Bilatérales Un accord
«à portée de main»

Fruits Rétropomme
fête ses dix ans
Si cette poire Openu, dessinée vers 1750, a disparu, Rétropomme conserve plus de 250 espèces de fruits parfois
très anciennes. Cette association neuchâteloise fête ses
dix ans.
photo Vauthier-sp

Homo ju rassicus

Ancêtre de 20.000 ans

La Suisse a abattu sa dernière carte dans les négociations avec l'Union européenne: le Conseil fédéral a remis à
Bruxelles une nouvelle offre en matière de fiscalité routière. C'est ce qu'a annoncé hier le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. Il se rendra lundi dans la capitale belge.
photo Keystone

La
bonne
nouvelle:
contrairement à ce que pronostiquaient les analystes au
début de l'été, l'arrivée sur
le marchédu travail des apprentis et des nouveaux dip lômés n'a pas poussé le
taux de chômage à la hausse
en Suisse.

Opinion
Le Jura fut colonisé dès le retrait des glaciers, comme en
témoigne l'homme du Bichon, découvert près de La
Chaux-de-Fonds.
photo Galley

Cinéma Tatort
tourne dans le Jura

L'auberge jurassienne du Moulin-Jeannotat sert de cadre
au tournage d'un film bernois.
photo Gogniat
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Qui créera
des emp lois?
La moins bonne nouvelle:
la baisse du nombre de sansemploi (3600 de moins en
septembre) est surtout due à
la création d'emplois alibis
dans le cadre des programmes d'occupation.
La bonne- nouvelle: la
consommation privée a augmenté de près de 2% cette
année, ce qui est le signe
d'un nouvel optimisme des
ménages.
La moins bonne nouvelle:
cette progression est due,
dans sa quasi-totalité, aux
dépenses de santé et de logement...
Méfions-nous donc, p lus
que jamais, des indicateurs
statistiques, même s'ils ont,
à priori, une mine p lutôt réjouissante. Le chômage ne
sera vaincu en Suisse que
lorsque les milieux économiques et politiques en auront fait un objectif de lutte
prioritaire.
Economie
Sports
Magazine
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Mémento
Carnet
La Der/Météo

Faut-il le rappeler? La
seule façon de réduire le
nombre de sans-emploi, c'est
de créer des p laces de travail.
Est-ce une lapalissade? Certainement pas, vu la manière
dont le problème du chômage
est abordé en Suisse.
Il faut tout mettre en
œuvre pour que des entreprises naissent et prospèrent. Pour que d'autres entreprises, alléchées par la réputationen grande partie intacte de là Suisse, décident
de s 'y installer. Il n'y a pas
d'alternative. Réduire les
prestations de l'assurance
chômage, même si c'est une
mesure justifiée d'un point
de vue purement budgétaire,
ne crée aucun emploi!
Entre 1990 et 1995, années de crise, la productivité
a augmenté en Suisse de
26%. En clair, le volume de
travail effectué par cent personnes en 1990 peut l'être
aujourd'hui par moins de
80. Certes, sans augmentation régulière de sa productivité, une industrie ne peut
rester compétitive sur un
marché international. Et la
pression sur les prix, engendrée par la dernière hausse
du franc, a poussé les entreprises à produire toujours
moins cher, donc avec le
moins de personnel possible.
Mais le problème demeure: la hausse de la productivité ne crée pas d'emp lois. Qui le fera?
Françoise Kuenzi
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Escapade Des moulins
uniques en Europe

Creuset d un travail humain colossal pendant plus de
deux siècles, les Moulins souterrains du Col-des-Roches
convient aujourd'hui le visiteur à une impressionnante
plongée dans les entrailles de la terre.
photo Bosshard

Hockey sur glace

Le HCC pour
une confirmation
contre Ambri-Piotta
p 17 et 18
Football Match
d'adieu pour
Rolf Fringer
ce soir à Zurich
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Ivo Stoffel et le HCC voudront confirmer leur bon
résultat de Fribourg ce soir
contre Ambri-Piotta.
photo Leuenberger

CONCOURS ONDE VÉfcTE
Cette semaine dans L'Impartial: 5 reportages et 5 questions en page «magazine»,
50 cartes journalières Onde Ve rte tirées au
sort et votre participation automatique au
tirage du prix surprise en décembre 97.
Bonne lecture et bonne chancel
157 1240 sélection 7503 Fr. 0.86/min

Homo jurassicus Une réalité
préhistorique de l 'Arc jurassien

Corcelles
Un drame
conjugal fait
deux victimes
Un terrible drame conjugal a fait deux victimes à Corcelles cette fin de semaine.
Jeudi peu avant midi, les
corps sans vie des époux P.
ont été découverts dans leur
appartement. C'est une employée de ce couple de commerçants d'une cinquantaine d'années qui a fait la
macabre découverte.
d'instruction
Le juge
Claude Nicati a immédiate
ment ouvert une enquête
préliminaire. Selon les premières conclusions divulguées hier soir à la presse,
tout semble s'être joué à huis
clos. L'épouse aurait été tuée
par son mari dans la nuit de
mercredi à jeudi. Les examens techniques effectués
après coup ont permis d'exclure l'intervention d'un
tiers autre que le mari dans
le décès de fa femme.
Il apparaît que l'homme
se serait quant à lui donné la
mort jeudi matin, peu avant
la découverte du corps de
son épouse par une tierce
personne. D'après les premiers témoignages recueillis
par le juge d'instruction, ce
meurtre suivi d'un suicide
serait consécutif à de graves
problèmes conjugaux.

«Du minéral au vivant», tel
était le thème du symposium
organisé hier dans le cadre
du congrès annuel de la Société suisse des sciences naturelles, à La Chaux-deFonds. Le paysage calcaire
jurass ien a été évoqué au
cours de trois exposés magistraux (géohistorique, botanique et préhistorique).

Il appartenait à Jean-Marie
Le Tensorer, professeur bordelais à l'Université de Bâle, de résumer les conquêtes de l'Homo
j urassicus dans son aire naturelle. Une histoire qui remonte
aux glaciations (pas moins de
25). Il n 'est pas exclu du tout
que l'homme se soit aventuré
dans la chaîne jurassienne durant les périodes interglaciaires, mais il n 'en est rien
resté par la force des... glaces.
Tout change à l'ultime retrait
des glaciers, il y a environ
20.000 ans. Contrairement aux
«mograndes
migrations
dernes», les hommes remontent par la vallée du Rhône, vers
le nord et l'Europe orientale.
Comme le sud du Jura était encore pris par les glaces, c est
donc par la vallée du Rhin, puis
la Birse et l'Ajoie que les

CHG

hommes font leurs premières
incursions dans le Jura .
C'est le fameux homme de
Neandertal , en Allemagne, qui
va reconquérir le terrain dans
les vallées septentrionales du
Jura, avant de monter dans les
étages supérieurs de la chaîne,
laissant quelques exemples notables dans notre région. On en
veut pour preuve les squelettes
retrouvés dans les grottes de
Cotencher et du Bichon. Enfin ,
troisième colonisation, celle de
l'Homo sapiens sapiens, venu
du Proche-Orient par les
plaines danubiennes. Très curieusement, l'Homme de Neandertal se maintiendra dans
l'Arc jurassien , ainsi que dans
le massif des Pyrénées, comme
population relique. C'est là que
l'on découvre les caractéristiques de l'Homo jurassicus, sa
morphologie, son habitat, son
mode de vie et ses objets
taillants.

de toundra sibérienne. C' est
bien dans la diversité des biotopes qu 'il faut trouver cette caractéristique, dans les étangstourbières et dans les prairies
sèches à orchidées. Pour sa

part, Michel Monbaron , professeur à l'Université de Fribourg,
a cherché la trace des étonnants
tailleurs de silex moustériens,
en illustrant la richesse d'un
milieu naturel jurassien , mais

aussi son extrême frag ilité. Enfin , la soirée s'est conclue au
Club 44 par un spectacle écrit
et interprété par Daniel Raichvarg, «Cabaret Louis Pasteur».
Biaise Nussbaum

Paysage jurassien

Professeur à l'Université de
Neuchâtel, Jean-Michel Gobât
s'est attaché aux sols et à la végétation du Jura, pour tâcher
d'en déceler les particularités.
Démarche assez malaisée, dans
la mesure où voisinent végétation méditerranéenne et plantes

L'homme du Bichon, découvert près de La Chaux-de-Fonds, fut victime du seul accident
de chasse certifié de la préhistoire.
photo Galley

Routes La publicité sauvage se fait mobile
La publicité sauvage se
fait remarquer le long
des routes cantonales,
par des avatars mobiles
et difficilement sanctionnables. Tel garage ou tel
< fast-food s'affichent ainsi
sur les flancs de véhicules parqués en bordure
d' axes très fréquentés.
Les Ponts et chaussées
préparent la riposte.

Stationnée
dans
les
gorges du Seyon des jou rs
durant, la petite dernière
d' un garage neuchâtelois
s'est payé un beau coup de
pub: exposition maximale
devant un trafic intense.
Ces jours , les couleurs d' un
fast-food crèvent les yeux
dans un refuge de la route
de Pierre-à-Bot. Une semaine p lus tôt , ce support
camionnette trônait à l' entrée de La Chaux-de-Fonds.

/Y 22 au 24 octobre 1997 y\
pVENTE AUX ENCHÈRES]

En princi pe , il n 'y a pas
lieu de faire dép lacer un véhicule
immatriculé
qui
reste stationné p lusieurs
j ours dans un endroit improbable. Les Ponts et
chaussées ont cependant décidé -d'écrire aux propriétaires de véhicules trop
«voyants» pour demander
leur évacuation. «Si le problème ne fait que se dép lacer, nous devrons peut-être
prendre des mesures p lus
contraignantes», a dit récemment
le
conseiller
d'Etat Pierre Hirschy devant le Grand Conseil.
En règle générale, toute
publicité lisible depuis la
route doit être approuvée par
les Ponts et chaussées. La
p lupart des 250 demandes
soumises chaque année sont
agréées. Pour ne pas distraire les usagers, aucune
publicité n 'est en revanche
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La journée des retrouvailles!
Dimanche 26 octobre
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COURSE DE CLÔTURE
SURPRISE

. -M \.

avec repas de midi, divertissements, loto,
concours, danse avec orchestre 2 musiciens, etc.

,'• -/-:

Amedeo Modig liani

M

TABLEAUX DE MAÎTRES
GRAVURES• HELVETICA • BIJOUX
SCULPTURES • ANTIQUITÉS
Exposition:
du 11 au 19 octobre 1997
Lundi au vendredi
10 à 12 et 14 à 19 h
Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h
Samedi et dimanche
f 10àl9h
Catalogue illustré sur demande
g

AÀb\ nBâïS ^^ ^—^^mto^^^
T'"' \ ^¦^___^^^W ^â|B|

Bm
mmmW

i

Prix de la journée: Fr. 89.— par personne
Demandez notre programme
Inscrivez-vous sans tarder au 032/753 49 32
Départs du Locle, de La Chaux-de-Fonds,
du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers
28111863
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Christian Georges

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

lllllllllVente

immeuble

Date et lieu des enchères: mercredi 12 novembre 1997, à
14 h 15, à Môtiers,salle du Tribunal.
Débiteur: GAILLE Pierre-Alain, domicilié à La Côte-aux-Fées.
CADASTRE DE LA CÔTE-AUX-FÉES
Parcelle 2499, Les Bolles-du-Temple (Hôtel de la Poste), plan
folio No 3,bâtiment 364 m2,place-jardin 428 m2 (surface totale
de la parcelle: 792 m2 ). Il s'agit d'un hôtel-restaurant partiellement transformé et rénové en 1986-87 avec un appartement.
Estimation cadastrale
Fr. 634 000.Estimation de l'expert , 1997
Fr. 700 000.Accessoires immobiliers (estm. 1997)
Fr. 20 076.Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente,de l'état des charges et du rapport de l'expert: 15 octobre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance ,livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés , d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers,
tél. 032/861 14 44.
OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: C. Matthey
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tolérée en bordure des autoroutes. Les manifestations
de village peuvent être annoncées, mais, sauf dérogation , seulement à l'intérieur
du p érimètre de la localité.
Informée des autorisations délivrées , la-police de'
circulation n'intervient quasiment jamais. Autrefois
stationnés sur une bande
herbeuse près du pont de
Perreux , des véhicules ont
été délogés grâce à l'argument de la nappe p hréatique à protéger. Dans
chaque district , les voyerschefs veillent et font au besoin supprimer un panneau
g ênant la visibilité.
Décision étonnante: les
Ponts et chaussées n 'acceptent plus aucune campagne
du Bureau de prévention
des accidents le long des
routes principales.

Solution du mot mystère
RUTILER

A vendre

VW Passât
Variant

16V, 1991, noir
métal., 143000 km,
toutes options,
Fr. 14800.-.
Tél. 032 422 68 23.

14-6332/4x4

28-108-39

Je prends votre

corbeille de
repassage I
Fr. 25.i

Tél. 032/914 38 17
dès 19 heures

Location

Robes de mariées
Smokings
Annette Geuggis
2016 Cortaillod

Beau-Site 3
Tél. 032/842 30 09

§
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Fruits Rétropomme se bat depuis
dix ans pour le verger traditionnel
10e anniversaire les 25 et 26 ou sept sortes de pommes
dans le commerce, Rétrooctobre.
«Nous sommes des idéa- pomme cultive 74 variétés de
listes qui pensons surtout aux pommiers. Et 117 sortes de
arbres , par rapport aux réa- poiriers. La plupart de ces
listes qui pensent d'abord à la fruits n'ont plus guère d'utilité
récolte , de fruits» , a lancé économique. Certains sont
Marc Burgat, du comité Rétro- même immangeables crus.
pomme. Autrefois, les arbres à Mais ils témoignent de la vie
hautes tiges, avec un véritable quotidienne des époques où
tronc et une véritable cou- on les cuisait ou les séchait, a
ronne, étaient nombreux. souligné Vladimir Ivanov,
Mais ces vergers ont été sacri- conservateur du château de
fiés par l'urbanisation. Et, sur- Vaumarcus.
tout, l'arrachage des hautes
Alexandre Bardet
tiges a été subventionné par la Une richesse écologique
régie fédérale des alcools au
Initiateur de Rétropomme,
La poire Coton, la pomme profit des basses tiges (moins le WWF (qui en reste un méBelle de Vaumarcus, la cerise de lm80) dont la culture est cène avec la fabrique de sécaMontmorrency, la prune An- plus rentable.
teur des Geneveys-sur-Cofdrière: ce sont quelques-unes
frane, la Loterie romande et le
des 270 variétés romandes de Depuis le XlVe siècle
Fonds suisse pour le paysage)
fruits cultivées par RétroOr un arbre fruitier fait par- voyait aussi l'aspect écolopomme, association neuchâte- tie du patrimoine, a souligné gique des vergers traditionloise pour la sauvegarde du Bernard Vauthier. Un patri- nels. Ceux-ci enrichissent le
verger de type traditionnel. moine vivant qu'il faut conser- paysage et abritent des oiFondé en 1987, ce groupe- ver, voire reconstituer. Parcou- seaux et autres animaux. Et
ment possède quatre vergers rant sans relâche la Suisse ro- puis, à l'heure où la biodiverconservatoires à Pierre-à-Bot, mande, cet instituteur a no- sité s'appauvrit, les biologistes
aux
Prises-sur-Montalchez, tamment retrouvé dans la Jean-Daniel Gallandat et José
aux Préels de Cormondrèche Broyé la poire Sans-Règle, ci- Wenger ont souligné que les
et au château de Vaumarcus. tée dans un écrit de 1345 du centaines d'arbres à fruits de
C'est d'ailleurs là qu'il a comte Louis de Neuchâtel.
Rétropomme constituent une
donné hier conférence de
Ainsi, de fil en aiguille, grande richesse génétique.
presse et qu'il célébrera son alors qu'on ne trouve que six
AXB

Elément du terroir et du
paysage, source de diversité génétique, les grands
arbres fruitiers sont précieux. L'Association neuchâteloise Rétropomme se bat
depuis 1987 pour la sauvegarde du verger de type traditionnel. A l'occasion de
son dixième anniversaire,
elle a annoncé hier l'organisation d'un colloque de pomologie à Vaumarcus.

La pomologie est
plus large que la pomme
Pom, pom, pom, pom! La
portée des sons est parfois discordante. La pomologie n'est
pas l'étude des
seules
pommesç\ mais la science des

fruits en général. Ce nom est
dérivé du mot pomum, qui signifiait fruit en latin, alors que
la pomme se disait malum!
C'est donc de nornbreu_.es va-

Quelques-unes des 270 variétés de fruits cultivées par Rétropomme.
photo Burgat-sp

riétés que traitera le colloque
de pomologie prévu les 25 et
26 octobre au château de Vaumarcus pour marquer les 10
ans de _Rétropomrne. . Cette
rencontre sera publique.
Le-samedi , une dizaine de
conférenciers suisses et français parleront de la conservation des vergers, de différents
aspects de l'arboriculture
passée et présente. Et une soirée récréative , cerise sur le
gâteau , sera animée par le
choeur des femmes paysannes de la Haute Béroche et
par une classe reconstituant
la mise à feu du château de
Vaumarcus en 1476. Quant à
la matinée du dimanche,
après un déjeuner avec dégustation de miels, elle sera
consacrée à la visite des vergers de Rétropomme.
AXB

Le verger des Préels, à Cormondrèche, abrite des arbres centenaires.

Retrouver le goût
Jura: chouette expérience
de la coignarde et du schnetz

Les arbres de Rétropomme
donnent encore peu de fruits.
Mais à terme, avec des stands
au
marché,
l'association
compte redonner au public le
goût des schnetz (poires ou
pommes séchées) ou de la coignarde. Il s'agit d'un jus de
poire ou de pomme que l'on
fait cuire pendant 24 heures si possible dans un gros chaudron de cuivre - et qui se
transforme en une sorte de
confiture sans sucre qui se
conserve des décennies. Dix
litres de jus donnent un litre
de coignarde.
Cultivés de manière intégrée sous la conduite de l'arboriculteur , Boris Bachofen ,
les quatre vergers conservatoires de Rétropomme permettent aussi d' expérimenter des
modes de prévention naturelle
des parasites. Sur commande,
l'association peut vendre des
greffons à des particuliers qui
souhaitent des arbres fruitiers
spéciaux dans leur jardin.
Boris Bachoffen a expliqué
hier que l'on peut cultiver la
même variété de fruit en beau
gros arbre ou en basse tige moderne. Cela dépend simple-

ment du- cep sur lequel on
plante le greffon. Mais Rétropomme, qui privilégie le verger traditionnel , possède seulement quelques pommiers et
poiriers en basse tige à Pierreà-Bot, comme doublets. Ces
arbres nains ne vivent guère
que 10 à 15 ans, alors qu 'un
immense poirier des Préels, à

Cormondrèche, a plus de 150
ans.
Afin de sensibiliser le public à la sauvegarde du patrimoine, Rétropomme lancera
le 24 octobre à son verger du
château de Vaumarcus une
action de parrainage des
arbres.
AXB

Greffant l'écologie sur l'économie, la revitalisation des
vergers jurassiens de la Baroche sera donnée en exemple
par son responsable Michel
Juillard lors du congrès de pomologie du 25 octobre à Vaumarcus.
C'est pour maintenir les
derniers habitats de la
chouette chevêche qu 'une action de maintien des grands
arbres fruitiers a été lancée
dès les années septante en
Ajoie. Puis s'est développée
une véritable stratégie de
conservation et de régénération des vergers traditionnels

de la Baroche, à l'est de Porrentruy.

Les vergers à haute tige ne
sont pas rentables, explique le
cultivateur Jean-Dominique
Roethlisberger. Or la Société
neuchâteloise d'arboriculture ,
qu'il préside, est tournée vers
une certaine rentabilité et sur
la technique de culture, alors
que l'association Rétropomme
se préoccupe surtout de la
conservation du patrimoine
fruitier. «Nous sommes complémentaires» , estime JeanDomini que Roethlisberger.
Les vergers traditionnels à
hautes tiges sont certes géné-

ralement robustes. Mais leur
production semble assez peu
fiable. En outre, note l'arboriculteur, les grands arbres fruitiers nécessitant une échelle
pour cueillir les fruits ne sont
pas rentables. Raison pour laquelle la plupart des pommiers et autres poiriers cultivés aujourd'hui pour le commerce sont d' une taille permettant de ramasser les fruits
depuis le sol.
Jean-Dominique Roethlisberger ne prend pas pour autant les gens de Rétropomme

Baroche et Béroche

Soutenue par le Fonds
suisse du paysage, l'Association de sauvegarde de la Baroche a créé une p épinière qui
lui permet de sauvegarder
p lus de 180 espèces fruitières
régionales. Et 3000 jeunes
arbres ont pu être plantés
dans la Baroche. Mais Michel
Juillard estime difficile de sauvegarder les vergers sans
concilier écologie et économie.
L'association a donc mis en
p lace un pressoir et une

photo a

chaîne d'embouteillage de jus
de pomme naturel. Elle par
ailleurs entrepris des projets
de développement pour des
confitures de variétés régionales et pour des eaux-de-vie,
dont la célèbre damassine, tirée de la petite prune ajoulote
du même nom.
La Baroche jurassienne et la
Béroche neuchâteloise sont
toutes deux connues pour
leurs arbres fruitiers. Et leurs
noms viendraient du même
mot de vieux françai s signifiant paroisse.
AXB

Basses tiges plus rentables

Variété de poire aujourd'hui retrouvée et ici peinte vers
1750, la guertelet était jadis séchée entière à Gorgier.
photo Vauthier-sp

pour des poires. Il salue «leur
boulot assez considérable»
pour le maintien ou la résurrection de certaines espèces
de fruits parfois très anciennes. Au-delà du simple
aspect écologique ou sentimental , cette conservation
présente un intérêt génétique. Car le croisement avec
une ancienne espèce robuste
peut donner une nouvelle variété de fruits résistante , ce
que recherchent les arboriculteurs.
AXB

Le mot mystère
Définition: briller d'un vif éclat,un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés,il ne vous restera que
le mot mystère,que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Solution en page 2
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Sport Hôtel-Restaurant Mont-Soleil
Tél. 032/941 25 55
De nouveau,chaque week-end

friture de carpe §
à gogo Fr. 24.- !

Menu de dimanche: Langue de bœuf,pommes
purée,haricots verts

C O O E D R E U P X Y

La Loyauté Ponts-de-Martel ,tél. 937 14 64
Chaque semaine:
Samedi midi: Poulet rôti aux morilles,
frites,salade,dessert -» Fr. 15-

R I N N E H O

A S P

Dimanche midi: grand buffet chaud et
froid avec jambon des Ponts cuit en pâte
à pain,fromages,desserts -+ Fr. 20-

Grande salle Ancien Stand
Alexis-Marie-Piaget 82
Tél. 032/968 02 39

I

Ce soir complet

+ carte habituelle
Ce soir complet .

13_ .15587

ptel înx _$oMl

A l'Ours aux Bois
2340 8c mitmvnt
La chasse du pays §
Tél. 032/953 11 11
«Goûtez
La chasse
I
la différence»
,
Bolets
frais
Pour réserver: tél. 032/961 14 45
j
R. et B.

^r Restaurant

I Le Perroquet
WT Ouvert dès 6 heures

Piémontésï^k

%™l*

Tél. 032/931 67 77

1

Demain dimanche dès 11 heures: "\
I Dîner en musique avec Cédric Stauffer I
Langue de bœuf,
sauce aux câpres, purée, I
salade verte
Glace vanille, coulis de
fraises
M

h MenU Fr. 14.50
¦
_.
m ¦
M- Menu spécial enfants ,
ainsi que notre carte
^^
.. '

. -H
¦

Police-secours
117
/—^

cteJ^ZQ_-\ -if

Dimanche

(ADVENTURE WATCHËS|
OPTIQUE - HORLOGERIE

Ingénieur ETS
Av. Léopold-Robert 23 Tél. 032/913 50 44
2300 La Chaux-de-Fonds ,32 .15471
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Les artisans du voyage

Bon
appétit!

A G E A E N

R O

Départs: La Chaux-de-Fonds: place de
la Gare. Le Locle: Jardin Klaus
Autres sur simple demande
Dimanche 12 octobre, 12 h 30
Le Moosegg
Fr. 29.Dimanche 19 octobre,7 heures
Les Floralies sierroises et
la Brisolée (entrée comprise) Fr. 68.Dimanche 19 octobre,12 h 30
Le Vieux chalet à Crésuz
avec quatre heures
Fr. 39.Samedi 25 octobre,7 heures
Animalià à Lausanne
(entrée comprise) '
Fr. 35.Dimanche 26 octobre,8 heures
Moment inoubliable dans le Jura
avec repas
Fr. 74.Dimanche 2 novembre, 12 h 30
Les Paccots avec 4 heures Fr. 41.Dimanche 2 novembre, 15 heures
Les Z'années Zazous Revivre les années 30-40 en chansons
car Fr. 28.Billets Fr. 78.-/68.-/58.Programmes détaillés sur demande. TVA incluse, s
Nous vous renseignerons avec le sourire !
_.
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V N I M A V

E U S V A N H

Fille
Folklo
Frère
Frite
G Galber
Gecko
Giclé
Gifler
Grelin
H Hâbleur
Hennir
Hilare
I Ignare
Insulte
L Lagune
Lion
Lion

I

M
IM
O
P

E

Loris
Loyer
Lycaon
Motel
Notion
Nuance
Offre
Onyx
Panier
Parloir
Pavot
Peser
Pied
Piorne
Plaid
Plongé
Pois

R

R

S
T
V
Y
Z

E IM D

Ponce
Portrait
Purin
Punk
Radié
Résine
Rudoyer
Rush
Saveur
Sorbe
Tolérer
Vapeur
Ve rve
Yeux
Zouave
roc-pa 565

Cabaret Club 55

COUVET
Salle de spectacles

Musées 58
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 12 octobre 1997
dès 15 heures

Seulement le dimanche

LOTO

boissons
dès Fr. 8.-

Système fribourgeois
Abonnements: Fr. 10- les 22 tours
2 royales hors abonnements
Fr. 2.- la carte,3 pour Fr. B.ASSOCIATION SUISSE
DES INVALIDES
Section du Val-de-Travers

ID

E O G I C L E S

R E B L A G K C E

i, _. ,„

N

R U E V A S O R B E

E R E E U G S R

A Accédé
Aphone
Aspic
Avent
Azur
B Barre
Bien
Bovine
C Civile
Consoeur
D Datt e
Dévoué
Dièse
Divan
Donné
E Ecran
F Ficelé

P E O I M

O P R T R Z U E

T L I F A D R N
I

O N

I A A E F Z R R

A E L B O V I N
T N F P

I

I

O L V L R A D

D E L Y E L C

TROPHY

Spécialités de chasse

"

I M U A A C T I D

R R E S E P K

—i Aimé Bongard-Sedjan
Bd des Eplatures 54
4«r
x ^Êp ^W La Chaux-de-Fonds
^
Tél. 032/926 82 66
^ry?>
<?**^
Salle pour sociétés
1 et repas de famille
1
'

T O D

C K X E O R R E A T O

P R G R E Y
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N J ^ N S C E Y T T H L L

132-15181

Restaurant de l'Aéroport

pP~l Restaurant
B 1 du Bois
du Petit-Château

L R F T N M

s
5

Ouvert 7 jours sur 7
Lundi au vendredi:
17 h 30 à 19 h 30 et 22 h à 4 heures
Samedi et dimanche:
22 h à 4 heures

_ 3.
,151-.

L'annonce,reflet vivant du marché

12 octobre 1997

Grande salle de la Maison du Peuple, à 16 heures
_, ________ ¦__*_____ .¦¦ m ¦¦ ¦ .#fe, ._¦¦ .4^

15e tour: première royale:
3 jours à Euro-Dysney

Sgr GRAND MATCH AU LOTO rr=L.„va,e:
^^

==

^=^ ^

CamaVal

de La Tchaux

Système fribourgeois

Princesse
Cherokee

ROMAN - Janet Dailey
Droits réserves: Editions Presses de la Cité, Paris

•

Prix des abonnements: Fr. 18.-

La semaine précédente, il avait vu des
patrouilles de soldats sillonner le pays,
chasser les Cherokees de leurs terres à
la pointe des baïonnettes et à coups de
fouet, puis les parquer dans les fortins
des environs. Il avait aussitôt foncé vers
l'avant-poste le plus proche, où, en tant
que partisan du traité, il avait obtenu un
laissez-passer lui permettant de partir à
la recherche de sa famille.
Après avoir vérifié ses papiers, le
garde en faction à l'entrée l'autorisa à
passer. Il fit trotter son cheval jusqu 'au
quartier général du commandant en
chef, en observant au passage les enclos à l'intérieur desquels étaient rassemblés les Cherokees. Puis il mit pied
à terre et il tendit ses rênes à Deu.
- Attends-moi ici, lui ordonna-t-il.
A l'intérieur de la bâtisse, ses pieds
chaussés de mocassins ne faisaient
presque aucun bruit sur le plancher mal

•

Bons du CID

équarri. Le sergent, assis à son bureau,
leva les yeux d'un air étonné lorsque
l'ombre de Blade se profila dans l'embrasure de la porte.
- Tu viens te rendre? lui demanda-til en considérant ses cuissardes de
daim , sa chemise de chasseur, son turban rouge noué autour de ses cheveux
noirs, et la cicatrice qui lui barrait la
joue.
- Je enerene ma temme et mon ins.
(Blade brandit le laissez-passer qu 'il
avait remis dans sa poche.) Ils ont été
arrêtés il y a une dizaine de jours. Ils
s 'appellent Stuart.
- Les noms ne servent pas à grandchose. La plupart des prisonniers refusent de décliner leur identité et ils ne répondent pas à l' appel. Nous ne savons
pas exactement qui est ici!
- Que voulez-vous, lieutenant?

1 semaine à Majorque
pour 2 personnes

Temple posait sur Jed un regard noir,
brillant de méfiance et de colère. Elle
avait traversé tant de fleuves à gué que
sa robe de calicot bleu n 'était plus
qu 'une loque souillée de boue.
Elle était si différente , moins de deux
semaines plus tôt! Jed chassa ce souvenir de son esprit. Il sentit une goutte
de transpiration ruisseler sous le col de
son uniforme. Un soleil de plomb dardait ses rayons sur le camp et sur la
masse humaine qui s'y entassait. Une
longue rangée d' enclos de cinq mètres
carrés s'étendait devant lui. Certains,
comme celui des Gordon , étaient munis
d'un toit sommaire qui leur procurait
un peu d' ombre.
Le regard de braise de Temple était
toujours fixé sur lui.
(A suivre)

Rue du Versoix
Surprise sous les pavés

Un joli petit parc remanié rue du Versoix.

Les jardiniers s'activent en
ouest de la rue du Versoix, juste
en dessous du secrétariat du
POP où ils réaménagent un petit parc. A vrai dire, ces travaux
n'étaient pas prévus en aussi
grande envergure. Il fallait
certes remettre de l'ordre en ce
lieu où les pavés avaient la fâcheuse tendance à faire des
creux, offrant des aspérités
dangereuses aux pieds des passants. Mais plus les ouvriers
tassaient les pavés, p lus ils s'enfonçaient. Un phénomène qui a
incité à des sondages en profondeur pour découvrir que cette
place, aménagée il y a une vingtaine d'années sur un immeuble démoli, avait simplement été comblée de chaille.
C'était l'un des premiers aménagements urbains de la ville.
Mais dessous, il restait tous les
déchets de démolition, et sur-

photo Galley

tout des poutres de bois qui , en
pourrissant, se sont peu à peu
tassées.
«C'est de l'archéologie
contemporaine» commente Frédérique Steiger-Béguin , responsable du Service d'urbanisme.
La surface a dès lors été curée
et remplie ensuite de matériel
solide. Vu l'ampleur des travaux, le petit parc a été redessiné pour apporter un peu de
neuf dans le coin. Les jardiniers
p lanteront une haie de charmille qui , taillée en cube d'un
mètre de haut, fera une barrière
de verdure côté rue. De bonnes
surfaces seront à nouveau pavées et des massifs de plantes
vivaces agrémenteront des parties fleuries. Mais comment
s'appelle cet endroit? A notre
connaissance, c'est une place
sans nom, deuxième du nom.
IBR

La frite Au coup
de feu du McDo

Passeport vacances
Aventure au quotidien
La qualité, ça se déguste!
Tout comme d'ailleurs les
150 activités de Passeport
vacances, édition 1997. Six
cents enfants des deux districts du Haut, entre huit et
douze ans, effectuent, depuis lundi passé et jusqu'à
samedi 18 octobre prochain, un véritable parcours du combattant. Une
sacrée aventure qui implique également quelque
230 adultes.

Christiane Meroni
Le succès de Passeport vacances remonte à 1984.
Chaque année, p lus de 30%
de nouvelles activités sont
proposées aux mômes. Un
rêve à la portée de toutes les
bourses puisque les participants ne paient , au total , que
18 francs. Le déficit étant
comblé grâce à Pro Juventute,
la Loterie romande, «L'Impartial» , les piscines-patinoires
du Locle et de La Chaux-deFonds , le CAR (Centre d'animation et de rencontre), les
TP, les ALL et le service 184
des Telecom-PTT.
Entreprise régionale à dimension humaine, Passeport
vacances doit une grande partie de son succès aux gens de
la région. Une extraordinaire
collaboration qui offre aux enfants un choix d'activités de
p lus en plus vaste. Cette année, on en dénombre 150.
Chaque activité est distribuée selon les places disponibles. A ce jour, 2600 d'entre
elles ont d'ores et déjà été of
fertes. Mais comme toutes
bonnes choses , Passeport vacances a ses limites. Certaines
activités sont natu rellemenl

Balade en Roll s Royce. Un plaisir a la portée des enfants de Passeport vacances.
photo Trari

plus courues que d'autres.
Pour pouvoir participer à leurs
activités favorites, quelques
enfants pourraient avoir le
sentiment d'exécuter un parcours du combattant. Qu'à
cela ne tienne. Si la place que
convoite l'intéressé est occupée et que ce dernier a envie
de découvrir, en cours de
route, d'autres activités que
celles pour lesquelles il s'était
inscrit , la bourse aux places
libres ne manque pas de répondant!
«Gatsby...
les magnifiques!»

Deux après-midi rétro ne
sont pas de trop pour se balader en Roll's Royce 1936 et en

Piscine Une belle saison
aux Mélèzes
Charles Faivre, du Centre IMC, Gilles et Daniel Payot, du FCC
et David Turrian, de la maison Ehrbar (de droite à gauche),
ont joué les cuistots pour la bonne cause.
photo Galley

Pour son McHappy Day, le
restaurant McDo avait invité
hier quel ques personnalités à
se mettre au boulot à l'heure
du coup de feu de midi. Cela
pour une journée spéciale, qui
verra la Fondation Ronald Me
Donald verser un franc par big
mac vendu à la crèche du Collège de Mme Grisel. Il y avait
donc, dans la cuisine, quatre
grands apprentis qu 'il a fallu
sérieusement coacher. Daniel
et Gilles Payot ont démontré
que le FCC pouvait avoir la
frite; au poste de livraison du

Me Drive, Charles Faivre, du
Centre IMC, avait une longueur d'avance, ayant suivi de
près la formation du jeune
handicapé
travaillant
là.
Quant à David Turrian , préposé à la caisse, il n'a pas
chômé, le restaurant faisant
quasi le plein.
S'épongeant un front ruisselant, Charles Faivre remarquait que les Chaux-de-Fonniers sont réglés comme des
horloges , débarquant tous sur
le coup de midi p ile.
IBR

Circulation Inforadar
affiche la vitesse
La police locale, avec le soutien financier du TCS et du
Fonds pour la sécurité routière,
pose ces jours , sur différents
axes de circulation de la ville,
un drôle d'appareil avec un tableau qui affiche, en grands
chiffres rouges, la vitesse du véhicule passant devant. Entre le
6 et le 17 octobre, 1' «Inforadar» (nom de l'appareil) est déménagé chaque jour. Hier, il
était à l'avenue des Forges.
Cette action a un but éducatif et
non répressif, les numéros de
plaques n'étant pas enregistrés.
Les autres données (nombre de
véhicules, heure de passage, vitesses) permettront une analyse
utile à la police locale.
IBR

La saison estivale aux Mé- En moyenne, elle a accueilli
lèzes fut plutôt bonne, révèle 1627 personnes par jour
le bilan statistique établi par (2115 en 1994). C'est le dil'Office des sports. Son délé- manche 10 août qu 'on y a étagué Daniel Piller constate bli le record saisonnier avec
qu 'elle a été en particulier as- 7418 visiteurs . Parmi les joursurée par les beaux mois nées de grosse affluence, on
d'août et septembre. Il n'y a note encore le mercredi 16
pas eu d'accident à signaler, juillet avec 7413 personnes , le
hormis quelques coupures de mercredi 30 juillet (7136) et le
gosses faisant les fous sur le lundi 11 août (6914). La barre
toboggan...
des 6000 visiteurs a en outre
Avec 214.827 entrées comp- été franchie à 11 autres retabilisées selon le barème ha- prises.
bituel (billets , p lus quota
La vente des abonnements
d'abonnements et d'enfants est grosso modo dans la
de moins de six ans, mais norme avec 3485 (3534 en
sans les classes d'école), 1997 1994 et 3565 en 1995) On en
dépasse légèrement 1996 avait vendu 4088 en 1996,
(212.900), mais reste infé- après une petite augmentarieur à 1995 et 1994 (258.000 tion du prix des billets. Il ne
visiteurs). On note que la pis- devrait pas y avoir de changecine est fréquentée par un peu ment des tarifs l'an prop lus d'enfants que d'adultes chain. On peut déjà agender
(110.000 et 104.000).
l'ouverture de la saison
Du 14 mai au lundi du 1998, en principe le jeudi 21
Jeûne 22 septembre, la pis- mai de l'Ascension. Vivecine a été ouverte 132 jours , ment l'été!
soit huit de plus qu'en 1996.
RON

DUO DU BANC

Ford cabriolet 1946, d'autant
p lus que la belle américaine
est la copie conforme de celle
qui crève l'écran de «Retour
vers le futur».
Mardi dernier, six mômes
se sont déjà payé le luxe d'un
voyage... presque au-delà du
réel. Les fesses calées dans le
siège moelleux d'une Roll's, ou
cheveux au vent dans une Ford
cabriolet , la troupe s'est embarquée à la gare de La
Chaux-de-Fonds, via Le Locle
et La Sagne. Aux volants de
ces deux monstres sacrés de la
belle mécanique, Roland et
Ivan Bettex.
»
L'émotion à ileur de cœur,
les Gatsby des Montagnes neuchâteloises ont travaillé le cuir

___

dans l'atelier de sellerie et de
restauration de voitures du
maitre de céans, Ivan Bettex.
Après un goûter à la hauteur
de cette ambitieuse situation,
les veinards ont repris le chemin du présent. Une aubaine
que six autres gosses vont revivre mardi prochain.
Passeport vacances, c'est
aussi la découverte de l'autre
et des aînés en particulier. Et
si p lusieurs corps de métiers
sont à l'honneur, la danse, la
musique et l'improvisation
théâtrale rivalisent d'ori ginalités pour lutter contre l'attrait
qu 'exercent les sapeucs-pomp iers ou une dingue partie de
surf sur Internet.
~
** CHM

Musique Third

Connection au Petit Paris
Hors de sa programmation
jazzisti que maison, la cave
du Petit Paris hébergera ce
soir dès 22h le groupe jurassien Third Connection , accompagné du flûtiste d'Inside Out et des Gais Lutrins
Mathieu Schneider. Third
Connection
se
présente
comme un quartet au répertoire orienté vers l'électric

jazz. Les compositions sont
du guitariste Rolf Perreten ,
qui joue avec le bassiste Régan Meier, le saxophoniste
Thomas Monti et le batteur
John Ren. Chacun a joué
avec un certain nombre de
groupes régionaux dont le
Dynamic Jazz Bi g Band et
TKF.
RON

La Sagne Envol
sur un tas de fumier
Une automobiliste chauxde-fonnière a vécu un accident
spectaculaire hier matin, vers
6h, dans la région de La
Sagne. Elle a perdu la maîtrise
de sa voiture dans un virage et
est montée sur un tas de fumier qui lui a servi de tremp lin. Le véhicule a décollé et a
terminé sa course sur le toit au
milieu d'un champ. Blessée,

B.B. a été hospitalisée à La
Chaux-de-Fonds, a indiqué la
police cantonale. Lors de son
envol, la voiture a heurté une
fontaine./ats
PUBLICITÉ
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La robinetterie KWC est en vente
dans le commerce sanitaire.

Vous roulez à combien?
photo Galley

KWC AG, Robinetterie , 5726 Unterkulm
téléphone 062 768 68 68
Bureau de vente: 1018 Lausanne
téléphone 021 646 50 36

207-034904/ROC

Hôtel La route est encore longue
p our les Trois Rois
Après cinq mois d'exploitation, Fernand Celerier tire
un bilan en demi-teinte de la
marche de l'hôtel des Trois
Rois. Pragmatique, il estime
que sa chance est de disposer des moyens financiers
permettant d'attendre que
la sauce prenne. Tout en redoublant d'idées pour lier
hôtel et activités diverses.

«C'est dur, mais on le savait.
Je suis optimiste, à terme, on
devrait y arriver. Nous disposons d'un bel outil de travail et
globalement, il y a un potentiel. La difficulté consiste à le
faire bouger».
Admii-istrateur et propriétaire de l'hôtel des Trois Rois,
Fernand Celerier ne cache pas
qu '«il faut avoir les moyens
d'attendre. Aujourd'hui, j 'ai
les reins assez solides, même
si on ne peut jamais présager
du lendemain. J'ai mis tout ce
que j 'avais dans l'hôtel, je n'ai
donc pas d'autres solutions
que de réussir. Mais je n 'ai jamais envisagé les choses autrement».
Ouvert depuis cinq mois, le
quatre étoiles vivait jeudi soir
le moment particulier de
l'inauguration officielle. Aux

nombres des convives, les notables de la ville, les maîtres
d'état et les partenaires actuels
et potentiels. L'occasion de susciter de la part de Fernand Celerier un premier bilan. «Notre
objectif actuel est de ne pas
perdre d'argent. Il nous faudra
au moins quatre ou cinq ans
pour penser pouvoir en vivre».
Jusqu 'ici, l'hôtel a réalisé
sa mue. La machine et
l'équipe de dix employés prennent progressivement leur
rythme de croisière, même si
tout n'est pas encore en place.
La nouvelle vaisselle du restaurant se fait par exemple encore attendre. Suite à l'étude
de marché, commandée par
l'équipe de pilotage , le restaurant a pris un caractère plus
convivial. Il fonctionne aujourd'hui, comme la brasserie, la
terrasse, la salle de séminaires
de 120 places et le piano-bar,
récemment ouvert aux locataires de l'hôtel et aux Loclois.
Malgré de lourd s investissements, la restauration peine
encore. «On ne sait plus vraiment par quel bout attaquer» ,
reconnaît Fernand Celerier.
L'hôtel et ses quarante
chambres font mieux. Le taux
d'occupation se situe à 30%.

«C'est un produit, on doit le vendre comme tel», souligne Fernand Celerier. photo Besson

Pour l'essentiel, la clientèle est
envoyée par les entreprise du
Locle, voire de La Chaux-deFonds.
Pour Fernand Celerier, le
surdimensionnement de l'infrastructure ne fait pas de
doute. Le potentiel de clientèle

locale trop réduit l'oblige donc
à s'attaquer à une promotion
ciblée et créative. L'argument
de base de l'hôtel est sans aucun doute le prix réduit des
chambres. «Mais notre avenir
passe par le développement
d' activités liées à l'hôtel et, au-

Marais Travaux stoppés
Mauvaise surprise mardi en
milieu d'après-midi. Les em[>loyés occupés à creuser dans
e cadre du chantier situé dans
le marais, entre le Bied à ciel
ouvert et la voie de chemin de
fer, à l'ouest du Locle, sont
tombés sur des traces d'hydrocarbure. Forte odeur, marques
sur l'eau de la nappe du marais
et terre grisaille à un mètre de
profondeur, la présence de l'hydrocarbure est à première vue
relativement importante.

Suite aux prélèvements effectués par le service de l'environnement, les travaux ont été
stoppés jeudi. Le Conseil communal devrait prendre une décision la semaine prochaine
quant aux suites à donner. Un
bureau d'hydrogéologues sera
sans doute mandaté pour répondre à plusieurs questions.
De quel hydrocarbure s'agit-il
exactement? Quelle est sa localisation exacte, la cause de sa
présence et l'impact de la pol-

lution? Comment la traiter?
Autre question: y a-t-il un
risque que le puits de pompage
des Rondes situé à six cents
mètres de là soit touché?
Comme on le souligne aux
SI, il ne faudra guère perdre de
temps, d'autant que les travaux
en cours visaient au remplace-'
ment de conduites d'eau-gazélectricité, et que le risque de
gel pèsera rapidement sur certaine d'entre-elles actuellement
à ciel ouvert.
PFB

Poste Légère modification

Garder vos grands chevaux
à l'écurie! Si lundi matin,
votre courrier (lettres) n'est
Eas dans la boîte à l'heure haituelle, la chose ne tiendra
pas du hasard. La Poste informe en effet d'une «légère
modification dans le service
de distribution des lettres». U
s'agit de retouches consécutives à la réorganisation de
fond d'avril 95 qui a touché
l'ensemble du pays et impliquait une définition précise du
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temps consacré par chaque
collaborateur à la livraison du
courrier.
Les retouches entrant en vigueur lundi , Roger Burri , administrateur postal , les exp lique ainsi: «Le rééquilibrage
des tournées devenait indispensable question volume du
trafic et temps de parcours.
Nous avons légèrement adapté
quelques circonscriptions de
distribution. La direction et le
personnel de l'office remer-

cient par avance la population
de sa bienveillante compréhension».
Légère modification donc,
mais le moins possible indique l'administrateur, en relevant notamment le coût important qu 'imp lique tout
chambardement.
D'aucuns
apprendront à connaître le visage d'un nouveau facteur,
d'autres toucheront leur courrier plus tôt ou plus tard . Les
voilà prévenus...
PFB

delà de la simple location de
chambres, par la fixation d'un
mouvement de foule», exp lique le pragmatique patron.
Différentes pistes sont explorées. En collaboration avec le
Golf des Bois , l'hôtel développe actuellement le concept

de semaines-golf liées à la découverte de la région et ses richesses. Autre idée: la vente
de «séminaires dynamiques» ,
qui permettraient aux entreprises d' allier travail et sports.
Des quatre appartements
reliés à l'hôtel , Fernand Celerier aimerait faire un plus. Il
tente l'aventure dès novembre
avec deux d entre eux. Meublés (avec bureau équi p é) et
proposés avec service hôtelier
complet , ils pourraient répondre aux besoins du chef
d'entreprise en voyage, des familles , sous réserve de tarifs
avantageux sur la base de location à la semaine, des
groupes. «Si on part de l'idée
que six personne peuvent se
partager la location , on obtient
le niveau quatre étoiles pour
un prix de chambres bon marché, qui manquent dans la rég ion. Si on n'arrive pas à accrocher des gens avec ça, alors
il faut qu 'on change de métier», p laisante Fernand Celerier. La formule intéresserait
notamment le HCC pour y loger ses équipes hôtes, indique
ce Français qui ne désespère
pas non plus d'attirer ses compatriotes.
Pierre-François Besson

Crêt-Vailiant Visite de Ruth
Dreifuss et exposition prolongée
Visitée incognito, le lundi du
Jeûne de la conseillère fédérale, Ruth Dreifuss. L'exposition de sculptures, organisée
le long de la rue du CrêtVaillant, est prolongée. Suite
à de nombreuses demandes,
pour la plupart exprimées
hors de la ville, cet «itinéraire
des pierres» sera visible jusqu'au 19 octobre, alors que
son parcours, devait initialement s'arrêter à ce dimanche.

Accompagnée par quelques
proches, ainsi que par l'acteur
principal de cette exposition,
Jacqueline Jeanneret, artiste
sculpteur au Col-des-Roches, le
chef du Département fédéral de
l'intérieur s'est déclaré enchanté de son passage parmi
ces «pierres qui chantent». La
conseillère
fédérale,
qui
connaissait déjà les œuvres de
JAC - signature d'artiste de
Jacqueline Jeanneret, qui préfère toutefois le nom de pierres
à œuvres - a également apprécié les réalisations des per-

sonnes que la créatrice du Coldes-Roches a entraînée dans
son sillage à la suite d'un cours
organisé par l'Université populaire. «Il est vrai que depuis le
vernissage du 5 septembre dernier, ça n'a pas arrêté de défiler
dans notre rue» relève, avec
p laisir, Laurent Donzé, responsable de cette exposition décidée par le groupement des habitants du Crêt-Vaillant.
«C'est par centaines d'exemplaires que nous avons rechargé le présentoir du petit
guide de cet «itinéraire des
pierres», soit, une bonne raison, outre les sollicitations dont
Jacqueline Jeanneret a été la
demande, de prolonger cette exposition. Relevons aussi que les
conditions météorologiques de
l'actuel été indien , doublées des
vacances scolaires d'automne,
ont rapidement conduit les exposants et les organisateurs à
prendre cette décision.
Elle l'a été lors du dépouillement des bulletins de vote offrant à tous les habitants du

quartier de choisir une œuvre
qui sera durablement installée
dans la rue. Le choix s'est porté
sur «L'Ancêtre», une remarquable serpentine actuellement
visible aux abords de la fontaine du sommet de la rue (face
à l'immeuble numéro 22). «Elle
est très belle et présente l'avantage de ne pas être gélive» signale Laurent Donzé.
C'est grâce aux profits tirés
de la dernière et sixième fête du
quartier (mais il y en aura sans
doute d'autres), que cet achat
sera financé.
JCP
AVIS URGENT

Thé vente
de l'Armée du Salut
au Locle
Marais 36

samedi 11 octobre
de 9 h à 17 h

132-15659

DES OCTOBRE NOUS VOUS PROPOSONS:
manger 25 places, nos spécialités de chasse et notre carte va riée
en brasserie 50 places, en salle à au
ver,dredi ainsi que tous les week-ends
c'u ' unc"

§
%

Fermeture le dimanche soir

NOUS VOUS RAPPELONS que notre piano-bar est ouvert du mardi au samedi dès 17 h 30 pour vos apéritifs et soirées au son du piano

Lundi 13 octobre 1997

Le Musée d'horlogerie du Château des Monts vous
invite à sa 2e conférence sur l'astronomie,qui aura

20 heures

nh Mihf], heu:

Auto-Trading SA
Achète

Cité Universitaire

IrhErhlf Mardi 14 octobre à 20 h

Clos-Brochet 20, Neuchâtel

à l'aula de l'école d'ingénieur,av. de l'Hôtel-de-Ville 7.
Elle sera donnée par Monsieur Gaston Fischer, physicien orienté vers l'astronomie et la cosmologie,elle
aua pour thème:

Conférence publique

«Notre perception de l'univers à
travers les âges»

Messieurs:

organisation A.F.I.E.C.

Amis du Musée, + étudiants et apprentis Fr. 5Non membre Fr. 10-

132-15371

Publicité intensive, Publicité par annonces

k

Thèmes:
- La révolution alimentaire
- Décrassez votre organisme
- Stress: opportunité ou problème?

bus,
camionnettes
d'occasion

Kilométrage
et état
sans importance.

Frank Adamski et
Thierry Schneider

Pour cette intéressante conférence, il sera perçu une
modeste participation financière,soit:

voitures

Paiement
comptant.
Tél. 079/240 37 03

U-5501

28-111090

LINGUES

_. 7A/Sr//VCTD£L4

L4WGUE

ALLEMAND - ANGLAIS i
ITALIEN - FRANÇAIS
ESPAGNOL - PORTUGAIS

Leçons privées À LA CARTE
Cours en petits groupes
Cours intensifs
Séjours à l'étranger
Neuchâtel
Rue du Trésor 9
Tél. 038/7 240__ 777

26-106256

La Chaux-de-Fonds
FL de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. 032/968 72 68

_____________liMBB B1- —____________________________________________
^

Publicité intensive, Publicité par annonces

Pontarlier Boucherie
clandestine neutralisée
L'ex-police de 1 air et des avril dernier, ces bouchers ont
frontières de Pontarlier a dé- tenté de reprendre leur activité
couvert un atelier clandestin sous une forme dissimulée. Ils
de fabrication de salaisons ont ainsi choisi de poursuivre
aménagé dans un garage insa- leur métier dans l'urgence
sans prendre les précautions
lubre.
La brigade pontissalienne élémentaires exigées.
Les services de police et adde la Dilcilec (direction nationale de lutte contre l'immigra- ministratifs compétents se
tion clandestine et le travail sont ainsi trouvés en présence
clandestin) a saisi deux tonnes d'un local insalubre et face à
de viande lors de son interven- six employés travaillant au
tion dans un laboratoire clan- noir. Les investigations ont
destin ouvert en plein cœur de mis à jour en outre un stock de
la capitale du Haut-Doubs de- viande estampillé au nom de
ce boucher alors que la marpuis le 15 septembre.
Les deux responsables de chandise avait été fabriquée
cet atelier, le père et son fils, ailleurs.
Les infractions à l'hygiène,
ont été placés en garde à vue
durant 48 heures puis relâchés au code du travail et à la légisen attendant leur comparution lation commerciale relevées
devant le Tribunal correction- par les enquêteurs sont pasnel. «Pris à la gorge» selon la sibles de très lourdes sancDicilec après la liquidation ju- tions.
PRA
diciaire de leur entreprise en

Villers-le-Lac

Les enfants exposent

Créer et fa ire partager son plaisir.

Van Gogh , Picasso, Cézanne,
Fernand Léger...
Les jugements s'affinent , la
sensibilité s'aiguise, et le désir
et l'audace d'expérimenter
prennent corps. Avec des techniques diversifiées et des matériaux à disposition , il est
alors plus facile de s'exprimer.
La peinture à la bougie, au
doigt, à l'éponge, la technique
du papier froissé , du pochoir,
la découverte de la gouache,
de l'encre, de la craie ou encore du brou de noix sont autant d'expérience que l'exposition a mis en valeur.
Les résultats sont surprenants, la qualité est bien présente et le visiteur simplement
curieux apprécie le travail à sa
juste valeur... Il y a des dons
qui ne sont plus tout à fait cachés.

Les jeunes artistes de râtelier districal d'arts plastiques ont exposé leurs travaux, fruit d'une année
d'expression
artistique,
dans les locaux de leur atelier, à la maison des sociétés, rue Parrenin, à Villersle-Lac.

Une vingtaine d'enfants se
retrouve régulièrement le samedi après-midi, de 13h30 à
15h, à l'atelier, pour partager
un moment d'éveil à l'art sous
ses formes diverses. Les activités sont nombreuses et variées: «Observer pour travailler et progresser» est le
mot d'ordre des animatrices ,
Yvette Doulcier et Florence Roland. Les jeunes ont ainsi pu
découvrir l'art égyptien , les expressionnistes, l'art préhistorique, ou encore Arcimboldo,
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photo Inglada
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Scierie des Eplatures SA

2300 La Chaux-de-Fonds 6
Tél. 032/926 03 03-04
Fax 926
83 90

Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert le

samedi matin
de8hà11h30
Débit sur mesure.

132-9017

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

PATENTE

Ecrire sous chiffre F 132-15586
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ,3-..558 _

Policesecours
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Mycolog ie La chanterelle
menacée par le réchauffement
Cueillir des champignons,
c'est une chose mais apprendre à les connaître,
c'en est une autre. C'est
pourquoi la Société mycologique de Morteau, présidée
par Lionel Gatteau, proposait au public une exposition le week-end dernier.
C'était l'occasion pour tout
un chacun de rencontrer de
véritables
passionnés,
prêts à partager
leurs
connaissances et cela tout
au long de l'année.

Thierry Munier
La trentaine de membres
que compte l'association se réunit chaque lundi à 20 heures
à la MJC de Morteau pendant
la saison des champignons,
c'est-à-dire de la mi-août jusqu 'aux premières gelées, les
rencontres étant mensuelles le
reste de l'année.
Lors de ces rencontres, on
détermine les espèces ramassées le dimanche. Mais le travail ne s'arrête pas là. Les
membres du club sont également là pour initier les débutants.
On leur apprend à reconnaître les formes, les caractéristiques principales, les terrains sur lesquels ils se développent. Le club compte un véritable spécialiste en la personne de François Docquin
qui est une sorte d'encyclopédie mycologique ambulante.
Mais celui-ci avoue humblement qu'à chaque rencontre,
il découvre de nouvelles
choses et c'est là , l'intérêt de
cette association.
Ensemble, ils étudient l'évolution "des espèces, ' des en-,
droits ou on les trouve et pour
cela, ils n'hésitent pas à faire
des dép lacements de plus de
100 km pour faire leurs
cueillettes. «Nous avons une
chance énorme dans notre région: il nous suffit de nous dép lacer de 80 km pour se trouver à une altitude avoisinant
les 200 mètres. Nous avons

Ces modifications , on les
ressent d'ailleurs des deux côtés de la frontière et c'est pourquoi les clubs mortuaciens et
loclois se rencontrent désormais chaque semaine. «Pour
une fois , la frontière n 'est pas
une barrière mais plutôt un
cordon ombilical», déclare
Charles-Henri Pochon , président du club helvéti que.
Quand . on .Jui parle du fait
que certains estiment que les
Suisses viennent «piller» les
contrées françaises riches en
champignons, ce dernier nous
expli que que ce n'est pas vrai
du tout. D'ailleurs , le canton
de Neuchâtel n'a pas de règlement limitant la cueillette
alors qu'en France, la barre

Un professeur de français
du collège privé de Vercel
était suspendu depuis fin
septembre à la suite d' une
plainte de parents. Il vient
d'être mis en examen.

En cette période de grande
sensibilisation sur l'abus
sexuel , certains gestes ou
comportements sont plus que
jamais déconseillés.
Un enseignant de 42 ans
l'a appris à ses dépens puisqu 'il a perdu son emploi et
devrait prochainement répondre devant la justice de

A La Brévine

son attitude pour le moins désinvolte.
L'affaire éclate peu après la
rentrée scolaire dans cette institution privée de Vercel. Au
retour du collège, certains enfants racontent à leurs parents
que le prof a la main leste. A
plusieurs reprises, sous prétexte de les aider à atteindre le
haut du tableau il les a portés
en les empoignant par l'entrejambe. Les parents indignés
alertent la direction qui aussitôt met à p ied l'enseignant mis
en cause. Une plainte est par
ailleurs déposée à la gendar-

merie du Valdahon. L enquête
permet d'établir que 4 adolescents ont ainsi été victimes de
«gestes dép lacés». L'enseignant ne nie pas ces faits mais
il les met sur le compte d'une
marque de sympathie. Une familiarité toute virile à l'égard
des élèves, rien de plus. Une
analyse que ne partagent manifestement pas les autorités
judiciaires. Le parquet bisontin confirmait hier la mise en
examen du mis en cause pour
agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par personne
ayant autorité.

A louer ou à acheter en PPE
à Villeret, rue de la Vignette 4
dès le 1er novembre 1997

1 luxueux appartement
de 4 y 2 pièces (110 m2)

POURQUOI d
PAS -HH

Donnez de
votre sang
Sauvez
des vies

ainsi une grande variété dans
les espèces rencontrées» , exp lique François Docquin.
Ceci permet d'ailleurs de
faire certaines constatations.
Avec le temps , la station des
différentes espèces varient,
sans doute à cause du réchauf
fement du climat. C'est ainsi
que l'on a pu découvrir aux
Fins et au Locle des amanites
phalloïdes qui auparavant ne
poussaient pas à une telle altitude. On s'aperçoit également
3ue la chanterelle a quasiment
isparu de nos contrées, ceci
étant sans doute lié aux modifications subies par notre écosystème du fait de l'intensification de l'agriculture et de la
sylviculture.

photo Munier

est fixée à 2 kg par personne.
Les Suisses viennent en
France car l'altitude est plus
basse et donc plus propice au
ramassage des champignons
mais la majeure partie descend sur Neuchâtel qui dispose de conditions identiques.
Charles-Henri Pochon souligne d'ailleurs que les Français 'friands de petits gris se
déplacent à cet effet en Suisse.
L'entente qui règne entre les
deux
associations
est
d'ailleurs la preuve qu 'il n'y a
pas de r ivalité, au contraire,
on aime se retrouver ensemble
pour échanger techniques,
idées et aussi recettes de cuisine.
TMU

Vercel Gestes déplacés d un prof

< WM&mrWk
VOUS?HHI

Une exposition très instructive.

Comprenant 2 vastes appartements de 572 pièces, tout
confort , cheminées, nombreuses dépendances, 3 garages, grange , parcelle de
2192 m2 , volume construit
3105 m3.
Prix demandé: Fr. 970 000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67

Tél. 032/913 77 77-76

132 14947

dans un immeuble de 6 appartements.
Grand salon,cuisine équipée, 2 salles
de bains, cheminée,etc.
Loyer: Fr. 1350.-, garage Fr. 90- +
charges (1er mois gratuit). (Réduction
éventuelle,aide fédérale)
Cet appartement peut également être
acheté en PPE,conditions très intéressantes , à discuter.
Poyr tous renseignements et visites:
032/941 49 89 ou 941 23 31
S.l. le Bez SA, Villeret

6 175609

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10
Le Locle,Tél. 032/931 14 42

En 1 absence d antécédents
et compte tenu de la relative
modération de ces gestes, l'enseignant n'a pas été p lacé en
détention provisoire comme
c'est de plus en plus souvent le
cas pour des délits de cette nature. Mais le juge d'instruction bisontin l'a mis sous
contrôle judiciaire avec obligation de quitter le secteur ou résident les enfants et lui a interdit provisoirement d'exercer
sa fonction. Il devrait être jugé
prochainement
pour
ces
gestes.
SCH

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 22 - À LOUER

Appartements 472 pièces

100% rénové, avec balcon, cave, chambre haute, galetas, cuisine
avec lave-vaisselle et vitrocérame. Prix selon étage et revenu du
locataire.
- Rentier AVS ou Al avec famille
dès Fr. 828 dès Fr. 978 - Revenu imposable inf. à Fr. 50 000- Sans subvention
dès Fr. 1178.Renseignements au tél. 913 96 78 ou 493 17 28
¦
(heures de repas)
160-72-.354

Saillon
A vendre
appartement
3 pièces
neuf,avec balcon et
tout confort,
proximité des bains
et des commodités.
Prix de lancement: ?
S
Fr. 250 000.Tél. 027/744 25 18 S

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

bel appartement 21A> pièces

Loyer: Fr. 500.- + Fr. 50 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,

tél. 032/487 42 39.

132.465279

L'annonce,reflet vivant du marché

Fleurier
Des taxis pour
personnes âgées
Il n'est pas toujours facile
de se déplacer rapidement,
et surtout en toute sécurité,
lorsque l'on est âgé, ou
handicapé, et que l'on habite le Val-de-Travers. Fort
de ce constat, Patrick-Christian Payllier, de Fleurier, a
créé «PCP - Taxis et Transports», une société dont le
but est de combler cette lacune. Un pari qu'il s'apprête à lancer dès novembre, avec trois voitures,
dont deux accessibles aux
fauteuils roulants.
Le problème des moyens de
transports au Val-de-Travers
peut devenir un véritable
casse-tête pour les personnes à
la mobilité réduite ou malaisée. Non que les transports
publics n 'existent pas , mais il
faut admettre que la fré quence
des trajets , par le train ou les
bus , n 'est pas toujours garante
de souplesse et d'autonomie
dans les dép lacements.
«Dans ce district vivent plus
de 5000 personnes âgées, pour
qui des trajets tout simples
peuvent vite devenir de véritables expéditions», observe
Patrick-Christian Payllier.
Avant de créer sa société,
Patrick-Christian Payllier a
contacté quel ques médecins,
afin de s'assurer de la demande. «Ils sont forcément en
contact avec les personnes
âgées, et m 'ont confirmé
qu 'une partie d'entre elles
rencontrent des problèmes, ne
serait-ce que pour aller chercher les médicaments prescrits». «D'une façon générale,
si 200 à 300 personnes âgées
font appel à mes services, ma
société a sa raison d'être». Un
service qui risque bien de susciter un intérêt rap ide, puisqu 'un rabais de 10% sera
consenti) aux personnes bénéficiant de l'AVS.
Par ailleurs, il va sans dire
que tout un chacun pourra
faire appel à cette société, et
qu 'elle ne se cantonnera pas
uniquement aux personnes du
3e âge et aux handicapés.
«C'est pourquoi nous avons
bien précisé Taxis et Transports, car nous pourrons
aussi , avec l'attelage de remorques,
convoyer
par
exemple des groupes de cyclistes ou de skieurs».
Ce nouveau service sera
opérationnel dans un mois environ. «Nous avons toutes les
autorisations, et j 'ai déjà pris
contact avec les chauffeurs».
Ne manquent p lus que les véhicules, qui seront livrés fin
octobre - début novembre.
Etant donné que la petite compagnie sera opérationnelle
24h sur 24 et sept jours sur
sept , Patrick-Christian Payllier
s 'adjoindra les services de
deux chauffeurs sur appel.
Confiant , il se donne moins
d'un an pour réussir son pari.
Ivan Radja

Fontainemelon De j eunes danseurs
rock particip eront aux Europ éens
Patricia et Xavier Ligero
défendront les couleurs
suisses lors des prochains
d'Europe
championnats
de rock acrobatique. Les
jeunes danseurs, qui viennent d'obtenir le titre de
champions de Suisse juniors A, se rendront à la
fin de ce mois en Tchéquie. A respectivement 13
et 15 ans, ils en seront
déjà à leur seconde participation à une compétition
réunissant
l'élite
continentale.
Si le ciel ne pleure pas,
celles et ceux qui se rendront
ce matin au marché de Cernier
auront droit à un petit spectacle inhabituel pour l' endroit.
Patricia et Xavier Ligero , de
Fontainemelon, offriront effectivement quelques démonstrations de rock acrobati que.
Leur club tiendra effectivement un stand pour récolter
quel ques fonds afin de financer la participation du jeu ne
couple aux prochains champ ionnats d'Europe de la discip line, concours qui se tiendront en Tchéquie le 25 octobre prochain.
Xavier, âgé de quinze ans, et
sa sœur Patricia , qui avoue 13
ans, gravissent les échelons du
rock acrobatique à très grande
vitesse. Eux qui viennent de
décrocher le titre de champ ions de Suisse juniors A à Zu-

rich ont été sélectionnés pour
le grand rendez-vous europ éen.
Pour ces danseurs , dont
leurs entraîneurs Ariette et
Gianni Fiorrucci-Perret disent
le p lus grand bien , il ne s 'agira
toutefois pas d' une première.
Patricia et Xavier Ligero ont effectivement déjà concouru aux
championnats d'Eu rope tenus
l' an dernier à Ljubljana , en
Slovénie. Ceci dit , en 1996 , ils
évoluaient encore en catégorie
inférieure, soit celle des juniors B.
Ce passage d'une catégorie
à l'autre marque un tournant
dans la carrière du couple.
Alors que les acrobaties sont
interdites en juniors B, cellesci peuvent par contre être intégrées - au maximum quatre
acrobaties - à la chorégra phie
des juniors A. Les couples
n 'ont cependant pas le droit
d'effectuer des lâchers.
En obtenant le titre au niveau suisse, Xavier et Patricia ,
qui prati que le rock acrobatique depuis quatre ans seulement, ont prouvé avoir parfaitement digéré cette nouveauté.
Il faut dire que tous deux travaillent d' arrache-p ied pour
progresser. Ils s 'entraînent
deux à trois fois par semaine,
à raison de deux heures par
séance.
Le succès comporte malheureusement sa part de douleur.
Pour les jeunes danseurs de

Après avoir décroché le titre de champions de Suisse juniors A de rock acrobatique,
Patricia Ligero (13 ans) et son frère Xavier (15 ans) défendront les couleurs suisses en
Tchéquie.
photo Charrière
Fontainemelon , la douleur en
l'occurrence est d'ordre financier. Leur partici pation aux
championnats d'Europe en
Tchéquie accouchera probablement d' une facture de
quel que 2000 francs. Somme

Le bouclement intermédiaire au 30 juin des comptes
de la Ville de Neuchâtel fait apparaître un déficit «de l'ordre
de 800.000 francs» , a annoncé dernièrement le Conseil
communal aux membres de la
commission financière du
Conseil général. Le bud get
prévoyait un excédent de dé-

boissons au marché du cheflieu. Dans le même temps , la
société a lancé une action de
parrainage auprès de certaines entreprises du Val-deRuz.
Philippe Racine

Dombresson Des enfants parcourent le monde
Fidèle à son habitude, le
j roupe cantonal en faveur des
;nfants infirmes moteur céré3ral a organisé un camp de va;ances à Dombresson. Ving:ième du genre, celui-ci s'est
:enu cette semaine au Centre
oédagogique et thérapeutique.
De samedi dernier à hier, 22
;nfants (15 handicapés et 7
rères et sœurs) ont vu du pays
usque dans leur assiette.
Le groupe des moniteurs
[15 personnes) avait concocté
an bien joli programme,
puisque , chaque jour, les par:icipants ont découvert une
montrée lointaine. Ainsi , grâce
k l'avion de toile monté dans le
bail du bâtiment, les enfants
se sont envolés tour à tour
pour la Chine, le Mexique ,
l'E gypte, le Sénégal, l'Alaska
et... la planète Mars.
Etant entendu qu 'hier les
enfants se trouvaient sur la planète rouge, le spectacle se voulait surprenant. Tous, moniteurs compris , avaient tout
simplement revêtu leurs vêtements à l'envers. A l'heure du
repas , la surprise a été totale,
puisque ce sont des spaghettis
de couleu r bleue qui leur ont
été servis.

Une vingtaine d'enfants, dont quinze handicapés, et leurs moniteurs ont profité d un
photo Galley
camp pour découvrir le Mexique, l'Egypte ou encore la planète Mars.

Neuchâtel Premier bouclement
à 1,8 pour mille de l'équilibre
Le budget de la Ville de
Neuchâtel pour 1997 prévoyait un déficit de 550.000
francs. Selon les indications
du premier bouclement intermédiaire des comptes, il
faudra faire un effort de
250.000 francs pour atteindre cet objectif.

trop importante a assumer
pour les parents de Xavier et
de Patricia.
Afin de soutenir au mieux
Xavier et Patricia , le club TicTac rock club de Cernier vendra ce matin pâtisseries et

penses
tout
proche
de
550.000 francs. L'«outil de p ilotage qu 'est le bouclement intermédiaire» devrait, écrit-il ,
lui permettre «de prendre les
mesures adéquates» pour y
parvenir malgré tout. Huit
cent mille francs représentent
1,8 pour mille des 439 ,94 millions de charges totales inscrites au bud get. Si un tel résultat «peut être considéré
comme équilibré », l' exécutif
tient la situation financière
g lobale pour fragile.

des recettes de la Ville , s'annonce inférieur de 970.000
francs à la somme bud gétisée.
Seul l'imp ôt sur le bénéfice
des personnes morales devrait
produire un peu plus que
p révu (+300.000 francs). Le
groupe des contributions s'aggrave également (937.000
francs), ainsi que la charge
globale des hôpitaux (734.000
francs pour des charges totales bud gétisées à 106,72
millions et un déficit à charge
de la Ville de 9,57 millions).

Subventions:
double effet
De fait, le produit des imp ôts , qui fournissent un quart

Nouveau report
de charges
Enfin , ce bouclement intermédiaire présente quel ques

évolutions favorables. Les
charges de personnel - sans
les hô p itaux - présentent une
diminution de 292.000 francs.
Nouvelle directrice des Finances , Françoise Jeanneret
annonce que la mise au point
du bud get 1998 se révèle «particulièrement difficile». «Nous
sommes assez optimistes sur
la reprise économique qui
s'amorce, mais ses effets , sur
le plan fiscal , ne se feront sentir qu 'en 1999» , souligne la
conseillère communale. Le redémarrage de la croissance ne
devrait d'ailleurs pas encore
faire diminuer les charges
d' assistance.
JMP

Car à Dombresson , on a respecté le thème de la semaine Voyage autour du monde j usque dans les cuisines. Les
cuisinières ont en effet proposé
des plats en fonction de l' endroit où se trouvaient virtuellement les enfants. Le jour où
ceux-ci découvraient l'Alaska,
ils sont même partis euxmêmes à la pêche. La petite colonie s 'est rendue dans une
p isciculture de la ville de
Bienne pour assurer, à coups
de filets , son repas.
Si les goûts et les couleurs
suivaient donc le cheminement
du camp, la partie musicale de
la semaine en a fait de même.
Quelques interventions extérieures ont permis aux enfants, âgés entre 5 et 15 ans,
d' apprécier tantôt un groupe
de musique sud-américaine,
tantôt un groupe de danseurs
africains.
Rythmé à souhait, le séj our
a donc été très vivant, voire
mouvementé parfois. Si bien
qu 'hier , une certaine fatigue se
lisait sur les visages. Une fatigue qui était synonyme de
j oie et de bonne humeur, bien
sur.
PHR

Tribunal de Neuchâtel
«J'étais comme malade»
En Suisse depuis 1981,
H.C. mène une vie sans histoire jusqu 'au j our où il décide
de créer un cercle destiné à
macédoses compatriotes
niens.
Mais l'affaire ne
marche pas très bien , la faillite
survient , et H.C. se laisse tenter: le 29 mars de cette année
à Marin-Centre, il vole un sac
à main dans une voiture restée
ouverte, il y découvre une
postcard dans le même portemonnaie et tire aussitôt 500
francs à un postomat. Ces infractions lui ont valu de comparaître devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel.
«Quelqu ' un m 'avait prêté
5000 francs , mais avec 1500
francs d'intérêts sur deux

mois. Quand je lui ai dit que je
ne pouvais pas payer dans les
délais , il a menacé de s 'en
prendre à ma famille» , a expliqué H.C. au tribunal. «Je ne
pensais qu 'à l' argent, j 'étais
comme malade» .
Le substitut du procureur,
Daniel Blaser, a demandé six
mois d' emprisonnement «au
grand maximum» . H.C , qui
se défendait seul , a trouvé que
c'était «beaucoup», et le tribunal a pensé que c'était trop. Le
prévenu n 'avait pas d' autre antécédent qu 'une petite infraction à la loi sur le séjou r et
l'établissement des étrangers;
il a écopé de trois mois d' emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
JMP

Réinsertion féminine A quarante ans
sonne l'heure de la remise en question

Parce que son appellation
ne correspondait plus tout à
fait à sa raison d'être, le
groupe «Réinsertion professionnelle
des
femmes
(Jura)» la complète du vocable «sibir 'elles». Tout autant que d'ouvrir les portes
du marché du travail, les
cours organisés sont sous
égide, doivent permettre à
chacune de ses participantes
de
mieux
se
connaître personnellement.
Une étude universitaire souligne le bien-fondé d'une
telle réflexion.

Avec l'année de la femme en
1975, les revendications féminines avaient trouvé une tribune. Avec la créatiop, au début des années quatre-vingt, du
groupe baptisé «Réinsertion
Îirofessionnelle des femmes
RDF)», les habitantes du Jura
et du Jura bernois se voyaient
proposer un instrument à
même de faciliter leur retour à
la vie active, après s'être consacrées au développement de leur
cellule familiale.
Si de tout temps, RDF a dû
élaborer son programme de
cours en tenant compte de finances incertaines - l'orga-

nisme n'est appuyé par aucune
subvention automatiquement
renouvelée - une étude universitaire devrait, à l'avenir, lui faciliter la tâche.
Dans le cadre de son travail
de licence de sociologie présenté à l'Université de Neuchâtel, Raphaël Fehhnann s'est livré à une analyse approfondie
de l'activité de ce groupe. Ont
plus spécialement été passés
au peigne fin , les vingt derniers
cours organisés sous l'égide
d'un organisme, qui , spécialisé
dans la gestion de la remise en
question féminine la quarantaine venue, n'a pas oublié de
procéder à la sienne.

A la fin du mois dernier, les
chômeurs enregistrés dans le
canton de Berne étaient au
nombre de 20.003, soit 909
personnes de moins qu'à fin
août. Le taux de chômage est
ainsi passé de 4,3 à 4,1 pour
cent. Ce recul peut être attribué à la reprise constatée dans
les secteur de la construction,
de la métallurgie et de la
construction des machines.
Les hommes en ont davantage profité que les femmes,
puisqu'ils ont été 698 à retrouver du travail, 211 dames
partagent leur chance. La
classe d'âge 15-24 ans est
celle à qui septembre aura été
le plus profitable , avec 117
dossiers en moins. Modeste
chez les apprentis, cette
baisse a été un peu plus élevée
parmi les jeunes en fin
d'études ou de scolarité.
Bienne toujours en tête

Le reflux le plus important
a été relevé dans la construc-

Ecole

tion (-167). Le mieux constaté
dans la métallurgie et la
construction se traduit par
une situation améliorée pour
156 collaborateurs.
A l'exception du Bas-Simmental et de Gessenay, le chômage a régressé de manière
significative dans tous les districts. Les baisses les plus prononcées ont été enregistrées
dans les districts de Signau ,
de Berthoud et de Bienne.
Malgré cela, l'entité biennoise, avec un taux de chômage de 7,7 pour cent, occupe
toujours la tête d'un peu glorieux classement où Thoune
et Moutier, avec 5,6 pour cent,
se donnent la main au second
rang. En Prévôté, 663 personnes, soit 43 de moins
qu 'en août, sont à la re
cherche d'un emploi. Dans le
district de Courtelary, où le
taux est de 3,8 pour cent, 432
personnes entreprennent des
démarches similaires. Elles
étaient 476 à le faire à la rentrée des classes. A La Neuve
ville, le taux de chômage
passe de 3,4 à 3,2 pour cent.
Quatre-vingt-neuf chômeurs
espèrent que le mieux
constaté en septembre se prolongera , /nic-oid

Festival du vent
Rendez-vous en 1999

Gouvernement L'UDC
vote Jean-Pierre Graber

Le Festival du vent 1997 a tôt de contributions». Le bilan
vécu. Quelques-uns de ses chiffré n'est toutefois pas enorganisateurs
viennent core définitif.
pourtant de se retrouver à
L'heure est encore aux apla Montagne de Douanne, préciations, p lutôt positives.
entre nostalgie et projets. Jean-Christophe Perrin , du
Histoire de faire encore ¦
(,i£lub de vol libre, est content
mieux dans deux ans.
que la première manche de la

Persuadé de compter dans
ses rangs, en la personne de
Jean-Pierre Graber, un candidat de qualité, l'UDC du Jura
bernois innove. Ce parti revendique un siège au gouvernement bernois. En l'occurrence, celui qu 'abandonnera.
Peter Schmied au terme de la
législature.
Hier à Sonceboz, les vingtquatre délégués agrariens présents ont partagé l'avis de leur
comité directeur. Politiquement, assez de conditions sont
réunies pour tenter de placer

Quelques dias leur ont suffi
Eour planer. «La météo était
ien meilleure que l'année
passée», relevait le président
Gabriel Zurcher, décidément
optimiste au vu des 15.000 visiteurs recensés sur les sites
de La Neuveville et de Nods. Il
relève cependant que les p in's
délivrés à l'entrée n'ont pas
connu le succès escompté:
«Les gens n'ont pas tous compris le système. Il s'agissait
d'acheter ce «wuppie» pour 5
ou 8 francs pour pouvoir participer gratuitement à certaines animations».
Comptes pas définitifs

Résultat des comptes? Gabriel Zurcher est optimiste:
«Nous bouclons de manière
p lus satisfaisante que l'année
précédente. Il est clair que la
manifestation n'est pas encore
autofinancée. Je ne Souhaite
pas parler de déficit , mais plu-

Swiss Cup de parapente ait pu
se dérouler parallèlement. Au
chapitre des satisfactions toujours , relevons les interventions de Frédéric Lovis, de
l'Ecole de vol libre, de Martin
Grunig, qui a véhiculé près de
150 personnes de Nods à
Chasserai, ou encore de HansPeter Hâmmerli, pilote de
montgolfière toujours content
d'assister à l'émerveillement
des enfants montant dans sa
nacelle captive.
Et la prochaine? Gabriel
Zurcher explique: «Nous allons attendre deux ans pour
recommencer, histoire de ne
pas être répétitifs. Il n'y a pas
toujours de nouvelles activités
à proposer. De plus, la fête villageoise se tiendra l'année
prochaine à Nods» . Rendezvous en 1999, avec quelques
changements. Il n'y aura plus
de grande tente, et peut-être
trois montgolfières par site.
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Fondation en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois
2710 Tavannes

Un ouvrier âgé de 30 ans ouvriers ont fait une chute de
est décédé des suites d'un ac- plus de sept mètres. Ils ont
cident de travail survenu été transportés en ambulance
jeudi matin à Sonceboz. Vers à l'hôp ital. En fin d'après8h45, deux hommes étaient midi, un des ouvriers est déoccupés au démontage d'un cédé des suites de ses graves
tapis roulant, sur le chantier blessures; quant au deuxième
de la A16. Lors d'une ma- sa vie ne serait plus en dannœuvre de soulèvement d'un ger. Une enquête a été ouélément au moyen d'un ca- verte pour déterminer les
mion-grue, la construction a causes exactes de l'accident,
été déstabilisée et les deux /pcb
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Nous accueillons des adultes avec un handicap mental
moyen et mettons les postes suivants au concours.

No 1 du travail temporaire et fixe
Nous cherchons

Pour notre home rural, à Saint-lmier:

une éducatrice spécialisée (65%)
Pour notre lover Clair-Ruisseau, à Tavannes:

pour l'année scolaire 1998/99

un(e) éducateur (trice) spécialisé (e) à 90%
Pour ces deux postes, nous demandons des personnes 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 :1" janvier 1997 ou date à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à envoyer jusqu'au 20 octobre 1997, à l'adresser suivante:

15 novembre 1997

Date de l'examen d'admission:

3 décembre 1997

Début de l'année scolaire 1998/99:

27 avril 1998

Renseignements et inscriptions:

Ecole d'ingénieurs de Fribourg
Bd de Pérolles 80,1705 Fribourg
© 026/429 66 11
017-290321/ROC

La Pimpinière, direction
H.-F. Sandoz 66
2710 Tavannes

_
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un agrarien régional au cœur
du pouvoir cantonal. Dans son
discours d'investiture, JeanPierre Graber s'est dit
conscient de s'engager dans
une course parsemée d'obstacles. Le plus redouté se présentera le 1er novembre prochain. Ce jour-là, les délégués
agrariens de tout le canton arrêteront leur liste électorale,
sachant que deux des trois
lignes à disposition sont déjà
occupées par les noms d'Elisabeth Zôlch et de Hans Lauri.
NIC

Transjurane Chute mortelle
à Sonceboz

FTZ

f # % La Pimpinière

INSCRIPTION
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naire adressé par l'étudiant de partielle sur le marché du traSornetan, elles ont été seule- vail ou ont choisi de faire bénément dix à regretter que leur volement fructifier le capital
participation à un stage n'ait en emmagasiné au sein d'associarien modifié leur existence. tions ou de clubs.
Beaucoup d'autres y ont, par
contre, trouvé les clés permet- Mentalités à changer
tant de retrouver une activité
Reste que le problème globale de la réinsertion des
femmes, au moment où elles le
désirent, dans la société, et
plus spécialement leur retour
sur la scène économique, est
loin d'être définitivement réglé.
Raphaël Fehlmann l'affirme
dans sa synthèse. Le travail des
mentalités reste à faire. La famille, les milieux professionnels et politiques subissent encore l'influence des générations sourdes à l'enjeu de
l'émancipation féminine. De
même, la femme doit trouver
en elle la force de faire le premier pas vers une existence différente. Enfin le conjoint a,
dans ce processus, un rôle essentiel à jouer. Souvent dans
un couple, les tâches sont trop
définitivement réparties, ce qui
limite les perspectives d'avenir
de la femme.
L'horizon du RDF, dépend,
lui, du seul paramètre financier.
Nicolas Chiesa

ÉCOLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION
FORMATION DE CONDUCTEUR DE TRAVAUX

' •;•'.

Clés utilisées
Le dosage des cours ravit les
unes et les autres. Sur les 105
femmes qui se sont donné la
peine de retourner le question-

Désormais les prestations
proposées portent la mention
«sibir'elles», un nom sensé résumer une philosophie. Les
stages mis sur pied doivent chacun permettre à sa douzaine de
participantes de se situer personnellement, de faire un bilan
de ses compétences et de se livrer à une intense réflexion
pour se réinsérer professionnellement ou socialement.
Car, et c'est un des enseigne
ments à tirer de l'étude de Raphaël Fehhnann, si soixante

Fribourg
d'Ingénieurs
E-MJfe d e
F r e i b u r g
I n g e n i e u r s c h u I e fr*_f ¦

Délai d'inscription:

logiquement elles cherchent à
négocier le mieux possible.

Attentes différentes

Chômage Septembre
améliore la situation
Le problème du chômage
reste entier dans le canton
de Berne. Même si en septembre, la situation sur le
marché de l'emploi s'est
quelque peu améliorée.

pour cent des femmes retournent leur bulletin d'inscription
dans l'espoir de trouver rapidement un emploi, une grosse minorité entreprend cette démarche avec une autre motivation. Elles sont arrivées à un
tournant de leur existence que

,

160-722431/4x4^

UNE ASSISTANTE AUX PRODUITS
FR/ANGL
ayant 120% de motivation pour un poste fixe
à 100%.
Vous disposez des qualités suivantes:
- Maîtrise parfaite de l'anglais et du français;
- Connaissances d'allemand un plus;
- Capable d'assurer le suivi des fiches techniques;
- Divers travaux de secrétariat.
Sans tarder appelez
Mme Liuzzo au 910 53 83
Sponsor officiel du HCC
. ..

Tatort Des décors j urassiens
p our un scénario bernois
Au milieu de la nuit, une
voiture explose et s'embrase devant l'auberge du
Moulin-Jeannotat devenue
l'espace d' une semaine
«Das Gasthof am Ende der
Welt», l'auberge du bout
du monde. Le restaurant
des bords du Doubs sert
en effet de cadre au tournage de «Tatort», une série policière qui connaît
un beau succès en Allemagne et outre-Sarine.
Suivons un peu l'équipe de
production à travers le
Haut-Plateau.
Tatort, c'est un peu l'équivalent français de Maigret ou
de Navarro. Il s'agit de véri-

tables films puisqu 'ils durent
nonante minutes.

De La Goule aux Enfers
Cette coproduction réunit la
première chaîne allemande,
une chaîne autrichienne et la
TV alémanique DRS. Autant
dire que l'on change de site au
gré des tournages. La ville de
Berne avait servi de cadre à la
dernière production sur sol
helvétique.
Cette
fois-ci,
l'é quipe emmenée par le producteur Peter Spoerri a mis le
cap sur le Jura . Même si les
faits se passent dans l' ancien
canton de Berne (lire l'encadré) ! Pour le gîte, cette équi pe
de 45 personnes a investi les
hôtels de Montfaucon. Ils sont

Un scénario explosif
Peter Spoerri, le producteur de «Am Ende der Welt»
en convient. Le film tourné
dans la région repose sur un
scénario bernois alors que les
scènes sont habillées dans le
paysage jurassien où l'équipe
a trouvé des sites privilégiés:
petites routes, gorges profondes, auberges retirées et
intimes... De quoi créer toute
une ambiance.
Le commissaire Von Burg
est au cœur de l'action. Dans
les gorges du Jura , quatre accidents mystérieux se sont

produits en faisant des victimes. L'un d'eux a causé la
mort du fils d' un avocat bernois très influent. Le commisaire ne croit plus au hasard.
Avec son équipe, il mène
l'enquête dans un petit village perdu du Jura . La police
bernoise est confrontée à un
mutisme total.
C'est son assistant, l'inspecteur Gertsch, qui va réussir à gagner la confiance
d'une jeune femme pour trouver une piste. Ce rapport de
confiance va d'ailleurs mettre

suivis par une cuisine roulante
lors de leurs pérégrinations
qui vont durer jus qu 'à la fin
de ce mois.
Plusieurs sites de la rég ion
servent de décor aux épisodes
mouvementés de ce tournage.
Une cascade spectaculaire est
intervenue sur la route de La
Goule. Le poste de police se
trouve à Souboz. Une ferme
des Rouges-Terres et un bistrot
de Muriaux servent d'intérieur. La région des Enfers a
été choisie pour les opérations
policières en voiture. Enfin ,
un attentat se produit devant
l'auberge du . Moulin-Jeannotat qui a été investie durant
une semaine. Ce sont les pompiers des Bois qui ont éteint

cette femme dans une situation très délicate. L'enquête
va déboucher sur la découd'une
verte
mystérieuse
congrégation de croyants où
se niche le mobile des quatre
meurtres...
Si les acteurs professionnels sont alémaniques , le comédien qui tient le rôle de
l' agent de la police bernoise
dans la région n 'est autre que
le Genevois Jean-Pierre Gos
qui a déjà j oué avec Bertrand
Blier dans «Merci la vie».
MGO

l'incendie en puisant l' eau du
Doubs. Jugeant l' endroit peu
boisé, les producteurs ont
même planté un sap in devant
le restau rant , un arbre qui
s 'est penché avec le vent...

Cent francs la journée
Visiblement, l'équi pe de Tatort apprécie le tournage dans
la rég ion , l'accueil qui leur est
réservé et le cadre magnifi que
pour les images. Dans la ré-

Voici trois ans, on découvrait
dans un emposieu du Prédame
une quinzaine de balles rondes.
Le propriétaire des lieux portait
p lainte et l'OEPN entrait en action. L'agriculteur en question
était rapidement repéré, ses
balles portant son nom.

Les réactions se multiplient
après l'annonce du projet
de centralisation des buanderies des trois hôpitaux
dans celui de Porrentruy où
tout le linge sale hospitalier du Jura serait lavé et
traité, selon la décision
prise unilatéralement par
le Conseil d'administration
du Centre de gestion hospitalière (CGH).
Hier à midi , en dehors du
temps de travail , le personnel
de l'hô p ital de Delémont et celui du home La Promenade
ont manifesté leur mécontentement et leur opposition à ce
p lan. Les tracts , qui ont été
distribués , exigent que le
CGH renonce à ce plan et
ouvre des négociations avec
les syndicats sur ce projet ,
conformément à la convention
conclue en juin dernier qui
stipule que tout projet de restructuration doit faire l' objet

de négociations préalables
avec les syndicats. On notait
aussi la présence d' emp loyés
de l'hô p ital de Porrentruy solidaires de leurs collègues delémontains.
De son côté, dans un communiqué, le Parti socialiste
tient un langage similaire. II
redoute aussi que , à terme, le
CGH privatise le traitement
du linge et recourt aux services d' une blanchisserie sise
hors du canton , ce qui menacerait un nombre élevé d' emp lois dans le Jura .
La manière dont a agi le
CGH est aussi de natu re à
crisper davantage encore le
climat social , ce que le PSJ
dénonce
avec
force.
Il
s'étonne que le CGH s 'attaque au personnel doté de revenus modestes et ne prenne
«aucune mesure concernant
les salaires exorbitants de certains médecins».
VIG

Delémont

Alle-Cornol
Dans une réponse à la députée
d'Aile,
Jacqueline
Hêche, PDC, le Gouvernement
admet que la route cantonale
entre Cornol et Aile, en Ajoie,
est en mauvais état. Pour cette
raison , des crédits ont été alloués ces dernières années
afin de procéder à certains
aménagements urgents, notamment la correction d' un virage dangereux et d'autres
adaptations à Cornol.
La participation financière
de la Confédération dans le
cadre de l'A16 a été sollicitée
mais en vain. Une remise en
état plus complète de cette
route n 'est donc pas envisagée
à bref délai.
VIG

Des balles rondes et d'autres déchets ont été retirés d'un
emposieu profond de 17 mètres.
photo Gogniat

Les emposieux ou dolines du
Haut-Plateau ont servi trop
longtemps de poubelles, aux
agriculteurs notamment. Ces
personnes ne se rendaient pas
compte que leurs déchets entraient ainsi en contact direct
avec les rivières souterraines et
donc les sources. La nouvelle
équipe de l'Office des eaux
(0EPN), avec la fermeture des
décharges sauvages, a eu le courage d' empoigner ce problème.

Montgolfière

Vie culturelle

Téléphones

Achat
ou location ?

Pied du Jura

Solidarité
régionale

La présidente
s'exprime

Un méchant temps , qui devrait perdurer, s 'est installé
sur la région. Les organisateurs de la Fête de la montgolfière - qui se déroule ce weekend à Saignelégier - indiquent
que le programme n 'est pas
changé pour autant. Même si
les montgolfières ne prennent
pas leur envol , aujourd'hui et
demain, les diverses activités
prévues se dérouleront. Il en
va notamment de la conférence d'Yves Rossi (20h30 au
Centre de loisirs) et du défilé
de mode (21 heures) à la hallecantine avec soirée Vincent
Vallat. Une thune permet de
suivre toutes ces manifestations.
MGO

En vue de financer les activités de 1997, le Gouvernement a alloué des subventions
à plusieurs associations culturelles , à savoir: Université populaire 40.500 francs; Association d' animation culturelle
34.600;
Coordination
du
théâtre 11.800; Centre culturel de Delémont 31.400;
Centre de Porrentruy 12.400;
Fédération des Franches-Montagnes 6450; Société d'émulation 33.200; Institu t des
sciences, des lettres et des arts
5000 et Fédération de musique 5000 francs , soit en tout
quelque 181.000 francs , montant assez proche des subsides
alloués l' an dernier.
VIG

Dans un postulat, le député
radical Cari Bader demandait
que le Gouvernement étudie le
recours par l'Etat à l' achat des
appareils télép honi ques de
l' administration, p lutôt que la
location, ainsi que la pose
d'une fibre opti que entre Delémont et Porrentruy, via l'A16.
A Delémont, un réseau câblé
entre divers locaux administratif existe. L'achat des appareils actuels est plus onéreux
que la location mais, à l'avenir, il sera prati qué , aussi
pour les centraux. La pose
d' une liaison en fibre opti que
entre Porrentruy et Delémont
est mise en soumission actuellement.
VIG

Le comité en faveur de la
li gne du Pied du Jura , coprésidé par Robert Piller , député
de Bâle-Campagne, et Germain Hennet, député juras sien , a siégé à Delémont. Les
gouvernements bâlois , bernois et jurassien ont décidé
d'ouvrir le débat avec les autorités fédérales afin qu 'elles
prennent en compte l'avenir
de la ligne, notamment l' amélioration des possibilités de
croisement entre Delémont et
Bâle. La capacité de la li gne
doit aussi être examinée, dont
l' axe Bâle-Bienne. Le comité
présentera ses vues à la Conférence intercantonale des transports ferroviaires (CITAJ).
VIG

Le 31e Comptoir delémontain a ouvert ses portes hier en
fin de journée, en présence notamment du maire de Moutier,
hôte d'honneur. Le maire prévôtois a prononcé un discours
chaleureux. Présidente du
Gouvernement, Anita Rion a
elle relevé sa conscience des
difficultés des entreprises et
des salariés et l' espoir d' une
reprise qui se dessine, ce qui
exige un courage à toute
épreuve et une lucidité particulièrement aiguë, dans la recherche de nouveaux marchés
et dans l' accent mis sur la qualité de la main-d 'œuvre, la formation et le perfectionnement
professionnels.
VIG

Larges
subventions

photo Gogniat

Buanderies hospitalières
Les manifestants exigent
le retrait du plan

Cas exemplaire
Aujourd'hui , un jugement
du tribunal enjoint à ce paysan
de les retirer. Comme il traîne
les p ieds , le jugement a été exécuté. L'entreprise Mendez , de
Lajoux , s 'y attelle. Pas facile
d' extraire ce fourrage de cet
emposieu profond de 17
mètres. Une grue a été dressée
et une pelle rétro descendue
dans le gouffre . Avec le poids,
ce vieux foin s'est tassé et s'est
introduit dans la caverne qui
s'enfonce en goulet sur plusieurs mètres. Cette action
spectaculaire devrait à l'avenir
faire réfléchir et éviter de mauvais réflexes.
MGO

Par n'importe
quel temps

la police criminelle pour la position des victimes et les interventions policières). Un travail
de patience si l'on sait que certaines scènes de quel ques secondes ont été tournées à vingt
reprises!
«Am Ende des Welt» devrait
être projeté en mai 1998 sur la
chaîne allemande avant de gagner les canaux autrichiens et
suisses.
Michel Gogniat

L'une des scènes tournée devant l'auberge du Moulin-Jeannotat.

Le Prédame Une facture
qui va faire réfléchir
Cela doit certainement être
une première aux FranchesMontagnes et cela risque
de marquer les esprits. Depuis le début de semaine,
une entreprise de Lajoux
s'active autour d'un emposieu du Prédame pour en retirer les balles rondes jetées voici trois ans. L'agriculteur en question, repéré
suite à une plainte, devra
payer la note de cette opération qui va dépasser les
15.000 francs.

g ion , ils ont fait appel à une
cinquantaine de figurants, véritables fi gurants pour les uns ,
seconds rôles pour les autres.
On s'est poussé au portillon
pour ces places puisque plus
de 200 personnes se sont présentées, surtout des femmes...
Sur place, on a pu apprécier
la manière de réaliser un film ,
le soin apporté à chaque détail
pour atteindre la véracité (on a
même fait appel à un agent de

Route
dangereuse

Chômage Septième mois
consécutif de baisse en Suisse
Le chômage poursuit sa
décrue en Suisse. Pour le
septième mois consécutif,
le nombre de chômeurs a
baissé en septembre, diminuant de 3614 personnes pour s'établir à
177.229. Le taux de chômage repasse sous la
barre des 5%, à 4,9%, pour
la première fois depuis octobre 1996. Les experts affichent un optimisme modéré.

Le nombre de places vacantes s'est cependant aussi
contracté en septembre (-301
unités à 9885), a annoncé hier
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail (Ofiamt). Pour rappel , le
taux de chômage s'élevait en
Suisse encore à 5,7% en février dernier (ou 206.291 chômeurs). Pour trouver une
marque inférieure à 5%, il
faut remonter à octobre 1996
(174.107 chômeurs ou 4,8%
de la population active).
Optimisme modéré

La petite baisse du chômage, «une quasi-stagnation», était attendue par
l'Ofiamt , a expliqué à l'ATS
Marc-André Giger, son porteparole. En septembre, les nouveaux apprentis , les étudiants
et les écoliers arrivent sur le
marché du travail. Cette pression à la hausse sur le nombre
de chômeurs est toutefois

compensée par une activité
soutenue dans la construction
et l'hôtellerie.
Selon M. Giger, l'Ofiamt
prévoit un nombre moyen de
chômeurs sur l'année 1997
d'environ 190.000. «Nous
sommes assez optimistes». En
1998, le nombre moyen de
chômeurs devrait se situer
dans une fourchette de
180.000 à 185.000. Le chômage baissera encore en
Suisse à moyen terme, si la
conjoncture en Europe s'accélère, les taux d'intérêt restent
bas et le produit intérieur brut
(PIB) croît de 2% en termes
réels, a fait savoir M. Giger.
Pour Michel Kamm, responsable du marché suisse à
l'Union bancaire privée à Genève, la Suisse ne devrait pas
connaître de baisse importante du chômage d'ici à la fin
de l'année. Les grandes restructurations sont sous toit,
mais il reste beaucoup de travail à accomplir au niveau des
petites et moyennes entreprises (PME). De p lus, la reprise économique modérée
devrait rester sans grand effet
sur le chômage. Parler d'un
taux de 4% pour les prochaines années semble «utopique».
Faible amplitude

Le chômage a reculé dans
21 cantons ou demi-cantons
au mois de septembre. La
palme de la plus forte baisse

revient au canton d'Argovie,
où le taux se tasse de 0,4
point à 4,5%. Berne peut pour
sa part compter avec une diminution à 4,1% (-0,2 point) .
Les cantons romands ont
connu des évolutions variables , mais de faible amplitude. Fribourg (4,3%), Neuchâtel (6,4%) et Valais (5,8%)
enregistrent des taux de chômage stables. Jura (6,4%) et
Vaud (6,7%) affichent une
baisse de 0,1 point. Pour sa
part, Genève présente une
hausse de 0 ,1 point pour voir
son taux de sans-emploi atteindre 7,9%, soit toujours le
taux le plus élevé de Suisse.
Chômage partiel aussi

Le chômage partiel évolue
également à la baisse en
Suisse. Les réductions de l'horaire de travail ont affecté
1707 personnes en août, soit
892 (-34,3%) de moins que le
mois précédent. Le nombre
d'entreprises ayant recours à
ces mesures a diminué de 73
pour se fixer à 294. En août
1996, le phénomène touchait
5302 personnes et 583 entreprises.
Le nombre des heures de
travail perdues a baissé de
66.825 unités (-41,4%) en
août pour s'établir à 94.672 ,
indique encore l'Ofiamt; Le
chômage partiel s'est essentiellement concentré dans les
cantons de Genève, Argovie,
Zurich et Neuchâtel./ats

Le nombre de places vacantes s'est aussi contracte en septembre, a annonce hier
l'Ofiamt.
photo Keystone-a

La Confédération doit inj ecter 300 millions supp lémentaires

Le trou financier de l' assurance chômage n'en finit
plus de grandir. L'augmentation des dépenses au titre
d'indemnités et de nouvelles mesures sur le marché du travail obligent la
Confédération à injecter
300 millions de francs supplémentaires, a annoncé
hier le Département fédéral
de l'économie publique
(DFEP).

Pour 1997, le déficit de l'assurance chômage avait à l'origine été estimé à 2,2 milliards
de francs , à couvrir à parts

égales par la Confédération et
les cantons. Ce chiffre a dû
être corrigé à la hausse pour
atteindre 3,4 milliards. Le
Conseil fédéral avait par
conséquent demandé au Parlement une rallonge de 600 millions dans son deuxième supplément au budget 1997. Il apparaît aujourd'hui que ce déficit sera encore plus élevé, de
l'ordre de 4 milliards.
Il manque de ce fait à nouveau 600 millions , et la Confédération doit en assurer la
moitié par un prêt supplémentaire de 300 millions. Une demande dans ce sens a été

adressée au Conseil fédéral ,
selon Dieter Grossen , vice-directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers
et du travail (Ofiamt) . Les modalités sont encore ouvertes,
mais il est vraisemblable que
le Parlement sera appelé à se
prononcer à ce sujet avec le
premier supplément au budget
1998.
Des raisons diverses

En juillet , les dépenses pour
les indemnités de chômage
étaient encore estimées à 4,32
milliards. Maintenant, elles
passent à 4,99 milliards , soit

670 millions de plus. Selon le
DFEP, cette situation est en
particulier due au passage à
520 jours d'indemnisation
dont peuvent bénéficier les assurés. Le nouveau montant
tient aussi compte du refus populaire du 28 septembre d'une
réduction des indemnités.
Avec la dernière révision de
la loi sur l'assurance chômage, les cantons ont par
ailleurs été enjoints de mettre
à disposition 25.000 p laces
pour l' application des me
sures du marché du travail.
Grâce à des améliorations de
structures , ce nombre sera

même dépassé en 1997. A la
clé toutefois, une augmentation sensible des dépenses
pour les salaires des parti cipants aux programmes d'occupation , 50 millions , et dans le
domaine des mesures du marché du travail, 110 millions.
Ces charges supplémentaires d'un total de l'ordre de
830 millions sont partielle
ment compensées par des dépenses inférieures au budget
dans certains postes, soit 230
millions au total. Dans le seul
domaine de l'indemnité en cas
de chômage partiel , quelque
100 millions devraient ainsi

être économisés par rapport
aux prévisions.

Analyse de fond nécessaire

Les derniers chiffres montrent selon le DFEP que le financement de l'assurance chômage doit être soumis à une
analyse approfondie tant pour
ce qui touche les recettes
qu 'au chapitre des dépenses.
Seul le groupe de travail
chargé de l'étude du financement de toutes les assurances
sociales, Ida Fiso 2, paraît à
même de pouvoir en dégager
une vue d'ensemble, indique
encore le DFEP./ats

France Lionel Jospin passe outre les obj ections du p atronat
et promet les 35 heures pour Fan 2000
La durée du temps de travail en France devrait être
de 35 heures au 1er janvier
2000 pour les entreprises
de plus de dix salariés. En
annonçant le dé pôt avant
la fin de l'année d'un projet
de loi fixant cet objectif, Lionel Jospin tient ses promesses de campagne électorale. Il provoque également la fureur des patrons.

Le premier ministre a annoncé hier cette loi concernant
l'une des princi pales promesses de la gauche avant sa
victoire aux législatives en juin
dernier. Il s'exprimait à l'issue
d'une Conférence sur l'emploi, les salaires et le temps de
travail , réunissant autour de
lui patronat et syndicats.

une progression maîtrisée des
salaires», et qu 'elle devait être
«adaptée à la situation de
chaque entreprise comme aux
attentes de ses salariés».
Le premier ministre a laissé
ce soin «à la négociation sociale». Il a proposé une nouvelle réunion au cours du second semestre 1999 «pour
évaluer la situation économique et les résultats des négociations menées».

M. Jospin a encore indique
que le gouvernement était prêt
à aider à hauteur de 40.000
FF par an et par salarié le dispositif de préretraites contre
embauches, pour l'ouvrir aux
salariés âgés de 56 ans, contre
58 ans actuellement.
«Nous avons été bernés»

Le patronat a réagi avec colère à la décision prise hier
soir par Lionel Jospin. «Nous

Commentaire

La voie étroite

Le premier ministre français tient les promesses du
candidat Jospin.
photo Keystone

1 Europe, pour 1 euro». Jean
Gandois a également déclaré
nuls les accord s passés au
cours de la journée , sauf ceux
concernant
l'emploi
des
jeunes. «Il va sans dire qu 'aucun des accord s que j' ai donnés auparavant ne tient
puisque nous avons été tromp és», a-t-il dit en sortant de la
réunion. Denis Kessler, viceprésident du CNPF, a déclaré
que le CNPF tirerait «toutes

convient-il de ne pas casser
l'appareil de production. Si
certaines entreprises pourraient sans difficulté app liquer rapidement le régime
des 35 heures payées 39 comme le font déjà quelques
établissements-p ilotes - en
revanche la p lupart d'entre
elles ne supporteraient pas,
en l'état, un tel choc. C'est
notamment le cas des PME.
Aussi les voies et moyens
pour atteindre l'objectif fixé
par le gouvernement restentCela étant admis, les réali- ils à exp lorer. Il y faudra de
tés économiques demeurent. la soup lesse, du côté des synLa finalité de la diminution dicats d'emp loyés comme du
du temps de travail légal est côté patronal, ce qui est loin
de créer des emplois, assure d'être acquis. Et il faudra du
Martine Aubry; encore temps.

Une loi-cadre fixera donc
en France la durée du travail
hebdomadaire à 35 heures.
La gauche socialiste et communiste obtient ainsi une satisfaction de principe. Ses
élus, à commencer par le premier ministre, pourront soutenir qu'ils ont honoré leurs
engagements de campagne.

Aide à la réduction

Lionel Jospin a aussi proposé aux partenaires sociaux
une aide de 9000 FF par salarié en 1998 «à toutes les entreprises qui négocieraient
avec leurs organisations syndicales une baisse d'au moins
10% du temps de travail , en
accroissant leurs effectifs d'au
moins 6%». Il a souligné que
la réussite de la réduction du
temps de travail «reposera sur

avons été bernés tout au long
de la journée» , a déclaré le
président du patronat (CNPF)
Jean Gandois, l'un des participants au sommet. «Nous
avons perdu une bataille, mais
nous n'avons pas perdu la
guerre. Nous allons nous
battre, jusqu 'au bout contre
une mesure qui est très mauvaise pour l'emploi , qui va
créer beaucoup de chômage et
qui est très mauvaise pour

les conséquences», notamment sur sa participation aux
organismes sociaux paritaires.
Pas de problème

De son côté, la ministre de
l'Emploi et de la Solidarité,
Martine Aubry, a affirmé que
la réduction au 1er janvier
2000 de la durée du travail à
35 heures ne poserait «aucun
problème économique aux entreprises» ./ats-afp-reuter
Or Lionel Jospin a opté
pour une date-butoir, le 1er
janvier2000, en écartant du
champ d'app lication de la
loi les mini-PME. Le patronat juge inacceptable cette
idée de date-butoir, et il le dit
haut et fort. Voilà qui n'augure guère d'un climat serein
lors des négociations prévues
branche par branche.
Reste la question de fond:
la diminution du temps de
travail est-elle la réponse appropriée au
chômage?
L'exemple allemand, si souvent proposé aux Français,
montre p lutôt que travailler
moins revient à détruire des
emplois.
Guy C. Menusier

Bilatérales Accords Suisse - UE
désormai s «à portée de main»
Une nouvelle offre en matière de transports a été
présentée hier à Bruxelles.
Elle met «à portée de main»
la conclusion d'accords
dans les sept domaines en
négociation depuis trois
ans, selon la lettre du
Conseil fédéral adressée à
la Commission européenne.
Le débat du National sur la
taxe poids lourds, jeudi,
semble avoir donné le signe
attendu.

Subvention au rail
Par ailleurs, la fiscalité routière est notamment destinée à
inciter le transport de marchandises à emprunter le rail.
Mais elle restera insuffisante
si l'offre ferroviaire n 'est pas
performante. Et elle doit l'être
rapidement. D'où un nouvel
élément dans la négociation:

Moritz Leuenberger et Jakob Kellenberger: une nouvelle offre en matière de transports a ete présentée a I Union
européenne.
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un service transalp in subventionné temporairement.
Le transport par rail bénéficierait d'une subvention fédérale qui augmenterait de 100 à
200 millions par an jusqu 'à
l'ouverture d' un premier axe
NLFA (en principe par le Loetschberg). Il faut aussi s'assurer que de tels travaux d'infrastructures, assumés financièrement par la Suisse, seront
effectivement utilisés.
Si la négociation se débloque rapidement, une décision de principe pourrait intervenir lors du Conseil des ministres européens des Affaires
étrangères, le 24 novembre.
Moritz Leuenberger n 'exclut
pas, avant cette date, la tenue
d'une réunion spéciale des ministres des Transports .
De son côté, le secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger a
rappelé certains points qui
restent à résoudre dans les
autres domaines. Notamment
l' obtention , pour les compagnies aériennes suisses, des
5e et 7e libertés: embarquer
des passagers à l'escale intermédiaire sur un vol Zurich-Pa-

ris-Londres et desservir deux
villes sans passer par la
Suisse.
Réunion à l'aube
Dans la libre circulation des
personnes, tout n 'est pas résolu en matière d' assurances
sociales et d' acquisition d'immeubles (Lex Friedrich). En-

fin , la Suisse doit pouvoir participer aux comités européens
proqui
définissent les
grammes de recherche. Pour
le reste (certification des produits , marché publics et agriculture), les accords sont pratiquement prêts.
Réuni hier à l' aube, le Conseil fédéral a donné son feu

vert à Moritz Leuenberger pour
l'offre en matière de transports. Peu après , les représentants des quatre partis gouvernementaux ont également apporté leur appui. Les rencontres au niveau di p lomatique seront nombreuses ces prochaines semaines, a indi qué Jakob
Kellenberger.
FNU

Accueil positif des Européens
«Le dossier bouge», s est
réjoui le président du
Conseil européen Jacques
Poos après avoir reçu la
nouvelle offre suisse en
matière de transport. En
Suisse, les partis gouvernementaux ont affirmé
leur soutien au Conseil fédéral dans ces négociations bilatérales.
Flavio Cotti , chef du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a transmis
l'offre du Conseil fédéra l en
marge du sommet du Conseil
de l'Europe à Strasbourg. Le

ministre
luxembourgeois
Jacques Poos , dont le pays
préside le Conseil des ministres I de l'Union euro^
p éenne (UF), a assuré la
Suisse de son soutien pour la
suite des négociations.
Les premières réactions de
Hans van den Broek , responsable des relations avec la
Suisse à la Commission europ éenne, et du ministre néerlandais des Affaires étrangères , Hans van Mierlo , ont
également été positives.
En Suisse, l'offre a également été bien accueillie. Le
PRD se montre optimiste. A

son avis, des signes positifs
ont déjà été enregistrés à
Bruxelles. Le PDC approuve
la stratégie adoptée: il n 'était
pas raisonnable de citer des
chiffres. Le Conseil fédéral
est au clair sur sa marge de
manœuvre, a-t-il ajouté.
Le PS voit aussi de bonnes
perspectives pour ces négociations.
Indépendamment
du tarif de transit , il faut trouver la formule la mieux à
même d' encourager un transfert de la route au rail. Pour
l'UD C, la Suisse a montré
qu 'elle était disposée à des
compromis./ats

Impôts Conventions Greffes Le National d' accord
La Suisse doit ratifier les
nouvelles
conventions
de
double imposition avec les
Etats-Unis et le Venezuela. La
négociation de la première, vitale pour l'économie suisse, a
duré 17 ans. Après le Conseil
des Etats en ju in, le National
l' a approuvée hier par 135
voix contre zéro, mais 44 abstentions. Par ailleurs, une
convention du même type en-

trera en vigueur dimanche
avec le Vietnam, a annoncé le
Département fédéral des finances. Elle suit, pour l' essentiel , le modèle de l'OCDE et
s'appliquera dès le 1er j anvier
1998 aux impôts sur la fortune et le revenu perçus dans
les deux Etats. Le Vietnam est
considéré comme un pays très
prometteur par les investisseurs étrangers./ats

* Le National n 'a pas développ é hier de réaction de rejet
au moment de parler des
greffes de tissus ou d'organes
d' animaux transgéni ques sur
l'homme. Il a dit non par 94
voix contre 61 à la pause de réflexion réclamée par la gauche
et les Verts. Ce genre de transp lantations très controversées
sera cependant soumis à autorisation. Les greffes de tissus

ou d' organes d' animaux génétiquement modifiés sur l'homme - appelées xénotransplantations - posent d'importants
problèmes d' ordre médical ,
éthique , culturel et social. Tel
est l' avis de Margrith von Felten (PS/BS) qui , par voie d'initiative parlementaire, réclamait un moratoire sur ce domaine de pointe de la recherche afin de faire le point.

Yves Guisan (PRD/VD) a rétorqué que les greffes d'organes
d'animaux constitueront une
alternative intéressante au
cruel manque d'organes humains à transplanter. Reconnaissant toutefois la nécessité
de lég iférer, le National a accepté par 103 voix contre 57
une motion de sa commission
chargeant le Conseil fédéral
d'édicter des dispositions./ap

TSR Info
réorganisée

Travail au noir

DMF Une lettre
de moins

Assassinat

Sociétés
auxiliaires

La Télévision suisse romande (TSR) va remodeler
son information régionale en
août 1998. Un journal des régions sera diffusé quotidiennement entre 18 h 30 et 19 h 30.
Ce journal sera produit et présenté à partir de Lausanne,
une première dans l'histoire
de la TSR , a indiqué la chaîne
hier. Parmi les différentes rubri ques de la nouvelle émission , chaque région produira
un magazine hebdomadaire de
10 minutes. Des bureaux d'information
autonomes,
à
l'image de ceux de Lausanne
et Neuchâtel , seront ouverts
en Valais, à Fribourg et dans
les deux Jura , a précisé la
chaîne romande. Un bureau
sera également installé à Zurich./ats

La commission chargée
d'éclaircir le rôle de la
Suisse durant la Deuxième
Guerre mondiale subit une
pression énorme, estime
son président Jean-François Bergier. Elle n'entend
toutefois pas réagir à
toutes les accusations lancées presque quotidiennement contre le pays. Selon
M. Bergier, les recherches
ont déjà mis en évidence
des aspects nouveaux.
Invité hier à Lugano de la
Chambre de commerce britanno-suisse, M. Bergier n 'a
pas voulu donner de précisions sur la teneu r des découvertes de la commission. Il a
souli gné que la crise des
avoirs en déshérence s'exp li que notamment par le fait
que de nombreuses archives
ont été trop longtemps inaccessibles.

De Berne:
François Nussbaum
Le Conseil national a en effet approuvé, jeudi , une taxe
poids lourds de 3 centimes par
kilomètre parcouru et par tonnage autorisé. Ce qui fixe à
360 francs le prix d'une traversée Bâle-Chiasso pour un
40 tonnes. Si le Conseil des
Etats se rallie (il s'était arrêté
à 2 ,5 centimes), on s'approcherait du maximum de 400
francs évoqué par Bruxelles.
Cette évolution permet au
Conseil fédéral d'envisager à
la baisse l'autre volet: le p éage
alpin (aux quatre grands cols),
qui découle du vote sur l'initiative des Alpes. Ce péage
pourra être d' autant moins
élevé que la taxe poids lourds
sera forte, a commenté hier
Moritz Leuenberger, ministre
des Transports.
L'offre faite à Bruxelles en
mai dernier, et qui portait le
trajet Bâle-Chiasso à 460
francs , peut ainsi être revue.
Secret des négociations oblige:
Moritz Leuenberger s'est refusé à articuler un chiffre .
Mais , dit-il, la nouvelle offre
sera «acceptable», sans toute;
fois trahir une volonté d' abou :
tir à un accord «à tout prix» .

Commission
Bergier
Pression
«énorme»

Motions

Un groupe de quatre
conseillers nationaux de p lusieurs partis veut lutter contre
le travail au noir. A travers
trois motions, ils demandent
au Conseil fédéral de préparer
avec les patrons et les salariés
un paquet de mesures pour
lutter contre ce p hénomène.
Celui-ci prive l'Etat d' au
moins 2 à 3 milliards de
francs de recettes. Franchie
Jeanprêtre (PS/VD), Peter
Tschopp (PRD/GE), Christop h
Eymann (PLS/BS) et Rudolf
Imhof (PDC/BL) sont mécontents. Il ne s'agit pas de discriminer les étrangers qui sont
emp loyés au-dessous du salaire minimum , mais de protéger les entreprises honnêtes
contre les distorsions de la
concurrence./ats

Le Département militaire fédéral deviendra bel et bien le
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Le
Conseil fédéral a toutefois décidé d' en écourter l'abréviation , la ramenant à quatre
lettres en français et à trois en
allemand. Ainsi , dès le 1er
ja nvier prochain , le DMF deviendra le DDPS et non pas
DFDPS comme prévu initialement. L'abréviation DDPS
sera valable pour le nouveau
département d'Adolf Ogi en
français , en italien en ro;
manche et en anglais. En allemand , elle se limite aux initiales VBS, pour «Fid genœssisches Département fur Verteidi gung,
Bevoelkerungschutz und Sport» ./ap

Mari extradé

Trois ans après la découverte à Onex (GE) du corp s
d' une femme de 29 ans , coupé
en 538 morceaux , l' assassin
présumé a été extradé du Canada. Il s'agit du mari de la
victime, un Kurde de 36 ans ,
en fuite depuis le drame. Son
extradition a été autorisée
pour meurtre, assassinat et atteinte à la paix des morts.
Révélée hier par plusieurs
j ournaux romands , cette extradition a été confirmée par
Folco Galli , porte-parole de
l'Office fédéral de la police
(OFP).
Le suspect a été arrêté le 28
mars dernier dans la métropole québécoise de Montréal.
Il a pu être identifié sur la base
de ses empreintes di g itales ,
diffusées par Interpol./ats

Faveur accordée
par le National

Il serait judicieux que les sociétés n 'ayant que des activités
administratives en Suisse bénéficient sur le p lan fédéral
des mêmes avantages fiscaux
que leur concèdent les cantons.
Tel est l' avi s du Conseil national qui , par 102 voix contre
64 , a accepté hier une initiative parlementaire du Parti libéral genevois, Jean-Michel
Gros , allant dans ce sens.
Jean-Michel Gros a rappelé
que des cantons comme Genève faisaient de gros efforts
pour amener des sociétés
étrangères n 'ayant pas d' activités commerciales en Suisse à
établir leur siège chez eux./ap

Isolement
L'agressivité des attaques
dont fait l' objet la Suisse est
due à la frag ilité de l'identité
helvétique ainsi qu 'à l'isolement de la Confédération au
p lan international , a ajouté
l'historien. Il a souligné aussi
la lenteur de la réaction des
autorités fédérales. Jusqu 'en
septembre 1996 , celles-ci ont
pensé que la question n'intéressait que les banques.
Le comportement de la
Suisse durant la Deuxième
Guerre mondiale n 'a pas été
p ire ou meilleur que celui
d' autres pays. Il faut tenir
compte du fait que la Suisse
était en état de siège. La
Confédération n 'a pas contribué à allonger le conflit mondial , a déclaré M. Bergier./ats

Aigle
Educatrice
condamnée
Le Tribunal correctionnel
d'Aigle (VD) a condamné hier
une éducatrice de 47 ans à une
peine d' un mois d' emprisonnement avec sursis pendant 2
ans. Responsable d'une école
spécialisée, elle n 'avait pas dénoncé des abus sexuels commis par des adolescents à
l'égard d'autres élèves. Elle
devra aussi verser 5000 francs
d'indemnités à une des victimes.
L'une des victimes n 'avait
que onze ans au moment des
faits. L'éducatrice a été reconnue coupable de violation du
devoir d' assistance ou d'éducation. Dans son réquisitoire,
le substitut du procureur général du canton de Vaud avait requis une peine de dix jours de
prison avec sursis./ats

Besançon

Nouveau consul
nommé
Un nouveau consul de
Suisse à Besançon , nommé
hier par le Conseil fédéral ,
prendra ses fonctions ces prochains jours. Il s 'agit de Werner Maurer, né à Neuchâtel en
1938. Il succède à Gunter Britscb gi , qui prend sa retraite.
Werner Maurer a occupé de
nombreux postes di p lomati ques depuis 1961: notamment dans la métropole pakistanaise Karachi , au Cap en
Afrique du Sud , Stockholm ,
Khartoum au Soudan , Alger,
Manille , Singapour, Hanoï et
Zagreb. Depuis 1992 , il travaillait à la protection consulaire au sein de la Direction
politi que des Affaires étranFNU
gères à Berne.

Europe Un sommet
à quarante à Strasbourg
Le président de la Confédération Arnold Koller a appelé hier à Strasbourg à un
approfondissement
du
Conseil de l'Europe. Dans
son discours au sommet
des 40, il a tiré un bilan positif de l'élargissement à
l'Est de l'institution. Boris
Eltsine a quant à lui présenté ses visions d'une
grande Europe.

M. Koller a souligné la nécessité pour le Conseil de l'Europe de se concentrer sur sa
fonction spécifique de garant
des valeurs fondamentales.
Autrement, l'organisation qui
compte aujourd 'hui 40 pays
pourrait devenir un organe inopérant et superficiel , a indiqué le président de la Confédération.
Ouvert par Chirac

Le Conseil s'occupe toujours
plus de secteurs où l'Union européenne légifère également,
mais de manière contraignante
pour les Quinze. De plus, en
matière de droits de l'homme,
l'institution n'est jamais parvenue à des sanctions sérieuses
contre un Etat comme la Turquie, dont la pratique de la torture a pourtant été attestée par
la Cour européenne des droits
de l'homme.
Ouvert par Jacques Chirac,
le sommet du Conseil de l'Eu-

Italie Surprise
communiste
Les communistes italiens,
qui ont provoqué jeudi la
chute du gouvernement de
Romano Prodi, ont créé la
surprise hier soir. Ils ont
proposé la formation d'un
nouveau gouvernement de
centre gauche. Le chef du
PDS, Massimo d'Allema, a
jugé la proposition positive.

Arnold Koller, Jacques Chirac et le secrétaire général du Conseil de l'Europe Daniel
Tarschys.
photo Keystone

rope réunit pendant deux jours
44 dirigeants du continent européen: les 40 membres du
Conseil de l'Europe et quatre
présidents de pays candidats à
l'adhésion. La Suisse est représentée également à Strasbourg par le chef du Département fédéral des Affaires
étrangères Flavio Cotti.
La réunion se concluera par
une déclaration des chefs

Une bombe de forte puissance a explosé hier, à l'heure
de la prière, dans une mosquée d'un quartier sur les
hauteurs d'Alger, faisant 7
morts et 20 blessés, selon des
habitants du quartier.
Cette information n'a pu
être toutefois confirmée auprès des hôpitaux de la région
tandis que les médias gouvernementaux (télévision et radio) n'en ont pas fait mention.
Si cette information était
confirmée , ce serait la première fois depuis le début de
la violence armée en Algérie
qu 'une mosquée est directement visée par un attentat.à la
bombe./ap

gné à Strasbourg la volonté de
son pays de peser sur le destin
du Vieux Continent aux côtés
de la France et de l'Allemagne.
L'Europe du XXIe siècle sera
«une communauté puissante
capable d'assurer à elle seule
sa sécurité, une grande Europe
sans ligne de démarcation , où
aucun Etat n'imposera sa volonté aux autres Etats», a estimé M. Eltsine./ats

Mexique Acapulco subit
Pauline de plein fouçt ° i

Acapulco était en état de
choc après le passage de
Pauline sur le sud du
Mexique. Le cyclone avait
fait jeudi au moins 122
morts et des dizaines de
disparus. La Croix-Rouge a
lancé un appel national.

«Nous ne jetons pas
l'éponge et nous proposons au
L'ouragan a déferlé dans la
président de la Républi que de nuit avec des vents de 240
tenter de former un gouverne- km/h et déversé tant de pluie
ment pour un an, soutenu par que les rues sont transformées
la majorité désignée par les en rivières tu multueuses. Le
électeurs italiens le 21 avril procureur général de l'Etat ,
1996», a annoncé Fausto Ber- Antonio Hernandez , a déclaré
tinotti , le chef du Parti de la à la presse que 102 corps
Refondation
Communiste avaient été découverts à Aca(PRC).
pulco.
M. Bertinotti a ajouté que ce
Les autorités fédérales ont
gouvernement aurait une du- estimé que Pauline était la
rée d'un an afin d'être en me- tempête la plus dévastatrice
sure d'affronter les problèmes au Mexique depuis l'ouragan
sociaux qui tiennent à coeur à Gilbert , qui avait frapp é la
son parti (retraite, santé, em- côte est en 1988, faisant 450
morts. Avant d'atteindre Acaploi).
Cette déclaration surprise a pulco , Pauline a remonté la
réveillé la bourse de Milan qui côte pacifi que du Mexique,
était en baisse. Elle est repar- apportant son lot de dévastatie en hausse juste avant la clô- tion aux villages de pêcheurs ,
ture./afp-reuter
détruisant ponts et routes, ren-

Al ger Attentat
contre
une mosquée

d Etat et de gouvernement
adressée au Conseil de l'Europe. Ce document doit fixer
les tâches prioritaires de l'institution paneuropéenne.
Jacques Chirac , Helmut
Kohi et Boris Eltsine ont profité de l'occasion pour annoncer que leurs pays se rencontreront désormais chaque année pour un réunion tripartite.
Le président russe a souli-

Bosnie Majorit é
serbe à Brcko

Les Serbes ont obtenu la
majorité à Brcko lors des élections municipales de sep
tembre , indi quent les résultats
officiels publiés hier. Les Musulmans espéraient reconquérir par les urnes cette ville
prise par les Serbes en 1992.
Ceux-ci menacent de reprendre les armes en cas de
perte de ce verrou straté gique.
Les Musulmans totalisent 23
des 56 sièges au conseil municipal , contre 30 à l' ensemble
des partis serbes, selon les
chiffres communiqués par
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE). Trois sièges reviennent aux Croates du HDZ
(Communauté démocratique
croate)./af p

versant les arbres dans les
campagnes comme s'il s'agissait d'allumettes.
Les autorités du Guerrero
ont fait état de cinq noyés près
de la frontière avec l'Etat du
Oaxaca. Au Oaxaca, le gouvernement a fait savoir que 14
personnes avaient été tuées et

qu 'il y avait 15 disparus. Une
autre personne a été tuée dans
l'Etat du Chiapas , a ajouté la
Croix-Rouge.
Les touristes étrangers qui
séjournaient à Acapulco sont
bloqués dans la ville, les
lignes de téléphone et l'électricité sont coupées./af p

Les rues d Acapulco sont transformées en rivières tumultueuses,
photo Keystone-ap

Ulster Excuses
envisagées

Le gouvernement britannique envisage sérieusement
de présenter des excuses officielles pour le «Bloody Sunday» (dimanche sanglant), en
1972, au cours duquel les
troupes britanni ques avaient
abattu 13 personnes en Irlande du Nord , ont rapporté
hier deux médias britanniques. Le gouvernement britanni que examine par ailleurs
actuellement de nouveaux témoignages sur cette fusillade ,
que le gouvernement irlandais
lui a remis en juin. Des excuses pourraient contribuer à
apaiser la tension en Irlande
du Nord , à l'heure où autorités britanni ques et partis irlandais ont entamé de nouvelles négociations./ap

Jordanie
Agents expulsés

La Jordanie a expulse la totalité des membres de la mission des services secrets qui
se trouvaient à l'ambassade
d'Israël à Amman , à la suite
de la tentative d'assassinat
dont a été victime l'un des
chefs du Hamas dans la capitale jordanienne , a annoncé
hier la radio israélienne.
Selon cette dernière , les
Jordaniens pensent que le
chef du Mossad , le général
Danny Yatom, porte la principale responsabilité de cette
opération menée clandestinement sur le sol jordanien. Les
autorités jordaniennes auraient décidé de couper toute
relation avec le Mossad tant
que Yatom reste à la tête du
Mossad. /ap

France Papon
retrouve la liberté !
Maurice Papon, premier
fonctionnaire de Vichy jugé
pour complicité de crimes
contre l'humanité, comparaîtra désormais libre. La
décision prise hier par la
Cour d'assises de la Gironde a jeté la consternation dans les rangs des parties civiles.

L'ancien secrétaire général
de la préfecture de la Gironde,
jugé pour la déportation de
1560 Juifs pendant l'Occupation , a été remis en liberté au
troisième jour d'un procès qui
doit durer jusqu 'à la veille de
Noël. Choquées, les parties civiles, qui redoutent que Maurice Papon n'échappe désormais à la détention , même en
cas de condamnation , ont obtenu une suspension des audiences jusqu 'à lundi prochain.
La décision du président de
la Cour d'assises, Jean-Louis
Castagnède, est le dernier rebondissement d'une saga déjà
marquée jeudi soir par l'hospitalisation d'urgence de Maurice Papon , 87 ans. L'accusé
n 'aura finalement passé que
deux nuits à la maison d'arrêts de Gradignan.
Liberté provisoire

Le président Castagnède a
estimé dans son arrêt que le
contexte du procès de Maurice
Papon (la durée des débats , le
grand âge de l'accusé) redonnait tout son sens au princi pe
de liberté provisoire. Il a souligné qu 'il n'y avait pas de résurgence d'un trouble à
l'ordre public «d'une nature
telle qu 'elle justifierait la détention provisoire qu 'à aucun
stade de la procédure , qui a
duré 16 ans, on ne songeât à
réclamer».
L'avocat de Maurice Papon
s'est félicité de la décision de
la cour. Celle-ci, a-t-il estimé,
«a dit le droit et c'est toujours
impressionnant. A partir de
cette décision , le procès peutêtre équitable» . Les parties civiles ont fait part de leur émotion et de leur colère, se divisant dans un premier temps
sur l'attitude à adopter face à
la décision de la cour d'assises.
Certaines d'entre elles ont
souligné que l'ancien secrétaire général de la préfecture
de la Gironde risquait de ne jamais retourner en prison car il
pourrait se pourvoir en cassation en cas de condamnation et
resterait alors en liberté. Me
Gérard Boulanger, à l'ori gine
des plaintes contre l'ancien
haut fonctionnaire, en a appelé au premier ministre Lionel Jospin. Il lui a demandé de
modifier d'urgence la loi sur la
détention préventive afin que
Maurice Papon n'échappe pas
à la prison en cas de condamnation.
Serge Klarsfeld , président
de l'Association des fils et

filles des déportés juifs de
France, et son fils Arno ont annoncé avec fracas leur décision de quitter le procès pour
dénoncer «une parodie de justice», à quelques heures du
début de la fête juive du Grand
Pardon. «Le président et ses
assesseurs ont, sans état
d'âme, pris déjà parti pour
l'accusé sans se soucier des
victimes», a déclaré Me Serge
Klarsfeld dans un communiqué.
«Instructions»

Dénonçant une «mise en
scène», Michel Slitinsky a jugé
incompréhensible que la Cour
d'assises décide de remettre
en liberté l'accusé «sans passer par la solution intermédiaire d'une détention en milieu hospitalier». «Il y a eu
cette nuit lors de l'hospitalisation de Maurice Papon une
mise en scène à double tranchant. Je pense que la direction de la prison a reçu des
instructions des autorités de
tutelle et, aujourd'hui , nous
payons un peu ces péripéties»,
a dit cet avocat des parties civiles.
Deux experts médicaux désignés par le président Castagnède avaient jugé jeudi que
l'état de santé de Maurice Papon était incompatible avec
une incarcération dans une
maison d'arrêts./reuter-af p

Longuet:
sursis requis

Le ministère public français a prononcé hier un réquisitoire d'une extrême
sévérité contre l'ancien ministre UDF Gérard Longuet. Il a réclamé à son encontre' une peine de 18
mois de prison avec sursis
et une amende d'un million
de FF (environ 250.000
francs) pour «recel d'abus
de crédit» .
Le président du Conseil
régional de Lorraine est
jugé depuis jeudi par le tribunal correctionnel de Paris. L'accusation de «recel
d'abus de crédit» se rapporte à la construction de
sa villa à Saint-Tropez en
1991.
Le substitut du procureur Anne-Josée Fulgeras a
requis la requalification de
l'incrimination en «recel
d'abus de biens sociaux».
Gérard Longuet avait pourtant bénéficié d'un non-lieu
sur l'incrimination d'abus
de biens sociaux en octobre
1996.
Il a violemment réagi en
déclarant que le Parquet
voulait «l'évincer de la vie
politi que». L'affaire avait
conduit Gérard Longuet à
démissionner en octobre
1994 du gouvernement
d'Edouard Balladur./reuter

Vitrolles
«Sous-marin»
à restituer

Affaire Piat
Censure
demandée

Le tribunal des référés
d'Aix-en- Provence a ordonné
vendredi la restitution à l'association culturelle du «Sousmarin» des locaux murés
lundi sûr décision de la municipalité FN de Vitrolles. Il a
condamné celle-ci à verser
3000 FI7 de dommages et intérêts aux responsables du cafémusique» . Conformément à
ce qu 'avait plaidé l'avocat du
«Sous-marin», le tribunal a
constaté qu 'il y avait eu «voies
de fait». Lundi matin , des employés municipaux mandatés
par la mairie Front national
s'étaient introduits par effraction dans le café-musique./reuter

Le substitut du procureur,
Pierre Dillange, a demandé
hier au juge des référés d'ordonner la suppression de 17
passages dans le livre «Affaire
Yann, des assassins au cœur de
l'Etat». La décision sera rendue lundi après-midi. Les allégations contenues dans le livre
«reposent au mieux sur des ragots et au pire sur une intoxication», a dit le substitut. L'avocat de François Léotard , Patrick Devedjian , avait demandé
en référé l'occultation des passages concernant le président
de l'UDF dans le livre qui le
met implicitement en cause
dans l'assassinat de la députée
Yann Piat en 1994./af p

Oslo Un Nobel contre les mines
Le Nobel de la paix contre
«l'arme des lâches». Le plus
politique et le plus prestigieux des prix Nobel a été
attribué hier à Oslo à la
Campagne internationale
pour
l'interdiction
des
mines antipersonnel (ICBL)
et à Jody Williams, coordinatrice de ce collectif de
1000 associations.
Pour le comité Nobel , les récip iendaires ont réussi à lancer un «processus qui , en l'espace de quelques années, a
transformé ce qui était une vision en une réalité concrète:
l'interdiction des mines antipersonnel».

Jody Williams: une détermination sans faille, photo Keystone-AP

Londres Adieu,
Britannia!

Lun des symboles les plus
visibles de l' ancien empire britannique disparaît. Le secrétaire à la Défense George Robertson , a annoncé hier que le
yatch de la famille royale, le
Britannia1, serait désarmé le
11 décembre prochain et ne
serait pas remplacé. Le gouvernement de Tony Blair répond ainsi aux attentes de
l' opinion publique qui souhaite une monarchie moins
coûteuse et plus moderne./ap

Madrid Op éra
de luxe pour tous

Des victimes
par centaines de milliers
Un signal politique fort,
donc. Les souffrances des populations civiles d'Angola, du
Cambodge, d'Afghanistan, les
centaines de milliers d'handicapés, victimes de ces insidieuses «armes du pauvre»,
sont ainsi reconnues par le Nobel 1997.
Les mines antipersonnel ,
arme des temps de paix , ont
fait 600.000 victimes en 20
ans, 26.000 victimes par an ,
dont 87% de civils: chaque
jour, toutes les 20 minutes,
une personne saute sur une
mine. Sur RFI, Jody Williams
a dédié ce prix «à toutes les

victimes des mines et aux millions de personnes qui doivent
vivre dans les champs de
mines chaque jour» . Pour
ITCBL , c'est la «reconnaissance histori que» des droits
de ces populations à être épargnées.
LTCBL a été fondée en 1992
par six organisations: Handicap International , Human
Ri ghts Watch, Medico International , Mines Advisory Group,
Physicians for Human Ri ghts
et Vietnam Vétérans of America Foundation. LTCBL comprend près de 1000 ONG réparties dans une soixantaine
de pays. Plusieurs dizaines
d' associations suisses s 'v sont
jo intes en avril 1995.

Invention

i_.e riaeau se ieve ..ce soir sur
la renaissance du grand opéra
à Madrid , après 72 ans d'absence. Le Théâtre Royal est
inauguré en grande pompe
après onze ans de travaux.
Mais ses administrateurs le
conçoivent comme un lieu ouvert à tous les publics , malgré
le luxe inouï de la réalisation.
Ainsi les prix des places
s'échelonneront de 2000 à
20.000 pesetas (de 19 à 190
francs)./ats-af p

Drogué ou dopé,
il faudra sucer
Une société britannique a
annoncé jeudi avoir mis au
point une «sucette» qui permet de détecter immédiatement si un automobiliste ou
un sportif a consommé de la
drogue. Imprégnée de salive,
cette languette révèle la présence de stupéfiants lorsqu 'elle est soumise à un lecteur di gital de la taille d' un télép hone mobile./ats-reuter
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Dents de la mer

Cirque Bisbille entre deux Knie

CNN a diffusé jeudi un document vidéo montrant les premières images j amais tournées
d'un combat opposant une
orque et un requin blanc. Les
chercheurs pensaient jusqu 'à
présent que ces deux prédateurs s'évitaient soigneusement. Le film , œuvre d' un
amateur, montre un requin
blanc d'environ 3 mètres de
long attaquer une orque femelle d' environ 6 mètres, accompagnée de son petit./ats-afp

Le torchon brûle entre les
membres de la famille Knie.
Un jongleur emp loyé par le
Cirque national autrichien ,
propriété de Louis Knie, qui a
rompu ses derniers liens avec
le clan au mois de mars, se
trouve au centre de la polémi que. Selon Louis Knie, cet
artiste aurait été contraint par
le Cirque national suisse à ne
pas se produire à Heerbrugg
(SG), sous peine de ne plus
être engagé dans le futur par le
Cirque national suisse. Le

Combats de géants
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cirque helvétique réfute: selon
Franco Knie, le jong leur en
question est au bénéfice d' un
contrat avec le Cirque national
autrichien qui exclut qu 'il se
produise en Suisse. Louis
Knie avait fait sécession en
1993 pour reprendre le cirque
national
autrichien.
A
l'é poque , il avait motivé sa décision en indiquant qu 'il ne
voulait pas gaspiller davantage
de forces dans le conflit qui
couve depuis plusieurs années
au sein du clan./ats
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Satisfecit suisse
La Suisse est très heureuse
du bon choix effectué par le
comité Nobel , a déclaré à Genève l' ambassadeur Lucius
Caflisch au nom des autorités
fédérales. Sans l'action «persistante et parfois dérangeante» de la Campagne , il n 'y
aurait pas eu de Traité d'Ottawa , a-t-il affirmé.
Mais , même si le Traité
d'Ottawa est signé par p lus de
100 pays , objectif de la Campagne internationale, le combat ne fait que commencer:
reste le long et douloureux
chapitre du déminage. Pour
l'ONU, ce laborieux et ' dangereux travail prendra plus de
50 ans./ap-ats-afp-reuter-réd.

La Russie va signer
L'octroi de ce prix devrait
mettre les Etats-Unis dans une
position
difficile.
Jod y
Williams a d' ores et déjà fait
part de sa décision de télép honer au président américain
Bill Clinton pour lui demander
de signer.
Hier, lors du sommet du
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Pression sur les Etats-Unis
Une centaine d'Etats ont
déjà adopté les 22 articles de
ce traité «destiné à interdire
l' emp loi , le stockage, la production et le transfert des
mines antipersonnel et à procéder à leur destruction». Les
Etats-Unis avaient annoncé
qu 'ils ne pouvaient y adhérer,
soucieux de protéger leurs GI
stationnés dans la péninsule
coréenne ou engagés sous la
bannière
de l'ONU
sur
d'autres théâtres d' opération.

Conseil de l'Europe à Strasbourg , le président français
Jacques Chirac a lui aussi
abord é ce drame qui lui tient
«particulièrement à cœur». Il
a lancé un appel solennel ,aux
40 pays membres de cette organisation à signer le Traité
d'Ottawa. Message reçu cinq
sur cinq par le président
russe, Boris Eltsine, qui a annoncé hier à Strasbourg que la
Russie signera le traité, ce
qu 'elle se refusait à faire jusqu 'à présent. Reste à savoir si
la position de la Chine et de
l'Inde , qui refusent le traité,
sera modifiée par l'octroi du
Nobel à ITCBL.

L'effet Diana
La campagne mondiale
contre les mines gagne du terrain depuis cinq ans. Elle a
profité de l' appui très médiatisé de la princesse Diana ,
tuée le 31 août dans un accident de voiture à Paris. Le président du comité Nobel , Francis Sejersteld , a toutefois assuré qu 'il n 'y avait pas de lien
direct entre l' attribution du
prix et l'action de la princesse
de Galles.
Le prix Nobel de la paix
sera remis lors d'une cérémonie prévue le 10 décembre à
Oslo. Le montant du prix , qui
s'élève à 7,5 millions de cou-

f f \ Banque Cantonale
t\

ronnes suédoises (six millions
de FF), sera partagé entre
Jod y Williams et la Campagne
internationale.
Un autre favori pour le Nobel était le chef de la di p lomatie canadienne , Lloyd Axworthy: c'est lui l'initiateur du
projet de Traité d'interdiction
totale des mines antipersonnel, élaboré en septembre au
Sommet d'Oslo par 97 pays et
qui sera signé à Ottawa en décembre.
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération
3.36
BOURSE SUISSE (BES)
précédent
Aare-Tessin n
890.
ABB n
435.
ABBp.
2180.
Adecco
536.
Agie-Charmilles Holding n 128.75
Alusuisse Holding n
1423.
Alusuisse Holding p
1415.
Arbonia-Foster Holding p .865.
Ares-Serono B p
2690.
Ascom Holding p
2000.
Asklia Holding n
1730.
Attisholz Holding n
628.
Bâloise Holding n
2265.
BCVD
411.
BB Biotech
2440.
BB Medtech
1660.
BK Vision
1260.
Bobst p
2350.
Ciba Spéc. Chimiques n . .147.
Ciment Portland n
1000.
Clariant n
1169.
Crédit Suisse Group n ... .211.5
Crossair n
655.
Danzas Holding n
311.
Disetronic Holding p ... .2889.
Distefora Holding p
14.9
Elektrowatt p
536.
Ems-Chemie Holding p . .7000.
ESEC Holding p
4350.
Feldschlôssen-Hûrlim.p ..521.
Fischer (Georg) p
2220.
Forbo n
575.
Galenica Holding n
753.
Gas Vision p
782.
Generali Holding n
296.5
Globusn
1185.
Hero p
848.
Hilti b
1020.
Holderbank p
1391.
Intershop Holding p
724.
Jelmoli Holding p
1340.
JuliusBaer Holding p ...2310.
Kaba Holding B n
565
Keramik Holding p
810.
tindt & Sprùngli p
29000.
togitech International n ..259.5
Michelin (Cie financière) p720.
Micronas Semi. Holding p1130.

10/10
437.
2189.
537.
133.
1427.
1422.
880.
2660.
1990.
1745.
630.
2235.
433.
2435.
1640.
1240.
2380.
145.5
1000.
1177.
210.5
660.
305.
2898.
15.
537.
7000.
4350.
517.
2260.
575.
760.
786.
299.5
1155.
840.
1025.
1377.
718.
1340.
2296.
560.
799.
259.5
727.
1150.

précédent 10/10
Mikron Holding n
252.
250.
Môvenpick Holding p ....540.
527.
Motor-Colombus p
2650. 2680.
National Assurances n . .3375. 3390.
Nestlé n
2071. 2063.
Novartis n
2220. 2220.
Novartis p
2222. 2223.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .197.
193.5
0Z Holding
850.
865.
Pargesa Holding p
1865. 1890.
Pharma Vision 2000 p ....898.
890.
Phonak Holding n
1080.
Pirelli ISté international) p 333.
333.5
Pirelli (Sté international! b 335.
335.
Porst Holding p
191.
188.
Publicitas Holding n
324.
315.
Réassurance n
2198.
Rentenanstalt p
900.
895.
Riechmont (Cie fin.)
1919. 1944.
Rieter Holding n
720.
718.
Roche Holding bj
12945. 12870.
Roche Holding p
22875 22965.
Sairgroupn
1904. 1903.
Saurern
1127. 1112.
SBS n
399.
395.
Schindler Holding n
1800. 1800.
SGS Holding p
2700. 2700.
Sika Finanz p
480.
475.
SMHp
904.
915.
SMHn
212.25 215.
Stillhalter Vision p
784.
783.
Stratec Holding n
2050. 2010.
Sùdelektra Holding .....1146. 1125.
Sulzer Medica n
401.5 405
Sulzern
1133. 1150.
Swisslog Holding n
122.
122.5
UBS p
1675. 1639.
UBS n
337.
330.
Usego Hofer Curti n
310.
310.
Valora Holding n
320.
320.
Vaudoise Assurance p ..3170. 3170.
Von Moos Holding n
15.
14.8
Von Roi! Holding p
29.05 29.35
Vontobel Holding p
1115. 1100.
Winterthur n
1532. 1520.
WMH p
960.
960.
Zellweger-Luwa p
1155. 1152.
Zurich n
614.
599.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA
précédent
Alcan Aluminium Ltd
47.5
Aluminium Coof America .116.75
American Express Co
121.
American Tel & Tel Co
66.05
Atlantic Richfield Co
125.25
Barrick Gold Corp
36.
Baxter International
76.75
The Boeing Co
77.25
Canadian Pacific Ltd
44.6
Caterpillar Inc
83.5
Chevron Corp
127.75
Chrysler Corp
48.
Citicorp
201.5
The Coca Cola Co
89.6
Digital Equipment Corp
69.
Dow Chemical Co
135.5
El Du Pont de Nemours ..87.9
Echo Bay Mines ltd
8.17
Fluor Co
77.5
Ford Motor Co
72.5
General Electric Co
101.75
General Motors Corp
98.
The Gillette Co
125.5
Goodyear Co
100.
Halliburton Co
81.7
Homestake MinningCo ...21.95
Inco Ltd
35.1
Intel Corp
136.
IBM Corp
150.
Lilly (Eli) &Co
186.
Litton Industies Inc
80.
Me Donald's Corp
68.25
MMM
140.
Mobil Corp
108.5
Occ. Petroleum Corp
42.
PepsiCo Inc
56.05
Pfizer Inc
92.3
PG&E Corp
32.9
Philip Morris Inc
59.75
Phillips Petroleum Co
73.
Schlumberger Ltd
123.75
Sears ,Roebuck 81 Co
79.
Texas Instruments
198.25
Unisys Corp
21.05
Warner-Lambert Co
201.
WMXTechnologies Inc ...50.7
Woolworth Corp
29.
Xerox Corp
122.75
Zenith Electronics Corp ...14.1
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47.
116.5
66.
125.25
35.25
80.3
79.75

AFRIQUE DU SUD

précédent 10/10
Anglo American Corp
80.
Anglo American Gold
82.
82.
43.8
45.05
De Beers Centenary
Drifontein Cons Ltd
10.05 10.3
Kloof Gold Mining Co
8.59
8.04

LONDRES

BAT. Industries PLC
12.8
The British Petroleum Co . .21.45
Impérial Chemical Ind
23.4
23.45
RTZ Corp

FRANCFORT

51.
204.
89.8
70.
88.75
7.73
71.
102.
100.5
126.5
85
21.
35
136.25
151.
186.
68.4
139.5
110.
41.9
56.5
92.5
33.7
60.2
128.5
198.
22.
206.
46.1
31.45
121.5

12.8
21.8
23.2

374.5
52.9
58.65
1194.
52.
112.75
73.
102.
68.
63.9
692.
150.
98.
85.7
1005.

365
53.25
57.85
1170.
52.75
114.
77.5
102.75
67.3
64.5
696.
150.
98.9
85.5
1008.

ABNAmro NVHolding ...30.
Aegon NV
121.
Ahold NV
39.65
AKZO-Nobel NV
269.5
Elsevier NV
20.8
INGGroep NV
67.9
Philips Electronics
121.25
Royal Dutch Petrol
82.25
316.5
UnileverNV

29.5
119.75
39.
263.
20.8
66.85
120.
81.9
315.

Alcatel Alsthom
Cie Fin. Paribas
Cie de Saint-Gobain
Elf Aquitaine
Groupe Danone

200.25
106.
224.

Allianz Holding
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Mannesmann
Schering
Siemens
VEBA
VW

AMSTERDAM

PARIS

TOKYO

196.
107.
226.5
195
233.5

233.25

Bank of Tokyo-Mitsubishi . .25.8
256
Fujitsu Ltd
18.7
18.6
Honda Motor Co Ltd
50.75 51.45
17.65 18.35
NEC Corp
137.
140.5
Sony Corp
7.1
7.19
Toshiba Corp

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca

Bond SFR
100.05
Bond INTL
102.5
Bond Inv AUD
1230.54
Bond Inv CAD
1206.33
Bond Inv CHF
1073.51
Bond Inv PTAS 123546.
Bond Inv DEM
1111.08
Bond Inv FRF
5753.92
Bond Inv GBP
1224.44
Bond Inv ITL 1196110.
Bond Inv NLG
1096.28
Bond Inv USD
1049.67
Bond Inv XEU
1220.98
Bond Inv JPY 116791.

MARCHE MONETAIRE

Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca

MMFUND AUD 1194.27
MMFUND CAD 1289.23
MMFUND CHF
1294.83
MMFUND PTAS 156830.
MMFUND DEM 1421.21
MMFUND FRF
6703.81
MMFUND GBP 1534.88
MMFUND ITL 1601880.
MMFUND NLG
1411.24
MMFUND USD 1321.64
MMFUND XEU
1514.74
MMFUND JPY 107358.

ACTIONS

Swissca Switzerland
Swissca Europe
Swissca Small Caps
Swissca America
Swissca Asia
Swissca France
Swissca Germany
Swissca Great-Britain

09/10
09/10
09/10
09/10
09/10
09/10
09/10
09/10
09/10
09/10
09/10
09/10

220.
172.85
185.1
180.6
108.3
163.5
228.15
189.15

09/10
09/10
09/10
09/10
09/10
09/10
09/10
09/10

243.6
Portfolio Equity 1932.53
Portfolio Growth 1627.57
Portfolio Balancedl465.38
Portfolio Yield
1337.34
Portfolio Income 1212.65

09/10
08/10
08/10
08/10
08/10
08/10

PORTFOLIO

VALCA
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca

09/10
09/10
09/10
09/10
09/10
09/10
09/10
09/10
09/10
09/10
09/10
09/10
09/10
09/10

DIVERS _ , 3

Swissca Gold
Swissca Emerging Market

796. 09/10
130.24 09/10

FONDS IMMOBILIERS
IFCA
2775.

09/10

PIECES (Source Vidéotex)
Achat
Vente
Vreneli CHF 10.— ....85.
135.
Vreneli CHF 20.— ....83.
93.
Napoléon FRF20 — ..82.
92.
Eagle 1 oz
494.
505.
Krugerand 1 oz
467.
478.
Maple Leaf 1 oz
494.
505.
Souverain new (CHF) 109.
119.
Souverain oid (CHF) .112.
123.

BILLETS (Source: Vidéotex)

OR-ARGENT

Achat
Vente
Or USD/Oz
327.5 330.5
Or CHF/Kg
15300. 15550.
Argent USD/Oz
5.12
5.27
Argent CHF/Kg
235.
250.
Platine USD/Oz
428.
432.
Platine CHF/Kg ... .20000. 20400.
CONVENTION OR
Plage
Achat
Base Argent

Achat

Dollar américain USD
1.41
Mark allemand DEM
82.3
Franc français FRF
24.2
Lire italienne ITL
0.081
Escudo portugais PTE
0.77
Peseta espagnole ESP
0.95
Schilling autrichien ATS
11.56
Florin néerlandais NLG
72.1
Franc belge BEF
3.92
Livre sterling GBP
2.29
Couronne suédoise SEK . . . .18.4
Dollar canadien CAD
1.02
Yen japonais JPY
1.16
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD
1.4355
Mark allemand DEM
82.5
Franc français FRF
24.55
Lire italienne ITL
0.0834
Escudo portugais PTE
0.8075
Peseta espagnole ESP
0.9735
Schilling autrichien ATS
11.75
Florin néerlandais NLG
73.25
Franc belge BEF
3.997
Livre sterling GBP
2.3295
Couronne suédoise SEK ... .19.
Dollar canadien CAD
1.044
Yen japonais JPY
1.197
Ecu européen XEU
1.6145

Fr.
Fr.
Fr.

15500
15180
280

Vente

1.5
84.8
25.5
0.089
0.87
1.05
12.16
76.1
4.17
2.44
20.15
1.11
1.26
1.472
84.2
25.05
0.0855
0.8325
1.003
11.95
74.75
4.0775
2.388
19.55
1.0705
1.2275
1.647

Hôtellerie Grand retour
des touristes anglais
L'hôtellerie suisse a passé
un bon trimestre d'été. Pour
la première fois depuis
1990, la demande a évolué
de manière positive durant
le semestre, selon les
chiffres de l'Office fédéral
de la statistique (OFS) publiés hier. Les hôtes étrangers ont été nettement plus
nombreux que durant l'été
dernier. Le regain de force
de la livre anglaise a incité
les voyageurs britanniques
surtout à choisir la Suisse
pour leurs vacances.

L'hôtellerie suisse a enregistré 9,94 millions de nuitées au
cours du trimestre d'été 1997.
soit 282.000 ou 2,9% de plus
que durant la même période de
l'armée précédente. Pour le semestre, la demande a évolué de
manière positive pour la première fois depuis 1990. Ce résultat reste toutefois inférieur
de 6% à la moyenne des cinq
années passées et de 10% à
celle des dix années passées.
Les arrivées et les nuitées
ont été en hausse durant les
trois mois de juin, juillet et
août. La progression a été particulièrement marquée en août
(4,6% de nuitées en plus, 6,9%
d'arrivées en plus). Ce mois a
en effet été chaud et ensoleillé,
rappelle l'OFS.

Pour la première fois depuis 1990, les hôteliers suisses ont réalise des affaires en
hausse.
photo a

pas changé depuis l'été précédent.
Les hôtes étrangers ont totalisé 6,18 millions de nuitées,
soit 253.000 ou 4,3% de plus
que durant l'été 1996. La demande européenne a atteint un
niveau nettement supérieur
2,4 nuits par séjour
(+221.000 , +5,4%). La deLe tourisme indigène a légè- mande en provenance du
rement progressé durant le tri- Royaume-Uni a présenté une
mestre d'été. Les Suisses ont hausse massive et le nombre de
ainsi passé 3,76 millions de nuitées passées en Suisse par
nuits dans les hôtels du pays , les Britanniques a augmenté
ce qui correspond à une pro- de 90.000 ou 21% par rapport
gression de 29.000 nuitées ou au trimestre d'été 1996. Ce re0 , 8% de plus qu 'au trimestre gain d'intérêt pour la Suisse
d'été 1996. La demande indi- s'explique par la progression
gène est ainsi en progression de la livre anglaise.
pour la première fois depuis
1991. Le nombre d'arrivées Moins de Français
La demande allemande a
s'est accru de 55.000 ou 3,6%
pour un total de 1,59 million. également progressé (+76.000 ,
La durée moyenne des séjours, +4,2%), comme la demande
qui se situe à 2,4 nuitées, n 'a italienne (+36.000, +14%) et

hollandaise (+15.000 , +5,5%).
En revanche les Belges ont été
moins nombreux que pendant
l'été 1996 (-31.000, -3,6%),
comme les Français (-11.000,
-2,9%) et les Autrichiens
(-3.300/-3,2%).
Le tourisme d'outre-mer
avec 1,89 million de nuitées a
peu augmenté par rapport à
1996 (+32.000 , +1,7%). Cette
hausse est due essentiellement
aux
touristes
japonais
(+16.000 , +3,8%) et américains (+13.000 , +2 ,1%).

Bâle La nouvelle
bourse prend forme

Productivité Forte
hausse depuis 1990

L'association Swiss Venturé Christoph Stutz, ancien chef
Capital Center (SVCC), qui du Département des travaux
veut fonder à Bâle une bourse publics de Bâle-Ville. La vicepour le capital-risque, s'est présidence du conseil est
constituée en société ano- confiée à Robert Jeker, ancien
nyme. Elle espère pouvoir ob- patron du groupe Crédit
tenir cette année encore le feu Suisse et actuel président de la
vert de la Commission fédé- Foire suisse d'échantillons.
rale des banques (CFB) pour René Kauffman assume la
commencer ses activités bour- fonction de directeur. A noter
sières.
que le Neuchâtelois Jean BertLa SVCC est une bourse houd , directeur de la Banque
pour le capital-risque et le fi- Bonhôte & Cie SA, est le seul
nancement de projets spé- Romand à siéger au conseil
ciaux. Un centre de services d'administration.
pour les investisseurs et les
Le gouvernement bâlois a
chercheurs de capitaux devrait mis à disposition de la SSVC
s'ouvrir cette année dans la des locaux dans l'ancienne
cité rhénane, a indiqué hier Bourse de Bâle. Une demande
l'association dans un commu- d'autorisation a été déposée
niqué.
auprès de la CFB. Les activités
Le président du conseil boursières pourraient débuter
d'administration de la nou- avant la fin de cette année, a
velle société anonyme est précisé la SVCC. /ats

Pendant les années de récession, entre 1990 et 1995,
la productivité du travail a
augmenté en moyenne de
26% dans certains secteurs
de l'industrie.
La chimie a connu une
hausse de 88%, alors que l'industrie de la construction a
enregistré la plus mauvaise
évolution , avec une perte de
11%.
L'Office fédéral de la statistique (OFS) a confirmé hier
une information parue dans
le dernier service de presse
du PS Suisse. Les chiffres ont
été récoltés par l'OFS luimême, mais n'ont encore jamais été publiés.
L'augmentation de la productivité se fait particulièrement sentir dans le domaine
de la chimie. Elle est montée

UBS Exclue
à New York

La ville de New York a exclu
l'Union de Banques Suisses
(UBS) d'un syndicat bancaire
chargé de l'émission d'un emFrunt. La porte-parole de
UBS, Gertrud Erismann, n'a
pas souhaité commenter la décision de la ville de New York.
Selon le quotidien «New York
Times», le responsable des finances de la ville, Alan Hevesi, juge que favoriser une
banque suisse serait un mauvais signal, /ats

Les Suisses fidèles

Les Suisses restent les principaux clients des hôtels
suisses, avec 38% des nuitées.
Ils sont suivis des Allemands,
trois dixièmes de la demande
étrangère, puis des Américains
(10%) et des Britanniques
(9%).

Thaïlande Le banquier suisse
veut retarder son expulsion
Jûrg Heer, arrêté samedi
dernier en Thaïlande, veut retarder son expulsion vers la
Suisse. A cette fin , l'ancien directeur de la Banque Rothschild de Zurich , accusé d'entrée illégale dans le royaume,
a nié les charges pesant contre
lui hier à Bangkok. Le banquier aurait détourné près de
70 millions de francs. Le Zurichois, âgé de 61 ans , est arrivé
au tribunal escorté de policiers armés. Selon des ru-

meurs, certains de ses créanciers auraient tenté de l'assassiner. Jûrg Heer a déclaré aux
journalistes qu 'il «préfère rester en Thaïlande , alors même
que les prisons y sont horribles et que 60 détenus peuvent être entassés dans une
cellule équi p ée de deux WC».
Il est soupçonné d'avoir encaissé des provisions indues et
d'abus de confiance. Le préjudice total est de 270 millions
de francs, /afp

Les 12 régions touristiques
de Suisse ont toutes bénéficié
d'une évolution positive. La
progression a été la plus marquée au Tessin (+89.000 ,
+9%), puis en Suisse centrale
(+57.000 , +5,1%), dans le canton de Zurich (+45.000 ,
+5,3%), en Suisse orientale
(+16.000 , +3,2%) et dans le
canton de Vaud (+13.000 ,
+ 1,7%). La demande étrangère
a augmenté dans 11 des 12 régions. Elle a stagné dans le canton de Genève.
- Le nombre de nuitées a
baissé dans les stations de
montagne (-23.000, -0,6%),
mais il a nettement progressé
dans les zones des lacs
(+153.000 , +6 ,1%) et un peu
moins dans les cinq grandes
villes de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich (56.000,
+3,9%). /ap

de 131 (en milliers de francs
par équivalent de personne
occupée à p lein temps) en
1990, à 246 en 1997 (hausse
de 88%). Dans le secteur des
denrées alimentaires , elle a
crû de 23% (de 79 à 97).
Sauf dans la construction

Monnaies Devises
de la semaine
Exception faite cette semaine de la lire italienne et
surtout du mark allemand,
les principales devises ont
continué à se complaire
dans leur atonie des jours
précédents. De fait, opérateurs et investisseurs ont
peut-être plus l'esprit rivé
sur l'Extrême-Orient, où la
tempête monétaire persiste et tend même à s'amplifier.

Ce malaise monétaire, qui
perdure maintenant depuis
p lusieurs semaines, s'avère inquiétant à plus d'un titre, et
rien ne dit que cette vague spéculative ne finira pas par déferler sur les marchés occidentaux .
Du côté du franc suisse, il
continue à profiter de l' embellie conjoncturelle qui semble
vouloir se prolonger. En effet ,
aux dernières nouvelles, la
croissance de notre économie
se raffermit encore, alors que
le taux d'inflation s'est inscrit
en hausse de 0,4% sur une année au mois de septembre.
Certes, un relèvement des
taux d'intérêt helvétiques
n'est cependant pas encore escompté. Ce statu quo devrait
donc en principe modérer l'appréciation de notre monnaie.
Le dollar

Les derniers propos d'Alan
Greenspan, président de la
FED, annoncés en milieu de
semaine, p énalisaient le billet
vert. En effet , en affirmant
que les niveaux atteints par les
actions américaines s'avéraient irréalistes , l'indice Dow
Jones cédait rapidement mercredi soir près de 100 points
en cours de séance, entraînant
dans sa chute le dollar, lequel
reculait jusque vers 1,44 fr. En
fin de semaine et dans un marché p lutôt calme, la devise
américaine, sans une orientation bien précise, s'échangeait
à 1,4510/20 fr. Allez savoir,
peut-être l'incertitude actuelle
liée à la devise américaine
trouve-t-elle son origine dans
l'approche du 10e anniversaire (19 octobre 87) du krach
boursier de Wall Street...
La livre sterling

D'une semaine à l'autre, la
livre continue à fluctuer au gré
des prises de position des mid'outrelieux
politi ques

Manche relatives à l'entrée
éventuelle de la monnaie britanni que dans le SME, respectivement dans l'UME. Hier en
matinée, le sterling s'affichait
ainsi à 2,3550/85 fr., soit quasiment au même niveau
qu 'une semaine auparavant.
Le deutsche mark

Les rumeurs d'une hausse
des taux directeurs allemands
se. font de plus en plus persistantes. D'ailleurs, et dans cet
ordre d'idées, la Buba modifiait jeudi son taux de prise en
pension (taux repo), celui-ci
passant de 3% à 3,30%. Ce
premier signal des autorités
allemandes faisait rebondir le
mark, lequel passait rapidement jeudi de 82,50/54 fr. à
83,52/55 fr., soit une plus-value de 1,2% en l'espace de
quelques minutes. Simultanément les banques centrales
française , autrichienne, danoise et néerlandaise imitaient
leur homologue allemand.
Hier matin, dans un marché
calme, la devise allemande
continuait à faire bonne figure, cotant à 83,38/43 fr.
La lire italienne

Le bras de fer entre Romano
Prodi et le parti communiste
trouvait son épilogue jeudi
après-midi par la démission
du gouvernement de coalition.
C'est ainsi que la lire accusait
bien vite le coup et s'inscrivait
en assez net repli surtout à
l'encontre du mark, passant
de DEM/ITL 980.- jeudi en
matinée à DEM/ITL 988.dans la même journée. Face à
notre franc , la devise d'outre
Gothard conservait ses acquis,
voire mieux. s'améliorait
quelque peu , s'affichant hier à
0,844/0 ,845.
La peseta espagnole

Au-delà des Pyrénées, les
autorités monétaires espagnoles ont revu à la baisse
leurs taux d'intérêt directeurs
d'un quart de point à 5%. De
fait, c'était un peu le prix à
payer en vue d'une adhésion à
Î'UEM au 1er janvier 99. Ce
repli des taux espagnols, attendus par les marchés, n'a
pas pesé outre mesure sur la
courbe de la peseta , laquelle
s'échangeait à 9820/35 fr.
hier. Du déjà vu en quelque
sorte.
Georges Jeanbourquin

Horlogerie Estelle
séduite par Cartier

Les branches annexes de la
construction ont connu une
stagnation (de 66 à 67, soit
2% d' augmentation). L'industrie de la construction a enduré la baisse la plus importante de productivité (de 79 à
70, soit 11%).
La division de la comptabilité national e de l'OFS a calculé ces données sur la base
des enquêtes relatives à la valeur ajoutée brute des entreprises et de la statistique sur
le volume de travail, /ats

Golay Buchel

Perte réduite

Golay Buchel est parvenu à
réduire sa perte au 1er semestre 1997. Le résultat du groupe
basé à Lausanne a certes progressé de 3,7 millions de
francs , mais demeure dans le
rouge à hauteur de 765.000
francs. Le chiffre d'affaires a
augmenté de 16,3% pour se
fixer à 158,5 millions de
francs. La société, active dans
les pierres précieuses , a inauguré hier son nouveau siège social à Lausanne, /ats

Le mannequin français Estelle Hallyday assure la promotion
de la nouvelle «Trinity» de Cartier, toute ronde, composée de
trois anneaux assemblés. Détail qui compte: les montres
Cartier sont fabriquées dans l'Arc jurassien...
photo sp

Fascinantes cathédrales Des bandes
dessinées à lire ou à déchiffrer (II)
Des centaines de personnages se pressent sur les
murs, les chapiteaux et les
vitraux de nos cathédrales.
Ils ne sont pas uniquement
là pour «faire joli» , mais
surtout pour raconter des
histoires. Puisque la Bible
et les écrits des théologiens n'étaient pas accessibles au plus grand
nombre, c'est l'iconographie de la cathédrale qui
assurait dans une large
mesure la diffusion du
savoir religieux.

Raoul Cop *
Là où le profane ne voit que
décoration et fantaisie, le chrétien averti découvre ou entrevoit
la
connaissance.
Toutefois , l' essentiel de la
signification de cette imagerie
foisonnante échappe à ceux
qui n 'ont pas reçu d'éducation
religieuse. Quant à la majorité
des croyants de notre époque,
dont la foi est de plus en plus
épurée, voire presque totalement libérée de la culture
chrétienne d'autrefois , ils ne
peuvent saisir qu 'une partie
du message.
N' ayons pas pour autant
mauvaise conscience! Même
les catholi ques nourris du

catéchisme traditionnel et
familiarisés avec le culte des
saints ainsi qu 'avec d' autres
prati ques de leur Eglise ne
peuvent interpréter tout ce que
racontent les images des
cathédrales. Seuls quel ques
spécialistes connaissent tous
les passages de la Bible et les
attributs qui permettent
d'identifier les multi p les
saints.
Les pièges
de l'interprétation

Ce bagage , pourtant gigantesque , ne suffit pas encore
car notre pensée religieuse et
notre mentalité diffèrent de
celles du Moyen Age. L'iconographie des cathédrales est le
fruit des conceptions qui prévalaient aux alentours du Xlle
siècle. Certes , les grandes
li gnes du dogme n 'ont pas
changé , mais nous ne voyons
plus de la même manière des
sujets aussi fondamentaux
que le bien et le mal. Si les
croyants considèrent toujours
comme historiques les principaux événements de la vie de
Jésus, ils ne prennent généralement p lus au p ied de la
lettre certains récits de
l'Ancien Testament tels que la
Création du monde, la tour de
Babel ou les histoires d'Esther
et de Judith.

«L ange au sourire», portail, façade ouest, cathédrale de Reims (Xllle s.).

Comme tout livre , les trop complexe. Parfois aussi ,
groupes d'images des cathé- le livre manque de cohérence à
drales obéissent à certaines cause d' une interruption et
règles. Mais il existe des his- d'une reprise du chantier.
La lecture exige que l'on soit
toires plus difficiles à déchiffrer que d' autres , parce familiarisé avec les rè gles
qu 'elles font intervenir des évé- strictes d' un langage qui est
nements peu connus , parce parvenu à maturité au Xlle
que leur auteur manquait de siècle et dont le déclin s'est
logique ou que sa pensée était amorcé au siècle suivant. Les

Les p ersonnages nés de l'imaginaire

Dieu , créateur de toute
chose, est éternel et bon- II
est à la fois unique et fait de
trois personnes. Jusqu ' au
Xllle siècle , celles-ci apparaissent séparément. Une
main sortant d' un nuage
représente le Père. Le Fils est
l'homme Jésus. Quant au
Saint-Esprit, il prend l'apparence d'une colombe.
Les anges, qui résident au
paradis céleste, sont des créatures supérieures proches de
Dieu. Le premier d'entre eux,
Lucifer, voulut prendre la place de son maître. Pour le
punir, Dieu le relégua dans le
néant, où il devint Satan et où
il séjourne en compagnie de
démons qui sont les autres
anges rebelles. Ces créatures
maléfi ques prennent la forme
de personnages grimaçants
plus ou moins monstrueux.
Cette rupture de la relation
avec Dieu toucha aussi l'homme , que le diable tenta
d' entraîner dans sa chute.
Chassés du paradis terrestre,
Adam et Eve ainsi que leur
descendance furent désor-

Enchames, les damnes sont trames en enfer (Reims).
photo sp

mais sujets à la souffrance et
à la maladie.
Dieu envoya son fils sur la
terre pour racheter les péchés
de l'humanité. Les événements de la vie de la Vierge et
de Jésus sont souvent représentés dans les églises. On y
voit aussi l'illustration des

paraboles qui dépeignent le
combat contre le mal. Citons
le bon Samaritain, le Fils prodigue, le mauvais Riche, les
Vierges sages et les Vierges
folles.
Les saints sont les nouveaux hommes et les nouvelles femmes , qui ont fait

Le Jugement dernier

Les textes de l' apocal ypse vont à sa droite, au paradis, où
Un vitrail de la cathédrale du
racontent les derniers événe- Abraham reçoit sa descendan- Mans représente la mort de
ments de l'histoire de l'humani- ce. A sa gauche, les réprouvés Jésus sur la croix. Marie est
té. Ceux qui auront fait le bien sont livrés aux monstres et aux debout à sa droite , signe de sa
auront part au bonheur éternel diables de l'enfer.
prééminence. A côté d' elle se
avec Dieu dans la Jérusalem
céleste. Quant à ceux qui
auront vécu dans le péché , ils
souffriront les mille tourments
de l'enfer. A l'instar de la nativité et de la crucifixion , le thème
du jugement dernier a beaucoup insp iré les artistes du
Moyen Age. Il occupe souvent
la partie supérieure d'un des
portails des cathédrales. Dieu
est le personnage central, p lus
grand que les autres. D préside
à la résurrection des morts, que
l'on voit sortir de leurs tombeaux , semblables à des
vivants. C' est l' ange saint
Michel qui procède à la pesée
des âmes permettant de séparer Les humains sont jugés, le poids de leurs péchés pesés.
les bons des mauvais. Les élus
photo a

croître la meilleure partie
d' eux-mêmes, ce qui leur a
permis d' accéder dès leur
mort au monde divin. Leurs
images remplissent tout naturellement les églises et elles
constituent des modèles pour
les chrétiens. Leurs statues
sont souvent surmontées
d' un dais évoquant la
Jérusalem céleste. Leur tête
est entourée d'une auréole de
lumière et sous leurs pieds se
trouve l'ennemi vaincu , symbole du mal. Ils portent un
objet permettant de les identifier. Ainsi , on reconnaît
Laurent au gril avec lequel il
fut supp licié , Roch à son
chien et Pierre aux clés du
ciel.
Quant aux prop hètes qui
ont précédé la venue de
Jésus , ils tiennent en général
un rouleau , le phylactère , où
figurent des extraits de leurs
prop héties. Les textes de
l'Ancien Testament n'ont pas
été oubliés par les sculpteurs,
les peintres et les concepteurs de vitraux.
RCO
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spécialistes redécouvrent cette
syntaxe depuis une trentaine
d' années , mais tout n 'est pas
encore dit. Il convient donc
d'appréhender les images avec
discernement.
De nombreux écrits doivent
être compris au second degré.
Ainsi en va-t-il par exemp le
des paraboles de Jésus. Le
grain que le semeur jette en
terre et qui ne germe pas de la
même manière sur des sols différents, c 'est la parole de Dieu ,
qui ne touche pas uniformément tous les esprits.
Le tétramorp he (quatre
formes) fait l' objet de fréquentes représentations. La
vision du prop hète Ezéchiel , à
laquelle partici pent un homme, un lion , un taureau et un
ai gle , suscite plusieurs interprétations. On peut y voir la
préfi guration de Jésus: incarné
en homme, sacrifié comme un
taureau , ressuscité tel un lion
et monté au ciel à la façon
d'un aigle.
C'est aussi une synthèse de
la réalisation de l'humain.
Celui-ci est tout à la fois homme grâce au don de l'intelligence , taureau quand il se
donne au service des autres ,
lion s'il vient à bout du mal et
aigle par son attraction vers la
lumière d' en haut.
Ajoutons , sans avoir la prétention d'épuiser ce sujet, que
chacune de ces créatures correspond à l' un des quatre
évangélistes: Marc (lion), Luc
(taureau), Jean (ai g le) et
Matthieu (homme).
Codes de lecture

Au même titre que les dessins des bandes dessinées

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur Gil Baillod.

obéissent à des règles plus ou
moins stéréotypées qui en facilitent la lecture , on retrouve
chez les personnages statufiés
ou peints des attitudes chargées d'informations. -Celles-ci
ont pu être décryptées en comparant les m i n i a t u r e s des
manuscrits aux textes qu'elles
illustrent. En voici un aperçu
des codes.
La position de la main est
éloquente. Une paume posée
contre la joue indi que la douleur si les yeux sont ouverts et
le rêve s'ils sont fermés. La
main dressée avec une partie
des doigts étendus et les autres
repliés correspond à une bénédiction. Deux personnages
dont les mains font des gestes
différents sont en pleine discussion.
L'attitude générale n'est pas
moins instructive. Un personnage assis les jambes croisées
fait preuve d' autorité ou de
suprématie; mais il peut aussi
être en état de faiblesse si son
niveau social est inférieur. La
représentation droite de face
indique la stabilité , l' ordre et
le repos , alors que la même
position de profil révèle l'engagement dans une action. A
l'inverse, la position tordue et
désarticulée dénote le désordre
et le mal. Elle s'applique souvent aux bourreaux et aux
fous.
La petite taille des individus
peut renseigner sur leur rang
social. Quant à la position à
droite du sujet principal , elle
reflète le bien ou la prééminence. A la gauche correspond le
mal ou l'infériorité.
Les vignettes qui composent
un vitrail se lisent généralement de bas en haut. Ce mouvement souligne l'accomplisse
ment du destin du personnage
princi pal , souvent un saint ,
ainsi que sa progression vers
le ciel. Cependant, le parcours
peut être beaucoup p lus comp lexe , selon les besoins de
l'histoire et l'ing éniosité de
l'artiste. Dans de tels cas, seule une bonne connaissance de
l'histoire racontée permet au
lecteur de se frayer un chemin
d'une scène à l'autre. Il existe
même des vitraux qui se lisent
de haut en bas, en fonction du
but recherché par l'auteur.
RCO

* enseignant, historien
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dresse une porte en pierre qui
figure la ville de Jérusalem ,
espace ordonné par excellence
et préfi guration de la cité céleste. A la gauche du Christ se
trouve l' ap ôtre Jean. On le
reconnaît car il est porteur d'un
livre, symbole de la connaissance et en particulier de l'évangile. C'est à lui , un de ses disciples préférés , que Jésus aurait
confié la garde de Marie avant
de mourir. Contrairement à ses
compagnons, Jean serait monté
au ciel sans avoir été mis à
mort. Près de lui , on voit des
p lantes qui fi gurent la campagne , un espace anarchique.
RCO
0 Sources: «Cathédrales, pourquoi les images» et «Cathédrales, le langage des images»,
Michel Bouttier, 1995. «Dictionnaire de l' art r o m a n » , R. -J.
Thibaud, 1994.
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On aime ou on n aime
pas le FC Sion. On admire
ou on déteste son président,
souvent qualifié de «petit
Tap ie». Mais ne mélangeons pas tout. Et sans faire preuve de chauvinisme,
on écrira que le club valaisan a de quoi se sentirf loué
par le verdict rendu hier à
Genève par le jury d'appel
de l'UEFA. Le match Spartak Moscou - Sion sera
donc rejoué. Point f inal
d'un feuilleton burlesque
dans lequel l'UEFA se sera
couverte de ridicule.A croire qu'elle n'attache aucune
importance à sa crédibilité.

Humeur

A deux vitesses
Lorsque le Paris SaintGermain aligne un joueur
non qualifié , il pe rd le
match par forfait. Tentative de tricherie. Il paraît
que c'est le règlement. Mais
lorsqu'un club recevant,
même s'il n'évolue pas sur
son propre terrain, cause
un manquement grave aux
prescriptions de jeu, en
l'occurrence la hauteur des
buts, Û s'agit plutôt d'une
simple négligence. La
nuance est de taille, évidente, saute aux y
' eux, et
on s'étonne que Christian
Constantin et ses j uristes
aux 101 dip lômes ne l'aient
pas saisie p lus tôt.A .
Plussérieusement.L'UEFA
est un immense bastringue
qui s'appuie sur un règlement scrupuleusement élaboré par des stratèges qui
grésillent du bulbe 24
heures sur 24. Demandez
aux dirigeants xamaxiens
ce qu'il f a u tfaire afin de
marcher droit lorsqu'on
organise un match de Coupe d'Europe. Lesmêmes responsables neuchâtelois ont
dû se p incer maintesfoisau
mois d'août dernier en Moldavie. Un simple exemple :,
une demi-heure avant le
coup d'envoi? des indigènes
se promenaient sur lapelouse de Tiligul Tiraspol,
avec une bouteille en verre
d'Heineken locale à la
main.Ni vu, ni connu. Une
même scène se produit à la
Maladièreet bonjour la suspension de stade.
Gilbert Gress estime qu'il
y a une Coupe d'Europe
pour les riches, une autre
pour les pauvres. Depuis
hier, on sait également que
l'UEFA fonctionne à deux
vitesses.
Gérard Stegmùller

Hockey sur g lace Les rêves
multicolores de Thomas Berger
Par définition, les rêves
sont faits d'idées souvent
incohérentes. Ceux que
Thomas Berger caresse
sont d'une autre nature, qui
ne doit rien à l'irréel. A
quelques jours de souffler
24 bougies - ce sera le 25
novembre prochain -, ce
Thurgovien est en passe de
les décliner en réalité. «Je
rêve désormais d'être retenu pour les Mondiaux de
Bâle et de Zurich en mai
prochain» confesse-t-il. Au
vu de la performance réalisée mardi dernier à Fribourg, le songe pourrait
prendre forme, qui en appelera d'autres. «Le rêve est
une des composantes de
ma vie, assure Thomas Berger. Il me permet d'aller de
l'avant.»

Jean-Francois Berdat
Rêve: le mot qui apparaît
comme le fidèle compagnon
de route d'un garçon qui vit en
cage depuis l'âge de 7 ans.
«J'ai toujours été gardien.
Peut-être parce que mon patinage était insuffisant ou encore parce que j' avais peur de
trop me fatiguer» glisse-t-il, le
sourire en coin.
Très vite retenu en sélection
régionale, Thomas' Berger a
gravi tous les échelons au sein
du HC Thurgovie dont il allait
bientôt devenir titulaire, cela
tout en menant de front un
apprentissage de menuisier.
«Ce n'était pas évident, mais
je crois qu'il était important
d'apprendre un métier, car le
sportif professionnel n'est pas
encore vraiment accepté en
Suisse» rappelle-t-il.
Quatre clubs
en quatre saisons

A l'aube de la saison
1994/ 1995, Thomas Berger
entame une sorte de tour de
Suisse qui le conduira à Lugano , à Fribourg et à Davos
avant La Chaux-de-Fonds.
Quatre clubs en quatre saisons, difficile de faire mieux.
Ou pire, c'est selon. «Il est certain que ce n'est pas la
meilleure méthode pour - progresser, convient-il. Cela étant,
il y a deux gardiens dans
chaque équipe et un seul peut
jouer. Dès lors , on ne peut pas
trop choisir et il faut aÛer là où

Un sourire de jeune premier et une tête bourrée de rêves: c'est Thomas Berger.

la chance d'être titulaire est la
plus grande. Je crois que c'est
le cas au HCC, même si je
considère Jean-Luc Schnegg
comme un très bon gardien.»
Et de revenir sur un parcours fait de rêves concrétisés,
la LNA en étant un. «Quand
j 'ai débarqué à Lugano, j'étais
conscient de débuter un
apprentissage, mais j' espérais

jouer. En tout et pour tout, j 'ai
été aligné durant un match et
deux tiers-temps. L'année suivante à Fribourg, j' ai eu ma
chance peu avant la mi-championnat et j' ai su la saisir.
J'étais bien là mais quand j' ai
reçu un téléphone de Davos, je
n'ai pas pu résister. Depuis
tout petit, je rêvais de porter
les couleurs de ce club.»

photo Galley

Dans les Grisons, pour la
première fois peut-être, Thomas Berger ne parvenait pas
au bout de son rêve. «Nous
étions deux pour une place et
l'entraîneur a mis d'entrée les
choses au point: ce serait à
chacun son tour. A partir de
là, Wieser ne s'est plus donné
à 100% à l'entraînement et
cette attitude m'a rendu fou

Un mental à toute épreuve
Plus encore que tout autre
joueur, un gardien de but doit
pouvoir s'appuyer Sur un
mental à toute épreuve.
«Avant chaque match, je
m'astreins à une préparation
spéciale , confesse Thomas
Berger. Après avoir dormi
une heure, je vais marcher en
forêt où je me plonge dans différentes situations de jeu.
C'est très important, voire
indispensable pour moi...»
Lorsqu'il concède un but,
un portier doit rapidement

reprendre le dessus. «J'essaie toujours de réfléchir à
la faute que j'aurais pu commettre, précise celui que ses
camarades ont surnommé
«Tommy». Si le but est «normal», que ma responsabilité
n'est pas engagée, je me dois
de l'accepter. Celui encaissé
contre Davos? Il faut être
fort dans sa tête, sinon le
coup peut être terrible. Sur
le moment, j 'étais fou de
rage, mais il a bien fallu
oublier, car le match conti-

nuait.» Cela étant, Thomas
Berger sait parfaitement
qu 'une carrière est faite de
hauts et de bas, comme la
vie de tous les jours.
«Depuis... toujours , je m'applique à penser positif. A
quoi bon voir les choses en
négatif? Cela ne mène à
rien...»
Voilà peut-être le secret de
la réussite d'un garçon qui
pourrait bien aller au bout
de ses rêves...
JFB

car, moi qui me donnais toujours à fond, je ne jouais pas
p lus que lui...» Une situation
qui a débouché sur son transfert aux Mélèzes. Et de rappeler que Davos n'a fait que prêter au HCC un gardien qui lui
appartient toujours .
Une priorité: le HCC

S'il se dit heureux pour lui
de ce qui arrive à Aebischer «J'ai rêvé aussi de NHL, mais
à 24 ans, il est sans doute trop
tard...» -, Thomas Berger ne
se montre pas mécontent de
son sort. «Etre titulaire en
Suisse est déjà une bonne
chose. Cela dit, je me fixe
sans cesse de nouveaux objectifs. Pour l'heure, le HCC est
bien évidemment ma priorité.
Néanmoins, je sais que si je
me mets en évidence ici, cela
pourrait m'ouvrir les portes '
de l'équipe nationale et me
permettre ainsi de concrétiser
un rêve...»
Un de plus pourrait-on
ajouter. En en attendant
d'autres, tout aussi multicolores...
JFB

Visuel Le musée: une œuvre
d' art qui s'expose en ses murs

L'antenne est à vous «Le fond
de la corbeille» vous fait-il rire?

Au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, une exposition peu banale
s'ouvre aujourd'hui. Elle a pour thème le musée, lui-même, revisité par les étudiants en communication visuelle de l'Ecole des arts décoratifs de Genève. Dans
leur sillage , le regard sur l'institution ne sera plus jamais le même.
photo sp

Certes, un petit nouveau est arrivé dans l'équipe des «rigolos» du «Fond de la corbeille», toutefois nombreux sont ceux à trouver que l'émission s'essouffle. Et
vous? Vous fait-elle encore rire? Lire aussi vos nombreux courriers concernant
les animaux et la télévision.
photo tsr
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Hockey sur glace Le HCC
se met à l'heure tessinoise
Ambri-Piotta ce soir, Lugano
mardi: le HCC se met à
locl'heure tessinoise. En '
currence, tessinoise rimera
avec confirmation pour une
équipe qui a refait surface
mardi dernier à Fribourg.«Il
s'agira de rester sur cette
lancée» prévient Riccardo
Fuhrer.
Au sortir de Saint-Léonard,
un constat s'imposait: si le
HCC avait repris d'intéressantes couleurs, il demeurait
convalescent. «Les jambes vont
bien , la tête un peu moins» estimait du reste un proche de
l'équipe. Riccardo Fuhrer, lui ,
se félicitait du caractère dont
ont fait preuve ses gens, tout en
déplorant le début de match.

LNA

«Tout le monde en voulait, peutêtre même un peu trop, ce qui a
débouché sur quelques erreurs. Cela étant, nous avons
démontré par la suite que nous
étions mieux physiquement
que les Fribourgeois. S'ils auraient certes pu classer l' affaire
avant nous, ils s'en sont bien
sortis par la suite. Mais disons
qu 'au vu du contexte, je suis
content du point ramené de Fribourg.»
Durant toute la semaine, le
Bernois s'est activé à maintenir
au beau fixe le moral d'une
équipe en p lein redressement.
«Le fait d'évoluer plus simplement a sécurisé l'ensemble qui
a réussi de très bonnes
choses.» Seule ombre au tableau , la blessure dont a été vic-

Aujourd'hui
16.00 Grasshopper - Lucerne
17.30 Bulach - Langnau
Olten - GE Servette
20.00 Bienne - Thurgovie

Classement

Classement

5
5
6
8
5
5
5
6
6
6
7

4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1

0 1
0 1
12
14
0 2
0 2
0 2
2 2
0 4
1 4
1 5

22- 6
19-10
24-20
21-23
26-12
16-18
12-24
22-14
14-29
19-32
21-28

8
8
7
7
6
fi
6
fi
4
3
3

A ce stade de la compétition ,
on s'étonnera des bizarreries
du calendrier. Lugano qui accueillera le HCC mard i prochain est ainsi au repos durant
ce week-end. alors que les gens
des
Mélèzes
bénéficieront
d' une semaine de relâche après
s'être rendus à la Resega. Par
ailleurs , Kloten a disputé trois
matches de p lus que certaines
équi pes, cela pour permettre
aux «European Championshi ps» de tennis de se dérouler
au centre du Schluefweg.
«C'est le fric qui décide, dép lore Riccardo Fuhrer. C' est
vraiment dommage . La re-

1. Coire
2. Martigny
3. Bienne
4. Thurgovie
5. GE Servette
G. Lucerne
7. Langnau
8. Olten
9. Lausanne
10. Grasshopper
11. Bi.lac|.

6
5
5
5
6
5
5
6
6
5
G

5 10
4 0 1
4 0 1
3 11
2 2 2
2 12
12 2
2 0 4
12 3
1 1 3
0 0 G

27-14
28-19
24-16
21-11
20-21
19-15
16-19
24-32
18-30
20-24
16-32

11
8
8
7
fi
5
4
4
4
3
0

Placements fixes
et temporaires
Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22 UM38i;

Pascal Sommer: Ambri-Piotta au menu, pour une confirmation,
photo Galley

LES «COMPTEURS» DE LNA

(Premier c___J_fre: points; entre parenthèses: buts et assists)
1. Petrov (Ambri)
14 (4 .10)
2. S. Lebeau (HCC)
11
(6,5)
3. Frilsrhe (Ambri)
10
(7,3)
4. Bykov (FR Gott)
10
(6 ,4)
5. Chibirev (Ambri)
10 (5,5)
6. P. Lebeau (HCC)
10 (2 ,8)
7. Jenni (Lugano)
9
(2,7)
9
(2 ,7)
Saeco (Berne)
9. Slehofer (FR. Gott.)
8 (5.3)
Thibaudeau (Rapp.)
8 (5,3)

marque est valable aussi pour
lT-uroli gue.
Ce
sont
les
«grands» clubs qui ont voulu y
participer et ce sont tous les
autres qui paient pour eux. Désormais , tout est question
d'économie... Jusqu 'à la NHL
qui se dé p lace au Japon.» Le
monde est fou ajouteraient certains.
Reste qu 'il devient problémati que de trouver un rythme de
croisière dans une comp étition
dont la régularité n 'est p lus garantie. Une équi pe - AmbriPiotta - qui dispute quatre
matches sur cinq à domicile,
une autre - ZSC Lions - qui a
ses six premiers rendez-vous
agendés à l' extérieur, une autre
- Kloten - qui ali gne huit
matches pendant que son voisin - Rapperswil - en joue la
moitié: une chatte y retrouverait-elle ses chatons? '
Mais du moment que M.
Voegtlin, responsable du calendrier, est satisfait...
JFB

LNB

Ce soir
18.00 Davos - Herisau
20.00 Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta
Zoug - Berne
ZSC Lions - Rapperswil
1. Zoug
2. Davos
3. Berne
4. Kloten
5. Ambri-Piotta
6. Rapperswil
7. Herisau
8. FR Gottéron
9. ZSC Lions
10. La Chx-de-Fds
11. Lugano

time Leimgruber et qui le
contraindra à faire l'impasse
sur
les
deux
prochains
matches. Pour le surplus , tout
le monde sera d' attaque ce soir.
Face à un Ambri-Piotta qui
marque le pas - deux revers
consécutifs après un départ tonitruant -, les gens des Mélèzes se méfieront tout particulièrement d'un premier bloc
qui peut à lui seul faire pencher
la balance. «Ambri-Piotta dépend de son premier bloc, estime Riccardo Fuhrer. Si l' on
parvient à neutraliser cette
ligne, on accomplira un grand
pas en avant dans ce match.»

EE3E333

11. Orlando (Berne)
Richard (Rapp.)

8
8

(2,6)
(2 ,6)

7
7
7
7
7
7

(4 ,3)
(4,3)
(4 ,3)
(3,4)
(3,4)
(3,4)

Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev
6
Leimgruber
5
Riva
3
Nideriist
2
1
Thôny
Berger
1
Dubois
1
Sommer
1

(1,5)
(4,1)
(2 ,1)
(0,2)
(1.0)
(0,1)
(0.1)
(0,1)

13. Bélanger (Herisau)
Yaremchuk
Zeiter (ZSC Lions)
16. Aebersold (HCC)
Howald (Berne)
Walz (Zoug)

Pénalités (en minutes)
1. Rapperswil
40
2. Davos
54
3. Herisau
68
4. ZSC Lions
74
5. Lugano
76
6. Ambri-Piotta
*86
La Chaux-de-Fonds
86
*88
8. Kloten
*101
9. Zoug,
10. FR Gottéro n
*130
*151
11. Berne
* Une p énalité de match équivaut à
20 minutes
Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
¦
(en minutes)
1. Aebersold
12
Andenmatten
12
3. Kradolfer
10
Niderôst
10
5. Thôny
8
6. Sommer
6
7. P. Lebeau
4
S. Lebeau
4
Riva
4
Shirajev
4
StolTel
4
12. Bourquin
2
Leimgruber
2
Orlandi
2
Pont
2
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Carte de membre du Puck-GJuH
Le No 72 gagne un bon de ^^F^m%
Le No 150 gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes

Par cette annonce,
les entreprises soutiennent
financièrement le HCC.

Transporteur officiel du HCC
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Platement fixe et temporaire
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Hockey sur glace
Un object if commun
Vainqueurs lors de la première journée du championnat de première ligue,
Franches-Montagnes et Tramelan tenteront de confirmer leurs débuts prometteurs ce soir, respectivement face à Saas Grund et
Moutier.

«Difficile de mieux commencer la saison que par un
succès face à Sierre, lance en
p laisantant Eric Morin , le nouvel entraîneur de FranchesMontagnes. Par cette victoire,
fruit d'une importante débauche d'énergie, les joueurs
ont fixé la barre assez haut dès
le départ. A nous de confirmer
face à Saas Grund. A mon
sens, le coup est jouable , les
Valaisans sont souvent plus
dangereux à domicile qu 'à
l'extérieur. Attention cependant à ne pas tomber dans un
surplus d'optimisme: nous
n'avons pas encore gagné la
Coupe Stanley. Il reste encore

23 matches à disputer dans ce
tour qualificatif.»
Face aux Hauts-Valaisans,
Eric Morin laissera au repos
Gigon et Léchenne.
Derby jurassien

Le derby jurassien de cette
fin d' après-midi (17 h 30) à
Moutier entre Prévôtois et Tramelots, s'annonce tendu et
serré. «Ces matches régionaux sont toujours ressenti
d'une manière particulière par
nos supporters» précise un
Robert Paquette. qui devra se
passer de Wyss (armée) et Zigerli
(raisons
professionnelles).
A quelques heures d'affronter la bande de Daniel
Poulin au grand complet, le
Canadien se veut sûr de son
fait: «Cette semaine, à l'entraînement, nous avons bien préparé ce déplacement. Je suis
confiant» conclut-il.

FAZ

A l' affiche

Hier soir
YVERDON -AJOIE 0-6 (0-0 0-2 0-4)

Christophe Habegger: Tramelan dispute son premier
derby de la saison, ce soir.
photo Galley

Classement
1. Ajoie
2 2 0 0 10- 2
2. Viège
1 1 0 0 7-3
3. Villars
1 1 0 0 4-0
4. Saas Grund
1 1 0 0 7-4
5. Tramelan
1 1 0 0 6-3
6. Tx-Montagnes 1 1 0 0 4-3
7. Loèche-les-Bains 0 0 0 0 0-0
8. Sierre
1 0 0 1 3-4
9. Star 1j usannc 1 0 0 1 2-4
10. Moutier
1 0 0 1 4-7
11. Sinn
1 0 0 1 3-7
12. Forw. Morges 1 0 0 1 0-4
13. Yverdon
2 0 0 2 3-12
Aujourd'hui
17.30 Moutier - Tramelan
17.45 Sierre - Sion
20.00 Loèche - Viège
20.15 Star Lausanne - F. Morges
20.30 Kranches-M . - Saas Grund
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Football Première ligue: de
l'ours au menu du week-end

La tâche qui attend ce
week-end les formations
neuchâteloises de première
ligue ne semble a priori
guère aisée. Toutes trois, en
effet, joueront sur le terrain
d'adversaires bernois qui,
comme à leur habitude,
sauront se montrer coriaces.

De ces trois rencontres
entre Bernois et Neuchâtelois ,
celle que disputera La Chauxde-Fonds dimanche à Munsingen , face à l'actuel premier du
groupe, sera sans doute la
p lus ardue. Toujours invaincue dans le présent championnat, la formation bernoise,
comme le relève Fréd y Berberat , a coutume de redoubler
l'agressivité de son jeu lorsqu 'elle évolue à domicile.
«Cela nous incitera à jouer de
manière un peu plus défensive. De toute façon , j 'ai dû revoir la composition de la défense, parce que plusieurs
joueurs manqueront à l'appel.» En effet , l'entraîneur
chaux-de-fonnier ne pourra
compter sur Otero quel ques
semaines durant , lequel s'est
fracturé un orteil lors d' un accident de travail. Frédy Berberat craint en outre d'avoir à se
passer dimanche de Colombo
et du gardien Blaesi , tous deux
malades. Dans ces conditions ,
il paraît nécessaire que Gafner
ne se ressente plus du coup
qu 'il a reçu au visage, dimanche dernier, à la Charrière.
Mais quelle que soit la composition de l'é qui pe , ceux qui
joueront à Munsingen devront
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se rappeler que le FCC avait
bouté les Suisses alémani ques
hors de la Coupe de Suisse,
voici quel ques semaines , un
soir de Braderie.

LNB
Demain
14.30 Baden - Locarno
Delémont - FC Schaffliouse
Lugano - Soleure
SV Schaffhouse - Thoune
Young Boys - Will
Yverdon - Winterthour

Soif de revanche

Dix-sept matches. Cela fait
dix-sept matches qu 'aucune
équi pe , dans le championnat
de première ligue, n'a pu se
défaire de Serrières. C'est
ainsi que les joueurs de Pascal
Bassi se dé p laceront dimanche à Lyss jouissant d'un
moral étincelant , avec le désir
de prendre une revanche face
à ceux qui les avaient battu s
en Coupe de Suisse, à la fin du
mois de septembre. Sera-ce
suffisant pour prolonger leur
invincibilité , cette saison ,
après huit rondes en championnat? Selon les dires de
l' entraîneur, il ne faudra pas
se montrer par trop déçu si la
partie se conclut sur un match
nul. «Cela dit , nous avons les
moyens de gagner, et nous
irons d'ailleurs avec la volonté
de gagner.» Comme c'est le
cas depuis de nombreux
matches , les blessures ne semblent pas trop concerner la formation de Serrières: seront
absents les seuls Muster , qui
ne s'est pas totalement remis
d'une blessure, et Gerber,
dont on sait qu 'il prolongera
son voyage d'étude jusqu 'à la
fin de l' année.
Besoin de points

Depuis qu 'elle a obtenu un
point méritoire samedi dernier face à Bienne, l'équi pe de
Colombier se porte relativement mieux. On peut souhai-

Blessé à un œil, Ballestracci
sera malgré tout apte à disputer la rencontre Kôniz Colombier, photo a-Charrière

ter que cela se traduise rapidement en termes comptables , la
situation au classement de la
formation entraînée par François Hiltbrand demeurant peu
souhaitable; ainsi que l' a
voulu ce dernier, les joueurs
se déplaceront samedi à Kôniz
avec l'ambitieux objectif de gagner. Notons que l'équi pe qui
se verra opposée aux Bernois
n'aura sans doute enregistré
aucune modification par rapport au dernier match , Flammini , Passos et Pirazzi n'étant
pas encore guéris de leur blessure. Par chance, Ballestracci
sera en mesure de tenir son
poste, en dép it de son oeil poché.
RGA

^

mercredi 15 octobre 1997, de 16h à 17h
à la patinoire des Mélèzes, et participe à
une séance d'Initiation sous la direction
¦
¦
de M. Jan Soufcup
entraîneur professionnel
Bnrl
Matériel nécessaire:

?
S

_F^<HP1

oatins tdnne,
canne pruieciionb
protections
pdimb,

(casque,
jambières, coudières)
^
'

T. pTT.a.1.

14.30 Bienne - Wangen
Biimpliz - Marl y
Munsingen - La Chaux-de-Fonds
15.00 Lyss - Serrières
16.00 Fribourg - Bulle.
Classement
1. Munsingen
2. Fribourg
3. Serrières
4. Granges
5. Lyss
6. Wangen
7. Bienne
8. Koniz
9. La Chx-de-Fds
10. Bùmpliz
11. Aile
12. Bulle
13. Marlv
14.Colon.bier

9
8
8
8
8
8
9
9
8
8
9
8
8
8

6 3
5 2
4 4
5 1
3 3
3 3
2 5
3 2
2 3
2 2
2 1
13
12
12

0
1
0
2
2
2
2
4
3
4
6
4
5
5

22- 6
26-12
14- 4
16- 7
17-10
16-13
11-12
16-22
7-12
17-21
7-17
9-12
10-25
3-18
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le développement
du sport amateur

I
I
I

Jl^ !

••«viens nous rejoindre

5

Première ligue, groupe 2
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31
27
26
24
23
23
22
19
17
11
5
1

Aujourd'hui
17.30 Aile-Granges
18.00 Koniz - Colombier

sous forme de gain.

IU es né en 1990 ou en 1991,
le Hockey sur glace te passionne,
et tu aimerais pratiquer ce sport...

4

38-10
35-18
31-13
21-17
26-17
24-2 1
18-14
24-22
19-19
10-26
8-46
10-41

le sport ! I
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1 3
3 3
5 2
6 2
5 3
2 5
7 2
4 5
5 5
5 7
2 11
1 13
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Sur 1 franc joué, 40 centimes
sont distribués au sport suisse
et 50 centimes reviennent
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Classement
1. Young Boys 14
2. Delémont
14
3. Lugano
14
4. Wil
14
5. Locarno
14
6. Baden
14
7. Soleure
14
8. FC SchaffliouseM
9. Yverdon
14
10. Winterthour 14
11. SV Scl.afn.nuse 14
12. Thoune
14
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Football Suisse - Azerbaïdj an
ou les adieux de Rolf Fringer
L'attaquant de Grasshopper Kubilay Turkyilmaz espère que le public se déplacera en nombre, ce soir
au Hardturm, pour marquer son attachement à
l'équipe nationale, malgré
la déception bien légitime
engendrée par l'élimination de la Coupe du monde
98 en France en juin prochain.
«J'aimerais bien qu 'ils
soient plus de 6000. Si ce
n 'est pas le cas, on pourra
mettre ça sur le compte du
mauvais temps...» Gran d absent des derniers rendez-vous
importants, «Kubi» sera à
nouveau opérationnel pour
cette
rencontre
«pour
beurre»: «J'entends dire souvent: «Avec Kubi on aurait
gagné». Mais à Bakou, j 'étais
là et nous avions perdu. Cela
étant, il est vrai que , lors des
trois derniers matches, nous
avons eu un nombre incroyable d'occasions qui ne
sont pas allées au fond.»

Le fougueux attaquant ouvrait une parenthèse concernant la rogne qui gronde en
Valais à son sujet , consécutive à la blessure au visage du
Sédunois Quennoz survenue
dans un choc lors de la rencontre de championnat Grasshopper - Sion: «Je n 'ai pas
de problèmes avec le Valais.
Ils ont du bon vin... En ce qui
concerne Quennoz, je n 'ai
pas fait exprès , contrairement à ce que j 'ai pu lire.»
«On ne soldera pas»
En s'installant pour ce qui
devrait être sa dernière conférence de presse d'avantmatch, Rolf Fringer n 'a rien
perdu de son humour: «La
table n 'a jamais été aussi petite. La prochaine fois il n 'y
aura plus que la chaise...»
Peu de questions ont fusé,
une certaine gêne s'étant installée dans le maigre parterre
de journalistes.
Rolf Fringer: «J'ai fait part
à mes joueurs de mon analyse, j 'ai tiré le bilan de notre

Décision fin octobre
Des sondages réalisés
outre-Sarine sont favorables
au maintien de Rolf Fringer à
son poste. «Les sondages ,
c 'est une chose, mais cela ne
nourrit pas son homme» a
rétorqué Fringer. Une décision concernant l'avenir du

sélectionneur tombera à fin
octobre , lors de la séance ordinaire du comité central de
l'ASF. Le St-Gallois Eugen
Mâtzler, le directeur des
équipes nationales, n 'envisage pas pour sa part de donner sa démission. / si

année de travail. La déception est là , certes , mais pas
brutale , car cela fait des semaines que nous devions essayer de réparer les dé gâts de
l' automne 96. Nous avons
toujours évolué en dessous de
notre valeu r. L'ambiance du
stage est prati quement la
même que lors des précédents , même si la pression
n 'existe plus.
Mais
les
jo ueurs ne solderont pas ce
match. Nous allons bien
j ouer et le gagner.» L'Autrichien ne dévoilera ni son
équi pe , ni le nom du cap itaine avant aujourd'hui: ' «Je
n 'en ai pas encore parl é avec
les j oueurs».

Plus habituée à défendre un
résultat et à voir venir, la
«Squadra Azzurra» sera cette
fois-ci confrontée à un problème nouveau pour elle. Elle
devra .imp érativement faire le
jeu et attaquer si elle veut atteindre le seul objectif possible
pour elle, la victoire. Très
conscient de cette nécessité, le
sélectionneur italien Cesare
Maldini a longtemps hésité
avant de faire son choix. Il pencherait finalement pour un duo
d' attaque formé de Vieri (Atletico Madrid) et Zola (Chelsea).
Cesare Maldini est un fervent adepte de la prudence,
avec un libero derrière sa ligne
de défense à quatre , et il est
vraisemblable qu 'il s'en tien-

dra à cette formule , du moins
au coup d' envoi: «Nous devrons attaquer certes , mais il
ne faudra pas non plus nous
exposer aux contre-attaques
adverses».
En gros progrès sur le plan
tactique , disposant au milieu
de terrain de joueurs de grande
classe, capables de ralentir et
d'ori enter le jeu selon les circonstances, l'Angleterre de
Glenn Hoddle , complètement
transformée depuis son arrivée, constitue un obstacle de
poids pour les hommes de Maldini.
Le président de la Fédération italienne, Luciano Nizzola , s 'est pour sa part déclaré
prêt à rendre son tablier au
cas où la «Squadra » ne se qualifierait pas pour la p hase finale. «Je ne pense pas pour
l'instant à une éventuelle démission , mais en cas de pressions de l' op inion publique , je
devrais y songer sérieusement» a-t-il ainsi déclaré. / si

Groupe 1: si la Grèce, à do- l'Ecosse, qui reçoit la Lettonie.
micile, bat le Danemark, elle Avantage donc à l'é qui pe ausera qualifiée et le Danemark trichienne. Mais , victorieuse
devra passer par les barrages. de la Lettonie , l'Ecosse serait
Un scénario qui p longerait la assurée d' une qualification diCroatie dans l' affliction. Seul recte en tant que meilleure
espoir des Croates d'accrocher deuxième. Le repêchage de la
la deuxième p lace: l'emporter Suède tiendrait du miracle. Il
en Slovénie et espérer que la faudrait en effet que, conjo inGrèce perde ou fasse match nul. tement, les Nordi ques battent
Groupe 2: c'est la lutte fi- nettement l'Estonie et que
nale entre deux écoles ma- l'Ecosse commette un faux pas
jeures , celles de l'Italie, tri p le (nul ou défaite).
championne du monde, et de
Groupe 5: Russie - Bulgarie,
l'Angleterre, couronnée en à Moscou , vaudra seulement
1966. Obli gés de gagner, les Ïiour l'honneur. Les Bulgares
Italiens, vainqueurs à Wem- vainqueurs 1-0 à Sofia) ont en
bley (1-0) en février dernier, effet terminé en tête, et les
devront tirer les premiers. Or, Russes sont assurés de la
ils n 'ont jamais aimé prendre deuxième p lace.
le jeu à leur compte.
Groupe 6: on n 'imagine pas
Groupe 4: l'Autriche, qui l'Espagne, de toute façon
accueille la Biélorussie, a d' ores et déjà qualifiée , se
deux points d' avance sur faire battre par les îles Féroé à

Gijon. Aussi , la Yougoslavie
devra se contenter de la
deuxième p lace.
Groupe 7: les Hollandais devraient s'écrouler à Amsterdam face à la Turquie pour
«saboter» leur qualification.
L'équi pe tu rque cultive encore
un soupçon d' espoir: gagner
aux Pays-Bas. Mais cela serait
encore insuffisant si les Gallois ne l'emportent pas en Belgique!
Groupe 8: la Roumanie est
au chaud depuis plusieurs semaines et l'Eire disputera les
barrages.
Groupe 9: un point suffit à
l'Allemagne, qui reçoit l'Albanie à Hanovre. L'intérêt se portera donc à Erevan où
l'Ukraine
assurera
sa
deuxième p lace si elle gagne
face à l'Arménie. / si

«Malheur au vaincu», en effet, qui devra ensuite passer
par un double match de barrage très aléatoire s'il veut participer au grand rendez-vous
de l'été prochain. En tête du
groupe avec 18 points contre
17 à l'Italie, l'Angleterre partira avec un léger avantage,
puisqu 'un simple match nul
lui suffit pour assurer sa qualification automatique.
L'Italie, elle, doit absolument l' emporter, comme lors
de leur précédent affrontement (1-0) à Wembley en février dernier, pour éviter les
affres d'un barrage difficile
contre des équipes de valeur,

comme la Bel g ique, la Russie
ou la Yougoslavie, un barrage
qui serait considéré comme
humiliant pour les champions
du monde de 1982 et les finalistes de 1994.
Prise de risques

Classement

1
I
3
0
1

1 14-2 lf)
2 11-4 13
1 14-11 12
5 9-14 9
6 4-17 1

Aujourd'hui
14.00 Géorgie - Pologne
20.45 Italie - Ang leterre
Classement
7 fi 0
1. Angleterre
2. Italie
7 5 2
3. Pologne
7 3 1
4. Géorgie
7 2 1
5. Moldavie
8 0 0

1 15- 2 18
0 11- 1 17
3 10- 9 10
4
4-9 7
8 2-21 0

1.
2.
3.
4.
5.

Danemark
f.rèce
Croatie
Bosnie-Herz.
Slovénie

7
7
7
8
7

5
4
3
3
0

Groupe 3

Aujourd'hui
18.00 Finlande - Hongrie
20.00 Suisse - Azerbaïdjan
Classement

1.
2.
3.
4.
5.

Norvège
Hongrie
Finlande
Suisse
Azerbaïdjan

8
7
7
7
7

fi
3
3
2
1

2 0 21-2 20
2 2 9-7 11
1 3 10-11 10
14
6-12 7
0 6 3-17 3

Groupe 4

Aujourd'hui
16.00 Autriche - Biélorussie
Ecosse - Lettonie
Suède - Estonie
Classement

1. Autriche
2. Kcosse
3. Suède
4. I.e.tonie
5. Estonie
fi. Biélorussie

9
9
9
9
9
9

7
6
6
3
1
1

1 1
2 1
0 3
15
1 7
1 7

13- 4
13- 3
15- 9
10-12
4-15
5-17

22
20
18
10
4
4

Groupe 5

Aujourd'hui
18.00 Russie - Bulgarie
Chypre - Luxembourg
Classement

1.
2.
3.
4.
5.

Kubilay Turkyilmaz espère qu'il y aura quand même du monde
ce soir. Qui a dit qu'il risquait d'être déçu..?
photo Keystone

Groupe 2 Italie - Angleterre , Sion Appel rej eté ,
match à rej ouer !
ou malheur au vaincu...
Dans le groupe 2, I Italie et
l'Angleterre se préparent
pour un affrontement au
sommet, décisif quant à la
qualification directe pour la
Coupe du monde 98, devant
80.000 spectateurs, ce soir
au Stade olympique de
Rome (20 h 45).

Groupe 1

Aujourd'hui
20.00 Grèce - Danemark
Slovénie - Croatie

Groupe 2

«Pas la formule»
Si Fringer tire aussi un pa
rallèle entre la baisse de rég ime de l'équipe nationale et
celle des clubs suisses, boutés
hors de la Coupe d'Europe au
premier tour déj à , il ne met
pas la faute sur la formule du
championnat: «Elle était déjà
en vigueur lorsque la Suisse
s'était qualifiée pour la World
Cup 94 et l'Euro 96. Il ne faut
pas trop chercher, mais p lutôt
redoubler d' efforts pour remonter.»
Enfin , quatre j oueurs (Henchoz , Turk y ilmaz , Chapuisat
et Walker) sont sanctionnés
d' un carton jaune. Un avertissement ce soir contre l'Azerbaïdjan les priverait de la première rencontre du tour préliminaire de l'Euro 2000 au
printemps prochain. / si

A l'affiche

A Genève, le jury d'appel de
l'UEFA a rejeté l'appel interjeté par Sion contre la décision de la commission de
contrôle et de discipline de
l'UEFA de faire rejouer le
match de Coupe UEFA Spartak Moscou - Sion, joué le
30 septembre 1997. Cette
décision avait été prise à la
suite du protêt du FC Sion,
la hauteur des buts dans ce
match n'étant pas réglementaire.
«Ayant
soigneusement
considéré tous les aspects de
la question et compte tenu de
toutes les circonstances du
cas d' esp èce, explique le communi qué , le jury d' appel est
arrivé à la conclusion que la
décision de faire rejouer la
rencontre est adéquate et proportionnée. Elle correspond
en outre à l' esprit sportif qui
doit prévaloir dans les comp étitions de football. Le ju ry
d' appel a donc confirmé la décision de la première instance. Ce match sera rejoué le
mercredi 15 octobre 1997 au
stade Luzhniki de Moscou.»
Le jury d' appel était présidé par Wilhelm Hennés (Allemagne), assisté de Peter
Gardiner (Ecosse) et de Michael Joseph Maessen (Hollande). Il a entendu les représentants des deux clubs ainsi
que le délégué du match et un
représentant de la commission de contrôle et de discip line.
Eydelie de retour
Porte-parole de l'UEFA,
René Eberle précisait: «Afin
d'offrir les meilleures garanties sur le plan de la sécurité,
mais aussi au sujet de la régularité du jeu , il a été décidé
que la rencontre aurait lieu
dans l' enceinte ultra-moderne
du stade Luzhniki. Il s'agit de
l'ancien stade Lénine qui a
été complètement rénové avec

ses 82.000 p laces et son toit
amovible. Au cours de ces 25
dernières années, c'est la seconde fois que l'UEFA est
confrontée à un cas de ce
genre. Le premier concernait
un match Royal Anvers - Admira Wacker, mais l'é qui pe
autrichienne avait déposé sa
réclamation après le match
qu 'elle avait perdu. Son protêt avait été repoussé. En
outre, Spartak Moscou assumera tous les frais du dé p lacement de Sion. »
Le
président
sédunois
Christian Constantin expliquait pour sa part: «Cette décision est p lus politi que que
juridi que. Il ne nous reste
p lus qu 'à gagner à Moscou!
Nous récupérons Eydelie, qui
a purg é ses trois matches de
suspension après son expulsion contre Galatasaray à
Sion. »
Croatia: lourde amende
Par ailleurs , la commission
de discipline de l'UEFA à infli gé une lourde amende à
Croatia Zagreb pour le comportement de certains de ses
supporters à Zurich , le 30
septembre dernier. Le club
croate , facile vainqueur de
Grasshopper 5-0 après avoir
fait match nul 4-4 à l' aller, devra payer 100.000 francs
suisses d'amende.
Le club zurichois a quant à
lui écopé d'une amende de
6000 francs pour «conduite incorrecte». L'UEFA condamne
en effet les clubs qui sont sanctionnés de plus de trois cartons jaunes au cours d'une
même rencontre. Le Suédois
Mats Gren écope pour sa part
de deux matches de suspension , à la suite de son expulsion au match retour. Son coéqui p ier Pascal Zuberbûhler,
lui aussi sanctionné d'un carton rouge, n 'a en revanche été
puni que d'une seule rencontre de suspension. / si

Bul garie
Russie
Israël
Chvpre
Luxembourg

7
7
8
7
7

6
4
4
2
0

0 1 16- 5 18
2 1 15- 3 14
1 3 9-7 13
14
8-15 7
0 7 2-20 0

Groupe 6

Aujourd'hui
20.00 Malte - Yougoslavie
Espagne - Iles Féroé
Rép. tchèque - Slovaquie
Classement

1.
2.
3.
4.
5.
G.

Espagne
Yougoslavie
Slovaquie
Rép. tchèque
Iles Féroé
Malte

9
9
9
9
9
9

7
fi
5
4
2
0

2
2
1
1
0
0

0
1
3
4
7
9

23- 5
24- 7
18-11
13- 6
9-28
2-32

23
20
16
13
6
0

Aujourd'hui
20.00 Belgique - Pays de Galles
Hollande - Tu rquie
Classement
1. Hollande
7 6 0 1 26- 4
2. Belgique
7 5 0 2 17- 9
3. Turquie
7 4 1 2 21- 9
4. Pays de Galles 7 2 1 4 18-18
5. St-Marin
8 0 0 8 042

18
15
13
7
0

Groupe 7

Groupe 8

Aujourd'hui
16.00 Eire - Roumanie
Islande -Liechtenstein
19.00 Macédoine - Lituanie
Classement

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Roumanie
Lire
lituanie
Macédoine
Islande
Uechtcnstein

9
9
9
9
9
9

9
5
4
4
1
0

0
2
2
1
3
0

0 36- 3
2 21-7
3 9-7
4 21-16
5 7-16
9 348

27
17
14
13
6
0

Groupe 9

Aujourd'hui
18.30 Allemagne - Albanie
Arménie - Ukraine
Portugal - Irlande-du-Nord
Classement

1. Allemagne
2. Ukraine
3. Portugal
4. Arménie
5. Irlande du N.
6. Albanie

9
9
9
9
9
9

5 4 0 19- 6
5 2 2 8-6
4 4 1 11-4
1 5 3 8-15
1 4 4 6-9
1 1 7
4-16

19
17
16
8
7
4

Pouget positif
Cyrille Pouget , transféré à
l'intersaison de Servette au
Havre, a été contrôlé positif au
nandrolone , un anabolisant, le
12 septembre. / si

Audax: demain...
Contrairement à ce qui a été
annoncé,
le
match
de
deuxième ligue Audax-Friùl Noirai gue aura lieu demain , et
non pas aujourd'hui , à 15 h.
Les filles d'Etoile , elles , accueilleront Vétroz en Coupe ,
demain à 14 h (Foulets ou
Forges). / réd.

BBCC
Deux fois
à domicile
Deux équipes, un seul but:
gagner. Tel pourrait être en
raccourci l'objectif commun
des deux formations de LNB
du BBCC, cette après-midi.
Les filles de Stefan Rudy esdécrocher
leur
pèrent
deuxième succès de l'exercice face au néo-promu
Brunnen. Quant à la bande à
Pierre-Alain Benoît, elle devrait enfin récolter ses premiers points face à la lanterne rouge Rapid Bienne.

«Malgré un bon début de
match à Carouge, mercredi
(réd.: douze points d'avance à
la 12e), nous avons concédé
notre troisième revers sur un
écart oscillant entre trois et
onze points, souligne PierreAlain Benoît. Lors de notre dernier match, nous avons obtenu
de très mauvaises statistiques
(réd.: dont un 24/52 à deux
points). On pourra difficilement faire pire aujourd'hui face
à Rapid Bienne.»
Sur le coup de 17 h 30, 1 entraîneur chaux-de-fonnier devrait aligner Kenneth Hart dans
un rôle de pivot en défense et
d'ailier en attaque, l'Américain
se montrant adroit aux shoots à
mi-distance.
Côté effectif, «PAB» sera à
nouveau privé de Grange
(blessé), Donzé (armée) , Desvoignes et Bertazzoni (en vacances). Quant à Phildius, en
délicatesse avec son dos, il est
incertain.
Stefan Rudy confiant

Basketball Union Neuchâtel:
un week-end de hockeyeurs
Pour la première fois dans
l'histoire du basketball helvétique, une double journée
de championnat de LNA
masculine se déroulera en
un unique week-end. En
quête de précieux points
après ses échecs face à Vevey et FR Olympic, Union
Neuchâtel aura le redoutable honneur de se déplacer à Chiasso y affronter
SAV Momo aujourd'hui,
avant de recevoir Cossonay, demain après-midi.

Fabrice ZwaHen
Le monde du basket suisse
se mettrait-il à copier celui du
hockey sur glace? En partie
oui. Dans le but de ne plus disputer de rencontres de championnat en semaine, les présidents des clubs de LNA se
sont approchés de la Ligue nationale et de son directeur
Jean-Pierre Dessarzens. Pro-

position a ainsi ete faite par les
instances dirigeantes du basket suisse d'élite de remplacer
les deux tours habituellement
placés le mercredi par deux
week-ends dédoublés ne tombant pas aux mêmes dates que
ceux de hockey sur glace. Une
proposition acceptée à l'unanimité. «En jouant le dimanche,
nous devrions attirer plus de
jeunes au match» hasarde Nicolas Nyfeler, le bras droit du
président unioniste Michael
Polten. A noter que pour la
rencontre de demain face à
Cossonay, les prix d'entrée
adultes, AVS et étudiants seront réduits de 3 francs. Les
familles (deux adultes, deux
enfants) qui se rendront à la
Halle omnisports ne débourseront, elles, que 30 francs.
Qu'on se le dise...
Novelli pourrait rejouer

«Reste que je considère cet
aménagement du calendrier

Fliickiger seront remplacés
par Feuz et Sergi.
Rythme soutenu

Igor Novelli (ici face a Blonay): le distributeur unioniste pourrait faire son retour demain face à Cossonay. photo Charrière

comme totalement illogique,
lance Matan Rimac. En
Suisse, les basketteurs ne
sont pas habitués à disputer
deux rencontres en deux
jours. S'ils étaient tous profesL'expérience de ce week- octroyé à 1 équipe nationale,
sionnels , on pourrait , à la riend sera reconduite les 6 et 7 nouvellement entraînée par
gueur, envisager un tel chandécembre prochain. A cette Dusko Ivanovic, afin de prégement. Dans notre pays, on a
occasion, on inversera les ren- parer dans les meilleures
trop souvent envie de tout
contres disputées en cette fin conditions le tournoi prélimichambouler. Prenez la saison
de semaine. Ainsi Union Neu- naire de l'Euro 2001, prévu
dernière: on a disputé des
châtel accueillera SAV Momo du 18 au 24 mai prochain.
matches en 4 x 12'. Résultat:
avant de se rendre à Cosso- Les deux premiers de cette
on est déjà revenu en arnay. Si elle devait déboucher poule réunissant les petites
rière.» Côté terrain, l'entraîsur un consensus, cette nou- nations du basketball euroneur croate d'Union Neuchâvelle formule devrait être à p éen - soit l'Autriche,
tel espère que son équipe «sunouveau appliquée lors des Chypre, la Finlande, le
bisse moins le jeu que face à
FR Olympic et améliore ses
play-off. Une modification du Luxembourg, la Norvège, le
calendrier qui permettrait de pays de Galles et la Suisse statistiques».
boucler le championnat de se qualifieront pour le tour«Nous nous dé p laçons à
¦ Chiasso avec la ferme intenLNA le 2 mai et non le 9 mai. noi des demi-finales.
Ce gain d'une semaine serait
FAZ ' tion de gagner, poursuit Ma-

Fin avancée?

Largement battues à Sursee
dimanche dernier, les fdles du
BBCC devraient remonter de
quelques positions au classement, ce week-end, si elles parvenaient à se défaire de Brunnen. Face au néo-promu , Stefan Rudy devra composer sans
Nicole Dayer (blessée), AnneFlorence Carcache, Valérie
Widmer ni Sandra Rodriguez
(en vacances). Assurément,
des absences de poids pour le
BBCC.
L'architecte neuchâtelois se
veut cependant confiant: «L'an
dernier, lors du tour de promotion-relégation LNB/première
ligue, nous nous étions facile- Organisateurs et pilotes rément imposés à domicile. Espé- gionaux mettront demain
rons qu 'il en ira de même cet un point final à leur menu
après-midi face à une formation 1997. Entre les cônes, ils
qui n'a subi que peu de chan- s'offriront le kilomètre en
gements à l'entre-saison.»
côte
du
Bas-Monsieur

tan Rimac. Simplement, pour
réussir un tel résultat, nous
devrons compter sur deux
Américains en pleine forme
pour
compenser
notre
manque d'expérience. Au niveau de notre cinq de base,
Lobato devrait remplacer
Lambelet. Cossonay? Face
aux Vaudois, nous aurons
l'obligation de gagner.»
Conscient qu 'il n'aura pas
le droit à l'erreur face à la lanterne rouge, Matan Rimac
tentera d'aligner à cette occasion son chef d'orchestre, Igor
Novelli , absent des parquets
depuis quinze jours. «Face à
Cossonay, je récupérerai également Nicolas Fliickiger qui
rentre ce soir d' un voyage à
Paris» précise l'intéressé. Au
repos aujourd'hui , Novelli et

Joueurs et diri geants unionistes vont donc vivre un
week-end particulier et apprendre à cohabiter durant 36
heures , quasiment non stop.
Ce matin , la j oyeuse clique
s'embarque à 9 h 45 devant
Panespo (Neuchâtel) direction
Chiasso, via Bellinzone, où
une pause-repas a été agendée
en début d'après-midi. Sitôt la
rencontre face à SAV Momo
terminée, les joueurs auront à
peine le temps de prendre une
douche et d' embarquer dans
le car pour Neuchâtel. «Aucun
arrêt n'est prévu au retour.
Les joueurs auront de quoi se
restaurer et boire dans le car»
précise Nicolas Nyfeler.
Après une bonne nuit de
sommeil - «Interdiction formelle de sortir ce soir» lancent en chœur les dirigeants
unionistes -, les hommes de
Matan Rimac se retrouveront
à 14 h 30 à la Halle omnisports, soit une heure et demie avant le coup d'envoi de
leur seconde échéance du
week-end.
Démentiel à prime abord
pour une équipe composée de
p lus de 75% d'amateurs, ce
programme comporte un
avantage certain, aux dires de
Nicolas Nyfeler: «Mieux vaut
jouer deux fois en un week-end
que de se dép lacer à Chiasso
un mercredi et rentrer à 3
heures du matin. Jouer en semaine au Tessin oblige les
joueurs à s'arranger avec leur
employeur pour prendre deux
demi-journées de congé.»
FAZ

Automobilisme Le dessert Grand Prix du Japon
Villeneuve, première?
demain au Bas-Monsieur

FAZ

A F affiche
LNA masculine

Hier soir

BLONAY - PULLY 94-83 (45-34)
Blonay: Modoux , Johnson (16),
François (12), Felli (9), Slone (24).
Friedli (9), Brabek , Ammann (9),
Lafranconi (15).
Pully: Vittoz (2), Kasongo (3),
Fernandez (8), B. Gojano vic , Helfer, B. Goj anovic (15), Humbert
(5), Davis (33), Edwards (17).
Ce soir
17.30 Vevey - Monthey
Cossonay - Lugano
FR Olympic - Versoix
SAV Momo - Union Neuchâtel
Demain
16.00 Union Neuchâtel - Cossonay
Versoix - SAV Momo
Monthey - FR Olympic
Lugano - Blonay
17.30 Pully - Vevey
-.tassement

1. FR Olympic
2. Lugano
3. SAV Momo
4. Monthey
5. Blonay
6. Versoix
7. Vevey
8. Union NF9. Pullv
10. Cossonay

3
3
3
3
4
3
3
3
4
3

3 0
3 0
2 1
2 1
2 2
1 2
1 2
12
1 3
0 3

231-186
271-250
281-239
242-218
339-353
272-243
277-321
257-271
340-359
217-287

LNB masculine

G
6
4
4
4
2
2
2
2
0

Ce soir
17.30 Chaux-de-Fonds- Rapid Bienne

LNB féminine

Aujourd'hui
15.00 Chaux-de-Fonds - Brunnen

Première ligue

Aujourd'hui
14.30 Cossonay - Université

comme dessert. Plus de septante pilotes ont répondu
présent à l'invitation, une
petite vingtaine étant en
possession d'une licence.

Traditionnel , le slalom du
Bas-Monsieur
reste
une
épreuve particulière. Plaisirs
motorisés , culinaires et amicaux composent son attractivité. Une ambiance généralement bon enfant en résulte,
qui en fait un «must» incontournable pour plusieurs habitués. Invité indésirable de
cette édition , la pluie annoncée pourrait jouer les troublefête en relativisant le pouvoir
des chevaux.

Favoris, les Valaisans Roger
Rey et Gilles Rossi risquent de
se voir approcher par de plus
faibles cylindrées. Une situation favorable à Biaise Jacot
(Fontainemelon) inscrit, lui
aussi , sur une monoplace,
mais de moindre puissance.
Parmi les participants du tableau licenciés, Eric et Philippe Girardin , Pierre Bercher
ou encore Michel Barbezat
semblent en mesure de tirer
leur éping le d'un jeu limité
par la faible participation.
Chez les «amateurs» sans licence, la lutte pour les places
d'honneur sera certainement
p lus spectaculaire. Deuxième
du championnat neuchâtelois,
Frank Luthi (Saignelégier) ne
pourra profiter que partiellement de l'absence forcée de
Philippe Vuilleumier (Cernier) . «Nous n'acceptons pas
les bolides du groupe 4 sur ce

parcours » précise Alexandre
Degoumois, directeur
de
course. Plafonnement du
nombre d'inscriptions , sécurité et non-immatriculation de
la plupart des véhicules de
cette catégorie sont les raisons
invoquées. De fait, Luthi aura
une belle occasion de se rapprocher encore du champion
en titre. En cas de victoire, le
Jurassien reviendrait à un petit point du Neuchâtelois.
En parcourant la liste des
partants , force est de constater que les régionaux de
l'étape sont nombreux. Le retour en piste d'Oswald Schumann (Neuchâtel), celui du
Brenassier Bernard Mùhlemann et la présence du grandissime favori Flavien Rossi
(Charmoilles) font l'événement. Essais de 8 h à 12 h,
courses dès 13 h 30.
FRL

Haltérophilie Traditionnel
rendez-vous à Tramelan
Manifestation
incontournable - c'est d'ailleurs la plus
importante du pays - le Challenge «210» a lieu aujourd'hui
dès 10 h à la salle de la Marelle à Tramelan.
Organisée par le club local ,
la 27e édition n'aura rien à envier aux précédentes pour ce
qui est de la qualité des plateaux présentés (six au total).
Avec la participation de trois
équipes allemandes (BadenWiirtemberg, Lorrach , Saar),
une autrichienne (Dornbirn),
trois françaises (Besançon ,

Luxeuil, Savigny-sur-Orge) et
neuf suisses (Châtelaine GE,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Moutier, Rorschach, Spartark
Fribourg, Tramelan, Wattwil
et Zurich), le spectacle sera incontestablement de qualité.
Du côté des régionaux, les plus
sûrs espoirs reposeront sur les
épaules des Prévôtois Dimitri
Lab et Gabriel Prongué, tous
deux engagés dans le sixième
et dernier plateau.
Relevons qu 'à l'occasion de
la 27e édition du «210», l'Haltéro-CIub Tramelan rendra un

Nanti d'une avance de neuf
points sur Michael Schumacher, il suffira au pilote canadien de marquer un point de
p lus que lui pour connaître la
consécration dès sa deuxième
saison en Fl. Une première
dans l'histoire de la disci pline!
Si la tâche paraît largement
à la portée d'une Williams-Renault particulièrement compétitive sur le circuit japonais , les
exploits passés de Michael
Schumacher rappellent cependant le Québécois à la plus
grande prudence. Avec le
double champion du monde allemand, tout est en effet possible sur un tracé où les qualités du pilote sont aussi importantes que celles de la monoplace.
Force de caractère

hommage à Michel Broillet,
un costaud qui fut sacré entre autres - champion du
monde à l'arraché à Stuttgart
il y a 20 ans et qui a partici p é
à maintes reprises à l'épreuve
jurassienne.
L'horaire

10.00: 1er p lateau.
11.30: 2e plateau.
13.15: 3e plateau.
15.00: 4e plateau.
17.00: 5e plateau.
20.00: 6e p lateau.

Jacques Villeneuve espère
bien fêter son premier titre
mondial à l'issue du Grand
Prix du Japon, seizième et
avant-dernière épreuve du
championnat du monde
de Formule 1, demain à
Suzuka.

GST

Michael Schumacher est
d'autant plus dangereux qu 'il
n'a plus rien à perdre. Accablé
par la malchance lors des
deux dernières courses, l'Allemand a vu son avance se
transformer en handicap.
Alors, comme il l'avouait
jeudi , «pas de calcul possible
et un seul mot d'ordre, l'attaque à outrance». Car Schumacher ne peut compter que
sur lui-même face à une
concurrence de plus en plus
redoutable.
«L'important, c'est Schumacher, rép ète Villeneuve. La victoire n'est pas l'objectif.» Villeneuve peut en effet se per-

mettre de faire l'impasse sur
une huitième victoire cette saison. Pourvu que Michael
Schumacher finisse derrière
sa Williams-Renault.
Schumacher comme Villeneuve
paraissent
imperméables à toute pression. Si la
décontraction de l'Allemand
peut se comprendre, le pilote
ne se faisant guère d'illusions
quant à l'issue du championnat, le Canadien, lui, se comporte, comme d'habitude. Pour
ce dernier en effet, le Grand
Prix du Japon est une course
comme les autres: «Elle ne revêt pas d'importance particulière par rapport à celle des
500
miles
d'Indianapolis
quand je l'ai gagnée, ou à celle
qui m'a permis de remporter le
titre Indycar aux Etats-Unis».
«Sa force de caractère est sa
meilleure arme» souligne-t-on
au sein de l'écurie WilliamsRenault. Jacques Villeneuve
réagit en terme de plaisir. Et
tant qu 'il en éprouve, l'homme
est heureux. L'an dernier, il
avait accepté la défaite face à
son coéqui p ier Damon Hill. Le
Canadien s'était joint avec enthousiasme aux festivités du dimanche soir, apparaissant le
crâne rasé en compagnie de ses
compères Mika Salo et David
Coulthard pour une nuit de
chants et de boisson.
Mosley réélu

Par ailleurs, lors de son assemblée générale tenue à Paris, la Fédération internationale de l'automobile4FIA ) a reconduit par acclamations le
Britanni que Max Mosley à son
poste de président. Seul candidat en lice, Max Mosley (57
ans) avait accédé à ce poste en
1993, pour un premier mandat
de quatre ans. / si

Cyclisme Les Suisses ont
une b elle carte à j ouer
Une année après les enthousiasmants champ ionnats du
monde de Lugano, Johan
Museeuw remet son titre en
jeu à San Sébastian. Sur un
circuit bien moins sélectif
qu'au Tessin, les Suisses ont
tout de même une belle
carte à jouer.
«Le leader chez nous, c'est
l'équipe»: le directeur sportif
de la sélection suisse, l'Allemand Wolfram Iindner, annonce la couleur. Les coureurs
helvétiques miseront sur le collectif pour tenter de ramener
un titre de champion du monde
sur route qui leur échappe depuis 1951 et le sacre de Ferdi
Kubler à Varèse.
Sur les 19 tours de 13,5 km
(total 256 ,5 km), il s'agira
d'amener le maximum de coureurs dans les deux derniers
tours en raison du manque de
difficulté du circuit. «C'est un
tracé qui sera dur pour les
grimpeurs , constate Mauro
Gianetti. L'an dernier, c'était
dur pour les rouleurs.» Le
Tessinois, qui est toujou rs en
forme quand approchent les
Mondiaux , fait référence à la
dernière bosse et au faux plat
qui la précède: «Il s'agira de
monter en puissance, ce n 'est
pas un avantage pour moi».

Sur la base de 1 état de lorme
et des derniers résultats , deux
noms se détachent dans la sélection suisse: Pascal Richard
et Beat Zberg.
Le champion olympique est
un puncheur capable de tirer
profit des caractéristiques du
circuit. Il a parfait sa forme au
Tour des Pouilles au sortir de la
Vuelta. Le Vaudois s'est entraîné cette semaine et a bénéficié d' une largesse de la Fédération qui lui a laissé la liberté
de n 'arriver à San Sébastian
qu 'hier, alors que tous les
autres sélectionnés étaient réunis depuis jeudi.

Heeb: passe
de deux?
Barbara Heeb défendra
son titre de championne du
monde de la course sur
route aujourd'hui. Elle entend provoquer la sélection
à mi-parcours. L'Appenzelloise est confiante avant
cette course. Mais un nouveau titre passera par une
attaque à outrance. La Suissesse est convaincue qu 'il
lui faudra posséder au
moins une marge de 20" au
sommet de la dernière difficulté pour avoir une chance
de s'imposer en solitaire. Au
sein de la sélection helvétique, elle pourra compter
sur le soutien de la Jurassienne Chantai Daucourt.
La sélection: Daucourt,
Eicher-Vouets,
Heeb ,
Krauer, Rast, Schnorf, Vogel. / si

Deux favoris
Lors de la conférence de
presse de la délégation suisse,
Wolfram Iindner n 'a pas
voulu dévoiler les noms des
coureurs protégés et surtout
de ceux qui seront appelés à
travailler pour les autres. Mais
l'Allemand n 'a pas son pareil
pour persuader les coureurs
de s'acquitter d'un rôle défini.

Football Muller
confirmé

Lucerne a confirmé au poste
d' entraîneur de sa première
équi pe Martin Muller, qui n 'occupait jus qu'à ce jour que le
rôle d' entraîneur intérimaire, /si

Dans le jardin de 1 hôtel ou
sont réunis les Suisses, Beat
Zberg affiche une grande sérénité. L'Uranais, qui sera débarrassé de l'encombrante personnalité des leaders italiens la
saison prochaine chez les Hollandais de Rabobank , tient la
forme de sa vie. Vainqueur de
la Coppa Placci , quatrième du
très exigeant Tour du Latium,
Zberg est prêt à ja illir dans
tous les bons coups. Professionnel depuis cinq ans, il a acquis une exp érience très précieuse dans une telle course.

Mazzone à la tête
de Naples

Carlo Mazzone sera le nouvel
entraîneur de Naples. L'ancien
coach de l'AS Roma et de Caremplacera
Bartolo
g liari
Mutti , licencié mercredi, /si

Rai: retour en 1998

Le meneur de jeu brésilien
du Paris Saint-Germain , Rai , a
signé un précontrat avec son
ancien club de Sao Paulo pour
un retour au Brésil prévu en
mai 1998, après cinq années
passées en France, /si

Dufaux en forme
Les autres cartes suisses se
nomment Laurent Dufaux «Je suis sorti caramélisé (sic)
de la Vuelta, mais j 'ai bien récupéré, la forme est là» -, Oscar Camenzind et Alex Ziille.
Tony Rominger, dont ce sera la
dernière course, fonctionnera
comme capitaine de route. Un
rôle qu 'il avait tenu à la satisfaction de tous à Lugano l'an
dernier. En cas de victoire, les
coureurs suisses se partageront une prime de 150.000
francs.
Les favoris de ce mondial
sont à chercher dan s le camp
italien comme d'habitude.
Avec Michèle Bartoli et Andréa
Tafi , les Transal p ins possèdent
deux atouts dans leur j eu. Les
Français miseront sur Laurent
Jalabert. Ce dernier pourrait
réaliser un doublé encore inédit avec le titre contre-lamontre et le titre sur route.
La sélection: Aebersold , Camenzind , Dufaux, Gianetti ,
Jarmann , Jeker, A. Meier, R.
Meier, Rominger, Richard,
Zberg et Ziille. / s i

Judo Journée
coréenne

Les Suisses hier a I entraînement: Alex Zulle montre la voie
à suivre...
photo Keystone

Chiappucci: rebelote !
Pour un taux d hematocrite dépassant les 50% autorisés , Claudio Chiappucci
sera remplacé par Andréa
Ferrigato dans l'équi pe d'Italie pour la course de demain.
Chiappucci , comme ses coéqui p iers , avait subi jeudi
matin un prélèvement préventif. Le résultat du taux
d'hématocrite sup érieur à
51% a entraîné un autre test ,
hier matin , dont le résultat a
été vérifi é à cinq reprises.

Claudio Chiappucci avait
déjà été mis à p ied le 8 mai
dernier après un contrôle effectué au départ de l'étape
du Tour de Romandie au
Locle. Le «Diablo» sera , par
conséquent , une nouvelle
fois déclaré «inapte au travail» pour quinze jou rs. Il n 'y
a pas de délit de récidive, le
contrôle du taux d'hématocrite n 'étant nullement identi que à un contrôle antido-
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Juniors Deux Suisses Tennis Patty Schnyder
sur le podium hier
lâche Martina Hingis
Le Saint-Gallois Martin Boit
(18 ans) et la Zurichoise Nicole Brandli (18 ans) ont apporté à la Suisse leurs deux
premières
médailles
des
championnats du monde en
prenant les deuxièmes p laces
des deux courses sur route ju niors. Les deux épreuves se
sont terminées par des arrivées massives au sprint.
Les Suisses ont livré une
course spectaculaire. Mais les
Italiens ont su attendre leur
heure. Caché pendant toute la
course, le joyeux Napolitain
Crescenzo D'Âmore a surgi au
moment du sprint final qu 'il a
d'une
remporté
longueur
d' avance sur Martin Boit.
Chez les filles , Nicole
Brandli n 'a rien pu faire
contre la puissance de la Hollandaise Mirella Van Melis.
Cette apprentie de commerce
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de Horgen a tenté de faire la
différence dans la dernière difficulté , en vain.
Classements
Juniors filles (67,5 km): 1.
Van Melis (Ho) 1 h 50'19"
(moy. 36,712 km/h).
2.
Brandli (S). 3. Andersson
(Su). 4. Gruodyte (Lit) à 1". 5.
Cagigas Amedo (Esp). 6. Liebig (Ail) toutes m.t. Puis les
autres Suissesses: 10. Triner.
14. Baumann. 26. Cancellara ,
toutes m.t.
Juniors garçons (121 ,5
km): 1. D'Amore (It) 2 h
54'49 " (moy. 41,701 km/h).
2. Boit (S). 3. Salumets (Est).
4. Sentjens (Ho). 5. Kessler
(Ail). 6. Mroz (Pol) tous m.t.
Puis les autres Suisses: 53.
Albasini. 59. Giittinger. 60.
Bertogliati. 67. Pache, tous
m.t. / si

Cheval
1 Bainobless
2 Mogic-Brown

Théâtre, l' an dernier, du premier titre de Martina Hingis sur
le Circuit professionnel, Filderstadt ne proposera pas aujourd'hui une demi-finale 100% helvétique.
Si Martina Hingis s'est qualifiée sans aucune difficulté (6-2
6-3) devant la Bulgare Magdalena Maleeva (WTA 40), Patty
Schnyder (WTA 34) a, malheureusement, échoué face à
Amanda Coetzer (WTA 6). Victorieuse 6-2 7-5, la Sud- Africaine retrouvera donc la numéro 1 mondiale deux semaines après le tournoi de Leipzig, où elle lui avait infli gé, déjà
au stade des demi-finales , sa
troisième défaite de l'année.
«Je serai motivée comme ja mais
aujourd 'hui
face à
Amanda Coetzer, assure Martina Hingis. L'idée de perdre
deux fois de suite contre la
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même adversaire m 'est tout
simplement insupportable...»
Martina Hingis a préparé ce
nouveau défi contre celle
qu 'elle surnomme «Speed y
Gonzalez» , en sortant le grand
jeu face à la cadette des Maleeva. Jusqu 'à 6-2 3-0, la SaintGalloise fut éblouissante.
Si elle n 'était pas retombée
dans ses vieux démons avec ses
sautes de concentration inexp licables, c 'est bien Patty Schnyder qui défierait Martina Hingis. La Bâloise a, en effet, perdu
un match qui était à sa portée.
Seulement, en commettant 52
fautes directes et en ne saisissant pas sa chance sur la fin du
deuxième set, elle a laissé filer
une occasion en or.
Malgré une fin de match qui
lui laissera un goût amer - elle
a bénéficié de deux balles de
break à 5-5 après avoir été me-
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Résultats
Filderstadt (Ail). Tournoi WTA
(450.000 dollars). Quarts de finale:
Hingis (S/ 1) bat Maleeva (Bui) 6-2
6-3. Coetzer (AIS/5) bat Schnyder
(S) 6-2 7-5. Sp irlea (Rou/8) bat Sancbez (Esp) 7-5 64. Raymond (EU)
bat Sawamatsu (Jap) 6-2 6-3. Ordre
des demi-finales: Hingis - Coetzer et
Spirlea - Raymond, /si

OpOpOp l ^^t ^X rlZ t T Xk
0p0p5p stalle 15.

3 " 2 '*

Le gros lot
5

Course suisse
Demain à Maienfeld,Challenge
des montres Corum (Réunion IV,
2150 m,autostart,14 h 30).

1. Bianca-Stiog (F. Desbiolles).
2. Duke-Helvelia (L. Pellegrini).
3. Elena (H.-P. Schmid)
4. Erano (E. Schneider).
5. Dionis (P. Bracher).
6. Domeno-du-Roncey (B. Schneider).
7. Fidji-de-Vinci (J. Beausire).
8. Domino-de-Cézile (M. Stocker).
9. Dario-de-Belmont (E. de Westhol).
10. Com-Holly (M. Humbert).
11. Dominguero (A. Burger).
12. Damian-du-Cerf (J.-P. Zaugg).
13. Dimerio (U. Sommer) .
14. Flore-de-Banville (H. Turrettini).
Notre jeu: 1 1 - 1 3 - 1 2 - 9 - 1 0 - 14.
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Cyclisme Cofidis:
non à Armstrong

L'équipe française Cofidis a
l'Américai n
annoncé
que
Lance Armstrong, sur le point
de recourir en compétition
après son cancer, ne porterait
pas ses couleurs l' an prochain.
Le groupe français a évoqué la
«surenchère financière» de
l' agent d'Armstrong, qualifiée
de «déraisonnable», pour motiver cette décision, /si

Hi ppisme Demain
à Planeyse

La société de cavalerie de la
Béroche organise, demain son
traditionnel cross à Planeyse.
Trente-six paires en découdront lors de trois épreuves
combinés cross/saut
Les
épreuves de saut se dérouleront dès 9 h 30. Le premier départ du cross aura lieu , lui , à
13 h 15 (degré 1). /réd.

Hockey sur glace

Quel exploit...

Grâce notamment aux 27 arrêts de leur gardien néophyte,
les New York Rangers sont entrés dans l'histoire de la NHL à
Calgary. En partageant l' enjeu
avec les Fiâmes (1-1), les Rangers sont, en effet , la première
équi pe de la Ligue à entamer
une
saison
avec
quatre
matches nuls, /si

Ka rting Tournoi
à Neuchâtel
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née 5-3 -, Patty Schnyder a livré, dans la banlieue de Stuttgart, l' un de ses meilleurs tournois de l' année. Issue des qualifications , elle a livré le match
parfait en huitième de finale
pour ne laisser que quatre jeux
à la championne de Roland-Garros Iva Majoli (WTA 4). Grâce à
ce résultat et les 109 points
WTA qui en découlent, la Bâloise est assurée de fi gurer à
nouveau dans le «top-30» de la
WTA lundi prochain.

Avec deux titres dans la comp étition masculine et quatre médailles au total , la Corée du Sud
a dominé la deuxième journée
des championnats du monde de
judo à Paris. La grosse déception a été pour le Japon , qui n 'a
pas obtenu le moindre podium
dans les quatre catégories au
programme. Côté helvétique,
Sergeï Aschwanden a été éliminé au troisième tour, après
deux victoires et une défaite,
dans la catégorie des 78 kg. /si

4 8, V, R
* 10, R

Le club de «Karting indoor»
organise demain dès 11 h un
tournoi de karting à Neuchâtel ,
rue Tivoli 11, sur la plus longue
p iste de Suisse romande homologuée par l'Automobile Club
Suisse (500 m). Ainsi ce sont
des équi pes de trois ou quatre
p ilotes qui devront effectuer,
durant quatre heu res, un maximum ' de tours . La séance
d'échauliement débutera une
heure avant le départ.
Il est à relever qu 'une
équipe
sera
formée par
quel ques grands noms du
sport
motorisé:
Jacques
Cornu , Robert Sehlaefli ainsi
que les multi p les champ ions
de Suisse de rallye, Eric Ferreux et Jean-Pierre Balmer.
Les inscriptions se font par télép hone au 730.30.38. /réd.

Escapade Des moulins tournaient
dans les entrailles de la terre
Grands bâtiments, voie
ferrée et , même, un
wagon servant de buvette: une gare désaffectée?
Mieux vaut se fier à la
grande roue de moulin
immobilisée dans la cour,
sentinelle d'un site invisible, mais bien réel: les
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Visite
humide et fraîche dans un
antre qui témoigne d'un
travail dantesque .
A deux kilomètres seulement
du centre du Locle se dissimule
un site uni que en Europe ,
exemp laire du parti que les
hommes ont su tirer de leur
environnement naturel: les
Moulins souterrains du Coldes-Roches. Creusée dans les
entrailles calcaires de la terre,
une grotte s'échelonne sur plusieurs niveaux qui abritaient
jadis moulins, battoirs , scierie
et atelier de mécanique mus
par la force des eaux. Car dans
la vallée du Locle coule en effet
le Bied , un cours entêté qui
réussit, dès la préhistoire, à se
frayer un passage dans la masse rocheuse séparant la vallée
du bassin du Doubs.
«Le mug issement de cette
eau, qui tombe par trois chutes
à une telle prof ondeur, le battement continuel des claquets
des moulins , les parois
sombres des rochers sur lesquelles erraient les lueurs
ambulantes de nos lampes, les
f gi ures de spectres des garçons

meuniers poudrés de f arine de
la tête aux p ieds; tout cet
ensemble f aisant sur nous une
impression étrange et merveilleuse». Le témoi gnage du
visiteur qui p énètre aujourd'hui dans la grotte différera
très sensiblement de ces
quelques lignes , laissées par un
instituteur qui s'y rendit avec
ses élèves au début du XIXe
siècle. Mais la descente vertigineuse dans un antre désormais
réduit au silence ne manquera
toutefois pas d'impressionner,
sans qu'il faille faire preuve de
trop d'imagination.
A l'abri
Accessible aux claustrop hobes , le quatrième étage du
moulin à grain se situe à la
hauteur de l'entrée naturelle de
la grotte; un toit y double la
roche perméable , qui fut
construit pour protéger de la
p luie les hommes et le fruit de
leur travail, la farine. Il est laissé à la seule responsabilité du
visiteur, en revanche, de se prémunir contre le froid: été comme hiver, la température de la
cavité n'excède pas 7 degrés!
Réaménagés, des paliers de
bois conduisent au troisième
étage: ceux que I' «échelle» du
meunier rebute pourront
emprunter un escalier métallique bien moins rébarbatif. Au
troisième étage , présentation
de la meule, qui possède la solidité du silex; il en fallait deux
pour moudre le grain , l' une
dessus , tournante, l'autre des-

sous. L'engrenage et l' axe de
transmission du deuxième étage rendent plus concrètement
compte de l'impressionnant
système hydrauli que qui permettait de faire tourner meules
et roues.
Au fond du puits
La descente dans les puits
est déconseillée à qui souffre
facilement d'oppression... et de
rhumatisme, car l' eau suinte
sous la voûte et sur les marches
de pierre, faisant fleurir ici ou
là de petites touffes végétales ,
seules éclaboussures de couleur de cet univers minéral
monochrome. Dans le plus profond des trois puits , on essaiera
d'imaginer la scierie , dont la
grande roue, actionnée par un
axe de transmission de 20m ,
avait besoin de toute la force de
l'eau pour s'ébranler. Là peutêtre, à 32 mètres sous le niveau
du sol, le passé rattrapera-t-il le
visiteur: il ressentira alors, ne
serait-ce qu 'un instant , toute
l'inhumanité d'un travail effectué à la lueur des lampes à huile, dans l'humidité, la fraîcheur
et le bruit.
Dominique Bosshard
• Visites individuelles, tous
les jours, jusqu 'au 31 octobre;
toute l'année sur rendez-vous
pour les groupes d'au moins
10 personnes.
0 Pour se rendre aux Moulins
du Col-des-Roches l'esprit et
les mains libres, prendre le
train jusqu 'au Locle, puis le
car postal (un toutes les
heures).

A vous de
jouer!
Cette semaine: 50 cartes journalières Onde Verte à gagner
et votre participation automatique au tirage du prix surprise
en décembre 1997.
Q uestion: quelle est la
température constante de
la grotte?
Pour participer il suffit de téléphoner à notre ligne directe au
157 1240 sélection 7503
(86centin.es la minute) ou
d' envoyer votre réponse sur
carte postale à :
«Concours Onde Verte»,
L'Impartial-L'Express,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

LA CARJE DES TRANSPORTS PUBtICS
NEUCHATELOIS

Des meules aussi dures que le silex.

photo sp

Plus de
40.000
par an

vous donne rendez-vous
le mois prochain!

Un étage où l'on respire encore largement, photo sp

Un peu d'histoire

Il revient à deux meu- mine de fer , très vite épuiniers , les frères Vuillemin sée. Notre homme , lui , ne
des Combes , d' avoir effec- l'est pas, qui tente alors sa
tué les premiers aménage- chance dans la vallée dé
ments d'un moulin au Col- Delémont; son exil explique
des-Roches, au XVIe siècle. pourquoi , aujourd'hui , on
Puis, en 1651, deux Loclois retrouve des Sandoz dans
aménagent une partie de la l'industrie pharmaceutique
grotte et construisent le pre- bâloise...
mier mouhn utilisant l'énerA la fin du XIXe siècle, les
g ie du cours d' eau souter- moulins désaffectés - le
rain; mais il faut attendre Bied sert désormais la fée
1660 et Jonas Sandoz pour électricité - sont reconvertis
que la partie souterraine de en
abattoirs-frontière.
l' usine soit développ ée: Durant des décennies , la
durant deux siècles environ, grotte est utilisée comme
on y produira en même dépotoir (on y jette notamtemps de la farine, du bois , ment des carcasses anide l'huile de lin , de noix et males), et elle se comble
de noisettes , à l'usage de la peu à peu. Jusqu 'au jour
localité . D' abord collecteur où , en 1973 , une associad'imp ôts , mais issu d' une tion de bénévoles , la
famille de meuniers , Jonas Confrérie des meuniers du
Sandoz a surtout une âme Col-des-Roches , s 'attelle
d'industriel: comme l'entre- courageusement au sauvetaprise s'avère peu rentable et ge du site; elle est relayée en
engloutit sa fortune , il la 1992 par la Fondation des
cède à ses créanciers. Il moulins souterrains, qui se
prend un nouveau départ au charge aujourd'hui encore
Val-de-Travers , où il de perpétuer le travail entreconstruit une forge à pris 20 ans plus tôt.
Noirai gue et exp loite une
DBO

Ouvert au public en 1987,
en même temps que la grotte, le musée des Moulins souterrains évoque les diffé rentes étapes qui, de la récolte au four du boulanger ,
métamorphosent les céréales
en pain. En prise sur l'histoire locale , cette exposition
permanente permet également de réguler le flux des
visiteurs sur le site: tous ne
peuvent en effet s'engouffrer
dans la grotte en même
temps. Ce n 'est pas en vain
non plus que l'on a aménagé
une place de jeux pour les
enfants et un coin p iquenique: bon an mal an, le site
accueille en effet quel que
45.000 visiteurs. La plupart,
reconnaît le conservateur
Orlando Orlandini , combinent l'arrêt aux Moulins avec
une balade au saut du
Doubs: la collaboration est
d'ailleurs très étroite avec la
société de navigation sur le
lac des Brenets.
Ce succès démontre que
les synergies en matière de
tourisme ne sont pas lettre
morte: déjà solidaires aux
niveaux cantonal et national,
les Moulins souterrains bénéficient depuis cette année
d'un passeport franco-suisse ,
trait d' union entre les
musées techni ques franccomtois et du Jura helvétique. Et là ne s'arrêteront
pas les efforts pour faire tourner la roue , puisque le
musée prendra un nouvel
essor très prochainement.
DBO

Une roue qui voit défiler des milliers de visiteurs par an.
photo Bosshard

Coup de fourchette
De la mer à la montagne 1

Coup d'aile Hit-parade
des tarifs aériens

Au Vert-Bois à Mont-Crosin ,
dans un bâtiment parfaitement
inté gré à l' environnement
construit en 1970 , Jean-Luc
Pittet, propriétaire, cuisinier et
hôtelier, joue de la diversité en
véritable chef d' orchestre. En
salle et véranda , la clientèle
vient déguster des plats élaborés en formule lunch business,
menu fine gueule ou menu du
jour; au café brasserie , c'est
une panop lie de mets p lus
simples, deux propositions du
jour ou à la carte, qui sont proposés. «Notre priorité reste les
produits f rais», souligne JeanLuc Pittet, faisant allusion évidemment aux poissons de mer
qui constituent l'un des points
forts de l'établissement. Un
créneau peu exp loité dans la
région , entre Doubs et lac.

Départ de Genève:

Actuellement cependant , la
chasse bat son plein. Dès minovembre et jus qu'à mi-mars,
ce sera la fête aux fruits de
mer et autres turbots et loups.
En outre , au Vert-Bois , on
aime associer bonne chère et
musi que. C'est ainsi que piano et trompette ont accompagné l'ouverture de la chasse;
fin octobre, le Newcastle Jazz
Band fera apprécier un menu
gastronomi que et , à minovembre, le menu de la mer
aura les sonorités de Chopin ,
Debussy... Une douzaine
d' employés, dont cinq apprentis, .font tourner la maison et
sa partie hôtelière , sur un parcours où les éoliennes amènent une clientèle accrue.
SOG

Atlanta (760. -)*
avec Lufthansa
Chicago (790. -)
avec Alitalia
Honolulu (1900. -)
avec Air Canada
Las Vegas (990. -)*
avec Delta Airlines
Los Angeles (935. -)
avec Alitalia
Montréal (890.-)
avec Air France
Au Vert-Bois , la mer
monte et rencontre la
chasse.
photo S. Graf

Orlando (890. -)*
avec KLM
Philadel p hie (890. -)
avec British Airways

Vancouver(1372.-)
avec Air Canada
Washington (790. -)
avec Lufthansa
* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages

d'Internet Ails Supermarket
of Travel , adresse http:
//www.travelmarket.ch/gefi
c et sont publiés avec son
autorisation. Ils concernent
des trajets aller et retour et
peuvent occasionner des
escales ou des changements
d'avions. Vous pourrez également obtenir tous les rensei g n e m e n t s
utiles
(horaires , validités , itinéraires , restrictions dans le
temps, conditions d' application , etc.) en vous adressant 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 susceptibles de
modifications.

____

if t iÇl*^^
J
_5_____*l'^l____!
^"•
I ^ ^ ^f ^ ^ ^m f **%
^
____rMIL______________0^^^^
^ ^^^^
l^
^H^^^^^

^^

___________

^
^p
AW

/

¦
I

~~~~
Kug ler , Genf , ist eine. der alles.en unabhdng igen Melali
^^__
^^ »__
Industrie-Unternehmen der Schweiz im Bereich Giesserei und Armaturen
^
Die Kug ler Bimelal SA verbindel das Gleilmalerial Bronze unlrennbar mil dem ^ _
Slahlkorper und losl damit wellweil Reibungsprobleme in der Luft- und Roumfahrtin- ^^_
duslrie , im fransporfwesen, in der Maschinenindustrie uam . Im Rahmen einer
^^
Nachfolgeregelung suchen wir den
^k

DIRECTEUR

^_

Fachmann in Gusstechnologie, Stahl und Buntmetall als

m

Pour soutenir son développement , une PME de la
branche horlogère sise dans le Jura neuchâtelois
qui crée , produit et distribue dans le monde entier des
montres de marque de la gamme moyenne supérieure,
recherche son nouveau

X

LEITER QS + ENTWICKLUNG \

¦

Durch garantierte Qualitât und kundennahe Entwicklung die Zukunft sichern.
Wir bieten Ihnen:

Was Sie mitbringen:

Ihre Aufgaben:

I

Il sera chargé de la gestion opérationnelle dont il ren- •
dra compte au Président du conseil d'administration,
après avoir défini avec lui les orientations stratégiques.
Ses principaux domaines de responsabilité engloberont le développement de produits, la fabrication, le
marketing-vente et la finance. Il disposera d'une équipe
de professionnels expérimentés.
Doté d'une personalité forte , sachant s'imposer
naturellement, il sera au bénéfice d'une formation
supérieure commerciale et/o u technique, ainsi que
d'expérience dans l'industrie horlogère.

Ein hochlechnolog isches Umfeld mit marklIhre Ingenieurausbildung an einer in- oder
Die Durchsetzung von ISO 9001 (zertifiziert
fùhrenden Produklen . Ein iiberschaubares
auslândischen Fachhochschule (HTL) haben
seit 1 995) sichern und QualitâtsmanageUnternehmen , in dem Sie wirklich etwas
Sie idealerweise mit Weiterbildung in
ment im Unlernehmen fôrdern hat erste
Entrepreneur confirmé,ayant déjà conduit avec succès
bewirken kônnen und sollen. Eine GeQM/QS erg dnzl . Praktische Erfahrung in
Priorildt. Sie fùhren ein kleines Team (Quai.
une moypnne entreprise, il maîtrisera parfaitement les
¦
die
auf
Qualitdt
und
Innovaschdftsleitung,
Giessereibetrieb, in Slahlproduktion oder
Konlrolle, Labor , S pedition). Mil Verkauf
langues française, allemande et anglaise de même que
¦
tion setzt und ein hohes QualitdtsbewusstKnow-how in Melallurgietechnolog ie bilden
I und Produktion kooperieren Sie eng und
l'outil informatique.
¦
sein bei den Mitarbeilern. Unterstùlzung
Ihre berufliche Basis. Sie kommunizieren ger¦beraten in technischer Hinsicht. Kundeninm
durch ein kleines , flexibles Mitarbeilerteam
ne und leicht mit Kunden, externen Partnern
H
novationen nehmen Sie auf und setze n sie
Le poste offert permet une large autonomie et une
M
in Labor , in Qualitatskontrolle und Speditiund Mitarbeitern in D, E, F. Problème sehen
in Bimetal-Lôsungen um. Sie fùhren Entwickparticipation active à l'établissement de la stratégie
m\
M
on. Arbeitsort ist Le Lignon/Genf , in angesie als Chance und lôsen sie selbstdndig,
M
lungsprojekte und treiben sie voran. In der
d'entreprise. Si vous êtes prêt à relever ce défi et vous
nehmer Umgebung.
M
praktisch , realildtsnah.
Yk erweiterten GL arbeiten Sie aktiv mit.
impliquer sans compter,veuillez adresser votre dossier
an
die
Sie
mit
dem
Vermerk
641.678
M
Ihre
PF,
CH-4002
Basel,
Bitte
Hochstrasse
48,
senden
Bewerbung
de candidature à la Fédération de l'industrie horloBeauftragte, Mercuri Urval AG,
^k
67 67 an. Neu finden Sie uns auch im Internet unter
M
oder rufen Sie fur weilere Informationen Telefo n 0041 - 61-367
^k
gère suisse FH à l'attention de M. Jean-Daniel Pasche,
Wir
sichern
Ihnen absolute Diskretion zu.
http://www.mereuri.ch.
rue d'Argent 6, 2501 Bienne (tél. 032/328 08 28)
^^
^p
Potenin
Rekrutierung
und
Selektion,
Assessment-Spezialisten
Mercuri Urval,
^^
^
^^»lialonalysen , Management Development und Coaching mit Sitz in Basel ,
,_________________________________________________________ ^^^
^**v« __,
Zurich , Nyon und Bern sowie weiteren 75 Bùros
;^-^-_ H|
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f__^_n^P ^^ B1
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in Europa , Australien und den USA .
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__U' j [C . i(. 1 ¦
I IJ __ L'/51
/0\ { m a n u f a c t u r e
le l o c l e
II

^f

IW|Mj

,^r
_ ^r

¦

j^^J
l**W
MO V A D O
r~ R O 11 P

~
Nous sommes un important groupe horloger situé à Bienne. Grâce
' —
notre
à
créativité , savoir-faire et rigueur , nous pouvons lancer chaque année
^>»__
^l^
modèles. Chez nous, la qualité est omniprésente :
plusieurs centaines de nouveaux
^^_
du
au
choix des composants
produit fini, en passant par les processus de développement
^^
et de production. Notre croissance nous permet aujo urd'hui d'offrir un nouveau poste à un jeune ^
^^^

Ingénieur enthousiaste et avide d'apprendre dans le

M

QUALITY CONTROL

/

Vos tâches:

Vous-même:

Véritable bras droit de notre Responsable Qualité, vous contribuez à la mise en place de procédures de contrôle efficaces et homogènes. Avec
les départements technique et de production,
H
vous coordonnez l'ensemble des spécifications
M
de nos produits et établissez nos standards de
H qualité. Vous évaluez les performances techniWà ques deetnos fournisseurs , analysez l'origine des
proposez les' mesure s correctives adé^L défauts
Wâ quates.
Par la suite,
vous superviserez les activide
nos centres de contrôle dans le monde.
^k tés

c a d r a n s

\

Nous vous offrons:

m

Avec expérience dans le secteur des activités du
cadran haut de gamme.

I

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos dossiers à:
S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE
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Exposition des travaux de diplôme
vendredi 24 octobre 1997,
samedi 25 octobre 1997,

de 14 h à 16 h et
de 9 h à 15 h

Bâtiment principal,
rue de la Source 21

Divisions mécanique technique,
électrotechnique,microtechnique,
et technique automobile
Division informatique
Ecole de techniciens
Division d'architecture

Encadrement musical :

Prof. Dr Hansjùrg Mey
Président de la Comm. fédérale
des Hautes Ecoles spécialisées
Marie-Louise Werth

vendredi 24 octobre 1997,
début à 17 h précises !

dans la grande salle du
Palais des Congrès,Bienne

Conférencier:

FRERES

Sàr|

CH-2605 Sonceboz

Tél 032/48d 10

Cherche à engager tout de suite ou pour date à
convenir

UNE CONTRÔLEUSE

(Horaire de travail: 100%).

Pour le contrôle final de la qualité de nos produits,
sachant lire les plans et ayant l'habitude des appareils
de mesure.
Profil de
de la
la ca
candidate: très bonne expérience du
Profil
contrôle,
con
tr ôle , rigueu
rigueur et méthodologie, fermeté de caractère et
tère
et sens
sens de
de Itla décision.
Veuillez nous
nous aadresser votre offre de candidature,
Veuillez
munie
munie des
des documents
docu
usuels à l'attention de:
M. Angehrn,
Angehrn, res
responsable du personnel.
M.

295-742322

Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan offre
la possibilité de faire un

apprentissage
d'employé(e) de commerce
d'une durée

de 3 ans, dès début août 1998.

Nous proposons une formation approfondie et intéressante dans le cadre
des activités administratives,de formation et culturelles d'un Centre de perfectionnement.

Fête du diplôme 1997
HjfcJ
\^§/
^mmmmm

132-15590

DECOLLETAGE

^k Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1 , CP 2428, 1 260 Nyon 2, référence 478.2158
m
Pour de plus amples informations, veuillez télé phoner au 022 / 362 19 55 ou consultez notre site Internet :
.
^^
f
^W
http://www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue.
^mW
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Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et
^^
o-<= ___^^
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sélection, analyse de potentiel, management development et coaching
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avec bureaux à Nyon, Zollikon , Bâle et Berne ainsi que
H_t
g^Ê
^*""
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75 autres succursales en Europe , USA et Australie.
f^^^^ nyT |^«T^M I

rue de la Source 12
rue de la Source 10
au Rockhall (fbg du Lac 105)

Décalqueuses et
régleur CkM ou mécanicien

Bon organisateur et plein d'initiative, vous savez
Un magnifique défi au sein d'une société à
METALEM
¦
travailler de façon indépendante au sein d'une
vocation internationale. La chance de partipetite équipe motivée. Vous êtes prêt à vous en- ciper à la création d' un nouveau poste , d'un
nouveau concept de QC décentralisé et de
gager pleinement dans votre travail. Le sens de
la diplomatie est inné chez vous. Ingénieur de
vous développer et évoluer auprès d' une enm
formation , vous possédez une expérience dans
(reprise en pleine expansion. Un cadre de
¦
la gestion de la qualité (TQM) et êtes familier
travail moderne avec des outils informatim
des normes ISO 9000, en milieu industriel et
ques performants. Une grande variété de ta- ¦
horloger de préférence. Votre âge se situe entre
ches et une formation de très haute qualité, kW
30 et 40 ans , vous maîtrisez parfaitement
Des,conditions d'engagement attrayante s, à LW
l'anglais et avez de bonnes notions d'allemand.
la mesure des exigences de ce poste.
m

ECOLE D'INGÉNIEURS, BIENNE

s o i g né s

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou
à convenir:

^k

Vous mettez en place notre nouvelle philosophie de contrôle

m

rmeftalemift

Pour occuper cette place d'apprentissage, nous attendons les offres de
jeunes gens motivés,ayant du plaisir à apprendre et sachant faire preuve
d'initiative.
Avoir de l'intérêt pour suivre les cours de l'Ecole professionnelle commerciale supérieure en vue de l' obtention de la maturité professionnelle.
Renseignements: M. Fred Vuilleumier, responsable administratif
tél. 032/486 06 06.

Un leasing qui rapporte.

Pour Fr. 199 - par mois, vous conduisez
une Mazda 121 flambant neuve. Pas de première redevance plus élevée à payer et vous
recevez en plus du cash pour votre ancienne voiture! Garantie 3 ans ou 100000 km.
Ça vous tente?Venez donc faire un essai.
Durée du contrat de leasing: 60 mois. Prix pour 10000 km
par année. Casco complète non incluse. Prix catalogue: dès
Fr. 13990.-.

553
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apprentissage d'informaticienne)
d'une durée de 4 ans, dès le mois d'août 1998.

Journée d'informations

au sujet des études à l'Ecole d'ingénieurs et l'Ecole de techniciens

samedi25 octobre 1997,
à 9 h (jusqu'à 11 h 30 env.)
Aula bâtiment principal,
rue de la Source 21

Information au sujet des différentes branches d'études,avec visite
des laboratoires et des travaux
de diplôme

Ces manifestations sont ouvertes au public,
nous nous réjouissons de votre visite!
05-465716/4x4

Nous proposons une formation approfondie et intéressante dans le cadre
des activités du Service informatique du Centre de compétences NTIC de
l'institution.

______________¦

Pour occuper cette place d'apprentissage, nous attendons les offres de
jeunes gens motivés et persévérants, à l'esprit rigoureux , logique et
déductif , ayant du plaisir à apprendre, sachant faire preuve d'initiative et
travailler en équipe,portant un intérêt prononcé pour les problèmes techniques aussi bien que pour la gestion, et pratiquant si possible la microinformatique en privé.
Avoir de l'intérêt pour suivre les cours de l'Ecole professionnelle supérieure
en vue de l'obtention de la maturité professionnelle.

neufs ou occasions

Renseignements: M. Hubert Droz, directeur adjoint, tél. 032/486 06 06.
Postulations:

6-17458

les dossiers de candidature doivent être adressés jusqu 'au 31 octobre 1997 au Centre interrégional de perfectionnement (CIP), Service du personnel, Les Lovières 13,
2720 Tramelan.
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Communication Des étudiants
créent leur version de l'image du musée
Le musée , est-il un
temple réservé à une élite d'initiés? Un mal
nécessaire pour conserver la mémoire du passé? Une vieille archive
recouverte de poussière?
Ou, peut-être est-il une
Belle au bois-dormant,
qui sait... Rouge dehors,
gris dedans , il est , en
tout cas, ce que son image véhicule. Une synthèse du contenant et du
contenu. Réalisée par
des étudiants de l'Ecole
des arts décoratifs de
Genève, l'exposition qui
s'ouvre aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds modifiera à coup sûr le regard
que lui porte le public.
Travailler dans le concret ,
mettre en pratique les théories
scolaires: rien de tel pour
motiver des élèves, qui s'en
sont donné à cœur joie pour
définir , à leur manière , le
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds (MBA) . « Cela
correspond à une volonté du
musée de collaborer avec les
écoles d'art, de mettre à leur
disposition un terrain d'exercice ,
précise
Edmond
Charrière , conservateur , et
c 'est la troisième exp érience
de ce type, soit avec Genève,
soit avec La Chaux-de-Fonds».
Conquis
Pour le moins sib ylline ,
l' affiche «Le musée s'expose»... Une visite balaie le doute! Dès le hall d' entrée , des
banderoles suspendues au
p lafond orientent les curieux.
Un message de Charles
Humbert décrivant ses intentions de représenter l'architecture , la sculpture et la peinture dans le contexte particulier

pour l'éternité — et ses relations avec l' extérieur , leur
développement au fil des
années.
Dans la salle réservée aux
p lans a r c h i t e c t u r a u x du
musée, des documents à voir
absolument, on se penche également sur toute une série de
travaux préparatoires qui en
disent long sur le soin apporté
à la construction et au décor
de cet édifice , dont la genèse
remonte à la création , en
1864 , de la Société des amis
des arts qui voulait , dans la
cité des pâturages, encourager
les arts plasti ques , enrichir
les activités culturelles et la
qualité de vie.

Un diaporama montre les effets de la lumière sur l'architecture et la matière.
photo sp
du Jura , attire l'attention sur
les mosaïques très colorées
des parois et sur le sol , dont
les géométries sont ancrées
dans le plan de la ville, par la
vertu de l' angle droit et du
carré. La grande vasque doit,
elle, rester en mémoire, car
elle réapparaîtra sous une forme inattendue plus loin.
C'est-à-dire dans la salle
réservée au magnifi que diaporama faisant défiler 750
images par deux, par quatre,
en 12 minutes , réalisé par
l'un des groupes de travail.
Après l'avoir visionné, nul ne
regardera plus le musée comme avant. Travail interrogeant la lumière naturelle —
très présente dans le musée —
et ses effets sur l'architecture
et la matière, doublé d' une
musique originale en parfaite
adéquation composée par des
élèves du Conservatoire de

Genève , ce véritable show doucement vers la véritable
montre ce que l'inconscient création artistique.
seul , en général , perçoit. Et
Une salle réservée aux
l' on découvre , enchanté , anciennes affiches d' exposiaprès une première partie tions qui ont ponctu é l'existrès descri ptive de l'édifice tence du musée abrite égalerouge dehors et gris dedans , ment une borne interactive.
construit en 1926, que le pré- Ici , le groupe de travail propocieux legs Junod a poussé à se une plate-forme d'idées et
la rénovation et à l'agrandis- de confrontations , par l'interd'interviews
sement p lanifi é par ses médiaire
concepteurs déjà , toute la d' acteurs liés à l'institution:
puissance de la lumière et de conservateur , délégué cultuses variations. Sur les murs rel , artiste , documents , etc.
et verrières , les croisillons , Pour comprendre le musée de
les sols, les parois , les esca- l'intérieur.
liers , les sièges de la cafétéUn outil de communication
ria , les damiers de béton , le et de dialogue à assortir à la
grain des m a t é r i a u x de vidéo de 16 minutes compoconstruction , la courbe d'une sée de six courts films consasculpture, la tuyauterie, où le crés au conservateur , à
détail et son grossissement l'architecte du changement, à
font merveille. Comme les _la restauratrice , au régisseur
mosaïques et le fond de la et à deux artistes: autant de
vasque , où la photograp hie regards pour découvrir l'édifireprésentation du réel glisse ce du dedans — un musée

Audace
On ne peut s 'emp êcher
d'admirer, en outre, l'audace
des ' architectes, Chapallaz en
premier , qui rêva d' une
Maison de la cité , immense
comp lexe devant réunir arts
picturaux et plastiques, culture p hysi que , musique ,
théâtre , dans une préfi gura-

tion des Maisons de la culture
chères à André Malraux. Si ce
projet avait vu le jour , on imagine à quel point La Chaux-deFonds
en
aurait
été
aujourd'hui différente dans
ses lieux culturels: la Salle de
musi que , la Maison du
peup le , entre autres , n 'y
seraient sans doute pas.
Un paradoxe pourtant: le
lieu d'une telle exposition estil vraiment le bon? Le public
vient au Musée des beaux-arts
pour y voir des œuvres d'art et
non pas un musée qui se
regarde le nombril. S'il ne
parvient pas à considérer
l'institution elle-même comme
une œuvre d'art, ce narcissisme risque bien de le décevoir.
Ce qui n 'enlève rien à l'excellence du travail réalisé par les
étudiants en communication
visuelle.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, jusqu'au 2
novembre. Visite commentée: 26 octobre , lOh. Catalogue.

Un outil précieux
Due au travail d'une quinzaine d'élèves de 2e et 3e
années de l'Ecole des arts
décoratifs de Genève, section
communication visuelle ,
l' exposition «Le musée
s'expose» bénéficie au MBA
de La Chaux-de-Fonds
d' espaces consé quents.
Adaptée, elle sera présentée
ensuite à Genève , où elle
sera l'ambassadrice de l'institution. Mais ce matériel
précieux restera également
p ossession du MBA , qui
détiendra dès lors un formi-

dable outil de communication vers l' extérieur. Pour
exécuter le mandat qui leur
était confié , les étudiants se
sont familiarisés avec la ville
— que la plupart d'entre eux
ne connaissaient pas — lors
de plusieurs visites. Ils ont
pris des milliers de photographies , se sont informés et
ont puisé dans les fonds de
la bibliothè que , auprès du
Musée
d'histoire
et
médaillier et du service
d'urbanisme.
SOG

CD Rock La verve des groupes
britanni ques enflamme l' automne
La pop anglaise fait
assaut d' albums clinquants dans les bacs.
Oasis ,
The
Verve ,
Teenage Fanclub, Tindersticks: les modestes de ce
quarté ne sont pas les
moins brillants.
«Dans ma grande gueule ,
on f erait voler un avion» ,
chante Liam Gallagher sur le
nouvel album d'Oasis («Be
hère now»). «C' est bin vrai,
ça!», aurait pu s'exclamer feu
la Mère Denis. Car Oasis n'a
pas changé: toujours la même
arrogance insolente et conquérante. Pas étonnant qu 'ils
aient ressorti les hélicoptères
d' «Apocal ypse Now» pour la
vidéo du single «D'you know
what I mean»!
Les rivaux des frères
Gallagher attendent sans doute le disque bouffi d' orgueil

qui fera sombrer Oasis dans
une implosion de ridicule. Ils
en seront encore une fois pour
leurs frais. Aussi détestable
qu 'il soit avec sa morgue de
parvenu , Liam a un sens du
timing époustouflant. Ses
mots tombent pile poil sur les
guitares redoutables de Noël.
Et ce , autant sur le boog ie
triomphal de «Be hère now»
que sur les notes désinvoltes
et insolemment mélodi ques
de «Stand by me». Souvent
accrocheurs , les douze titres
de l' album n 'échappent
cependant pas toujours à la
surcharge d' une orchestration
grandiloquente (tel «Ail
around the world»).
•Oasis, «Be hère now», Distr.
Sony.
Selon Noël Gallag her ,
Teenage Fanclub serait
le meilleur groupe du monde...
après
Oasis! Depuis
le
superbe
«Grand Prix» ,
on savait ces
Ecossais
capables du
meilleur.
«Songs From
Northern
Britain»
les
confirme en
pôle position
de la pop mélodique à guitares. L' ouverture de ce nouvel album est
superbe. En
dix secondes ,

Au hit-parade des refrains
entêtants de
l' a u t o m n e ,
«Bitter sweet
symp hony»
emporte
le
morceau sans
qu'il y ait photo. Composé
en son temps
par Mick Jagger et Keith
Richards , revisité par un
orchestre à
cordes , ce titre
est un tap is
rouge pour la
gloire que peut
1 électricité grinçante est arpenter le fier Richard
domptée , les accords bien- Ashcroft , leader très convainveillants font des taches de cant de The Verve. Ces
lumière dans la grisaille. Nous Ang lais romanti ques en
voilà prêts à croire aux lende- diable n 'en restent pas là:
mains meilleurs que chante plusieurs de leurs «Urban
Normal Blake. Stup éfiants de
cohérence , les quatre titres
suivants ne dévient pas d' un
pouce sur la lancée de l'irréprochable , j u s q u ' au chefd'œuvre du disque: «It's a bad
world» (Ah! cette ligne de guitare...). On sent derrière
chaque titre le goût de l'artisanat, la senteur du bois poli , le
plaisir de se faire plaisir. Des
galettes surf rock des Beach
Boys , Teenage Fanclub a
extrait le soleil californien
pour nous en réverbérer la
douce chaleur. On s'y vautre
comme des lézards.
9 Teenage Fanclub, «Songs
From Northern Britain» ,
Distr. Sony.

hymns» s'insinuent durablement dans nos
mémoires. A
côté de «The
drugs don 't
work», effarant
de beauté sereine , on retiendra en particulier «The Rolling People» et
«Corne On» ,
excitants morceaux sournois , tout en
ondulations et
en ful gurances,
sur un terrain
où Oasis a tendance à mettre le pilotage
automatique.
• The Verve , «Urban
Hymns». Distr. EMI.
Passés un peu inaperçus à
Paleo 1 an dernier ,
les
Tindersticks
sortent un troisième album
(«Curtains»)
qui fait une
fois
encore
éclater leurs
qualités peu
courantes. Le
groupe
emp loie l'électricité avec une
parcimonie qui
confine à l'austérité. Sans
emphase aucune , il dép loie
un
matelas

moelleux de cordes et de
cuivres sur lequel flotte le
chant grave de Stuart Staples
(qui n 'est pas sans rappeler
Rodolphe Burger , de Kat
Onoma). Au milieu des petits
effrontés turbulents de la
cour d'école du rock , les
Tindersticks sont un peu les
oncles érudits et lunatiques.
Le brouhaha cesse à leur passage. Leurs épaules ploient
de tristesses qui ne disent
pas leur nom. Ce sont les
parfaits confidents de nos
nuits sans lune. Personne
n 'approche l'élé gance de
leurs ballades somnambuli ques , ni l'humour p incesans-rire avec lequel ils tournent en dérision l'énerg ie
rock.
• Tindersticks, «Curtains»,
Distr. Polygram.
Christian Georges

Machine à café espresso? Machine à café
espresso automatique? Nespresso?

« ES. OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY
§

lllllllll

Nous effectuons des démonstrations pour t ous les modèles!

VENTE DE 4 VILLAS
INDIVIDUELLES

H CORSO - Tél. 916 13 77

VOLCANO

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 23 octobre 1997, dès
14 heures,à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal
(rez inf.).
Débiteurs: HAMEL Nelly (propriétaire) et HAMEL Bernard,
codébiteur solidaire, domiciliés à Noiraigue.

¦
¦

Machine à café auto. Machine à café Nespresso
Machine à café espresso
Novamatic KA 183
Jura Impessa 300
Turmix C 250 plus
• Cafetière à espresso oulomol • Système à capsules
• Système à vapeur
•
Avec
système
arôme
• Interrupteur de sélection pour
• Sortie pour eau chaude en
espresso,buse vapeur ou
fit Brew"
acier inoxydable,empêche
•
Quantités
d'eau
el
de
calé
cappuccino
la rouille
dosables
• Buse vapeur chromée pour
• Interrupteur séparé pour eau
•
Contenance
réservoir
2
,71
une mousse onctueuse
chaude el vapeur
__
• Distributeur pour 2 tasses,pot .«./m.'
• Pompe à haute pression
en verre pour 4 tasses espr.
abo service incl. 46."
19 bars
Machine à café
y
_______
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CADASTRE DE BEVAIX
Parcelle 6885: Plan folio 85, À BUCHAUX (Buchaux 30),
habitation de 386 m2 . Subdivisions: bâtiment de 81 m2 et
place-jardin de 305 m2 .
Estimations: cadastrale (1995)
Fr. 367 000 de l'expert (1997)
Fr. 414 000.Parcelle 6891: Plan folio 85, À BUCHAUX (Buchaux 28d),
habitation de 314 m2 . Subdivisions: bâtiment de 81 m2 et
place-jardin de 233 m2 .
Estimations: cadastrale (1995)
Fr. 382 000.de l'expert (1997)
Fr. 402 000.-
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• Conseils spécialisés • Disponible directement à
• Stoppe-gouttes
partir du stock • Paiement contre facture • 'Durée de • Réservoir d'eau 31
loc. min. 3 mois «Abonnement service inclus dans le
rv?7
prix de la location'Garantie du prix le plus bas (rem- 483Ca nC~^^
^
boursement si vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le
1
i/
^1
^
même appareil à un prix officiel plus bas.) Offre
»"
1
permanente de modèles d'exposition et d'occasion. I

Parcelle 6892: Plan folio 85, À BUCHAUX (Buchaux 28c),
habitation de 188 m2 . Subdivisions: bâtiment de 77 m2 et
place-jardin de 48 m2 et 63 m2 .
Estimations: cadastrale (1995)
Fr. 365 000.de l'expert (1997)
Fr. 370 000.-

399

Parcelle 7078: Plan folio 85, À BUCHAUX (Buchaux 32),
habitation de 325 m2 . Subdivisions: bâtiment de 80 m2 et
place-jardin de 245 m2 .
Estimations: cadastrale (1995)
Fr. 383 000.de l'expert (1997)
Fr. 409 000.-

APPAREILS ELECTROMENAGERS
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La Cluux-de-Fonils,Hyper-Fusl.
bd des Eplatures 44
0329261150
Bienne ,Hyper-Fust Vendredi, ouverture nocturne
lusqu. 21 h. route de Soleure 122 032 34416 00
Bi enne ,rue Centrale 36
032 322 85 25
Marin ,Marin-Centre
032 7569240

Les quatre parcelles ci-dessus seront vendues séparément
et sont chacune copropriétaire pour 1/20 de la parcelle 7079,
soit une place de parc couverte.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.

032 7230350
Neuchâtel,chez Globus (Armourinsl 032 7241600
Porrentruy,Inno Les Galeries.
(à fa-Innovation)
032 4659635
Réparationrapide el remplacement
immédiatd'appareilsde toutes marques 0800559111

28-110260
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JOLY VOYAGES
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ÉGALEMENT À NOTRE AGENCE
DE VOYAGES
Toutes destinations:
en avion,en train,en bateau
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Dimanche 17 h
12 ANS. Ire semaine.
De Spike Lee. Avec Donzel Washington,
Angela Basset , Albert Hall.
La vie du leader noir assassiné à 39 ans...
EDEN - Tél. 913 13 79
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Pourtous. 1re semaine.
De Sam Weisman. Avec Brendan Fraser ,
Leslie Mann, Richard Roundtree.
D'après la BD. Tarzan,toujours
¦ aussi
sympa avec les animaux et timide avec les
femmes... Irrésistible,immanquable!!!
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MON MEILLEUR AMI

V.F.
Samedi 16 h 15, 18 h 30,20 h 45, 23 h
Dimanche 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45
Pour tous. 2e semaine.
De P.J. Hogan. Avec Julia Roberts . Dermot
Mulroney, Cameron Diaz.
Si à 28 ans ils ne sont pas mariés,ils
s'épousent. A 4 jours du terme , il annonce
qu'il vase marier avec une autre...

______
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LE DESTIN

y.0. arabe, S.-t Wall.
et dimanche 17 h 30,20 h 30
^ Samedi
16 ANS
¦De Youssef
¦
Chahine. Avec Nourel Cherif ,
|_nï| a Eloui. Mahmoud Hemeida...
LE DESTIN raconte l'histoire d'Averroès ,phi—
losophe arabe ,qui voyagea dans toute
____¦ l'Europe pour échanger ses idées de tolérance et d'ouverture. Grand prix du 50e Festival
de Cannes.

¦
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Entrée en fonction: 1er janvier 1998 ou date à convenir.
Votre profil:
- solide expérience professionnelle avec pratique dans les domaines de la
réception d'hôtel et de l'accueil;
- aptitudes à diriger une petite équipe, engagement, sens des responsabilités;
- qualités d'organisateur(trice), sachant travailler de manière indépendante et rapide;
- aisance dans la langue allemande,connaissances de la langue anglaise;
- bonnes connaissances de base en comptabilité;
- connaissances des outils de gestion informatisée;
- plaisir dans les relations avec les hôtes,contact aisé,entregent,diplomatie
et discrétion;
- présentation soignée.

^X-

INGÉNIEURS SOFTWARE

• Conception et réalisation de logiciels de commande de machines.
• Etablissement de la documentation technique.
• Mise au point des programmes sur les équipements.
I

• Ingénieur ETS ou technicien ET en informatique ou électronique.
• Expérience dans le développement d'applications d'automation,si
possible en temps réel.
• Maîtrise de la programmation en C sous DOS.

J
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CORSO - Tél. 916 13 77
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Fonction:
Le/la responsable encadre l'équipe de la réception, gère et assure l'organisation des tâches, de l'accueil ainsi que de la coordination qui englobe
les activités du CIP et de l'hôtel-restaurant.

Nos exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ,de réceptionniste d'hôtel ou formation
jugée équivalente;
- disponibilité pour assurer des horaires irréguliers ,également en soirée
et le week-end;
- intérêt pour l'hôtellerie et le secteur de la formation continue des adultes.

• Ingénieur ETS ou technicien ET en électronique ou électrotechnique.
• Expérience dans le développement électrique en milieu industriel.
• Bonnes connaissances des outils informatiques et en DAO.
i
V
\

[ de l'argent !
l|
II comptant
a la Chaux-de-Fonds , 1
I Au. L-Robert 25 1
IAnnel gratuit au I
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un(e) chef(fe) de réception
en hôtellerie (100%)

• Réalisation de l'étude électrique des machines et/ou de leurs composants.
• Etablissement des différents documents techniques.
• Suivi du câblage de la machine et participation à la mise au point.
:
%"

I immédiatement ¦

- LE MARIAGE DE

PALAIS

V0 s-t fr/all
¦
iSamedi»h '
12ANS.1re semaine.
______ „ . , . ,
, .. .
... _ L...
^" De Moufida Tlatli. Avec Amel Hedhili ,
Hend
Sabri,
Ghalia
Lacroix.
^_
¦ Le destin contrarie d une chanteuse ,fille
.... ... _,.
_,
illégitime d une servante et.du r.
Bey...

Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan
cherche
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INGÉNIEURS EN ÉLECTRONI QUE

RÉVEILL0N 1998
AU SOLEIL D'ESPAGNE
du 27.12.1997 au 2.1.1998
7 jours pour Fr. 549 en pension complète
et boissons à table

- MALCOM X
v.o.s-t.fr./aii.
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AIR FORCE ONE
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Pour renforcer notre département engineering, nous recherchons plusieurs

MARCHÉ DE NOËL À KAYSERSBERG
le 9 décembre 1997. Fr. 45-

___¦

o

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 enpleine expansion.

MARCHÉ DE NOËL À STRASBOURG
les 6 et 7 décembre 1997
Fr. 160.-. Voyage , 1 nuit d'hôtel en
chambre double , 1 petit déjeuner-buffet
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JUNGLE

EUR0DISNEY ET PARIS
du 24 (soir) au 26 octobre 1997
Fr. 220.-. Enfants 3-11 ans Fr. 160.F0IRE AUX OIGNONS À BERNE
le 24 novembre 1997. Fr. 29-
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2345 LES BREULEUX - Tél. 032/954 13 83
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Faire offres à ASSOCIATED PRESS ,
1
à l'att. de M. Turberg , CP 5235, 3001 Berne i
]
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V.F. Samedi 23 h
12 ANS. 6e semaine
De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee
Jones . wil1 Smitt linia Fiorentino.
^
Ils sont In pour débarrasser la Terre de la
racaille de l'univers. Une qualité d'effets
spéciaux absolument sidérante ..

™ VF
mm Samedi 15 h 15,17 h 45, 20 h 30, 23 h 15
Dimanche 15h 15,17h45 ,20h30
12ANS.2esemaine
™
De Wolfgang Petersen. Avec Harrison
, Gary Oldman , Glenn Close .
____¦ Ford¦
_..,_ , ,„„ „._ .
,. ,,, . est,détourne
^" Lavl0n Présidentiel
par des
,
Etc est le président lui-même
terroristes
.
___¦ _„ ¦ ,.J „„„;,,_„„ u„ i„-„„
qui va devoir faire le ménage...
^
"
™ SCALA - Tél. 916 13 66

ma

™ V.F.Samedi et dimanche
mm 14 h,16 h 15,18 h 30,20 h 45

un(e) journaliste stagiaire
Exigences requises:
-très bonnes connaissances d'allemand
-Intérêt marqué pour l'actualité nationale
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MEN IN BLACK
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LES SILENCES DU
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GFORGE OF
*-»r THE

L' agence de presse ASSOCIATED PRESS (AP)
cherche pour sa rédaction romande à Berne

EDEN - Tél. 913 13 79

—

_ H PLAZA - Tél. 916 13 55

^

Visite: sur rendez-vous préalable avec la gérance des
immeubles Fidimmobil S.A., à Neuchâtel,tél. 032/729 00 60,
M. Nanchen.
k
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Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance,livret de famille) ou d'un passeport ,et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

V.F. Samedi 15 h 45,20 h 15, 23 h
Dimanche 14 h 45, 20 h 45
^^ 12 ANS . 1re semaine.
De Mick Jackson. Avec Tommy Lee Jones,
mmm
Anne Heche . Galiy Hoflmann .
A Los Angeles , il faut plus qu'un «petit»
m%9 tremblement de terre pour inquiéter les
gens. Mais ce jour-là...

-------

Neuchltel ,rue des Terreaux 5

Dépôt des conditions de vente,de l'état des charges et des
rapports de l'expert: 10 octobre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: E. Naine
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Contribuez à notre succès et donnez un nouvel élan à votre parcours professionnel !

Nous offrons des prestations sociales et un salaire correspondant à la formation ainsi qu'aux responsabilités confiées.

|

Renseignements et postulation: Mme M. Vuillème,tél. 032/486 06 06 de 10
à 12 heures.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et photographie sont à adresser au CIP, Service du personnel, Les Lovières 13,
2720 Tramelan , jusqu'au 25 octobre 1997.

617458

Nous cherchons pour missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres,aides-monteurs ,
électroniciens,électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments et machines après incendie dans toute la
Suisse. Bonnes conditions d'engagement , hôtel
payé. Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont , tél. 032 4220693; Neuchâtel , tél. 032 7275055; Fribourg, tél. 026
3231215.

160-722419/4x4

Vos dossiers: photocopiés,assemblés
et agrafés en une seule opération I
L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 9) t 23 30

Cherche fille au-pair dès 18 ans
dans famille bilingue (fr/all) à Bâle
pour garder deux enfants. Nourrie ,
logée,week-end libre.
Tél. 061/712 20 08
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______¦__________________
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe
Nous engageons plusieurs

OUVRIÈRES
Pour commencer
tout de suite ou à convenir
Sans tarder appelez-nous au 910 53 83
Sponsor officiel du HCC
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6.15 Millionnaire 3432/4276.45
TF1 info 76696492 6.55 Jeu53100546 nesse. Salut les toons 39655332
8.28 Météo 36-.2076i48.30Télé7.05 Euronews 65039362 vitrine 6/435695 9.20 Disney
12.05 Magellan
925614 8.00 Quel temps fait-il? Clubsamedi 6915754610.25 G a r28304324 goyles 76074362 10.50 Ça me
Les murs de la ville
8.20 Cyclisme 29470614 dit... et VOUS? 24116904 11.45
(2) De la fresque
Millionnaire 36896985
Championnats du
au trompe-l'œil.
monde sur route
12.35 Vaud/Neuchâtel/
13.00 Quel temps fait-il? 12.08 Cuisinez comme
Genève régions
un grand chef
74342898
-.26445
336743091
13.30 Euronews 74345935
13.00 TJ-Midi
240904
12.10 MétéO
36742362
14.00 Pince-moi,
13.15 C'est très sport
j 'hallucine 22832053 12.15 Le juste prix
Cyclisme
68168492
14.05 Pacific Police
Automobile
12.50 A vrai dire 93880324
Le tireurfou 38769546
Tennis
81893091
13.00 Le journal 87707053
17.25 De si de la 33564U 14.55 Pince-moi,
j 'hallucine 81321492 13.20 Reportages 63688332
Ballenberg, un muFou de pierre
18.15
Flipper le dauphin
sée vivant en plein
13.55
Mac
Gyver 39325817
L'adoption
69308492
air
Deux ailes et une
18.55 Images suisses
17.50 Chronique de
prière
38790701
l'Amazonie sau14.53 Spécial Transat
vage
5081701 19.30 Le français avec
399091782
Victor (R) 16788324
7/12. Une mère
14.55 K 2000
24/69762
Cours
de
langue
héroïque
15.45 Spécial Transat
pour les étrangers
18.50 Bigoudi
202850
89420850
19.20 Loterie suisse à
15.50
Savannah
40098
BH
numéros
549324 20.00 Nose and Need
16.45 California Collège
Film d'animation
19.30 TJ-Soir/Météo
16935188
76264817
364459
17.10 Spécial Transat
83328968
17.15 Hercule
39434695
Les justiciers
18.05 Extrême urgence
FOOtball
4599492 La femme
Le coupable60572053
19.00 Spécial Transat
d'à CÔté
74182850
70595782
Film de François Truffaut 19.05 Beverly Hills
Avec Fanny Ardant,Gérard
Vengeanceféminine
Denardieu

7.00 Textvision 1553438.00 Hot
dog 8852275 10.05 Vive le cinéma 68628M 10.25 Oncle Buck.
Film de John Hughes 65047879

19.55

6.00

Automobilisme
Grand PrixduJapon

20.10

81537091

20.00 Journal/ /Les
courses/Météo
48606411

Suisse/Azerbaïdjan
En direct de Zurich
La liaison amoureuse dévorante et passionnée de
4042362
deux amants qui pensaient
s'être perdu de vue et se
21.00 Football 2e mitemps
1933614 retrouvent voisins
22.05 Columbo
4722324
Meurtre au
21.50 Le tapis brûle
Champagne
Court-métrage de
Un homme gagne
Marc Chapiteau
30 millions à lote96685695
rie, mais il refuse
22.05 TJ Soir
52418850
de partager avec
22.40 C'est très sport
sa future ex86537091
femme
23.40 Dune
2455850 23.20 Le Festival de Jazz
de Montreux 1997
Film de David
Avec Healey et
Lynch
Blues Traveller
77169091
2.00 C' est très sport 3754183
2.40 Textvision 5081763
0.45 Textvision 10230812
20.45 Mi-temps: Mr
Bean au restaurant

.

mords 9699823723.40Ecart fata l
534722370.40Nestor Burma: Du
7.00 Le journal du golf 26052053 rebecca rue des Rosiers
7.25 Surprises 1980841 ? 7.35 967856932.05Compil 2772527
Pour le plaisir des yeux. Doc
9476 / 188 8.30 Tout feu tout
flamme. Film 6353052710.15 Le
facteur. Film 6/59969512.10 A
la rencontre de divers aspects 8.20 Récré Kids 36850188 9.25
du monde contemporain Sur les traces de la nature: Les
36204492 12.35 InfOS 91356169 montagnes du Lesotho 43725966
12.45 Le grand forum 95921879 10.20 Les Associés du crime
13.55 Rugby 34 / 60343 16.00 954/405311.20 La Voix du siGolf 16260695 17.00 Football lence 32249140 12.05 H20
américain 67799/6917.55 Dé- 15141614 12.40 15 jours sur Placode pas Bunny 2952978218.50 nète .484/36213.10Sois prof et
Info 34669035 19.00 T.V. + tais-toi: plus dure sera la chute
94288343 20.05 Les Simpson /42/58/713.35 Le Cavalier soli88970324 20.35 L'enfant perdu. taire 83/2085014.25 Reily, l' as
Film 52823633 22.05 Supplé- des espions6249225615.20 Le
ment détachable 85837985 Grand Chaparral: Le tigre blessé
22.55 Infos 5S2//52723.00 Les 8930827516.05 SpenserJeux
amants du nouveau monde. dangereux 3505425616.55 PaciFilm 72044922 1.10 Football. fic Blue 5/04062517.40 Football
Coupe du monde: Italie-Angle- mondial 43068/6918.20 Journal
terre 33536589 3.10 Basket de la Whitbread 886/025618.30
Championnat de France Wycliffe: mort à l'arrivée
50/450/54.20Festiva l rock à Pa- 94043/2/19.25 EurOSUd 72286546
ris. Musiques 28453657 5.20 19.35 Nash Bridges 70956308
Surprises 52431893
20.30 Drôles d'histoires
86026898 20.35 Planète animal:
Prédateurs félins 349068/721.25
Planète terre: la véritable histoire des Indiens d'Amérique ,
12.00 Junior 4026598612.10 La les Plaines ou l'âge d'or des
Viedefamille 7629209/12.40Ju- chevaux 90572275 22.20 Marnior 57205121 13.15 Rintintin seille/Football 98 96602362
53686121 13.45 Walker Texas 22.35 Formule 1 Grand Prix du
Ranger 8866655014.35 Nestor Japon Essais 9634705323.40InsBurma: Mie mac moche au pecteur Morse: Le crépuscule
Boul'mich avec Guy Marchand de Dieu 87678904„
8469243016.05 Rire express
15649817 16.10 Starsky et
Hutch3060027517.00 Flipper: la
baie des pirates 8205//4817.45
Puissance 4. Jeu 7928/49218.15 7.05Légendes vivantes d'outreArnold et Willy 8834590418.40 mer 6807/695 7.30 La Jungle
Alerte à Malibu 5287/25619.30 plate 34930904 9.00 Philippe
Dingue de toi /67854s;19.55 La Druillet Baby Business 13978169
Vie de famille: What do you 9.25 Les Compagnons du Che
know? 2034925620.20 Rire ex- (2/2) 96084275 11.15 Des
press 32582546 20.30 Derrick: hommes dans la tourmente
Aventure au Pirée 20583411 3895/6/4 11.35 La Royal Air
21.35 Derrick: La voix 77323362 Force 1896890412.25 La Mort, la
22.40 Un cas pour deux: Re- Haine , le Pardon 2225623713.25

France2

[.S

20.30
FOO tball

94721091

France - Afrique du Sud
En direct de Lens
22.40 Hollywood Night
Vengeance tous
risques
84266121
Téléfilm d'Andrew
Stevens

B
^3

1

France 3 |

6.10 Cousteau 695058791.00Thé 6.00 Euronews 29902/69 7.00
ou café 743W8791'.45 La planète Les Minikeums 64961102 10.00
de Donkey Kong 9233/7828.40 Le jardin des bêtes 88258275
Warner Studio 885269669.05Les 10.30 L'Hebdo de RF0 88233966
Tiny Toons (52523249.35La pla- 11.00 Expression directe
nète de Donkey Kong 45569053 6785252711.10 Grands gour11.00 Motus 4474996611.35 Les mands 9838343011.42Le 12/13
Z'amours 8742963312.10 1000 de l'information 292176140
enfants vers l'an 2000 36740904
12.15 Pyramide 54789099
12.45 Point route 93889895
12.55 Météo/Journal
11972430
13.35 Consomag 77995256
13.40 Pas si nul que ça!
50986985

14.45 Samedi sport
99092411
14.50 Tiercé 865/;343
15.10 Rugby
Coupe d'Europe
Toulouse - Leinster
15465817

17.10 Cyclisme
39433966
18.00 Judo
Championnats du
monde
58983546
18.45 1000 enfants vers
l'an 2000
5/7008/7
18.50 Farce attaque...
Saint-Malo 53414m
19.50 Tirage du loto
77345237

19.55 Au nom du sport

77344508

20.00 Journal,Météo,
A cheval
77591492
20.40 Tirage du loto
34452985

20.50
Fiesta

HB507B2

Divertissement présenté
par Patrick Sébastien et
Pépita.
23.20 Sol en Si 1997
Spectacle donné
au profit de Solidarité enfants Sida

2570/8/7

Ils ont marché sur la lune
648/954614.20 Le Destin animal
3963950815.15 César 43078527
16.00 Notre télévision 83912782
16.50 Hébron , drôle de paix
93776017 17.20 La Colo 75620/2/
18.40 Lata, histoire d'une voix
344/998519.20 7 jours sur Planète8005636219.45 Histoire de
la marine 1007650820.25Culture
hip-hop à New York 34331782
21.30 Le Grand Frisson 66797324
21.55 La Passion de l'imam Hussein 64351121 22.55 Histoire:
Madagascar: l'insurrection de
l'île rouge 19091904 23.50 Les
Termites 80783/690.45Femmes

Journal/Météo

14.35 II mare dell'avventura.
Film 15.55 Meraviglie del
mondo 16.20 II contr ollore16.35
Spotlight 17.00 Baywatch 17.45
Scacciapensieri 18.10 Telegiornale 18.15 Natura arnica 19.00
Il Quotidiano 19.25 lotto 20.00
Telegiornale / Meteo 20.40
Baby Birba - Un giorno in liberté
22.20 Telegiornale/Meteo
22.35 L'ultimo boy scout. Film
0.20 Textvision 0.25 Fine

6.05 Es war einmal... 6.30 Kinderprogramm 10.03 Kinder90258522
weltspiegel 10.30 Die OlsenBand stellt die Weichen 12.10
:
Abenteuer Uberleben 12.30
Vier gegen Disney 13.00 Heute
13.05 Europamagazin 13.30 Ein
7.00 Wetterkanal 10.00 Sehen Sommer den man nie vergisst
statt hbren 10.30 Svizra ru- 15.00 Kinderquatsch mit Mimantscha 10.55 Arena 12.20 chael 15.30 Tigerenten Club
Menschen Technik Wissen- 16.55 Tagesschau 17.00 Ratgeschaft 13.00 Tagesschau 13.05 ber: Reise 17.30 Sportschau
Menschen Technik Wissen- 18.00Tagesschau18.10Brisant
schaft 13.30 Kassensturz 14.00 18.45 Praxis Bùlowbogen 19.40
Bernerhof live 14.45 Lipstick Wetterschau 19.50 Zahlenlotto
15.10 Dok 16.05 Schweiz-Sud- 20.00 Tagesschau 20.15 Das
West 17.40 Gutenacht-Ges- Herbstfest der Volksmusik
chichte 17.50 Tagesschau 21.45 Tagesthemen /Spo rt
17.55 Trend 18.45 Wâaled Si..! 22.05 Das Wort zum Sonntag
19.20 Lottos 19.30 Tagesschau- 22.10 Leben und sterben in L..A.
Meteo 19.55 Fussball: Welt- Kriminalfilm 0.00 Tagesschau
meisterschafts-Qualifikation
0.10 C.A.T. Squad - Die Elite
22.05 Tagesschau 22.20 Wort schlagt zurûck. Actionfilm 1.45
zum Sonntag 22.30 Sport ak- Ein Fall fur Braker. Kriminalfilm.
tuell 23.20 Nightmare - Môrde- 2.55 Spion mit meinem Gesicht.
rische Traume. Film 0.50 Nacht- Agentenfilm
bulletin/Meteo 1.00 Die unheimliche Zwilling. Film 2.25
Programmvorschau
r._ |»
_;

____

5.20 Ich heirate Herrn Direktor.
Komodie 6.55 Dreams 7.00 Mumins 7.25 Kinderprogramm
7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immag ini 8.55 10.55 Werner Fend: Am Rande
Euronews 10.35 Textvision des Dschungels 11.20 Chart At10.40 FAX 12.00 Willy principe tack - Just the Best 12.05 Dièse
di Bel Air 12.30 Telegior- Woche 12.25 Gesundheitstip
nale/Meteo 12.50 Vicini in Eu- 12.30 Nachbarn 13.00 Heute
ropa 13.35 Treni straordinari 13.05 Pippi Langstrumpf 13.30

La Cinquième

6.45 Langues 5/9352757.15Les
WubuloUS 76564343 7.50 TOUS
sur orbite 877332758.00Journée
sciences en fête 88513411 8.05
Le monde fascinant des matériaux 532489048.15 Le progrès ,
pourquoi faire? 44665350 9.10
Carrefour ,les énigmes du passé
96879362 9.55 Forum: La recherche et ses conséquences
3758423711.25 Festiva l du film
virtuel 72/9954612.00Débat. Innovation et emploi 83936184
13.30 Les chasseurs de virus
8778543014.20 Forum 42419169
15.00 L'Avenir de l'Arctique
96460072 15.25 Forum: l'avenir
du climat 9286005315.45Débat:
l'armée 6382005316.25 Forum:
l'espace 6680898517.00 Carrefour. Un voyage au cœur de la
Cité des sciences et de l'industrie 2838089817.10Espaces de
recherche 5894936218.00 Débat: le pouvoir du chercheur at-il une limite? 7727727518.55Le
journal du temps 20917324

13.00 Couleur pays
90326904
13.58 KenO
317764546
14.05 Evasion
/77/670/
14.35 Les pieds sur
l'herbe
45440576
15.10 Destination pêche
78336985
15.40 Couleur pays
51344546
18.15 Expression directe
' 51774492
18.20 Questions pour un
champion 25405188
18.50 Un livre,un jour
51794256
18.55 Le 19-20 de l'information
75144188
20.05 Fa si la chanter
91326661 19.00 KYTV
822343
20.35 Tout le sport
Série comique bri40278527
tannique
19.30 Histoire parallèle
La partition de la
Palestine
35iB9 i
20.15 Le dessous des
L'histoire du samedi
cartes
2844169
/795870/
20.30 Journal
278188

Ajte

E___S

20.50

La sauvageonne

Téléfilm de Stéphane Bertin
Une petite fille ébouriffée
et dans un grand état d'agitation est trouvée sur la
route. Un journaliste de
«L'Eveil Hebdo» s'intéresse à cette affaire...

96932324

/

ft\

7.55 M6 kid 7079/8/710.25 Hit
machine 3933989811.45 Fan de
63391898
12.15 La vie à cinq
31303188
13.15 La planète des
singes
50990275
Série
14.10 Space 2063 670554//
Abandonne tout
espoir (1/2)
15.05 Surfers détective
Drôle de policier
2759/07/

16.00 Les Têtes brûlées
52030188

16.55 Les champions
L'expérience .

31853633

17.55 Chapeau melon et
bottes de cuir
Ne m'oubliez pas

Z7375966

18.55
19.30
19.40
19.54

Turbo
12897904
Warning
12307966
Voile
88565430
Six minutes d'information 465857898
20.00 Hot forme 41354275
20.35 Ciné 6
68392343

20.45
X-Fïle S

89637508

Aux frontières du réel

20.45

L'aventure humaine

La malédiction
d'Oak Island 5572237

Qu'y a-t-il au fond du puit
22.25 Strip-tease 65356188 d'Oak Island?
Roulez jeunesse !
Au large de la NouvelleAimez-vous les uns Ecosse , des dizaines d'exles autres
plorateurs se sont succéDeux bons petits
dés depuis deux siècles
diables
pour tenter de répondre...
23.35 Journal/Météo

Le pré où je suis mort
Cœurs de tissu
22.40 Mannequin de

21.40 Metropolis , 4414614
22.35 Wild Palms 8265053
5/6. Fantômes
23.35 Music Planet
Bruce Springsteen

ChOC

32170850

6.05 Reflets 2/73/5467.00Visions
d'Amérique 52/93/88 7.15 Méthode Victor 820950917.30 PiqueNique 622436950.00TV5 Minutes
52/72695 8.05 Journal canadien
1H20633 8.25 Le Grand Jeu
66530/698.35 Bus et Compagnie
78//4350 9.30 L'Enjeu international 2894/90410.00Object if Europe
2894263310.30 TV% Minutes
4705354610.35 Les Grands entretiens du cercle 78041169 12.00
Montagne 39523/6612.33Journal
France 3 3850/790413.00 Horizons
850/863313.30 La Misère des
riches. Série 43/4/05314.15 Fax
Culture 29/8943015.00 Musique
Musiques 85005/6915.30 Gourmandise 7534798515.457 Jours en
Afrique 3644223715.55 Le Grand
Jeu 36292275 16.00 Journal
7532885016.15Olympica 40921966
16.45 Sport Africa 5026735217.30
Les Carnets du bourlingueur
49/69/8818.00 Questions pour un
champion 646//49218.25 Le Grand
Jeu 13733695 18.30 Journal
49/4550819.00 Y'a pas match
28872324 19.30 Journal belge
2887/69520.00 Sandra princesse
rebelle. Série 7296807221.30Coup
nde cœur francophone 75/94053
21.55 Météo des 5 Continents
15326362 22.00 Journal France 2
2888/072 22.30 Le Grand Jeu
93875256 22.35 FieSta 78455633
0.30 Journal Soir 3 879502/81.00
Journal suisse 8795/9471.30 Rediffusions 93860638

™™**r

Eurosport

8.30 Cyclisme: Championnats
du monde course des moins de
, 23 ans messieurs 44332/4013.00
Sports de force 50850814.00
Tennis. Tournoi de Vienne
963/309/18.00 Cyclisme: Championnats du monde course élite
dames 802701 18.30 BasketBail: Championnats de France
Pro A PSG/le Mans 45607220.00
Judo: Championnats du monde
à Paris-Bercy 780/4021.00 Tennis/Circuit senior mondial à Pesaro 5999546 22.15 Football:
coupe du monde 98 Match amical: France/Afrique du Sud
4/8669523.45Football:coupe du
monde 98 Matches qualificatifs
1967072

ShowView:
mode d'emploi

Téléfilm de Jac
Mundhra
Une jeune femme
flic de choc ,est
chargé d'enquêter
sur une série de
meurtres de mannequins
Le monstre évadé
de l'espace 57081980
Le gladiateur
La nuit des clips
. 32967831

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView introduits 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 spécialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Tabaluga tivi 15.00 Reiselust 16.50 Party Of Five 17.45 Melextra 15.30 Kaffeeklatsch 16.00 rose Place 18.45 Aktuell 19.10
Conrad & Co. 16.50 Momentmal Explosiv-Weekend 20.15 Die 7.00 El Zorro. Film 8.30 edera.
17.00 Heute 17.05 Hitparade im 100.000 Mark show22.00 Wie Film 9.00 Tg 2 - Mattina 10.00
ZDF 17.55 Heute 18.05 Fussball Bitte? 23.00 Samstag Nacht Tg 2 - Mattina 10.05Giorni d'Eu19.15 Heute/Wette r 20.30 Das 0.00 Time Bomb - Die Bombe ropa 10.30 Tg 2 - Mattina 10.35
aktuelle Sport-Studio 21.20 tickt Actionfilm 1.40 Melrose Il commissario Kress 11.35 Ho
Heute-Journal 21.35 Tôdliche Place 2.25 Samstag Nacht bisogno di te 11.50 Tg 2 - MatWende. Kriminalfilm 23.00 3.15 Beverly Hills , 90210 4.00 tina 11.55 Cercando cercando
Stirb niemals allein. Kriminal- Salvage 1 - Hinter der Grenze 13.00 Tg 2-Giorno 13.25 Dribfilm 0.45 Power Vision-Pop-Ga- zum Risiko 4.45 Wilde Bruder bling 13.55. Ciclismo. Campionati del Mondo su strada femlerie 1.45 Rache fur Jesse mit Charme
minile 15.15 Meteo 15.20 Fiore
James. Western 3.15 In den
dunklen Fluten des Mékong. Poselvaggio. Film 16.55 La scolitthriller
perta di Dennis. Film 18.30 Sereno Variabile 19.00 Meteo
19.05 Marshal20.00 Estrazione
6.00-22.00 Dessins animés
Lotteria Europea 20.30 Tg 2
20.50 Un uomo per Sara. Film
22.30 Palcoscenico. Teatro
10.50 Herrchen/Frauchen ge23.25 TG2 notte 0.45 Videocosucht 11.00 Sehen statt hôren
11.30 Sprachkurse 12.30 Tele- 22.00 La proie des vautours. mic 1.25 Automobilismo. Grand
kolleg 14.00 SWF-3 Livetime Avec Steve McQueen (1959 - premio del Giappone 2.05 La
15.00 Sport am Samstag 17.00 V.F.) 0.15 Marqué par la haine. notte per voi. Mi ritorni in mente
Telejoumal 17.45 Miteinander Avec Paul Newmann (1956 - replay 2.50 Diplomi universitari
18.15 Himmelsheim 18.45 Ei- V.F.) 2.15 Le village des dam- a distanza
senbahnromantik 19.15 Régio- nés. Avec George Sanders
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Der (1960-V.F.) 3.45 Never so few
Flug des Kondors 21.00 Bilder- (V.F.)
8.00 Tg5 8.45 Le sei mogli di
buch Deutschland 21.45 RégioBarbablù. Film 10.30 Affare
nal 22.00 Heinz-ErHardt-Festival 22.30 Pater Anselm 23.15
fatto 11.00 I Robinson 11.30
Ciao Mara 13.00 Tg5 13.25
Lammle live 0.45 Nachrichten
6.00 Euronews 7.00 La Banda Sgarbi quotidiani 13.40 Italian
dello Zecchino 9.30 L'isola di Secret Service. Film 15.55 SisRimba 10.00 Magic Moment ters. Téléfilm 17.55 Nonsolo10.40 Le farfalle sono libère. moda 18.30 Tira & molla 20.00
5.30 Zeichentrickserie 5.45 Film 12.30 Tgl-Flash 12.35 La Telegiornale 20.30 Striscia la
Formel I: Training 7.15 Woody signora in giallo 13.30 Telegior- notizia 20.45 La Corrida. Varietà
Woodpecker 7.30 Barney uni- nale 14.00 Linea blu - Vivere il 23.10 Tg5 23.30 New York Poseine Freunde 8.00 Denver , mare 15.20 Sette giorni Parla- lice Department 0.30 Racconti
der letzte Dinosaurier 8.30 mento 15.50 Disney Club 18.00 di mezzanotte 1.00 Tg5 notte
Team Disney Classic 8.50 Tg 1 18.10 Settimo giorno: le ra- 1.30 Striscia la notizia 1.45
Toons 9.20 Disney Quiz 9.30 gioni della speranza 18.30 Co- L'ora di Hitchock 2.45 Tg5 3.15
Timon & Pumbaa 9.55 Disney lorado 19.30 Che tempo fa Nonsolomoda 3.15 mission imMagic 10.30 Disney Wun- 20.00 Tg 1/Sport 20.40 Calcio. possibile 4.15Attenti a quei due
dertute 10.35 Cartoon 10.45 Qualificazioni Campionato 5.15 Bollicine 96
Gargoyles 11.15 Power Ran- Mondiale Francia 98.Italia - Ingers 11.40 Jim , der Regen- ghilterra 23.05 Tg 1 23.10 Eswurm 12.05 So ein Satansbra- trazione del Lotto 23.15 Tg 1 ten 12.30 Katts & Dog 13.00 Notte 0.15 Agenda - Zodiaco 10.00 En otras palabras 10.30 El
Formel 1 : Training 14.15 Wilde 0.25 Padre Daens. Film 2.40 La escarabajo verde 11.00 ParlaBruder mit Charme 14.45 Die notte per voi 3.00 Storia mento 12.00 Plaza Mayor 13.00
Nanny 15.15 Aile meine Kin- d' amore e d' amieizia 4.50 Canal 24 horas 13.30 Los Bretts
der 15.50 Beverly Hills, 90210 Vengo anch'io
14.30 Corazon , corazon 15.00

Telediario 15.35 Videos di primera 16.05 Hipica 17.00 Canal
24 horas 18.00 Dossier 18.45
Cine a determinar 21.00 Telediario 21.35 Maridos y mujeres
0.30 Dias de cine 1.30 Navarro

23.50 Musique et
compagnie 99744782
40671314
Hommage à Sir
0.55 La 25e heure
Georg Solti, chef
Cela
26197270
0.15 Formule F1 334062510.50
d'orchestre britanTF1 nuit 308877631.05 Les rennique d'origine
dez-vous de l' entreprise 1.50 Bouillon de culture
hongroise ,disparu
2/6054541.30 Histoires natu- 976682/82.55 Michel Vaillant.
relles 933994542.25Le vignoble Urgences à San Francisco
le mois dernier à
des maudits 84145831320 His- 85/397443.20 Baby Folies. Desl'âge de 84 ans
toires naturelles 58i2om4.15 sin animé 955959283.35 L'écri- 0.50 New-York District
Haroun Tazieff 97938763 5.15 vain public 2/5848/24.20 Les inPour la vie 84405544
Musique 783825415.40 F1 à la connus du Mont-Blanc 85740164
une 689433985.55 F1 Grand prix 5.15 Aventures en mongolfière 1.45 Musique graffiti
47075725
du Japon 46964102
90502251
0.40

j +W

383169

0.25
1.50
2.20

Ballade allemande
Téléfilm de Tom
Toelle
8476560 0.20
Cartoon factory
5208909
Court circuit
1.05
L'attache
8714980

ShowA/lev."* .Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

8.00 24 horas 8.30 Futebol. Portugal - Irlanda 10.00 Contra Informaçâo 10.05 Financial Times
10.15 Jardim da Céleste 11.15
Filhos do Vento 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Filhos do Vento
16.00 Reporter RTP/Africa
17.00 Companhia dos Animais
17.30 Super Bébé 18.00 Amenas no Ar 19.00 Casa de Artistas 20.00 Riso, Mentiras e Video 21.00 Telejornal 21.45
Compacto Contra Culinaria
22.00 As Liçoes Culinaria 22.30
Futebol: Portugal-lrlanda 0.30
Mesa a Portuguesa 1.00 De Par
em Par 1.30 Os Imparâveis 2.00
Noites da Madeira 3.00 Herman
Enciclopédia 4.00 24 Horas 4.30
Café Lisboa

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Journal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW
TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième
Arte
TV 5 Europe
Canal +
RTL 9
TMC
Eurosport
Planète

016
052
093
094
095
159
055
010
133
158
057
050
107
060
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7.00. 8.00, 1115, 18.00 Journal 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 Cinhebdo (Reprise) 12.00 Les
titres du journal 12.05 Emploi
12.45 Magazine des sports
13.00 Naissances 13.10 Anniversaires 17.30 Basket.
Momo-Union 19.00 Rappel des
titres 18.40 Définitions (jeu )
19.30 Sport et musique 22.30
Résultats sportifs 22.35 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 18.20A vos marques
19.30 Les ensoirées 23.00
Flash sport 23.05 Confidanse
1-30 Trafic de nuit

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% musique 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

(
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7.02 Violon d'Ingres 9.07 Journée spéciale: les 10 ans du
Centre de musique baroque de
Versailles. Vous n'êtes pas
sans savoir... 12.07 Sur un plateau. En direct de Versailles
13.30 L' esprit de Versailles
16.00 Concert . La Symphonie
du Marais. Delalande: Les fontaines de Versailles. 17.30
Concert. Le Concert Spirituel:
Lully 19.07 Prélude 19.30 A
l'opéra. 20.00 A l'Opéra.
Chœur et Orchestre de l'O péra
National de Paris,chœur d'enfants et solistes: Turandot ,
Puccini 23.07 Présentez la facture

\?s La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 .3.00
Taxi: le tour du monde en stéréo 14.05 Pousse-café 15.05
Village global. Comment communique-t-on aujourd'hui?
16.05 Magellan 16.30
Entr 'acte 17.05 Plans séquences 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.35 Sportpremière. Eliminatoires pour la
Coupe du monde et de hockey
sur glace, ligue A 22.30 Journal de nuit 22.40 Côté laser
23.05 Bakélite 0.05 Programme de nuit
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Radio Jura bemoii

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
6.10100% musique 7.10 Ephéméride 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-

- .ri?, flt

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

1

mm

'

i

ut uno N- UCKAIUEMI __________________________________________

7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 L'odyssée du
rire 12.00 Les titres du journal
12.30 Magazine des fanfares
16.00-17.30 basket. UnionCossonay18.20 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 Pronostics PMU 10.07 Dimanche dédicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes 11.30 Pronostics PMU 11.32 Les commérages ou les délires de Ristretto 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
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

T-j-P1

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vagabonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Thomas Schippers: Wagner . Bloch, Lalo,
Bach 14.00 L'amateur de musique. Bruno Pietri: Brahms
15.30 Magellan 16.00 D'ici ,
d'ailleurs. Identités allemandes, hier et aujourd'hui
17.05 Paraboles 18.00 Musique aujourd'hui 20.05 A
l'opéra. Orphée aux enfers. Offenbach 23.00 Musique de
scène 0.05 Notturno

.
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Radio Jura bernois

6.00 100% musique,avec flash
info à 7.00,8.00, 9.00 9.05 Magazine 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 infos à 17.00 18.00 Journal.
Sport infos 18.30 Rappel des
titres 1832 100% musique

~7Yi
r^^
W La Première
U_»s

1
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6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité:
Jean-Louis Murât 10.05 Bergamote 10.30 C'est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vitrine 14.05 Rue des artistes
16.05 Un polichinelle dans le
terroir 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de la passion
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.40
Bergamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

y.0? ©

Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.50 Zum neuen Tag
8.00 Morgenj ournal/Sport
8.30 Trenr_ r9.00 Mémo Wetterfrosch/ Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samstagrundschau 12.00 SamstagMittag12.22Meteo12.30Mittagsjournal 12.45 Binggis-Vars
14.00 Plaza 15.00 Amstad &
Hasler 16.05 Volksmusik aktuell 17.00 Sportstutio 17.30
Regionaljournale 17.40 Sport
live 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt 20.00
Sport Iive 23.00 Musik vor Mitternacht 23.30 Zweierleier
0.00 Nachtclub

Q0? © Espace 2
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France Musique

n

~

Radio della
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Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladilaradio 12.00 L'informazione di
mezzoqiorno 12.30 II Radiogiornale 13.00 Musica e atmosfera 13.30 Quelli della uno
13.35 Dedicato a... 15.15 II
gioco 18.00 L'informazione
della sera. Cronache régionale
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.15 II suono della luna. 19.40
Gioco fedeltà 20.02 Sport e
musica. Il suono della luna: Il
c 'ero. Juke-box 23.30 Country
0.05 Nottetempo
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France Musique

7.02 Voyage,voyages 9.07 Polyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire. Strauss , Dehbussy, Kaiinnikoy , Honegger
15.00 La tribune de FranceMusique 17.30 Les concerts de
Radio France 19.37 L'atelier du
musicien 20.30 Concert international, von Weber: Strauss,
Tchaikovski 23.07 Transversales

La question de la semaine dernière portait
sur les animaux , à savoir
y a - t - i l a s s e z de rubriques animalières à la
télévision? Vous êtes
tous du même avis: non,
et il f a u t que cela
change. Mais lisez plutôt...
D' un côté , il y a:
- Le nombre toujours
croissant d'animaux vivant dans les familles;
- Les bienfaits de la
présence animale pour
les e n f a n t s , les personnes vivant seules el
les personnes âgées;
- L'importance économique de l' animal (alimentation humaine , industrie de l' alimentation
animale , etc..)
- Le r ô le s o c i a l de
l' a n i m a l et l ' i m m e n s e
plaisir et la joie que sa
présence procure;
De l' autre côté, il y a:
- L'ignorance des besoins des animaux;
- L'irresponsabilité et
la cruauté envers les animaux;
- La négligence dont
les a n i m a u x font souvent l'objet;
- L'indifférence envers
la souffrance animale;
Au vu de tout cela , il
me p a r a î t n é c e s s a i r e ,
même i n d i s p e n s a b l e
qu 'un média tel que la
télévision se saisisse de
ce sujet en jouant son
rôle d ' i n f o r m a t e u r . Le

^__
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Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Meteo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/ Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Persbnlich 11.00 Volksmusik grenzenlos 11.30 International 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittaqsjournal 12.40
Sport 14.00 Sport live 17.30
Regionaljournale 18.00 Sonntagsj ournal 18.20 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazztime 22.00 Persbnlich 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

nffrr
REfTE

Radio della
Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora della terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.05 Rete 1 sport. Big
melody 11.30 Cantiamo sottovoce 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intrattenimento musicale con rubriche
varie 14.30 Sport e musica
17.05 La domenica popolare
18.00 L'informazione della
sera/sport 20.05 Mille e una
nota 20.30 Broadway, Hollywood, Las Vegas 23.05 Nuove
dal jazz/Mille e una nota 0.05
Nottetempo

à
se
faire
mieux
connaître: présenter des
a n i m a u x laissés pour
compte , parler de leurs
c o m p o r t e m e n t s , des
soins à leur prodiguer (...).
N' oublions pas que les
enfants aiment regarder
les é m i s s i o n s a n i m a lières. Et à l'avenir , c 'est
eux s e u l s qui peuvent
faire évoluer la cause animale , pour autant qu ' on
leur donne la possibilité
de s ' i n f o r m e r , notamment à la télévision.
Miranda Sassi,
La Chaux-de-Fonds

message à faire passer?
L'animal est une cocréature à part entière , intégrée dans notre vie et
qui a droit à notre respect ne fusse que pour
«services rendus» à l'humanité. Dans le «Petit
Prince» , Saint-Exupéry
dit: «tu deviens pourtoujours responsable de ce
que tu as apprivoisé» .
Xenia Fôldes,
présidente de la
Société protectrice
des animaux de
Neuchâtel et environs

Oui , la cause animale
devrait avoir sa place à la
télévision. Donnant un
peu de mon temps à la
SPA de La C h a u x - d e Fonds , nous bénévoles ,
sommes confrontés quot i d i e n n e m e n t à la détresse de nos amis les animaux et à la cruauté et
l'inconscience de l'être
humain. C' est pourquoi
une émission régulière à
la télévision permettrait
d' aborder ce grave problème et aiderait , par la
même occasion , les SPA

Il faut développer au
plus vite le problème des
animaux à la télé. Pas tellement la sociabilisation .
mais surtout responsabiliser les humains , c 'est-àdire les éleveurs, les propriétaires , les agriculteurs , certains vétérinaires , les parents , les
c o m m u n e s (où va le
montant total des taxes?
Pas aux refuges!). Si tous
les gens étaient responsables , il n'y aurait plus
de r e f u g e s d é b o r d é s ,
plus d' a n i m a u x a b a n donnés , plus autant de
chatons massacrés , mais
des chattes stérilisées.
Trente et un chatons ont
eu la chance de trouver
abri dans mon refuge ,
Mont P a r a d i s c h a t , cet
été.
Marie-Louise Hunziker,
Mont-Soleil

«L'antenne est à vous» Suite...
Non, laTélevision suisse
romande ne traite pas suffisamment ce sujet. C'est
un aspect très important
de la société actuelle. Pour
ainsi dire chaque famille
possède un ou plusieurs
animaux. (...) Il est donc
absolument nécessaire
qu'uneémission régulière,
à une heure de forte
écoute , en particulier le
week-end , figure dans
notre p r o g r a m m e TV.
rient. Ldiiy a t-it. un piun-

Espace2

6.10 Initiales. 9.10 Messe.
Transmise de l'Abbaye de
Sain-Maurice/VS 10.05 Culte
transmis de l'église Cernier/
NE 11.05 Fin de siècle! 12.05
Dimanche, en matinée 14.30
Toile de sons. Emission thématique: la chute 17.05
L'heure musicale. En direct du
Château de Dardagny. Jennifer Smith, soprano. Hans-Rudolf Stalder,clarinette. Michel
Kiener, pianoforte: Schubert
19.00 Ethnomusique 20.05
Concert canadien: Orchestre
Symphonique de Montrai. Helen Donath,soliste. Oeuvres de
Mahler 22.30 Journal de nuit
22.40 Concert du XXe
siècle.Concert du Lauréat du
Prix international Glenn Gould:
Takemitsu , Schàfer 0.05 Notturno

«L antenne est à vous» La télé
ne parle pas suffisamment des
animaux de compagnie

nier dans ce domaine. Si
une telle émission est importante, ce n'est pas seulement pour que nous
puissions contempler des
animaux à l'écran , c'est
surtout afin d'informer davantage le grand public sur
tous les aspects des soins,
du comportement animal
et surtout de lui faire
prendre conscience de
notre devoir de protéger
l'animal et de lui donner
une vie décente. Combien
de cas de maltraitance
sont «tolérés» par lâcheté,
combien d'animaux sont
abandonnés par négligence, par bêtise, combien
de chatons ou chiots non
désirés sont simplement
déposés devant la porte
d'un refuge, alors qu'il aurait été plus simple de stériliser la chienne ou la
chatte au bon moment. Le
comportement humain est
étrange et il y a encore à
faire pour que l'on puisse
dire que nous traitons bien
les animaux. C'est pourquoi le rôle des médias, et
de la télévision en particulier , - qui entre danc
chaque ménage - est extrêmement important.
Ghislaine Uebelhart,
Bienne

Oh! oui , que la cause
animale devrait être
mieux développée par la
télévision , car il y a encore beaucop de chemin
à faire pour rendre les
gens responsables dans
l' e n g a g e m e n t qu ' i l s
prennent au moment de
l' adoption d' un animal
de compagnie. Un engagement trop souvent inexistant malgré tout ce
qu 'on peut dire et faire
pour les rendre responsables (...). Plus souvent ,
la télévision devrait faire
des émissions à partir
d' un refuge , avec des
responsables de refuge
et un v é t é r i n a i r e . Ces
a n i m a u x , qui donnent
tellement d'eux , en tendresse et en a m o u r à u n e
personne seule , âgée ,
malade , ces animaux qui
apaisent le chagrin d' un
deuil ou qui détressent
l o r s q u ' on les c a r e s s e
(...). Je ne comprendrai
jamais ceux qui peuvent
les abandon nerf ...(.Evoluant dans le milieu de la
cause animale , je peux
d i r e que s o u v e n t le
coeur se serre d e v a n t
cette détresse de l' animal qui est abandonne
et qui ne comprend pas
la trahison de celui qui
s 'en sépare - quand il
n'est pas attaché à un
arbre en forêt ou laissé
au bord d' une route. Il y
a trop de lâcheté dans
l'être humain pour que
ce monde puisse vivre
en harmonie (...). La télévision
doit
faire
quelque chose pour
mieux informer le public.
Jeanine Brechbiihl,
Le Landeron

Non, non et non, nous ne
parlerons jamais assez des
animaux , aussi bien à la
télé, qu'à la radio que dans
le corps enseignant (...).
Les animaux, c'est un sujetqui est hélastrop ignoré
et pourtant il serait bien nécessaire d' y faire une
place. Membre militante
d' une SPA , il faut avoir
vécu au sein d'un refuge
pour animaux afin de réaliser tout ce qui s 'y passe.
Tout n'est pas rose! Les
SPA ouvrent volontiers
leurs portes afin d'être entendues; aidées par la voix
de la télévision, cela pourrait porter secours aux
nombreux laissés pour
compte que sont nos amis
les animaux. Pour nous ,
bénévoles, ce serait un peu
de chaleur au cœur de sentir une aide morale.
Il y a quelques années,
l'émission hebdomadaire
de Pierre Lang était très regardée; elle a été supprimée, de même que celle de
Lolita Morena. A l o r s ,
merci si la TSR pouvait relancer une émission sur les
animaux.
Paulette Heubi,
La Chaux-de-Fonds
La réponse de Raymond
Vouilamoz, directeur des
programmes de la TSR: Il
est vrai que si nous diffusons de nombreux documentaires animaliers sur
TSP.1 et TSR2 , nous
n'avons pas d'émission
spécifique sur les animaux
de compagnie. Nous en
avons eu, nous n'en avons
plus. Mais il est sérieusement question de réintroduire une rubrique animalière en septembre 98 sur
TSRL

Question de la semaine: nombreux
sont ceux à se trouver
lassés par le «Fond
de la corbeille»,tous
les samedis soirs sur
TSRL Et vous? Cette
émission vous faitelle rire et appréciezvous l'humourde ses
chroniqueurs?
Pour nous faire parvenir
vos courriers, il suffit d'écrire
à l'adresse suivante , en men-

tionnant vos nom, prénom et
lieu de domicile: L'ExpressL'Impartial, Rubrique «L'antenne est à vous»,Rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Vous pouvez aussi nous envoyer votre message par le
biais de la Ligne directe (86
cts la min.) en composant le
157 1240,sélection 7502, ou
par Internet en tapant: http://
www.lexpress.ch E-mail:
info@lexpress.ch
•Vos lettres seront publiées
dans notre édition de vendredi prochain. Prière de
nous faire parvenir vos
courriers jusqu'au mardi
14 octobre, à minuit.
NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs,du lundi au vendredi,sur
TSR 2,entre 18 h 30 et 18 h 45,avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
Avec la collaboration de
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I TSR B I I TSR a I
7.45 Textvision _w.__.98.00 Hot
dog 5/084549.35 Fausto. Film de
Rémy Duchemin 593555010.55
Destinations. Le Brésil 5962893
11.55 Droit de cité
Touche pas à ma
protection sociale
13772928

13.00 TJ-Midi
49/676
13.15 Beverly Hills
La bague
9621657
14.05 Melrose Place

k U J | France l|

12.30 Deutsch avec Victor
Cours de langue

12.50

12.20

74301541

13.00
13.20
13.25
14.10
15.05
15.55
16.50
18.00
18.30
19.00
20.00

76082638

20.55

Plans fixes 34943393

20.42

Question de confiance
Série avec Véronique Genest
2483198

Au supermarché où elle
fait ses courses en compagnie de ses deux filles,Julie Lescaut doit soudainement abattre un preneur
d'otage qui menace une
caissière
22.35 Viva
8224116
La Fenice: Enquête
sur un drame
vénitien
23.25 Top chrono mi m
23.40 Aux frontières du
réel
.59J657
Le seigneur du
magma
0.25 Dream on
556225
Ai-je le blues?
0.55 Droit de cité 9107787
1.55 Textvision 6324597

tm

M
^X

France 3

20.50
Derrick

20.45

20.50

M>
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8.00 L'étalon noir 83698/64 8.30 6.05 Branché 935674736.30 EsRintintin junior 28650/83 8.55 pace francophone 6220925/7.00
M6 kid 6/59289311.00 Projec- Le Jardin des bêtes 62200980
tion privée .037/25/11.40 Turbo 7.30 Jardins et loisirs , magazine 622/03578.00TV5 Minutes
97652270
52/493678.05 Journal canadien
12.15 Warning
92209744 42290928 0.30 Le Grand Jeu
2509/.028.35 Bus et compagnie
12.30 Sports événement
543303029.30 Planète Musique
72564831 6/64590910.30 TV5 Minutes
470202/810.35 Bouillon de cul13.00 Les piégeurs
42632096 ture 7809289311.50 Grands
gourmands 558620/512.15 Cor13.20 L'enquête
respondances. Magazine
impossible 51744m 7/.5245412.33Journal France 3
Téléfilm de Jerry
385084676 13.00 Référence
London
8508530513.30 V comme VenSaga policière sur
geance. Série 395/998015.00
Thalassa 5795626515.55 Le
quarante ans où,
Grand Jeu 3626994716.00Joursur fond de ranal 7539552216.15Faut pas rêcisme,trois shérifs
ver 8765529917.15 L'école des
successifs tentent
fans 24/2867618.00 Grand Toude découvrir
Art!
risme 646/767618.15 Corresl'identité d'un psypondances 7366925/ 18.25 Le
Grand Jeu .370036718.30Jourchopathe local
nal 49W5980 19.00 Télécinéma
16.55
Plus
vite
que
la
19.00 Cartoon factory
8434/09619.25 Météo des 5
musique
(R)
59/68270
. 316305
Continents /098998019.30Jour19.30 Maestro
469W2 17.30 Elie et Dieudonné
nal belge 2884836720.00Envoyé
en garde à vue
spécial 543/6980 21.55 Météo
Arthur Rubinstein
79275928 des 5 Continents 1539303422.00
20.05 Le Concerto pour
Journal France 2 2885874422.30
piano en mi-mineur 19.00 Demain à la une
Le Grand Jeu 93842928 22.35
Choix
de
Vie45547638
Court-métrage 37592s
Traitement de choc. Film
20.30 Journal
752763 19.54 6 minutes/ Météo
51639386 0.00 Télécinéma
465817270 490004810.30 PerfeCtO 87910690
20.00 E=M6
41321947 1.00Journal Soir3 879286/91.30
20.35 Sport 6
88389015 Journal suisse 8792/7062.00Rediffusions 44488435

6.45 Langues 5/9029477.15 Les
Wubulous 683655601A0 Teddy
Rockspin 19962201 8.05 Cellulo
252676938.30 Carnets d'Europe.
Londres 65385831 9.00 Philosophes 653865609.30 Journal de
Fa création 6539694710.00 Les
enfants de la danse (1/4)
45756034 10.55 Droit d'auteurs
11156299 11.55 Bobby Lapointe
2346265712.25Arrêt sur images
4945/63813.20Les yeux de la découverte 8/8620/514.00 Document sport. Catherine D'Estivelle 47766812 15.00 Les
hommes des forêts 757/40/5
16.00 Le cinéma des effets spéciaux 7520458916.25Le sens de
l'histoire. URSS,la révolution
confisquée 5879325117.55 Le
temps 797/052218.00 La poupée
.
saatoita (5/6) ,75,705367
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20.40-1.05
Thema:

ISBB454

Frédéric Chopin
et son œuvre

Le Grand Batre
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20.45
Capital

1
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Eurosport

8.00 Tennis: Tournoi de Singapour: finale 7976386 9.45 Cyclisme: Cham pionnats du
monde course élite messieurs
7723829914.00Tennis: Tournoi
Film de Robert Zemeckis Feuilleton de Laurent Carde Vienne, finale 79798016.00
avec Michael J. Fox
célès, avec Marie-ChrisFootball: Coupe du monde 98
tine Barrault, Louis Velle,
44563817.00 Cyclisme: chamTrop
d'amour
pionnats du monde 7//56019.00
Propulsé dans le temps , Jean-Claude Drouot, SaJudo: championnats du monde
Marty rencontre ses pa- muel Labarthe
Mon palais à Paris
Paris-Bercy 25298020.00Nascar
21.55 Un cas pour deux
rents,encore adolescents.
3956657 22.30 Football: Coupe
Mauvais sang
Sa mère tombe amoureuse Après avoir rénové le mas
22.50 Culture pub 74537034 du monde 98 120454 24.30
65306183
de lui , ce qui remet en de Vaccarès , Zanie BourVoile/Whitbread 3366787 1.00
23.15 Invitations
cause sa propre concep- riech part pour l'Espagne 23.05 Météo/Journal
Cyclisme: championnats du
erotiques
65213229
27519367
monde 33674/6
acheter ses premiers taution!
Charles Bourgeois
Téléfilm de Servait
reaux
23.15 Dimanche soir
Infirme moteur cérébral,
Mont
63286096
22.50 Sauvez le neptune
Charles Bourgeois évoque
ShowView:
En mal d'inspira23.55 Ligne de mire
Film de David
22.35
Les
raisins
de
la
mode d'emploi
avec humour et tendresse
tion,un peintre red'Andrzej
Film
Zu34/58454
Greene
84929676
colère
42499015
sa vie et affirme que c 'est
çoit une mystéUne fois les indicatifs des
lawski avec Sophie
Opération de la
4/4. Poursuivant
0.40 Les enchaînés
à la désobéissance au
rieuse corresponcanaux ShowView introMarceau
9452218
marine
américaine
son
tour
de
la
pré.
d'AIFilm
en
V.O.
corps médical qu'il doit son
duits dans votre vidéo (voir
l'invitant à
_
afin rie récupérer . it-T "- carité-_naniplKar- _» ¦U fr-ed Hitchcock—*«¦ .2150 Légendes eLes-v—.^_ _ dance
ci-dessous), il vous suffira
épanouissement intellecun jeu erotique
poirs
Concours
un sous-marin nulin s'intéresse à
Avec Ingrid
de taper le code ShowView
tuel.
Chopin
3315589
différentes situacléaire...
Bergman
accolé à l'émission que vous
0.55 Sport 6 416139811.05 BouDocumentaire de
tions à Cahors
souhaitez enregistrer pour
Alicia accepte de
levard
des
clips
902236/9
2.05
T. Arciuch
21.45 C'est très sport
0.45 TF1 nuit 307539361.00Hisprogrammer votre vidéo.
travailler pour le
Fréquenstar (R) 78493665 2.55
93682183 toires naturelles 96423/451.50 0.05 Journal/Météo 12141936
Pour plus d'informations ,
contre-espionnage 0.35 Le Concerto pour Fan de (R) 690897873.15 Turbo
prenez contact avec le spépiano en mi-mineur (R) 795295974.10Plus vite que la
22.40 TJ Soir
69000m Histoires naturelles 84036139 0.15 Musique au cœur 66291905
américain afin de
2.45 Le vignoble des maudits 1.30 Documentaire (R) 86993226
cialiste qui vous a vendu
Court-métrage
Spécial résultats
racheter les fautes
musique (R) (59664/34.35Jazz 6
754886/9 3.45 Histoires natu- 2.35 Polémique 36875597 3.20
8352961 (R) 3499/4005.00Turbo 81974918 votre appareil.
des élections
de
son
père
95563752
relles 97811042 4.45 Musique Un pays une musique , Brésil
ShowVi.w ™, Copyright (1397)
1.05 Metropolis 2287058 5.45 Culture pub 16305684 6.10
genevoises
Gemstar Dov-lopmont Corporation
448448/05.00 Cités à la dérive. 43090232 4.10 Dessins animés 2.25 Musique graffiti
Boulevard
des
clips
20480706
KYTV
6307226
23.00 Textvision 58865183 Série (1/8] 57798329
976632324.45Stade 2 78158936
90416400 2.00
fUtUr 2

Julie Lescaut

France2 l

6.15Cousteau 664590961.00Thé 6.00 Euronews 29962541 7.00
ou café 994/3657 8.20 Expres- Les Minikeums 15746164 9.10
sion directe 82718386 8.30 Les Télé-taz 79/37367 10.15 Cyvoix bouddhistes 13405034 8.45 clisme. En direct. ChampionConnaître l'islam 337253869.15 nats du monde sur route
A Bible ouverte 50342/02 9.30 Z7849763 12.30 Le 12/ 13
Source de vie 88297/64 10.00 29396034
Présence protestante 88298893
Le juste prix
10.30 Le jour du Sei gneur
91139170 882068/211.00 Messe 44711183 13.00 Sport dimanche
67263183
A vrai dire 93857096 11.50 Midi moins sept 32155638
13.05 Cyclisme. En
L'isolation de la
12.00 1000 enfants vers l' an
direct. Champion20D0 3256452212.05Polémique
maison
nats du monde sur
72/7/676
Journal/Météo
route
78/9/744
87774725
14.55 Tiercé 865748/2
12.50
LotO/MétéO
93855638
Fl à la Une 93304015
15.15 Cyclisme
13.00 Journal
29377909
Walker Texas
15428386
13.30
Dimanche
Martin
Ranger
72164386
17.15 JudO 50632473
Sous vos applaui80736ii
dissements 13616744 17.40 Keno
Les dessous de
17.45
Les
deux
font
la loi
15.10 Le Client
17072980
Palm Beach
Le COnVOi
54095367
Cher Harris
32657744
18.15 Va savoir 20774305
Le rebelle 17082367 16.00 L'Ecole des fans
Les gaillards du
Invités: Frédéric
Rick Hunter 40057367
marché de Brive
François
90434744
Un enfant est né
18.55 19/20 de l'informa16.55 Naturellement
Disney Parade
tion
75//25S9
Les zèbres 77753/02
67611560
20.10 Mr Bean
42849270
17.55
Stade
2
23554947
Vidéo gag 74400676
20.35 Tout le sport
18.45 1000 enfants vers
Trente millions
40245299
l
'an
2000
99990S11
d'amis
74485367
Public
26848096 18.55 Drucker 'n Co
15871251
Journal/Les
19.30 Stars'n Co 48874812
courses/Météo
7756/25/ 20.00 Journal/
862m3i
A cheval/Météo
Simple comme...
77577812
259538003

7.45 Podium F1 /35253868.00Le
Disney Club 71392299 9.58 Météo 39523638610.00AutO motO
53916183 10.40 Téléfoot
86335/9811.50 Millionnaire
61716812
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7.00 Euronews 61670589 8.00
Quel temps fail-il? 987468/29.45
Cadences. François Lindemann,
Piano Seven 12428034 10.00
Dieu sait quoi. Pasteure ou sorcière? 6/65454/11.00Automobilisme. Grand Prix du Japon
93105218

13.00 Cyclisme
17239367
Championnats du
596034
monde sur route
Messieurs
14.50 Cyclisme 93583893
Championnats du
15.00 De Si de La Spécial
monde sur route
Les matches des
Messieurs
reines du Comptoir
de Martigny47888886
17.00 Graine de
87512454
champion
367744 17.50 Viva (R)
Fin des paysans:
17.15 Les anges du
mortdes paysages?
bonheur
144305
18.05 Racines
2426909 18.35 Faxculture (R)
91929893
18.25 C'est très sport
8/75385 19.30 Le français avec
Victor (R) 16755096
19.30 TJ-Soir/Météo
Cours de langue
674831
pour les étrangers
20.00 Mise au point
20.00 Festival du Rire
Jean-Pascal DelaMontreux 97
muraz est-il une
Télé mon amour
icône intouchable?
Algérie: les photos
témoignent de
l'horreur
Le système Planète Hollywood
Une sibérienne à
Troitorrents 725270

i

Film 72399560 22.15 Kalifornia
Policier de Dominic Sena
6.55 Le corsaire rouge. Film 582/39280.15Constance aux en24062676 8.40 Leaving Las Ve- fers Drame de François Villiers
gas. Film 6625354110.25 Le hui- avec Michèle Morgan 89174706
tième jour . Film 98690/8312.20 1.45 Cols de cuir Film de Paul T.
Info 81090218 12.30 C Net Robinson avec James Mitchum
37813034 12.45 Le vrai journal 560/34463.20 Compil 97101348
7650/27013.35 La semaine des
guignols 8624892814.00 Dimanche en famille 42659763
14.05 La légende de Pocahontas. Film 46980/0215.45 Reboot 8.00 Récré Kids 1673518312.10
lll 6/05/45416.10 Blake et Mor- Journal de la Whitbread
timer 969/3/0216.55 Triassic 47911247 12.20 Fun La RePark Les fossiles de l'Arizona. cherche,un séjour dans l'océan
Doc. 53216947 17.20 Babylon 5 Indien (2/2) 1519925112.55 Foot37429724 18.00 Tout feu tout ball mondial /480865713.25 Paflamme. Film 5704538619.45 cific Blue 26069/6414.10Planète
Info 658290/519.55 Ça Cartoon Animal 3870089315.00 Planète
U451744 20.35 Créatures cé- Terre La Véritable histoire des
lestes. Film 955/552222.10 Info Indiens d'Amérique (4/6 )
8/50294722.15 L'équipe du di- /797747315.55Les Associés du
manche 4455/034 23.45 Golf crime Le mystère de Sunning2/5235890.50Flirt.Film 70394752 dale 44370893 16.50 Sud
2.10 Halloween II. Film 29118589 18.35 La Voix du si67723/W 3.40 Claude Brasseur lence: Ce que femme veut
L' enfant du dimanche Doc. 2540763919.25Eurosud 72253218
796/84354.35 Les yeux sans vi- 19.35 Nash Bridges: Témoin en
sage. Film 28466058 6.05 Ca- danger 349/0/98 20.30 Drôles
banes 42264428
d'histoires 86086270 20.35 Tom
et Viv Drame de Brian Gilbert
7/ 106283 22.45 Tour de chauffe
4/27498023.50 Fun 259330/50.25
L' Enquêteur: Les Vacances
Pas d'émission le matin
86256058
12.05 La vie de famille 20631473
12.30 Enquêtes à Waikiki Ouest
40762639 13.20 Happy Days
Joyeux anniversaire 53652164
13.50 Inspecteur Derrick: Aven- 7.05 Des hommes dans la tourture au Pirée //7498/214.50 La mente 626055607.25La Royal Air
Voix 896/338615.50Rire express Force /6S6/6578.15 La Mort, La
90880/5216.00Starsky et Hutch: Haine, Le Pardon 903000969A5
A votre santé! 8399674416.50 Ils ont marché sur la Lune
Flipper 395/ 763817.35 Puis- 98/8590910.10 Le Destin animal
sance 4 5605929918.00Arnold et 84063541 11.05 César 44694657
Willy 5205463818.30Le grand 11.45 Notre télévision 58113909
jury RTL - Le Monde 63971947 12.40 Hébron , drôle de paix
19.30 Dingue de toi 40080693 55752947 13.05 7 jours sur Pla19.55 La vie de famille 20316928 nète 5368094713.35 La Colo
20.20 Ciné express 32559218 499/776314.55 Lata , histoire
20.30Pardonnez-moi, je l'aime. d'une voix 1535 Histoire de la

51281541

marine 8467267616.25 Culture
hip-hop à New York 30311560
17.45 La Passion de l'imam Hussein 3508067618.45 Madagascar: l'insurrection de l'île rouge
8076330519.40Les Termites ,architectes de l'argile 13474657
20.35 Femmes: une histoire inédite (1/6) 65806270 21.25 Légendes vivantes d'outre-mer
84869/7021.50 La Jungle plate
1304283123.15 Philippe Druillet
74573560 23.45 Baby business
957657880.35 Les Compagnons
du Che 98081597

17932783

J'achète ma maison
20.45 Chopin,une vie
Documentaire de
Les secrets des agents imJ. Sypnievski et B.
mobiliers;
Pawica
2656183
Maisons individuelles: la
21.45 La note bleue
guerre des prix;
Vente aux enchères;

5/9. Châteaux en Espagne

12.45 Meteo 12.50 Classic Cartoons 13.10 La direttrice 13.55
Dr Quinn 14.40 II camaleonte
15.25 Movie Magic 15.50 La
gang della spider rossa 17.40
Telegiornale 17.50 National
Géographie Society: Ciclone
18.50 Sportflash 19.00 Quotidiano cronaca 19.15 Controluce
20.00Telegiornale 20.30 Meteo
20.40 01 Ristorant San Sisto
21.10 Jack Reed: Paure incrociate 22.40 Telegiornale 22.55
Doc D.O.C. 23.45 Telegiornale
23.50 La domenica sportiva 1.15
Textvision 1.20 Fine

5.55 Automobil: Grosser Preis
von Japan 8.00 Wetterkanal
10.00 Religion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell 13.50
Untèr fremden Sternen 15.20
Stummfilmzeit 15.40 Jenseits
der Grossen Mauer 16.30 Trend
- Das Bildungsmagazin 17.20 Istorgias da buna notg/Gutenacht-Geschichte 17.30 Svizra
rumantscha 17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick 18.30 Sportpanorama 19.30 Tagesschau - Meteo 19.55 Mitenand 20.05 Tatort Bombenstimmung 21.45
neXt 22.15 Tagesschau mit
Sport 22.40 Musik Salzburger
Festspiele 23.05 Sternstunde
Philosophie 0.05 Nachtbulletin/Meteo

5.15 Die schûnsten Bahnstrecken Europas 5.30 Brisant 6.00
Kinderprogramm 11.03 Neues
vom Sùderhof 11.30 Die Sendung mit der Maus 12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30 Zu Gast bei Christiane
Herzog 15.00 Tagesschau 15.05
«Sportschau» extra 17.00 Ratgeber: Technik 17.30 Gottes
Wort und Meeresrauschen
18.00 Tagesschau 18.08 Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau-Telegramm 20.00 Tagesschau 20.15 Tatort - Krimiserie
21.45 Kulturreport 22.15Tagesthemen 22.30 Ex! Sponiagekrimi 23.00 Fiesta. Kriegsfilm
0.45 Tagesschau 0.55 Die
Nacht ,der Tag. Liebesfilm 2.30
7.00 Euronews 7.15 , 7.45 Wiederholungen Presseclub
Tempo in immagini 7.50 L'alle- 3.15 Bahnfahrt 3.35 Weltreisen
gra famiglia dei Moomin 8.15 4.05 Bilderbuch Deutschland
Tempo in immagini 8.25 II 4.50 Weltspiegel
mondo di Peter Coniglio e dei
suoi amici 8.50 Magnifici selvatici 9.15 Svizra rumantscha
9.45 La parola antica 10.00 Fie- 9.00 Mach mit 9.15 Zur Zeit 9.30
vel conquista il West 11.15 Mu- Katholischer Gottesdienst
sica in... concerto 12.15 Van- 10.15 Kinderprogramm 11.30
gelo oggi 12.30 Telegiornale Halb zwôlf 12.00 Das Sonna-

WA»

tagskonzert 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Kaiser Joseph und die Bahnwârterstochter. Komodie 14.55 Treffpunkt
Natur 15.15 Sport extra 17.15
Heute 17.20 Die Sport-Reportage 18.15 ML -"Mona Lisa
19.00 Heute/Wetter19.10Bonn
direkt19.30Quovadis20.15 Die
zweite Chance. TV-Romanze
21.45 Is 'was , Trainer 22.10
Heute/Sport am Sonntag 22.20
Die Entfùhrung 23.05 Feder und
Stichel 23.50 Heute 23.55 Ein
Schritt ins Leben 1.25 Das
Sonntagskonzert 2.10 Treffpunkt Natur 2.30 Halbzwôlf
3.00 Strassenfeger

8.00 Telekolleg 9.30 Babylon
10.30 Fernsehen - Wiedersehen
11.15 Erwachsenenbildung
12.00 Wenn die Zahnrâder
Menschen sind 13.00 PumucklTV 13.55 Barney 14.00
Deutsches Weinlesefest 15.45
14. Badisches Erntedankfest
16.30 Fangt ja gut an 17.00 Der
Schindler von China 17.45 Was
die Grossmutter noch wusste
18.15 Schlagermagazin 19.00
Régional 19.30 Himmelsheim
20.00 Tagesschau 20.16 Schauplatz der Geschichte 21.00
Abenteuer Wissenschaft 21.45
Régional 22.30 Seelendurst
23.00 Wortwechsel 23.45 Der
Schindler von China 0.30 Telejournal 1.15 Nachrichten

5.25 Formel I:Vor dem Start 6.00
Formel I: Das Rennen 8.00 Barney und seine Freunde 8.30 Disney ' s Aladdin 9.00 Cartoon
Team Disney 9.10 Timon &
Pumba 9.40 Classic Cartoon
9.50 Mighty Ducks - Das Power-

team 10.20 BeetleBorgs 10.45
NewSpidermann 11.10 Salvage
1 Hinter der Grenze zum Risiko
12.05 Disney Filmparade 12.25
Ailes fur die Katz 14.40 Formel I:
Das Rennen 16.25 Formel I:
Highlights 16.55 Thunder in Paradise 17.45 Team Knight Rider
18.45 Aktuel 19.10 Notruf 20.15
Ein Concierge zum Verlieben
22.00 Spiegel TV Magazin 23.05
Future Neues von morgen im Zukunfts-Magazin 23.35 Sledge
Hammer! 0.05 Prime Time-Spâtausgabe 0.25 Schlingensief Talk 2000 1.00 Sie werden hier
nicht durchkommen 1.35 Ausgerechnet Alaska 2.25 Ausgerechnet Alaska 3.15 Hans Meiser
4.05 llona Christen 5.10 Barbel
Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Kim. Avec Errol Flynn
(1950 - V.F.) 0.00 Lolita. Avec
James Mason (1962 - V.F.)2.45
Children of the damned. Avec
lan Hendry(1963-V.F.)4.15Endangered Species. Avec Robert
Urich (1982 - V.F.)

6.00 Euronews 6.45 La costa degli scheletri. Documentario7.30
Aspetta la Banda 8.00 L'isola di
Rimba 8.30 La Banda dello Zecchino... domenica 10.45 Santa
Messa 11.45 Settimo giorno
12.20 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in 18.00 Tg 1 Flash 18.10 90o minuto 19.35
Domenica in 20.00 Tg 1/Sport
20.45 Enrico Montesano in Fantastico Enrico. Teatro 23.15 Tg

123.20 Effetto cinéma 0.005 Tg
1 - Notte 0.15 Agenda-Zodiaco
0.20 Carole Bouquet, la bellezza, la classe , il talento 0.20
La notte per voi 1.05 Lulù Belle.
Film 2.30 Doppia coppia 3.40
Notte di carnavale. Film 4.10
Milva e Nino Ferrer 4.40 Ornella
Vanoni 4.50 La Pietra di Luna (1 ).
Film

14.30 Corazon , corazon 15.00
Telediario 15.35 El aventurero
16.05 Hipica 17.00 Cartelera
18.00 La banda de Pérez 19.00
A todo riesgo 20.00 Informe semanal 21.00 Telediario 21.45 El
Lute 1.00 Sombras de Nueva
York 2.00 Flamenco

8.30 Futebol. Portugal/lrlanda
10.00 Reporter de Palmo e Meio
8.30 Lassie. Film 9.00 Tg 2 - -Jardimda Céleste 11.30 Missa
Mattina 9.05 Marcia per la Pace 12.30 Compacto «Os Filhos do
10.05 Domenica Disney mattina vento» 14.00 Jornal da Tarde
11.05 Un raggio di sole per Do- 14.30 Compacto Verâo Quente
rothy Jane. Téléfilm 11.30 Tg 2 16.00 Sinais RTPi 17.00 1,2,3
- Mattina 11.35 Toto le Mokô 19.00 Horizontes da Memoria
13.00 Tg 2-Giorno 13.20 Tg 2- 19.30 Jardim das Estielas 21.00
Motori 13.40 Marcia per la Pace Telejornal 21.45 Compacto
17.00 Automobilismo . Gran Pre- Contra informaçâo 22.00 Nos os
mio del Giappone 19.00 Meteo. Ricos 22.30 Carlos do Carmo
Sport Domenica Sprint 20.05 0.00 Domingo Desportivo 1.45
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Meu Querido Avô 2.15 Contra
OP Center. Film 23.00 Amada Culinaria 2.30 Horizontes da
mia Amado mio 23.15 Tg 2 - Memoria 3.00 Casa de Artistas
Notte 23.35 Sorgente di vita 4.00 24 Horas 4.30 Nos os Ricos
0.05 Diario per i miei figli. Film 5.00 llusôes
1.50 La notte per voi. Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza
8.00-12.00 et 17.00-0.00 Journal régional de la semaine en
boucle non-stop
6.00 Tg5 8.45 Attualità 9.30 Documenti 11.00 Papa Noè 12.00
CODES SHOWVIEW
Casa Vianello 13.00 Tg5 13.30
Buona domenica 18.15 lo e la
TSR 1
016
mamma. Téléfilm 18.45 Buona
TSR 2
052
domenica 20.00 Telegiornale
TF1
093
20.30 Mrs Doubtfire. Film 23.00
France 2
094
Target 0.00 Nonsolomoda 0.45
France 3
095
Cattivi maestro 1.00 Tg5 1.30
M6
159
L'im possibilité di essere norLa Cinquième
055
male. Film 3.50 L'ora di HitchArte
010
cock
TV 5 Europe
133
Canal +
158
RTL 9
057
TMC
050
11.30 Redes 12.00 La mandràEurosport
107
Planète
060
gora 13.00 Canal 24 horas
13.30 Asturias , paraiso natura l

URGENCES

POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consultations LAVI - aide aux victimes. 889
84 92 ou 968 58 28 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie de service: de la Fontaine, Léopold-Robert 13b,sa jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17) di et jou rs fériés 10b12h30/17h-19h30. Permanence
médicale,dentaire et ophtalmologique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop, sa
jusqu'à 19h,di et jours fériés,
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures,931 10 17). Permanence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de service: Voirol,942 86 86,sa 13h3016h/19h-19h30,di 11h-12h/19h19h30 (en dehors de ces heures
111). Médecin de service: 079 240
55 45 (24h/24h). Urgence et ambulance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni,489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schneeberger, 487 42 48 ou von der
Weid,487 40 30. Médecin: Dr
Graden,487 51 51,Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX Médecin: 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.
Pharmacie'de service: du 1er
Mars, Lès Geneveys-sur-Coffrane,
di et jours fériés 11h-12h/18h18h30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de service,de sa 8h à lu 8h, Cabinet
médical de groupe de Fontainemelon,853 49 53.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de service: de la Rosière,rue des Parcs,
sa 8-20h,di et jours fériés 10h12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médicale,dentaire et ophtalmologique: 722 22 22. Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,Pourtalès 727
11 11,Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour les
urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde,veuillez
composer le n° de la permanence
médicale Air-Call qui vous renseignera: (021) 623 01 81,les dimanches et jours fériés,la pharmacie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30. Médecin de garde de la BasseAreuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde région 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 téléphone. Cornaux,Cressier,Le Landeron,la Neuveville,Douanne: Dr
Fischer,La Neuveville,751 18 55.
Hauterive,Saint-Biaise,MarinEpagnier,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 Morales,861 25
05. Pharmacie de service: Jenni,
861 13 03,di et jours fériés 11h12h/17h-18h. Médecin-dentiste de
service: Dr Keller,861 31 82,
sa/di et jours fériés 11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le téléphone de votre vétérinaire renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques, non
ponctuelles , sont publiées
au début de chaque mois
(sur une page à conserver.

AUJOUR
D'HUI

LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test: sa 21h-04h,techno
party - Robotniko.
LES BOIS
Au village: sa dès 8h,foire d'automne. Di dès 11h30, banquet a la
halle; 15h, meeting aérien de modélisme.
DELÉMONT
Halle des exposition: 31e Comptoir. Sa ouv. de 14-22h30; dès
22h30, Le P'tit Bourvil: dès 23h30,
orchestre Marcel Salvi. Di ouv.
11h-22h30,dès 11h30,fanfare des
Cadets; dès 16h30,Elèna De Vangélis; dès 22h30, show et danse
avec le groupe ULM.
MARTEL-DERNIER
Au collège: Di dès 10h30, (cafécroissants) vernissage de l'exposition des artisans «Art-Artisanat».
LE NOIRMONT
Halle des fêtes: sa 20h, <Je viendrai comme un voleur», pièce policière par les Toétché.
SAIGNELÉGIER. Sa/di dès 9h,
fête de la montgolfière.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: (intérieur sa
13h45-16h; di 10M511h45/13h45-16h), (extérieur di
13h45-16h30 + hockey libre
13h45-16h).
Théâtre du Pommier: sa 20h30,
«Agatha», de Marguerite Duras.
Au Taco (Crêt Taconnet 22): sa
20h45 «Diablogues» de Roland
Dubillard,par la compagnie Tumulte. Mise en scène: Philippe Cohen.
Café du théâtre:sa 21h30,Daddy
- O rock 'n roll - sixties.
La Case à chocs: sa dès 22h, Ladies Nite,Drum & Bass,Jungle.
Hôtel Beau-Rivage: di 11h,vernissage de l'exposition «Transparences» d'Ivan Moscatelli,réalisés
par Werner Weyhe,maître-verrier
à Lausanne.

LA FEMME DÉFENDUE. 18h. 12
ans. 3me semaine. De Philippe Ha
rel,avec Isabelle Carré, Philippe
Harel.
BIO (710 10 55)
NETTOYAGE À SEC. 15h-18h1520h30 (sa aussi noct. 23h). 16
ans. Première suisse. D'Anne Fontaine,avec Charles Berling, MiouMiou, Stanislas Merhar.
PALACE (710 10 66)
VOLCANO. 15h-18h-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De Mick Jackson,avec
Tommy Lee Jones,Anne Heche,
Gaby Hoffmann.
REX (710 10 77)
LA. CONFIDENTIAL 14H3017h30-20h15 (sa aussi noct.
23h15). 16 ans. Première suisse.
De Curtis Hanson,avec Kevin Spa
cey, Danny De Vito, Kim Basinger.
STUDIO (710 10 88)
MEN IN BLACK. 15h (sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 6me semaine.
De Barry Sonnenfeld, avec Tommy
Lee Jones,Will Smith, Linda Fiorentino.
THE FULL MONTY. (18h30 VO st
fr/all.) - 20h45. 12 ans. 3me semaine. De Peter Cattaneo, avec
Robert Carlyle,Tom Wilkinson,
Mark Addy.

BEVILARD

PALACE (492 14 44)
MENTEUR , MENTEUR. 20h30
(di aussi 16h). De Tom Shadyak,
avec Jim Carrey.

LES BREULEUX

LUX
WHEN WE WERE KINGS. Sa
20h30,di 20h (VO st. fr/all.). de
Léon Gast et Taylor Hackford,
avec Mohammed Ali,George Foreman.

COUVET

COLISÉE (863 16 66)
AIR FORCE ONE. 20h30. 12 ans.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. Di 17h30.
Pour tous.

LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE (953 11 84)
SCREAM. Sa 20h45,di 20h30. De
Wes Craven, avec Neve Campbell,
Drew Barrymore.

SAINT-IMIER

ESPACE NOIR (94 1 35 35)
TIRÉ À PART. 17h30-20h30. De
Bernard Rapp, avecTerence
Stamp, Daniel Mesguich,maria de
Medeiros. D'après le roman de
Jean-Jacques Fiechter.

TRAMELAN

Temple du Bas: di 19h30,Tom
Bloomer,responsable européen de
l'Université des Nations à Jeunesse en Mission.
MÔTIERS
Maison des Mascarons: sa 20h30,
Cabaret Revue 97.
VALANGIN
Au Château: di 14-17h,démonstrations-dégustations de chocolat, organisées par la Société des patrons confiseurs-pâtissiers-glaciers
du canton de Neuchâtel.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds figure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL

APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h-20h30
(sa aussi noct. 23h15). Pour tous.
2me semaine. De P.J. Hogan,
avec Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz.
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h15-18h30-20h45. Pour tous.
Première suisse. De Sam Weisman,avec Brendan Fraser, Leslie
Mann, Richard Roundtree.
CONTACT. 17h45 (sa aussi noct.
23h). Pourtous. 4me semaine. De
Robert Zemeckis, avec Jodie Foster,Matthew McConaughey,
James Woods.
VOLTE FACE. 15h-20h15 (sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 4me semaine. De John Woo, avec John
Travolta,Nicolas Cage,Joan Allen.
LE COLLIER PERDU DE LA COLOMBE. (Sa 18h VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle "Cinémas de l'Islam".
1ère semaine. De Nacer Khémir,
avec Navin Chowdhry, Walid
Arakji, Ninar Esber.
BAB EL- OUED CITY. (Di 18h VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Cinémas
de l'Islam». De Merzak Alouache,
avec Nadia Kaci, Mohamed Ourdache,Hassan Abdou.
ARCADES (710 10 44)
AIR FORCE ONE. 15h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 2me
semaine. De Wolf gang Petersen,
avec Harrison Ford, Gary Oldman,
Glenn Close.

CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
COMPLOTS. Sa 21h, di 17h. 14
ans. De Richard Donner,avec Mel
Gibson et Julia Roberts.
GÉNÉALOGIE D'UN CRIME. Sa
18h, di 20h. 16 ans. De Raoul
Ruiz.
Pour plus d'informations, voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS

BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège,ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude,information et protection
des tourbières,ma-di 13h3017h30 sauf vendredi; visites guidées pour groupe sur demande.
Jean-Paul Lùthy, photographies
(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.
LA CHAUX DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-18h; fermé mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Coldes-Roches. Jusqu'au 31 octobre,ouverts tous les jours de
10h-12h/13h30-17h30. Réservation pour les groupes dès 15 personnes au 931 89 89. '
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
MARTEL-DERNIER
Au Collège. Art-artisanat,exposition-vente. 10 artisans. Lu-ve 1417h/19-21h,sa/di 14-18h. Jusqu'au 26 octobre.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universitaire. «Tourisme à Neuchâtel à la belle époque», lu-ve 8-22h,
sa 8-17h. Exposition jusqu'au 31
décembre. "Manuscrits de JeanJacques Rousseau" me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des lettres
(Hâtel City). Chaque jeudi 1618h. Renseignements Mme Hitschler,tél. 753 11 07.

Dans le site historique «Gor
du Vauseyon». Loraine SteinerFrey «artiste malvoyante»,tableaux riches en couleurs sur une
création au point de croix. Jusqu'au 31 octobre.
Home de Clos-Brochet. Catherine Joss, bijoux fantaisies et Claudine Meylan, aquarelles. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 9 novembre.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Martin Widmer. Jusqu'au 30 novembre.
Péristyle de l'Hôtel de ville. Robert Tilbury, peintures. Je-ve 1019h, sa 10-18h, di 14-18h. Jusqu'au 12 octobre.
Villa Lardy/salle Aimé Montandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 1417h sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire à Neuchâtel.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de réadaptation cardio-vasculaire). Sylvie
Dubois, artiste peintre. Tous les
jours de 8h30 à 21 h. Jusqu'au 23
octobre.
LE PÂQUIER
Le Fornel-du-Haut. Exposition
d'aquarelles de Raymond Chautems et de sculptures à la tronçonneuse de Frédy Baumann. Jusqu'au 2 novembre (sauf le jeudi).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/ 17-19h; fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année,toute la journée sur rendez-vous; renseignements, réservations au 863 30 10. Individuels:
tous les jours à 10h et 14h, dimanche aussi à 16h.

MUSÉES

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Tous les dimanches
de 14h à 18h ou sur demande 846
19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 1417h. Exposition temporaire jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Exposition jusqu'au 1er mars 1998.
Intérieur paysan typique. De mai c
octobre,tous les jours de 14h à
17h,vendredi exepté. Dentellières
au travail le premier dimanche du
mois.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Spelaion - Le monde fascinant
des grottes», exposition prolongée
jusqu'au 12 octobre. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Masa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlogerie. "La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition temporaire jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" histoire de
la mesure du temps. Ma-di 1012h/14-17h. Dimanche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. «Le musée s'expose. Plans, documentqtions, diaporama,vidéo, cd-rom».
Exposition jusqu'au 2 novembre.
Collections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert,Le Corbusier,L'Eplattenier - collections Junod - Delacroix,Matisse,Rouault,
Soutine - École de Paris, contemporains suisses). Ma-di 10-12h/1417h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Medaillier.
«100 ans d'électricité à La Chauxde-Fonds ou la révolution des travaux ménagers». Exposition jusqu'au 4 janvier 1998. Intérieurs et
objets neuchâtelois,portraits,gravures,armes, monnaies. Ma-ve 1417h; sa 14-18h; di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches de 14h17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Poteries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armoriée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions temporaires. Diaporama: «Le Landeron
au coin du feu» (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande,tél. 752 35
70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gravures,
par François Perret. Jusqu'au 16
novembre. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes). Madi 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules,automates,film). Ma-di
10-12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 novembre.
Musée Industriel du Val-deTravers - Site de la Presta. Collections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Jusqu'au 20
octobre,visite libre (sans démonstration) de 9h30 à 17h30. Démonstrations chaque samedi dès
14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Renseignements et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 1417h. Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rousseau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre: lu-sa 1012h/13h30-18h,di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Madi 10-17h, «Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)», une première rétrospective.Jusqu'au 11janvier 1998.
«Le musée en devenir- acquisitions 1995-1996,Arts appliqués,
Arts plastiques,Numismatique,
Histoire. Jusqu'au 12 octobre. Et
les collections du musée.
'Musée d'ethnographie*. "Pom
pom pom pom". Une invitation à
voir la musique. Exposition jusqu'au 18 janvier 1998. Collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des primates du Muséum». Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéologie". Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot,tous les jours
sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez le
cheval! Une collection» de Pierre
Lâchât. Tous les dimanches de 14h
à 17h,jusqu'au 26 octobre. En dehors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice Mme
Marceline Althaus,751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison communale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du moi? 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
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. Exposition au cellier jusqu'au 26 octobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines,outillage et ateliers,visites commentées. Tous les jours
14-17h, sauf le mardi.
"Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

ART/
GALERIES

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Gouachesdessins-gravures de Christiane
Bûhler. Tous les jours 14-17h. Jusqu'au 9 novembre.
Galerie Art-Cité. Michael Alfe,
peintures. Lu-ve 14-18h30,sa 1012h30 et sur rendez-vous 968 12
08. Jusqu'au 31 octobre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. Jean-Luc Bieler. Visites sur rendez-vous 912 31 47.
Samedi,ouverture au public de
11h à 16h. Exposition jusqu'au 15
octobre.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
«Blue Salsa»,32 tableaux moscatelliens. Je-di 14h30-18h30 et sur
rendez-vous 731 32 94. Jusqu'au
31 octobre.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Frère Daniel de
Montmollin, céramiques. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au 2 novembre.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti
quités. Exposition permanente. Tel
au 853 70 44 ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Liliane Berthoud,
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/ 1418h,ve 9-12h/ 14-20h,sa 9h3012h/14-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu'au 11 octobre.
MÔTIERS
Galerie du Château. Mario Masini, peintures. Ma-di 10-20h. Jusqu'au 26 octobre.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts. Jan
Peter Tripp, dessins,tableaux, objets peints,gravures. Ma-ve 1418h, sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au 19 octobre.
Galerie Arcane. François Schneider, céramique et Denise Prisi,tableaux céramique trompe-l'œil.
Me-ve 16h3O-18h30,sa 14-17h.
Jusqu'au 24 octobre.
Galerie Devaud. Expo permanente Devaud,céramique,ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Marc-Antoine Fehr,œuvres sur papier. Mave 14-18h30,sa 10-12h/14-17h,di
15-18h. Jusqu'au 2 novembre.
Galerie MDJ. Mois Dubach. Medi 14-18h ou sur rendez-vous 725
47 47. Jusqu'au 19 octobre.
Galerie de l'Orangerie. Roger
Frasse, huiles et acryliques. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 26 octobre.
Galerie DuPeyrou. Carmen
Lanz,peintures. Me-sa 15-19h,di
15-17h30. Jusqu'au 30 octobre.
Galerie du Pommier. Raphaël
Lambelet,peintures. Lu-ve 1012h/14-18h. Jusqu'au 26 octobre.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Robert
Glatz, peintures et dessins. Jusqu'au 27 octobre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Francis
Maire, peintures. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Jusqu'au 23 octobre.

BIBLIOTHÈQUES

JURA-LES BOIS
Ludothèque,halle de gymnastique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école primaire, 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) luve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeunesse,lu/me 9h30-10h30, ma 1920h,je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bibliothèque des Jeunes, lu-ve 13h3018h,sa 10-12h.
Ludothèque: fermée du 4 au 19
octobre.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universitaire,(lecture publique ma-ve 1020h, sa 9-17h), (fonds d'étude luve 10-12h/14-18h,je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-ve 822h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs,lu-ve 14-17h30. Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-18h,mave 9-12h/14-18h,sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-18h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères, ma
9-11h,me 14-17h,je 16-19h,sa 912h. Le Discobole,prêt de disques,
ma-ve 14-18h30,me 14-19h15,je
9-12h/14-18h30,sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque,ve 1517h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30,je 1617h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ,me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale,section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h,je 16-19h,ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 1420h, ma-je 14-18h,vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
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Nous te prions, que rie n de cette vie
ne périsse; que tout ce qu 'il a vécu et
accompli soit profitable au monde;
tout ce qu 'il a fait de grand continue
à vibrer en nous alors même qu 'il
nous a quittés.
Marie-France Aellen-Cano,son épouse et ses enfants:
Marie-Sophie, Camille,Valérie, Nathalie et Pascal et familles en France;
Georges Aellen, son papa à Moutier;
Les enfants de feu Jacques Aellen:
Natacha et famille à Fleurier;
Jacqui à Porrentruy;
Christine et Claude Boillat-Aellen, sa sœur,son beau-frère et leurs enfants:
Sébastien et son amie Brigitte à Couvet;
Cédric et son amie Caroline à Couvet;
Laetitia et Cindy à Couvet;
ainsi que les familles parentes,alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher époux, papa, fils, frère et oncle

Monsieur Michel Ali AELLEN
Légionnaire retraité

après une longue maladie, vécue avec courage et foi dans sa 56e année.
Seigneur, permets-nous d'oser à nouveau
faire confiance à la vie.

/

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX, FRANCE, le 2 octobre 1997 où la cérémonie
religieuse a eu lieu.
'
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Un soir, il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

LES PONTS-DE-MARTEL

1

Monsieur et Madame Denis Perret
leurs enfants et petits-enfants,
Joëlle et Rolf Hostettler et leurs enfants Mathilde et Jules

COMUNIQUE

ACCIDENTS

Assurance maladie Résistons Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins
aux augmentations de primes
Le Parti suisse du travail
(PST) a pris connaissance avec
indi gnation , mais sans surprise , des nouvelles hausses
des cotisations d'assurance
maladie. Celles-ci représentent
une
augmentation
moyenne de 5%. Ces modifications mettent en lumière, une
fois de plus, les inégalités de
traitement puisque dans certains cas les primes baissent
de presque 2% alors que dans
le canton de Neuchâtel par
exemple, certaines hausses atteignent 10%.
A cette hausse des cotisations , il faut ajouter l'augmentation des franchises qui passent de 150 à 230 francs. Ces
pressions deviennent insupportables pour de plus en plus
d'assurés confrontés à des difficultés économiques.
Cette dynamique engendre
une cassure au sein de la population et porte atteinte à la
politique de la santé. Certaines personnes n 'osent plus
se rendre chez le médecin et
remettent à p lus tard le
contrôle de leur santé. Certains journalistes en rajoutent
demandant à leurs lecteurs
quel choc faudra-t-il pour
qu 'ils comprennent que le
frein aux futures hausses dépend d'abord d'eux-mêmes?
En général , de tels propos proviennent d'individus jeunes et
en bonne santé qui oublient
que la concurrence entre les
caisses est à la base de la nou-

velle loi. On en voit régulièrement les effets par l'intermédiaire des spots télévisés et
autres publicités.
Il faut porter remède immédiatement à cette situation en
mettant en tête des objectifs ,
la solidarité. Cette nouvelle
augmentation des cotisations
d'assurance maladie rend
p lus actuelle que jamais l'initiative «pour des cotisations
d'assurance maladie proportionnelles au revenu et à la fortune» que le PST a lancée en
mai dernier. Rappelons que
cette initiative vise à corriger
un des paramètres de la nouvelle loi sur l'assurance maladie en fixant les cotisations en
rapport avec la situation financière des assurés. En
outre, elle réduit la part des
assurés de 80% à 50%. L'initiative propose de financer les
coûts de la santé par une attribution du très social Imp ôt fédéral direct ( que certains voudraient abolir) et d'une contribution prélevée sur le bénéfice des entreprises. Cette dernière mesure permettrait notamment de taxer les gains financiers.
Le PST estime que seule la
résistance de chacun à l'évolution d'une société à deux vitesses permettra d'imposer
une société plus humaine.
Parti suisse du travail
Alain Bringolf,
président du Comité central

Aline Perret et Stéphane Botteron
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Lucienne PERRET
née GILLIAND

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, marraine,
tante et cousine que Dieu a reprise à Lui après quelques jours de maladie dans sa 78e
année.

Au volant d'un véhicule de
couleur blanche, un conducteur a endommagé jeudi , entre
16hl5 et 17h, une voiture
noire de marque Mercedes,
stationnée à l'est du parking
situé au sud de l'hypermarché
Jumbo , boulevard des Ep latures 20 à La Chaux-de-Fonds.
Ce conducteur ainsi que les témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Le Locle

Chute d'un
cyclomotoriste
Hier, vers 13hl5, le conducteur d'une voiture de couleur
grise circulait rue du Tertre,
au Locle, en direction est. A la
hauteur de l'immeuble no 4,
ce conducteur a effectué le dépassement d'un cyclomoteur,
faisant chuter son conducteur.
Ce conducteur ainsi que les témoins de cet accident, et plus
spécialement la personne qui
attendait le bus à l'arrêt du
Tertre, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale au Locle, tél. (032) 931
54 54. /comm

Auvernier

Perte de maîtrise
Hier, vers 13h, une voiture
conduite par un habitant de
Cormondrèche circulait sur la
route cantonale à Auvernier,
en direction de Colombier.
Dans un virage à droite , soit
sur le pont CFF, le conducteur
a perdu la maîtrise de son véhicule qui traversa la chaussée
de droite à gauche, heurta la
barrière de sécurité bordant lé
sud de la route et s'immobilisa
sur la voie réservée aux voitures circulant en sens inverse, /comm

ETAT CIVIL

LES PONTS-DE-MARTEL,le 10 octobre 1997.
Le Locle

Selon le désir de la défunte,la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

DÉCÈS - 24.9. Léchot née Robert, Lucie Jacqueline, 1921,
veuve de Léchot, Albert Eugène.
30. Breguet née Schnider, Sophie Suzanne, 1901, veuve de
Breguet, Georges Gaston. 2.10.
Stâhli née Kammerer, Gertrud ,
1911, veuve de Stâhli, Fritz Oscar.
NAISSANCES - 26.9. Brandtdit-Grieurin, Xavier, fils de
Brandt-dit-Grieurin, Thierry Pascal et de Brandt-dit-Grieurin née
Soranzo , Danièle Georgette Angela. 1.10. Teutschmann, Laura
Marie, fille de Teutschmann,
Joël Martin et de Teutschmann
née Bron , Véronique.

Domicile de la famille: Denis et Anne Perret
Promenade 5
2316 Les Ponts-de-Martel
Pour honorer sa mémoire ,vous pouvez penser au Service de soins à domicile, cep
23-976-4, 2316 Les Ponts-de-Martel.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
k
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132-15661
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LE PERSONNEL DES FILS DE JOHN PERRET SA
a le pénible devoir de faire part du décès de

r

Madame Lucienne PERRET
mère de leur administ rateur,M. Denis Perret.
t

;

Prends en ta main la mienne
et guide-moi.

r

Monsieur Maurice DONZE

>

père de notre collègue et ami, Monsieur Gilbert Donzé.

r

Germaine BAUR-ERLER

f

Domicile de la famille: Madame Rosa Renggli-Baur,Dangelstrasse 36,8038 Zurich.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Aide aux Lépreux Emmaùs Suisse, Berne,
cep 30-136-3.
Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
A

__

membre actif et membre d'honneur
de la société , dont nous garderons le
meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
Nous invitons tous les membres
actifs à assister à la cérémonie en
uniforme et instruments.

132-15662 __l

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1932

>

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Hansruedi

RAMSEYER

RAMSEYER

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 14 octobre, à 15 heures dans le chœur de
l'église française réformée de Berne.

6-467.02

^

LE CORPS DE MUSIQUE
DE SAINT-IMIER ET SON AMICALE
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Hansruedi

ont la tristesse de faire part de son décès, survenu dans sa 90e année, le 7 octobre
1997. Nous gardons d'elle un souvenir reconnaissant.

V

¦
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La famille, les proches et les amis de

Madame

1

font part du décès de
132-15660 _ 4

r

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE POLICE ET LE GROUPE SPORTIF
DE LA POLICE LOCALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

membre fidèle et membre du comité.
.

/

v

132-15665

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

.
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Aujourd'hui De la pluie à tout vent

Fête à souhaiter
Firmin

Situation générale: la perturbation active qui a traversé notre
région hier s'est à peine éloignée vers l'est que la suivante , très Températures
musclée, nous tombe dessus à bras raccourcis. Elle est associée Aujourd'hui à 14 heures
à la dépression virulente se déplaçant du sud de l'Angleterre en
Neuchâtel: 16°
direction du Jura.
Prévisions pour la journée: une accalmie se dessine entre les Boudry: 16°
deux ondes pluvieuses et les lève-tôt ont la chance d'entrevoir Cernier: 14°
quelques éclaircies dans un ciel qui reste toutefois bien encom- Fleurier: 14°
bré. Mais de lourds et sombres nuages s'accumulent à nouveau La Chaux-de-Fonds: 12°
sur toute la contrée , convoyés par des vents forts à tempétueux Le Locle: 12°
du sud-ouest et liés à une baisse spectaculaire des baromètres. La Vue-des-Alpes: 10°
Ils patientent jusqu'à l'après-midi pour déverser avec une grande Saignelégier: 12°
générosité toute l'eau qu'ils contiennent. Le mercure entame sa St-Imier: 14°
plongée vers les abîmes et ne dépasse pas 16 degrés en plaine.
Hier à 14 heures
Demain: couvert et pluvieux. Encore plus frais.
Lundi et mardi: atmosphère hivernale. Grisaille et flocons En Suisse...
sur le massif sont au menu.
Jéan-François Rumley Bâle: pluie, 18°

Berne: très nuageux, 18°
Genève: pluie, 17°
Locarno: très nuageux, 18°
Sion: pluie, 14°
Zurich: très nuageux, 17°
en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: pluie, 17°
Istanbul: beau, 23°
Lisbonne: très nuageux, 23°
Londres: peu nuageux, 16°
Moscou: averses pluie, 15°
Palma: peu nuageux, 27°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: peu nuageux, 24°
et dans le monde
4
Bangkok: pluvieux, 31°
Le Caire: nuageux, 27°
Johannesburg: nuageux,23°
Miami: nuageux,31°
New Delhi: nuageux, 32°
New York: beau, 24°
Pékin: beau,23°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: pluvieux, 19° i
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: beau, 24°
1

Soleil

Lever: 7h45
Coucher: 18h542
Lune (croissante)
Lever: 16h19
Coucher: 01h37

Niveau des eaux

Lac de Neuchâtel: 429,19 m
Température: 20°
Lac des Brenets: 748,19 m
Vent
Variable,3 à 5
Beaufort
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Cuisine La recette ÉCHECS
du j our
Entrée: Salade de haricots verts
Plat principal: Tournedos et pommes dauphines
Dessert: PANCAKES AUX POIRES
Ingrédients pour 4 personnes: 4 pancakes
(grosses crêpes), 50g de pistaches, 2 œufs, 4
poires, 100g de beurre, 1 citron , 300g d' abricots au sirop, 1 branche de menthe, 130g de
sucre.
Préparation: Mixer les abricots sauf 4
oreillettes pour la décoration. Râ per le zeste de
citron avant de le presser. Garder un peu de
zeste pour décorer et incorporer le reste au jus ,
sucre, œufs. Mixer l'ensemble avec 50g de
beurre.
Ouvrir les poires en deux et les couper en lamelles après en avoir oté les pép ins. Faire revenir dans le reste du beurre pendant 10 minutes.
Tartiner les pancakes de crème au citron et
ajouter par dessus les lamelles de poires disposées en rosace et les oreillettes d'abricots .
Décorer de menthe. Servir avec la purée
H' ahrirnts.

Insolite II renvoie
ses menottes...
par la poste

Chronique No 46
A qui perd gagne

Tirée d'une source inconnue,cette
position peut intriguer l'amateur,en
droit de se demander si cette finale est
nulle,ou quel camp peut bien
l'emporter. Une belle étude pratique
soumise à votre sagacité par un auteur
astucieux. A vous déjouer,sachant que
les Blancs sont au trait
Solution de la chronique No 45
1.Txc5 !Txc5 2. Tc2Tfc8 3. Db5! gagne. Si 3...Txb5 4.Txc8+ et 5. Fxa7.
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Fred Nolan avait envie de faire saliver les
policiers qui l'ont laissé s'échapper du
commissariat de Spokane, dans l'Etat de
Washington. Mercredi , il a renvoyé ses menottes... par la poste.
«Malheureusement, il n'y avait pas
l'adresse de l' expéditeur sur l'enveloppe» ,
a regretté avec un certain sens de l'humour
le porte-parole de la police.
Fred Nolan avait été arrêté lundi pour
cambriolage. Ce malfaiteur déjà condamné
28 fois , la plupart du temps pour cambriolage, a profité de l'absence des policiers
pour s'échapper de la salle d'interrogatoire.
Le facétieux cambrioleur a tout simplement caché ses menottes et est sorti tranquillement du poste de police, /ap
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