saura
séduire de futurs em-
ployeurs.

Cette précieuse reconnais-
sance d'un savoir-faire com-
mercial a été remise à: David
Bangerter, Malleray; Lucie

Beuret, Moutier; Pauline
Burkhalter, Tavannes; Sa-
brina Choffat , Tramelan; Ca-
therine Erard, Moutier; Na-
tascha Gruber, Bienne; Pa-
trick Jaron , Bienne; Anne
Rebetez , Les Breuleux ; Cé-
line Simonin , Moutier; Pa-
trick Tanner, Saint-lmier et
Franziska Zenger, Bévilard.

A signaler que David Ban-
gerter, auteur d'une
moyenne de 5,4 obtient une
maturité avec mention et cu-
mule les prix offerts par
l'Ecole professionnelle com-
merciale de Moutier, l'Asso-
ciation des secrétaires com-
munaux du Jura bernois et
l'Association du personnel
administratif des communes
du district de Moutier.

NIC

Secteur social
Apprendre un
nouveau langage
Les certitudes sociales
d'hier ne seront pas forcé-
ment celles de demain.
Pour comprendre l'évolu-
tion en cours et en saisir les
enjeux, une journée de ré-
flexion s'impose. Elle se dé-
roulera le 23 octobre à Tra-
melan, dans les murs du
Centre interrégional de per-
fectionnement.

Une fois par année, le Grou-
pement d'action sociale du
Jura bernois (GAS) propose
aux professionnels, aux élus et
à toute personne intéressée
par les prestations d'encadre-
ment, de partager des préoc-
cupations communes.

Au moment où l'Etat s'em-
ploie à redéfinir ses relations
avec les institutions et services
qu 'il subventionne et où le sec-
teur social dans son ensemble
est toujours plus confronté aux
exigences liées à la nouvelle
gestion publi que , le forum or-
ganisé répond à un besoin de
clarification. Que signifie
concrètement le nouveau voca-
bulaire utilisé, incluant les
termes de mandat de presta-
tions , d'assurance qualité et de
processus d'évaluation et
quels sont les changements
prévisibles qu 'entraînera l'ap-
plication de ces concepts?

La jou rnée sera scindée en
deux. Phili ppe Perrenoud ,
René Knûssel, Christine Lecki
et Domini que Felder aborde-
ront cette problémati que du
changement sous son angle
théorique, alors que François
Huber, Thomas Brùgger et
Eric Etienne détailleront des
exemples pratiques. En plus
d'animer une table ronde, la
journaliste Caroline Sauser se
chargera de la synthèse de ce
forum, où il est possible de
s'inscrire jus qu 'au 10 octobre
en téléphonant au 493 32 21.

NIC

La commission consultative
du Grand Conseil, chargé de
préaviser la modification du
décret régissant le finance-
ment des traitements du per
sonnel enseignant, s'oppose à
ce que le moitié des écono-
mies réalisées par les com-
munes grâce aux mesures
d' austérité du canton revien-
nent à ce dernier. La contesta
tion porte sur un montant de
22,75 millions de francs.

Pour compenser la hausse
des charges nées de la canto-
nalisation des gymnases et de
la création des hautes écoles
spécialisées, l' exécutif désire ,
notamment, récupérer 50
pour cent des économies réali-
sées ces dernières années par
les communes grâce aux me-
sures d' austérité app liquées
dans le domaine de l'éduca-
tion. Dans leur grande majo-
rité, les membres de la com-

mission estiment que les com-
munes ont déjà suffisamment
partici pé au redressement des
finances cantonales. Si , en no-
vembre , leur avis est partagé
par le Grand Conseil , les défi-
cits prévus pour le budget
1998 et le plan financier
1999/2001 , se trouveront ag-
gravées , puisque les prévi-
sions tiennent compte des re-
tombées de la disposition
contestée, /réd-oid

Enseignement Une commission
s'attaque aux recettes cantonales

Le divertissement sera ga-
ranti dimanche après-midi aux
Lovières. Le public pourra
profiter de la glace de 14hl5 à
17h. Mardi, de 9h à 10hl5, les
sportives et sportifs devront se
concentrer sur une moitié de
patinoire. Quant aux ama-
teurs de hockey entre copains ,
ils peaufinent leur forme dans
l'attente de la première ren-
contre du 9 octobre, /réd

Tramelan
Plaisirs glacés
aux Lovières

Conseil régional Arrondissements
d'état civil: précipitation inutile
Professionnaliser le service
de l'état civil et donc regrou-
per ses arrondissements?
D'accord, mais sans exagé-
ration, en respectant la ter-
ritorialité des langues et
sans précipitation inutile, ré-
pond le Conseil régional
(CR) à la Direction de la po-
lice.

Consulté sur le projet de re-
fonte du service de l'état civil ,
le CR en approuve effective-

Le Conseil régional s'oppose à une réduction drastique et
précipitée des arrondissements d'état civil. photo sp

ment le fond , mais ni le calen-
drier ni le caractère draco-
nien.

Le canton prône une canto-
nalisation de ce service, ce
que le CR estime parfaitement
justifié , vu l' enchevêtrement
actuel des tâches et compé-
tences. Quant à la suppression
de l'élection des officiers par
le peup le, l'organe régional
l'approuve également, en sou-
lignant que leur tâche ne revêt
aucun caractère politi que.

Le CR partage les vues de
l'Etat quant à la profèssionnali-
sation du service de l'état civi l ,
fonction délicate et très tech-
nique , exigeant une formation
de ses praticiens. Et de souli-
gner qu 'avec la comp lexité ac-
crue des lois et l' augmentation
de la population étrangère,
cette tâche est devenue sensi-
blement plus délicate ces der-
nières années. En toute lo-
gique , le CR admet également
la nécessité de regrouper les ar-
rondissements d'état civil et
d'exiger, pour les officiers , un
taux d'occupation minimum de
50 pour cent envi ron.

Le CR s'oppose par contre
fermement à la rapidité que le
canton entend imprimer à cette
restructuration - jus qu 'à fin
1999 - et à la réduction dras-
tique des arrondissements. La
direction de la police entend
passer de 185 à 26 ou 37 ar-
rondissements, en n'en conser-
vant que 5 ou 3 pour le Jura
bernois.

Le Conseil régional estime
qu 'une telle réduction mettrait
à mal les relations de proxi-
mité , ce dont souffriraient les

régions périphériques. Il pro-
pose donc que la restructura-
tion se fasse sur dix ans et que
sa zone d'influence soit décou-
pée en sept arrondissements, à
savoir, district de La Neuve-
ville, Bas-Vallon de Saint-lmier,
Haut-Vallon de Saint-lmier, Tra-
melan, Vallée de Tavannes,
Prévôté, Bienne. Il rejette fer-
mement l'idée de regrouper
l' arrondissement de La Neuve-
ville avec celui de Bienne, ce
qui équivaudrait à la rendre bi-
lingue, il exige la présence d'un
francop hone au moins pour
l'arrondissement biennois, ce
qui n'est pas le cas actuelle-
ment, et souhaite enfin que les
officiers se déplacent dans les
localités de leur arrondisse-
ment, notamment pour les ma-
riages.

Culture: on se comprend
Quant à son vœu de voir dé-

doublées les commissions cul-
turelle générale d'une part , de
théâtre et danse d'autre part , le
CR a été entendu par l'Instruc-
tion publi que. Le Grand
Conseil devrait se prononcer en
mars 1998. DOM

Saint-lmier
Certifiés J+S

La section francophone de
Jeunesse et Sport, à Saint-
lmier, annonce l'obtention des
certificats suivants:

Experts: athlétisme, Thierry
Forster, Moutier; ski alpin , Lau-
rent Glauser, Court; alpinisme,
Raymond Monnerat , Moutier.

Moniteurs . 3: excursion ,
Laurent Simonin. Crémines; ski
alpin , Cédric Erard, Moutier;
snowboard, Marc Ehle. La Neu-
veville, Samuel Schmid, Bienne;
tennis, Christelle Bourquin,
Marin.

Moniteurs 2: athlétisme, An-
dréas Schwery, Saint-lmier; foot-
ball , Pascal Parrain , Bienne;
gymnastique, Michèle Boillat et
Carmen Iallonardo. Bienne, Syl-
vie Delémont, Moutier; judo ,
Luigi Corchia , Bienne; natation,
Romain Gobât et Anne-Laure
Vallat, Bienne, Philippe Baum-
gartner, Tramelan; patinage, Sa-
brina Choffat, Tramelan , Chan-
tai Eschmann , Moutier, Florence
Lemaître, Sonvilier, Vanina Ros-
sini , Saint-lmier; ski alpin , Alain
Wipfli, Ipsach; snowboard , Ra-
chel Heimann et Julien Lauten-
schlager, Saint-lmier, Yannick
Jeanguenin. Bienne; tennis, Lio-
nel Bartolini , Nidau , Raphaël
Donzel , Bienne, Nicole Maire et
Michael Pelling. Tramelan ,
Christian Rossé, Court, /réd.

Avec l'automne, les thés dan
sants, organisés par Pro Senec
tute, redémarrent. Trois après
midi de réjouissances peuvent
être agendés. Tous s'apprécie-
ront de 14h30 à 17h au restau-
rant de la Couronne à Sonce-
boz. Les aînés danseront sur
des mélodies jouées par Edgar
Charles ou Jack)' Thomet les sa-
medis 4 et 25 octobre ainsi que
le samedi 15 novembre, /réd

Troisième âge
Les aînés entrent
dans la danse



Saint-lmier L'Ecole d'ingénieurs
dans un projet européen et pointu
Avec sa partenaire pari-
sienne, l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-lmier (EISI) entre
de plein pied dans l'Europe,
à travers un projet subven-
tionné par l'Union euro-
péenne. Un projet innova-
teur, promis à un dévelop-
pement important et por-
teur d'emploi. Le fruit d'un
jumelage contracté voici 25
ans et enrichissant pour les
deux parties.

Dominique Eggler

Avec le Lycée polyvalent
privé Jules Richard de Paris ,
Î'EISI entretient des contacts
et des échanges enrichissants

dès leur début , et générateurs
aujourd'hui d'un projet com-
mun aux objectifs européens.
Ce projet , pilote pour l'heure ,
concerne les qualifications
dans une fonction en muta-
tion , à savoir, la métrologie.

Quatre pays, un seul projet
René Dutartre , président du

conseil d' administration du
Lycée Jules Richard , précisait
hier que les deux établisse-
ments jumelés ont cherché,
voici 5 ans, à prolonger leurs
échanges par une action en
commun. Le lycée parisien
ayant innové dans la formation
en métrologie - la science de
la mesure associée à l'évalua-

tion de son incertitude -, le
constat était rapidement fait
que dans l'Europe entière, les
possibilités de formation
étaient absentes dans ce do-
maine. D'où la recherche, ef-
fectuée en commun toujours ,
de partenaires décidés à déve-
lopper ce créneau porteur.

En Italie et en Belgique , les
deux écoles ont déniché des
établissements de formation
intéressés, leur permettant,
ensemble, de présenter un
projet à l'échelon européen.

L'UE consent!
Et voici à peine 48 heures,

les auteurs de ce projet ont ob-
tenu , de Bruxelles, la garantie

d'un financement intégré au
programme Leonardo. Et
quoi que la Suisse demeure en-
core hors de l'Union euro-
péenne, sa participation , à tra-
vers Saint-lmier, est garantie
elle aussi , puisque l'Office fé-
déral de l' enseignement scien-
tifi que va prendre à sa charge
la subvention coïncidante!

Pour 350.000 euros au total
(à savoir quelque 560.000
francs suisses), participations
nationales respectives com-
prises , ce projet pilote pourra
démarrer à la fin de cette an-
née.

Vingt-cinq ans de jumelage, fêtés hier en Erguël, par les responsables des Lycée Jules Ri-
chard parisien et Ecole d'ingénieurs imérienne. photo Eggler

A fin 1997, les quatre pays
ci-dessus vont donc former
des groupes de travail , les-
quels analyseront précisé-
ment , dans chaque nation
mais sur les mêmes critères ,
les besoins de formation en
métrologie. Premier objectif:
la définition , à mi-98, de pro-
fils europ éens de compé-
tences dans ce domaine. Des
profils dont on souligne, au
sein de l'équi pe franco-imé-
rienne, qu 'ils ne seront sur-
tout pas réducteurs , mais au
contraire les plus pointus pos-
sible.

Ces profils du premier
stade, de nouveaux groupes
de travail les traduiront en
profils de formation à trois ni-
veaux: pour les opérateurs, un
projet de formation expéri-
mentale; pour les techniciens,
le transfert des comp étences
acquises au Lycée Jules Ri-
chard; pour les ingénieurs en-
fin , des séminaires centrés sur
leur responsabilité en matière
de métrologie.

En l' an 2000, l'extension
sera possible à d'autres pays
européens.

DOM

L'âge d'un grand proj et
Si l'on fêtait hier le 25e an-

niversaire du jumelage
contracté entre le Lycée poly-
valent privé Jules Richard de
Paris - un établissement de
formation privé, laïc et gra-
tuit , ce qui est exceptionnel
en France! - et l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier, c'est
pourtant de la fin des années
60 que datent les premières
relations entre ces deux éta-
blissements. Relations dues
alors à l'initiative de la répu-
tée Faetso (Fédération des an-
ciens élèves des écoles tech-
niques de Suisse occiden-
tale). On échangeait à
l'époque des candidats aux

examens finaux , ce qui était
pour le moins avant-gardiste.

Le jumelage officiel était si-
gné en 1972 , les échanges
d'étudiants se poursuivant
jusqu 'à l'introduction , en
Suisse, du début de l'année
scolaire en août. Et d'ailleurs,
quoique très enrichissants
pour les deux parties , ces
échanges étaient stoppés nets
lorsque le prix des écolages
ascenda , pour les jeunes
Français , à quelque 8000
francs par semestre.

Cette année, grâce à un ar-
rangement conclu entre le
canton , la commune et I'EISI ,
quatre étudiants parisiens fré-

quentent TETS en première
année, tandis que trois de
leurs concitoyens sont ins-
crits pour la prochaine re-
prise automnale.

Un quart de siècle de jume-
lage, mais aucune lassitude,
tout au contraire, puis-
qu 'après le passage de jeunes
Français en Erguël , l'échange
d'élèves et d'enseignants,
c'est à un projet européen
que se sont attelés les deux
établissements. Lesquels gé-
nèrent donc une synergie ca-
pitale à l'heure de l'ouverture
des frontières et des connais-
sances.

DOM

Efl W* mW ̂ ^ k̂ w'MWM\ M M\ Wk UvMmmM wm îmM m H H M MM wnmmM Mwrmm\ m\ I V"t I •KvH ....L. .. * (T>Ju*-iTT1

l Wt̂ m^ m̂mmWÊÊÊMm .̂ 1' A \~ '*V. J Ê̂BBI^̂ ^̂ à^ i l̂ E|9
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Pro Jura Marasme
touristique

Pro Jura , association ju -
rassienne de tourisme, tien-
dra ses assises annuelles le
18 octobre au Noirmont.
Cette 94e assemblée com-
prendra , outre la partie ad-
ministrative, une causerie
d'Alban de Montj ou consa-
crée à «La thalassothérap ie:
respirez , soufflez , vivez!».

Après le repas de midi à
l'hôtel du Soleil , les
membres de Pro Jura pour-
ront visiter soit le golf des
Bois , soit le Centre de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire de Roc-Montès au
Noirmont. La ratification
des comptes entérinera une
perte de 5400 francs en
1996, après 40.000 francs
de bénéfice versé par
l' agence de voyages. Le dé-
couvert bud gétaire de 1997
est de 15.000 francs. Le ca-
pital atteint 20.000 francs ,

le surp lus d' actif immobi-
lier étant toutefois de
70.000 francs.
. Le rapport d' activité fait
état du marasme touris-
ti que. Les nuitées hôtelières
qui en sont un aspect sont
tombées de 77.400 à
70.400 , la baisse n'étant
que de 350 aux Franches-
Montagnes, alors qu 'elle at-
teint 4700 dans le district
de Delémont et 1900 en
Ajoie. Dans le Jura bernois ,
la baisse des nuitées dé-
passe les 10%, malgré la
stabilité dans le district de
La Neuveville. Les deux
autres districts sont frapp és
de plein fouet. En cinq ans,
la baisse totale de nuitées
jurassiennes atteint 65.000 ,
soit 35%, baisse évaluée à
plus de dix millions de
francs.

VIG

Epreuves de passage
Le stress en cause

Dans une interpellation ,
Gérald Crétin (PDC) pose plu-
sieurs questions au Gouver-
nement au sujet des épreuves
de passage de l'école pri-
maire (au terme de la sixième
année) à l'école secondaire.

Ces épreuves sont desti-
nées à orienter les élèves
dans les différents niveaux
A, B, et C. Le député Crétin
relève que ces épreuves sont
rédigées sous la forme de
questions à choix , chaque
question comportant trois ré-
ponses dont l'élève doit choi-
sir celle qui est exacte.

Si ce système facilite la
correction, il laisse aussi une
grande place au hasard et fa-
vorise une connaissance ou
une reconnaissance passive.
Elles ne sollicitent pas du

tout la création ou la produc-
tion de l'élève, puisque , dans
un questionnaire comportant
trois réponses, l' enfant se
borne à faire un choix entre
plusieurs réponses propo-
sées. Le hasard peut lui per-
mettre de répondre juste
sans qu 'il ne sache vraiment
la réponse demandée.

Outre que ces épreuves
créent un stress certain , le
député Crétin aimerait savoir
si le Gouvernement a pro-
cédé à une évaluation des
épreuves ou s'il entend en
réaliser une. Ne serait-il en
outre pas plus judicieux
d'instaurer un véritable exa-
men traditionnel plutôt que
cette forme particulière de
réponse?

VIG

Maîtresses enfantines
Equivalence de diplômes

Dans une motion , Vincent
Theurillat (PCSI) demande
que l'équivalence des di-
plômes de formation des
maîtresses enfantines soit
enfin admise dans le can-
ton du Jura. Alors que les
autres cantons reconnais-
sent les diplômes ju ras-
siens, le Jura discrimine
les brevetées d' autres can-
tons. Une maîtresse diplô-
mée dans un autre canton
doit suivre des cours et voit
son salaire réduit, jusqu 'à
la reconnaissance de
l'équivalence. II s'ensuit
que des ressortissantes du
Jura Sud notamment sont
défavorisées. De même, les
jeunes Jurassiennes qui

font leurs études à Bienne
par exemp le sont défavori-
sées, vu le système d'enga-
gement bisannuel appliqué
dans le canton du Jura et
en raison du numerus clau-
sus en vigueur aussi dans
ce canton. La motion de-
mande donc au Gouverne-
ment jurassien d'app li quer
enfin les recommandations
de la conférence des direc-
teurs cantonaux de l'ins-
truction publi que et recon-
naisse les diplômes d' en-
seignement des maîtresses
enfantines des autres can-
tons , particulièrement ce-
lui de Berne.

VIG

Vallée du Doubs
Pour un parc
naturel

Le bulletin du WWF Jura
«Le Cramia», par sa respon-
sable Jura-Neuchâtel Gisèle
Ory, lance l'idée de créer un
parc naturel régional dans la
vallée du Doubs. Bien que la
région soit une réserve au sens
législatif sur sol suisse, il s'y
déroule des activités qui
contrecarrent les objectifs de
protection.

Y créer un «parc naturel» au
sens français du terme contri-
buerait au développement éco-
nomique et écologique de la
région , pense le WWF. Il en-
traîne une concertation entre
les autorités communales
concernées. Une étude est en
cours à ce sujet.

VIG

Miécourt
Ferme
détruite

Hier, vers 18 heures , à leur
retour d'une promenade de la
Caisse Raiffeisen du village,
Roland Hugli et sa femme ont
constaté que leur ferme sise
en haut du village en direction
de Charmoille était la proie
des flammes. Le rural et la
maison d'habitation sont com-
plètement détruits. Le bétail et
celui d'un petit agriculteur du
village, J. Kersten, est resté
dans les flammes. Un jeune
homme qui a voulu détacher
des bêtes a dû être hospitalisé
grièvement brûlé. Les dégâts
dépassent le demi-million.
Une enquête est en cours en
vue de déterminer les causes
du sinistre.

VIG

Vision politique
Le PS dénonce

Dans un communiqué, le
Parti socialiste jurassien
dénonce la manière dont la
réforme administrative est
conduite par le Gouverne-
ment. La suppression de
postes dans la fonction pu-
bli que semble constituer la
seule finalité de la réforme.
Cela ne saurait être un ob-
jectif de gouvernement, au
moment où le chômage sé-
vit fortement. Le PS invite
l' exécutif à engager une ré-
flexion globale sur le rôle
et l'organisation de l'Etat.
Le partage du travail doit
être considéré comme une
solution digne d'être exa-
minée, comme la retraite à
la carte ou un salaire plus
motivant.

VIG

Incendie criminel
Condamnation
ferme

Le Tribunal correctionnel
de Delémont présidé par
Pierre Lâchât a prononcé une
peine ferme de deux ans et
demi de réclusion contre un
quadragénaire convaincu
d'avoir bouté le feu à son rural
à Courroux, en octobre der-
nier, malgré une responsabi-
lité restreinte. L'incendie avait
menacé la sécurité d'une fa-
mille vivant dans l'immeuble
voisin , ainsi que le restaurant
de l'Ours aussi voisin. Le pré-
venu qui a été arrêté après le
j ugement devra suivre une thé-
rapie ambulatoire. Il a été
condamné à rembourser près
de 900.000 francs à l'assu-
rance immobilière.

VIG

Caritas Jura
Vente spéciale
le 1 er octobre

La vente spéciale d'automne
aura lieu mercredi prochain
dans les trois vestiaires de Ca-
ritas Jura , de 9h à 12h et de
13h30 à 18h30, soit à Porren-
truy, Delémont et à la rue de
l'Hô pital 13 à Saignelégier. Le
bénéfice des ventes permet à
Caritas d'apporter son aide
aux plus démunis, dans toute
la population ju rassienne. Il
est possible d'obtenir des mar-
chandises gratuitement sur
présentation des attestations
adéquates. Ce soutien rejaillit
sur des organismes tels que
Lare, accueil et rencontres à
Delémont, les ateliers de Cari-
tas ou les réseaux de solida-
rité.

VIG

Eurorelais
Borne
inaugurée

A l'initiative de la com-
mune de Saignelégier et avec
le soutien financier du canton
du Jura , une borne Eurorelais
a été installée au carrefour du
Manège, à l' entrée du chef-
lieu franc-montagnard et
inaugurée hier en fin de mati-
née. Elle donne accès à une
source d' eau et d'électricité et
permet la vidange sanitaire .
Peu éloignée du camping de
Neuvevie, elle constitue un
atout touristi que supplémen-
taire. Un crédit de 30.000
francs a été affecté cet équi-
pement qui rendra sans doute
de précieux services aux
hôtes de passage ou en séjour
dans la région.

VIG

Murs en pierres sèches
Sixième intervention

Le député André Richon
sait faire preuve d'entêtement
dans la défense de certaines
causes. C'est ainsi qu 'il ex-
plique l'interpellation déposée
au sujet des murs en pierres
sèches, après que cinq inter-
ventions précédentes soient
restées sans effets concrets.

Pourtant le Jura compte
400km de tels murs. On re-
cense aussi plus de 200 chô-
meurs dans le secteur de la
construction et du bâtiment,
ce qui démontre qu 'un poten-
tiel important est à disposi-
tion. Ce qui est possible dans
les cantons de Berne et de
Neuchâtel ne le serait-il pas
dans celui du Jura et aux
Franches-Montagnes, ironise

le député Richon. II souligne
que des fonds importants sont
sur le point d'être obtenus et
qu 'il serait temps que l'Etat
j oue son rôle de coordinateur,
sans que pour autant les com-
munes se désintéressent de la
question , mais afin de plani-
fier une rapide remise en état
de ces murs typiques du pay-
sage franc-montagnard. L'Etat
devrait à tout le moins appor-
ter son appui aux organisa-
tions privées qui déjà font du
bon travail dans ce domaine.
C'est d'autant plus nécessaire
que plusieurs départements
sont directement concernés,
sans parler de l'aspect touris-
tique de ce problème.

VIG

Bejune Lacunes
de F information

Dans une interpellation ,
Gérald Crétin (PDC) demande
de nouvelles explications au
Gouvernement au sujet de la
collaboration en matière de
formation du corps ensei-
gnant entre les cantons de
Berne , de Neuchâtel et du
Jura , collaboration baptisée
Bejune.

Alors que la collaboration
qui y est discutée devrait être
effective en 2001, soit dans
quatre ans , le Parlement n'est
pas tenu au courant des modi-
fications légales qui seront né-
cessaires. Si un concordat est
conclu , quelle sera la marge
de manœuvre des parlements
exécutifs concernés? Quels
seront les titres donnant accès

à l'école qui formera le corps
enseignant? Comment sera-t-il
remédié, dans le canton , à la
pléthore d'enseignants du de-
gré secondaire et à la pénurie
dans le degré primaire et à
l'école enfantine? Quels se-
ront les effets sur les coûts de
la formation, sur le statut des
formateurs, sur celui du corps
enseignant? Une rémunéra-
tion sera-t-elle accordée aux
futurs étudiants , comme le
fait actuellement le canton de
Neuchâtel?

L'interpellateur demande
au Gouvernement de ré-
pondre à ces interrogations et
de tenir le Parlement informé
de l'évolution de ce dossier.

VIG

Scierie Rôthlisberger
Vaillante centenaire fêtée
Hier en fin d'après-midi a
été inaugurée à Glovelier
une place de repos aména-
gée aux abords de la fon-
taine et offerte par la scie-
rie Rôthlisberger SA à l'oc-
casion du centième anniver-
saire de son implantation.

La plaquette qui marque cet
événement raconte comment
Jean-Ulrich Rôthlisberger est
venu à Glovelier en 1897, at-
tiré notamment par les pers-
pectives du marché français et
l'essor ferroviaire en Alsace.
L'imprégnation des traverses
de chemin de fer commença
en 1901-1902 , un réservoir de
créosote de 100 tonnes ayant
été construit. Suivront l'injec-
tion des poteaux électriques ,
puis la fabrication de caisses.
Après l'incendie de 1931, la
cheminée de briques rouges
fut érigée. Haute de 45m elle
est un témoin de cette époque.
Au fil des années, les activités
les plus pénibles furent méca-
nisées.

Rachat en 1978
Employant aujourd hui 45

personnes, les Ets Rôthlisber-
ger, transformés en société
anonyme, furent rachetés par
Corbat Holding Vendlincourt
en 1978. Ce fut alors une suite
ininterrompue d'investisse-
ments nouveaux rendus néces-
saires par la fermeture de
concurrents à Glattbrugg, puis
Bienne et Zofingue: écorceuse,
ruban à chariot et déligneuse
forment dès lors un équipe-
ment moderne, les divers tra-
vaux de fabrication des tra-
verses étant eux aussi mécani-
sés et modernisés , y compris
les imposantes installations de
stockage, tout comme les che-
mins d'accès et les voies fer-

Une partie des vastes installations d'entreposage et de traitement. photo Gogniat

rées internes , d où des inves-
tissements proches de 5 mil-
lions.

Dès 1985 commence une
période de diversification:
places de jeu , mobilier de jar-
din , lambris de façades, glis-
sières de sécurité, parois anti-
bruit complètent désormais
les domaines d'activités. Si-
multanément, les craintes de
l'arrivée de traverses en béton
se dissipent. Ce produit nou-
veau ne répond pas aux at-
tentes des inventeurs et les

traverses en bois continuent
de remplir au mieux les exi-
gences des compagnies ferro-
viaires, notamment quant aux
effets sur le matériel roulant.

Derniers
développements

Rôthlisberger augmente
ainsi ses capacités de produc-
tion: de 3,8 millions en 1979,
son chiffre d'affaires atteint 8
millions entre 1985 et 1992 ,
puis dépasse les 10 millions
en 1996.

En plus de l'informatisation
de nombreuses activités , Rôth-
lisberger espère obtenir l'été
prochain le certificat ISO
9001 vu la qualité de ses pro-
duits et ISO 14.001 vu le res-
pect des prescri ptions de pro-
tection de l' environnement.
Ainsi les Ets Rôthlisberger
montrent-ils le visage d'un
fleuro n de l'industrie juras -
sienne, dont les ténors de Cor-
bat Holding, qui les gèrent,
ont tout lieu d'être fiers.

Victor Giordano



Indonésie Un Airbus s'écrase
alors que les incendies font rage
Un Airbus indonésien s'est
écrasé hier au nord de l'île
de Sumatra. Ses 234 occu-
pants ont péri. L'appareil
s'est abîmé dans une ré-
gion où la visibilité est ré-
duite par la fumée des in-
cendies. Ceux-ci continuent
de menacer l'équilibre éco-
logique et la santé de mil-
lions de personnes.

L'Airbus A-300 de la Ga-
ruda s'est écrasé à 45 km de la
ville de Medan. Le porte-pa-
role de la compagnie nationale
indonésienne a confirmé en
début de soirée qu 'il n 'y avait
pas de survivant parmi les 222

Cette image captée sur un écran de télévision montre une partie de l'avion qui s'est
écrasé hier. , photo Keystone-AP

passagers et 12 membres
d'équipage.

Le vol reliait Djakarta à Me-
dan , à environ 800 km au
nord-ouest. Les causes de l'ac-
cident ne sont pas connues.
Une enquête a été ouverte. Se-
lon des témoins, la catas-
trophe a eu lieu à 14 h 30 lo-
cales (9 h 30 heure suisse)
dans une région de collines où
la visibilité était réduite en rai-
son des fumées des incendies
qui ravagent la région.

Versions contradictoires
' Outre les problèmes de visi-
bilité causés par les fumées,
les feux de forêts sont dange-

reux pour la navigation aé-
rienne. Les poussières pénè-
trent en effet dans les réac-
teurs des avions et peuvent les
bloquer.

L'avion a heurté plusieurs
arbres avant de s'écraser en
flammes, ne laissant aucune
chance à d'éventuels survi-
vants , a indiqué un sous-offi-
cier de police. D'autres té-
moins affirment que l' appareil
a explosé en vol.

Identifications difficiles
La plupart des passagers

étaient indonésiens. Selon cer-
taines sources , deux Améri-
cains , six Japonais , au moins

quatre Allemands et deux
Néerlandais figurent égale-
ment parmi les victimes.

L'identification d'éventuels
passagers étrangers sera toute-
fois certainement longue et dif-
ficile. Les compagnies inté-
rieures en Indonésie ne
contrôlent en effet pas l'iden-
tité des passagers, qui n'ont
pas à indi quer leur nationa-
lité.

La fumée progresse
Cette région du nord de Su-

matra est particulièrement af-
fectée par les incendies de fo-
rêts saisonniers qui cette an-
née ont échappé à tout
contrôle en raison de la séche-
resse. Le nuage de fumée a
bloqué les routes et entraîné la
fermeture de nombreuses
écoles.

Les habitants de la ville de
Jambi affirment que la fumée
est pire de jour en jour. «On
peut à peine voir à trois mètres

même en plein j our», a indi-
qué l' un d' entre eux. Mais
seules quel ques personnes
portent un masque ou un
mouchoir mouillé sur le vi-
sage.

Millions de personnes
menacées

Les répercussions écono-
mi ques des incendies , dont les
effets sont perceptibles de la
Thaïlande aux Philippines ,
commencent à se faire sentir.
La pollution perturbe les
transports aériens, terrestres
et fluviaux. Elle a déjà provo-
qué au moins deux morts par
complications respiratoires.

Les fumées des incendies
sont considérées par les méde-
cins comme nocives à court et
moyen terme. Elles menacent
directement en Indonésie la
santé de 20 millions de per-
sonnes. Selon des sources offi-
cielles , 32.000 ont déjà dû re-
cevoir des soins médicaux.

Plus de 15.000 personnes
ont dû recevoir des soins en
Malaisie voisine. Des millions
d'autres dans tout le sud-est
asiatique sont menacées par le
cocktail de poisons chimiques
qui composent la fumée.

Pluies nécessaires
Des experts internationaux

ont estimé qu 'il faudrait des
centaines d'années pour répa-
rer les dégâts causés par les in-
cendies. Une action internatio-
nale est indispensable pour
lutter contre les énormes in-
cendies , a souligné un expert
j aponais. Selon d'autres ex-
perts, seules les pluies de la
mousson peuvent venir à bout
des sinistres.

La superficie totale de fo-
rêts, de savanes et de planta-
tions industrielles affectée par
le feu approche les 800.000
hectares. Loin de diminuer,
les foyers d'incendie sont en
augmentation./ats-af p

Ovn i Un Boeing 747 de Swissair aurait frôlé la catastrophe
Un Boeing 747 de Swissair
reliant Philadelphie à Zurich
via Boston a été frôlé par un
objet volant non identifié
(ovni) le 9 août dernier près
de New York. Les pilotes ont
signalé l'incident aux autori-
tés américaines. Selon elles,
il s'agirait d'un ballon-
sonde météo.

L'équi page de cockpit a vu,
à une distance d'environ 50
m, un objet non identifié s'ap-
procher de l' appareil Swissair
à une vitesse élevée, a expli-
qué Jean-Claude Donzel ,
porte-parole de Swissair à Ge-
nève, sur les ondes de la Radio
suisse romande (RSR). «II n'a
pas pu être identifié et , pour
l'instant , nous ne savons pas
de quel objet il s'agit» . L'inci-
dent est qualifié de sérieux
par la compagnie aérienne.

Description divergente
L'engin a été décrit par le pi-

lote comme rapide, de forme
allongée, de couleur blanche
et sans aile. Pour le copilote , il
était plutôt de forme ronde, a
indi qué Erwin Schârer, porte-
parole de Swissair à Zurich.
Cette divergence est tout à fait
normale compte tenu de la vi-
tesse de l'appareil , a souli gné
Jean-Claude Donzel.

Seuls le pilote et le copilote
ont vu quel que chose, l'inci-
dent s'étant produit à l' avant
de l'appareil. Ce sont égale-
ment les seuls à avoir été in-
terrogés le 10 août par les dif-
férentes autorités américaines
compétentes.

L'explication
du ballon-sonde

L'objet aperçu ne saurait
être un missile , d'après les
Américains , cités par la RSR.

Il ne s'agirait que d'un ballon-
sonde météo. Interrogé par la
radio sur cette exp lication , le
pilote l'aurait qualifiée de la-
mentable et de pas crédible.
Les pilotes n'ont toutefois ja-
mais parlé de missiles dans
leurs dépositions, ni à Swis-
sair, a précisé Jean-Claude
Donzel. Swissair n'a pas en-
core eu connaissance de l'hy-
pothèse des autorités améri-
caines. Elle ne connaît non
plus pas les résultats de l'en-
quête en cours.

Ce n'est pas la première fois
que Swissair est confrontée à
des incidents imp liquant des
objets non déterminés. Des
phénomènes inexp licables ou
des quasi-collisions se sont
déjà produits , comme pour
toutes les compagnies aé-
riennes , selon le porte-parole.
Il y a partout des pilotes qui
peuvent raconter ce qu 'ils ont
vu ou cru voir. Le ciel est un
lieu de circulation.

Peu de passagers
Le vol 127 de la compagnie

aérienne suisse effectuait le
trajet Philadel phie-Zurich via
Boston. L'avion se trouvait à
7000 m d'altitude et à environ
quinze kilomètres de New
York au moment de l'incident ,
samedi 9 août en fin d'après-
midi heure locale.

Soixante-quatre passagers
pour Zurich et 17 membres
d'équi page étaient à bord .
L'interdiction pour Swissair
de transporter des voyageurs
locaux entre Philadel phie et
Boston exp li que le faible
nombre de passagers. Un
Boeing 747 peut normalement
en accueillir plus de 380, sans
compter l'équi page. Sa vitesse
de vol est d'environ 900
km/h./ats

L'équipage du Boeing 747 n'admet pas l'explication du ballon-sonde. photo Keystone-o

Entre légende, rumeurs et réalité
Les gazettes se sont fait
plusieurs fois l'écho d'inci-
dents aériens mettant en
cause des objets volants
non identifiés, le plus cé-
lèbre demeurant le mystère
de Roswell. La thèse du tir
de missile a été évoquée à
maintes reprises, notam-
ment pour la catastrophe
l'an dernier du vol 800 de
la TWA.

Le 17 juillet 1996 au soir,
l' appareil de la compagnie
américaine TWA exp losait
près de New York onze mi-
nutes après le décollage, fai-
sant 230 morts. Plus d'une
année après , les causes de la
catastrophe restent largement
inconnues. Plusieurs témoins
à Long Isl ,nid et des pilotes de
li gne avaient affirmé à
l'époque avoir remarqué une
traînée dans le ciel. Selon
eux, elle pouvait être un mis-

sile se diri geant vers l'avion.
La thèse d'un missile a aussi
été évoquée une fois au moins
en Europe. Le 27 juin 1980,
un DC-9 de la compagnie inté-
rieure Itavia avait disparu au
large de l'île d'Ustica près de
la Sicile , entraînant la mort de
81 personnes. Onze ans plus
tard , la commission parle-
mentaire chargée de l'enquête
avait révélé que les restes
d'un missile vraisemblable-
ment utilisé par l'Otan
avaient été retrouvés près de
l'épave de l'avion. La polé-
mique bat toujours son plein
en Italie.

La catastrophe
de Sakhaline

La chute d'un Boeing des
Korean Airlines (KAL) le 1er
septembre 1983 à proximité
de, l'île de Sakhaline, près du
Japon , a été un des cas les
plus médiatisés d'avion de

ligne effectivement abattu par
un missile. 11 avait en effet été
établi que l'appareil avait été
touché par un missile air-air
de l'aviation soviétique. Les
269 personnes à bord avaient
toutes péri.

Et le mystère de Roswell?
Les Etats-Unis ont égale-

ment déjà été mis en cause.
Des missiles sol-air de la ma-
rine américaine avaient
abattu un Airbus d'Iran Air
avec 290 passagers le 3 j uillet
1988 dans le Golf persique.
Un rapport du Pentagone
avait attribué fa tragédie à une
erreur humaine, la marine
ayant pris l'avion d'Iran Air
pour un chasseur de l' armée
iranienne. Selon un rapport
de l'Organisation de l' aviation
civile internationale , l' appa-
reil civi l n 'avait reçu un aver-
tissement direct que 40 se-
condes avant le tir de missiles.

Malgré les explications des
autorités américaines, le mys-
tère de Roswell perdure de-
puis 50 ans. En juillet 1947,
les habitants de cette ville du
Nouveau-Mexique avaient af-
firmé avoir découvert les
restes d'un vaisseau spatial ,
lançant du même coup les ru-
meurs les plus folles sur
l' existence d' extraterrestres
et sur la tentative de dissimu-
lation de l'Etat.

Selon un rapport de l'US
Air Force publié en juin de
cette année, ces prétendues vi-
sions d'engins spatiaux cor-
respondaient à des activités
ultrasecrètes de la chasse, im-
pliquant notamment des
cibles radar. Quant aux pré-
tendus corps d'extraterrestres
récupérés en secret par les mi-
litaires , il s'agissait en fait de
mannequins à forme humaine
utilisés lors d'expériences
scientifiques./ats

En attendant la mousson...
Le sud-est asiatique attend
désespérément la mous-
son. Les incendies géants
qui ont plongé dans un
épais nuage de fumée six
pays, parmi lesquels l'Indo-
nésie et la Malaisie, atten-
daient la pluie hier, alors
que l'aide internationale se
mobilise.

Hier, à cause d'un change-
ment de direction du vent , la
situation a emp iré sur la pé-
ninsule malaise: à Kuala Lum-
pur, où on ne voit plus le som-
met des gratte-ciel , l'indice de
pollution a grimp é à 258, ni-
veau considéré comme «très
dangereux». En revanche,

dans 1 Etat du Sarawak, sur
l'île de Bornéo, le niveau de
pollution a baissé.

Quelque 10.000 pomp iers
sont mobilisés à Sumatra et
Bornéo pour lutter contre les
incendies.

Face à la catastrophe , l'aide
internationale s'organise. La
Malaisie a appelé à l' aide l'Or-
ganisation mondiale de la
Santé (OMS) qui a promis
une aide technique et maté-
rielle de 200.000 dollars
(300.000 francs). Car le pro-
blème a dépassé l'Indonésie et
la Malaisie, et touche désor-
mais tout le Sud-Est asiatique
péninsulaire; Singapour, Bru-
nei , le sud des Philippines et

le sud de la Thaïlande. «Le
ciel en Asie du Sud-Est est de-
venu jaune et les gens sont en
train de mourir» , a déclaré
Claude Martin , le directeur
général du Fonds mondial
pour la Natu re (WWF).

Quant aux chiffres sur
l'ampleur des zones en
flammes en Indonésie, ils di-
vergent, estimés qu 'ils sont
entre 40.000 et 300.000 hec-
tares par les autorités locales.
Selon le WWF, 500.000 à
600.000 hectares sont tou-
chés. Orang-outans et autres
espèces en voie de disparition
sont aussi menacés par la des-
truction de leur habitat natu-
rel./ap



Etrangers
La hausse
fléchit
La hausse du nombre
d'étrangers résidant en
Suisse a encore fléchi.
D'août 1996 à août 1997,
elle a été de 0,4%, contre
1% pour la même période
une année auparavant. Fin
août dernier, les étrangers
représentaient 19%, de la
population, soit 1,34 million
de personnes. Ce fléchisse-
ment est ininterrompu de-
puis 1992.

En chiffres absolus , la popu-
lation étrangère a progressé de
5611 personnes, a indi qué
hier l'Office fédéral des étran-
gers. Une année auparavant ,
cette hausse a été de 13.616
personnes. Depuis 1991, an-
née où il était encore de 6,4% ,
l' accroissement du nombre
d'étrangers résidant en Suisse
n'a cessé de reculer.

Les titulaires d'une autori-
sation d'établissement repré-
sentaient à fin août 976.409
personnes ou 73% de la popu-
lation étrangère. Les autorisa-
tions à l' année étaient au
nombre de 363.591 (27%).
Des 74.686 étrangers entrés
en Suisse en une an , 65.960
ont obtenu une autorisation à
l' année.

Ex-Yougoslaves en hausse
Du total des étrangers rési-

dant en Suisse, 813.530 per-
sonnes ou 60,7% provenaient
d'Etats de l'UE et de l'AELE ,
311.194 (23,2%) d' ex-Yougo-
slavie et 79.609 (5.9%) de Tur-
quie. Le nombre de ressortis-
sants de l'UE et de l'AELE a lé-
gèrement fléchi. L'augmenta-
tion du nombre d'étrangers est
due presque exclusivement à
des ressortissants d'autres
Etats. Ceux de l' ex-Yougosla-
vie ont représenté la plus forte
hausse.

A fin août dernier, 873.492
étrangers excerçaient une acti-
vité lucrative, soit 37.551 ou
4,1% de moins qu 'une année
auparavant. L'effectifs des
étrangers actifs séjournant à
l' année ou établis était de
699.124 personnes , celui des
saisonniers de 30.988 et celui
des frontaliers de 143.380. En
une année, le nombre des pre-
miers a diminué de 16.343
(-2 ,3%), celui des saisonniers
de 14.271 (-31,5%) et celui des
frontaliers de 6397 (-14 .6%).

Un examen de la répartition
de la main-d'œuvre étrangère
par branche économique in-
di que que les secteurs du com-
merce, des banques et des as-
surances (181.074 ou 20,7%),
de l'industrie métallurgique et
des machines (143.605 ou
16,4%). du bâtiment et du gé-
nie civil (102.623 ou 11,7%)
occupaient le p lus d'étrangers
à fin août 1997. L'hôtellerie et
de la restauration (105.934 ou
12,1%), ainsi que la santé pu-
bli que (67.451 ou 7,7%)
étaient aussi parmi les métiers
à forte représentation étran-
gère./ap

Bosniaques
Fribourg souple

Sur les 123 requérants
d' asile bosniaques établis
dans le canton de Fribourg qui
sont appelés à quitter la
Suisse, seuls quatorze ne
s'étaient pas manifestés à la
moitié du mois de septembre.
Pour l'instant , le canton de
Fribourg renonce à app li quer
des mesures de contrainte , a
indi qué hier la Chancellerie
d'Etat fribourgeoise. Qua-
rante-trois personnes ont déj à
quitté le pays, 38 ont obtenu
une prolongation de délai et 13
un règlement de leurs condi-
tions de séj our. Quinze per-
sonnes attendent encore une
décision à la suite d' un réexa-
men de leur dossier./ats

BBC - Or nazi
Film et débat
sur France 2

Le reportage controversé de
la BBC sur la collaboration
suisse avec le régime nazi sera
diffusé jeudi prochain sur
France 2. Un débat suivra ex-
ceptionnellement la projection
de «L'or des nazis» . Thomas
Borer, Jean Ziegler en seront
notamment les protagonistes ,
a indi qué hier le magazine
«Envoyé spécial ». La chaîne
publique britanni que avait
proje té le reportage en juin
dernier. Dans celui-ci , la BBC
avance que des vrenelis ont
été produits avec de l'or prove-
nant de victimes de l'Holo-
causte, /ats

Economies
Les douaniers
protestent

Les douaniers suisses sont
mécontents. Lors de son as-
semblée extraordinaire de
jeudi et vendredi à Meiringen
(BE), l'Association suisse des
fonctionnaires aux douanes a
condamné les économies pré-
vues par le Conseil fédéral aux
dépens du personnel de la
Confédération. A fin octobre ,
ils s'associeront aux protesta-
tions des autres fonctionnaires
fédéraux et ont mis à l'étude
d'éventuelles actions «p lus
dures» . La marge de ma-
nœuvre est toutefois limitée.
Le personnel fédéral ne peut
pas faire grève./ap

Valais Plainte
contre Wyer

Michel Carron , premier dé-
nonciateur de l' affaire Dorsaz.
a déposé plainte hier contre
l' ancien conseiller d'Etat valai-
san Hans Wyer. Il a décidé de
saisir directement le Départe-
ment fédéral des finances
(DFF) et espère que sa dé-
marche provoquera une en-
quête sur le rôle de M. Wyer.
M. Carron veut aussi être en-
tendu par la justice qui ne l' a
jamais convoqué clans le cadre
de cette affaire, a-t-il déclaré. II
estime être en possession de
diverses pièces démontrant la
responsabilité de M. Wyer
qu 'il dénonce pour violation
cie la législation fédérale sur
les banques./ats

Casse de Zurich
Témoignage vital

Le témoi gnage du Suisse de
21 ans arrêté lundi près d'Ali-
cante est vital pour le juge
d'instruction chargé de l'en-
quête sur le «casse du siècle»
commis à la poste de la
Fraumûnster de Zurich. Le
je une homme, soupçonné
d'être un des cinq braqueurs ,
a été interrogé par les autori-
tés espagnoles, mais ses décla-
rations doivent encore être vé-
rifiées , a précisé le juge d'ins-
truction Rolf Jàger qui a re-
fusé d' en dire davantage. U est
possible que le suspect se soit
rendu en Espagne en compa-
gnie d'autres malfrats. La pro-
cédure d' extradition pourrait
durer six mois./ats

Vaud Chefs de
section supprimés

La fonction de chef de sec-
tion militaire est supprimée
dès le 1er janvier 1998 dans le
canton de Vaud. 76 personnes
sont concernées par cette me-
sure qui permet de réaliser des
économies pour 575.000
francs par année. Les tâches
des chefs de section seront re-
prises par deux collaborateurs
à plein temps au Service des
affaires militaires. Des 76
chefs de sections actuels , tous
sont des miliciens, à l' excep-
tion de l' un d' eux, le seul à tra-
vailler à p lein temps, indi que
un communi qué du gouverne-
ment, confirmant une informa-
tion parue hier dans le «Jour-
nal du Nord Vaudois» ./ats

Loyers Touj ours
plus de contestations
Les commissions de conci-
liation en matière de baux
à loyer ont de plus en plus
de travail. Durant le pre-
mier semestre de 1997,
23.857 cas ont été soumis,
contre 20.888 au semestre
précédent, a indiqué hier le
Département fédéral de
l'économie publique
(DFEP). Moins d'un litige
sur deux ayant été réglé
s'est traduit par un accord
entre locataires et
bailleurs.

Sur les 23.857 liti ges rela-
tifs aux baux à loyer soumis
aux autorités de conciliation
durant la première moitié de
1997 fi gurent 16.095 nou-
velles contestations , a précisé
le DFEP. Le nombre total de
cas examinés et celui des nou-
veaux liti ges ont nettement
progressé et dans une propor-
tion comparable , respective-
ment de 14,3% et 14,4%.

Avec 5822 demandes à trai-

ter, le canton de Genève vient
en tête des statisti ques
suisses , devant Zurich avec
3765 et Vaud avec 2528. A
Genève, 3078 cas ont été li-
quidés durant les six premiers
mois de 1997, dont plus du
tiers (1178) n'ont abouti à au-
cun accord. Dans le canton de
Vaud, ces chiffres sont respec-
tivement de 1570 et 394, le
quart des cas liquidés n 'ayant
ainsi abouti à aucune entente.

Conflits
De j anvier à juin 1997, le

nombre de cas réglés dans
toute la Suisse s'élève à
15.702 , dont 6664 (42 ,44%)
sont le résultat d'une concilia-
tion. Parmi ces derniers, deux
sur cinq concernent des aug-
mentations et des réductions
de loyers. En outre, plus d'un
cas sur cinq relevait de la pro-
tection contre les congés. Une
grande partie des liti ges
concerne toutefois une multi-
tude de motifs particuliers./ap

Saint-Gall Des skinheads
interpellés lors d'une manif
La police a interpellé 44
skinheads dans la nuit de
jeudi à vendredi à Saint-
Gall. Elle a saisi un véritable
arsenal - arme à feu et
armes blanches - ainsi que
du matériel de propagande.

Ces interpellations ont été
opérées peu après une mani-
festation contre la recrudes-
cence du racisme qui s'est dé-
roulée à Saint-Gall et a réuni
environ 600 personnes. La po-
lice a redoublé de vigilance et
a ainsi pu empêcher que des
actes de violence ne soient
commis, ont indi qué hier les
autorités jud iciaires et poli-
cières.

Les skinheads, qui por-
taient sur eux des matraques ,
des couteaux et des sprays au
poivre, ont pu être interceptés
non loin du centre-ville avant
qu 'ils ne passent à l'action. Un
tract retrouvé sur place indi-
quait que le «Skin-Front» en-
tendait s'en prendre aux

groupes de gauche et d'étran-
gers. Dans leurs véhicules im-
matriculés en Suisse centrale
et orientale, dans la région
bernoise ainsi qu 'au Liechten-
stein et en Autriche , la police a
notamment découvert un fusil
à pompe avec de la grenaille
ainsi que de nombreux CD
néonazis et des autocollants
représentant la croix gammée.

La police a saisi un véritable arsenal. photo Keystone

Le canton de Saint-Gall
n'avait jamais vécu pareille ir-
ruption d' extrémistes de
droite , a expli qué le chef de la
police criminelle Bruno Fehr.
Il s'est dit particulièrement
préoccupé par le degré d'orga-
nisation de tels groupements
et par leur capacité à s'armer
et à se mobiliser en vue d'op é-
rations ciblées./ap

Chômage Une injustice dans
les programmes d'occupation?
Une occupation temporaire
financée par l'assurance
chômage (AC) n'est pas
considérée comme une pé-
riode de cotisation, bien
que la cotisation AC soit
prélevée sur le salaire.
Dans une motion déposée
au Conseil national, le so-
cialiste neuchâtelois Didier
Berberat demande qu'on
corrige cette injustice. Mais
les enjeux risquent d'être
multiples.

De Berne:
François Nussbaum

La nouvelle loi sur l'assu-
rance chômage, entrée pleine-
ment en vigueur cette année, a
notamment introduit trois
types de prise en charge des
chômeurs: l'indemnité journa-
lière «passive» (sans activité),
la rétribution de ceux qui sui-
vent des cours de requalifica-
tion , et le salaire de ceux qui
acceptent une activité tempo-
raire dans le cadre d'un pro-
gramme d'occupation.

Même la Constitution
C'est cette troisième catégo-

rie qui fait l'objet de la motion
Berberat. Le salaire est versé,
par l'assurance chômage, sous
déduction des cotisations so-
ciales: AVS, AI, APG, 2e pi-
lier, mais aussi AC. Pourtant ,
selon la loi , cette activité n'est
pas comptée comme période
de cotisation pour ouvrir, ulté-
rieurement, une éventuelle
nouvelle période d'indemnisa-
tion.

Pour Didier Berberat , cette
disposition est inéquitable: le
paiement de cotisations AC
est , par définition , une contri-
bution du salarié donnant
droit à la couverture de l' assu-
rance en cas de chômage.
C'est d'ailleurs ce que dit clai-
rement la Constitution fédé-
rale (art. 34 novies). Il faut
donc changer la loi sur ce
point.

Cette correction serait d' au-
tant plus justifiée que , selon le
député neuchâtelois , la nou-
velle loi impose une période
minimale de cotisation de 12
mois (et non plus de 6) pour
ouvrir un droit à d'éventuelles
futures indemnités de chô-
mage. Si tout travail mérite sa-
laire , toute cotisation à une as-
surance donne droit à ses pres-
tations.

Simple anomalie qui aurait
échappé à la sagacité du Parle-
ment? A l'Office neuchâtelois
de l'emp loi, on ne le pense
pas. «C'est même un point es-
sentiel que les députés ont
voulu inscrire dans la nouvelle
loi» , estime Laurent Kurth.
rappelant que la durée maxi-
mum de prise en charge des
chômeurs est passée de 400 à
520 jours (2 ans).

Cercle vicieux
La Confédération voulait

empêcher qu'un chômeur, ar-
rivé en fin de droit aux presta-
tions après deux ans , ne
puisse rouvrir directement
une nouvelle période d'indem-
nisation , uni quement grâce à
son activité dans le cadre des

Les chômeurs qui participent a des programmes d occupation doivent s acquitter des
cotisations de l'assurance chômage. photo De Cristofano-a

programmes d'occupation. On
a donc considéré que ce cercle
vicieux du chômage perpétuel
relevait de l' assistance sociale.

On peut , bien sûr, j uger
rude cette appréciation et criti-
quer la parade juridi que mise
en place (cotisations sans droit
aux prestations). Mais cette
solution a été voulue par le
Parlement , qui aura dès lors
du mal à revenir en arrière par
le biais de la motion Berberat,

note Laurent Kurth. Mais il
évoque aussi les conséquences
prati ques d' une telle modifica-
tion de la loi. L'occupation
temporaire, même financée
par l'assurance, est considé-
rée comme un emploi , avec
contrat , salaire (et non indem-
nité) et paiement des cotisa-
tions sociales. Psychologique-
ment plus valorisant, ce statut
évite aussi des «trous» dans le
2e pilier.

En outre , dans le canton , le
salaire minimum est de 2500
francs par mois, quelle que
soit la situation préalable. «Il
faudrait  donc mettre en ba-
lance les avantages que pro-
pose la motion et les inconvé-
nients qu 'elle entraînerait
pour le statut des chômeurs,
créé dans le cadre de l'applica-
tion de la loi actuelle», relève
Laurent Kurth.

FNU



France
La bataille
des 35 heures
La bataille des 35 heures
est engagée. A deux se-
maines de la Conférence
nationale sur les salaires,
l'emploi et la réduction du
temps de travail, le patro-
nat, par la voix de Didier Pi-
neau-Valencienne, a me-
nacé de pratiquer la poli-
tique de la chaise vide.

Le président de la Commis-
sion sociale du CNPF, a laissé
entendre jeudi soir que son or-
ganisation pourrait boycotter
la conférence, qui doit s'ouvrir
le 10 octobre, si le gouverne-
ment imposait aux entre-
prises, avant la réunion , la ré-
duction du temps de travail à
35 heures. Le gouvernement a
réagi en accusant M. Pineau-
Valencienne de se livrer à un
chantage.

Par ailleurs , le gouverne-
ment français a annoncé hier
un nouveau plan de redresse-
ment de la Sécurité sociale.
Celui-ci vise à contenir le défi-
cit public sous la barre des 3%
du PIB en vue du passage à
l' euro./ap-afp-reuter

Algérie Menaces
contre la France
La trêve décrétée pour le 1er
octobre en Algérie par l'Ar-
mée islamique du salut (AIS)
est déjà entrée en vigueur et
une partie du Groupe isla-
mique armé (GIA) est prêt à
s'y joindre, a-t-on appris de
source islamiste à Alger.
Entre-temps, dans un com-
muniqué non authentifié
mais portant le cachet du
GIA, celui-ci revendique les
récents massacres et me-
nace la France.

Les 20 émirs régionaux du
GIA se sont réunis hier «quel-
que part au sud d'Alger» pour
examiner l' appel à la trêve
lancé mercredi par l'Ai S, le
hras armé du Front islami que
du salut (FIS), ont indi qué à
l' agence AP des sources isla-
mistes bien informées.

La réunion était supervisée
par «Abou Djamil » , chef auto-
proclamé du GIA et organisa-
teur présumé des derniers
massacres de civils. Connu
comme un partisan du «dj i-

had» (guerre sainte) à la fois
contre le pouvoir et contre
l' aile armée du FIS qu 'il ac-
cuse de «déviation», il va pro-
bablement opter néanmoins
pour la trêve.

La proposition d'arrêter
«momentanément» les actions
armées n'a pas permis de ré-
unir une majorité nette lors de
cette réunion, selon les mêmes
sources. Les opposants à la trê-
ve exigent une réunion du
«Madj lis Choura» , la plus hau-
te instance de l'organisation ,
avant d'entériner toute déci-
sion.

Par ailleurs , un texte diffusé
à Londres , daté de dimanche
dernier et publié notamment
par le bulletin El-Ansar («les
partisans») annonce la pour-
suite des massacres. Les au-
teurs du texte précisent: «Nous
continuerons de traquer les al-
liés du taghout» (dictateur). Ils
menacent également de s'en
prendre aux alliés du pouvoir
militaire dont la France qui est
citée nommément./ap

Allemagne Echec
de la réforme fiscale
Des négociations entre ma-
jorité et opposition alle-
mandes sur la grande ré-
forme fiscale voulue par le
chancelier Helmut Kohi se
sont achevées dans la nuit
de jeudi à hier à Bonn sur
un échec définitif, ont an-
noncé les deux camps.

Les négociateurs de la coali-
tion gouvernementale et de
l'opposition sociale-démocrate
(SPD) et écologiste (Verts) ont
constaté que leurs positions
étaient inconciliables sur la fa-
çon de baisser les charges so-
ciales. Le SPD a de nouveau
fait grief au ministre des Fi-
nances Théo Waigel d'être ar-
rivé à la table des négociations
sans nouvelle proposition ,
comme il le réclamait.

Le projet gouvernemental
prévoyait un allégement net de
l'imposition de 30 milliards de
marks (24 ,8 milliards de
francs). La mesure était jugée
par le SPD injuste socialement
dans sa répartition et impos-

sible à financer en cette pé-
riode de vaches maigres bud-
gétaires. A l'issue des pour-
parlers , la coalition a toutefois
lait part de sa volonté de ré-
duire comme prévu l'imp ôt de
solidarité , qui finance la re-
construction de l' ex-RDA, de
7,5% à 5,5% du montant de
l'imp ôt sur le revenu en
1998./afp

Théo Waigel, le ministre des
Finances. photo k

Italie Un séisme fait au moins
dix morts, basilique touchée
Un tremblement de terre a
fait au moins dix morts et
une centaine de blessés
hier dans le centre de l'Ita-
lie. Le séisme a provoqué
d'importants dégâts dans
des villages de montagne
mais aussi à Assise. Une
partie de la voûte de la ba-
silique Saint-François s'est
effondrée, mais les
fresques seraient sauves.

La première secousse,
d'une magnitude de 5,5 sur
l'échelle de Richter, a eu lieu à
2 h 33 dans les provinces cen-
trales de l'Ombrie et des
Marche. L'épicentre se trou-
vait dans la région monta-
gneuse à la limite des pro-
vinces de l'Ombrie et des
Marche , à l'est de la ville de
Foligno (150 kilomètres au
nord de Rome).

Neuf heures plus tard , à
11 h 41, une seconde secousse
de magnitude 5,6 a été de
nouveau ressentie dans ces
mêmes provinces. La ville
d'Assise, en Ombrie, a été par-
ticulièrement affectée. Une
partie de la voûte de la basi-
lique Saint-François qui abrite
des inestimables fresques de
Giotto et Cimabue, s'est effon-
drée.

Plusieurs disparus
Au cours de la première se-

cousse, deux personnes âgées
ont été tuées dans l' effondre-
ment de leur maison à Colle-
curti (Marche), et plusieurs
blessées. Près de 80% des

maisons de cette localité ont
été détruites ou endomma-
gées.

La deuxième secousse, à 11
h 41 a fait au moins huit vic-
times. Quatre personnes ont
été retirées des décombres de
la basili que Saint-François à
Assise, dont deux reli gieux et
un géologue. Ce dernier ins-
pectait avec une quinzaine de
personnes les dégâts provo-
qués par la première secousse
au moment où la voûte est
tombée.

Une troisième personne est
décédée également à Assise à
la suite d'un infarctus. Une
fiersonne est morte à Fabriano
Ombrie) et deux autres ont

été tuées à Nocera (Ombrie)
dans des circonstances non
précisées. Ce bilan était provi-
soire, plusieurs personnes
étant toujours portées dispa-
rues plus de 12 heures après
la catastrophe.

Selon les autorités locales ,
quel que 2000 personnes sont
sans abri. Plusieurs routes ont
été fermées à la circulation
pour faciliter le travail des se-
couristes.

Fresques
pas trop endommagées

La première secousse a été
ressentie jusqu 'à Rome, où
certains édifices ont tremblé,
aux dires de témoins. La po-
lice de la capitale a reçu clans
la nuit des centaines d'appels
de personnes paniquées.

Selon un expert, les
fresques de Giotto ornant la

nef de la basili que Saint Fran-
çois n'ont pas souffert des
deux séismes. «J'ai pu j eter
un œil à l'intérieur et je ne
pense pas que les fresques
aient subi de gros dom-
mages», a dit Costantino Cen-
troni. responsable du patri-
moine en Ombrie.

«Les débris dégagent de la
poussière, il est difficile de
faire une évaluation exacte.
Mais d'après ce que j 'ai pu
voir, il n 'y a pas de dommages
irréparables» , a-t-il ajouté.

L'Italie est une zone à forte
activité sismique. Le 23 no-
vembre 1980, près de 2570
personnes avaient péri lors
d'un violent séisme d'une ma-
gnitude de 6,8 dans les pro-
vinces méridionales de Cam-
panie et de Basilicate.

Le président du Conseil ita-
lien Romano Prodi et le vice-
président et ministre de la Cul-
ture Walter Veltroni sont arri-
vés hier après-midi à Assise.
Le secrétaire d'Etat à la Cul-
ture Willer Bordon , également
sur place, a annoncé que le
gouvernement prévoyait de dé-
bloquer 50 milliards de lires
(42 millions de francs) pour
faire face aux secours de pre-
mière urgence.

A Berne , le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
(ASC) a indi qué qu 'il n 'avait
pas reçu de demande d'aide
de la part des autorités ita-
liennes. L'ASC a ajouté que
l'Italie était équip ée pour
faire face à la situation./ats-
afp-reuter

De la poussière s'élève devant la basilique Saint-François
alors que des ouvriers déblaient les alentours.

photo Keystone-AP

Au moins 44 maquisards
du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK, sépara-
tistes kurdes de Turquie)
ont été tués depuis le dé-
but de l'opération de l'ar-
mée turque dans le nord de
l'Irak, a rapporté hier
l'agence turque Anatolie.

Le nombre de soldats turcs
mobilisés pour cette incur-
sion «limitée» selon Ankara ,
varie selon les estimations
entre 10.000 et 20.000
hommes. Outre l' aviation , ils
sont soutenus par une cen-
taine de blindés. Les unités
turques avançaient hier vers
la frontière iranienne pour
bloquer la fuite des maqui-
sards du PKK, selon l' agence
Anatolie. Les peshmergas du
Parti Démocratique du Kur-
distan (PDK , du chef kurd e
irakien Massoud Barzani), al-
liés d'Ankara , ont déclenché
une opération similaire contre
le PKK, de la frontière irako-
iranienne vers la frontière
turque./ats-afp

Kurdes
La Turquie
frappe en Irak

Sicile Mafiosi
condamnés

Vingt-quatre membres de la
mafia , dont son parrain , Sal-
vatore «Toto» Riina , ont été
condamnés hier à des peines
de prison à perpétuité pour
leur imp lication clans l' assassi-
nat du juge Giovanni Falcone.
Le procès avait commencé en
février 1995. Les autres
condamnations vont jusqu 'à
26 ans de prison. Sur les 41
personnes clans le box des ac-
cusés , huit ont été acquittées.
Deux autres sont mortes en
prison après le début du pro-
cès. Le juge avait trouvé la
mort à bord de sa voiture , avec
sa femme et trois gardes du
corps , dans l' explosion d' une
bombe le 23 mai 1992./ap

Afrique du Sud
Winnie auditionnée

Winnie Madikizela-Man-
dela , I' ex-femme du président
sud-africain Nelson Mandela,
s'est présentée hier, jour de
ses 63 ans , devant la commis-
sion «Vérité et Réconciliation»
pour répondre d'accusations
liées à la disparition et au
meurtre de jeunes Noirs à So-
weto à la fin des années 1980.
Winnie Madikizela-Mandela
avait demandé des auditions
publi ques sur toutes les af-
faires qui la concernent. Elle a
partiellement obtenu satisfac-
tion. Elle sera publi quement
entendue par la commission , à
partir du 24 novembre, mais
après poursuite de l' enquête à
huis clos./ap-ats-afp

Monnaie unique
Rumeur à Londres

Le gouvernement de Tony
Blair s'apprêterait à inverser
sa politi que vis-à-vis de la mon-
naie unique et souhaiterait
l' entrée de la Grande-Bretagne
dans l' euro peu après son lan-
cement en 1999, a rapporté le
«Financial Times» , hier.
«Cette histoire est pure spécu-
lation» , a affirmé un porte-pa-
role du Trésor qui a requis
l' anonymat. Mais en dépit de
cette réflexion , la livre baissait
fortement face à la devise alle-
mande hier, s'échangeant à
2,8205 marks , soit une baisse
de 1,7% par rapport à la veille.
La devise britanni que était
également en baisse de 1%
face au dollar./ap

Cisjordanie
Coup de filet
anti-Hamas

Les forces de sécurité pales-
tiniennes ont procédé à l' ar-
restation de dizaines de mili-
tants du Hamas tôt hier matin
en Cisj ordanie et dans la
bande de Gaza , a-t-on appris
de source officielle palesti-
nienne. De mêmes sources , on
précise que le nombre des ar-
restations est inférieur à une
centaine et que 20 militants is-
lamistes ont été interpellés
dans' la seule bande de Gaza.
Le premier ministre israélien
Beyamin Nétanyahou s'est
montré réservé quant à l' ini-
tiative de l'Autorité palesti-
nienne./ap

Chirac Force
de frappe française
sans cible

Au second jour de sa visite
d'Etat à Moscou , Jacques Chi-
rac a déclaré qu 'avec le dé-
mantèlement des installations
du plateau d'Albion , aucun
missile nucléaire français
n 'était désormais ciblé. Boris
Eltsine avait annoncé en mai à
Paris sa décision de décibler
les missiles nucléaires russes
diri gés contre les pays de
l'Otan. Cette annonce consti-
tue la première confirmation
officielle de l' achèvement du
démontage du site du plateau
d'Albion , dont l' ordre avait été
donné par M. Chirac en oc-
tobre 1996. /ats-afp

Afin de ramener les défi-
cits publics à 3% du pro-
duit intérieur brut, condi-
tion exigée pour le passage
à l'euro, le gouvernement
Jupp é avait tablé sur une
diminution des dépenses
de l'Etat. Son successeur
socialiste privilégie, lui,
l'accroissement des re-
cettes via l'impôt.

En fait, on retrouve là
une des rares querelles
théologiques par quoi se
distinguent encore la
droite économe et la
gauche redistributive.
Alain Juppé avait pro-
grammé une baisse de l'im-
p ôt sur le revenu; Lionel
Jospin annonce un tour de
vis fiscal sur les ménages et
les entreprises. Les avan-
tages acquis, c'est un
concept à géométrie va-
riable, devant lequel tous
les salariés ne sont pas
égaux. Nombre de familles
vont en effet voir leurs allo-
cations amputées; la taxa-
tion de l'épa rgne va être
alourdie. À quoi s'ajoute-
ront des ponctions clas-
siques, sur le tabac et l'es-
sence, que ne contrebalan-
ceront pas les dégrève-
ments.

Il faut toutefois recon-
naître que Lionel Jospin et
ses ministres en charge de
ces dossiers ont habilement
ficelé et présen té leurs bud-
gets, celui de l'Etat et celui
de la sécurité sociale. Les
«riches», entité compre-
nant les classes moyennes,
sont conviés à un devoir
d'équité. Mais c'est moins
au nom d'un dogme de
classe qu 'en raison des im-
p ératifs européens, une p é-
dagogie que l'actuelle op-
position peut difficilement
récuser. Miracle de la pen-
sée unique.

Reste que les charges an-
noncées ne sont pas de na-
ture à dynamiser l'écono-
mie. D 'autant que le patro-
nat a du vague à l'âme. En
témoigne sa fébrilité avant
le grand débat sur les 35
heures.

Pour balayer les résis-
tances et pesa nteurs, le
gouvernement compte sur
un facteur conjectural:
l'hypothèse d'une crois-
sance de 3% l'an proclxain.
Il y  a du joueur en tout po -
litique.

Guy C. Menusier

Commentaire
Pédagogie
de l'impôt



Radio Couleur 3 a 15 ans

Vincent Steudler, futur pa-
tron de Couleur 3, n'a pas
encore dévoilé ses inten-
tions sur la nouvelle grille.

photo a

Pour fêter ses quinze ans,
Couleur 3 se projette dans
le futur, en 2132. De
fausses archives alterne-
ront avec de vrais flash
back, aujourd'hui sur les
ondes. La chaîne, lancée
en 1982 en réponse au
bourgeonnement des ra-
dios locales, doit se battre
aujourd'hui pour concilier
deux générations d'audi-
teurs, les teenagers et les
amateurs de la première
heure.

Avec l'émergence inces-
sante de radios , le taux
d'écoute de Couleur 3 s'ef-
frite légèrement. «Nous res-
tons dans la cible» , précise
son directeur ad intérim
Jean-Alain Phillot à l'ATS.
Mais il reconnaît que le mo-

ment est critique, puisque la
chaîne doit maintenant conci-
lier deux générations musi-
cales , celle des 15-20 ans
avec les trentenaires.

La chaîne romande a élargi
sa zone cie diffusion depuis le
début des années 90. Couleur
3 a d' abord émis à Lyon , puis
à Grenoble et Chamonix.
Strasbourg, Saint-Etienne et
Besançon sont les prochains
objectifs. Des échanges exis-
tent de longue date avec Ra-
dio Nova à Paris.

Si la majorité des émis-
sions de Couleur 3 sont des
productions maison , d' autres
sont achetées, comme «Pla-
nète Bleue» proposée le week-
end.

La chaîne s'est distancée
du princi pe 90% de musique
- 10 % de paroles. «Nous

avons développé depuis
quel que temps des émissions
thématiques, comme celle
consacrée au cinéma» , in-
di que l' ancien directeur
Biaise Duc. L'aspect service
est également apparu,
comme les offres d' emplois
destinées aux jeunes. L'infor-
mation n'a pas touj ours eu sa
place sur les ondes. Actuelle-
ment diffusées sous le label
«Info 3», les «news» ont été
inexistantes pendant de
longues périodes. Des projet s
plus ambitieux , avec des ma-
gazines concoctés outre-At-
lanti que , ont été abandonnés.

Couleur 3 est sensible aux
accents anglo-saxons. Elle
n'app li que pas le principe
des quotas , unanimement dé-
crié par ses directeurs succes-
sifs , pour la musique suisse

et francop hone. «Des groupes
comme Miossec, Jean Bart
ou Noir Désir ont leur place
sur Couleur 3, ils la garde-
ront» , estime Vincent Steud-
ler, qui reprendra la tête de la
chaîne le 1er novembre pro-
chain. Une nouvelle grille de-
vrait être lancée au printemps
1998. Mais Vincent Steudler
reste discret sur le sujet.

Pour marquer cet anniver-
saire, la Dolce Vita , le Métro-
pole, le MAD et le D'CIub ac-
cueillent aujourd'hui à Lau-
sanne une vingtaine de
groupes et de DJ's. Parmi
eux fi gurent la chanteuse
Texas, les Anglais de Dread-
zone et les DJ Mandrax . Djai -
min ou Willow. Les concerts
ne seront pas diffusés en di-
rect , mais dans le courant du
mois d'octobre./ats

Johnny
Pour une
bonne cause
Paul Anka et Johnny Hally-
day ont présidé jeudi soir le
25e anniversaire de l'asso-
ciation «Soleil d'enfance»,
section française du Variety
Club International, à l'occa-
sion d'une soirée de gala
sur la Seine à bord du Crys-
tal II, le bateau-mouche le
plus luxueux d'Europe qui
effectuait sa première croi-
sière.

De nombreuses personnali-
tés du Tout-Paris et du show-
business dont la comtesse de
Paris , la princesse Hélène de
Yougoslavie, le duc et la du-
chesse de Noailles , monsei-
gneur Jean-Michel Di Falco,
porte-parole de l'épiscopat
français , les jockeys Yves
Saint-Martin et Freddy Head ,
Jane Manson , Marcel Amont
ou Serge Lama , membres de
l'association de bienfaisance
qui vient en aide aux enfants
handicap és, ont assisté aux
festivités auxquelles étaient
associés la Légion étrangère
et les sapeurs-pomp iers de
Paris, sous le haut-patron-
nage du président Jacques
Chirac.

Le 25e anniversaire du Va-
riety Club français était dédié
à la mémoire de Maurice Che-
valier qui avait suscité la créa-
tion de l'association à la fin
des années 60. «Maurice Che-
valier est toujours le plus
grand artiste de music-hall du
monde» a estimé Paul Anka.

Depuis 1972. «Soleil d'En-
fance-Variety Club» , créé par
le producteur Félix Marouani ,
a offert 153 minibus aména-
gés pour le transport des en-
fants handicapés. L'associa-
tion qui réunit de nombreuses
personnalités du spectacle , de
la communication et du sport ,
finance aussi l'équipement de
centres d'accueil et la re-
cherche médicale.

Présent dans 10 pays, le Va-
riety Club International a dis-
tribué depuis 1928 plus de
200 millions de dollars (envi-
ron 300 millions de fr)./ap

Vitesse Record au sol battu
Un nouveau record du
monde de vitesse au sol a
été établi hier dans le Ne-
vada par le véhicule britan-
nique Thrust SSC. Il a at-
teint une vitesse moyenne
de 1149,57 km/h.

Selon les données fournies
sur le site Internet de Thrust
SSC, le véhicule a atteint la vi-
tesse moyenne de 1127,574
km/h (700,661 miles à
l'heure) lors d'un premier par-
cours de un mile (1609
mètres), puis celle de
1171,583 km/h (728 ,008
miles à l'heure) lors d'un se-
cond parcours.

Le véhicule devait accomplir
ces deux tentatives en moins
d'une heure pour qu 'un nou-
veau record soit homologué.
L'ancien record , datant du 4
octobre 1983, était de
633,468 miles/heure
(1019,44 km/h). L'ambition
des promoteurs de Thrust SSC
est de franchir le mur du son
qui , à l' altitude du désert de
Black Rock (environ 1600
mètres) est de quel que 750
miles à l'heure (1206 km/h).

Andy Green, chef d'escadrille de la Royal Air Force, et
sa compagne Jayne Millington, posent pour la photo
souvenir. photo Keystone-AP

Thrust SSC est p iloté par
And y Green, un chef d'esca-
drille de la Royal Air Force âgé
de 35 ans. Equi pé de deux mo-
teurs Rolls Royce, son véhi-
cule se présente comme un fin
fuselage d'une longueur de
16,5 mètres et d'un poids
d'environ 6,8 tonnes.

II développe une poussée de

22.680 kilos (50.000 livres) et
consomme 18,18 litres à la se-
conde. Thrust SSC peut at-
teindre la vitesse de 100 km/h
en 2,5 secondes et les 1000
km/h en 16 secondes. Selon
ses concepteurs , il devrait pou-
voir atteindre en une demi-mi-
nute sa vitesse maximum de
1400 km/h./ats-afp

Belgique
Pédophile
«irresponsable»

Le pédop hile belge Patrick
Derochette a été déclaré «ir-
responsable» par les experts
psychiatres, a-t-on indi qué
hier de source judiciaire. Il est
accusé de l'enlèvement et du
viol en 1992 de Loubna Be-
naïssa , une fillette marocaine
de 9 ans retrouvée morte en
mars dernier.

La décision des experts
pourrait entraîner un arrêt
prochain des poursuites
contre le pédop hile récidi-
viste./ats-afp

John Lennon
Voile soulevé

Le FBI, la sûreté fédérale
américaine, a finalement ac-
cepté, après plus de seize ans
de refus , de rendre publiques
80 pages de documents
concernant l'ancien Beatle
John Lennon. Selon Jon Wie-
ner, l'historien à l'origine de
la décision , les documents , re-

latifs à la surveillance dont
était l'objet le chanteur et qui
remontent aux années 1971-
1972 , ne révèlent «rien de
nouveau» sur John Lennon.
Mais montrent que «le gou-
vernement Nixon voulait ré-
duire au silence John Lennon
en tant que porte-parole du
mouvement opposé à la
guerre» du Vietnam./ats-afp

Diana Timbres
non agréés

Plus de 140 millions de
timbres-poste à l' effi gie de
Diana devront être brûlés si le
frère de la princesse ne donne
pas son accord à leur mise en
circulation , a indi qué hier
«The Express». Le comte
Spencer estime que cette opé-
ration est prématurée.

Par ailleurs , quel que 800
j ournalistes, français et étran-
gers, ont signé la pétition de
soutien aux neuf photo-
graphes et au motard de
presse inculpés après l'acci-
dent qui a coûté la vie à la
princesse à Paris , a-t-on appris
jeud i./ats-af p
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.36
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 26/09
Aare-Tessin n 834. 852.
ABB n 423. 424.5
ABB p 2125. 2135.
Adecco 556. 577.
Ag ie-Charmilles Holding n 130. 129.
Alusuisse Holding n 1351. 1349.
Alusuisse Holding p 1355. 1353.
Arbonia-Foster Holding p .880. 880.
Ares-Serono B p 2380. 2365.
Ascom Holding p 2045. 2045.
Asklia Holding n 1740. 1740.
Attisholz Holding n 620. 630.
Bâloise Holding n 2074. 2113.
BCVD 370. 370.
BB Biotech 2370. 2360.
BB Medtech 1700. 1695.
BKVision 1190. 1210.
Bobst p 2110. 2100.
Ciba Spéc. Chimiques n ..142. 141.5
Ciment Portland n 1000.
Clariantn 1177. 1164.
Crédit Suisse Group n ... .193.75 197.
Crossair n 674. 673.
Danzas Holding n 295. 297.
Disetronic Holding p ... .2950. 2940.
Distefora Holding p 15.65 15.4
Elektrowatt p 537. 537.
Ems-Chemie Holding p . .6890. 6915.
ESEC Holding p 3950. 3950.
Feldschlbssen-Hûrlim.p ..555. 545.
Fischer (Georg) p 2238. 2248.
Forbo n 590. 580.
Galenica Holding n 695. 693.
Gas Vision p 770. 780.
General! Holding n 289. 288.
Globusn 1176. 1176.
Hero p 823. 822.
Hilti b 1000. 1010.
Holderbankp 1319. 1336.
Intershop Holding p 718. 725.
Jelmoli Holding p 1179. 1180.
Julius Baer Holding p ...2200. 2215.
Kaba Holding B n 590. 590.
Keramik Holding p 780. 770.
Lindt & Sprùngli p 27475. 27550.
Logitech International n . .265. 274.
Michelin (Cie financière) p730. 720.
MicronasSemi. Holding pl250. 1225.

précédent 26/09
Mikron Holding n 264. 264.
Mbvenpick Holding p ....480. 480.
Motor-Colombus p 2800. 2760.
National Assurances n . 3010. 3165.
Nestlé n 2040. 2047.
Novartis n 2245. 2270.
Novartis p 2240. 2269.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .186.5 187.75
0Z Holding 816. 825.
Pargesa Holding p 1915. 1910.
Pharma Vision 2000 p ....893. 902.
Phonak Holding n 1075. 1080.
Pirelli (Sté international) p 330. 335.5
Pirelli (Sté international) b 331. 334.
Porst Holding p 215. 200.
Publicitas Holding n 333. 340.
Réassurance n 2164. 2157.
Rentenanstalt p 895. 897.
Riechmont (Cie fin.) 1977. 1950.
Rieter Holding n 678. 662.
Roche Holding bj 13150. 13290.
Roche Holding p 23205. 23500.
Sairgroup n 1935. 1925.
Saurern 1165. 1140.
SBS n 389.5 391.
Schindler Holding n 1820. 1800.
SGS Holding p 2480. 2549.
Sika Finanz p 482. 479.5
SMHp 855. 860.
SMH n 198.75 199.75
Stillhalter Vision p 763. 769.
Stratec Holding n 2040. 2000.
Sùdelektra Holding 1065. 1082.
Sulzer Medica n 385. 388.
Sulzer n 1080. 1136.
Swisslog Holding n 110.
UBS p 1659. 1690.
UBS n 332.5 339.
Usego Hofer Curtin 315. 318.
Valora Holding n 308.5 309.
Vaudoise Assurance p . .2975. 2975.
Von Moos Holding n 14.5 14.75
Von Roll Holding p 30.2 30.2
Vontobel Holding p 1090. 1085.
Winterthur n 1391. 1419.
WMH p 995.
Zellweger-Luwa p 1125. 1120.
Zurich n 625. 624.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 26/09
Alcan Aluminium Ltd 50.15 49.2
Aluminium Co of America .122.75
American Express Co 118.5
American Tel & Tel Co 65. 66.2
Atlantic Richfield Co 123.25 121.
Barrick Gold Corp 33.5 34.1
Baxter International 80.5 76.3
The Boeing Co 79.5 80.
Canadien Pacific Ltd 44.15 42.5
Caterpillar Inc 79.5 78.
Chevron Corp 124.25 122.
Chrysler Corp 54.95 54.
Citicorp 196.
The Coca Cola Co 88.5 90.15
Digital Equipment Corp 61.8 62.8
Dow Chemical Co 132.5
El. Du Pont de Nemours ..92. 90.5
Echo Bay Mines ltd 7.01 7.1
Fluor Co 78. 75.85
Ford Motor Co 63.2 63.65
General Electric Co 99.5 98.95
General Motors Corp 96.75 95.2
The Gillette Co 126.25 126.
Good year Co 98.
Halliburton Co 74. 73.1
Homestake Minning Co ...20.15 20.75
Inco Ltd 35. 35.25
Intel Corp 139. 136.5
IBM Corp 148.5 150.25
Lilly (Eli) &Co 175. 172.5
Litton Industies Inc 82.5
Me Donald'sCorp 70. 70.45
MMM 127.25
Mobil Corp 108.5 110.
Dec. Petroleum Corp 37.3 36.8
PepsiCo Inc 57.5 57.5
Pfizer Inc 89. 88.7
PG&E Corp 34.5 33.55
Philip Morris Inc 59.65 60.
Phillips Petroleum Co 73.
Schlumberger Ltd 120. 120.
Sears , Roebuck & Co 85.8 81.5
Texas Instruments 198.25 193.
Unisys Corp 18.35 18.8
Warner-Lambert Co 192.5
WMXTechnologies Inc ...50. 49.
Woolworth Corp 31.35 32.3
Xerox Corp 113.25 114.25
Zenith Electronics Corp ...14.55 14.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 26/09

Ang lo American Corp 72.5
Anglo American Gold 76. 76.9
De Beers Centenary 43.2
Drifontein Cons Ltd 9.7 9.79
Kloof Gold Mining Co 7.95 8.11
LONDRES
BAT Industries PLC 12.5 12.3
The British Petroleum Co . .21.85 22.25
Impérial Chemical Ind 23.05
RTZ Corp 24.
FRANCFORT

Allianz Holding 342. 341.
BASF 52.1 52.05
Bayer 58.5 57.95
BMW 1155. 1210.
Commerzbank 52.75 52.15
Daimler-Benz 119. 118.
Degussa 80.25
Deutsche Bank 96.25 98.75
Dresdner Bank 66.3 65.5
Hoechst 64.25 63.8
Mannesmann 714. 703.
Schering 151. 149.25
Siemens 101.75 98.5
VEBA 84.7 84.95
VW 1016. 1001.
AMSTERDAM

ABN Amro NV Holding ... .29.05 29.45
Aegon NV 115. 115.5
Ahold NV 39. 38.6
AKZO-Nobel NV 240.75 241.75
Elsevier NV 23.85 23.55
ING Groep NV 66.5 66.35
Philips Electronics 116. 116.
Royal Dutch Petrol 78.5 79.9
Unilever NV 308. 308.
PARIS

Alcatel Alsthom 189.75 185.5
Cie Fin. Paribas 109.75
Cie de Saint-Gobam 224. 222.5
Elf Aquitaine 200. 195.5
Groupe Danone 218.5 223.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .26.85
Fujitsu Ltd 19.35 18.6
Honda Motor Co Ltd 52. 51.
NEC Corp 17.45 17.55
Sony Corp 139. 137,25
Toshiba Corp 7,6 7,55

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.95 25/09
Swissca Bond INTL 102.25 25/09
Swissca Bond Inv AUD 1225,37 25/09 '
Swissca Bond Inv CAD 1186.38 25/09 '
Swissca Bond Inv CHF 1071.29 25/09 t
Swissca Bond Inv PTAS 123295. 25/09 j
Swissca Bond Inv DEM 1107.19 25/09 |
Swissca Bond Inv FRF 5737.28 25/09
Swissca Bond Inv GBP 1200.06 25/09
Swissca Bond Inv ITL 1188190. 25/09
Swissca Bond Inv NLG 1089.92 25/09 '
Swissca Bond Inv USD 1038.74 25/09
Swissca Bond Inv XEU 1213.42 25/09
Swissca Bond Inv JPY 115689. 25/09
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1192.15 25/09
Swissca MMFUND CAD 1287.55 25/09
Swissca MMFUND CHF 1294.32 25/09
Swissca MMFUND PTAS 156527. 25/09
Swissca MMFUND DEM 1419.74 25/09
Swissca MMFUND FRF 6696.62 25/09
Swissca MMFUND GBP 1531.16 25/09
Swissca MMFUND ITL 1598160. 25/09
Swissca MMFUND NLG 1409.78 25/09
Swissca MMFUND USD 1318.83 25/09
Swissca MMFUND XEU 1512.62 25/09
Swissca MMFUND JPY 107339. 25/09
ACTIONS
Swissca Switzerland 216.65 25/09
Swissca Europe 170.3 25/09
Swissca Small Caps 182.85 25/09
Swissca America 175.1 25/09
Swissca Asia 110.5 25/09
Swissca France 163.95 25/09
Swissca Germany 223.35 25/09
Swissca Great-Britain 183.8 25/09
PORTFOLIO

VALCA 240.35 25/09
Swissca Portfolio Equity 1908.99 24/09
Swissca Portfolio Growth 1617.01 24/09
Swissca Portfolio Balancedl458.4 24/09
Swissca Portfolio Yield 1334 64 24/09
Swissca Portfolio Income 1212.91 24/09
DIVERS

Swissca Gold 713.5 25/09
Swissca Emerging Market 128.57 25/09

FONDS IMMOBILIERS
FCA 2775. 25/09
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
yreneli CHF 10.— ....85. 135.
i/reneli CHF20.— ....83. 93.
Mapoléon FRF20.— . .82. 92.
Eag le 1 oz 484. 495.
<rugerand 1 oz 467. 478.
Vlaple Leaf 1 oz 484. 496.
Souverain new (CHF) 107. 117.
Souverain oid (CHF) .110. 120.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 325.5 328.5
Or CHF/Kg 15150. 15400.
Argent USD/Oz 4.71 4.86
Argent CHF/Kg 215. 230.
Platine USD/Oz 426. 430.
Platine CHF/Kg ... .19850. 20250.
CONVENTION OR
Plage Fr. 15500
Achat Fr. 15080
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.41 1.5
Mark allemand DEM 81.2 83.7
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.41 12.01
Florin néerlandais NLG 71.15 75.15
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.27 2.42
Couronne suédoise SEK 18.45 20.2
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.15 1.25
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.43 1.466
Mark allemand DEM 81.75 83.4
Franc français FRF 24.35 24.8
Lire italienne ITL 0.0834 0.0855
Escudo portugais PTE 0.799 0.823
Peseta espagnole ESP 0.963 0.9925
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.6 74.05
Franc belge BEF 3.959 4.039
Livre sterling GBP 2.2955 2.3535
Couronne suédoise SEK ... .19. 19.6
Dollar canadien CAD 1.0335 1.0595
Yen japonais JPY 1.186 1.216
Ecu européen XEU 1.599 1.6315
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Bâloise Très
bon résultat

Le groupe d' assurances Bâ-
loise a vu son bénéfice conso-
lidé bondir de près de 50% à
159 millions au 1er semestre.
Ce résultat, qualifié de «très
bon» , provient des placements
actifs de capitaux et de la
bonne marche des affaires.
L'objectif de doubler le béné-
fice entre 93 et 98 à 240 mil-
lions de francs se concrétisera
déjà à fin 97. Les primes en-
caissées ont en revanche re-
culé de 6% à 3,95 milliards de
francs , en raison de la vente
des sociétés française et ita-
lienne, /ats

ABB Emplois
créés en Suisse

ABB Suisse a décidé de fa-
bri quer des systèmes d'entraî-
nement de moyenne tension
ultramodernes sur le site de
Turgi (AG). L'investissement
total se monte à 45 millions
de francs et permettra de gé-
nérer 80 emp lois. La produc-
tion en série devrait débuter
en mai 1998. C'est également
depuis ce site que sera gérée
la distribution dans le monde
entier, via les sociétés locales
du groupe. ABB a pour objec-
tif de vendre 500 systèmes
d'entraînement par an dans le
monde, /ats

Voyages Arnaque
nommée Sea-Side

Le médiateur de la branche
des voyages met en garde
contre des offres douteuses de
la société Sea-Side-Travel.

Ce voyagiste attire les
clients au moyen d'offres pré-
tendument avantageuses. Il
encaisse l' argent mais ne dé-
livre pas les billets , a indiqué
hier Nicolas Oetterli. Sea-
Side-Travel envoie des fax à
des entreprises , qui les affi-
chent de bonne foi pour leurs
collaborateurs. Jusqu 'à pré-
sent, une douzaine de récla-
mations sont parvenues à Ni-
colas Oetterli. /ats

Hôtellerie Bon
mois d'août

Les établissements hôteliers
suisses ont enregistré une
hausse de 168.000 nuitées ou
4,7% en août dernier pour at-
teindre 3,75 millions de nui-
tées. Les clients étrangers ont
contribué à raison de 70% à
l'augmentation de la de-
mande. Après le record d'août
1991, la demande indigène
avait reculé de 1992 à 1996.
Août 1997 enregistre un ren-
versement de tendance: les
clients suisses ont acheté 1,38
millions de nuitées , ce qui re-
présente une hausse de
43.000 nuitées ou 3,2%. /ats

Monnaies Devises
de la semaine

Une fois de plus , la réunion
du G7 du week-end passé à
Hongkong n'a pas apporté de
sensibles changements sur les
marchés des changes, malgré
la mise en garde des ministres
des Finances et gouverneurs
des banques centrales relative
à toute dépréciation abusive
de monnaies pouvant alors
provoquer d'importants désé-
quilibres économiques.

Cette remarque s'avérait
être ni plus ni moins une allu-
sion à la faiblesse accrue du
yen face à la devise améri-
caine. De fait , cette déclara-
tion était attendue par les di-
vers intervenants, ce qui ex-
plique en partie le peu de
changement dans les diverses
parités , princi palement dans
le cours du S/Yen.

A l'encontre de la devise
nippone particulièrement, re-
levons que les «fondamentaux
économiques» de l' archipel ne
sont pas fait actuellement pour
provoquer une amélioration
du yen face à son homologue
américain. D'autre part , le
calme apparent des places fi-
nancières occidentales (Eu-
rope et Etats-Unis) contraste
avec la dégringolade des mar-
chés asiatiques.

Quant au franc suisse, il
couche résolument sur ses po-
sitions face à l' ensemble des
principales devises euro-
péennes , exception faite peut-
être face à la livre ang laise , la-
quelle profite toujours de la
publication de bonnes don-
nées économiques.

Le dollar
Malgré la publication cette

semaine de bonnes données
économiques, le billet vert
peine à décoller. C'est ainsi
qu 'il s'échangeait hier matin à
CHF 1,4470/80 respective-
ment DEM 1,7520/30. Cepen-
dant , une percée vers la barre

des CHF 1,49/ 1.50 peut en-
core être envisagée dans le
courant de cet automne.

La livre anglaise
Dans les coulisses des mar-

chés, les rumeurs vont bon
train quant à l'éventualité de
l'entrée de la livre dans le gi-
ron du SME, mais ce, après
l'échéance du 1er janvier
1999. Ces rumeurs non dé-
menties pèsent en quel que
sorte sur la courbe du sterling
qui s'inscrivait en fin de se-
maine à CHF 2,3320/45. Une
très grande prudence s'im-
pose face à la livre, sa grande
volatilité demeurant extrême-
ment soutenue.

Le deutsche mark
En début de semaine, le

mark demeurait à la traîne de
par l'éventualité que l'euro
s'élargisse dès son entrée en
fonction à certains pays du
sud européen (Italie-Espagne) .
Puis , face aux rumeurs persis-
tantes d'un relèvement des
taux d'intérêt allemands, la
devise germanique reprenait
rapidement de l' embonpoint,
cotant hier à midi à CHF
82 ,60/64. A vrai dire, une
hausse des taux de la Bundes-
bank semble très peu probable
cette année encore.

Le baht thaïlandais
Actuellement la devise thaï-

landaise s'avère de loin la
monnaie la plus chahutée des
princi paux pays asiatiques.
Au niveau de CHF
4,18/4 ,1850 en cette fin de se-
maine, le baht concède plus
14% face à notre franc l'es-
pace d'un mois , précédem-
ment CHF 4,86. Parallèle-
ment à cette déconfiture , le
dollar de Singapour et le ring-
git malais limitent assez bien
les dégâts.

Georges Jeanbourquin

Horlogerie Les marques
suisses s'exposent en Chine
Après cinq éditions succes-
sives à Shanghai, la Fédéra-
tion de l'industrie horlo-
gère suisse (FH) avait dé-
cidé de déplacer son expo-
sition de montres suisses à
Dalian, une ville sise au
nord-est de la Chine. Une
volonté de décentraliser qui
a plu aux détaillants et qui
doit permettre à l'horloge-
rie suisse de mieux se faire
connaître à travers l'im-
mense pays.

Dalian , ou Ta-Lien, ça vous
dit quelque chose? Non? C'est
pourtant la cinquième ville de
Chine, avec 5,5 millions d'ha-
bitants , l' un des principaux
ports du pays et un lieu de vil-
légiature très apprécié des tou-
ristes... chinois. Autant de cri-
tères qui ont décidé la FH à y
organiser, la semaine der-
nière, son exposition annuelle
de montres suisses. Une tren-
taine de grandes marques pré-
sentaient leurs produits.

«Nous avons organisé cette
exposition durant cinq ans à
Shanghai», explique François
Habersaat, président de la FH,
de retour de Chine. «Et nous
avions décidé, pour les édi-
tions suivantes, de nous dépla-
cer dans une autre ville. Nous
en avons profité pour imiter à
Dalian , durant deux jours ,
120 détaillants de toute la
Chine.»

François Habersaat a inaugure jeudi dernier, en présence
du maire de Dalian, l'exposition de montres suisses.

photo sp

Une op ération de décentrali-
sation qui. visiblement, a plu
aux représentants des
marques suisses en Chine.
«Cela leur a montré que nous
ne nous intéressions pas seu-
lement à la métropole Shan-
ghai , mais aussi au reste de la
Chine» , juge Sylvie Rumo ,
porte-parole des marques
chaux-de-fonnières Girard-Per-
regaux et Daniel JeanRichard ,
qui étaient présentes à Dalian.

Une ville en plein réveil
Certes , le public ne s'est pas

pressé en aussi grand nombre
que lors des expositions précé-
dentes. «Mais c'était une pre-
mière» , souligne François Ha-
bersaat , «et nous allons en-
core organiser notre exposi-
tions à Dalian l' an prochain ,
car il faut fidéliser nos visi-
teurs.»

Des visiteurs qui ne sont
pas aussi ouverts aux sociétés
étrangères qu 'à Shanghai.
Ainsi , l'anglais ne s'est pas du
tout imposé , ni dans les hô-
tels, ni dans les commerces, et
les gens se retournent encore
sur le passage d'Occidentaux.
«Et le matin , des milliers d'ha-
bitants se réunissent sur les
places de la ville pour y faire
des séances imposées de gym-
nastique» , raconte le prési-
dent de la FH. «Mais ceci va
bien vite changer. On ne voit
déjà plus un seul vêtement

A Dalian, les visiteurs chinois se sont enthousiasmes,
comme toujours, pour les marques suisses. Même s'ils
étaient moins nombreux qu'à Shanghai. photo sp

avec col Mao , tout le monde
est vêtu en costume-cravate...»

Réseau de vente
mal structuré

Dalian est donc une -ville en
plein réveil. Au début du
siècle, elle n'était qu 'un petit
village de pêcheurs. Mais la
proximité de la mer (ju ste en
face de la Corée) en a fait un
port d'importance nationale et
un lieu de vacances très appré-
cié des touristes chinois. D'où ,
logiquement , une clientèle
aux moyens financiers relati-
vement importants , qui sont
autant d acheteurs de montres
potentiels...

«Mais je reste encore très
dubitative par rapport au mar-
ché chinois», tempère Sylvie
Rumo. «Le réseau de vente
n'est pas du tout structuré,
c'est le business à tout prix et
il faut bien reconnaître que la
plupart des gens n'ont pas de
connaissance en matière
d'horlogerie. Plusieurs
marques se sont déj à bien im-
plantées, comme Rado qui a
investi des sommes impor-
tantes , mais en ce qui nous
concerne nous émettons en-
core des réserves.»

En ce qui concerne les
marques, Girard-Perregaux
est en train de discuter d'une

présence à Pékin et Shanghai ,
alors qu 'un ou deux points de
vente Daniel JeanRichard de-
vraient être ouverts à Shan-
ghai.

Période transitoire finie
Profitant de son séjour en

Chine, François Habersaat a
rencontré, à Pékin, l'associa-
tion horlogère chinoise, orga-
nisme gouvernemental, pour
discuter de certains points
chauds , comme les droits de
douane - une réduction de
30% est envisagée pour le dé-
but du mois d'octobre - le car-
net ATA, la formation , la pro-
priété intellectuelle, ainsi que
les exigences nouvelles liées
au Swiss made. En effet, de-
puis le 1er juillet , une montre
qui veut porter le label suisse
doit être non seulement munie
d'un mouvement suisse, mais
être emboîtée et contrôlée en
Suisse. La période transitoire
concernant l' emboîtage a en
effet pris lin.

Infatigable voyageur, le pré-
sident de la FH s'envolera en
novembre pour participer à la
semaine suisse de Hongkong,
qui comporte un volet horlo-
ger: «La Suisse veut montrer
qu 'elle garde confiance après
le rattachement à la Chine» .

Françoise Kuenzi

A la bourse Après
l'euphorie, la raison
Apres un premier semestre
euphorique, le marché
suisse des actions est entré
dans une phase de consoli-
dation bienvenue.

En effet, le Swiss Market In-
dex (SMI) a progressé de plus
de 50% au cours des 6 pre-
miers mois de l'année. Un en-
vironnement économique ex-
trêmement favorable aux
Etats-Unis , des résultats se-
mestriels records publiés par
de nombreuses sociétés helvé-
tiques , des taux d'intérêt qui
continuent à évoluer dans de
bas niveaux et le dollar améri-
cain qui maintient sa progres-
sion contre le franc suisse ont
encouragé les investisseurs,
qui sont venus très nombreux
acheter les titres suisses. Le
SMI a inscrit un record histo-
rique le 8 juillet dernier à
6012 points, soit un gain de
2070 points depuis janvier.

Prises de profits
Dès cette date, et dans le

sillage de Wall Street, les in-
vestisseurs ont commencé à
prendre des profits sur leurs
positions. Dans une très im-
portante volatilité mais avec
des volumes relativement
faibles , l'indice SMI a perdu
plus de 12% en quelques se-
maines. Il n'a pas été rare de
voir des titres fluctuer de plus
de 3 à 4% dans la même
séance de bourse.

Ainsi , les actions UBS ont
fait un plus bas à 1470 soit
une correction de 15%, légère-
ment moins mauvaise que les
titres du CS Group et de la
SBS qui ont perdu presque
17%. Dans le secteur des assu-
rances , c'est la Réassurance
qui a perdu le moins avec une

baisse de quelque 12% depuis
son plus haut, alors que Zu-
rich Assurance et Winterthur
ont corrigé de plus de 16%.
Les titres Roche et Novartis
ont évolué dans la ligne du
marché avec des baisses de
l'ordre de 15%. Au chapitre
des baisses les plus spectacu-
laires nous citerons celles de
Sulzer (-25%) et SGS (-22%).

Saine correction
Cette correction de marché,

attendue par beaucoup depuis
plusieurs semaines, a été très
saine dès lors, de nombreux
titres ont repris le chemin de
la hausse et ont même inscrit
de nouveaux records.
L'exemple de Nestlé est signifi-
catif à cet égard. L'action , qui
avait perdu plus de 16%, ins-
crit un nouveau plus haut his-
torique après la publication
d'un bénéfice semestriel en
hausse de 40% à 1,26 milliard
de dollars.

Fondamentalement le mar-
ché suisse des actions nous
semble toujours intéressant.
Les bonnes perspectives béné-
ficiaires de nombreuses socié-
tés, le manque d'alternatives
de placement et le fait que de
grands investisseurs institu-
tionnels tels que l'AVS déci-
dent d'investir une part de
leur portefeuille en actions est
un bon soutien au marché.
Nous conseillons donc d'accu-
muler les titres qui présentent
un potentiel de hausse intéres-
sant dont l'horizon écono-
mique est bon , tels que UBS,
Zurich Assurance, Holder-
bank , Novartis ou SMH.

Jacques Rivier
Gestion de fortune
Banque Cantonale
Neuchâteloise

Exportations: 5,1 milliards à fin août
La barre des 8 milliards de
francs pourrait bien être
franchie cette année! L'ex-
cellente tenue des exporta-
tions horlogères suisses
s'est confirmée durant les
mois d'été, atteignant le re-
cord de 5,126 milliards de
francs à fin août. A cette
période de l'année, jamais
les 5 milliards n'avaient été
atteints.

En valeur, de janvier à août ,
la progression est de 9,2%
par rapport à la même pé-

riode de 1996. Pour le seul
mois d'août, la hausse a été
de 7%. Ce qui fait dire à Fran-
çois Habersaat, président de
la Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH), que
«nous devrions dépasser les 8
milliards de francs à la fin de
l'année, à moins d'un cata-
clysme ces prochains mois.»

Souci en Asie du Sud-Est
Le souci vient de l'Asie du

Sud-Est (la FH a publié une
étude sur ce sujet ) , où les
monnaies se sont effondrées à

la suite de la crise du baht
thaïlandais. Hier, d'ailleurs ,
la roupie indonésienne a at-
teint un nouveau record histo-
rique à la baisse, 3125 rou-
pies s'échangeant contre un
dollar. Le désastre a égale-
ment touché le dollar de Sin-
gapour et le ringgit malaisien,
tous les . gouvernements de
ces Etats ayant décidé de lais-
ser flotter leur monnaie, jus -
qu 'ici rattachée au dollar
américain. Heureusement, le
dollar de Hongkong - la nou-
velle ville chinoise est le pre-

mier marché d'exportation de
l'industrie horlogère suisse -
n'a pas souffert de cettte
crise.

Hongkong, d'ailleurs , a
confirmé ce premier rang du-
rant les huit premiers mois de
l'année, avec presque 10% de
hausse par rapport à la même
période de 1996. Avec +15%,
les Etats-Unis ont cartonné,
tout comme l'Allemagne
(+13%), et même l'Italie
(+7%), qui reprend donc du
poil de la bête.

FRK
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Biologie et racisme

Bresse Une star mondiale à
deux pattes et chair tendre
Pattes bleues. Plumes
alanches. Crête rouge.
Nul doute , c 'est f ran-
ça is . . .  C' est une star
nondiale qui affiche ora-
lement sa différence en
arborant les couleurs de
son pays d'origine. Elle
2st de la Bresse, et de
nulle part ailleurs,
autrement dit de Saône-
2t-Loire et de l'Ain princi-
palement. C'est la seule
/olaille au monde à être
protégée par une officiel-
le «Appellation d'origine
contrôlée» (AOC).

Gilbert Magnenat*

N'est pas poulet de Bresse
n 'importe quel volatile! Il a
j our lui dix mètres carrés
Je prairie riche en herbe, en
insectes et molllusques dont
il raffole. Et pour le com-
bler , on lui donne en p lus
du beau maïs bien mûri et
reposé que l' on agrémente
de produits lai t iers.  Rien
d' autre!

Cette race, un monument
de l'aviculture française , est
née voici quatre siècles ,
ious Henri IV à qui l' agri-
culture - ainsi que le réseau
routier français - doivent
beaucoup.

Ce n 'est que vers la fin du
XVIIIe siècle que la volaille
de Bresse a vu sa réputation
s'affirmer et se répandre en
Europe , puis dans le monde
entier.  En France , c 'est
l'époque de l' extension des
cultures de maïs , sans les-
quelles cette race si recher-
chée n 'aurait jamais existé.
Histoire extraordinaire

L'histoire de cette volaille
ïst extraordinaire et si , à un
certain moment, on la consi-
dère comme perdue, elle fut
sauvée dès le mi l ieu  du
XIXe siècle - à l'époque de
l' essor des chemins de fer et
des relations intervilles - et,
surtout , par la création de
concours de vola i l le  à
l' enseigne de la prospérité
économi que du Second
Empire.

En 1862, c'est la création,
à Bourg-en-Bresse , dans
l'Ain , d' un comité agricole
qui organise  le p remier
concours de volaille bressan-
ne morte.

Dès lors , le nom de la
Bresse se répand dans toute
la France et notamment à
Paris, avant de dépasser les
frontières de l 'Hexagone ,
pour porter au loin la répu-
tation d' excellence des pou-

Evelyne Grandjean, de Montagny, près de Louhans. Avec son mari Didier, elle accumule les prix d'honneur depuis
dix ans au concours annuel de Louhans de la volaille de Bresse. photo Magnenat

lardes , poulets et chapons
élevés de manière absolu-
ment naturelle , par des avi-
culteurs respectueux de la
charte de qualité qu 'ils ont
signée et qui leur donne le
droit à l'AOC , la garantie ,
pour le consommateur, d'un

produit de haut de gamme
encore inégalé.
Accident de parcours

Le succès du siècle passé
eut pourtant son revers.

La demande augmentant
sans cesse, cer tains  éle-

veurs , vers la fin du siècle ,
eurent recours à des croise-
ments avec d'autres races de
moindre  qua l i t é .  Mais la
vraie volaille de Bresse sur-
vécut, heureusement, à ces
prati ques douteuses , évitant
aussi , plus tard , des difficul-

tés durant  la Première
Guerre mondia le  (1914-
1918) pour enfin s'imposer
comme la reine absolue des
volailles françaises.

Aujourd 'hui , une sévère
réglementation et de rigou-
reux contrôles périodi ques

enlerment 1 élevage de cette
volaille dans un cadre pré-
cis , fixé par les instances
interprofessionnelles seules
à même de délivrer les certi-
ficats d' ori gine: la bague
d' ident if icat ion posée à la
pat te  gauche  du vola t i le
mort , l 'éti quette tricolore
d' authentification de l'origi-
ne bressanne et le scellé
apposé à la base du cou et
portant le nom de l'éleveur.
Production insuffisante

Comparée à la production
nationale , celle de Bresse
reste faible, compte tenu de
la demande qui croît sans
cesse: 1,2 à 1,3 million de
poulets par an , alors que la
production industrielle en
met... 600 mill ions sur le
marché français!

Quant à son prix, il est le
reflet de sa qualité: 60 à 70
FF (15 à 18 francs suisses)
le kilo prêt à cuire , soit le
double  d' un poulet  «fer-
mier» (Label  Route)  et
quatre fois plus qu'un poulet
industriel!

Il n 'existe aucun volaille
mei l leure  que celle de
Bresse. Les p lus grands
chefs de cuisine et restaura-
teurs sont unanimes à cet
égard.

Cette qualité, cette finesse
de chair , cette tenue à la
cuisson qui font la supériori-
té de ce produit régional ne
sont pas le fruit du hasard . Il
y a , au dé part , la race -
«Bresse Gauloise» -, puis le
sty le d'élevage en totale
liberté dans les prés boca-
gers , enfin une nourriture
spécifique faite de maïs et de
produits laitiers , enfin le
court  séjour en ép inettes
(petites cages de bois) avant
l'abattage, dix-huit semaines
minimum d'existence, douze
pour un poulet fermier et...
six seulement pour une
volaille industrielle couran-
te. Tout cela explique facile-
ment la différence de prix
entre les trois catégories de
poulets du marché.

Certes , avec le prix d'un
poulet bressan , on peut s'en
olfrir trois ou quatre autres ,
suivant ce que l' on choisit.

La comparaison s'arrête
là...

GMA
* journaliste libre

Avec respect et délicatesse
Un poulet de Bresse - un

chapon pour les fêtes de fin
d' année - méritent le res-
pect et des égards à la cuis-
son.

Que ce soit au four , à cha-
leur modérée , ou en cocotte ,
avec ou sans morilles à la
crème, il faut le traiter avec
délicatesse. Sa finesse de
chair lui interdit les foyers
incandescents des barbe-
cues.

Georges Blanc , célèbre
cuis inier  de Vonas , dans
l'Ain , président du comité
in te rprofess ionne l  de la
volaille de Bresse, en donne
une version simple et déli-
cieuse pour laquelle il faut
trois cuil lers  à soupe de
beurre premier choix , un
cuiller à café d'huile d'ara-
chide , un oignon piqué d'un
clou de girofl e, une gousse
d' ail épluchée, une brindille

de th ym et une feuille de
laurier , sel , poivre , crème
fraîche , quelques gouttes de
jus de citron.

Faire dorer le poulet
découpé à petit feu dans la

Du blanc pour savourer le Bresse. photo a

cocotte avec le beurre et
l 'hui le .  Ajouter l' oi gnon ,
l'ail , le thym et le laurier, sel
et poivre et baisser le feu.

Saupoudrer d' un nuage
de farine et bien remuer

sans abîmer le poulet en
ajoutant si nécessaire un
peu de beurre. Quand la
farine est à peine blonde ,
ajouter de l' eau pour que
les morceaux soient recou-
verts.

Couvrir la marmite et cui-
re trente minutes. Quand les
morceaux sont à point , c'est-
à-dire tendres mais encore
un peu fermes , les mettre
dans une autre casserole.

Passer la sauce, y ajouter
le jus de citron et la crème
fraîche (qui  ne doit  pas
bouillir!) et rectifier l'assai-
sonnement. Un riz blanc et,
imp éra t ivement , du vin
blanc de grande li gnée
(Chab l i s , Meursau l t ,
Pouill y-Fuissé , Montagny,
Rull y , Mercurey) font au
poulet de Bresse un accom-
pagnement de rêve.

GMA

L'appellation contrôlée, une garantie
Comme les gens , les mar-

chandises voyagent; leur diver-
sité se retrouve dans les
assiettes sans que les consom-
mateurs sachent toujours très
bien d' où elles viennent. Afi n
de les aider à y voir un peu plus
clair et à en savoir un peu plus
sur leur provenance , une
ordonnance sur la protection
des appellations d' origine est
entrée en vigueur le 1er juillet
dernier.  Saluée par la
Fédération romande des
consommateurs (FRC), cette
nouvelle mesure concerne deux
types d' appellations distinctes:
AOC/AOP et IGP.

L' appel la t ion d' ori g ine
contrôlée (AOC) ou l'appella-
tion d' ori gine protégée (AOP)
nomme un produit selon une
région ou un lieu de production
défini. Le poulet de Bresse, par
exemp le. En effet , la matière

première — le lai t pour un fro-
mage — doit provenir de ladite
région , le produit doit y être
fabri qué. Par le si gle IGP , il
faut comprendre indication géo-
graphi que de provenance. Cette
appellation obéit à des règles
un peu moins  sévères que
l'AOC , dans la mesure où il
suffi t que la transformation ou
l'élaboration du produit soit
réalisée dans la région en ques-
tion. Par exemple, une saucisse
d'Ajoie fabri quée à partir de
porc d' une autre région. Pour
plus de clarté encore , ajoutons
qu 'une modification d' ordon-
nance sur les denrées alimen-
taires devrait obli ger les pro-
ducteurs à préciser le pays
d' ori gine des ingrédients prin-
ci paux  du p rodu i t , lorsque
l'indication du pays de produc-
tion pourrait  porter à confu -
sion. Par exemp le , dans le cas

de viande séchée des Grisons ,
fabri quée à base de viande de
bœuf d'Argentine.

Ces mesures permett ront
désormais de mettre plus large-
ment en valeur les producteurs
et les produits du terroir de hau-
te qualité , en apportant fort heu-
reusement l' ori ginalité régiona-
le dans le concert — ou la caco-
p honie  — des produits euro-
péens que l' on achète indiffé-
remment  de Lisbonne à
Varsovie. A cet effet , il faut
qu 'un groupement de produc-
teurs représentatifs d' un pro-
duit définisse la zone de produc-
tion , le nom de l' appellation , le
mode de fabr ica t ion , les
matières premières utilisées et
prouve que le produit est atta-
ché histori quement à la région
ainsi définie.

Enfin , et le détail est d'impor-
tance pour éviter toute confu-

sion chez le consommateur ,
lorsque l'AOC, I'AOP ou I'IGP
seront enreg istrées , il ne sera
plus possible à un producteur
extérieur de commercialiser un
produit faisant référence à la
dénomination protégée en utili-
sant des labels tels que «Selon
la recette de Z» , «Façon X» ,
«Méthode Y» .

Un bémol, toutefois , est à
signaler dans ce projet et la FRC
le souli gne: l'AOC est moins
stricte pour ce qui concerne les
vins. En effet , même si pour
95% de la production , la vinifi-
cation est effectuée dans le can-
ton de dénomination , chaque
canton a néanmoins prévu des
exceptions qui autorisent les
AOC également clans le cas où
la vinification se fait clans un
autre canton. Curieuse entor-
se...

Sonia Graf avec la FRC
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Hockey sur glace Benoît Pont
ou les attentes d'un capitaine
Toujours plus haut, toujours
plus fort... A l'image du
HCC, Benoît Pont suit une
courbe résolument ascen-
dante. Chaux-de-Fonnier
pour la troisième saison, ce
Valaisan gravit ainsi l'un
après l'autre les échelons
qui le conduiront au som-
met. Devenu capitaine du
gang des Mélèzes, il dit
attendre énormément d'une
saison dont le véritable
coup d'envoi sera donné ce
soir, face aux ZSC Lions.

Jean-François Berdat

Pour un peu , on en oublie-
rait ses origines. Lui aussi , du
reste. «J'ai toujours le Valais
dans la tête, c'est sûr. Néan-
moins, je me suis bien adapté à
la vie chaux-de-fonnière, glisse-
t-il. La mentalité des gens me
convient et je suis moins ano-
nyme ici que je pourrais l'être à
Genève ou à Lausanne...»

D'année en année
Bien dans sa tête, bien sur

ses lames, Benoît Pont ne se
félicitera jamais assez de son
choix. «J'estime que je n'au-
rais pas pu mieux tomber en
quittant Sierre. J'ai trouvé au
HCC des conditions optimales
pour progresser. En trois sai-
sons, j' ai évolué dans trois caté-
gories différentes , rappelle-t-il.
J'ai forcément eu besoin de
m 'adapter. Je crois que c'est
désormais chose faite et j' at-
tends énormément de ce cham-
pionnat. Il me semble que j 'ai
une place à prendre dans cette
équipe, des responsabilités à
assumer...» Cela dit sans for-
fanterie aucune, le Valaisan
n'étant pas du genre à rouler
les mécaniques , pas plus
d' ailleurs qu 'à brûler les
étapes. «Je préfère une pro-
gression régulière qu 'une
ascension ful gurante , raison
pour laquelle je m'engage d'an-
née en année. On ne sait
jamais ce qui peut se passer.
Ainsi , je devrai peut-être
retourner en LNB la saison pro-
chaine parce que je ne suis pas
assez fort. Ou alors , je me ren-
drai compte que je peux pati-
ner dans une équipe qui nour-
rit d'autres ambitions...»

Une marque de confiance
A 22 ans - il est né le 3 mai

1975 -, Benoît Pont sait qu 'il

Une statue en fin de saison pour Benoît Pont et ses camarades des Mélèzes?

n'a pas encore atteint la pléni-
tude de ses moyens. Ses statis-
tiques sous les couleurs du
HCC - deux buts pour 14
assists la saison passée, quatre
buts et neuf passes décisives la
précédente - en attestent du
reste. «Je ne veux pas penser
que je ne suis pas un vrai
buteur, coupe-t-il, car je veux
absolument changer cette ima-
ge. Et cela quand bien même je
me considère comme un joueur
plutôt défensif.»

Depuis la rentrée de juillet , le
Valaisan assume un rôle nou-
veau au sein du HCC, celui de
capitaine. «C'est à la fois impor-
tant et pas trop sérieux, estime
un garçon que ses camarades
ont surnommé Ben. C'est une
sorte de défi pour moi qui n'ai
que 22 ans. Ce «C» apposé sur
mon maillot est censé me forcer
à prendre des responsabilités
sur la glace. D'un autre côté
pourtant , il ne relève que de
l'anecdote. Ce n'est pas comme

en NHL: là-bas, le capitaine est
vraiment un joueur à part , qui
doit tirer l'équipe dans les
moments difficiles. Cela étant,
c'est une marque de confiance
que je vais m'appliquer à hono-
rer...» Un beau challenge pour
un garçon qui , sans être timide,
n'aime d'ordinaire pas trop se
mettre en avant.

Sur la longueur
Comme tous ses camarades,

Benoît Pont s'en est revenu fort

Photo Galley

déçu de Rapperswil. «Depuis
samedi dernier, nous avons eu
le temps d'y penser et ce soir,
nous disposerons d'une belle
occasion de prendre un
meilleur départ.» Reste que les
Chaux-de-Fonniers n'auront -
déjà - pas le droit de se planter
face aux ZSC Lions. «Nous
n'aurons jamais ce droit. Il faut
savoir pourtant qu 'il y aura 40
matches cette saison et qu'il
faudra retenir le résultat obte-
nu sur la longueur. II ne servi-
rait à rien de se mettre trop de
pression avant ce match , cela
même si nous voulons tous
absolument gagner devant
notre public.»

Et le capitaine des Mélèzes
de conclure sur une touche phi-
losophique: «Le HCC est sans
doute plus performant cette
saison que précédemment.
Reste qu 'il ne faut pas trop en
vouloir, pas promettre trop de
victoires , cela ne pourrait que
déboucher sur une déception.
A l'inverse on ne peut être que
surpris en bien si l'on ne se
fixe pas d'objectifs trop éle-
vés...»

Attention: ceux qui iraient
imaginer que Benoît Pont
manque d'ambitions auraient
tout faux!

JFB

Une cave et des études
Comme la plupart des

joueurs du HCC, Benoît Pont
évolue sur deux tableaux, la
glace et les études en l'oc-
currence. Dans la perspecti-
ve de décrocher une licence
en lettres , le Valaisan passe-
ra d'ailleurs des examens la
semaine prochaine. «C'est
une période très exigeante,
assure-t-il. J'ai beaucoup
bossé, pas assez sans dou-
te...»

S'il ambitionne d' ensei-
gner un jour - «Il faut
d'abord apprendre afin de

pouvoir transmettre...» -, le
capitaine du HCC souligne à
quel point il est délicat de
concilier sport et études.
«Durant la période universi-
taire , je navigue entre Neu-
châtel et La Chaux-de-
I-'onds. Il m'arrive de cour-
ber des cours , comme de
rater une fois ou l' autre un
entraînement. Pourtant , je
n'ai jamais voulu lâcher les
études , même s'il n'est pas
toujours évident de trouver
du temps à y consacrer. Les
entraînements, les matches

et les déplacements nous
accaparent parfois jusqu 'à
50 heures par semaine. Et il
faut quand même dormir...»

On comprend mieux dès
lors que les loisirs se limi-
tent à la portion congrue
pour un garçon qui n 'a que
rarement l'occasion de visi-
ter la cave valaisanne dans
laquelle il fait vieillir du vin.
Gageons pourtant que si le
HCC devait briller durant
l'hiver, d'aucuns pourraient
s'y retrouver...

JFB

Exposition Peinture sur fibrociment

Un langage pictural intemporel et personnel. L'exposition que le Musée des
beaux-arts du Locle consacre à François Perret s'ouvre aujourd'hui, photo S. Graf

Musique Bowie
va écrire un opéra

David Bowie va écrire un
opéra . L'œuvre, comman-
dée par le directeur artis-
tique du Festival de mu-
sique de Salzbourg, Gérard
Mortier, devrait être termi-
née pour l'an 2000. Il y tra-
vaillera avec le metteur en
scène américain Robert
Wilson.

«Notre premier atelier
aura lieu en f évrier 1998»,
a déclaré le chanteur bri-
tanni que de rock , de passa-
ge à Montréal pour deux
concerts. David Bowie, 50
ans, a notamment appris
dans sa jeunesse le saxo-
phone et les arts gra-
phiques. Outre ses presta-
tions , notamment en tant
que chanteur de rock et
comédien , il s'adonne
depuis une vingtaine d' an-
nées aux beaux-arts. / ats

Agé de 50 ans, David
Bowie s'adonne depuis 20
ans aux beaux-arts, photo a

Aide-toi, le ciel t'aidera...
Il n'est sans doute point
d'entraîneur qui n'ait un
jour ou l'autre médité sur la
portée de la morale de la
fable du charretier embour-
bé. Le dernier en date est
peut-être bien Alberto Bigon.

Après avoir été l'homme
de la situation, l'homme
providentiel même, résul-
tats à l'appui , le «Mister» a
donc été déboulonné par
ceux - celui... - aux yeux
desquels il présentait il y  a
peu encore le profil idéal
pour poursuivre le travail
accompli la saison passée.

Quelques mois après
avoir signé un extraordi-
naire doublé sous les ordres
d'Alberto Bigon, les footbal-
leurs de Tourbillon lui ont
soudain découvert les p ires
défauts, au point de refuser
purement et simplement de
mouiller leurs maillots
pour lui. On n'ira certes
pas jusqu 'à affirmer que
c'est volontairement que les
Valaisans ont collectionné
les défaites, dans l'attente
que la manette du siège
éjectable soit actionnée.
Reste qu'à voir la réaction
dont ils ont été capables
l'autre soir à La Maladière.
il est permis de douter de
leur probité. Car le brave
saint-bernard «Boubou»,
malgré toute la science et le
talent qu'on lui connaît, n'a
pas pu métamorphoser de
la sorte et en quelques
heures ce groupe sans que
les joueurs y mettent du
leur, beaucoup même.

Il apparaît donc bel et
bien qu'en matière de sport
- la remarque ne s 'ap-
p lique pas uniquement au
football -, ce sont les
joueurs et uniquement eux
qui décident. Rolf Fringer
en sait quelque chose, dont
les jours à la tête de l'équi-
pe nationale sont comptés.
Ironie du s(p)ort , l'Autri-
chien pourrait bien croiser
l'Italien dans les couloirs
de l'ASF.

Si d'aventure Alberto
Bigon devait reprendre les
destinées de l'équipe natio-
nale, deux questions se
poseraient d'emblée: com-
bien de Sédunois convoque-
ra-t-il et quel sera le cas
échéant l'attitude de ces
garçons qui viennent
d'avoir sa peau?

Aide-toi, le ciel t'aidera...
Jean-François Berdat

Humeur
Aide-toi...

Lecture
Un guide
pour les
férus
d'animation
et de
spectacle

Egypte
ancienne
Trésors
rassemblés
à Genève
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OSSEIUE

«roisir Ï̂ÏjWi MAUSISA-J!'t,,!-. i^ ĝ-Oteucf iâtebise >^m
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¦n, Av. Léopold-Robert 163 ^̂ ^̂ ^ y ĵ^̂ ^^̂  M«HU£ fiOlF F/SCHER Tél. 032/913 20 94

CONCESSIONNAIRE *
 ̂ | gM^c^u^-r-onds 

| | OUVERT 7 JOURS SUR 7, TOUTE fANNÉE J Placement fixe et temporaire
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Nouvelles Mazda 626:
extérieur compact,
intérieur spacieux.

Les nouvelles Mazda 626 sont disponibles en
version 4 ou 5 portes avec un moteur 2.0i
16V 85kW/115ch ou 100kW/136ch dès
Frs. 29 900 — .Tout inclus: une place abondante ,
une sécurité absolue , un équipement cossu.
Venez les essayer, pour voir.

¦R5| 2̂jjdi

Si vous  ê t e s  L ' a u t e u r  du
p r o j e t  d ' e n t r e p r i s e  de
L ' a n n é e , i L peu t  vous
r a p p o r t e r  100 ' 00 0 f r a n c s !

V*' /f ^\

PRIX DE LO PROMOTION ÉCONOMI QUE DE BIENNE

1 0 0 ' 0 0 0 . -
iiiîX'- Information :
-Jacqueline Fendt
- Dr Harry Borer . 032 326 13 21
- Hans Hartmann 

 ̂
Promotion économique de Bienne

- Nicolas G. Hayek mjfo $n/iSS Pa|ais cie5 Congrès / Rue Centrale 60
- Hans Stockl , BIEL'BIENNE 2501 Bienne '

- WÊÊk
06-173279/4x4

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

f̂ i? Pizzeria mOrnliK
UU Jaquet-Droz 43 - Tél. 032/913 14 95 - La Chaux-de-Fonds

Avant ou après chaque match du HCC à domicile
Nous vous offrons la pizza

à demi-prix!
sur présentation de l'abonnement ou du billet d'entrée.

TABAC nAfe -iSa».ou LyspLa jv^^
' ' mSsi» mV

QANTF Ligue Vie et Santé ^ m W
***%•* ¦ *m La Chaux-de-Fonds m̂u9̂

A vous de choisir
La Ligue des Montagnes neuchâteloises et la Ligue cantonale neu-
châteloise contre la tuberculose et les maladies pulmonaires ainsi
que la Ligue Vie et Santé organisent pour vous

2 plans de 5 jours
DU 13 AU 17 OCTOBRE 1997, À 20 HEURES

Rue de la Serre 12
Ligue contre la tuberculose et les maladies pulmonaires

DU 20 AU 24 OCTOBRE 1997, À 20 HEURES
Avenue DuPeyrou 8. Ligue cantonale neuchâteloise
contre la tuberculose et les maladies pulmonaires

Prix: Fr. 160.-. Certaines caisses maladie participent aux
frais d'inscription

Animateurs:
Michel Grisier et David Jennah ainsi que les docteurs
Jacques Wacker (La Chaux-de-Fonds) et Rémy Clottu
(Neuchâtel), médecins des Ligues contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires.

Renseignements et inscriptions:
La Chaux-de-Fonds
Ligue contre la tuberculose et les maladies pulmo-
naires, tél. 032/968 54 55.
Ligue Vie et Santé, tél. 032/913 72 68.
Neuchâtel
Ligue cantonale neuchâteloise contre la tuberculose et
les maladies pulmonaires, tél. 032/724 11 52,
fax 032/724 78 59.

Des dizaines de milliers de PLAN DE 5 JOURS ont eu
132-U539 ''eu dans le monde entier .

Veille ou compagnie
Personne de confiance retraitée, pren-
drait 2 ou 3 veilles de nuit en semaine ou
se mettrait à disposition de personnes
âgées pour déplacement. s
Tél. jusqu'à 22h. 0033/3 81 89 41 89 

:

Location

Robes de mariées |
Smokings I

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

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22
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En chiffres
LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points; entre
parenthèses : buts et assists)

1. Petrov (Ambri) 6 (3.3)
2. Fritsche (Ambri) 5 (3,2)
3. Bvkov (FR Gott) 5 (2,3)
4. Bélanger (Herisau) 4 (3, 1)

McDoupalI (Zoug) 4 (3.1)
Rogenmoser (Rapp.) 4 (3. 1)

7. Thibaudeau (Rapp .) 4 (2,2)
8. Antisin (Zoug) 4 (1,3)

Chibirev (Ambri) 4 (1.3)
10. Rohlin (Ambri) 4 (1.3)
11. Richard (Rapp. ) 4 (0.4)
12. Hagmann (Herisau) 3 (2.1)

S. Lebeau (HCC) 3 (2.1)
Zeiter (ZSC Lions) 3 (2,1)

15. Aebersold (HCC) 3 (1,2)
Miner (Zoug) 3 (1,2)
Muller (Zoug) 3 (1 ,2)
Torgaiev (Davos) 3 (1.2)

19. Meier (Zoug) 2 (2.0)
Monnier (Rapp.) 2 (2.0)
Ottosson (Kloten) 2 (2.0)

Puis les Chaux-de-Fonniers
P. Lebeau 2 (0.2)
Thôny 1 (1,0)
Shirajev 1 (0.1)

Pénalités (en minutes)
1. Ambri-Piotta 10
2. FR Gottéron 12
3. Berne 16
4. Kloten 18

Lugano 18
Rapperswil 18

7. La Chaux-de-Fonds 22
8. Davos 24
9. ZSC Lions 26

10. Herisau 30
11. Zoug 34

Les Chaux-de-Fonniers
pénalisés (en minutes)

1. Andenmatten 12
2. Aebersold 6
3. Kradolfer 2

Niderôst 2

A l'affiche
LNA
Ce soir
20.00 Berne - Ambri-Piotta

Chaux-de-Fonds - ZSC Lions
Lugano - Herisau
Rapperswi l - Kloten
Zoug - FR Gottéron

Demain
15.30 FR Gottéro n - Berne

Kloten - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Zoug 2 2 0 0 10- 1 4
2. Ambri-Piotta 1 1 0 0 11-2 2
3. FR Gottéro n 1 1 0  0 8-2 2
4. Berne 1 1 0  0 4-2 2
5. Davos 2 1 0  1 6-7 2
6. Rapperswil 2 1 0  1 7-9 2
7. ZSC Lions 2 1 0  1 4-9 2
8. Herisau 2 1 0  1 fi-14 2
9. Chx-de-Fds 1 0  0 1 Tl Ô

H). Kloten 2 0 0 2 4-6 0
11. Lugano 2 0 0 2 4-9 0

LNB
Ce soir
17.30 Bulach - Grasshopper

Olten - Thurgovie
20.00 Coire - Langnau

GE Servette - Lucerne
Lausanne - Marti gny

Classement
1. Bienne 2 2 0 0 11-6 4
2. Coire 2 2 0 0 10- 6 4
3. Thurgovie 1 1 0  0 6-1 2
4. Martigny 1 1 0  0 6- 5 2
5. GE Servette 2 1 0  1 10- 9 2
6. Lucerne 2 1 0  1 8-7 2
7. Olten 2 1 0  1 5-6 2
8. Lausanne 2 0 1 1  8-10 1
9. Langnau 2 0 1 1  Tm F

10. Grasshopper 2 0 0 2 9-14 0
11. Bulach 2 0 0 2 3-9 0

Hockey sur glace Un week-end
tout zurichois pour le HCC

Le match HCC - ZSC Lions vous est présenté par [j^̂ â^Hf]

Les ZSC Lions ce soir, Klo-
ten demain après-midi:
c'est un menu tout zuri-
chois auquel le HCC goû-
tera en cette fin de se-
maine. L'objectif de ce
week-end en deux actes
sera double pour les gens
des Mélèzes: effacer la
mauvaise image laissée au
travers du faux départ de
Rapperswil et conquérir les
premiers points de l'exer-
cice, le tout en tentant de
donner pleine satisfaction
à un public attendu en
masse.

Jean-François Berdat

Spectateur particulière-
ment attentif du derby qui a
opposé mardi dernier Kloten
aux ZSC Lions, Riccardo Fuh-
rer est revenu du Schluefweg
fortement impressionné. «Par
les deux équi pes, précise-t-il,
lesquelles évoluent dans des
styles diamétralement oppo-
sés, ce qui ne facilitera pas
notre tâche.»

«L'équipe croit en elle»
Le druide des Mélèzes aura

pu constater que le gang du
Hallenstadion n'a pas uni que-
ment évolué dans son appella-
tion. «Tous les postes clés ont
été repourvus et les rôles ont
tous ou presque été redistri-
bués. Cela étant, le sytème de
jeu n'a pas vraiment changé,
que je qualifierai de tradition-
nel , car basé sur le lancer et la

mise en échec. A mes yeux ,
les ZSC Lions gagneront la
majorité de leurs points grâce
à leur combativité , car ils ne
disposent pas d'un volume de
j eu au-dessus de la moyenne.»
Et d'admettre que si son
équi pe respectera le résultat
obtenu mard i par les Zuri-
chois sur la glace de Kloten,
ses possibilités de vaincre
n'en seront pas moins réelles
ce soir.

Car, et c'est sans doute un
point très positif , les Chaux-
de-Fonniers s'en sont tous re-
venus très déçus de Rappers-
wil. «C'est la preuve que nous
attendons tous quelque chose
de nous-mêmes, que l'équipe
croit en elle, glisse le Bernois.
Tout le monde est conscient
d'avoir raté ce match même
si , soit rappelé en passant , le
score n 'a pas vraiment reflété
la physionomie d' une ren-
contre durant laquelle nous
n'avons pas trouvé le bon
rythme.»

Un excellent exercice
Si une défaite serait forcé-

ment mal interprétée, Ric-
cardo Fuhrer refuse de
condamner ses gens à gagner
ce soir. «Ils doivent simp le-
ment éprouver du plaisir,
évoluer librement et les ré-
sultats suivront...» Il va sans
dire qu 'un succès devant les
ZSC Lions faciliterait diable-
ment la journée de di-
manche. Attendus sur la
glace dès 9 h pour une

Valeri Shirajev, Stéphane Lebeau et leurs camarades des Mélèzes se mettront aujour-
d'hui et demain à l'heure zurichoise. Photo Leuenberger

séance de régénération , les
Chaux-de-Fonniers quitte-
ront les Mélèzes sur le coup
de 10 h 45 pour atteindre le
SchluefVeg deux heures
avant le premier engage-
ment , soit à 13 h 30.

Si tout le monde sera apte à
tenir sa place, Riccardo Fuh-
rer compte sur l' appui incon-
ditionnel d'un public qu 'il es-
père chaud. «Le HCC vaut
mieux que ce qu 'il a présenté
à Rapperswil , assure-t-il. Les
sceptiques peuvent venir s'en

convaincre ce soir et ils porte-
ront leur jugement après la
rencontre.»

On ajoutera que la tâche du
HCC sera plus corsée encore
par le fait que ses deux adver-
saires développent des styles
de jeu qui n'ont aucun point
commun. «Jeudi, nous nous
sommes entraînés en fonction
de Kloten . hier par rapport
aux ZSC Lions. C'est un ex-
cellent exercice qui attend
mes joueurs» estime le druide
des Mélèzes.

Si, en plus , il pouvait dé-
boucher sur des points...

JFB

Pete Sampra s a pris un im-
portant ascendant psycholo-
gique sur Jonas Bjorkman à
quelques semaines de la finale
de la Coupe Davis, en battant
le Suédois 7-6 (8-6) 6-4 au
terme d'un quart de finale de
haute volée dans la Coupe du
Grand Chelem. L'Américain af-
frontera aujourd'hui en demi-
finale le Britannique Greg Ru-
sedski , victorieux 6-7 6-3 6-1
du Russe Yevgeny Kafelnikov.

Contre Kafelnikov, Rused-
ski a réussi 23 aces et servit
une première balle chronomé-
trée à 230 km/h.

Résultats
Quarts de finale du simple

messieurs: Sampras (EU/ 1)
bat Bjorkman (Su/8) 7-6 (8-6)
6-4. Rusedski (GB/4) bat Ka-
felnikov (Rus) 6-7 (5-7) 6-3 6-
1. Ordre des demi-finales:
Sampras (EU/ 1) - Rusedski
(GB/4). Rafter (Aus/2) -
Korda (Tch)./si

Tennis
L'ascendant
de Sampras

Football
Beckenbauer
se succédera
à lui-même

Le «Kaiser» Franz Becken-
bauer a décidé de se succéder
à lui-même à la présidence du
Bayern Munich pour mener à
bien son rêve d'un nouveau
stade. La construction de ce
stade, déjà baptisé par les ini-
tiés «le palais du Kaiser» ,
était la condition sine qua
non posée par Beckenbauer
pour briguer un nouveau
mandat de trois ans à la pré-
sidence du club. Le Bayern a
répondu aussi positivement à
une autre exigence de son
président: l' entrée en bourse
du club au 1er ju illet 1999
qui doit lui permettre de fi-
nancer son nouveau stade./si

Potocianu
avec la Roumanie

Le défenseur roumain de
Servette Dan Potocianu a été
retenu par le sélectionneur
national pour disputer la ren-
contre Eire - Roumanie,
comptant pour les élimina-
toires de la Coupe du monde
1998 (groupe 8), du 11 oc-
tobre prochain./si

Tennis Hingis
contre Coetzer

C'est bien Amanda Coetzer
(WTA 6) qui défiera auj our-
d'hui Martina Hing is en
demi-finale du tournoi WTA
de Leipzig. La Sud-Africaine
s'est qualifiée en s'imposant
6-1 7-6 devant la Polonaise
Magdalena Grzybowska
(WIA 58). La demi-Finale du
bas du tableau opposera Jana
Novotna (WTA 2) à Anke Hu-
ber (WTA 7)./si

Cyclisme
Rolf Aldag
gagne au sprint

L'Allemand Rolf Aldag a
remporté au sprint la troi-
sième étape du Grand Prix
Tell, disputée sur 177 km
entre Claris et Pfaffnau. Cette
étape n'a provoqué aucun
changement important au
classement général . Niki Ae-
bersold précède toujours Os-
car Camenzind de 15" et Ar-
min Meier de 20"./si

Basketball
Pully change
d'étranger

Pully a engagé l'Américain
Enoch Davis (24 ans), en pro-
venance de l'Université de
New Mexico State. Le nou-
velle recrue vaudoise rempla-
cera son compatriote Herb
Johnson , limogé par les diri-
geants pulliérans après avoir
asséné un coup de coude à
son ex-coéqui pier Mathias
Fernandez, lors de la pre-
mière journée de champion-
nat./si

Quatre
Neuchâtelois
en Coupe

Quatre formations neuchâ-
teloises disputeront le
deuxième tour de la Coupe de
Suisse, le 25 octobre pro-
chain. Chez les hommes,
UCLA (2) accueillera Morges
(LNB). Dans le même temps,
le BBCC (LNB) se déplacera à
Gland (2).

Chez les dames , Université
NE (1) se rendra à Yverdon
(1) et le BBCC (LNB) à Olten
(D ./ si

Motocyclisme Trois hommes
pour un titre à Sentul
La course des 250 ce du
Grand Prix d'Indonésie,
avant-dernière épreuve du
championnat du monde,
promet une sévère explica-
tion, demain sur le circuit
de Sentul, près de Djakarta,
entre l'Allemand Ralf Wald-
mann (Honda), le Japonais
Tetsuya Harada (Aprilia) et
l'Italien Massimiliano
Biaggi (Honda), tous trois à
la lutte pour le titre.

Pour les trois hommes, sé-
parés de neuf points seule-
ment au classement général ,
ce Grand Prix revêtira une ex-
ceptionnelle intensité, une se-
maine avant l' ultime épreuve
de la saison , à Phili pp Island
(Australie). Désormais , toute
erreur se paiera au prix fort ,
mais dans le même temps,
chacun des prétendants devra
prendre suffisamment de
risques pour ne pas être dis-
tancé par ses rivaux.

A ce petit jeu , Waldmann,
vainqueur du Grand Prix de
Catalogne il y a deux semaines
et nouveau leader du cham-
pionnat du monde, semble ac-
tuellement le plus performant.
L'Allemand , vice-champion du
monde l' an dernier, le seul des
trois à n 'avoir jamais conquis
le titre, s'est montré le plus ré-
gulier cette année. «La saison
passée, j 'avais pris la troi-
sième place à Sentul malgré
une clavicule cassée. Ce cir-
cuit me convient et je pense
que cela devrait bien se pas-
ser», confie-t-il.

Jacque en arbitre
Harada , vainqueur l' an der-

nier au guidon d' une Yamaha,
misera cette fois sur la puis-
sance de son Aprilia , sur un
tracé relativement rap ide , peu
technique, où des virages as-

sez lents succèdent à de
longues lignes droites. «Les
Aprilia constituent mon prin-
cipal souci , car elles sont vrai-
ment très rap ides , même si
nous sommes plus forts que
jamais après le travail effectué
lors des deux dernières
courses» , estime d' ailleurs
Biaggi.

Le choix des pneumati ques
s'annonce également détermi-
nant , compte tenu de la cha-
leur (p lus de 35 degrés hier) et
de l'humidité.

Pour arbitrer la bataille
entre les trois hommes de tête,
le Français Olivier Jacque
(Honda), meilleur temps de la
première séance d'essais offi-
ciels , semble à nouveau le
mieux placé. «Je n'ai plus rien
à perdre au champ ionnat , ce
que je veux, c'est la victoire» ,
annonce le Lorrain.

En 500 ce, l'Australien Mi-
chael Doohan (Honda) devrait
logiquement remporter sa trei-

Waldmcinn est bien placé. Mais il devra battre Harada et
Biaggi. photo sp

zieme victoire en quatorze
courses. De même, en 125 ce,
l'Italien Valentino Rossi (Apri-
lia), également assuré du titre ,
partira nettement favori.

Classements
Grand Prix d'Indonésie.

Première séance d'essais. 125
ce: 1. Manako (Jap), Honda,
l'34"762. 2. Tokudome (Jap),
Aprilia , à 0"339. 3. Ueda
(Jap), Honda , à 0"456.

250 ce: 1. Jacque (Fr),
Honda , l'28"618. 2. Wald-
mann (Ail), Honda , à 0"027.
3. Biaggi (It), Honda , à 0"074.
4. Ukawa (Jap), Honda , à
0"213. 5. Aoki (Jap), Honda , à
0"462. 6. Capirossi (It), Apri-
lia , à 0"604. Puis: 9. Harada
(Jap), Aprilia , à 1 "075. 20. Pe-
trucciani (S), Aprilia. à 3"046.

500 ce: 1. Doohan (Aus),
Honda V4 , l'26"214. 2.
Okada (Jap), Honda V4, à
0"233. 3. Crivillé (Esp),
Honda V4, à 0"545. / si



Football Neuchâtel Xamax
avec Gigon et Vernier à Genève
Servette n ayant pas ac-
cepté de repousser au 15
octobre son match de
championnat d'aujour-
d'hui, le comité directeur de
Neuchâtel Xamax enverra -
sauf improbable surprise
de dernière minute - son
équipe des moins de 20 ans
(espoirs), défendre ses cou-
leurs aux Charmilles. Face
aux «grenat», les jeunes
joueurs de Roland Guillod
pourront bénéficier de l'ap-
pui de trois joueurs d'expé-
rience: Philippe Chanlot, Di-
dier Gigon et Alain Vernier.

Fabrice Zwahlen

«Notre but premier sera de
faire bonne figure et d'éviter
de prendre une danse. Ce sera
un peu un match de Coupe ,
dans le sens où nous tenterons
de résister le plus longtemps
possible face à l'équipe favo-
rite»: Roland Guillod résumait
à merveille, hier, le sentiment
qui habite l'ensemble de son
équi pe. «Les gars sont motivés
à l'idée de relever ce défi. Pour
eux, c'est à la fois une sur-
prise et un honneur de jouer
un match de LNA. Ils ont une
occasion fantastique de se
mettre en évidence».

Julien Stauffer: l'international des moins de 18 ans effectuera ses grands débuts en LNA
face à Servette. photo Laforgue

Certes renforcés par Didier
Gigon , Alain Vernier - tous
deux évolueront une mi-temps
pour garder le rythme de la
compétition en vue de la partie

de mardi face à l Inter -, Phi-
li ppe Chanlot et les jeunes Ro-
man Friedli et Dino Carra-
ciolo , cinq joueurs incorporés
au contingent de la première
équi pe, les protégés de Roland
Guillod vont au-devant d' une
partie délicate, c'est le moins
que l'on puisse écrire.

Dixième en champ ionnat
après trois rencontres (3
points) et éliminée en Coupe
de Suisse par Thoune le week-
end dernier (2-3), la formation
neuchâteloise compte clans ses
rangs, un international des
moins de 18 ans , Julien Stauf-
fer. Le défenseur xamaxien
avait suivi une partie de la pré-
paration d'avant-saison avec
l'équipe fanion, l'été dernier.

Colomba,
le dernier rempart

En plus de l'international
«rouge et noir» , on suivra avec
un oeil attentif la prestation
d'Edin Gazic. Issu des espoirs

de Grasshopper, le joueur you-
goslave, «au gabarit intéressant
et doté d'une bonne technique»
aux dires de son entraîneur, a
trouvé le chemin des filets, le

week-end dernier, pour son
premier match sous le maillot
xamaxien. Si Gazic a obtenu sa
lettre de sortie de Grasshopper
après plusieurs semaines de
tergiversation , Neuchâtel Xa-
max n 'a pas pu arrive r à un tel
accord concernant Jan Berger.
Corollaire : le joueur zurichois
a dû se résoudre à quitter le
club de La Maladière , la se-
maine dernière .

Aîné de cette formation com-
posée quasi exclusivement de
j oueurs de la région âgés de
moins de 19 ans , le portier Mas-
simo Colomba (20 ans) tentera
de sécuriser une équi pe qui en
aura terriblement besoin.
«Nous jouerons en 4-3-3,
comme nous en avons l'habi-
tude, poursuit Roland Guillod.
Simplement, à la différence
d'une partie traditionnelle, les
gars devront se montrer plus so-
lidaires, vigilants et laisser
moins d'écarts entre les li gnes.»

Pour la petite histoire, sa-
chez que la p lus large défaite
concédée par Neuchâtel Xa-
max en LNA remonte à la
deuxième j ournée du cham-
pionnat 1979-1980. Ce soir-là,
Liithi et consorts s'étaient in-
clinés 0-6... aux Charmilles ,
face à Servette.

FAZ

Pana s en est allé
Jusqu à jeudi dernier,

l'équipe des moins,de 20 ans
comptai t dans ses rangs un
ancien joueur de LNA:
Constantin Pana. Ecarté par
les diri geants neuchâtelois au
terme du championnat
écoulé, le Roumain avait
tenté sans succès de pour-
suivre sa carrière en Suisse,
en effectuant des essais à
Etoile Carouge et à Thoune.
Rentré dans son pays il y a 48
heures, le j oueur de l'Est
avait jus que-là porté les cou-
leurs des espoirs de Neuchâ-
tel Xamax, pour garder le

rythme de la compétition
entre ses diverses périodes
d'essai. «Son expérience
pour encadrer les jeunes va
nous manquer» admettait,
hier, un Roland Guillod qui
s'en est allé suivre, dimanche
dernier, le derby genevois
Etoile Carouge - Servette,
sans se montrer particulière-
ment impressionné par la
prestation des «grenat».

En ira-t-il de même ce soir,
face à l' uni que formation de
LNA encore invaincue cette
saison?

FAZ

Gress sur le banc
C est une direction bicé-

phale , formée de Gilbert
Gress et Roland Guillod. qui
sera chargée de diriger
l'équi pe xamaxienne, ce
soir, face à un Servette qui
sera privé de DurLx et Salou
(blessés). Un Gilbert Gress
qui a une dernière fois voulu
préciser sa pensée sur sa vo-
lonté de ne pas aligner
l'équipe fanion, ce soir à Ge-
nève. «Trois matches en six
jours , c'est trop, lance-t-il.
Prenez l'Inter. Seuls quatre
joueurs qui ont disputé la
deuxième mi-temps à Bo-

logne ont été ali gnés cl entrée
contre nous deux jours plus
tard en Coupe d'Europe .
Alors , arrêtons de comparer
l'incomparable (réd.: l'Alsa-
cien n'a pas 24 joueurs à sa
disposition...)» .

Toujours miné par ses pro-
blèmes de contingent, l'en-
traîneur xamaxien espère ré-
cupérer Régis Rothenbûhler
pour la rencontre de Coupe
de l'UEFA face à l'Inter: «Ré-
gis s'est entraîné hier et il en
fera de même aujourd'hui.
On fera le point demain soir. »

FAZ

I nter Bientôt
coté en bourse

A 1 image de plusieurs clubs
ang lais, tel Manchester Uni-
ted, l 'Inter a donné le coup
d' envoi de son projet de cota-
tion en bourse en chargeant of-
ficiellement la banque d'af
faires américaine Morga n
Stanley d'organiser l'op éra-
tion.

L'Inter est le premier des
nombreux clubs italiens (AC
Milan , Lazio de Rome, Juven-
tus, Fiorentina et Bologne) qui
ont évoqué une cotation en

bourse ces derniers mois, à
franchir le pas, véritable saut
culturel dans le monde du foot-
ball.

Avant d' arriver en bourse,
l'Inter va devoir d' abord assai-
nir son bilan car la cotation
n'est possible en Italie que sur
la base de trois bilans bénéfi-
ciaires. Une assemblée extra-
ordinaire a été convoquée
pour la fin octobre avec pour
objectif de réduire les pertes
accumulées./si

Première ligue Le
FCC se déplace à Aile
Face à Aile, demain (16 h
45), le néo-promu jurassien,
l'occasion est belle pour le
FCC de décrocher ses pre
miers points à l'extérieur.

En net regain de forme de-
puis trois rencontres , la bande
de Frédy Berberat pourrait re-
monter, via un résultat positif ,
à une place au milieu du clas-
sement qui sied mieux à son
actuel niveau de jeu. «J'ai ob-
servé Aile face à Miinsingen , le

week-end dernier, exp li que
Frédy Berberat. C'est une
équi pe qui se bat beaucoup,
dangereuse en contre , mais
qui ne possède , ni la tech-
ni que , ni la j ouerie d'une
équipe de milieu de classe-
ment , ni les moyens d'imposer
son jeu.» Après deux défaites à
domicile , les Jurassiens vou-
dront réagir face au FCC.
«Pour éviter cela , nous de-
vrons mettre du rythme dans
notre jeu et beaucoup nous dé-

placer avec et surtout sans bal-
lon , poursuit l' entraîneur
chaux-de-fonnier. Bref ,
l'équi pe devra confirmer son
retour en forme face à un
genre d'équi pe, très physique ,
contre lesquelles elle n'est
d'habitude pas très à l' aise. »

A l' exception de Sertkan
(blessé) et Arnoux incertain ,
Frédy Berberat pourra comp-
ter sur l' ensemble de son effec-
tif pour ce déplacement chez
les «Crâs». FAZ

Course suisse, demain (17 h 15) à
Zurich-Dielsdorf. Réunion Hl, 9e
course. Trot, 2425 mètres.

1. Johan Quick (P. Besson).
2. Balamino (R. Pujol).
3. Cole Wange (K. Schallenberger).
4. Corn Freddy (P. Schneider).
5. Chevalier Tendre (M. Staub).
6. Blet (J.-L. David).
7. Bonheur d'Egvonne (H. Bahmann).
8. Tim Brave (M. Sûtterlin).
9. Cyrano du Parc (M. Bron).

10. Erano (E. Schneider).
11. Caladoc (li. Fankhauser).
12. Duc du Soleil ( I I . -P. Schmid).
13. Frego Sirocco (T. Fluhmann),
14. Fleurs du Mal (C. Ballil).
15. Aces Toto (M. Humbert).

Notre jeu: 15-8-14-1 -7 -3 .

 ̂7, 8, 9 ? 7, 9, R
•j. 7, 10, V * 10, V, D

Schwabl veut
raccrocher

L'ancien capitaine de Mu-
nich 1860, Manfred Schwabl a
demandé à Trevise (série B ita-
lienne) la résiliation de son
contrat , signé il y a deux se-
maines, afin de pouvoir se
consacrer à sa famille. L'Alle-
mand n'a disputé aucun match
pour Trevise et perçu aucun sa-
laire./si

Benfica poursuivi
au tribunal

Rien ne va plus entre la di-
rection du Benfica et Manuel
José: l'entraîneur, remercié di-
manche pour insuffisance de
résultats de l'équi pe, a décidé
de faire appel en justice de la
résiliation de son contrat.

«Je n'ai jamais reçu dans ma
vie d'entraîneur une lettre de
ce genre qui porte atteinte à
mon honneur et à mon nom» a-
t-il déclaré. Manuel José et son
équi pe technique se sont vu in-
terdire l'accès aux installations
du club sous prétexte que leur
présence «pouvait mettre en
cause l'efficacité et le bon fonc-
tionnement du groupe de tra-
vail ainsi que la sécurité phy-
sique des visés»./si

Des groupes
de cinq ou six

Les éliminatoires de l'Euro
2000 se disputeront en neuf
groupes, cinq de cinq pays,
quatre de sL\ pays , soit 49 par-
tici pants. Le vainqueur de
chaque groupe sera directe-
ment qualifié , soit neuf
équipes, ainsi que le meilleur
deuxième. Les huit autres
deuxièmes disputeront ' des
matches de barrage entre eux..
Les quatre vainqueurs seront
qualifiés./si

LNA
Aujourd'hui <
19.30 Servette - Neuchâtel Xamax

Zurich - Etoile Carouge
Demain
14.30 Bâle - Lausanne
16.00 Kriens - Aarau

Classement

1. Servette 12 8 4 0 24-11 28
2. Grasshopper 12 8 2 2 35-14 26
3. Lausanne 12 (i 3 3 25-17 21
4. Saint-Gall 12 5 4 3 24-19 19
5. Sion 12 4 5 3 18-14 17
6. NE Xamax 12 4 3 5 18-20 15
7. Zurich 12 3 fi 3 13-16 15
8. Kriens 12 4 3 5 11-15 15
!). Aara u 12 4 2 fi 16-16 14

10. Lucerne 12 3 4 5 13-19 13
11. Bâle 12 2 2 8 13-26 8
12. K. Carouge 12 0 4 8 11-34 4

LNB
Aujourd'hui
16.00 Young Boys - Winterthour
17.30 Lugano - SV Schaflhouse

Yverdon - Soleure
19.30 Baden-Thoune

Delémont - Locarno
FC Schafïhouse - Wil

Classement
1. Young Boys 12 8 1 3 29- 9 25
2. Wil 12 fi 5 1 19-13 23
3. Delémont 11 fi 3 2 27-15 21
4. Lugano 12 5 5 2 22-12 20
5. Locarno 12 5 4 3 23-16 19
fi. Soleu re 12 4 7 1 16-12 19
7. FC Sehaffhnusel2 5 2 5 22-20 17
8. Yverdon 12 4 5 3 17-15 17

9. Baden 12 5 2 5 21-20 17
10. Winterthour 12 2 5 5 9-17 11
11. SV SchafThouscIZO 2 10 5-38 2
12. Thoune 11 0 1 10 9-32 1

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Biimpliz - Bienne
20.00 Fribourg - Marly

Koniz - Granges
Demain
14.30 Miinsingen - Wangen
15.30 Lyss - Bulle
16.45 .-Vile - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Mùnsingen 7 5 2 0 19- 4 17
2. Serrières 7 3 4 0 12- 4 13

3. Fribourg fi 3 2 1 17-11 11
4. Kiiniz 7 3 2 2 10-16 11
5. Granges 6 3 1 2 11- 7 10
6. Lyss 6 2 3 1 13- 7 9
7. Wangen 6 2 3 1 12-9 9
8. Bienne 7 2 3 2 9-10 9
9. Bump liz 6 2 1 3  14-17 7

10. IJ Chx-de-Fds 6 1 3  2 5-9 6
11. Aile 7 2 ( I 5 7-16 li

12. Bulle fi 1 2 3 Tïi 5
13. Marly fi 1 1 4 9-18 4
14. Colombier 7 1 1 5  2-17 4
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f ÔWUUZ 12 Clyde-Bleu 2800 C. Bigeon C. Bigeon 12/1 Da2a0a „ . Capab|e du mcilleur comme du 

16-18 - X

Rue du Bois-Noir 39 13 Carioca-Du-Dollar 2800 J. Kruithof J. Kruithof 20/ 1 0a4a0a pire, elle peut tirer son épingle du Le gros lot
2300 La Chaux-de-Fonds 14 Ca|in.Gavrais 2800 J.-B. Bossuet J.-F. Mary 

_

25/î 4a5a0a '*"' 
1Tél. 032/ 926 93 35 LES REMPLAÇANTS: f

. 15 Bonheur-Pu-Va l 2800 E. Lambertz E. Lambertz 7/1 2m7a4a „ . Qn retien, so be||e performance ™

Seule la liste 16 Côté-Cœur 2800 F. Roussel A. Roussel 8/1 0a0m6a demai à Enghien. 10

Officielle du 17 Baron-De-Gesvres 2800 J.-C. Hallais F. Denis 6/1 3a0a3a 
3-Peut jauer an rôle s'il court caché 2

• * • - et s il préserve sa belle pointe de vi- 15
PMU fa it fo i 18 ciassic-Rodney 2800 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 4/1 2a2a2a tesse. 9



Basketball Union Neuchâtel:
une bonne vendange à Vevey?
Union Neuchâtel réussira-t-
il une bonne vendange, au-
jourd'hui aux Galeries du
Rivage veveysannes? Tou-
jours est-il que l'équipe de
Matan Rimac aimerait bien
confirmer son succès de sa-
medi dernier, en ouverture
du championnat contre Blo-
nay, ce qui la verrait affron-
ter FR Olympic, première
place en jeu, samedi pro-
chain. Mais chaque chose
en son temps.

Renaud Tschoumy

«Nous devons prendre ce
match très au sérieux , avertit
Matan Rimac. Contre Blonay,
nous avons récolté deux points
très importants. Mais Vevey a
montré qu 'il n 'était pas dénué
de qualités dans la salle de
SAV Momo (réd.: défaite 116-
98). Alors ne crions pas vic-
toire avant qu 'il n'en soit
temps.»

L'entraîneur neuchâtelois ,
qui a passé trois ans à Vevey,
connaît tout des Galeries du
Rivage. «J'y ai vécu des mo-
ments formidables, mais il va
de soi que c'est avec Union

Neuchâtel que j aimerais
m 'imposer! Pour cela , nous
devons absolument faire atten-
tion aux balles perdues.
Contre Blonay, nous avons été
crédités de vingt pertes de
balle, dont sept de Jason Hoo-
ver. C'est trop, pour l'équi pe
comme pour un joueur améri-
cain. »

Mais les Unionistes ont
aussi prouvé qu 'il avaient du
cœur. «C'est vrai. Après avoir
eu le match en main, nous en
avons perdu le contrôle. Je
tiens cependant à souligner
que Blonay m 'a surpris en
bien. Avec ses deux Améri-
cains et ses bons joueurs
suisses, notamment Felli, je
suis sûr que l'équi pe vaudoise
fera parler d' elle cette saison.
Mais mes gars ont eu une ré-
action réjouissante en prolon-
gation. » Corollaire: c'est un
contingent de dix joueurs in-
changé qui sera inscrit sur la
feuille de match, face à une
équipe veveysanne emmenée
par l'expérimenté Vince Rey-
nolds (38 points à Chiasso) et
Maurice Brantley (29).

Et Matan Rimac de
conclure: «Je sais que lors des

dernières saisons, les déplace-
ments d'Union Neuchâtel ont
été rarement fructueux. J'es-
père qu 'il n 'en ira pas de
même cette année.» Rimac
avait l'habitude de gagner à
Vevey, qu 'il continue donc!

Début pour les filles
En LNB, l'équi pe masculine

de La Chaux-de-Fonds est au
repos ce week-end. Par contre,
l'équi pe féminine entamera le
championnat en recevant Op-
fikon (15 h). «Je m'attends à
un match équilibré, annonce
l' entraîneur Stefan Rudy. Op-
fikon possède peut-être un pe-
tit plus: ses joueuses sont
grandes, exp érimentées , et
elles bénéficient de surcroît du
renfort d'une bonne Améri-
caine (réd.: Becky Tibbets).
Cela étant, cette dernière est
aussi entraîneur. Or, il n 'est ja-
mais facile de jouer en coa-
chant. J'espère donc que nous
parviendrons à en tirer pro-
fit. »

Une seule absence du côté
du BBCC: Sandra Rodri guez,
toujours en vacances en Aus-
tralie.

RTY

Jason Hoover et Union Neuchâtel parviendront-ils a s 'éle-
ver plus haut que Vevey, comme ils l'avaient fait contre
Blonay? photo a-Charrière

Le Landeron
Un match fou
LE LANDERON - BOLE 2-2
(1-1)

Match un peu fou et com-
plètement débridé auquel les
spectateurs ont pu assister.
Après dix minutes de jeu , Le
Landeron aurait pu mener 2 à
0 que personne n'aurait crié
au scandale. Mais ce qui de-
vait arriver arriva à la 14e mi-
nute, quand Bôle , en contre,
inscrivait le premier goal de la
partie , contre le cours du jeu.
Loin de se décourager, les Lan-
deronnâis remettaient la pres-
sion et égalisaient de façon
méritée avant le thé.

La deuxième mi-temps hit
presque la cop ie conforme de
la première et cette fois , c'est
Bôle qui mit la pression pour
revenir au score.

Match nul somme toute
équitable. Mais les Landeron-
nais, vu leur débauche d'éner-
gie, auraient peut-être mérité
mieux.

Ancien Stand: 110 specta-
teurs.

Arbitre: M. Cardoso.
Buts: 14e Rossi 0-1. 45e

Frascotti 1-1. 62e Diciani 2-1.
84e Uberhalt 2-2.

Le Landeron: Linder: Stal-
der, Rossi, Bileri , Ansermet,
Morand (73e Kibalet). Diciani
(68e Wenger), Chedel, Ci-
prietti . Racine , Frascotti.

Bôle: Rochetti; Lecoultre
(78e Matticoli), Serrano , Ru-
fer, Uberhalt , Veuve, Arquint,
Rossi , Locatelli , Oliveira .

DRZ

Football Deuxième ligue:
la logique a parlé à Serrières
SERRIERES II -
BÉROCHE-GORGIER 2-1 (1-0)

Match de très petite cuvée
où le moins mauvais a gagné.
Peu de choses à se mettre sous
la dent en première mi-temps,
tant les joueurs étaient déjà à
la Fête des vendanges. Après
que le gardien de Béroche se
blessa tout seul , les «vert» ont
ouvert la marque par Met-
traux. Peu de choses à signaler
à part ceci.

On pensait que le thé don-
nerait des forces aux deux
équi pes. Hélas , à part
quel ques actions éparses de

Serrières , rien ne se passa jus -
qu 'au moment où Poli , en s'in-
filtrant dans les seize mètres
adverses , se fit faucher et Met-
traux en profita pour augmen-
ter le score sur penalty.

Les visiteurs , ne voulant pas
abdiquer sans tenter quel que
chose, se ruèrent à l' attaque ,
mai^ Menendez faisait bonne
garde. Ce n 'est qu 'à la 89e mi-
nute que Santschi marqua
d'une bonne frappe sur coup
franc. Heureusement pour les
«vert» , trois points sont arri-
vés. Ils peuvent passer néan-
moins une bonne Fête des ven-
danges.

Stade de Serrières: 50 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Lecci , Conthey.
Buts: 27e Mettraux 1-0. 55e

Mettraux (penalty) 2-0. 89e
Santschi 2-1.

Serrières II: Menendez;
Kurth,  Guerrero , Maradan ,
Tachella (73e Volery M.); Vo-
lery P., Poli , Rohrer, Aloe (55e
Calderoni), Ecoffey (80e Sette-
casi), Mettraux.

Bérocbe-G.: Zuber (22e Cou-
let), Santschi, Juillerat , Lam-
bert, Calou; Durini , Almeida
(76e Caille), Pincipi; Braun.
Chopard (46e Ferrao), Frutiger.

SDE

Le Locle Manque
de réalisme face à Marin
LE LOCLE - MARIN 0-0

Les Loclois regretteront sans
doute longtemps leur manque
réalisme et de réussite, hiet
soir. Face à Marin , qui doit
beaucoup à son gardien Peter-
mann , auteur de .quel ques pa-
rades décisives dans le dernier
3uart d'heure , les joueurs

'Alain Piegay se montrèrent
incapables de faire la diffé-
rence. Sans aucun doute, ils
ont perdu deux points précieux
lors de cette rencontre disputée
sur un rythme assez soutenu.

En première mi-temps , Vac-
caro se montra entreprenant
devant Petermann. Juste
avant la pause , l'un de ses
centres trouva Hostettler à la
réception. Hélas , ce dernier
manqua la cible de peu.

Après la pause, la domina-
tion locloise fut constante , les
visiteurs se contentant de
quel ques actions de rupture.
Au plus fort de la pression lo-
cloise , Petermann fit étalage
de ses qualités , évitant la ca-
pitulation à son équi pe.

Stade des Jeanneret: 100
spectateurs.

Arbitre: M: Aires.
Le Locle: Lora ; Mandola,

Robert (78e Nussbaum), Don-
zallaz, Morata , Vuerich (43e
Epitaux), Wirth , Manas ,
Smith (46e Dos Santos), Hos-
tettler, Vaccaro.

Marin: Petermann; Brueg-
ger, Rocchetti , Leuba , Fahrni;
Boza (87e Schaller) , Zur-
muehle, Gerber (60e Ri-
chard), Penaloza , Vleury, ïor-
tella.

MAS

Minimum Audax
s'en tire bien
SAINT-BLAISE -
AUDAX FRIÙL 1-1 (1-0)

Les locaux ont enfin démon-
tré leur envergure, même si le
score final n'est pas à la me-
sure de leurs ambitions. Les
Italo-Neuchâtelois se senti-
rent , hier soir, dans la froideur

Alain Jenni: Saint-Biaise n'a
toujours pas connu les joies
de la victoire cette saison.

photo Galley

des Fourches , bien mal aux
entournures! Les recevants fi-
rent le jeu alors que les visi-
teurs se contentèrent souvent
de subir , sans grand dommage
il est vrai , la pression adverse.

Et ce qui devait arriver ar-
riva malheureusement pour
les gens du lieu sous la forme
d'un penalty stup ide - doublé
d'une expulsion injustifiée -
qui offrit aux visiteurs de s'en
tirer à compte particulière-
ment favorable...

Terrain des Fourches: 40
spectateurs.

Arbitre: M. Miranda.
Buts: 5e Forney 1-0. 53e

Vuillaume 1-1.
Saint-Biaise: Quesada; Per-

rinjaquet, Vallat, Rusillon ,
Huguenin (78e Ribeiro); Bi-
netti , Piemontesi , Jenni ,
G rob; Forney, Claude (71e
Theurillat).

Audax-Friùl: Christinet;
Costavas, Manai , Egli , Weiss-
brodt; Pattisellano , Inurio ,
Troisi; Vuillaume, (87e Ongu),'
D'Amico, Menthaz.

Notes: pelouse en excellent
état , soirée fraîche. Tir de
D'Amico (23e) sur la latte.
Avertissements à Weissbrodt
(12e) et à Jenni (84e).

DEB

Corcelles Revers à domicile
CORCELLES - NOIRAIGUE
1-2 (1-1)

Malgré une ouverture du
score signée Dousse tombée
dès la troisième minute , Cor-
celles n 'a pu éviter la défaite
face à Noirai gue, hier soir
sur son terrain du Grand-
Locle.

Dans une rencontre équili-
brée, 4es hommes de Costa
n'auront mené que deux mi-
nutes , le temps pour Zenuni ,
l'ex-joueur de Stade Lau-
sanne d'égaliser.

En seconde période , les Né-
raouis inscrivirent un second
but synonyme de succès,
grâce à Marchai. Le Français

offrit  la victoire à son équi pe,
au terme d' un solo époustou-
flant dans la défense locale.

Grand-Locle: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Monney.
Buts: 3e Dousse 1-0. 5e Ze-

nuni 1-1. 62e Marchai 1-2.
Corcelles: Mounir; Kurth

(75e Kuenzi), Builliard , L.
Stoppa , S. Chételat; N.
Stoppa , Pulvirenti , Nydegger
(46e Baechler), Dousse; Er-
gen , P. Rodri gues (55e Du-
commun).

Noiraigue: Suter; Gargan-
tini (87e Nrelaj ), Gentil , Ha-
mel , Carême, J. Rodrigues,
Grajcevci (17e Pellaton); Bou-

langer, Marques (75e Co-
metti); Zenuni , Marques (75e
Cometti)./réd.

Classement
1. Noiraigue (i 4 1 1 10-4 13
2. Serrières II 6 3 3 0 10-7 12
3. Cortaillod 5 3 2 0 9-5 11
4. Audax-Friùl 6 2 4 0 10-4 10
5. Deportivo 5 2 3 0 6-2 9
6. Marin 6 2 3 1 6-5 9
7. 1361e 6 2 2 2 12-11 8
K. Le Locle 6 1 3  2 5-5 6
9. Conciles 6 1 2  3 6-8 5
10. Le Landeron 6 1 1 4  7-12 4
U. St.-Blaise 6 0 3 3 5-11 3
12. Béroche-G. 6 0 1 5  4-16 1

Aujourd'hui
16.30 Deportivo - Cortaillod

VTT
La der de Pelot

Phili ppe Pelot disputera sa
dernière course sous les cou-
leurs du Team Scott , ce week-
end , dans le cadre de la finale
de la Wheller Cup à Grandvil-
lars (FR)./réd.

Cyclisme
La Rominger
Classic
en septembre

L'année prochaine, la Romin-
ger Classic ne pourra pas avoir
lieu comme traditionnellement
le 1er août. En raison des cham-
pionnats du monde de football
en France, le Tour de France se
terminera le dimanche 2 août
seulement et c'est pourquoi les
organisateurs ont choisi la date
du dimanche 20 septembre
1998 pour le déroulement de la
5e édition sur le traditionnel
parcours long de 102 km Vevey
- Crans-Montana/sp

Football
Le Bayern
accroché

Allemagne, première divi-
sion, huitième jou rnée:
Bayern Munich - Schalke 04 1-
1. Duisbourg - Arminia Biele-
feld 2-1./si

LNA masculine
Hier soir

BLONAY - VERSOIX 80-77
(52-41 )

Clarens: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Bapst et Ben-

dayan.
Blonay: Modoux. Johnson

(23). François (8). Lopez. Felli
(10). Jenkins (22). Friedli (9).
Amman (2). Lanfranconi (6).

Versoix: Brown (13). Exter-
mann (3). S. Baillif (7). Théve-
noz. Margot (12). Deforel (17).
Lightfoot (19). Romero (6).
Classement

1. FR Olympic 1 1 0 90- 66 2
2. Monthey 1 1 0 85- 66 2
3. SAV Momo 1 1 0  116-98 2
4. Union NE 1 1 0 109- 97 2
5. Lugano 1 1 0  82-79 2
6. Rlonay 2 1 1 177-186 2
7. Vevey 1 0 1 98-116 Ô
8. Pullv 1 0 1 66- 85 0
9. Cossonav 1 0 1 66- 90 0

10. Versoix ' 2 0 2 156-162 0

Aujourd'hui
17.30 Cossonay-Pull y

FR Olympic - SAV Momo
Lugano - Monthey
Vevey - Union Neuchâtel

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.30 Université - St-Otmar SG

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 La Chaux-de-Fonds - Opfiko n

Première ligue féminine
Aujourd'hui
20.45 Université - Villars-sur-Glâne

Le point

France
Metz - Auxerre 3-0
Paris SG - Montpellier 1-1
Rennes - Bastia 2-0
Toulouse - Guingamp 3-0
Monaco - Strasbourg 3-2
Nantes - Cannes 1-2
Châteauroux - Le Havre 2-1
Classement

1. Melz 9 7 2 0 18- 6 23
2. Paris SG 9 6 2 1 20- 8 20
3. Bordeaux 9 5 2 2 14-13 17
4. Monaco 9 5 1 3  16-10 16
5. Lens 9 4 3 2 13- 7 15
6. Bastia 9 4 3 2 10- 7 15
7. Toulouse 9 4 3 2 10-10 15
8. Marseille 9 4 2 3 10- 9 14
9. Guingamp 9 4 2 3 10-10 14

H). Lyon 9 4 0 5 12-13 12
11. Auxerre 9 3 0 6 14-16 9
12. Rennes 9 2 3 4 10-15 9
13. Montpellier 9 1 5  3 9-12 8
14. Nantes 9 2 2 5 6-9 8
15. Châteauroux 9 2 2 5 8-17 8
16. Strasbourg 9 1 4  4 8-14 7
17. Cannes 9 2 1 6 ÏMÎÎ 7
18. Le Havre 9 1 3  5 10-14 6

Football
Metz s'impose



Cyclisme Vuelta: deuxième
victoire de Laurent Jalabert
Le Français Laurent Jala-
bert a fêté son deuxième
succès d'étape de la Vuelta
1997. Le coureur de l'équipe
ONCE s'est imposé au
terme de la vingtième
étape, courue sur 199,4 km
entre Los Angeles de San
Rafaël et Avila, là où s'était
imposé un autre Laurent,
Dufaux en l'occurrence,
l'an dernier. Le Vaudois a,
cette fois, dû se contenter
de la troisième place, en-
core devancé d'un souffle
par le Russe de TVM, Ser-
guei Ivanov.

Alex Ziille, sixième,
conserve son maillot jaune de
leader, devant Fernando Es-
cartin , septième de l'étape, et
Laurent Dufaux, très déçu de
n 'avoir pu cueillir une nou-
velle victoire dans la ville de
Sainte-Thérèse. Laurent Jala-
bert , le vainqueur de la Vuelta
95, s'était imposé à Grenade ,
lors de la sixième étape, de-
vant Laurent Dufaux. Il y avait
également pris le maillot

«amarillo» de leader, avant
d'être défaillant, le lendemain,
dans la Sierra Nevada.

Les regrets de Richard
Comme la veille à Los An-

geles , Pascal Richard pouvait
encore songer à sa première
victoire depuis le titre olym-
pique à Atlanta, à moins d'un
kilomètre de l'arrivée. Mais ,
sur les pavés montant dans la
ville aux remparts avec ses 88
tours , les meilleurs sont reve-
nus en trombe, «avalant» litté-
ralement les deux compagnons
d'échapp ée, José Maria Jime-
nez (finalement cinquième) et
Pascal Richard (huitième). Le
public, très serré, plus impres-
sionnant encore qu'à I'Alpe-
d'Huez , et les voitures «blo-
quées» derrière Richard et Ji-
menez, ont encore empêché
une progression plus rap ide
des poursuivants, laissant un
ultime, mais vain espoir au
champion olymp ique et au
champion d'Espagne.

Après coup, Pascal Richard
nourrira, sans doute.

quel ques regrets d' avoir joué
un peu trop avec les nerfs de
Jimenez. Le duo Richard-Ji-
ménez était sorti du peloton ,
en «costauds» , dans l'ascen-
sion de la Ire difficulté du
j our, le col de Mija res , à
quel que 60 km de l' arrivée.
Malgré une autre difficulté, le
Navalmora l , les deux hommes
semblaient rester hors d' at-
teinte du peloton, où les favo-
ris avaient décidé d'une trêve
avant de se battre , une ultime
fois, de toutes leurs forces ,
lors du contre-la-montre de
43,7 km aujourd'hui , à Alco-
bendas.

Vengeance destructrice
Pascal Richard , échaudé

par les événements de la veille ,
n 'entendait pas laisser traîner
sa vengeance. Abusé tacti que-
ment par José Maria Jimenez ,
vainqueur de la dix-neuvième
étape, le Vaudois entendait
rendre la monnaie de sa pièce
au coureur de Banesto.
«Après m 'avoir laissé sur
place , hier, Jimenez ne s'est
pas méfié de moi auj ourd 'hui.
Or, je n'avais pas du tout cra-
qué. Je m 'étais laissé induire
en erreu r par un profil d'étape
mal dessiné, qui ne faisait pas
état de la montée finale.
Quand j 'ai vu la victoire me fi-
ler entre les pattes , j 'ai «fait le
mort» . Mais, dès hier soir, je
savais qu 'il fallait que je pré-
pare l'étape d'aujourd'hui. Et
c'est dans la tête que cela se
passe.» Or, son coup de poker
a rate.

Le Suisse n'a pas donné le
moindre coup de pédale de
trop. Jimenez a fait l' essentiel
du travail , assurant , en guise
de consolation, son maillot de
meilleur grimpeur (deuxième

A Avila, Laurent Jalabert a devancé Serguei Ivanov et
Laurent Dufaux. photo Keystone

Alex Ziille). L'Aiglon a joué au
plus fin et n 'en a pas pour au-
tant récolté le moindre laurier.
Jimenez s'en montrait réjoui:
«Je suis content pour Jalabert ,
Richard ne méritait pas la vic-

toire. » Le Suisse avouait sans
ambages: «Ces temps-ci , je
prends plein de leçons tac-
tiques. Mais , ma faim de vic-
toires ne s'en trouve qu 'accrue
en cette fin de saison. »/si

Richard II est
craint, le Vaudois
Pascal Richard sait que le
peloton a les yeux rivés sur
lui. Aux championnats du
monde de San Sébastian,
dans deux semaines, l'Ai-
glon se trouvera sous haute
surveillance.

«Insp irer la crainte ne me dé-
plaît pas, lance le champ ion
olympique. Ma motivation n 'en
sera que décuplée» . Pourtant ,
ce ne sont pas ses résultats de la
saison qui peuvent susciter au-
tant de respect: troisième de la
Ronde d'Aix en février et de la
Rominger Classic en août , aux
avant-postes lors de trois étapes
de la Vuelta. Le tableau de
chasse, on en conviendra ,
manque singulièrement d'allure
pour qui s'enorgueillit d'une
médaille d'or olympique, d'un
titre de champ ion du monde de
cyclocross, qui se targue d'être
vainqueur de Liège - Bastogne -
Liège et du Tour de Lombardie,
sans compter le Tour de Suisse
et deux Tours de Romandie.
Mais sa classe et ses possibilités
physiques ne laissent personne
indifférent.

Mais la malédiction plane
sur les champions. Le Belge
Rudy Dhaenens (champ ion du
monde 1990 puis ennuis car-
diaques), l'Américain Lance
Armstrong (1993 puis cancer),
le Français Luc Leblanc (1994
puis blessures et maladies à ré-
pétition), Abraham Olano
(1995 puis absence de résul-
tats) et Johan Museeuw (1996
puis devenu le malchanceux
notoire du peloton) ne sont
plus réapparus sur le devant de
la scène depuis qu 'ils ont porté
le maillot arc-en-ciel. Gianni
Bugno avait connu un sursis en
1992 lorsque, sans le moindre
résultat jus que-là, il répétait , à
Benidorm. son succès de Sutt-

gart de 1991. Pascal Richard ,
lui aussi, aimerait bien tirer in
extremis son épingle du jeu .

«Nous ne serons pas nom-
breux , mi-octobre, à être frais
sur la li gne de départ du cham-
pionnat du monde, estime Pas-
cal Richard. A la fraîcheur phy-
sique s'ajoutera la fraîcheur
mentale. J'ai envie de goûter à
la victoire , qui me fuit depuis
les Jeux olympiques.»

Sa soif de vaincre , son envie
de se battre, sa «grinta» sont
nées de ses trois défaites au
Tour d'Espagne. Se faire battre
clans un emballage final impli-
quant un petit groupe d'échap-
pés: Pascal Richard n'est pas
coutumier du fait. En Espagne ,
le tri plé Jimenez - Clavero - He-
ras , signé jeudi au détriment
du Suisse, a d'ailleurs fait cou-
ler beaucoup d' encre.

«C'est un mauvais client ,
s'est ainsi plaint José Maria Ji-
menez, vainqueur sur les hau-
teurs de Los Angeles de San
Rafaël. Il m'a proposé de le
laisser gagner!»

Confronté à ce genre d' accu-
sations , Pascal Richard reste
de marbre. «Il n 'y a que lui et
moi qui sachions ce qui s'est
passé. Partant , il y a deux véri-
tés. Voici la mienne: Jimenez
est venu me dire qu 'il voulait
cette étape. Je lui ai rétorqué
que moi aussi , puisque je suis
sevré de victoires. Dès lors , il
n 'a plus donné un seul coup de
pédale pour aider à la réussite
de notre échappée à deux. Il sa-
vait , sans doute, qu 'il n 'avait
pas beaucoup de chances de
me battre en collaborant , car il
fallait rouler en costaud et non
pas en finaud. Résultat: on
s'est fait reprendre par Heras
et Clavero. Dans le final , j 'ai
payé mes efforts. Je sais où je
peux encore progresser». / si

Automobilisme «Schumi» ou
Villeneuve? Faites vos jeux!
Michael Schumacher (Fer-
rari) et Jacques Villeneuve
(Williams-Renault) enta-
ment la dernière ligne
droite dans la course au
titre mondial avec le Grand
Prix du Luxembourg, quin-
zième des dix-sept épreuves
du championnat du monde
de Formule 1, demain sur le
Niirburgring.

Un point seulement sépare
les deux hommes. Et même si
cet écart peut s'avérer déter-
minant au moment du dé-

Jacques Villeneuve saura-t-il maîtriser son agressivité?
photo Keystone

compte final , le 26 octobre à
Jerez , c'est un peu. aujour-
d'hui , comme si l Allemand et
le Québécois repartaient de
zéro.

Au moment d' aborder le
premier des trois derniers
actes , Damon Hill (Arrows-Ya-
maha), tenant du titre , croit
aux chances de Jacques Ville-
neuve, son coéqui pier de l' an
passé, de lui succéder au pal-
marès. A condition toutefois
que le Canadien parvienne à
se «contrôler» . «Jacques et
Michael ont des caractères dif-

férents , mais ils sont aussi dé-
terminés l' un que l'autre. Mi-
chael a un talent naturel ,
beaucoup de maturité et d'ex-
périence. Jacques , lui , est
animé par une incroyable rage
intérieure qui peut cependant
lui coûter cher, lui faire com-
mettre des fautes. L'agressi-
vité c'est bien , mais encore
faut-il la maîtriser. Michael ,
lui , semble toujours avoir les
choses sous contrôle» , expli-
quait le Britanni que.

«Quand vous jouez le titre,
il ne faut pas prendre trop de
risques. Quand Schumacher
en prend , c'est de façon très
calculée. En ce qui le
concerne, il n 'y a pas de pro-
blème, il a déj à prouvé ses
qualités, poursuit Damon Hill.
L'an passé , il me fallait gagner,
car j e quittais l'équi pe. Cela
pourrait traumatiser Ville-
neuve s'il perdait cette saison
en sachant qu 'il disposait de la
meilleure voiture.»

Classement
Grand Prix du Luxembourg.

Première séance d'essais: 1.
Hakkinen (Fin), McLaren-Mer-
cedes. l' 17"998. 2. Barri-
chello (Br), Stewart-Ford ,
l'18"339. 3. Berger (Aut), Be-
netton-Renault, l'18"434. 4.
R. Schumacher (Ail), Jordan-
Peugeot , l'18"713. 5. Alesi
(Fr) , Benetton-Renault,
l'18"794. 6. Coulthard (GB),
McLaren-Mercedes , 1 '18"912.
7. Frentzen (Ail), Williams-Re-
nault, l' 18"926. 8. M. Schu-
macher (Ail). Ferrari,
l'18"954. 9. Fisichella (It),
Jordan-Peugeot. I' 19"034. 10.
Hill (GB). Arrows-Yamaha,
l'19"091. Puis: 12. Villeneuve
(Can), Williams-Renault.
l'19"640. / si

Les champ ionnats des
li gues inférieures ont débuté,
dans le monde du badminton.
Voici les premiers résultats et
classements des équipes neu-
châteloises:

Première ligue. Groupe 1:
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
III 4-3. La Chaux-de-Fonds III -
Tavannes 5-2. Classement: 4.
La Chaux-de-Fonds III 4.

Deuxième ligue. Groupe 2:
Le Locle - Neuchâtel II 3-4.
Neuchâtel II - Schmitten 3-4.
Chiètres - Le Locle 7-0. Classe-
ment: 5. Neuchâtel II 3. 7. Le
Locle 1.

Troisième ligue. Groupe 3:
Morat - La Chaux-de-Fonds IV
3-4. Courrendlin - Rochefort II
0-7. Neuchâtel IV - Ajo ie 5-2.
Rochefort II - Morat 4-3. La
Chaux-de-Fonds IV - Neuchâtel
IV 7-0. Classement: 2. La
Chaux-de-Fonds IV 5. 2. Ro-
chefort II 5. 6. Neuchâtel IV 2.

Groupe 4: La Chaux-de
Fonds V-Bul l e  III 2-5. Villars-
sur-Glâne - Rochefort 4-3.
Guin - Neuchâtel III 5-2. Ro-
chefort - Guin 4-3. Fribourg III
- La Chaux-de-Fonds V 7-0.
Neuchâtel III - Wunnewil 5-2.
Classement: 4. Neuchâtel III
3. 4. Rochefort 3. 7. La Chaux-
de-Fonds V 1.

Quatrième ligue. Groupe 5:
Tavannes III - La Chaux-de-
Fonds VU 1-6. Le Locle II -
Ajoie II 6-1. Rochefort III -
Bienne 3-4. Ajoie II - Rochefort
III 1-6. La Chaux-de-Fonds VII
- Le Locle II 0-7. Classement:
1. Le Locle II 6. 2. Rochefort
III 4. 6. La Chaux-de-Fonds VU

Groupe 6: Schmitten II - La
Chaux-de-Fonds VI 7-0. Morat
II - Neuchâtel V 7-0. Ried III -
Le Locle III 7-0. Neuchâtel V -
Ried III 0-7. La Chaux-de-
Fonds VI - Chiètres III 6-1. Le
Locle III - Schmitten II 0-7.
Classement: 4. La Chaux-de-
Fonds VI 3. 6. Le Locle III 0.
6. Neuchâtel V 0. / réd.

Badminton
Les trois coups

Voile
Les Laser
ont la cote

Le Cercle de la voile de Neu-
châtel organise chaque mer-
credi soir, d' avril à octobre,
une régate, ceci depuis des
temps quasiment immémo-
riaux. Ces dernières années,
on peut noter une forte pré-
sence dans la série des Laser.
Elle est due au fait que le club
a favorisé cette série dans ses
activités de formation et que
plusieurs navigateurs chevron-
nés délaissent leurs séries
pour venir s'entraîner chaque
semaine en Laser à côté des ju-
niors ou d' autres membres du
club. Les classements sont
ainsi très serrés cette année.

Du côté des voiliers de croi-
sière, on constate une légère
amélioration de la partici pa-
tion cette année avec 19 ins-
crits. Dans cette série, le clas-
sement se fait en temps com-
pensé avec les coefficients de
la FVLO. Dans les deux
classes , les trois moins bons
résultats ont été supprimés ,
sur le total des onze manches.

YDS

Classements
Laser: 1. Y.-D. Spichiger, 24

points. 2. Ph. Jacot , 26. 3. F.
Meile, 31.4. C. Stolz , 55. 5. J.
Perret , 57. 6. L. Ischer, 59. 7.
J. Rivier, 61. 8. Ph. Marc-Mar-
tin , 69. 9. R. Walt, 78 (pre-
mier junior). 10. J.-C. Vui-
thier, 88. 11. P.-A. Maire, 113.
12. O. Perret , 148.

Voiliers de croisière: 1. «5.5
m», C. Lambelet , 25 points. 2.
«First 300» , J. Broyé, 34. 3.
«Dehler 33», J.-C. DuPas-
quier , 35. 4. «Banner 28», M.
Rusca , 37. 5. «Proto», C.
Humbert , 45. 8. «First 8», M.
Rabin , 62. 7. «Dolphin» , P.
Ducommun, 73. 8. «Fist 8»,
M. Rottet.

52e Vuelta, vingtième
étape (Los Angeles de San
Rafaël - Avila, 199,4 km): 1.
L. Jalabert (Fr) 5 h 17'09",
12" de bonification. 2. Iva-
nov (Rus) m. t., 8". 3. Du-
faux (S) m.t , 4". 4. Zaina (It)
m.t. 5. Jimenez (Esp) à 2".
6. Ziille (S). 7. Escartin
(Esp). 8. Richard (S) m.t. 9.
Brochard (Fr) à 7". 10. He-
ras (Esp), m.t. Puis les
autres Suisses: 69. Jeker à
12'33" . 83. Rominger à
22'56".

Général (après 3570 km):
1. Zulle (S) 86 h 54'38"
(moy. 41,239 km/h). 2. Es-
cartin (Esp) à 2'46". 3. Du-
faux (S) à 3'33". 4. Zaina (It)
à 5'05". 5. Heras (Esp) à
5'29". 6. Clavero (Esp) à
6'37". 7. Serrano (Esp) à
7'04". 8. L. Jalabert (Fr) à
9'12". 9. Faresin (It) à
10'56". 10. Ledanois (Fr) à
11'27". Puis les autres
Suisses: 22. Jeker à 31'24".
34. Richard à 49'50". 43.
Rominger à 58'15".

Classements



Le No 10, par hasard
Tout au long de sa longue car-

rière , Michel Turler n 'a porté
que des mai l lo ts  frapp és du
numéro 10 dans le dos. «A mes
débuts au HCC, on m'avait don-
né le 10 par hasard , se souvient-
il. Comme j 'ai par la suite milité
de longues années au sein du
même club , j 'ai toujours gardé
le même numéro.»

Tellement habitué à le voir
jouer avec «son» numéro 10, les
diri geants du HC Bienne , lui
avaient réservé le maillot frapp é
des mêmes chiffres lors de la
saison passée au Stade de glace.

Sur un coup de téléphone
Michel Turler garde un souve-

nir indélébile de sa première
sélection en équi pe nationale.
«A l'époque, j 'avais à peine 18
ans. Un jour , j 'ai reçu un coup
de téléphone à la maison, sur le
coup de midi. Le soir , j 'avais
joué deux minutes contre le
Canada aux côtés des stars de
l'époque, dont Jean Ayer.»'Une
sélection suivie par 114 autres.

Cette partie à Soleure , le
Chaux-de-Fonnier la considère
encore au jou rd 'hu i , comme
«une sacrée promotion». «Pour
moi , ce fut le premier maillon
de ma carrière internationale»
admet-il.

Maudits cambrioleurs
«En matière de hockey sur

glace , je n 'ai aucun regret»:
Michel Turler ne se montre pas
p lus royaliste  que le roi.
Diantre , n 'a-t-il pas remporté
sept titres nat ionaux?
«Malheureusement, il ne me
reste quasi plus aucune trace de
ces succès, précise l'intéressé.
Une nuit de 1991 , on m'a tout
cambriolé.» Un coup dur à ava-
ler pour «Tutu»: «Ces objets
avaient une grande valeur senti-
mentale pour moi».

A l' exception d' une photo
grand format de Suisse - URSS
des Mondiaux  A de Prague
1972 qui trône au-dessus du
comptoir de son bar , l' ex-hoc-
keyeur du Haut ne possède plus
aucune relique de ses succès.

«En me volant mes
souvenirs, j 'ai

presque l'impression
que l'on a effacé

ma carrière»

Avec Reinhard et Dubois
En dix-sept saisons au HCC,

Michel Turler n 'a bien sûr pas
toujours évolué au sein de la
même trip lette offensive: «J'ai
joué , entre autres, aux côtés de
Berra , Reinhard , Sgualdo ou
Guy Dubois précise-t-il. Avec
qui ai-j e eu le plus de plaisir à
jouer? Avec Reinhard et
Dubois. Nous étions particuliè-
rement comp lémentaires et effi-
caces.» C'est vrai que ces trois-
là s'entendaient comme larrons
en foire.

La convivialité perdue
A l'époque du grand HCC, la

p lupart  des dé p lacements
s 'effectuaient en train. Ces
voyages étaient souvent l'occa-
sion d'échanges fraternels entre
joueurs  et supporters.  «Si
Gaston Pelletier nous isolait
dans un wagon lors des voyages
al ler , se remémore Michel
Turler , l'après-match se passait
souvent dans une incroyable
convivialité.  Supporters et
joueurs discutaient tranquille-
ment du match sur le chemin
du retour en buvant une bière.»

Qu'il semble loin ce temps...

Les qualités de Pelletier
Durant la quasi-totalité de sa

carrière , Michel Turler a pu
bénéficier des conseils d' un
entraîneur hors pair , Gaston
Pelletier: «Gaston savait être un
patron humain et un confident.
Il venait facilement boire un ver-
re avec nous après les matches,
on pouvait toujours parler avec
lui , mais lorsque l' on entrait
dans le vestiaire, il redevenait le
patron.» i

FAZ

Né le 14 mai  1944 à La
Chaux-de-Fonds, Michel Turler
ne prend sa première licence
de hockeyeur qu 'à l'â ge de 15
ans. Jusque-là, le jeune Michel
et ses amis préfèrent imiter les
stars de l'époque clans la rue.

En 1959 , le futur joueur de
Ligue nationale est repéré par
des recruteurs du HCC, lors
d'un tournoi intérscolaire orga-
nisé par «L'Impart ial» , à La
Chaux-de-Fonds.

Deux ans plus tard , Michel
Turler rejoint l'é qui pe fanion
du HCC alors en LNB. En
1965 , il fête son unique promo-
tion en LNA. C'est le début de
la grande époque des joueurs
des Mélèzes.

De 1968 à 1973, les Chaux-
de-Fonniers régnent en maîtres
incontestés du hockey sur glace
suisse. En 1974 et 1975, les
hommes de Gaston Pelletier
terminent encore vice-cham-
pions de Suisse, à un point de
Berne.

Deux ans plus tard , «Tutu»
quitte les Mélèzes, direction
Bienne. Même s'il y remporte
son septième et dernier titre
na t iona l  - le premier  des
Seelandais -, l'ambiance convi-
viale du vestiaire chaux-de-fon-
nier lui manque. Il retourne
donc dès 1978 dans la métro-
pole neuchâteloise, un an avant
de quitter le hockey d'élite.

Durant sa longue carrière en
Ligue nationale , Michel Turler
remporte à sept reprises la
crosse d'or , le trop hée récom-
pensant, à l'époque, le meilleur
«compteur» de LNA. Il dispute
également plusieurs éditions de
la Coupe d 'Europe et de la
Coupe des Alpes sous le maillot
chaux-de-fonnier.

Michel Turler (ici face au gardien de Lugano Alfio
Molina en 1972) remporta sept titres nationaux durant
sa carrière. photo a

Outre ses titres nationaux et
ses divers prix ind iv idue l s ,
Michel Turler a été sélectionné
à 115 reprises en équipe natio-
nale , d isputant  son premier
champ i o n n a t  du monde en
1967. Le point culminant de sa
carrière? Assurément , la pro-
motion dans le groupe A avec
l'équipe de Suisse obtenue lors
des Mondiaux B dans notre
pays, en 1971. Dans le match
décisif , à Berne , la formation
de Gaston Pel let ier  bat
l'Allemagne de l'Est 3-1 , grâce
notamment à deux réussites de
son buteur patenté et meilleur
scoreur du tourno i , Miche l
Turler.

L' année suivante , l' un des
plus grands hockeyeurs neu-
châtelois de l'histoire partici pe
à ses seuls Jeux olymp iques ,
ceux de Sapporo (la Suisse y
termina à la dixième place) et
aux Mondiaux du groupe A à
Prague , qui se soldent par la
relégation des Helvètes.

En 1979 , Michel Turler tour-
ne le dos à la Ligue nationale et
au HCC. De 1979 à 1981 , il
devient en t ra îneur-joueur  à
Saint-lmier (première li gue),
avant de rejo indre Neuchâtel
YS (d' abord comme entraîneur-
joueur , puis dès la troisième
saison uni quement  comme
entraîneur) , un club qu 'il qu it-
tera en 1985 , di rect ion
Tramelan .  Le Chaux-de-
Fonnier s'occupera des desti-
nées du c lub  ju rass ien  en
deuxième li gue, durant six sai-
sons, avant d'en passer autant
à la tête des Ponts-de-Martel
(jusqu 'à l'été dernier), avec au
passage , une  promot ion  en
deuxième ligue, l' an dernier.

FAZ

Michel Turler L'idole de
toute une génération
Découvert par hasard lors
d'un tournoi interscolaire à
l'âge de 15 ans , Michel
Turler va rapidement deve-
nir la coqueluche des amou-
reux du hockey sur glace
suisse. Sept fois vainqueur
du championnat, sélection-
né à 115 reprises en équipe
nationale , le Chaux-de-
Fonnier, buteur de génie, a
marqué sa génération
d'une empreinte indélébile.

Fabrice Zwahlen

A l'exception des plus jeunes
d' entre nous, qui ne se sou-
vient pas des exploits de Michel
Turler? Capable de passer en
revue n 'importe quelle défense
du pays grâce à l' une de ses
accélérations déroutantes , le
Chaux-de-Fonnier s'est rapide-
ment fait une place de privilé-
gié dans le cœur des supporters
du HCC et des fans du hockey
sur glace helvéti que. Buteur
patenté - il remporta à sept
reprises la crosse d'or , le prix
décerné à l'époque au meilleur
«compteur» de LNA -, Michel
Turler garde une place particu-
lière dans l'histoire du club des
Mélèzes: «Avec le temps, on se
souvient plus des buteurs que
des défenseurs ou des ailiers ,
précise-t-il avec sa modestie
cou tumiè re .  Encore
aujourd'hui , pour marquer , il

faut tout de même de bons hoc-
keyeurs à vos côtés. » Reste
qu 'à l'époque, Gaston Pelletier ,
son ent ra îneur  de toujours ,
l'aurait bien vu jouer en NHL.
Joli hommage, digne du talent
du bonhomme.

Destins liés
De 1968 à 1973 , le HCC

régna en maître incontesté sur
le hockey national , trustant les
titres comme bon lui semblait.
La clé de cette réussite jamais
égalée depuis lors? «La camara-
derie , souli gne sans l' ombre
d'une hésitation Michel Turler.
Nous é t i o n s - u n e  bande de
cop ains qui , à la différence
d'aujourd'hui , s'identifiait à un
maillot , à une ville et demeurai t
fidèle à ses couleurs. Au fil des
années , conserver notre titre
national devenait un jeu , un
défi permanent que nous ten-

Michel Turler: de hockeyeur à patron de bistrot. photo Leuenberger

lions de réussir devant des pati-
noires combles. A l'é poque ,
nous jouions  régul ièrement
devant  7000 ou 8000 per-
sonnes aux Mélèzes.»

L'histoire a voulu que plu-
sieurs des anciennes gloires du
HCC soient recrutées lors d'un
tournoi interscolaire organisé
par «L'Impar t ia l» , en 1959.
«C'est vrai , se souvient Michel
Turler. Il y avait entre autres ,
René Huguenin et Titi Sgualdo.
Nous étions tous des sportifs de
l'école de la rue. En été on
jouait  au football , l 'hiver au
hockey. C'est là que les jeunes
de l'époque apprenaient le sens
du jeu et la spontanéité. »

Huguenin , Sgualdo , Turler ,
trois personnages qui allaient
écrire les plus belles pages de
l'histoire du HCC. «A l'époque,
un mil l ier  de hockeyeurs de
notre âge possédaient notre
niveau en Suisse , relève-t-il ,
modeste. Simp lement , nous
avons eu la chance de tomber
dans la bonne équi pe , au bon
m o m e n t .  Mes qual i tés  de
buteur? Innées , elles ne se tra-
vaillaient pas. Tout était ques-
tion de vista et de placement.»

La promotion
dans le groupe A

Durant sa carrière de joueur ,
Michel Turler ne fit qu 'une infi-
délité au HCC. Lors de la sai-
son 1977-1978 , il porta les cou-
leurs de Bienne. Eloi gné des
patinoires en début de saison à
cause d'un pied cassé, il y rem-
porta son ultime titre. «Après
une longue permanence à La
Chaux-de-Fonds, je voulais une
fois voir ailleurs» précise l'inté-
ressé. Nostal gique des bons
moments  passés dans les
Montagnes neuchâteloises ,
Michel Turler revient la saison
suivante au HCC , douze mois
avant de mettre un terme à sa
carrière au p lus haut niveau
national.

En marge de ses exp loits
sous les couleurs de La Chaux-

de-Fonds ou de Bienne , Michel
Turler a vécu plusieurs grands
moments  du hockey suisse ,
du début des années 70. En
1971 , lors des
Mondiaux du
groupe B , de
Berne, Lyss et
La Chaux-de-
Fonds , l'équi-
pe de Suisse
retrouve l'élite
mondia le  au
terme d' un
dernier affron-
tement mémo-
rable  face à
l 'A l l e m a g n e
de l'Est (3-1).

«A mon époque,
on pouvait mettre

en danger son aven ir
par le sport.

Maintenant, c'est
l'inverse. On assune

son avenir par
le sport.»

«Je ne me souviens  pas de
beaucoup  de mes buts , à
l' exception des deux que j 'ai
inscr i t s  ce jou r- là , admet
Michel Turler. J'avais marqué
le 1-0 en déviant un tir de la
ligne bleue de René Huguenin

• (4e). Trois minutes plus tard ,
j ' avais doublé  la mise en
contre , d' un tir croisé de la
ligne bleue. Avant et durant cet-
te rencontre, on avait l'impres-
sion que tout le pays était der-
rière nous. Ce fut le match le
plus intense de ma carrière.»

Le début de la fin
L'année suivante fut moins

rose. En avril , les Suisses ne
parvenaient pas à se maintenir
parmi les hui t  mei l leures
équi pes de la planète lors des
Mondiaux de Prague , malgré
un succès face à la Finlande.
«Soyons honnête , à l'époque ,
notre place était dans le groupe
B» lance Michel Turler.

Deux mois avant cette reléga-
tion , le Chaux-dc-Fonnier parti-
cipa aux JO de Sapporo . «Cela
reste un excel lent  souvenir
d' un point de vue humain , pas
forcément sportif (réd.: dixiè-
me p lace f ina le  sur onze
équipes), commente-t-il. En per-
dant notre premier match face
aux Etats-Unis (3-5), nous nous
étions privés d'une place dans

la première moitié du classe-
ment . » Et ,  Michel Turler
d' avouer: «'Cet échec japonais
si gnif ia  là fin de la grande

époque HCC.
Au retour
d'Asie. Ri go-
let , Reinhard
et Sgualdo
s'en sont allés
sous d' autres
cieux. Même
si nous avons
encore rem-
porté le titre
en 1973 et ter-
miné à deux
reprises vice-
champions en

1974 et 15175, Sapporo fut le
chant du cy gne du HCC.»

Entra in et ir de Montandon
Si en 19'79 , il décide de quit-

ter les Mél èzes, Michel Turler
demeura j iusqu'à l'été dernier
dans le monde du hockey.
Durant pi 'es de deux décen-
nies, il ent raina en ligues infé-
rieures. D' abord à Saint-lmier,
puis à Neu châtel YS, Tramelan
et aux Po nts-de-Martel. «Au
cours de c es années, j 'ai eu la

1 chance de ; côtoyer de jeunes
joueurs qu i ont par la suite évo-
lué en Lig ue nationale , tel Gil
Montandoin , Marc Leuenberger
ou l' ex-Lu ganais , Jean-Claude
Von Guntc ai» relate-t-il.

L'été dc Tnier, Michel Turler
après six a ms de bons et loyaux
services ai xx Ponts-de-Martel , a
décidé de prendre un peu de
recul ave c le monde du hoc-
key. A é( j outer le son de sa
voix , on; parierait cent sous
que l' anicien professeur du
TEC - du ran t  dix ans - et
actuel pal iron de bistrot , ne se
contenter -a pas éternellement
d' assisté;r aux rencontres du
HCC, ma is qu 'il devrait vite se
retrouver -1 derrière une bande
de jeunes .-

Et ain si assouvir sa pas-
sion...

FAZ
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CIFOM EPC
Centre intercommunal de formation Ecole professionnelle
des Montagnes neuchâteloises commerciale

Rue de la Serre 62
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel 032 914 51 65
Fax 032 913 39 64

La Commission du CIFOM
met au concours le poste d'

employé-e de commerce
de l'Ecole professionnelle
commerciale.

Tâches essentielles Accueil et réception des élèves.
Correspondance.
Gestion des fichiers enseignants
et élèves.
Tâches courantes d'un secrétariat.

Ce poste requiert Intérêt et compétences
dans les domaines suivants:

,ï„\ - aptitude pour le contact
avec le public

- informatique Windows 95
(Access , Excel , Word)

- autonomie dans le travail
et esprit d'initiative

Titre exigé Certificat fédéral d'employé-e
de commerce ou diplôme de fin
d'études ou titre officiel équivalent.

Entrée en fonction 1er décembre 1997
ou date à convenir.

Obligations et traitement Légaux

Renseignements Auprès de M. Georges Vuilleumier
Directeur de l'EPC
Rue de la Serre 62
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél . 032 914 51 65

Offre de service A envoyer jusqu'au 15 octobre 1997
à la Direction générale du CIFOM
Rue de la Serre 62
2300 La Chaux-de-Fonds
en joignant un curriculum vitae,
la copie des titres obtenus ainsi
que les documents d'usage.

Ce poste est ouvert indifféremment
aux femmes et aux hommes.

28-107905 

QE CAISSE D'EP̂ RGNE^
*^  ̂DU DISTRICT
W DE COURTEMRY

Vous arrivez au terme de votre scolarité et sou-
haitez vous orienter vers une profession attractive
et variée?
Vous habitez une des communes du district de
Courtelary?
Alors votre carrière professionnel le commencera
peut-être dans notre entreprise qui vous offre
une place

d'apprenti(e) de banque
d'une durée de 3 ans à partir du 17 août 1998
au sein d'une équipe sympa et dynamique.
Votre dossier, accompagné de vos certificats
scolaires ou autres, est attendu par la Direction
de la Caisse d'Epargne du district de Courtelary:
2608 Courtelary, jusqu'au 10 octobre 1997.
Un examen de sélection est prévu le mercredi

^29 octobre 1997. 
^

Nous cherchons pour plusieurs régions du Jura,
Littoral NE et Val-de-Travers

représentants(es)
pour visiter notre nombreuse clientèle existante et à
développer. Activité indépendante et saisonnière
(octobre-avril) offrant de réelles possibilités de
gains très intéressants pour personnes actives, dy-
namiques, capables d'initiative et ayant le sens des
responsabilités. Vous avez entre 35 et 50 ans, votre
domicile dans un des secteurs ci-dessus, de nom-
breuses connaissances et vous êtes bien introduit
dans le milieu agricole. Alors faites-nous parvenir
votre offre manuscrite avec curriculum vitae et
photo.

Gugger-Guillod SA, Graines, route Princi-
pale 46, 1786 Nant-Vully, à l'attention de
M. Jean-Daniel Gugger.

293-22422/4x4

Garage de La Chaux-de-Fonds avec marque européenne
cherche

vendeur en automobile
Expérimenté, dynamique et motivé.
Age idéal: 30 à 45 ans.
Si vous êtes intéressé, envoyez-nous votre offre écrite avec
curriculum vitae sous chiffre E 132-14676 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132 14676
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Nous sommes le premier producteur et I ournisseur
de câbles d'énergie et de télécommunicati< on en Suisse.

Nous souhaitons renforcer notre service des ventes
de la ligne de produits FIBRES OPTI QUES

par l'engagement d'un ou d'un e

RESPONSABLE INTI ERNE
DES VENTES DE FIBRES < DPTIQUES

qui sera principalement chargé(e) des liaisons
avec les organisations de ventes exti j rnes,

avec la clientèle directe et avec les différents uni lés de production
de fibres optiques d'Alcatel Cab le

w ".' I. I ne- 1/1 v' Vous avez idéalement entre 25 et 3C ) ans.

Vous êtes au bénéfice d'une solide formation commerciale
(ou technique avec quelques années d'expérienc :e dans la vente).

Vous maîtrisez les langues anglaise et al lemande
ainsi que les outils actuels de bureau lique.

Vous désirez travailler dans un environ nement
de haute technologie, dans ce ca s,

nous nous réjouissons de prendre conne ilssance
de votre candidature.

T
Alcatel Cable Suisse SA

A l'att. de M. Philippe Kloeti • Ressources humaines
2, rue de la Fabrique • 2016 Cortai llod „,,„„„„
' n 28-109559

ÛscoaW ,„,„.
FEINE KÛCHE
BONNE CUISINE

Persévérance - Amabilté - Volonté
sont des priorités importantes pour votre nouvelle activité en
tant que

collaborateur
au service extérieur

Nous sommes une maison renommée dans le secteur des
produits alimentaires et nous vendons nos produits de première
qualité directement du fabricant au consomateur. Nous servons
les ménages privées et les restaurants.

¦ Etes-vous âgé de 25 à 40 ans et désirez-vous changer
de métier?
¦ Désirez-vous fixer vous-même votre salaire suite à votre

travail et améliorer votre possibilité de gain, au-dessus
de la moyenne?
¦ Etes-vous autonome et conscienscieux?
¦ Désirez-vous profiter de nos prestations sociales mo-

dernes?
Avons-nous attiré votre attention? Alors n'hésitez pas à nous
envoyer dès aujourd'hui le coupon ci-dessous. M. J. Bossert
se réjouit de faire votre connaissance.

S*= 
Nom/Prénom: 

Rue/No.: 

NP/Lieu: 
-t-xiTél.: Accessible de à

\maJ3S
Oswald S.A., produits alimentaire s, 6312 Steinhausen
à l'attention de M. J. Bossert , tél. 041/749 91 11 _,,

m^m^m L̂
U ADTIMP Harting Elektronik AG à Bienne est l'une des quatre unités * '——^^^Li r» !»  I UNO d'entreprise du groupe Harting dont la maison-mère est en Allemagne. *̂**^w ^

t 

division suisse , organisée en centre de profit, produit chaque année ^^
^̂j r le marché de l'électronique des millions de connecteurs dont la plus ^^

^nde partie est exportée. Nous recherchons une personnalité qui se distingue par ^W
^

Jans le travail et l'esprit d'analyse, comme k̂

) M P T A B L E  \
veil, vous avez un sens aigu des responsabilités M
Vous-même: Nous vous offrons:
Vous êtes parfaitement à l'aise dans les bilans L'opportunité de rejoindre une entreprise qui
et vous intéressez aux activités industrielles. Vo- s'attache à concrétiser des projets stratégiques
tre grand pouvoir de concentration et votre goût avec rigueur et décision . Un travail dans un
pour l'exactitude n'entravent pas votre sens de environnement vivant qui ne se limite pas à la
la communication et du travail en équipe. Vous comptabilité financière et qui offre des pers- B
êtes titulaire du brevet fédéral de comptable ou pectives d'extension et de développement au U
vous allez l'obtenir sous peu. Une expérience sein du controlling. Des systèmes modernes de ¦
d'au moins cinq ans dans la comptabilité d'une conduite du personnel tels que modèle de km
entreprise industrielle serait un atout. Vous êtes temps de travail flexible, salaire au rendement km
presque bilingue et avez entre 28 et 40 ans. et instrument de représentation du personnel. km

ndidature à Mercuri Urval AG, Case postale 7208, 3001 Berne , réfé rence 303.4346 AW
;, veuillez téléphoner au 031 / 390 13 13 ou consultez notre site Internet : AW
.mercuri.ch Nous vous garantissons une discrétion absolue. *y
Dn dans les domaines: recrutement et f̂̂
jnagemenl development et coaching 

^̂ ^
'on, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que i 'mmM^ S \̂
:ursales en Europe , USA cl Austral ie (M ITIM̂ Î̂ ^̂ ŴTI Î̂T M̂BI

^ ĵ ^k^V 22-542048/4x4

t$:*::-% La Pimpinière E
k k i  \LL Fondation en faveur S
^ttkkkkkkktkk des personnes handicapées S

Ĵ
MHP V̂  ̂ du Jura bernois

^S5S  ̂ 2710 Tavannes

Notre home rural «Le Printemps» à St-Imier, accueille des adultes
avec un handicap mental moyen.
Nous cherchons pour l'atelier de développement personnel

un(e) animateur(trice) à 80%
au bénéfice d'un diplôme d'une école sociale ou d'une formation
jugée équivalente et d'une expérience de travail avec des personnes
handicapées mentales.
Entrée en fonction le 1er décembre 1997 ou date à convenir.
Renseignements auprès de M. Gérard Mathez, directeur, 032/481 44 71.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats
sont à envoyer jusqu'au 10 octobre 1997 à l'adresse suivante:

L LA PIMPINIÈRE Direction, Rue H.-F. Sandoz 66, 2710 TAVANNES j

H

Take off chez
Crossair en qualité
de Flight Attendant
Nous vous proposons :
• une activité extrêmement

diversifiée, intéressante et
autonome sur nos vols de plus
de 60 destinations européennes

• une formation enrichissante

Vous :
• avez entre 20 et 33 ans et ne

dépassez pas 1 m 75
• parlez le français, l'allemand

et l'anglais

Le contact avec le passager et un
service parfait sont nos devises.

Ready for a challenge?
• ; Alors téléphonez nous

au:  061 325 46 01.4 °I
co

¦C ?
o
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Le CTMN,
l'art d'allier le sport à la restauration

Septembre 1997

C'est tout bénéfice ^

Aujourd'hui, il s'agit
d'être bon pour
subsister, très bon
pour progresser.
Mettant en pratique
cet état d'esprit, Roger
Perret, le directeur
général du CTMN
(Centre de Tennis
des Montagnes
Neuchâteloises) sis
au numéro 50 de la
rue L.-J.-Chevrolet à
La Chaux-de-Fonds,
s'est assuré les
services de profes-
sionnels pour la
tenue de son établis-
sement. Denis Kûster
s'occupe de la partie
spor t ive / tandis
que Ange l ica  et
Jean-Maurice Zwah-
len tiennent le resta u -
rant. Une agréable
façon d'allier une ac-
tivité physique à la
gastronomie.

Denis Kûster, qui entre officiel-
lement en fonction le 1 er octobre
prochain , n 'est pas un inconnu
dans le canton. Il a en effet as-
sumé, pendant neuf ans, la direc-
tion du Centre sportif CIS de
Marin. Sa force réside dans le fait
qu 'il enseigne à la fois le tennis ,
le squash et le badminton; juste-
ment les trois disciplines prati-
quées au CTMN !
Activités variées
et avantageuses
Outre le plaisir d'accueillir et de
conseiller toutes les personnes
s'intéressant aux sports de ra-
quettes, il propose, à des condi-
tions très avantageuses, des tour-
nois officiels ou populaires en
week-end, ainsi que des camps
jeunesse multisports durant les
vacances scolaires. D'autre part,
il est relever que les prix de lo-
cation et de cours en journée sont
quasiment imbattables. De plus,
afin de ne pas perdre de temps, il
est possible de réserver sa place
jusqu 'à sept jours à l' avance.
Pour les cours collectifs, le
CTMN dispose d'un partenariat
avec l'Ecole-Club Migros.

Côté restaurant, c 'est Jean-Maurice
Zwahlen qui est aux fourneaux.
Il jouit d' une solide expérience

en la matière, puisqu il a travaillé
dans de grands hôtels, dans des
restaurants gastronomi ques et,
p lus récemment , en tant que
gérant des restaurants de
l' entreprise Rolex à Bienne.
Une excellente carte de visite.
Angelica , son épouse, a fait
l'Ecole hôtelière de Lausanne et
œuvré comme sous-directrice au
sein d'importants hôtels à
Fûringen , Adelboden et Bienne.

Pour tous les goûts
Depuis une année et demie, le
couple a eu l'occasion d'étudier
à fond les besoins d'un établis-
sement comme le CTMN , situé
en pleine zone industrielle. Le
matin , sur le coup de 9 heures, les
clients ont à leur disposition un
buffet de sandwiches et des
boissons ouvertes, plus avanta-
geuses. A midi , le chef propose
un menu du jour , un buffet de
salades , des suggestions et des
mets à la carte. L'après-midi , les
pâtisseries et les glaces Môvenpick
ont la cote. Tout cela servi à la
brasserie ou sur la terrasse,
conviviale à souhait.

Il faut également essayer les
quinzaines de pâtes, chypriotes ,
autrichiennes et tout prochainement
de chasse, ça en vaut la peine!

Une petite salle à manger p lus
calme accueille les visiteurs pour
un menu d'affaire (trois plats) et
des spécialités à la carte. Une
autre salle est destinée à diverses
réunions, conférences et banquets.

Les piliers du CTMN
Une équipe qui sait de quoi elle cause (photo Favre)

Sans oublier des possibilités de
parcage faciles , une desserte
régu l i è re  par les transports
publics et un espace-jeux pour
les enfants.

Pierre-Alain Favre

Réservations
(sportives et restaurant):
032/925 96 25. ^

0^

Voitures d'occasion Nickel:
Opel veille au grain

C'est OK \

Sous le label OK/ les
Garages du Rallye SA
au Locle et Maurice
Bonny SA à La Chaux-
de-Fonds s'associent
à une organisation de
concessionnaires
Opel particulièrement
qualifiés pour pro-
poser les voitures
d'occasion de la
meilleure qualité de
toutes marques. Les
deux entreprises de
la région s'engagent
en outre à accompa-
gner ces véhicules
d'un paquets d'avan-
tages semblable à
celui des voitures
neuves et à traiter les
clients «voitures
d'occasion» avec la
même obligeance
que les  c l i e n t s
«voitures neuves».

Un véhicule portant le label OK
offre à son acquéreur un certain
nombre d'atouts pas négligeables
du tout. Il a notamment l'assurance
que la voiture est âgée de moins
de cinq ans, qu 'elle a parcouru
moins de 80.000 kilomètres
(120.000 kilomètre s pour les
moteurs diesel) et qu 'elle a été
contrôlée à fond parun mécanicien
spécialement formé. De plus, la
voiture est toujours livrée avec le
paquet d'avantages cinq étoiles.
Cet éventail de services supplé-
mentaires a pour but de garantir la
même sécurité que lors de l'achat
d'un véhicule neuf.

Cela commence par la remise d'un
certificat de contrôle. Il prouve
que l' auto a été examinée par un
expert , des bougies à l'échappe-
ment , des serrures de portières au
démarreur, de la jauge d'essence
au tachymètre.
Si un problème quelconque est
décelé, il est résolu avant que la
voiture ne soit déclarée OK. Au
cas où le client ne serait pas entiè-
rement satisfait de son achat, pos-
sibilité lui est donnée d'échanger
son véhicule dans un délai de 14
jours , à la condition qu 'il n 'ait pas

fait plus de 1000 kilomètres.
Après 1500 kilomètres, il a droit à
un contrôle gratuit, qui lui prouve
que sa voiture est véritablement
OK.

Des voitures extrêmement
fiables
Le véhicule d'occasion bénéficie
encore d'une garantie de 12 mois.
Elle couvre tous les frais de pièces
et de main-d'oeuvre résultant d'une
panne mécanique ou électrique. A
tout cela, il faut ajouter 12 mois
d'assistance OK, valables en Suisse
et en Europe, 24 heures sur 24.
Opel est en effet tellement convain-
cue de la fiabilité de ses voitures,
qu'elle assure un service de répa-
ration immédiate. Au besoin, elle
met à disposition un véhicule de
remplacement et prend à sa charge
l'hébergement à l'hôtel où le billet
d'avion/de train. Un tel ensemble
d'avantages est une exclusivité
OK, les seules adresses, les garages
Maurice Bonny S.A. à La chaux-
de-Fonds et du Rall ye S.A. au
locle où l'achat d'une voiture
d'occasion est aussi sûr que celui
d'une voiture neuve!

Pierre-Alain Favre
Chez Opel , le label OK garantit des voitures d'occasion de la meilleure
qualité (photo sp)
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-̂ ¦¦•""^̂  Voici une occasion unique de découvrir les nouvelles prestigieux tout-terrain: la légendaire Jeep. Dans la
.//^.-'-̂ ^N. tcidarif-cs automohilcs 1 Le Voyager par exemple , a cie catégorie des berlines , les Chrysler Néon, Stratus ,
nlflfSfflw^l 'c Prcmicr nunivan jamais construit. Perfectionnée Stratus Cabriolet , Vision ou New Yorkcr condensent le

VWœBÎ/J? »usclL1c d»™ ses moindres détails, la nouvelle déclinaison meilleur de l'Amérique et
^̂ ISBol"̂  est 

encore 
plus 

spacieuse, plus sûre ci plus économique, une technologie spéciale- l««"r%
.-,, . Dans une autre catégorie , les Jeep Wrangler . Chcrokcc ment adaptée aux rouies Ulïv|J
^nrySlCF ou Grand Chcrokcc sont les dignes héritières du plus européennes T H E R E  S O N L Y  O S* E

Dates et heures d'ouverture:

Samedi: 17 septembre de 10 à 19 heures

Dimanche: 28 septembre de 10 à 18 heures

w Le plus grand choix de la région!

JLrmmmk Garage et Carrosserie

*̂ §  ̂ Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66 2300 La Chaux-de-Fonds 032/967 97 77

132-14191
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r \̂. tfiflSSSffl I JE SUISCommodore K ^m~~
Commodore PC F5—**] ' '
166 MMX/C 716 If"̂  ' **"¦
MMX Ordinateur à p^.} î jS^
prix bas FUST _. | 

~': 2 | . £**¦.. . \ •**

• Intel Pentium 166MMX I ijg 
¦ 

' .._ ~Z~
• 16 MB EDO RAM i--£gpl9J ' mTmmw*''T> ' ~¦
• Disque dur 1.6 GB ~ A'̂ V^^W^iff Ïïm  ̂ i "
• CD R0M 12x ; -^- - - - - ^±ii k̂ l *-
• Windows 95 «Web 4.0 f~ ~k

Moniteur: klOO/È _/
15" Novatronic DS 15 349.- ¥* O «/!/• /
17" Novatronic DS 17 599.- ^ —#

SIEMENS î ^-̂ r̂ fU JE SUIS3ir.wr.wa bEsi f wg* « IAIICDI
Mivnnpc P̂  I I r—J A LOUER!
INIIXUUKr r~~—- I Hr-. I «wa

Siemens-Nixdorte£j I / w&

avec capacité . Jji"i'̂ nn_ IW
• Intel Pentium 166 MHz iiii

^̂ M^̂ p^m»̂
• 16 MB RAM/Disque dur 2.5 GB ^^§E&jfcï 'to
• CD-ROM 16 x/Son 16 bits k

~ 
f

• Matrox Mystique 2 MB on board k W "fO/h /
• Windows 95/Works 4.0/Word 7.0^1 § '/%/ • I
» 3 ans de garantie  ̂ J
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez

ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux ? Réparation pour toutes les marques

Li Chain-de-Fonds, Hyper-Fust Nom eau: Marin, Fleur-de-Lys 26.
tdfeEptoes 44 ¦ 0329261222(PC) Marin-Centre 032 75692«(PC)
Porrentruy W ' C'C-oasent également des ordinateurs)
bw Les Galeries (a-lnnovalion) 032 4659630 (PC) ^Im^g l̂x^ 'umM
>_ u«[d [̂.k».ra m,,,1[mm tfaowsi.'s(te /£te.ss marflues 0800559111ienne.Hwr-FusI. rte t̂o 122 iMBR ComUmelsmœtecownmlesBienne, chez Cooo-Centre(ex-Jelmoli) 032 3287060 (PC) nn^nma 1555555 §
Heuchâtel, rue des Terreaux 5 032 723 06 52 (PC) Hot-Une pour ordinateurs el ta 1
"achâtel, (Fr 213/minute ) 1575030 *OHGlootis(Amiouras) 032 7242674 (PC)

L'annonce, reflet viva nt du marché

- Police-
secours

117
—————mmm———.

Le mot mystère
Définition: chancelant, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

P E D E U G E T B B E E V E R

_E E _ A N E S F R E O G E M R E

IM N O I S S  I M V U U B S B B

D N G U S Q N B E Q O E  I O U

U A O R U E A E  I U R R R S T

L T U E O R L P T I Q D G R E

E A T B G B E C A N U  I E P A

E C R I E D E L C N I C D L E

A C L E U Q U D E E N U L U C

I E I A Q T T D G E O E Q M L

C S E L I C A R G P A I D E M

G A R T P N A A A P T G R T N

E V R E E M I  V L Q L A A T A

I M E E R P I M O M E D U M R P L

S A G E E T N C T C G E O D E

A Accès Démon Guède Rêve
Agape Dudgeon I Ibis Rouet
Agencer Duquel L Lierre Rouge
Altéré E Ecclésia Ludique Ruine
Année Elan M Marge S Sobre
Argile Embout Magie T Tard
Avec Epique Média Tique

B Bord Epique Mission Titre
Borgne F Final P Paella Titulaire
Bouquin G Gaine Pavot Toussé
Briquet Gens Pendule Traqué

C Carré Géode Plumet Trio
Cincle Gousse Q Quinoa V Vase
Complice Gracile Quinte
Crié , Grenade R Rampe

D Daube Gris Rebuté roc-pa 558

K^T* [̂ i*C*C*J 36, av. Léopold-Robert¦"¦¦¦¦¦¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Nous engageons des

MONTEUSES ET VISITEUSES
DE BOÎTES DE MONTRES

Téléphonez au 910 53 83
Sponsor officiel du HCC

¦ riSssv. .--^ Ẑ r̂ -̂--..̂
S <&mmm.mZ mm.mm. <¦¦<-..->¦ J^^ X $ ~- ^J^tTÈBCQ gBÇw—^r»!

Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre département Finance et Administration actuellement en
pleine évolution, nous recherchons un/une

AIDE-COMPTABLE

• Assistance au responsable comptabilité industrielle.
• Divers travaux de comptabilité et saisie d'écritures comptables.
• Suivi et mise à jour de dossiers.

• CFC d'employé(e) de commerce orienté gestion.
• Expérience dans un poste similaire en milieu industriel.
• Intérêt pour le calcul et le suivi de prix de revient.
• Maîtrise d'Excel et Word.
• Bonnes connaissances de la langue anglaise.
• Vous avez entre 25 et 35 ans, vous êtes dynamique, autonome, flexible _

et les responsabilités ne vous font pas peur. g

. COMPTABLE

• Vous serez intégré au département comptabilité générale.
• Etablissement des états mensuels, trimestriels et annuels.
• Gestion de la trésorerie et du contentieux.
• Travail au sein d'une équipe de 4 collaborateurs.
• Evolution possible en fonction des compétences.

• Brevet fédéral de comptable ou formation niveau universitaire avec
une solide expérience dans un poste similaire.

• Maîtrise de l'anglais.
• Maîtrise d'Excel et Word.
• Vous avez entre 25 et 35 ans, vous êtes ambitieux, autonome , vous

aimez prendre des initiatives, vous avez le sens des responsabilités et
vous êtes désireux de progresser dans votre carrière professionnelle.

Contribuez à notre succès et donnez un nouvel élan à votre parcours professionnel !

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

Nous recherchons des
OPÉRATEURS-

RÉGLEURS CNC
Postes évolutifs pour personnes

désirant s'investir.
Pour en savoir plus, appelez-nous au

910 53 83
Sponsor officiel du HCC

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 re-
çoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera
Te plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument né-
cessaires pour répondre à d'autres demandes.

R^* L l̂Ml*J '"'' av' Léopold-Roberl
**¦ ¦" ¦> m 2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

Nous engageons des

MONTEUSES ET VISITEUSES
DE BRACELETS DE MONTRES

Téléphonez au 910 53 83
Sponsor officiel du HCC

Restaurant \

Le Wocamb o J *
Avenue Lépold-Robert 79 .jS*&
2300 La Chaux-de-Fonds f̂P
Tél. 032/913 30 30

cherche \
une sommelière *
Pour tout de suite ou date à convenir.
Sans permis s'abstenir. 132 U699
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S ESCEA
c Ecole supérieure de cadres
•7 pour l'économie

JÇ .̂  et l'administration
^5 — o

 ̂2 "ô3 Ouverture d'un cours

|l | dfAssîstant(e)
$ -o " de chef
f-cM-jL du personnel
C P L N Objectif: Fournir à des personnes

actives en tant qu'assistant(e) de
chef du personnel une formation
de base sur les principaux aspects
de la gestion du personnel.

Aperçu du contenu: Rôle du service
du personnel. Politique du person-
nel: recrutement, accueil, forma-
tion initiale, temps d'essai.
Administration du personnel.
Rémunération. Outils de gestion.
Formation. Assurances. Législation.

Durée: 80 périodes, à raison de 4
périodes, un soir par semaine, le
mardi.

Début du cours: octobre 1997

Finance de cours: Fr. 800 - y com-
pris les supports de cours.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de l'ESCEA
Rue de Sainte-Hélène 50
Case postale 142
2009 Neuchâtel
Tél. 032/717 4900
Téléfax 032/717 4909

 ̂ 132-146*4 J

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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Salut Seyon.
Nous sommes tes amis ,
Nous sommes tristes que tu
sois fortement
Pollué,
Nous voulons t'aider, Seyon
Nous sommes désolés
Pour tout ce qu 'on t 'as fait.
Es-tu fâché ?
Nous te comprenons.

Kevin, 9 ans

Salut le Seyon !
Dommage que tu sois pollué.
Ne t'en fais pas ,
Nous allons régler ça !
Espère Seyon,
Nous allons essayer de refaire
Ces stations d'épuration.
Peut-être tu auras
Les même petites bêtes.

Fabio, 8 ans
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Oh Seyon. que tu es brillant,
Que tu es habile !
Tes belles chutes sont cou-
rantes ,
Que tu as de belles gre-
nouilles !
Tu coules vite, tu es joli
Dommage que tu sois pollué.
On va te sauver, Seyon,
Ne te décourage pas ,
Oh Seyon ,
Suis ton chemin.
Ne te décourage pas,
S'il te plaît !
Ne te décourage pas,
Je sais que tu es très malade,
On va tout de même te sauver,
S'il te plaît ,
Reste vivant !
Je t'aime Seyon ,
Je ne t'oubliera i jamais !

Stéphane, 9 ans

Joli Seyon qui coule tout dou-
cement.
Autour de toi il y a
Un joli feuillage impression-
nant.
De jolis reflets
Dans l' eau calme et propre ,
Tu es impressionnant
Quand tu coules à travers le
cailloux.

Tu es triste, tu es pollué,
Donne-toi le courage,
Donne-toi l'espoir
Tu vas y arriver

Les algues se dandinent,
Joli Seyon qui coule tout dou-
cement.
Abeilles , aselles et tous ces
animaux-là
Viennent vers toi
Te chanter de j olies chansons.

Orlane, 9 ans

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 i n s t i t u t i o n
remarquable  qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter  les m u l t i p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur appa ra î t  toute la com-
p lexi té  des problèmes  que
génère notre société.

Les enfants et les j eunes 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 confè re  un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans
routine.Mais cette vision , les
enfants et les jeunes ont rare-
ment l' occasion de la présen-
ter au monde des adu l t e s .
C'est fort dommage. Et sans
doute même dommageable.

D'où l'idée de cette nouvelle
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du pr imai re , du
secondaire et du secondaire
sup érieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y participer
ac t ivement , il s u f f i t  qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements  et
appuis nécessaires.

La p lus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi, sur le choix des thèmes
et fa laçon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
c o n t r a i n t e  est d' ordre gra-
phi que , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et i l lustration)
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
e l l e - m ê m e  et la d é m a r c h e
qu 'elle a suivi .

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur enseignant , voire
un journaliste.

Elèves et ensei gnants , à
vous dé j ouer! / réd.

Des élèves motivés
grâce à Pro Natura

A la rentrée scolaire , Pro
Natura proposait aux classes de
Suisse d' aller  à la découverte
d' un cours d' eau à travers
diverses expéditions.

La classe de 2ème/3ème pri-
maire de Fontainemelon s'est
penchée sur le lit d' un cours
d' eau des p lus p ol lués  de
Suisse : le Seyon.

L'approche naturaliste , senso-
rielle et artistique a permis aux
enfants de mieux saisir le bioto-
pe de cette r ivière  dans son
ensemble.

Le projet devait se terminer
par une exposition sur les lieux
mêmes. Malheureusement , les
dates choisies par Pro Natura
correspondent , pour le canton de
Neuchâte l , aux vacances sco-

laires. Il n 'y aura donc pas de
« galerie rivière ».

Nous remercions ici L'Express
et L'Impartial de nous donner la
possibi lité d'aller tout de même
à la rencontre de la population
en mettant cette page à notre dis-
position.

Agnès Graf, institutrice

Ont participé aux expéditions
et travaux : Emma Amstutz, Tina
Cunha , Cécile Egloff , Rap haël
Guisan , Fab ienne  Haenzi ,
Vincent Jordan , Charline Juillet ,
Jeremy Rossier , Kevin Bantselli ,
Fabio Carvalho , Sandr ine
Craveiro , Fanny Frassanito ,
Stéphane Ma i l l a rd , Marco
Sanchez, Benoît Vermot, Orlane
Viglietti.



Escapade Comme des moulins
à vent sur une dorsale jurassienne
Les vallées ont une qualité
essentielle: celle d'être
pourvues de petites routes
qui mènent plus près de la
clarté du soleil et du ciel,
sur les dorsales qui les lon-
gent. C'est tellement plus
beau vu de haut! Et
lorsque l' on y rencontre
d'étranges silhouettes en
mouvement, un peu com-
me des moulins à vent de
Beauce ou de Hollande qui
seraient venus prendre de
l'altitude, la balade tran-
quille, la course au petit
trop, la virée à vélo de
montagne ou en calèche
en valent largement la pei-
ne. Surtout lorsque les
feux célestes de l'automne
commencent à jaunir, puis
à roussir les forêts.

En cet au tomne débutant ,
p lus azuré que tous les étés
jurassiens qui ont le désavanta-
ge d' accrocher sur leurs crêtes
des farandoles de cumulus pas
toujours appréciés , rien ne vaut
un bol d' oxygène sur les hau-
teurs. Tout y est plus léger: l'air ,
le cœur , le corps et l'âme. En
outre , sur le tronçon Mont-
Soleil-Mont-Crosin , les éoliennes
élancées sur leurs pattes
blanches semblent vous y inviter
de toutes leurs gesticulations.
Selon que vous marchez , joggez ,
pédalez , le trajet sera de deux
bonnes heures pour le moyen de
locomotion le plus lent. Mais il
est possible , voire conseillé, de
ralentir sa progression , au gré
des différentes stations qui ponc-

A Mont-Crosin, d'élégantes éoliennes blanches ont modifie le paysage traditionnel et font signe, de
loin, aux visiteurs. photos S. Graf

tuent ce parcours. Un parcours
totalement régénérant , sur un
balcon suspendu entre ciel et
terre, vis-à-vis de la partie chau-
ve de Chasserai  lorsque  le
regard y porte , ignorant splendi-
dement le vallon de Saint-lmier ,
longue, profonde et étroite faille
entre ces deux dorsales.

Sentier découverte
Né au début de cet été et ins-

crit dans le vaste contexte de la
cen t r a l e  p ho tovo l t a ï que  de
Mont-Soleil , un des p lus grands
parcs d'énerg ie renouvelable en
Europe const rui t  en 1991 , le
chemin balisé qui la relie aux
éoliennes de Mont-Crosin vise
plusieurs objectifs, touristi ques
et pédagogiques en premier lieu. Une étape sur le Sentier découverte.

Agent touristi que duquel on
attend un accroissement des
visiteurs dans la région et des
retombées sur l'économie locale
— très j u s t emen t  d' a i l l e u r s ,
puisque plus de 60.000 visiteurs
ont déjà partici pé aux visites gui-
dées de l'installation solaire — ,
le concept du Sentier découverte
entend être une entrée p our
l' ensemble du Jura bernois et
fonct ionne au diapas on avec
l'Office du tourisme, les presta-
taires hôteliers et les transports
en commun (car. train et funicu-
laire restent les mei l leurs
moyens de s'y rendre).

Outil pédagogique , il s'ouvre
sur un véritable cahier de propo-
sitions , engageant les prome-
neurs sur un mode ludi que et

interactif à découvrir la région ,
sa na ture , son paysage , ses
attractions , qui ne manquent pas
d'intérêt lorsque l' on veut bien y
prêter attention, ne seraient-ce
que les dolines qui ponctuent ce
parcours , témoi gnant de sous-
sols et sols karsti ques très per-
méables au ruissellement des
eaux et par là même des difficul-
tés d' approvisionnement en eau
du haut plateau.

Vér i tab le  démons t ra t ion
d' in té gra t ion  technolog i que
dans un environnement préser-
vé, ce sentier miroir du futur
brosse sur un même site, grâce
à d i f férents  postes qui sont
autant d'étapes sur la piste, le
tableau de l' agr icul ture , des
énergies renouvelables , du tou-
risme, de la faune et de la flore ,
de la géographie, en corrélation
avec d'autres lieux au sujet simi-
laire , pour inciter les visiteurs à
approfondir le thème.

Ainsi peut-on s'y informer sur
la fonction écologique de la haie,
une prati que hélas trop long-
temps abandonnée, sur la géo-
morphologie de la région, sur le
cheval Franches-Montagnes, son
utilité et son avenir , apprendre
quel ques rudiments sur les murs
de pierres sèches, les essences
des forêts, l'élevage bovin et les
produits laitiers, s'initier à la
météorolog ie sur fond d'élé-
gantes éoliennes.

Sonia Graf
• Mont-Crosin-Mont-Soleil,
Sentier découverte balisé ,
accès par route ou funiculaire
au départ de Saint-lmier, par
route au départ des Breuleux.

Vent et soleil font la paire

De Mont-Crosin, des calèches peuvent vous emme-
ner aux éoliennes.

Juvent  a Mont -Cros in ,
Centrale solaire à Mont-Soleil ,
sont deux sites de production
d'énergies renouvelables reliés
par le Sentier découverte. Tous
deux peuvent être introduits
par une visite de leur pavillon
d 'information respectif. Tant
les panneaux solaires installés
à Mont-Soleil que les éoliennes
imp lantées à Mont-Crosin ont
modifié le paysage de manière
surprenante , mais les sociétés
affirment qu 'elles ont veillé au
maximum à la préservation de
l' environnement. L'énergie du
futur  doit  tenir  compte des
hommes du futur  et de leur
qualité de vie.

Observés sous un certain
ang le , les panneaux solaires
sagement ali gnés dans le pâtu-
rage font p lutôt penser à des
barrières à nei ge. Par contre ,
de Chasserai ou des métairies

qui se trouvent en face, c'est
un immense miroir étincelant
que l'on croit découvrir.

Les éoliennes , elles , consti-
tuent  une surprise de ta i l le
lorsque les grands sap ins en
bordure du Sentier découverte
dai gnent les dévoiler. C'est un
peu la rencontre de la mon-
tagne et de la large plaine par
la grâce du vent, qui fait croire
un moment  au p r o m e n e u r
qu 'il est Don Quichot te  au
pays des vaches pais ib les .
D r ô 1 c de poya sur  fond de
grandes  gen t ianes  ou de
lisières prenant  les chaudes
tonalités automnales , dans un
monde paysan de montagne un
rien dérang é dans ses habi-
tudes . . .  m a i s  qu i  s 'y fera ,
d' autant plus que des attelages
bien du coin font aussi partie
du cortège de visiteurs.

SOG
A Mont-Soleil, les panneaux solaires ont des allures
de barrières à neige.

Coup d'aile Hit-parade
des tarifs aériens
Départ de Genève:

Asuncion (1275.-)*
avec Aerolinas Argentinas

Bogota (960.-)*
avec Alitalia

La Barbade (1350. )
avec British Airways

Montego Bay (1550.-)
avec Lufthansa Condor

Nassau (1220.-)
avec British Airways

Panama (1095.-)*
avec Iberia

Port au Prince (1500.-)
avec Air France

Rio de Janeiro (960.-)*
avec Alitalia

Santiago (1690)
avec Lan-Chile

Tobago(1550)
avec Lufthansa /Condor

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages
d'Internet Ails Supermarket
of Travel , adresse h t tp :
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation. Ils concernent des
trajets aller et retour et peu-
vent  occas ionner  des
escales ou des changements
d'avions. Vous pourrez éga-
lement obtenir tous les ren-
seignements u t i l e s
(horaires ,  val idi tés,  i t iné-
raires, restrictions dans le

temps, conditions d'applica-
tion , etc.) en vous adres-
san t  à votre agence de
voyages habituelle.

Attention: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
m o m e n t  suscep t ib l e s  de
modification.

Coup de fourchette
«Antipasti» Ire classe!

S étirant tout en longueur , le
res taurant  La Première , à
Neuchâtel , n 'a rien d'un couloir
terne et monotone. Tout d' abord
parce que la gérante des lieux ,
Marinette Richard , soigne parti-
culièrement le décor: le plancher
reste immuablement de verre au-
dessus de son filet d' eau , mais
les murs se colorent au gré des
œuvres d'artistes venant parfois
peindre sur place. Le plaisir du
changement contamine ensuite
la carte, renouvelée chaque mois
par Christian Felder , le chef
alsacien qui se tient derrière les
fourneaux depuis deux ans et
demi. C'est justement sa région
d' ori g ine qu 'i l  a mise dans
l' assiette en septembre , en pro-
posant des sp écialités dont le
nom ne reflète pas toujours la
délicatesse: le Bibbeleckâs, un

fromage blanc à la crème et aux
fines herbes , servi avec des
pommes vapeur , le Baeckeoffe,
une potée de bœuf, de porc et
d' agneau , les Lewer-knepfle, des
quenelles de foie de veau et de
génisse. Le chef mijote déjà ses
mets et ses desserts d' octobre ,
qu 'il est pour l ' instant  seul à
connaître mais qui, c'est l'habi-
tude, seront tous «faits maison»!

L'assiette du jour (tarif spé-
cial pour AVS et étudiants) reste
quant à elle à dominante fran-
çaise ou italienne , alors que les
«anti pasti» , à damner un saint,
sont exclusivement imprégnés
des saveurs de la Péninsule :
huile d' olive, ail , p iments font
chanter  les fines tranches de
légumes grillés.

Dominique Bosshard

Le décor n est jamais
tout à fait le même, les
plats non plus!

photo Leuenberger



François Perret Graphes, pour
que l'écriture ne meure jamais
Mise en signes de la paro-
le, peinture de la parole ,
ce qui demeure lorsque la
parole trépasse , l'écriture ,
par sa beauté intrinsèque ,
est œuvre d'art. Tracés à
la dispersion sur fibroci-
ment , les graphes de
François Perret en consti-
tuent un manifeste très
personnel. Objets de la
première exposition
d'automne du Musée des
beaux-arts du Locle
(MBAL),  les travaux
récents de cet artiste gra-
phiste sont à découvrir
dès aujourd'hui.

Grap histe, graveur , commu-
nicateur, François Perret réalise
d'une manière certaine une syn-
thèse de ses ta lents , de ses
goûts et de son métier en utili-
sant un support peu commun:
le fibrociment , «sans amiante».
précise-t-il en souriant. La pein-
ture et différents «outillages»

Peinture sur fibrociment, technique mixte, 1997.
photos S. Graf

nés de son imag ination dans
son laboratoire de création per-
sonnel , les gestes du graveur
qui retire de la matière, la grat-
te, la ponce, la sensibilité à tout
ce qui est signe propre à l'hom-
me de communication: les
moyens mis en œuvre sont
s imp les. Le résul ta t  — des
images créées sur la base d' un
système aux var ia t ions  mul-
tiples , lequel ne manque pas de
rappeler  un paral lè le  en
musique — peut s'apprécier à
plusieurs niveaux, selon des cri-
tères fort divers.

Comment ne pas songer ,
lorsque François Perret confie
«y'e me suis pay é des bouts de
mur» à l' art  de la fresque ,
d' autant plus que l' app lication
de formes pour réal iser  les
empreintes visibles en surface
doit être faite , impérativement ,
sur une matière picturale ni trop
sèche ni trop humide; que la
peinture dispensée par couches
successives suggère le passage

du temps et 1 outrage à 1 œuvre,
le souvenir de ce qui fut et le peu
parvenu jusqu 'à nous.

Le gris à la fois uniforme et
vibrant sur support en fibroci-
ment ne s'associe-t-il pas , dans
une certaine mesure, aux tags et
aut res  peintures  mura les
rap ides , fresques d' au jou r -
d'hui? Les grilles géométriques
sous-jacentes ne peuvent-elles
pas être mises en correspondan-
ce avec des séquences d'images
en continu ou des trames de
précieux tap is d 'Orient,  ainsi
que le suggère Claude Gfeller,
conservateur? Les signes alibi ,
ainsi que François Perret les
nomme lui-même, écriture ryth-
mique et «intemporelle, car elle
ne correspond à rien de connu»
qu 'il a choisie dans la stricte
mesure du carré, ne sont-ils pas
synonymes d'un ancrage au pré-
sent ajouté aux réminiscences
du passé, la signature de l'hom-
me contemporain sur un acquis
culturel plusieurs fois millénai-
re...

Enfin, après plusieurs généra-
tions de ready-made et à l'heure
où les images se créent au
moyen de l'ordinateur , la fabri-
cation de l' œuvre d' art par la
mise en place d'un système ne
lui enlève rien de son originali-
té. Parce qu 'il reste toujours
une part d' aléatoire: l'interven-
tion de la main et de l'esprit de
l'homme.

Des éléments qui confèrent
aux travaux de François Perret
une géométrie aux frontières
floues , mal gré une rigueur de
bâtisseur , surtout lorsque la
pointe de bambou y mêle sa
peinture fortement diluée , une
poéti que ouvrant la voie aux

Un peu comme sur les vieux murs, porteurs de rémi-
niscences du passé (détail).

émot ions .  Au même ti tre
d' a i l leurs  que les chroma-
tismes, qui diffusent en blanc ,
sable , jaune , ocre, orangé, rou-
ge, brique, rouille ou en tonali-
tés gris, bleu , turquoise, toute-la
chaleur que l' on trouve dans les
fresques italiennes et catalanes.

Outre les peintures sur fibro-
c iment  et cont ras tan t  avec
celles-ci , François  Perret a
accroché «Manhattan suite» .

une série de gravures en noir-
blanc , à la technique classi que
— aquatinte , pointe sèce, burin
— , illustratrices de la modernité
new-yorkaise. Un jeu subtil sur
le carré suggère des architec-
tures typiques, d'ombre et de
lumière. Ces travaux ont été
tirés par leur auteur sur les
presses de l' atelier de gravure
du MBAL. dont il est l'un des
membres fondateurs.

En s ' i n sc r i van t  avec son
propre langage dans la constel-
lation des écritures — vieilles
comme l' arche de Noé ou com-
me Ourouk la Sumérienne — ,
réceptacles de mystère comme
le disque de Phaestos ou cadeau
d'Allah comme l'écriture arabe,
François Perret se place dans le
sillage de ce scul pteur roman du
Xle siècle qui , à Moissac , grava
son al phabet parce qu 'il avait
entendu la beauté du signe.

Sonia Graf

• Le Locle, Musée des beaux-
arts , jusqu 'au 16 novembre,
vernissage aujourd'hui, 17h30.

Traj ectoire
François Perret , 49 ans ,

est né à Neuchâtel , a grandi
au Locle et vit à La Chaux-
de-Fonds. Graphiste formé à
la Kunstgewerbeschule de
Bâle, il a mis son talent au
service de la communication
dans plusieurs agences de
Lausanne et de La Chaux-
de-Fonds. A la question de
savoir quel est votre rapport
au grap hisme , il ré pond:
«C 'est mon métier». A la
gravure? «C ' est une p as-
sion. J 'en f ais depuis vingt
ans. D 'abord de la linogra-
vure. puis des bois, enf în
sur cuivre». A la peinture?
«C 'est une passion égale-
ment» . Ses derniers tra-
vaux, sur plaques de fibroci-
ment , en sont une parfaite
synthèse.

SOG

Le livre du jour Le guide
référence de Guy Montagne ( ! )

Instituteur , Daniel
Juillerat est un habitué
des notes. Celles qu'il a
rassemblées pour écrire
«La fête est mon métier»
prétendent pourtant gui-
der les novices sur une
voie bien moins scolaire:
celle du spectacle.

Voilà 20 ans que l' anima-
teur neuchâ te lo i s  Danie l
Ju i l l e r a t  jette sur le pap ier
anecdotes et réflexions , fruits
de son observation personnelle
ou de propos échangés avec
d'autres artistes. Des notes qui

pourraient bien , s'est-il dit un
jour , donner lieu à un ouvrage
entièrement dédié à son drôle
de métier. C' est aujourd 'hui
chose faite: en p lus de 200
pages tout jus te  sorties de
presse , l' auteur invite le lec-
teur à le suivre dans les cou-
lisses du spectacle , là où se
dissimulent mille et une
embûches , artisti ques , com-
merciales , financières et psy-
cholog iques. Véritable guide
pratique à l'usage du débutant
naïf ou de l'animateur de ban-
quet occasionnel , «La fête est
mon métier» se veut aussi une

source d' enseignement pour
les vieux routiers de la scène:
mission réussie auprès du fan-
ta is is te  f rançais  Guy
Montagne , qui a rédigé la pré-
face en toute connaissance de
cause.

Ne crai gnant pas les effets
de la démythification , Daniel
Juillerat n 'interdit  toutefois
pas l' accès de son livre au pro-
fane. «II peut Faire comprendre
au grand p ublic que le boulot
d 'un artiste ne ressemble pas
seulement à ce qui est visible
sur la scène» . Débarbouillant
son art de son fard , il cherche
à accroître la proximité avec
son lecteur en l' apostrop hant
directement. Il coule en outre
ses observations dans un style
proche du langage parlé , et
délibérément adopté , «car il
est f a i t  pour toucher aux
trip es, et peut donc mieux f ai-
re ressentir au lecteur ce que
ressent l 'artiste». En vra i pro
de la communication , ce der-
nier est d' ailleurs prêt à enga-
ger un vrai dialogue , à deux
voix , en invitant son interlocu-
teur jusqu e-là réduit au silence
à lui faire part de ses réac-
tions , quelles qu 'elles soient.

Mais , p lus que sur la fami-
liarité, le livre finit  par buter
sur le décalage persistant entre
la f inesse préconisée par
l' au teur  et la l o u r d e u r  de
l' expression; attentif à recen-
ser toutes les chausse-trappes
de la profession , il a pourtant
tendance à s'encoubler dans le
cliché et le lieu commun dès
qu 'il s'engage sur la voie des
considérations générales, sur
le inonde , l' amour , la vie ou
les femmes.

Dominique Bosshard

• «La fête est mon métier»,
Daniel Juillerat , éd. de
L'Esquirol, 1998 (!).

Quel style?
Né en 1952 à Bruxelles ,

Daniel Juillerat a déj à 25 ans
d'animation à son actif. Sans
par ler  de vocat ion , il
consacre très vite ses loisirs
aux tours de passe-passe ,
vendus «baguette et chapeau
en mains». Mais il ne restera
pas l' un de ces mag iciens
dépréciés par le public , qui
juge facile de monter  un
numéro truffé d' accessoires
«préfabri qués» . Il crée ses
propres tours , puis se lance
dans l'art du sketch: là aussi ,
il commence par reprendre
des textes écrits par d'autres.
Puis, «pet it à pe tit, le contact
avec le p ublic nous aide à f or-
ger notre propre registre,
notre p rop re style» , confie
l' animateur  qui n 'a ja mais
tâté de l ' imi t a t ion  pure.
Intégrant les techniques de la
ventriloquie et du mime brui-
té à son travail , l' artiste a
finalement trouvé son identi-
té quand il s'est orienté vers
l'interactivité et le dialogue
avec son auditoire.

L'âge et la famille qu 'il a
fondée  ont  r endu  Danie l
Juillerat p lus casanier: il a
donc rompu tout dialogue
avec l'étranger , où régnent
en outre les dures lois de la
concurrence. Mais , bien ins-
tallé clans son créneau de
sociétés et d' entreprises
romandes , il ne s'en plaint
pas. Et si tout  s 'a r rê ta i t
demain? Lui qui plaide pru-
demment en faveur de l'arc à
plusieurs cordes , n 'a jamais
lâché son autre profession: il
est auss i  i n s t i t u t e u r  à
Corceiles-Cormondrèche...

DBO

Egypte Genève
concurrence le
Musée du Caire
Le musée Rath de Genève
présente depuis le 25 sep-
tembre et jusqu'au 11 jan-
vier prochain plus de 200
pièces d'art égyptien pro-
venant de collections pri-
vées. Ou quand une expo-
sition invite le public
à sonder quelques «Mo-
ments d'éternité».

L'exposition du musée Rath, à
Genève , est organisée par
l'Antikenmuseum de Bâle et le
Musée d' art et d 'his toire  de
Genève (MAH), a précisé mer-
credi Câsar Menz , directeur du
MALI. L' exposition s'int i tule
«Moments  d 'éternité» . Les
quel que 260 pièces qu 'elle ras-
semble sont empruntées à une
t renta ine  de col lect ionneurs
suisses, dont p lusieurs se trou-
vent dans la région genevoise ou
lémani que , a précisé Câsar
Menz. La Suisse romande , et
Genève en particulier, maintient
une «intense activité égypto -
phile» depuis le XIXe siècle, a-t-il
par ailleurs précisé. Et d'aj outer
que le MAH constitue l' une des
p lus grandes collections pu-
bliques d'art égyptien.

Conçue par deux égypto-
logues , Madeleine Page-Gasser
et André Wiese , l' exposition a
d' abord passé par Bâle. «Nous
avons essayé de mettre le visi-
teur dans l 'ambiance en sugg é-
rant les espa ces, explique Câsar
Menz. Ainsi, une f resque nous
montre à l 'entrée un détail de
sarcop hage pe rcé pa r une p orte
censée donner sur l'au-delà».

Hippopotame
Le directeur du MAH a aj outé

que l' exposition contient des
pièces , dont  une douza ine
constituent des chefs-d' œuvre
absolus , que l' on ne trouve

même pas au Musée du Caire.
Parmi celles-ci , un hippopotame
en «bleu égyptien» vieux de
4000 ans et deux bas-reliefs pro-
venant du temple de Karnak en
Haute-Egypte. «L 'un de ces bas-
relief s a été découvert par un
collectionneur chez un p aysan
qui s 'en servait comme meule»,
raconte l'égyptologue Madeleine
Page- Casser.

A propos d' une autre pièce
exceptionnelle fi gurant la déesse
Isis ou Ater allaitant un enfant
roi , l'égyptologue exp lique que
cette iconographie est à l'origine
de l'image de la Vierge penchée
sur Jésus. « Cette p ièce date du
premier millénaire avant J. C.,
expli que-t-elle. Mais l 'imagerie
existait déjà dans les textes des
py ramides du troisième millénai-
re. Elle a été reprise dans le
christianisme à travers l 'Eglise
copte d'Egypte».

Visites pour les jeunes
Un cycle de conférences est

organisé par la Société d'égypto-
logie d'octobre à décembre. Le 2
octobre , une conférence sur les
fouilles sous-marines du phare
d'Alexandrie sera donnée par le
resp onsable de ces fouil les ,
Jean-Yves Empereur , directeur
de recherches au CNRS. D'autre
part , des visites pour jeune
public sont organisées pour les
enfants en octobre et novembre.

Enfin , la bibliothè que de la
Cité propose du 4 octobre au 19
novembre un programme sur
l'Egypte antique avec des anima-
tions jeune public, des contes
ainsi qu 'une exposition intitulée
«L 'Ecr i tu re  dans l 'E gypte
ancienne» , / ats

• Musée Rath, place Neuve 4,
du 25 septembre au 11 janvier
1998. De lOh à 17h, mercredi de
12h à 21h, lundi fermé.
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Cherokee
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Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Blade tressaillit lorsque la salive vis-
queuse atteignit sa joue, mais il ne prit
pas la peine de l'essuyer. Il éprouvait
autant de rage que de mépris pour ce
dément qui noyait dans l' alcool sa peur
d' affronter la vérité. Mais lui-même
avait-il agi plus sainement en se mêlant
des affaires de son peuple?

L'homme s'éloigna d'un pas mal as-
suré. Blade essuya aussitôt sa joue du
revers de sa manche, puis il jeta son ci-
gare en pleine rue. Pourquoi s'attardait-
il de ce côté du Mississippi? Pourquoi
n 'avait-il pas suivi Shawano? La ré-
ponse était simple: Temple.

Il ne l' avait pas vue depuis des mois.
A la suite de la ratification du traité , les
menaces de mort étaient devenues de
plus en plus alarmantes. Il avait préféré
se tenir à l'écart, pour ne pas l' exposer
elle aussi. Après l'arrivée des troupes
fédérales, il s'était senti moins en dan-

ger. Pourtant , il avait continué à l' igno-
rer. Il ne savait pas pourquoi au juste.
Par égard pour elle et pour le bébé qui
allait naître? Ou, tout simplement, par
orgueil?

Peut-être aurait-il souhaité qu 'elle
fasse le premier pas et qu 'elle recon-
naisse ses torts. A moins qu 'il n 'ait es-
péré l'oublier petit à petit. Mais le
temps n 'avait nullement apaisé sa
peine...

Se souvenait-elle que, grâce à son in-
fluence et à ses relations , il avait mis
Gordon Glen à l' abri des risques d'une
loterie? Lui était-elle reconnaissante
d'avoir encore un toit au-dessus de sa
tête?
- Maître Blade!
Deu arrivait en courant , ses yeux

sombres plus brillants que jamais.
Blade n 'avait aucune envie d'ap-
prendre les nouvelles qu 'il avait pu gla-

ner en discutant avec l' esclave du mar-
chand de chevaux.
- Où étais-tu? demanda-t-il d'un ton

rogue, en s'approchant du poteau au-
quel étaient attachées leurs montures.
Je t 'attends depuis dix bonnes minutes!
- Maître Blade, écoutez-moi.
Deu lui prit le bras, mais le relâcha

aussitôt en sentant ses muscles se
contracter.
- Le vieux Caton vient de m'annon-

cer la naissance du bébé. Vous avez un
fils , maître Blade!
- Un fils! murmura Blade après un

instant de silence absolu. En es-tu sûr?
-Oui.
- Et Temple?
- Elle va bien , tout à fait bien. A
Blade le poussa vers les chevaux

d'une grande tape dans le dos.

(A suivre)
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1 BÂTIMENT 1
g- Le confort de A à Z g-
(D Parution: jeudi 16 octobre 1997. v>
•!> Délai de remise des annonces: jeudi 9 octobre 1997. ®
O) O)
J~ Réservations, renseignements, conseils: 
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W PUBLICITAS ssrr  ̂W

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder un
anonymat absolu.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les cor-
respondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement, des
réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités
par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre à
leur envoi que des photocopies ou doubles des docu-
ments originaux qu'ils tiennent à faire valoir.
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I TSR B I
7.00 Textvis ion 35«533/8.15Hot
dog 8109466 10.15 Vive le ci-

| néma 59/980410.30 BorntoRun.
' Film d'Albert Magnoli 3998379

12.05 Magellan 417263
Ordinateurs et
jeux: un monde
parfait?

12.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

500282
13.00 TJ-Midi 411485
13.05 Arabesque 8559534

Trahison sous
verre

14.05 P.J.: Polie
judiciaire 1564350
Surdose

14.55 Cyclisme 34034466
Tour d'Espagne

17.00 Vive les bébés
4/6.Bruits de
bOUChe 736805

17.25 De si de la 903195
Fête fédérale de ¦
lutte de Coire 1995

17.55 Chronique de
l'Amazonie sauvage
5/12. La mort de
Luana 8683756

| 18.50 Bigoudi 727737
19.20 Loterie suisse à

numéros 702981
19.30 TJ-Soir/Météo

759282
20.05 Le fond de la

corbeille oesoos

20.30
Tarmac 735602
L'Afrique du Sud

Présentation: Valérie Bo-
vard et Nicole Tornare

21.25 Inspecteur Derrick
Soumission
Corruption 9656060

23.25 La malédiction 4
Film de Jorge
Montesi et Domi-
nique Othenin-
Girard 5690718

1.05 C' est très sport 5031403
1.45 Le fond de la corbeille
18037322M Textvision 5699867

I TSR B I
7.00 Euronews 58749244
8.00 Quel temps fait-il?

58743060

9.00 De Si de La 99129466
11.30 Euronews ^76163195
12.00 Quel temps fait-il?

76164824
12.30 Deutsch avec Victor

Cours de langue
58748535

13.00 Automobilisme
GP de Luxembourg
Essais qualificatifs

28966805
14.05 Pince-moi ,

j 'hallucine 56622640
Emission de Pa-
trick Allenbach

14.10 Pacific Police
87132553

14.55
Pince-moi,
j 'hallucine 4uo79u

Des séries à choisir , des
jeux , de la musique , du
sport fun et les nouveautés
de la semaine

18.15 Flipper, le dauphin
La menace 38336517

19.00 Euronews 89044621
19.30 Le français avec

Victor (R) 89043992
Cours de langue
pour les étrangers

20.00
Cinéma 88295435
Rocking Chair
Film d'animation
20.10 Peau douce W327824
Film de François Truffaut
Un homme marié , père de
famille, s'éprend d'une hô-
tesse de l'air lors d'un
voyage.  Il la revoit. Sa
femme découvre leur liaison
22.05 Ada sait pas dire non
Court-métrage 17748824

22.10 TJ Soir 12489737
22.45 C'est très sport

71211027
23.25 Festival de jazz de

Montreux 78265114
Hancock, Duke,
Ferrel

0.45 Textvision 53031138

France 1

6.15 Millionnaire ««46/956.45
TF1 info 787896216.55 Jeu-
nesse Salut les toons 60450640
8.28 Météo 3895790898.55 Télé-
vitrine 26490060 9.20 Disney
Club samedi 52974992} 0.25 Gar-
goyles 12430621 10.50 Ça me
dit... et VOUS 7 86598534 VAS
Millionnaire 89119718

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

9580555''
12.10 MétéO 96255094
12.15 Le juste prix

43526373

12.50 A vrai dire 72900756
Acheter mieux

13.00 Le journal 26539447
13.20 Reportages

Alerte à Miami
89095282

13.55 Mac Gyver 22233319
14.55 K 2000 13885992
15.50 Extrême urgence

Le feu qui couve
(2) 34532621

16.45 Les jumelles de
Sweet Valley

44784350
17.15 Hercule 35548224
18.05 Savannah 23452553
19.05 Beverly Hills

86887805
20.00 Journal/ Les

courses/Météo/
Spécial F1 19777089

20.45
C'eSt dU LUX 565t662t

Les quarante ans de car-
rière de Guy Lux retracés
par Jean-Pierre Foucault.
Images d'archives et té-
moignages d'artistes

22.50 Hollywood Night
Amère vengeance
Téléfilm de Stuart
Cooper
Un gardien de nuit
dans une banque,
ancien policier, est
mêlé à un trafic
d'argent 59603824

0.30 Formule 1 5/6929/61.05 TF1
nuit 599977991.15 Les rendez-
vous de l'entreprise 8/56)5/51.40
TF1 nuit 592060091.55 Les aver-
ties du |eune Patrick Pacard
9/722/902.45 TF1 nuit 11892577
2.55 Histoires naturelles
47546190 3.50 TF1 nuit 52032916
4.00 Histoires naturel les
90/92799 4.30 TF1 nuit 89360664
4.40 Musique 322295/54.55 His-
toires naturelles 18926770 5.45
Côté cœur 94789577

. Mr.  France 2USSm I

6.15Cousteau 4744/8247.00 Thé
ou café 299370767.45 La planète
de Donkey Kong 59726640 8.40
Warner Studio 264004479.05 Les
Tiny Toons 7962606011.00 Mo-
tus 20305 1 Mil.35 Les Z'amours
35/4655312.05 1000 enfants
vers l'an 2000 53909534

12.15 Pyramide 63393669
12.55 Météo/Journal

63398114
13.35 Consomag 66232737
13.45 Les grandes

énigmes de la
Science 78339756

14.40 Samedi sport
60046417

14.45 Tiercé 40694468
15.05 Cyclisme 20726466

Tour d'Espagne
17.25 Rugby 56384843

Coupe d'Europe
Pontypridd - Brive
(résumé)
18.00 Bourgoin -
Harlequins 58284824

19.45 1000 enfants vers
l'an 2000 80W7398

19.50 Tirage du loto
82486176

19.55 Au nom du sport
82485447

20.00 Journal , A chevai ,
MétéO 19767602

20.40 Tirage du loto
50101621

20.50
Faites la fête

79662176

Divertissement présenté
par Michel Drucker

23.20 Du fer dans les
épinards 98954466
Divertissement
présenté par
Christophe
Dechavanne

0.35 Journal/Météo
/3659770

0.45 La 25e heure
99922138

1.35 Bouil lon de culture
/00//6642.40 L'écran devant soi
726593/2 3.40 Les Pyramide
94489428 4.10 Ba by fol ies
21389H9 4.25 L'î le aux ours
52043022 4.35 L' oiseau rare
907079/6 5.05 Le privé. Un alibi
d'enfer 15709041

JSSS I
^S France 3

6.00 Euronews 6/779832 7.00
Les Minikeums 5/8/999210.00
Le jardin des bêtes 26645973
10.30 Top défense 26653992
11.00 Expression directe
7043383211.10 Grands gour-
mands 9436684311.42 Le 12/13
de l'information 232961008

13.00 Couleur pays
12372089

13.58 Keno 366249027
14.05 Evasion 26628621
14.35 Les pieds sur

l'herbe 16268843

15.05 Destination pêche
71438027

15.40 Couleur pays
86660404

18.15 Expression directe
18352008

18.20 Questions pour un
champion 27771992

18.50 Un livre, un jour
18332244

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 39682398

20.05 Fa si la chanter
25870485

20.35 Tout le sport
74202337

20.50
L'histoire du samedi

Les filles du
maître de chai

39124008
Téléfilm de F. Luciani (2/3)

La guerre qui menace en
Europe incite Jean à reve-
nirau château de Saint-Es-
périt  avec son épouse
américaine etson enfant. Il
veut reprendre le travail de
la vigne au côté de sa mère

22.25 Strip-tease 72257756
23.35 Journal/Météo

20996737
23.50 Mise en scène

Invité Michel Leeb
98410824

0.45 New-York District
Amour propre

74518683
1.30 Tennis 78712799

GP de Toulouse
2.10 Musique graffiti

18117770

Ni La Cinquième

6.45 Langues 753937/4 7.15 Les
Wubulous 22825843 7.40 Teddy
Rockspin Z4677669 8.05 Cellulo
14651621 8.30 L'œil et la main
2199162 1 9.00 Les Habsbourg
72902027 9.55 Net plus ultra
7652762/ 10.25 Mag 5 87//63 Z9
10.55 De cause à effet 765/7485
11.10 Tous sur orbite 1 64850114
11.25 L' argent de la famille
440/626312.00 Business huma-
num est 74/6835012.50 La vie en
plus 96312331 13.20 Va savoir
16138602 14.00 Fête des bébés
3980006014.30 Le-cinéma amé-
ricain 7/O/999215.30 Fenêtre sur
court 99829/9516.00 Expédition
au Groenland 9629/60217.00 Les
cameramen de l' impossible
676/7244 17.30 La France aux
mille villages 5856360217.55 Le
temps 8626264018.05 Le temps
de naître 71063718

§8 !̂ i
19.00 KYTV 314992
19.30 Histoire parallèle

Création du
Kominform 838263

20.15 Le dessous des
Cartes 7043756

20.25 Documenta 7620282
20.30 Journal 753447

20.45
L'aventure humaine

L'or du Caucase
3025992

A la rencontre d'étranges
bâtisseurs , le peuple des
Svans

21.40 Métropolis 7909282
22.45 Wild Palms 3092027

3/6. JUn monde
étrange

A Canal 3, Harry
fait l'expérience
d'une drogue qui
permet de toucher
une image virtuelle

23.35 Music Planet
Rock Ladies 891756

0.25 Double jeu 9994577
Téléfilm de Chris-
topher Morahan

2.10 Cartoon factory
39314916

8.05 M6 kid 7306026310.35 Hit
machine 8277248511.55 Fan de
43487331

12.25 La vie à cinq
3450/756

13.20 La planète des
singes 38243718
Série

14.15 Space 2063 61509263
Qui pilote les oi-
seaux?

15.10 Surfers détective
La récolte 35025911

16.05 Les Têtes brûlées
26928911

17.00 Les champions
L'homme invisible

79733379
18.00 Chapeau melon et

bottes de cuir
Le village de la
mort 67397008

19.05 Turbo 34081260
19.40 Warning 37334911
19.54 Six minutes d'in-

formation 469538089
20.00 Hot forme 14030927
20.35 Ciné 6 64/95756

20.45
X-FileS 81538398
Aux frontières du réel

El Chupacabra
Les hurleurs

22.35 Ligne privée
Téléfilm de Nigel
Dick
Un flic et une jour-
naliste sur la piste
d'un tueur en série
qui perpètre ses
meurtres selon un
rituel bien précis

53585824
0.15 Le monstre évadé

de l'espace 67426523
La petite fille
prodige

1.05 La nuit des clips
707553/2

6.05 Reflets 963049/97.00 Visions
d'Amérique 762262827.15 Méthode
Victor 475970277.30 Pique-Nique
46924/76 8.05 Journal canadien
54768824 8.30 Le Grand Jeu
608399458.35 Bus et Compagnie
/40944669.30 L'Enjeu international
3594724410.00 Objectif Europe
z/238/76 10.35 Les Grands entre-
tiens du cercle 2565777812.00 Va-
riété française 3/6809731233 Jour-
nal France 3 37994062113.00 Hori-
zons 7994/35013.30 La Misère des
riches. Série 469457/814.15 Fax
Culture 509/335015.00 Montagne
7996UU 15.30 Gourmandises
7565202715.45 7 Jours en Afrique
675/9992 15.55 Le Grand Jeu
72322/7616.00 Journal 75833992
16.15 Olympica 7/46648516.45
Sport Africa 9066664017.30 Les Car-
netsdu bourlingueur 5897355318.00
Questions pour un champion
24582756 18.25 Le Grand Jeu
7543308918.30 Journal 58959973
19.00 Y'a pas match 5357255319.30
Journal belge 5357/82420.00 L'Al-
lée du roi. Téléfilm de Nina Com-
paneez(2/2)8424346622.00Joumal
France 2 535589732230 Le Grand
Jeu 1896262122.35 Faites la Fête
5546833/ 0.30 Journal Soir 3
U597886 1.00 Journal suisse
//5985/51.30 Rediffusions

* * *lUKOSPORT Eurosport
* * *

8.00 Motocyclisme: Championnat
du monde: Grand Prix d'Indonésie ,
essais des 125cc 8853799.00 Mo-
tocyclisme: Championnat du
monde, essais des 500cc 9132553
10.15 Motocyclisme: Champion-
nat du monde, essais des 250cc
9S45//4 11.15 Offroad 79//602
12.15Ttactorpulling «37033/13.15
Motocyclisme: Championnat du
monde, séances d'essais 6425553
15.00 Cyclisme/Tour d'Espagne:
21e étape, Alcobendas/Alcoben-
das (contre-la-montre 48 km]
69026317.00 Tennis/Tournoi de
Toulouse: demi-finales 472669
18.30 Tennis: Coupe du Grand
Chelem à Munich 395464021.00
Nouvelle vague 76346621.30 Boxe:
poids lourds Axel Schulz/Kevin
McBride «48756 22.30 Cyclisme:
Open des nations à Paris-Bercy
5/7355 24.00 Motocyclisme/ Pôle
position 3/05961.00 Aérobic/Body
building/Fitness 2103m

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 11997]
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du golf /0957805
7.25 Ed McBain: L' inconnu du
parc Film 752579928.50 La petite
Star Film 8/27000810.45 Istants
de bonheur Film 55/02/7612.10
Cyberculture 504/7/7612.35 Info
6738496912.45 Le grand forum
90128331 13.55 Rugby 76931843
16.00 Football américain
5887999216.50 Golf La Ryder
Cup 2670782418.20 Décode pas
Bunny 92228027 18.50 Info
58925992 20.05 Les Simpson
20.00 Journal du cinéma
69022534 20.35 L'amour dans le
désordre Film 3/428973 22.05

j Supplément détachable9 33750992 22.50 Info 10900379
23.00 Professeur Holland Film
48/562621.15 58 minutes pour
vivre Film 116211193.20 Basket
56246/79 4.40 Dead Man Film
98368770

12.00 Junior 84922/7612.10 La
Vie de famille 92/82089 12.40
Junior /394500813.15 Rintintin
645087/813.45 Walker Texas
Ranger: La rivière infernale
(2/2 ) 230577/8 14.35 Nestor
Burma: Retour au bercail avec
Guy Marchand 52074008 16.10
Starsky et Hutch: Ultimatum
6/69335017.00 Flipper 86720843
17.45 Puissance 4 . Jeu
59/4337918.15 Arnold et Willy
9375764018.40 Alert e à Malibu
500839H 19.30 Dingue de toi
7/282/7619.55 La Vie de fa-
mille: Pans Vacat ion (3/3)
11941373 20.20 Rire express
86323089 20.30 Derrick:
Sombres rêves 254/3398 21.35
Derrick: Pas de r isques

. 34300/95 22.40 Un cas pour
| deux: les Retrouvai l les

'927706023.40 L'Hommes sur la
photo 50856669 0.40 Nestor
Burma: Un croque-mort nommé

Nestor 44090770 2.05 Inspec-
teur Neil: Chantage aux souve-
nirs 65887577 3.35 Compil
78946645

8.25 Récré Kids 95399089 9.30
Trésors de la faune. La Vallée
des hoodoos 6/0039/710.25 Les
Associés du crime 88290485
11.25 La Voix du silence: Vive-
ment ce SOir 593524S512.10 HzO
7560366912.45 15 jours sur Pla-
nète 92837/9513.15 Sois prof et
tais-toi 5543644713.40 Le Cava-
lier sol i taire 16298911 14.30
Reily, l'as des espions: Intrigue
et jeu - 1910 2539/64015.25 Le
Grand Chaparral: En pays sau-
vage 7570535016.15 Spenser:
Traquenard pour un prêtre
5/323089 17.05 Pacif ic Blue
/632408917.50 Football mondial
98693896 18.30 Wyc l i f fe
6769708919.25 EutOSUÔ 20395621
19.35 Nash Bridges 58193621
20.30 Drôles d ' h is to i res
65284911 20.35 Planète animal:
Araignées géantes d'Amazonie
3473937921.25 Planète terre: la
véritable histoire des Indiens
d'Amérique , le Sud-Ouest
74409/9522.25 Formule 1 : Grand
Prix du Luxembourg 26/0/485
23.30 Inspecteur Morse
22371992

7.25 Légendes vivantes d'outre-
mer 70/39553 7.50 Pour mé-
moire: Sadate , Rabin 49512805
8.15 Squatters 795227/89.25 Bé-
ton désarmé 735679//10.20 Low
y Cool , cyclos chicanos Arizona
8700226311.15 Des hommes
dans la tourmente 19011737
11.40 Rue de la liberté ///65350
12.35 Revivre 7337528213.35
Lyndon B. Johnson 23059 176
14.25 Le Destin animal 74752447

15.20 Manka , prostituée , parle
3029464016.20 Notre télévision
6669555317.15 Sur les traces de
la nature 75/3426317.40 L'Odys-
sée du baroque 9/59548518.55
Jour de pluie de Hundertwasser
38923U4 19.35 Histoire de la
marine 79652/95 20.35 L'Age
d'or du piano. 53754008 21.35
Shaol in , la montagne des
moines soldats 679579// 22.00
15 jours sur Planète 78212824
22.25 Autour de la mort d'un co-
chon 4686400823.20 Voyage au
cœur de la Galaxie 367546020.15
L'Ours polaire 245748671.05
Haute COUture 87957867

7.00 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt hôren 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.20
Menschen Technik Wissen-
schaft 13.00 Tagesschau 13.05
Guet gschpilt 13.30 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.45
Lipstick 15.10 Dok 16.05
Schweiz - SiidWest 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Trend 18.45
Muuh.J 19.20 Lottos 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.00 Mitenand
20.15 Top of Switzerland 21.50
Tagesschau 22.05 Sport aktuell
22.55 Bomben in Seattle. Film
0.35 Nachtbulletm/Meteo 0.45
Der Tod war schneller. Film 2.20
Programmvorschau

7.00 Euronews 7.15. 7.45, 8.15.
8.45 Tempo in immagmi 8.55
Euronews 10.15 Textvision
10.20 Swissworld 10.40 FAX
12.00 Willy principe di Bel Air
12.30 Telegiornale /Meteo
12.55 Vicini in Europa 13.35
Meraviglie naturali d'Europa
14.30 II bosco deU' avventura.
Film 15.50 Città del mondo
16.30 Spotlight 17.00 Baywatch

17.45 Scacciapensien 18.10Te-
legiornale 18.15 Natura arnica
19.00 II Quotidiano 19.25 lotto
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Moglie a sorpresa 22.20
Telegiornale/Meteo 22.35 II se-
greto del mio successo. Film
0.25 Textvision 0.30 Fine

6.05 Es war einmal... 6.30 Kin-
derprogramm 10.03 Kinderrat-
geber 10.30 Der voraussichtlich
letzte Streich der Olsenbande
12.00 Abenteuer Ùberleben
12.30 5 Jarhre «Marienhof »
13.00 Heute 13.05 Europama-
gazin 13.30 Liebling, ich werde
jùnger 15.00 Kinder quatsch mit
Michael 15.30 Tigerenten Club
16.55 Tagesschau 17.00 ARD-
Ratgeber: Gesundheit 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Praxis Bu-
lowbogen 19.40 Wetterschau
19.50 Zahlenlotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Geld oder Liebe
22.15 Tagesthemen 22.35 Das
Wort zum Sonntag 22.40 James
Bond 007: Im Geheimdienst Ih-
rer Majestât. Film 0.50 Tages-
schau 1.00 Der Preiz fur eine
Million.Film2.35 Der Joker. Kri-
minalfi lm 4.10 Die Karate-
Killer . Actionfilm

5.05 Die Reportage 5.35 Die To-
desschlucht von Arizona. Wes-
tern 6.55 Kinderprogramm
11.20 Bazillen 11.25 Flop-Show
11.40 Chart Attack-Just the
Best 12.25 Gesundheitst ip
12.30 Nachbarn 13.00 Tages-
schau 13.05 Tennis 16.00
Conrad & Co. 16.50 Momentmal
17.00 Heute 17.05 Landerspie-
gel 17.45 Mach mit 17.55 Fors-
thaus Falkenau 19.00
Heute/Wetter 19.25 Versteckte
Kamera 20.15 Zwei Bruder. Kri-
miserie 21.45 Heute-Journal

22.00 Das aktuelle Sport-Studio
23.20 Strasse der Verdammnis.
SF-Film 0.50 Heute 0.55 Power
Vision-Pop-Galerie 1.55 Inferno
auf Rampe 7. Katastrophenfilm
3.30 Chart Attack-Just the Best
4.15 Strassenfeger

9.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 10.00 Sehen statt hdren
10.30 Sprachkurse 12.30 Tele-
kolleg 14.00 Zell-o-Fun 15.00
Sport am Samstag 17.00 Tele-
journal 17.45 Fremde Welten im
Herzen 18.15 Himmelsheim
18.45 Eisenbahnromantik 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 DaRatsel  der Rin-
gelgànse. Dok . 21.00 Bilder-
buch Deutschland 21.45 Régio-
nal 22.00 Heinz-Erhardt-Festi-
val 22.30 Menschen unter uns
23.15 Extraspàt

5.30 Zeichentrickserie 5.40 T-
Rex 6.35 Jin Jin und die Panda-
Patrouille 7.00 Sandokan 7.30
Barney und seine Freunde 8.00
Denver , der letzte Dinosaurier
8.30 Team Disney Classic 8.50
Toons 9.20 Disney Quiz 9.25 Ti-
mon & Pumbaa 9.55 Disney Ma-
gic 10.25 Disney Wundertùte
10.30 Cartoon 10.45 Gargoyles
11.10 Power Rangers 11.35
Jim, der Regenwurm 12.00 So
ein Satansbraten 12.20 Katts &
Dog 12.50 Formel 1: Training
14.30 Wilde Bruder mit Charme
15.00 Die Nanny 15.30 Aile
meine Kinder 15.55 Beverly
Hills , 90210 16.50 Party Of Five
17.50 Melrose Place 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv-Weekend
20.15 Die 100.000 Mark Show
22.00 Wie Bitte? 23.00 Sam-
stag Nacht 0.00 Monty Python's
- Der Sinn des Lebens 1.50 Mel-
rose Place 2135 Samstag Nacht
3.30 Beverly Hills, 90210 4.10

Salvage 1 - Hmter der Grenze
zum Risiko 5.00 Wilde Bruder
mit Charme

6.00-22.00 Dessins animes

22.00 Haute société. Avec Bing
Crosby (1956 - V.F.) 0.00 La loi
du milieu. Avec Michael Caine
(1971 -V.F.)2.00 The Sea Wolf .
Avec Christopher Reeve (1993 -
V.F.) 4.00 Brotherly Love. Avec
Peter OToole (1970)

6.00 Euronews 7.00 Granchi
alla conquista délia terra 7.300
La Banda dello Zecchino 9.30
L' albero azzurro 10.00 Mara-
tona d'estate 10.45 La forza
délia volonté. Film 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Linea
blu-Vivere il mare 15.20 Sette
giorni Parlamento 15.50 I gio-
vani incontrano il Papa 18.00Tg
1 18.10 Settimo giorno: le ra-
gioni délia speranza 18.30 Hai
paura del buio? 18.55 La si-
gnora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.45 23e Congresso
Eucaristico Nazionale 23.10 Tg
1 23.15 Estrazione del Lotto
23.20 Spéciale TG1 0.10 Tgl -
Notte 0.20 Agenda - Zodiaco
0.30 Don Bosco. Film 2.20 La
notte per voi 2.35 Arrivederci
Roma 3.55 In nome del popolo
sovrano. Film 4.55 Concerto
Francesco De Gregori 5.30 Ar-
chivio dell' arte

7.00 Un dollaro bucato. Wes-
tern 8.30 Una donna per Ringo.
Film 9.00 Tg 2 - Mattina 10.00
Tg2-Ma ttinalO.OSGiomi d'Eu-
ropa 10.30 Tg 2 - Mattina 10.35

Il commissario Kress 11.35 Ho
bisogno di te 11.50 Tg 2 - Mat-
tina 11.55 II meglio di «Ci ve-
diamo in Tv» 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Dribbling 13.55. Tom &
Jerry 14.25 Pallavolo femmi-
nile. Italia-Ucrama 16.05 Scan-
zonatissima 16.25 L'uomo che
amo Gatta danzante 18.30 Se-
reno variabile 19.00 II commis-
sario Rex 20.00 Extralarge
20.30 Tg 2 20.50 Terrore a
bordo. Film 22.30 Maneggi per
maritare una figlia. Teatro
23.30 TG2 notte 0.30 Mare di
sabbia. Film 2.05 La notte per
voi. Mi ritorni m mente replay
2.35 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

8.00 TgS 8.45 II commissario
Scali 9.45 Affare fatto 10.00 La
donna bionica 11.00 Spéciale
Odissea 11.30 Ciao Mara 13.00
TgS 13.25 Sgarbi quotidiani
14.00 Anni ruggenti. Film 16.00
Sisters. Téléfilm 18.00 La Tata
18.35 Tira & molla 20.00 Tele-
giornale 20.30 Paperissima
Sprint 20.45 La Corrida. Varietà
23.10 TgS 23.30 Spéciale «Vota
la voce» 1.00 TgS notte 1.30 Do-
cument! 2.00 Sgarbi quotidiani
2.15 Paperissima Sprint 2.30
TgS 3.00 Target 3.30 Nonsolo-
moda 4.00 TgS 4.30 Bollicine
5.00 Grazie e besta! 5.30 TgS

10.00 En otras palabras 10.30
Divulgatii/o 11.00 Plaza Mayor
12.00 Parlamento 13.00 Videos
de primera 13.30 Los Bretts
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediar io 15.45 Cicl ismo.
Vuelta a Espana 17.30 Téléfilm
a determinar 18.00 Cine a dé-
termina' 20.00 Grada cero
20.30 Fitbol. Va lencia-Real
Madrid 22.30 Telediario 23.00

?Qué apostamos? 0.30 Dias de
cine1.30 Tendidocero 2.00 No-
ticias 2.30 Los pintores des
Prado

7.00 Futebol. Campeonato Na-
cional 8.30 Financial Times
8.40 Remate 8.45 Acontece
9.00 Vidas 9.30 Compacte
Verâo Quente 10.30 Made in
Portugal 11.15 Bombordo 11.45
Compacte OsTilhos do Vento
14.00 Jornal da Tarde 14.30
Maria Elisa 16.00 Espectâculo
Riscos 17.30 Reporter
RTP/Africa 19.00 Herman Enci-
clopédia 20.00 Paolo Gonzo
21.00 Telejornal 21.45 Com-
pacte Contra Culinâria 22.00
Jet 7 22.30 Futebol: Campeo-
nato Nacional 0.15 Semana ao
Sâbado 1.00 Horizontes da
Memoria 1.30 Liçôes do Tone-
cas 2.00 llusôes 3.00 De Par em
Par 3.30 24 Horas 4.00 Com-
pacte Contra Informaçâo 4.15
Os Imparâveis

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop
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Télé française Mauvais score
pour Nagui et Delarue
Il n y a jamais d états de
grâce à la télévision: sitôt
lancées , les nouvelles
émissions sont analysées,
décortiquées, jaugées à
l'aune de l'audimat. Pre-
mier état des lieux sur le
cru de la rentrée d' au-
tomne.

De Paris:
Véronique Châtel

L' un des rares piments
de la rentrée télévisuelle ,
c'est de tenter de deviner
quelles seront , parmi les
n o u v e l l e s  é m i s s i o n s ,
celles qui obtiendront l' ad-
hésion du public , et celles
qui , au contraire , s'attire-
ront les foudres de la cri-
tique. Cette année , le sus-
pens n'aura pas traîné. Les
chiffres d' audience sont
formels: ni Nagui, ni Dela-
rue, programmés du lundi
au vendredi , en access
prime-time , sur respective-
ment TF1 et France 2, ne
jouent leur rôle de locomo-
tive.

«Tous en jeu » , présenté
par Nagui et censé ras-
sembler jeunes et vieux sur
la Une, n'est parvenu de-
puis sa mise à l' antenne le
1er septembre qu'à attirer
un téléspectateur sur cinq.
L'an dernier , «L'Or à l'ap-
pel» de Lagaf faisait mieux
avec un téléspectateur sur
quatre. Nagui, s'il a déjà ap-
porté quelques correctifs à
son jeu , ne perd pas
confiance. Il affirme qu'il
«gagne des té léspecta-
teurs chaque jour» . Sans
doute. D'autant plus que
«Tous en jeu» , est un clone

Si Nagui continue à se
planter sur TF1, on pour-
rait bien rappeler Lagaf.

photo tf 1

de «Que le me i l leur
gagne» , jeu qu'il a animé
sur la Cinq, puis sur An-
tenne 2 entre 1990 et 1995
et qui l'a propulsé au Pan-
théon des animateurs fa-
voris des Français.

N'empêche que TF1 gri-
mace. La case occupée par
Nagui est stratégique pour
la chaîne: elle pèse lourd en
termes de recettes publici-
taires. Or, s'il y a moins de
téléspectateurs que prévu,
la chaîne doit rembourser
aux annonceurs le trop-
perçu. TF1 a déjà dû s'y ré-
soudre une fois depuis la
rentrée, en baissant de 20%
le prix de ses plages de

pub. Même si la perte fi-
nancière de TF1 est actuel-
lement estimée à 125.000
francs suisses par jour , la
chaîne maintient Nagui.
Faute de mieux... Mais le
bruit qui court que Lagaf
pourrait  éventuellement
revenir. Le décor de «L'Or
à l' appel» n'a pas été dé-
truit. Il veille , moyennant
18.000 francs suisses par
mois, dans un studio de la
Société française de pro-
duction.

Delarue pas meilleur
que Nagui

Pour Delarue , concur-
rent de Nagui sur cette
tranche horaire de 19h-
20h, les chiffres ne sont pas
meilleurs. «C' est l'heure»
«C'est toujours l'heure» , à
l' antenne depuis le 8 sep-
tembre, n'a pas l'heur de
rassembler plus d'un télé-
spectateur sur sept. Les an-
nonceurs commencent à
râler.  D' autant plus que
sûre de son score d' au-
dience , France 2 venai t
d'augmenter ses tarifs pu-
blicitaires de 35%. France
2 , et plus précisément
Jean-Pierre Cottet , le direc-
teur des programmes reste
confiant , arguant que Dela-
rue démarre mieux que ne
l'avait fait Michel Drucker
et son «Studio Gabriel» en
1994. Il apparaîtrait toute-
fois que le ton résolument
jeune et décontracté de
l'émission de Delarue ne
convienne pas à tout le
monde, et notamment pas
aux plus de cinquante ans,
qui représentent durant
cette tranche horaire , la

moitié des téléspectateurs
potentiels.

Field et Durand
pas épargnés non plus

Côté critique , non plus,
cela n'a pas traîné. Deux
cibles se dessinent déjà: Mi-
chel Field («Public» surTFD
et Gu i l l aume Durand
(«Nulle part ailleurs» , Ca-
nal+). Le plus attaqué est in-
contestablement , Michel
Field , remplaçant d'Anne
Sinclair à la case 19h-20h ,
surTF1 , àqui il est reproché
d'avoir accepté pour très
cher , d'incarner la caution
intellectuelle de TF1. L'inté-
ressé assume mal: après
s'en être pris au quotidien
«Libération» , pour un por-
trait de lui , jugé par lui, «cra-
poteux» ,surson propre pla-
teau , il a déclaré dans un
hebdomadaire télé , «TV+»:
«J' avais l'habitude qu'on
m'aime bien. Maintenant ,
on ne m'aime plus parce
que je suis àTF1» .

Guillaume Durand, autre
remplaçant notoire, agace,
par son incapacité à faire
oublier son prédécesseur,
Philippe Gildas. Seule in-
novation détestable , aux
dires des accros de «NPA»:
le tutoiement généralise.
«Pauvre  de nous , nous
pauvres gens du devant-et-
pas-du-dedans de la télé!
On a l'impression de cha-
parder les petits fours au
rendez-vous du gratin du
beau monde» s'indignait
un té léspecta teur  dans
«Télérama» .

Foutu métier que celui
d'animateur télé!

VCH

France 2 L or nazis: le retour
Le fameux reportage
«L'or des nazis», réalisé
par des journal istes
d' «Envoyé  spécial» en
collaboration avec ceux
de «Panorama» de la BBC
sera diffusé jeudi dans
«Envoyé spécial» , sur
France 2. La presse fran-
çaise en profite pour rap-
peler une fois encore que
l'image «propre en ordre»
de la Suisse est usurpée.

De Paris:
Véronique Châtel

La Suisse aurait dû at-
tendre la rentrée, avant
d'organiser à Paris , une
séance de justification sur
le rôle qu'elle a interprété
(avec succès, puisque le
monde y a cru jusqu 'à au-
j o u r d ' h u i )  durant  la
Deuxième Guerre mon-
diale. Elle aurait obtenu
plus d'échos. En juin der-
nier, David Bongard, vice-
président de la Fondation
suisse à la Cité Universi-
taire de Paris, avait en ef-
fet convié autour d' une
conférence-débat , intitu-
lée «Les avoirs juifs en
déshérence: le rôle de la
Suisse» , une brochette de
six Su isses  éminents ,
dont Claude Atlermatt de
la commission Task Force
du département des Af-
f a i r e s  é t r a n g è r e s  de
Berne, et Germain Hen-
net, premier secrétaire de
l'Association suisse des
banquiers.

La dite conférence avait
eu beau tomber dans un
contexte soupçonneux a
l'égard de la Suisse (le
livre de Jean Ziegler , «La
Suisse, l'or et les morts» ,

«Télé 7 jours», l'hebdo-
madaire le plus vendu en
France, s'est fendu d'une
interview de Jean Ziegler.
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venait de paraître et avait
inspiré plusieurs hebdo-
madaires), elle avait sur-
tout attiré des Helvètes.
Les nuances apportées
par les experts pour ex-
pliquer la politique suisse
durant la guerre n'avaient
pas été relayées par la
presse f r a n ç a i s e .  La
Suisse aborde donc la
rentrée avec un déficit en
image très net.

Interview de Jean Ziegler
Or la rentrée est sale-

ment chargée. D'abord, il
y a jeudi , la diffusion du
reportage «L' or des na-
zis» (qui a déjà fait couler
tant d'encre en Suisse) en
ouverture d'«Envoy é spé-
cial»! La presse écrite pro-
fite de cette occasion pour
rappeler, s'il était besoin,

que la Suisse «pue» sous
ses airs  « p r o p r e s  en
ordre» . «L' accablant et
magnifique reportage fait
à point nommé le bilan de
ceque l'on peut savoirau-
jourd 'hui. C'est plutôt dé-
vastateur. Une fois ôtés
les diplomatiques feuilles
de vigne , la pseudo-neu-
tralité suisse ne tient pas
une seconde» , note un
cr i t ique dans «Télé-
rama» .

«Télé 7 jours» , l'hebdo-
madaire le plus vendu de
France, s'est fendu d' une
interview de Jean Ziegler.
Fidèle à lui-même , celui-
ci n'y est pas allé avec le
dos de la cuillère pour dire
tout le bien qu'il pensait
de notre cher petit pays:
«Sans la complicité de
banques suisses , le Ilie
Reich n'aurait pas pu tenir
tête aussi longtemps aux
alliés» . Guillaume Tell a
intérêt à bien aiguiser ses
flèches en prévision des
articles qui sortiront jeudi
prochain dans les quoti-
diens.

Une expo soutenue
par l'ambassade suisse

L' autre montagne de
cette rentrée: une exposi-
tion présentée jusqu 'au
15 janvier , au Mémorial
du Martyr Juif Inconnu à
Paris, sur les chemins de
passages empruntés par
les p e r s é c u t é s  du na-
zisme pour tenter de ga-
gner la terre promise hel-
vétique. Conçue par un
professeur d'histoire-géo
de Saint-Cergues, l' expo-
sition rend nommage à
tous les passeurs qui ont ,
au péril de leurvie, permis

a des m i l l i e r s  de per-
sonnes, à des Juifs , no-
tamment d'échapper à la
folie nazie. Car, et c'est ce
qu 'e l le  rappe l le  avec
force  de documents
d'époque , et de témoi-
gnages , la Suisse était
bien gardée. Grâce à sa
politique de non-accueil ,
le nombre de réfug iés n'a
jamais correspondu entre
1939 et 1945 à plus du 40e
de la population helvé-
tique.

L'ambassade de Suisse
à Paris n'a pas pu faire au-
trement qu'apporter son
soutien à l' exposition. Si
on l' on ajoute à ce tableau
que Paul-Lou Sulitzer est
en train d'écrire un thriller
sur l'or nazi des banques
suisses pour les éditions
Fixot, on n'a plus qu'une
envie , reprendre un air
suisse bien connu depuis
les années 40: «La barque
est pleine» .

VCH
• «Envoyé Spécial», jeudi à

20h55 sur France 2.

Chemins de passage ,
jusqu 'au 15 janv ie r  au
Mémorial du Martyr Juif
Inconnu, 17, rue Geoffroy
l'Asnier , Paris, 4.
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7.50 Week-end 8.00, 12.15.
18.00 Journal 9.00. 10.00.
17.00 Flash infos 9.00-13.00
Emissions et rubriques en di-
rect de la tente RTN à la Fête
des Vendanges de Neuchâtel
9.00 Jazz cocktail. 11.00
L'odyssée du rire 12.00 Les
titres du journal 12.30 Maga-
zine des fanfares 13.00-19.00
Programme spécial Ven-
danges, en direct de la tente
RTN à la fête de3 Vendanges
18.20 Journal des sports
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.05 Eglises actualités 19.30
Nostra realta 21.00 Musique
avenue

7.00 Infos 7.05 Juke-box 8.00
Infos 8.05 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.05 Pronos-
tics PMU 10.07 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 12.00 Infos titre 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Histoire de
mon pays 13.00 Verre azur
17.00 Flash FJ 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30 Rappel des
titres 19.31 Italien . Emission
en langue italienne 20.00 Les
ensoirees 0.00 Trafic de nuit

IjHfiS» Radio Jura bernois

6.00100% musique, avec flash
info à 7.00, 8.00, 9.00 9.05 Ma-
gazine religieux 9.30 100%
musique 10.00 Flash infos
10.05 Les dédicaces 10.30
Disques en or 11.00 Flash infos
11.05 Cocktail populaire 11.15

PMU 11.30 Naissances. Le
coup de fil 11.55 L'infos sport
12.00 Les titres 12.15 Journal
12.30 Popuquestion 13.00
100% musique, avec flash in-
fos à 17.00 18.00 Journal
Sport infos 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

J

\

\ vsr La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invitée: Mi-
cheline Presle 10.05 Berga-
mote 10.30 C' est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes
16.05 Un polichinelle dans le
terroir 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Vota-
tions fédérales 19.05 Ami-
amis 20.05 Les fruits de la pas-
sion 21.05 Le savoir-faire du
cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.40 Côté laser 23.05 Sous ré-
serve 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "*"* © Espace2

6.10 Initiales. 9.10 Messe.
Transmise du Carmel de Deve-
lier/JU 10.05 Culte 11.05 Fin
de siècle! 12.05 Dimanche, en
matinée 14.30 Toile de sons.
Fiction: Comment rendre
l'autre fou 17.05 L'heure musi-
cale. Quatuor Auer: Weiner ,
Bartok , Beethoven . Haydn
19.00 Ethnomusique 20.05
Concert canadien: Yehonatan
Berick , violon; Louis Lortie ,
piano: Ravel, Franck. Ensemble
Proteus: Mozart , Bach/Sitko-
vetski 22.30 Journal de nuit
22.40 Concert du XXe siècle.
Tribune internationale des
compositeurs I99B 0.05 Not-
turno

i l  VI France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire. Suk, Chopin,
Arne 15.00 La tribune de
France Musique 17.30 Les
concerts de Radio France
19.37 L' atelier du musicien
20.30 Concert international.
Académie de musique an-
cienne; R. Dieltiens , violon-
celle: Boccherini , Haydn 23.00
Voix souvenirs. Fragonard , co-
médie musicale en trois actes
de Pierné, actes II et III 23.07
Transversales

4*m ~ ~ . I
mtS  ̂ Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
tec 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/ Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Person-
lich 11.00 Vrj lksmusik grenzen-
los 11.30 International 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.40
Rendez-vous - mit Politik und
Sport 17.30 Régionaljournale
18.00 Echo-Spezial 19.00 Loo-
ping 20.00 Doppelpunkt 21.00
Jazztime 22.00 Personlich
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.05 Rete 1 sport . Big
melody 11.30 Cantiamo sotto-
voce 12.00 L' informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 17.00 Spéciale votazione
fédérale 17.15 La domenica
popolare 18.00 L'informazione
de la sera/sport 20.05 Mille e
una nota 20.30 Broadway, Hol-
lywood . Las Vegas 23.05
Nuove dal jazz/ Mille e una
nota 0.05 Nottetempo

¦

mm., i
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00. 7.30 , 8.30 , 9.00 ,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos
6.00 Week-end 8.55. 11.50,
13.45 Petites annonces 9.00
Revue de presse 9.45 Cin-
hebdo(Reprise)10.00-14.00Le
Défi des Vendanges. En direct
de la tente RTN a la Fête des
Vendanges à Neuchâtel 12.00
Les titres du journal 12.05 Em-
ploi 12.45 Magazine des sports
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-0.00 Pro-
gramme spécial Vendanges.
En direct de la Fête des Ven-
danges 17.30-22.00 En alter-
nance: basket (Vevey-Union)et
hockey sur glace (HCC-CP Zu-
rich) 18.30, 19.00 Rappel des
titres 22.30 Résultats sportifs
0.00 Musique Avenue

7.00, 8.00, Infos 7.05, 8.05,
9.05 Journal du samedi 9.00.
10.00, 11.00, 17.00 Flash 8.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.05, 11.30 Pronostics
PMU 10.07, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.03 A vos marques 18.00
Jura soir 18.30, 19.30 Rappel
des titres 18.20 A vos marques
19.30 Les ensoirees. Football:
SRD-Locarno 23.00 Flash sport
23.05 Confidanse. 1.30 Trafic
de nuit

HO" Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00.
8.00, 12.15, 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
du matin 8.15 PMU 8.35 Revue
de presse 8.50 Jeu du matin
10.15 Lotoboule 11.30 Nais-

sances 11.45 Qui dit quoi?
11.55 L'info sport 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo Mag
sport 13.00 Actualités 13.25
Mémento 13.30 100% mu-
sique 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

( "iy La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi: ie tour du monde en sté-
réo 14.05 Pousse-café 15.05
Village global. Comment com-
munique-t-on aujourd 'hui?
16.05 Magellan 16.30
Entr 'acte 17.05 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.35 Sport-
première. Championnat suisse
de football , ligue A et de hoc-
key sur glace, ligue A 22.30
Journal de nuit 22.40 Côté la-
ser 23.05 Bakélite 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Robert Casade-
sus: Mozart, Saint-Saëns , Ra-
vel 14.00 L'amateur de mu-
sique. Londres, cité musicale.
Cinq siècles de musique 15.30
Magellan 16.00 D'ici ,
d'aifleurs. Pasolini: la bestiale
douceur de l' errance d' un
chien 17.05 Paraboles 18.00
Musique aujourd'hui 20.05
L'été des festivals. En différé
du Théâtre du Jorat. La clé-
mence de Titus , Mozart.
Chœur de l'Opéra de Lau-
sanne, Orchestre de chambre
de Lausanne , solistes 0.05
Notturno

rlVI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir... 12.07
Sur un plateau. En direct du
Studio 106 13.30 Musique en
France. Festival d' Ile-de-
France 15.00 Les imaginaires.
18.00 Concert . Le trio de Enrico
Pieranunzi. Le quartette de Da-
vid Linx 19.07 Prélude 19.30 A
l'opéra. 20.00 A l'Opéra.
Chœur et Orchestre de l'Opéra
de Vancou ver: Susannah ,
Floyd 23.07 Présentez la fac-
ture

A *k c u . I
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6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.50 Zum neuen Tag
8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trenrf 9.00 Mémo Wet-
terfrosch/ Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Zweierleier
14.00 Plaza 15.00 Amstad &
Hasler 16.05 Volksmusik ak-
tuell 17.00 Sportstutio 17.30
Régionaljournale 17.40 Sport
livë 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht
23.30 Zweierleier 0.00 Nacht-
club

nrïn- Radio délia
RBJfE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 12.30 II Radio-
gio'nale 13.00 Musica e at-
mosfera 13.30 Quelli délia uno
13.35 Dedicato a..'. 15.15 II
gioco 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régionale
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.15 II suono délia luna. 19.40
Gioco fedeltà 20.02 Sport e
musica. Il c 'ero. Juke-box
23.30 Country 0.05 Notte-
tempo

NEUCHÂTEL
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Le Journal Neuchâtel-Reg ion est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 1S h 45, avec les
inlormations régionales genevoises et
vaudoises.
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7.00 Textvision 355/5/58.05 Hot

-. dog 93883515 10.40 Une nana
f pascommelesautres. Filmavec

Mimie Mathy 6690428 12.00
Destinations. Sri Lanka 596867

13.00 TJ-Midi 975206
13.15 Cosby Show 258596
13.45 Flash votations

5723515

13.50 Automobilisme
Grand Prix du
Luxembourg 3465799

15.45 Flash votations
4305848

16.00 Melrose Place
3777119

16.45 Flash votations
811119

17.00 Racines 889954
Le 5e quart

17.20 Votations fédérales
En duplex avec La
Chaux-de-Fonds

228409

18.25 C'est très sport
1203698

19.30 TJ-Soir/Météo
242515

| 20.05 Mise au point
Stefan Eicher: les
coulisses d'Engel-
berg; La protection
civile recherche
raison d'être
désespérément;
Swissair préserve
son monopole
jusqu 'en 2008;
chasseurs de
primes; diverses
rubriques 284H9

21.00
Navarro itam
Mort clinique
Série avec Roger Hanin

Auquelin est victime d'un
échange de coups de feu à
la sortie d'un restaurant et
doit être conduit e l'hôpital.
Une occas ion pour Na-
varro d'enquêter sur cer-
taines pratiques qui affec-
tent le monde médical

22.30 Viva 216454
Pierre Keller, art,
défi et provoc?

23.20 Top chrono 5528225
23.30 Aux frontières du

réel 763683
0.15 Dream on 842436
0.40 Textvision 8805368

I TSR B I
7.00 Euronews 58716916 8.00
Quel temps fail-il 7 760562068.30
Cadences. Concours Clara Has-
kil 2055893510.00 Dieu sait quoi
58730596 11.00 Signes (R)
9/60654511.35 Svizra Rumant-
scha 2850613812.00 Quel temps
fait-il? 55179022

12.25 Cyclisme 93769461
Tour d'Espagne
Dernière étape

14.35 Viva (R) 75766461
Jardins , les voies
du paradis

15.25 Faxculture (R)
37527770

16.20 Viva (R) 51317428
17.10 Faxculture (R)

97300119
18.05 Viva (R) 39029913
18.55 Images suisses

33941770

19.30 Le français avec
Victor (R) 7575S9J5
Cours de langue
pour les étrangers

20.10 De Si de La -
Spéciale 645665/5
Fête fédérale de
lutte à Coire

20.40 Images suisses
58412119

20.50
Plans fixes essesioo

Germaine et Robert
Hainard
Depuis près de 60 ans ,
Germaine et Robert Hai-
nard réalisent côte à côte
une œuvre artistique qui
exprime avant tout le fré-
missement et la beauté de
la nature.

21.35 C'est très sport
34312848

22.30 TJ Soir 36043935
22.55 Le fond de la cor-

beille (R) 74953425
23.15 Textvision 66087193

France 1

6.10 Les compagnons de l'aven-
ture S4J/4596 6.40 TF1 info
76759450 6.50 Le Disney Club
98245206 9.58 Météo 388891867
10.00 Auto moto 4492300310.45
Téléfoot 7955457711.55 Million-
naire 71384515

12.20 Le juste prix-
59663577

12.50 A vrai dire 1297742s
13.00 Journal/Météo

28506119

13.20 F1 à la Une 89062954
13.55 Automobilisme

Grand Prix du
Luxembourg

39630916

15.45 Podium 90523157
16.00 Rick Hunter 4499975/

Feux croisés
16.50 Disney Parade

53735790

18.05 Vidéo gag 55357555
18.30 Trente millions

d'amis 13370409
19.00 Public 66294119

Invité:
Nicolas Sarkozy

20.00 Journal/Les
courses/Météo

Z973746/

20.42 Simple comme...
237483041

20.45
Officier et
gentleman 55595/35

Film de Taylor Hackford ,
avec Richard Gère

Fils d'un sous-officier de
marine alcoolique et dé-
pravé , un jeune homme
s'inscrit au programme de
formation des officiers de
l'aéronavale. Il va faire un
dure apprentissage de la
vie, sous les ordres d'un
instructeur décidé à opé-
rer une sélection féroce
parmi les postulants

23.05 Kika 45927393
Film de Pedro
Almodovar

1.05 TF1 nuit 5355427/1.15 Elvis
Presley, les ai les brûlées
2967469/ 2.15 TF1 nuit 78688900
2.25 Les aventures du jeune Pa-
trick Pacard 9/647455 3.15 TF1
nuit 117029003.25 La pirogue
69555726 4.15 Histoires natu-
relles 94365594 4.45 Musique
2/2995/3 5.00 Histoires natu-
relles 12640271 5.50 Intrigues
9477/558

t 1. illr France 2l i i l - l l  I

6.10Cousteau 5609/0037.00 Thé
ou café 41394041 8.20 Expres-
sion directe 76/53/358.30 Les
voix bouddhistes 24/30556 8.45
Connaître l'islam 773936939.15
Judaica 458635539.30 Chrétiens
orientaux 266/7/9010.00 Pré-
sence protestante 26625119
10.30 Le jour du Seigneur
26633/3511.00 Messe 20352022
11.55 Midi moins sept 32233157
12.00 Cérémonie du souvenir
célébrée à la synagogue de la
rue de la victoire 9765037412.45
1000 enfants vers l'an 2000
79769848

12.50 Loto/Météo /2965770
13.00 Journal 24352916
13.30 Dimanche Martin

Sous vos applau-
dissements S/8025/5

15.10 Le Client 72421799
Pères indignes

16.00 L'Ecole des fans
Invités: 2 be 3

44980480
16.55 Naturellement

Okavango 50993409
17.55 Stade 2 73211799
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 56637515
18.55 Drucker'n Co

62672190
19.30 Stars'n Co 42547/35
20.00 Journal/

A cheval/Météo
19743022

20.50
Le Grand Batre

61970428

3/9. Les grandes saintes

Feuilleton de Laurent Car-
célès, avec Marie-Chris-
tine Barrault, Louis Voile

Amélie supporte avec diffi-
culté la trahison de Guilhem

22.40 Les raisins de la
colère 89073190
2/4. Sept per-
sonnes en quête
de lendemain (1/2),
à Paris, en Ar-
dèche et en
Franche-Comté

23.35 Journal/Météo 20969683
23.50 Musique au cœur . Sym-
phonie No 3, Mahler 98900645
1.05 L'écrivain public 61564455
1.50 Les gens d'en face 87720900
2.45 La maison des sans-abri
72552455 3.45 Le privé. Poids
mouche 72382097 4.35 Stade 2
427706/0 5.35 La chance aux
chansons 46094542

B 1
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6.00 Euronews 95074044 7.00
Les Minikeums 44762653 9.05
Télé-taz 234/49/610.10 C' est
pas sorcier. 1859620610.40 Ou-
tremers 9696577011.41 Le 12/13
132921480

13.00 Les Zinzins de
l'espace 23178461

13.15 Keno 48665119
13.30 Sport dimanche

13.25 Cyclisme
Tour d'Espagne

26862157
14.45 Tiercé 9S283//9
Î5.10 Cyclisme
Open des Nations
à Bercy 54644729

17.20 Corky 8W16374
L'amour , toujours
l'amour

18.15 Va savoir 63168886
La fable du pêcheur
et du bûcheron

18.55 19/20 de l'informa-
tion 39650799

20.10 Mr Bean 25375022
20.35 Tout le sport

16105079

20.50
Derrick 61959935

Un appel de vienne

21.55 Un cas pour deux
Construit sur du
sable 45539799

22.55 Dimanche soir
33641645

23.40 Ligne de mire
53548044

0.30 Météo/Journal
81020436

0.40 Rebecca i89i6320
Film en V.O. d'Al-
fred Hitchcock

Une jeune femme
subit la fascination
dominatrice d'une
gouvernante les-
bienne

2.50 Tennis (8007349
GP de Toulouse

3.20 Musique graffiti
73735726

M* La Cinquième

6.45 Langues 753608867.15 Les
Wubulous 228925/5 7.40 Teddy
Rockspin 14637041 8.05 Cellulo
14628393 8.30 Carnets d'Europe
21968393 9.00 Philosophies
2/9690229.30Journal de la créa-
tion 21979409 10.00 Trois
hommes et un trio 4595547210.55
Droit d'auteurs 27/2220611.55
Claude Nougaro /07//3/2 12.25
Arrêt sur images 3532442813.20
Le désert /6/05374 14.00 Vic-
toire! 7/08593515.00 Mémoires
d'Orénoque 9623788616.00 Le ci-
néma des ef fe ts  spéciaux
7/39540916.25 Le sens de l'his-
toire. Charansky 85808/5717.50
Le temps 8623004/18.00 La pou-
pée sanglante (3/6) 96228138

SB
19.00 Cartoon factory

807225

19.30 Maestro 325312
Deszô Rénki joue
Mozart

20.25 Documenta 7697954
20.30 Journal 239480

20.45-
Thema: Boire, la
volupté, la chute

3707867

20.50 Barfly 144119
Film de Babet
Schroeder

tTr^mmmmmmmmmmr— ~^mm\

La rencontre et les
amours de deux al-
cooliques

22.25 Soif 5605886
Documentaire

23.35 Enfant
d'alcooliques 
Documentaire

6323480
0.05 L'avenir

aujourd'hui 6030146
Documentaire

0.40 MétrOpoliS 5752436
1.40 KYTV Z646/65
2.10 Les mistons 7770894

Court-métrage de
François Truffautt

/& 
"«¦

7.25 Grand Prix moto d'Indoné-
sie 72339442 8.25 M6 kid
2/33342810.35 P'ojection privée
/333075/ 11.15 Turbo 16912U9

11.50 Warning 25139867
12.05 Sports événement

11955867
12.35 Les piégeurs

17084935
13.10 Confiance aveugle

Téléfilm de Paul
Wendkos 555/0225
Après le meurtre
apparemment in-
expliqué d'une
femme sur une au-
toroute , l'enquête
révèle des faits
étranges dans la
vie de son mari

16.40 Plus vite que la
musique 72536545

17.10 Dans la gueule du
loup 32549041
Téléfilm de Jim
Goddard

18.55 Demain à la une
Qui gagne... perd!

6739775/

19.54 6 minutes/Météo
469598461

20.00 E=M6 48335139
20.35 Sport 6 64162428

20.45
Capital 22091954

Premier job: comment le
décrocher?
Les dessous du recrute-
ment; Un diplôme pour quoi
faire?; Intérim: un bon plan?;
Les arnaques à l'embauche;
London connection

22.50 Culture pub
36531080

23.20 Secret charnel
Téléfilm de Cédric
Sundstrom 35196206
Trois sœurs vivent
sous la tutelle de
leur oncle dans
une ancienne ba-
naneraie. Un matin,
un jeune homme,
victime d'un acci-
dent, débarque
dans la maison

1.00 Sport 6 557SJ9001.10 Gra nd
Prix moto d'IndDnésie 61088726
2.50 Boulevard des clips
53503639 3.50 Fan de 62451252
4.15 Turbo 320599944.40 Jazz 6
13592184 5.50 Mister Biz 5.40
Boulevard des clips

6.05 Branché 79559/906.30 Es-
pace francophone 905440037.00
Le Jardin des bêtes 90545732
7.30 Jardins et loisirs , maga-
zine 4699/845 8.05 Journal ca-
nadien 54735596 8.30 Le Grand
Jeu 94/34/57 8.35 Bus et com-
pagnie 14061138 9.30 Planète
Musique 28245022 10.35
Bouillon de culture 25631770
11.50 Magazine culinaire
52207664 12.15 Correspon-
dances. Magazine 92551225
12.33 Journal France 3
379917393 13.00 Référence
79918022 13.30 V comme Ven-
geance. Série 59339/ 9015.00
Thalassa 3684893515.55 Le
Grand Jeu 7239984816.00 Jour-
nal 7590065416.15 Faut pas rê-
ver 2670600817.15 L'école des
fans 2707959618.00 Grand Tou-
risme 245483/218.15 Corres-
pondances 9H91374 18.25 Le
Grand Jeu 15493461 18.30 Jour-
nal 5892664519.00 Télécinéma
5354922519.30 Journal belge
53545596 20.00 Envoyé spécial
842/0/3822.00 Journal France 2
53525645 22.30 Le Grand Jeu
1893939322.35 Le Ruffian. Film
55463886 0.15 Le métro. Court-
métrage 373267881.00 Journal
Soir 3 37542504 1.25 Journal
suisse 68632981 1.55 Rediffu-
sions 74465981

w * ¦kTmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

B*™y*T Eurosport

6.00 Motocyclisme/Champion-
nat du monde: Grand Prix d'In-
donésie 12846799 10.00 Indy/
Cart 25/770 11.00 Motocy-
clisme/Championnat du monde
552558313.00 Tennis/Tournoi
de Bucarest (ATP): finale 275/90
14.30 Cyclisme/Tour d' Es-
pagne: 22e étape. Madrid/Ma-
drid 60557716.30 Tennis/Tour-
noi de Toulouse (ATP): finale
65222518.00 Tennis: Coupe du
Grand Chelem à Munich, finale
540425 20.00 Nascar 258157
20.30 Indy/Cart 257428 21.00
Indy/Cart: Grand Prix de Fon-
tana 890069/6 24.30 Nascar
Z6354551.00 Voile/Whitbread:
Le point 1636184

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 (19971
Comstar Development Corporation

6.45 Jeu de massacre Film
19027461 8.20 Le client Film
6969422510.15 Une journée en
enfer Film 80245799 12.25 Info
35/57003 12.30 C Net 62282935
12.45 Le vrai journal 555549/6
13.35 La semaine des guignols
2533793514.00 Dimanche en fa-
mille 7/67759614.05 Aventurier
malgré lui Film 8059642815.50
Blake Mortimer 8829/59616.35
Les singes de Zanzibar Doc.
6672473217.00 Golf 29228664
18.30 La petite star Film
57577426 20.20 Info 695/9954
20.30 Le facteur Film 89314157

) 22.20 Info 66514848 22.25
L'équipe du dimanche 54911022
1.00 «A part ça... Elton John»
54752349 2.20 Surpri ses
97059075 2.30 Les amants du
Pont-Neuf Film 58857900 4.30
Piège de cristal Film 98259075
6.35 Surprises 6386/4/7

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 73196138
12.30 Un privé sous les tro-
piques 2897364513.20 Happy
Days 6456746/ 13.50 Inspecteur
Derrick: Sombres rêves
6752242914.50 Derrick: Pas de
risques 2795402215.50 Rire ex-
press 19295409 16.00 Starsky et
Hutch: Vengeance 99874206
16.50 Flipper 67597/9017.35
Puissance 4 1855U90 18.00 Ar-
nold et Willy 1833919018.30 Le
grand jury RTL - Le Monde
8276259619.30 Dingue de toi
7)25984519.55 La vie de famille
45246595 20.20 Ciné expres s
8638346/ 20.30 La nuit des juges.
Film de Peter Hyams 4737742s

| 22.25 Meurtre dans la ville. Té-
r léfilm de Peter Medak 40645954

0.Û0 Le Désordre et la Nuit. Film
de Gilles Grangier avec Jean
Gabin 309687071.30 Le Fou du

roi . Comédie d'Yvan Chiffre
avec Michel Leeb 534865043.05
La Récréation . Téléfilm de Ni-
colas Ribowski avec Madeleine
Robinson 58344981

7.45 Récre Kids 5033593512.00
Jet Offshore 55 172119 12.10
Moto: Grand Prix d'Indonésie ,
250cc et 500cc 88223409 14.50
Beach Soccer 6859957715.55
Les Associés du crime: la Mort
à domicile 8048877016.50 Sud
232/05/518.35 La Voix du si-
lence: Grosse fatigue 33871409
19.25 Eurosud 2036239319.35
Nash Bridges: Le Garde du
corps 58/60393 20.30 Drôles
d'histoires 6525/66320.35 Le so-
litaire. Film de Michael Mann
508/593522.40 Tour de chauffe:
Formule 1, Grand Prix du Luxem-
bourg, résumé; Moto , Grand
Prix d'Indonésie 92333461 23.45
Indy/Cart: Grand Prix de Fon-
tana 14342683

6.45 Des hommes dans la tour-
mente 83/679357.05 Rue de la li-
berté 39733429 8.00 Revivre
6595704/ 9.00 Lyndon B. John-
son 942225969.55 Le Destin ani-
mal 9/02342510.45 15 jours sur
Planète 79560/5711.15 Marika ,
prostituée , parle 5/74/73212.15
Notre télévision 1983195413.10
Sur les traces de la nature
9267937413.35 L'Odysséedu ba-
roque 39908312 14.50 Jour de
pluie de Hundertwasser
35739119 15.30 Histoire de la
marine 82764954 16.30 L'Age
d'or du piano 82765770 17.30
Shaolin , la montagne des
moines soldats 4700020617.55
Autour de la mort d'un cochon
3647/79918.45 Voyage au cœur
de la Galaxie 3793485919.40
L'Ours polaire 24/0/9/6 20.35
Haute couture 63699/57 21.30

Légendes vivantes d'outre-mer:
Les Chasseurs de mahi-mahi
78279119 21.55 Pour mémoire:
Sadate , Rabin 87209732 22.25
Squatters 7/89340923.35 Béton
désarmé 15737729 0.30 Low y
Cool , cyclos chicanos Arizona
33880146

7.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 14.00 Abstim-
mungsrestultate 14.10 Kâpt 'n
Blackbeard' s Spuk-Kaschemme
16.05 Abstimmungsresultate
17.00 Abstimmungsstudio
17.50 Istorgias da buna
notg/Gutenac ht-Geschichte
18.00 Tagesschau 18.10 Sport
aktuel 19.00 Politische Debat-
ten 19.30 Tagesschau - Meteo
20.05 Tatort Eiskalt 21.50 neXt
22.25 Tagesschau mit Sport
22.45 Musik 23.40 Philosophie
0.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15 , 7.45
Tempo in immagini 7.50 L'alle-
gra famiglia dei Moomin 8.15
Tempo in immagini 8.25 Libri in
TV 8.50 Magnifie! selvatici 9.15
Svizra rumantscha 9.40 La pa-
rola antica 9.55 II trionfo délia
primula rossa. Film 11.15 Mu-
sica in... archivio 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale 12.45
Meteo 12.50 Classic Cartoons
13.05 La direttrice 13.55 Dr
Quinn 14.45 II camaleonte 15.35
Il ritorno dello Jedi. Film 17.35
Telegiornale 17.45 1 segreti del
Choco 18.45 Sportflash 19.00
Quotidiano cronaca 19.10 TSI
allô specchio 20.00 Telegior-
nale 20.30 Meteo 20.40 Trip
trap 22.10 Telegiornale 22.25
Doc DOC.  23.15 Telegiornale
23.20 La domenica sportiva 0.45
Textvision 0.50 Fine

5.40 Bahnfahrt 6.00 Kmderpro-
gramm 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15 Wel-
treisen 13.45 Bilderbuch Deut-
schland 14.30 International
Musikwettbewerb der ARD
15.10 Tagesschau 15.15 Kaiser-
manôver. Liebesfilm 17.00 Rat-
geber: Recht 17.30 Abflug Ha-
noi 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort - Kri-
miserie 21.45 Kulturreport
22.15 Tagesthemen 22.30
Scheiben wischer 23.15 Oskar
und Jack 0.15 Tagesschau 0.25
Herrscher der Insel . Abenteuer-
film 2.35 Wiederholungen Pres-
seclub 3.20 Bahnfahrt 3.35 Kul-
turreport 4.05 Bilderbuch Deut-
schland

7.15 Motorrad: GP von Indoné-
sien 8.30 Klassik am Morgen
9.00 Dièse Woche 9.15 Zur Zeit
9.30 Katholischer Gottesdienst
10.15 Kinderprogramm 11.30
Halb zwôlf 12.00 Das Sonna-
tagskonzert 12.47 Blickpunkt
13.15 Tennis: WTA-Turnier . Fi-
nal aus Leipzig 15.20 Treffpunkt
Natur 15.50 Bùrger , rettet eure
Stadte 16.00 Liebes Leben
16.30 Marathon 17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage
18.15 ML - Mona Lisa 19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Quo vadis 20.15 Die
Goldene Stimmgabel 22.00
Is 'was , Trainer 22.25
Heute/Sport am Sonntag 22.35
Als das Jahrundert Jung war
23.00 Zwischen Weinseligkeit
und Hohrenschmaus 0.00 Heute
0.05 Zuri ick aus der Halle.

Drama 1.55 Wiederholungen
2.40 Zwischen Weinseligkeit
und Ohrenschmauss 3.40 Stras-
senfeger 4.40 Bonn direkt

8.00 Telekolleg 9.30 Baby lon
10.30 Fernsehen - Wiedersehen
11.15 Erwachsenenbildung
12.00 Gespràchskonzert mit
Helmuth Rilling 13.00 Pumuckl-
TV 14.00 Spion in Spitzenho-
schen. Komodie 15.45 Tanz-
sport 16.30 Fàngt ja gut an 17.00
Der Rombach-Mord 17.45 Was
die Grossmutter noch wusste
18.15Schlagerparade19.00Re-
gional 19.30 Himmelsheim
20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
wege durch Frankreicti 21.00
Abenteuer Wissenschaft 21.45
Régional 22.30 Blutenzauber
23.00 Wortwechsel 23.45 Wir
Deutschen 0.30 Telejournal
1.15 Nachrichten

5.20 Mighty Ducks - Das Po-
werteam 5.45 Disney 's Aladdin
6.15 Timon & Pumbaa 6.40 Tom
& Jerry Kids 7.05 Denver, der
letzte Dinosaurier 7.30 Huckle-
berryFinn 8.00 Barney und seine
Freunde 8.30 Disney's Aladdin
9.00 Cartoon Team Disney 9.10
Timon & Pumba 9.40 Classic
Cartoon 9.45 Mighty Ducks -
Das Powerteam 10.15 Beetle-
Borgs 10.40 New Spidermann
11.05 Disney Filmparade 11.15
Joey und Emily. Drama 13.00
Formel 1: Vor dem Start 14.00
Formel 1 : Das Rennen 15.45 For-
mel 1 : Highlights 16.25 Spécial
16.55Thunder in Paradise 17.45
Mord ist ihr Hobby 18.45 Aktuel
19.10 Notruf 20.15 Zwei Millio-
nen Dollar Trinkgeld. Spielfilm
22.15SpiegelTVMagazin23.15

future - Neues von morgen im
Zukunfts-Magazin23.45Sledge
Hammer 0.15 Prime Time - Spâ-
tausgabe 0.30 Schlingensief -
Talk 2000 1.05 Pedro , der Holz-
schnitzer von Valdesfinjas 1.40
Formel 1 : Das Rennen 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Un homme est passé.
Avec Spencer Tracy (1955) 0.00
Douze salopards. Avec Lee
Marvin (1947 - V.F.) 2.30 La
valse des truands. Avec James
Garner(1969-V.F.)4.15LeClub.
Avec George Sanders (1969)

6.00 Euronews 6.45 I felini ma-
culati . Documentario 7.30 As-
petta la Banda 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La Banda dello Zec-
chino... domenica 9.30 II papa
ed il Congresso di Bologna 9.55
Santa Messa 12.35 Linea verde
in diretta dalla natura estate
13.30 Telegiornale 14.00 Do-
menica in... 16.50 Rai Sport
Cambio di campo 16.55 Dome-
nica in 18.00 Tg 1 - Flash 18.20
90o minuto 19.00 Domenica in
20.00 Tg 1/Sport 20.45 Sister
act. Film 22.35 Tg 1 22.40 En-
rico Montesano 23.55 Effetto
cinéma 0.10 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda-Zodiaco 0.30 Suor
Paola , la suora délia Curva Nord
1.00 La notte per voi. Concerto
Maria Callas 1.35 Arrivederci
Roma 1.55 Calcio: corsa allô
scudetto. Anno 1982-83 (AS
Roma) 3.55 Renato Rascel 4.25
Marcella 4.45 Piazza Navona

7.00 Videocorri co 7.30 Açci-
denti che ragazza! Film 9.00 Tg
2 - Mattina 9.05 Tom & Jerry
9.25 Automobilisme.Gran Pre-
mio del Lussemburgo 10.05 Tg
2 - Mattina 10.10 Domenica
Disney mattina 11.05 Un raggio
di sole per Dorctny Jane. Télé-
film 11.30 Tg 2 - Mattina 11.35
Cercando cercando 12.30 Spé-
ciale Pôle position 13.00 Tg 2 -
G iorno 13.20 Tg 2 - Motori 13.30
Automobilismo.Gran Premio
del Lussemburg o 16.35 Ippica.
Gran Premio Lotteria 17.15
Marshall 18.00 Dossier 18.55
Meteo. Sport Domenica Sprint
20.00 II détective Extralarge
20.30 Tç 2 20.50 L'ispettore
Derrick , téléfilm 23.00 Raidue
per voi 23.15 Tg 2 - Notte 23.35
Sorgente di vita 0.05 Dario per
i miei figli . Film 1.50 La notte per
voi. Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 TgS 8.45 Documenti 9.00
Galapagcs 9.30 II gigante délia
montagna. Film 11.30 I Robin-
son 12.00 Dietro le quinte del
film Tv «Odissea» 12.30 Casa
Vianello 13.00 TgS 13.30 Buona
domenica 18.10 lo e la mamma.
Téléfilm 18.40 Buona domenica
20.00 Telegiornale 20.30 Odis-
sea. Film 22.30 Profonde rosso.
Film 1.00 TgB 1.30 Maledetta
fortuna 2.30 Bob 3.00 TgS Notte
3.30 Nonsolomoda 4.00 TgB
4.30 Corte circui:o 5.00 Galapa-
gos

10.00 Desde Galicia para el
mundo 11.30 La mandràgora
12.30 Ciclismo Vuelta 15.00
Telediario 15.45 El aventurera

16.00 La masacre 17.30 Carte-
lera 18.00 La banda de Pérez
19.00 A todo riesgo 20.00 In-
forme semanal 21.00 Telediario
21.30 Estudio estadio 23.15 La
zarzuela 1.00 Justicia ciega
2.00 Noticias 2.30 Los pintores
del Prado

8.30 Compacte Verâo Quente
10.30 Alegria 11.30 Missa
12.30 Compacte «Os Filhos do
vemto» 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Sem Limites 15.00 Jornal
Jovem 15.30 86-60.86 16.00
RTPi Sport 17.30 Sinais RTPi
19.00 Horizontes da Memoria
19.30 Jardim das Estrelas 21.00
Telejornal 21.45 Compacte
Contra informaçâo 22.00 1,2,3
23.30AM ûsica dos Outras 0.00
Domingo Desportivo 2.00 Meu
Querido Avô 2.30 Casa de Ar-
tistes 3.30 24 Horas 3.50 Contra
culinâria 4.15 Nos os Ricos 4.45
Palavras Cruzadas 5.45 Sinais

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
84 92 ou 968 58 28 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Fontaine, Léo-
pold-Robert 13b, sa jusqu'à
19K30 (en dehors de ces heures,
913 10 17) di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30. Permanence
médicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di et
jours fériés, 10h-12h/18h-19h (en
dehors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 1167.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di 11h-12h/19h-
19h30 (en dehors de ces heures
111). Médecin de service: 079 240
55 45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33 ou Dr Anker
951 22 88. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar
macie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h à lu 8h,
Cabinet médical de groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Etienne, av. des Portes-
Rouges, sa 8-20h, di et jours fériés
10h-12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles -
722 91 11, Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour les
urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez com-
poser le n° de la permanence mé-
dicale Air-Call qui vous rensei-
gnera: (021) 623 01 81, les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11b à 12h et de 18h à 18h30. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Dahinden, La Neuveville, 751 30
80. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au
di 22h, Dr Monod, 863 16 26.
Pharmacie de service: de l'Areuse,
863 13 39, di et jours fériés 11 h-
12h/17h-18h. Médecin-dentiste de
service: Dr Vuillème, 863 34 34,
sa/di et jours fériés 11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX DE-FONDS
Paroisse Notre-Dame de la
Paix: vente kermesse, sa dès
15h, ouverture. Di, journée des
familles dès 9h30.
Théâtre: sa 20h30, «Esquisses
Opus 24».
Temple allemand: di 11h, Nova-
rina (lecture) rencontre Pascal
Contet (accordéon).
Salle Faller: di 17h, duo de cla-
rinette et piano par Pierre-An-
dré Taillard et Marc Pantillon.
Oeuvres de Ries, Mendelssohn,
Hindemith et Poulenc.
LES BRENETS
Salle communale: sa 20h30,
soirée folklorique.
LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts: sa
17h30 (en présence de l'artiste)
vernissage de l'exposition
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret.

Au Cellier de Marianne: sa
20h30, «Roger and the Evolu-
tion», rythm and blues, jazz,
blues, boog ie.
SAIGNELEGIER
Café du Soleil: sa 21 h, jazz:
Steve Swallow, guitare basse;
Mike Sarin, batterie; Carlos
Baumann, trompette et Ohad
Talmor, saxophones ténor et so
prano. Di llh. Duo violoncelle-
piano avec Anne Steulet Brown
et Françoise Schiltknecht.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir: sa dès
17h, vernissage de l'exposition
Robert Glatz, peintures et des-
sins.
SORENS
Espace L'Aurore: sa 20h30,
Georges Vassilev, guitare clas-
sique.
VALANGIN
Château: di dès 14h, démons-
tration des dentellières.
VILLERET: sa 13h30, désalpe,
cortège folklorique.
NEUCHÂTEL
Rue du Neubourg: sa/di, fête
du Neubourg, musique et liba-
tions.
Esplanade Léopold-Robert: sa
9-17h, marché artisanal et bro-
cante.
En ville: sa/di, Fête des ven-
danges. Sa 15h, cortège d'en-
fants costumés; 17h, concert
cacophonique des Guggenmu-
sik; 20h, 27me Parade des Fan-
fares au stade de la Maladière.
Di 14h30, grand cortège et
Corso fleuri sur le thème «Sé-
rieux s'abstenir».
La Case à chocs: sa, Skate-Core
Party. Divers D.Js + 3 forma-
tions, Incense (B), Stitchface
(B), Slapsticks (I).
Au Taco (Crêt-Taconnet 22): sa
20h45, «Ça déménage» de Gil-
bert Pingeon, par Tumulte.
CHEZARD-SAINT-MARTIN
Place du Boveret: sa, fête du
15me anniversaire de l'Associa-
tion des Français en Suisse.
LE LANDERON
Dans la vieille ville: sa/di fête
de la brocante.
Galerie Di Maillart: sa 9-19h, di
9-18h, brocante (présence de
l'artiste Gérald Ray).
LIGNIÈRES
Au village: sa 22me désalpe.
Dès 10h, marché artisanal. A
14h, cortège folklorique.
VALANGIN
Château: di dès 14h, démons-
tration des dentellières.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Exposi-
tion temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande 846
19 16.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Spelaion - Le monde
fascinant des grottes», exposi-
tion prolongée jusqu'au 12 oc-
tobre. 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. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de mesu
rer le temps". Exposition esti-
vale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps
Ma-di 10-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - Ecole
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la révo-
lution des travaux ménagers».
Exposition jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus-
qu'au 16 novembre. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30
à 17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
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, «Le musée en de-
venir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire. Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée. (Dimanche
fermé - fête des Vendanges).
"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 tempo-
raire des primates du Mu-
séum». Jusqu'au 11 janvier
1998. Lés collections permà:
nentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
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 mammifères 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. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposi-
tion au cellier jusqu'au 26 oc-
tobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. 10-12h/ 14-
17h, tous les jours sauf le
mardi.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

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-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
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 9-11h.
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 municipale,
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.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
À la Tour de Pierre. Rito Bet-
tosini (de Boudry), dessin - pas-
tel - eau-forte. Sa 27/di 28 sep-
tembre; ve 3/sa 4/di 5 octobre.
Ouverture, ve/sa de 17h à
20h30, di 11h-12h30/16h30-
19h ou sur réservation 842 13
12.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. Jean-Paul Lûthy, pho-
tographies (faune, paysage et
flore) des Franches-Montagnes
et de la vallée du Doubs.
Ma/me/je/sa/di de 13h30 à
17h30. Exposition jusqu'au 19
octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h à
17h. Jusqu'au 28 septembre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Exposition des photo-
graphies primées à l'occasion
de Spélémédia. Lu-ve 8h30-12h.
Jusqu'au 30 septembre.
Dans les locaux de Global
médias. «Indios d'Amazonie».
Exposition virtuelle, photogra-
phies, tableaux de Claude-Alain
Bouille. Lu-ve 14-22h. Jusqu'au
3 octobre.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintures.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au 4
octobre.
LE FORNEL-DU-HAUT. Exposi
tion d'aquarelles de Raymond
Chautems et de sculptures à la
tronçonneuse de Frédy Bau-
mann. Jusqu'au 2 novembre
(sauf le jeudi).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre, ouverts tous les jours de
10h-12h/13h30-17h30. Réserva
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposi-
tion jusqu'au 31 décembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). Sylvie Dubois, artiste
peintre. Tous les jours de 8h30
à 21h. Jusqu'au 23 octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
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. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Pierre Che-
valley. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 5 octobre.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Lise Perre-
gaux, sculptures terre cuite; Re-
nate Rabus, art textile. Tous les
jours (sauf mardi) 15h-18h30
ou sur rendez-vous 842 58 14.
Jusqu'au 4 octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Michael Alfe
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa
10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08. Jusqu'au 31 oc-
tobre.
Galerie du Manoir. Philippe
Berry, dessins et sculptures.
Ma-ve 15-19h, sa 10-17h. Expo-
sition jusqu'au 4 octobre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. Jean-Luc Bieler.

Visites sur rendez-vous 912 31
47. Samedi 15 octobre 1997,
ouverture au public de 11 h à
16h. Exposition jusqu'au 15 oc-
tobre.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Maurice Frey,
pastels et huiles. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
28 septembre.
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. Liliane Bert-
houd, peintures sur papier. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 26 octobre,
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.
Galerie Di Maillart. Gérald
Ray, photographies. Ma-je 9-
12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/14-18h ou sur ren-
dez-vous. Jusqu'au 11 octobre.
MÔTIERS
Galerie du Château. Mario
Masini, peintures. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 26 octobre.
NEUCHATEL
Galerie des Amis des Arts.
Jan Peter Tripp, dessins, ta-
bleaux, objets peints, gravures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/ 14-
17h. Jusqu'au 19 octobre. (La
galerie sera fermée le di-
manche 28 septembre à l'occa-
sion de la Fête des Vendanges).
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie Ditesheim. Marc-An-
toine Fehr, œuvres sur papier.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 2 no-
vembre.
Galerie MDJ. Aloïs Dubach.
Me-di 14-18h ou sur rendez-
vous 725 47 47. Jusqu'au 19
octobre.
Galerie du Pommier. Raphaël
Lambelet, peintures. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 26 oc-
tobre.
PESEUX
Galerie Coi. Igor Petrovski et
Youri Chtapakov, peintures-gra-
vures. Ma-di 15h30-18h30. Ex-
position jusqu'au 5 octobre.
Les dimanches présence des ar-
tistes.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Robert
Glatz, peintures et dessins. Jus-
qu'au 27 octobre.
SORENS
Espace L'Aurore. Monique It-
ten, sculptures-céramique et
Walebo Kiangebeni, peintures.
Me-ve 16-20h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 28 septembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Exposi-
tion de tissage et tapisserie tra
ditionnels d'Afrique du Nord de
Mahfou Zergui. Ouvert tous les
jours de 8h à 22h (fermeture
hebdomadaire du dimanche
soir à 18h au mardi 8h). Jus-
qu'au 28 septembre.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VOLTE FACE. 14h30-17h15-
20h15 (sa aussi noct. 23h15).
16 ans. 2me semaine. De John
Woo, avec John Travolta, Nico-
las Cage, Joan Allen.
WESTERN. 14h45h-20h30.

Pourtous. 5me semaine. De
Manuel Poirier, avec Sergi Lo-
pez, Sacha Bourdo, Elisabeth
Vitali.
NOSTALGIE DE LA CAM-
PAGNE. 17h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De Dang
Nhat Minh, avec Ta Ngoc Bao,
Thuy Huong.
COMPLOTS. Sa noct. 23h15.
12 ans. 6me semaine. De Ri-
chard Donner, avec Mel Gib-
son, Julia Roberts, Patrick Ste-
wart.
SCREAM. 15h-20h45 (sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 7me se-
maine. De Wes Craven, avec
Neve Campbell, Skeet Ulrich,
Drew Barrymore.
ARTEMISIA. 18h. 16 ans. 2me
semaine. D'Agnès Merlet, avec
Valentina Cervi, Michel Ser-
rault, Emmanuelle Devos.
ARCADES (710 10 44)
MEN IN BLACK. 15h-18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
12 ans. 4me semaine. De Barry
Sonnenfeld, avec Tommy Lee
Jones, Will Smith, Linda Fioren-
tina.
BIO (710 10 55)
LA FEMME DEFENDUE. 15h
18h15-20h30. 12 ans. 1ère se-
maine. De Philippe Harel, avec
Isabelle Carré, Philippe Harel.
PALACE (710 10 66)
CONTACT. 14h15-17h15-20h15
(sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. 2me semaine. De Robert
Zemeckis, avec Jodie Poster,
Matthew McConaughey, James
Woods.
REX (710 10 77)
MEURTRE À LA MAISON
BLANCHE. 15h-17h45-20h15
(sa aussi noct. 23h). 16 ans.
Première suisse. De Dwight
Little, avec Wesley Snipe, Diane
Lane, Aida Aida.
STUDIO (710 10 88)
THE FULL MONTY. 15h -
(18h30 VO st. fr/all.) - 20h45.
12 ans. Première suisse. De Pe-
ter Cattaneo, avec Robert Car-
lyle, Tom Wilkinson, Mark Addy
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
COMPLOTS. 20H30. De Ri-
chard Donner, avec Mel Gibson
et Julia Roberts.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. Di 16h
De Caroll Ballard, avec Jeff Da-
niels et Anna Paquin.
LES BREULEUX
LUX
TRAINSPOTTING. Sa 20h30,
di 20h. De Danny Boyle, avec
Ewan McGregor, Robert Car-
lyle.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
17h. Dessin animé des Studios
Walt Disney.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MEN IN BLACK. 20H30 (di
aussi 17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
EL SUR (LE SUD). Sa 21 h, di
20h30 (VO st. fr/all.). De Fer-
nando E. Solanas.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LOOKING FOR RICHARD. Sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De et avec Al Pacino,
Alec Baldwin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ADDICTEDTO LOVE. Sa 21 h,
di 17h. 14 ans. De G. Dunne.
LES VIRTUOSES. Sa 18h, di
20h (VO st. fr/all.). 12 ans.
D'Hermann Mark.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.
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LE LOCLE -!¦ Un soir il n 'y eut plus de lumière

et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Robert Billod-Morel, leurs enfants et petits-enfants, à Morteau;
Monsieur et Madame Pierre Rognon, leurs enfants et petits-enfants, à Morteau;
Madame et Monsieur Hubert Guibelin, leurs enfants et petits-enfants, à Morteau;
Monsieur et Madame André Rognon, à Morteau;
Madame Ginette Rognon, ses enfants et petits-enfants, à Morteau;
Madame et Monsieur Henri Andrey et leurs filles, à La Chaux-de-Fonds;
Famille Meister, à Schaffhouse,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Colette MEISTER
née ROGNON

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 68e année, des suites d'une pénible maladie.

LE LOCLE, le 25 septembre 1997.

Un Office religieux sera célébré le lundi 29 septembre, à 14 heures, en l'Eglise
catholique du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Adresse de la famille: Mme et M. Henri Andrey
Rue de l'Helvétie 46 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à la Ligue contre le
cancer, cep 20-6717-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
k 132-14783 _ J

( \
Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
des yeux sans nombre ont vu l'aurore,
ils dorment au fond des tombeaux
et le soleil se lève encore.

Sully Prudhomme

Abel Aubry
Francine et Robert-Alain Heiniger-Léchot
Christine Moor et Michel
Benjamin et Karine Moor-Gindrat et leur petit Jérémy
Stéphanie Moor

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de
r

Madame Lucie LECHOT
née ROBERT

leur très chère compagne, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de
76 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 septembre 1997.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Francine et Robert-Alain Heiniger
Place-d'Armes 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes qui le désirent, peuvent faire un don à La Résidence du Locle,
cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
V , /
/ \

LE COMITÉ DE LA BRADERIE
ET FÊTE DE LA MONTRE

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond DERUNS

ancien membre de la Commission du
cortège et vérificateur des comptes de
l'Association.

^̂  
137 14811 i
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LE SYNDICAT

DU LIVRE ET DU PAPIER
Section

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès du confrère

Raymond
DÉRUNS

dont il gardera le meilleur souvenir.
Rendez-vous des membres au Centre

funéraire.
Le Comité.

L 132 14789 A

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

t " >lL'ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE LA PRESSE SPORTIVE
a le grand chagrin de faire part du décès de

i
Monsieur Raymond DERUNS
membre et ami de longue date dont elle gardera un souvenir rayonnant et ému.

X— 28110217 A

( NLA RÉDACTION DE «L'IMPARTIAL»
a l'immense tristesse de faire part du décès de son ancien collègue et ami,

Raymond DÉRUNS
Durant plus d'un quart de siècle, il a été le conseiller avisé, le critique attentionné,
l'animateur enthousiaste et le fidèle compagnon pour plusieurs volées de
journalistes. Ceux-ci lui sont redevables de la riche expérience du métier qu'il n'a'
cessé de leur dispenser. Ils garderont un souvenir lumineux et impérissable de ce
confrère au rayonnement exceptionnel.

V )

r \L'ENTREPRISE TANNER & FILS
' a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Edouard TANNER
papa et grand-papa de Robert et Patrick Tanner.

V^_ 132 14782 
^

( \
Très touchées par les témoignages de sympathie et d'affection que vous leur avez
adressés lors de leur douloureuse épreuve, la famille et la compagne de

Monsieur MaLINCG PÉTER
vous remercie de la part que vous avez prise à leur chagrin.
PESEUX, septembre 1997.

V. 28-110250 A

f ALA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

i
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roland VITTORI
membre de l'Union depuis 1953.

Elle gardera un lumineux souvenir de cet ami sincère et dévoué.
L 132 14812 ^J

f  \
Club LA LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE

f

nSn Pft ET LES MALADIES PULMONAIRES
ff^A f I DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
^=^1 HJ LE CLUB DES OXYGÉNÉS ET SES

. .oxygénés ANIMATEURS
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean HÀMMERLI
dont ils retiendront son humour et sa gentillesse.

k 132-14781 _J

Corcelles
Conducteur
recherché

Le conducteur de la voiture
de couleur rouge qui , jeudi
vers 7hl5 , a circulé de Mont-
mollin en direction de Cor-
celles et qui, à un moment
donné , a heurté avec son ré-
troviseur gauche, le rétrovi-
seur du même côté d' une Peu-
geot 309 grise, qui circulait
en sens inverse, ainsi que les
témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Cer-
nier, tél. (032) 853 21 33.
/comm

Boudry
Contre un pilier
en béton

Hier vers 14h45, au guidon
de sa moto, un Boudrysan ,
circulait sur la route tendant
de Boudry à Chambrelien. A
Trois-Rods , à la hauteur de
l'immeuble No 15, le conduc-
teur perdit la maîtrise de sa
moto qui se coucha sur son
flanc droit pour finir sa
course contre un pilier en bé-
ton sur le bord ouest de la
chaussée. Blessée, la passa-
gère. C.S., d'Yverdon, a été
transportée en ambulance à
l'hô pital Pourtalès à Neuchâ-
tel. /comm

Neuchâtel
Perte de maîtrise

Jeudi vers 6h50, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Colombier, circulait sur la
bretelle d' entrée de la jonction
de la Maladière , en direction
de Bienne. Dans une courbe à
gauche, le conducteur perdit
la maîtrise de son automobile ,
laquelle heurta le trottoir de
service avant d'heurter le mur
bordant la droite de la chaus-
sée. Suite à ce choc, la voiture

traversa la bretelle de droite à
gauche, monta sur le trottoir
de service, retraversa la
chaussée de gauche à droite et
heurta le trottoir de service.
Sous l'effet du choc , la voiture
traversa à nouveau la chaus-
sée de droite à gauche, tra-
versa les deux voies de I'A5,
chaussée Bienne et monta sur
le trottoir de service pour ter-
miner sa course contre le mur
séparant les deux chaussées
de l'autoroute, /comm

Fleurier
Appel aux
témoins

Hier, entre Oh et lh , au vo-
lant du véhicule de marque
Renault Espace bleu , un
conducteur a circulé sur la
route secondaire de Fleurier,
en direction de Môtiers. Au
lieu dit «Chaux» , le conduc-
teur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est sorti de la
route à droite, a fauché une
borne blanche et un arbre
avant de finir sa course dans
un champ au sud de la route.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Mô-
tiers . tél. (032) 8(51 14 23.
/comm

ACCIDENTS 

Contrôle continu
des installations
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )
valeurs hebdomadaires

Semaine No 38
Semaine du lundi 15 sep-
tembre 1997 au dimanche 21
septembre 1997
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 16,5° C 0.0 DJ
Littoral ouest: 16,0° C 0,0 DJ
Littoral est: 16,8° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 13,1° C 17,7 DJ
Val-de-Travers: 12,4° C 19,2 DJ
La Brévine: 10,9° C 48.6 DJ
Le Locle: 12,8° C 9,2 DJ
La Chaux-de-Fonds: 10,9° C 56,2 DJ
La Vue-des-Alpes: 10.2° C 68.9 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tel 032/ 889.67.20) un for-
mulaire simp le et des exp lica-
tions nécessaires au calcul de
la «Signature énergétique»
d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

SAIGNELÉGIER

MARIAGES - 11.7. Beuret ,
Christop he , 1976, à Le Bé-
mont et Nathalie née Haldi-
mann. 1974, à Les Enfers
(JU); 18.7. Piffaretti, Piergior-
gio , 1955, à Saignelégier et
Marie-France née Clerc,
1972 , à La Pretiere (France);
18.7. Aubry, Didier. 1975, à
Muriaux et Marianne née Jo-
lidon. 1976. à Les Porarac-..
rats; 19.7. Yalala, Mambu,
1958. à Saignelégier et Vero-
nica Nsesani , 1967, à Pre-
singe (GE); 30.7. Jaggi , John ,

1950, à Saignelégier et Fran-
cisca née Castillo Tobar,
1962 , à Los Rios (Equateur);
8.8. Schmied , Jean Pierre,
1959, à Saignelégier et Maria
née de Sousa , 1966, à Sao Be-
nedito-Ceara (Brésil); 22.8.
Mercier, Pierre-Alain , 1955, à
Saignelégier et Isabelle née
Anker, 1960, à Gilly; 27.8.
Hulmann , Jean Pierre, 1934,
à Saignelégier et Eliane née
Helme..l939, à Saignelégier;. .
29.8. Veya, Vincent, 1967, à
Saignelégier et Clotilde née
Beuret , 1977, à Le Bémont
UU).

ÉTAT CIVIL 



Situation générale: le vaste anticyclone ancré sur la mer du
Nord , qui gouverne notre temps depuis le début de la se-
maine, a pris quelques rides et commence à montrer des
signes de faiblesse. Son humeur reste toutefois suffisamment
gaillarde pour nous offrir des conditions d'excellente cuvée.

Prévisions pour la journée: le Littoral se réveille avec la for-
mation d'un duvet de stratus qui a la délicatesse de se lever
après midi, laissant traîner de la brume. Sur le massif juras-
sien , le soleil s'en donne à cœur joie et brille avec éclat de
l'aube au crépuscule, proposant en prime une très bonne vi-
sibilité. Pour compléter cette orchestration , notre astre y
ajoute une note de douceur et autorise les thermomètres à dé-
passer les 20 degrés sur les hauteurs.

Demain et lundi: des passages de nuages élevés troublent
un peu notre ciel.

Mardi: ensoleillé avec des brouillards matinaux.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Damien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes; 18°
Saignelégier: 21°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 19°
Berne: très nuageux, 13°
Genève: très nuageux, 15°
Locarno: très nuageux, 18°
Sion: beau, 20°
Zurich: très nuageux, 12°

... en Europe
Athènes: nuageux, 22°
Berlin: beau, 21°
Istanbul: peu nuageux, 17°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: peu nuageux, 20°
Moscou: averses de pluie, 2°
Palma: peu nuageux, 27°
Paris: beau, 23°
Rome: beau, 23°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 34°
Jérusalem: nuageux, 26°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: beau, 37°
New York: nuageux, 20°
Pékin: beau, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: beau, 22°
Sydney: beau, 21°
Tokyo: pluvieux, 20°

Soleil
Lever: 7h26
Coucher: 19h20

Lune (décroissante)
Lever: 3h09
Coucher: 17h29

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25m
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,48 m

Vents:
variable, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Un bon cru

*RiLH Nt VAUT
UN VER POUR 4
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L UBPPiTiT ŷ

On vit une révolution téléphonique dans les
institutions. Fini les interminables relais de la
télép honiste qui passe à la secrétaire qui re-
passe à la deuxième secrétaire qui cherche son
«dirlo», qui tombe sur le sous-chef qui renvoie
à la téléphoniste qui dit qu'il faut rappeler p lus
tard.

Maintenant tout
est différent , on a
des portables. Alors
on entend quelque
chose comme: «Bon-
jour madame, j e

vous passe Monsieur Machin. Crac. Wring.
Grum». Petit silence et dans le lointain, vous
entendez: «Comment j e  fais, j 'y  arrive pas. Eh
les collègues, comment on f a i t  pour passer un
appel. C'est de la nu... ce téléphone». Au bout
du fil, vous êtes d'accord et vous tentez de le
dire, mais petite musique et tut-tut-tut vous
coupent la chique et la ligne. Second appel ,
même bande son en crescendo: «M... et rem...
c'est vraiment de la m... ces télép hones. Allô,
patientez s'il-vous-p laît, j e  vais apporter l'ap-
pareil à Monsieur Machin mais il est à l'autre
bout de l'immeuble». C'est ça le «portable»
et... le progrès. Irène Brossard

Billet
Y aie téléfon
qui se porte....

ECHECS
Chronique No 44

Exécution séculaire
Vous voilà conviés cette semaine à un
retour au siècle passé, avec le génial
américain Morphy dans ses œuvres.
Opposé à Maurian à La Nouvelle-
Orléans en 1866, Morphy au trait avec
les Blancs, et malgré sa qualité de
moins, condamne des Noirs stupéfaits
à l'abandon immédiat. De quelle
façon?

Solution de la chronique No 43
1. gxf6 ! Txd1+ 2. Cxd1 ! Dxd2 3. fxg7 0-1. Car si 3...Fe6 4. g8=D+ Rd7 5. Dxc8+ ! eta

Plat princi pal: CRÉPINE1TES AUX CHAMPI-
GNONS.

Ingrédients pour 6 personnes: 1kg de champignons
:le Paris, 500g de chair à saucisse, 1 crépine, 100g de
gruyère râpé, 4c. à soupe d'huile, 1 oignon , 2 écha-
lotes, 1 gousse d'ail , 2c. à soupe de persil , sel, poivre.

Préparation: couper les champignons en quatre.
Faire chauffer 2c. d'huile dans une sauteuse et faire
sauter les champignons à feu vif pendant lOmn envi-
ron. Saler, poivrer, mélanger. Mettre la moitié des
champignons dans un mixer pour les hacher. Peler et
émincer l'oignon , les échalotes et l'ail. Faire chauffer
le. à soupe d'huile dans la sauteuse et mettre le hachis
à fondre doucement sans colorer. Au bout de 5mn,
ajouter le hachis de champignons , laisser mijoter 5mn,
puis verser dans un saladier. Ajouter la chair à sau-
cisse, le fromage et le persil , saler, poivrer. Rincer la
crépine sous l' eau froide, l'éponger et la déplier délica-
tement pour ne pas la déchirer. La couper en quatre
carrés (avec des ciseaux). Séparer la farce en quatre
boules , les poser au centre des morceaux de crépine,
appuyer avec la paume de la main pour obteni r des pa-
lets, rabattre la crépine pour les emballer. Faire revenir
les crépinettes 2mn par face à feu vif, puis baisser le
feu. Mettre le reste des champignons dans la poêle au-
tour des crépinettes. Laisser mijoter 20mn et servir.

Cuisine La recette du jour
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