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Football Neuchâtel Xamax
pas de miracle contre Tinter

Il n'y a pas eu de miracle pour Neuchâtel Xamax contre Tinter (ici Ronaldo tente de s'infiltrer entre Perret et Moret), qui s'est imposé 2-0. Hier,
l'équipe de Gilbert Gress, pour la première fois de son histoire européenne, a donc dû s'avouer vaincue à domicile. photo Leuenberger

Logo Télécom PTT cède
la place à Swisscom

Swisscom sort de sa chrysalide. En même temps qu'un nouveau logo, l'entreprise dévoile
des prestations qui pourraient réduire votre facture du téléphone. photo Leuenberger

Priorité! L'idée est à la
mode, dans tous les secteurs
d'activité. Elle tourne sur
p lace, comme un carrousel.
Elle revient le p lus souvent
dans les cénacles politiques
où tout est si lent que l'idée
n'engage à rien ou presque!

Dans le secteur privé, les
décisions sont rapides, trop
rapides parfois, surtout
quand les «priorités» servent
à masquer des options d'un
autre ordre, quand la prio-
rité est la conséquence d'une
préoccupation de rentabilité
à court terme.

L'Office fédéral  de la sta-
tistique vient de révéler
qu'en quatre ans, de 1992 à
1996, le nombre d'emplois
dans la recherche et le déve-
loppement (R+D) a diminué
de 22 pour cent.

Plusieurs générations ont
proclamé que la matière
grise était la seule matière
première de la Suisse avec
les paysages...

La Confédération a investi
deux milliards de francs en
1996 dans la recherche et le
développement , ce qui cor-
respond à une baisse en
termes réels. Les deux tiers
de cette manne vont aux
Hautes écoles et aux Fonda-
tions qui en sont une émana-
tion.

En rabotant les crédits al-
loués au secteur R+D, on
amenuise les capacités d'ex-
pansion du secteur de la pro-
duction, donc les perspec-
tives d'emploi qui devien-
nent si problématiques.

Les comparaisons entre les
fonds alloués au secteur so-
cial et ceux qui vont à l'éco-
nomie sont oiseuses, tant est
délicat d'établir des critères
objectifs , car les finalités ne
sont apparemment pas les
mêmes. Il n'en demeure pas
moins que la capacité écono-
mique d'une société déter-
mine ses moyens d'interven-
tion sur le p lan social.

Risquons un rapproche-
ment entre la décision du
Conseil d'Etat zurichois d'oc-
troyer six millions sur cinq
ans, à la section d'une pri-
son spécialisée dans la déten-
tion d'une catégorie particu-
lière de criminels, les pervers
sexuels. Vingt-quatre spécia-
listes vont s'occuper de 16 dé-
tenus, p édop hiles et autres
violeurs récidivistes. Ces dé
tenus vont coûter trois fois
p lus cher qu'un prisonnier
normal.

Comparons les bourses
d'études servies à nombre
d'étudiantes et étudiants fu-
turs postulants «R+D»,
condamnés au succès en tra-
vaillant souvent aux limites
de l'indigence et posons la
question fondamentale des
priorités...

Gil Baillod

Opinion
Priorités!

Patrick Lebeau et ses ca-
marades du HCC attendent
Berne d'un «patin ferme».

photo Leuenberger
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Hockey sur glace
Le champion
aux Mélèzes

Après l'Usam, l'Union pa-
tronale a annoncé hier
qu'elle se retirait des négo-
ciations sur la nouvelle loi
sur le travail. La situation
risque d'être bloquée faute
de participants au débat.

photo a

Loi sur le travail
Impasse

Canton du Jura
La BCJ
dépoussière
ses structures

p. 12
Un entrepreneur chaux de-
fonnier pesait lui-même ses
paquets à expédier. Sa ba-
lance était fiable mais pas
certifiée. Il a écopé de 500
fr. d'amende.

P4

Chaux-de-Fonds
Une balance
illégale

Tramelan
Les j eunes
tiennent
la barre

PU

Vaumarcus
Une châtelaine
déterminée

Hedwige Thalmann pour-
suivra l'œuvre de son mari
au château de Vaumarcus.

photo Charrière
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Téléphone Comment Swisscom
se propose de réduire votre facture
Télécom PTT a vécu, vive
Swisscom! L'entreprise se
présente dès aujourd'hui
sous une nouvelle raison
sociale et un nouveau
logo. Et au 1er janvier
1998, elle plongera dans
le grand bain de la
concurrence. Pour s'y pré-
parer, l'opérateur an-
nonce des prestations
nouvelles. On tiendra
compte des besoins per-
sonnels des clients. Y com-
pris des petits.

Bonne nouvelle: votre fac-
ture de téléphone devrait di-
minuer ces prochains mois.
Au 1er août , une baisse gé-
néralisée a réduit de 20% en
moyenne le coût des conver-
sations en Suisse. La zone lo-
cale a notamment été éten-
due à un rayon de 10 kilo-
mètres.

Courant 1998, les clients
de Swisscom devraient béné-
ficier de tarifs préférentiels
pour certaines conversa-
tions. Chacun pourra indi-
quer environ quatre numé-
ros qu'il appelle fréquem-
ment, en Suisse ou à l'étran-
ger. Pour ces communica-
tions-là, Swisscom propo-
sera des conditions plus fa-
vorables que pour les autres
appels.

Cravachée par la concur-
rence, le coût de la télépho-
nie mobile va sensiblement
diminuer, pronostique Fran-

cis Javet , directeur du mar-
keting et des produits chez
Swisscom à Neuchâtel. Le
nombre des utilisateurs
d'appareils portables a plus
que doublé en une année. A
la fin du siècle, un tiers des
clients en seront équipés.
Avant cela , les conversations
ne devraient plus être inter-

Le nouveau logo a fait son apparition sur les cabines des publiphones. photo sp

rompues sur les grands axes
ferroviaires. Elles seront
aussi facilitées dans les
grandes villes par l'introduc-
tion d'un réseau spécifique.

Avec MessageBox , nombre
de répondeurs télépho-
ni ques partiront à la casse.
Pour 2 francs par mois (plus
les t'axes de consultation),

Swisscom vous permettra de
consulter sur le réseau les
messages qui auront été lais-
sés à votre numéro pendant
votre absence.

Grâce au princi pe «un ap-
pelé , un numéro», il sera
possible d'être joint en tout
temps, quelle que soit sa lo-
calisation. Avec le natel ,

l' utilisateur aura aussi accès
à de nouveaux services. Il
pourra notamment vérifier
l'état de son compte de
chèques postal.

Par courrier, Swisscom in-
formera ses clients en oc-
tobre qu 'ils abandonnent le
statu t d' abonnés. Ils rece-
vront une proposition de

contrat pour un raccorde-
ment téléphoni que. Cette
proposition sera considérée
comme acceptée si la per-
sonne ne fait pas opposition.
En 1998 toujours , la facture
du téléphone sera dissociée
de la facture pour la rede-
vance radio-TV.

Christian Georges

Patronage Zones de turbulence
et avenir encore très' incertain
La Société neuchâteloise de
patronage vient de traverser
une période très agitée.
Cette vieille et vénérable
dame de 126 ans, chargée
du service social pénal et
postpénal, se trouve pour
l'heure sans directrice et
cherche des locaux décents
pour assumer ses tâches
dans de bonnes conditions.

Lors de l'assemblée générale,
tenue hier au Château de Neu-
châtel , la présidente Marie-
Claude Hertig dut annoncer la
démission de la directrice de
l'institution , Heidy Huber. A la
suite de difficultés relation-
nelles et de problèmes de dys-
fonctionnement, comme l'a re-
levé Me Jean-Daniel Kramer,
une délégation du comité a ren-
contré la directrice à son bu-
reau en juillet. Avant même
d'entrer en matière, la direc-
trice a présenté spontanément
sa démission, reconnaissant
elle-même la réalité des pro-
blèmes. Toutefois, par la suite
la directrice s'est rétractée et a

demandé que son engagement
se poursuive jus qu'à son terme
en 1999. Quant au comité, il
maintient sa version des faits.
Invitée à ratifier cette démis-
sion , l'assemblée générale l'ap-
prouve à l' unanimité moins
deux abstentions.
Au sein du comité, Monika Du-
song a été nommée à la vice-pré
sidence, conformément aux sta-
tuts, en remplacement de Mau-
rice Jacot , alors que Pierre
Cornu reprendra la place de
Thierry Béguin. Quant à l'ave-
nir, Valérie Faivre, assistante
sociale à Bellevue, a été dési-
gnée pour reprendre les rênes
de la société dès le 1er mars
prochain.

Pas à la prison!
Autre souci majeur du patro-

nage, la question des locaux.
Principal pourvoyeur de la so-
ciété avec une subvention de
530.000 francs , l'Etat souhaite
réduire ses charges. C'est pour-
quoi , il a proposé des locaux
gratuits... dans l'ancienne pri-

son de Neuchâtel. Proposition
qui a suscité un véritable tollé
dans l'assemblée. Plusieurs
membres ont exprimé leur vive
désapprobation. Comment de-
mander à des personnes qui ont
souffert dans ces locaux puis-
sent y revenir, même dans un
décor réaménagé. Directeur du
Service des mineurs et des tu-
telles, Jean-Claude Knutti s'est
montré plus que réservé sur ce
choix, aussi bien pour les béné-
ficiaires du service que pour le
personnel. La présidente Marie-
Claude Hertig s'est rangée à
l'avis de l'assemblée, mais a
lancé un appel insistant pour
trouver d'autres locaux. C'est
ainsi que l'on entreprendra des
démarches à La Chaux-de-
Fonds.

La fin de l'assemblée ne fut
que formalité: révision des sta-
tuts (engagement du directeur
par le comité) et maintien de la
cotisation à 30 francs furent ap-
prouvés sans autre forme de
procès.

Biaise Nussbaum

Sivamo Les minutes de trop
Déranger 23 édiles du Val-

de-Ruz et des Montagnes neu-
châteloises pour une séance
de 21 minutes , alors que
toutes les autorités se plai-
gnent d'agendas surchargés, il
fallait le faire. C'est fait , mais
ça ne se fera plus. Hier au
Locle, le conseil du Sivamo
(syndicat intercommunal pour
l'alimentation en eau du Val-
de-Ruz et des Montagnes neu-
châteloises) a décidé ne plus
perdre son temps à organiser
deux séances pour les comptes
et le budget. Il traitera les
deux objets en une seule
séance à fin avril.

Il faut dire que le Sivamo ar-
rive au bout de la construction
de cette «route de l' eau» qui
assure dans le Haut (via les
tunnels) et dans le Val-de-Ruz
une alimentation de réserve

depuis le Bas. Restent encore
des travaux sous garantie (des
problèmes de pompes) et l'ali-
mentation du Locle. Cette ville
n'est pour l'instant reliée qu 'à
hauteur du petit réservoir du
quartier des Monts. Une gale-
rie est en construction pour
faire redescendre l'eau vers la
ville. Le Locle poursuit ainsi
un vaste réaménagement hy-
draulique , indépendamment
du Sivamo, qui lui offrira d'ici
quel que temps une sécurité
maximale pour cinquante ans.
Mais c'est nécessaire: actuelle-
ment, si le célèbre Château
des Monts venait à brûler sur
le coup de midi , il n 'y aurait
pas assez d'eau sur place pour
l'éteindre !

Avec le Sivamo et un futur
réservoir supplémentaire en
projet , la Mère-Commune dis-

posera alors d'une assurance
d'alimentation en cas de pé-
pin , et elle pourra même re-
fouler, si nécessaire, de l'eau
de sa nappe phréatique en di-
rection de La Chaux-de-Fonds
si les circonstances devaient
l'exiger.

Pour le syndicat intercom-
munal , tout baigne donc, ou
presque. Car au niveau du
budget, le Sivamo doit encore
éponger 34.000 francs d'inté-
rêts négatifs pour des em-
prunts qu 'il a dû consentir
faute d'avoir obtenu les sub-
ventions cantonales qui lui
étaient dues. L'Etat n'ayant
pas d'argent liquide , ce sont
les communes qui trinquent.

Mais aucune question n'a
été posée à ce propos lors de la
séance d'hier.

Rémy Gogniat

Enfance Spectacle en route
Principe 9: l'enfant a droit à
une protection contre toute
formerde cruauté, de négli-
gence et d'exploitation. Ce
principe, comme les
quelques autres qui résu-
ment la Convention interna-
tionale relative aux droits
de l'enfant, sera présenté
tout prochainement sous
forme de théâtre en Répu-
blique tchèque par la
troupe neuchâteloise
d'adolescents «Talus Cir-
cus».

Venus de tout le canton, les
20 adolescents , filles et gar-
çons, de 12 à 16 ans , entou-
rés de dix adultes , sont partis
hier soir en minibus, jeep,
mobile home et caravanes.
Sans oublier un vieux car
postal entièrement révisé qui
servira de dortoir la nuit et
de coulisses le jour. Le projet
théâtral mûrit depuis deux
ans déjà, date où l'équipe en-
tourant Claude Moullet et Ro-
bert Hynek ne s'est plus
contentée du Théâtre Circus
Junior, réunissant plutôt les
plus jeunes. Le Talus Circus,
avec les plus grands, veut
évoluer vers un autre style
d'expression et tenter de tou-
cher des publics d' autres cul-
tures. D'où ce projet d'aller
jouer durant 18 jours le spec-
tacle de création «L'Enfance
à l'endroit» dans quatre
villes de la République
tchèque. Ce spectacle , sans
parole hormis quelques
chants (français ou
tchèques), veut traduire la
détresse des enfants de la
rue, soumis au travail , à la
prostitution et aux coups ,
mais assoiffés de tendresse et
de protection. Le projet a
reçu le soutien de l'Unesco et
peut en arborer le label.

Le défi du langage
Les Neuchâtelois pourront

découvrir cette pièce de
théâtre à partir du 23 octobre.
En attendant, elle sera jouée
une douzaine de fois en Répu-
blique tchèque où la troupe
est attendue dans différentes

écoles et municipalités. La
troupe proposera en même
temps une exposition interac-
tive sur le même thème: le pu-
blic pourra interpréter des
dessins, fleurir un «arbre à
souhaits», et trier des photos
explicite sur les principes trop
souvent bafoués de la conven-
tion relative aux droits de l'en-
fant.

Tout a été préparé avec les
adolescents. Le défi a porté
sur la traduction en langage

Le bus du Talus Circus, devant Espacité à La Chaux-de-
Fonds. photo Leuenberger

universellement explicite de
principes fondamentaux nor-
malement exprimés en termes
jur idiques. Mais le défi sera
aussi de confronter ce nou-
veau langage à un public large-
ment inconnu et pas forcé-
ment préparé à ce genre de re-
présentation.

L'opération a été budgétisée
à 130.000 francs , partielle-
ment soutenue par des mé-
cènes (pas de sponsoring) .

RGT

Quel service public?
Telecom PTT perdra l'an

prochain son monopole des
télécommunications en
Suisse. Rebaptisée Swiss-
com , l' entreprise se retrou-
vera face à des opérateurs
concurrents qui cherche-
ront à lui prendre des parts
de marché dans trois sec-
teurs principaux: la télé-
phonie mobile, les entre-
prises et les services en mi-
lieu urbain.

Dissociée de La Poste,
Swisscom est une société
anonyme dont le cap ital-ac-
tions est détenu en maj orité
par la Confédération. Jus-
qu 'en 2002 , elle est tenue
d'assumer un service pu-
blic de base. C'est-à-dire
qu 'elle doit continuer de
proposer en toutes régions
du pays des services télé-
phoniques à un prix abor-
dable , l'accès à des publi-
phones, à des numéros de
secours et à des annuaires.

Après 2002 , la Confédé-
ration pourrait prolonger
de quatre ans la contrainte
de service public. A moyen
terme, les services peu ren-
tables pourraient continuer
d'être assurés par Swiss-
com , mais avec une partici-
pation financière des opéra-
teurs concurrents.

La restructuration en
cours a divisé la Suisse
en quatre régions. Neu-
châtel appartient à la
Région Ouest, qui réunit
les directions de Fribourg,
Genève, Lausanne et Sion.
Le siège de la région a été
fixé à Genève. Dans le can-
ton , la nouvelle raison so-
ciale a nécessité le rempla-
cement des enseignes et
des logos , ainsi que la mo-
dification d'une partie des
quelque 400 publiphones.
Coût de l'opération:
300.000 francs.

CHG



Grand Consei l Des éclaircissements
demandés sur la police de sûreté
Les membres de la commis-
sion d'enquête parlemen-
taire ont-ils été des pigeons
dans l'affaire des dysfonc-
tionnements à la police de
sûreté de La Chaux-de-
Fonds? C'est le sentiment
exprimé hier devant le
Grand Conseil par Sylvie
Perrinjaquet. La présidente
de ladite commission s'est
étonnée que le Conseil
d'Etat n'ai vu que des
balles de ping-pong...

Sandra Spagnol
et Alexandre Bardet

La police de sûreté de La
Chaux-de-Fonds, et plus parti-

culièrement ses dysfonction-
nements, a une nouvelle fois ,
hier, été au centre des débats
des députés. Ce sujet a été
amené sur le tapis par le so-
cialiste Jean Studer et le po-
piste Frédéric Blaser, via deux
interpellations. Tous deux se
sont étonnés des conclusions
du rapport de Barbara Ott ,
qu 'ils ont découvertes dans la
presse au mois d'août...

Tous les parti s et même le
Conseil d'Etat , a rappelé l'élu
socialiste, avaient salué le tra-
vail de la CEP. «Tout le monde
s'était en outre accordé à
considérer les faits comme ex-
trêmement graves, le gouver-
nement y compris qui , dans la

foulée, s'était engagé à
prendre toutes les mesures
nécessaires». Toutefois, une
enquête administrative était
ensuite confiée à l'ancien juge
d'instruction Barbara Ott. «A
en croire la presse, les conclu-
sions tirées par le Conseil
d'Etat peuvent se résumer en
deux messages: «Faites-nous
confiance , on améliore» et
«Circulez, y'a rien à voir» ,
s'est exclamé un Jean Studer
pour le moins surpris.

Même réaction de Frédéric
Blaser, considérant pour sa
part que «dès le début, le
Conseil d'Etat a tout fait pour
éviter que le Grand Conseil
mette son nez dans cette af-

faire» . Le popiste ne l'a pas
entendu de cette oreille, esti-
mant que les députés avaient
droit à une information dé-
taillée.

Des montgolfières
ou des balles?

Au nom des libéraux , Sylvie
Perrinjaquet , a partagé cette
requête - «nous demandons
qu 'un rapport spécifi que soit
remis au Grand Conseil». Les
radicaux , par Pierre Hainard ,

Sylvie Perrinjaquet et Jean Studer se sont étonnés des conclusions tirées par le Conseil
d'Etat à propos du rapport de Barbara Ott. photo c

ont exprime un même sou-
hait. Auparavant , la prési-
dente de la commission a dit
son regret de constater que là
où «la CEP, qui avait pu tra-
vailler en toute transparence ,
avait vu des montgolfières , le
Conseil d'Etat n'avait aperçu
que des balles de ping-pong.
Nous avons plutôt l'impres-
sion d'avoir été pris pour des
pigeons», a estimé Sylvie Per-
rinjaquet .

«Nous entendons travailler

en toute transparence avec le
Grand Conseil» , a promis
Monika Dusong. Aux yeux de
la conseillère d'Etat , les dys-
fonctionnements à la police
de sûreté de La Chaux-de-
Fonds sont des faits établis.
D'entente avec l'état-major,
le Conseil d'Etat a entamé
une réforme profonde de la
police cantonale. «Mais il se-
rait illusoire de croire que les
problèmes soient déjà ré-
glés». SSP

Etrangers: réunion et division
Le Grand Conseil a ac-
cepté de réunir dans un
seul département les
tâches relatives aux étran-
gers. La gauche n'a pas
voté cette révision, car elle
n'a pas obtenu toute les
améliorations qu'elle sou-
haitait aux mesures de
contraintes.

C'est par 56 voix contre 10
et nombre d'abstentions que
le Grand Conseil a adopté
hier les modifications légales
permettant au Conseil d'Etat
de regrouper au sein du Dé-
partement de l'économie pu-
bli que toutes les tâches en
matière de séjour, d'intégra-
tion et d'établissement des
étrangers , y compris les me-
sures de contrainte dont l'ap-
plication avait été confiée
l'an dernier au Département
justice-sécurité.

Par Luc Rollier , les libé-
raux ont dit oui à ce projet ,
tout en dénonçant certaines

attitudes peu courtoises de
l'Office des étrangers face
aux 'iriVèstiss'eWs et étudiants
étrangers. Approuvant cette
rationalisation au nom des
radicaux , Roland Debély a
souligné qu 'il s'agissait
d'une révision techni que et
non d'un objet politique.
Mais , via Francis Berthoud ,
les socialistes ont déposé des
amendements visant à don-
ner des droits supplémen-
taires aux étrangers concer-
nés par des mesures de
contraintes dont ils contes-
tent toujours le princi pe.
Même démarche du groupe
POP-Ecosol. Claudine Stâhli-
Wolf a admis que l'Etat ap-
plique aujourd'hui avec at-
tention cette «loi à risques» ,
mais les hommes passent et
les lois restent.

En bref , la gauche a obtenu
une meilleure information
des détenus , dans une langue
qu 'ils comprennent , sur la
décision concernant leur

droit de séjour. Mais elle n'a
pas obtenu la même chose
pour les voies dé recours.

Garde-fous
Les dispositions actuelles

suffisent , a assuré Francis
Matthey. Le chef de l'Econo-
mie publique a souligné que
le canton applique les me-
sures de contrainte avec pru-
dence (50 détenus entre dé-
but 1996 et mi-août 1997).
De plus, une commission
constitu e un garde-fou. Et de
relever que les dérapages ne
sont pas unilatéraux , comme
en témoigne - c'est nouveau
- l'agressivité de requérants
d'asile dans les centres d' ac-
cueil.

Face aux «très petits pro-
grès obtenus», Francis Bert-
houd dixit , les socialistes se
sont partagés entre opposi-
tion au paquet global et abs-
tention , voie qu 'a suivie l'es-
sentiel de la gauche.

AXB

Pas de chevaux
pour la gendarmerie

Au grand dam de Bernard
Matthey (lib.), le canton de Neu-
châtel n'aura pas de police mon-
tée. Le Grand Conseil s'est op-
posé à la motion, par 63 voix
contre 13.

Idée farfelue? La proposition a
en tout cas permis à quelques dé-
Eutés de laisser libre cours à leur
umour. N'empêche que, pour

Bernard Matthey, une police
montée est d'abord un outil de
promotion touristique. Elle peut
ensuite s'avérer très performante
lors de grandes manifestations,
par exemple. Le groupe PopEco-
Sol, via un amendement qu'il a
ensuite retiré, lui a opposé la
création d'une gendarmerie à pa-
tins à roulettes... arguant que
c'est davantage dans l'air du
temps.

Il a fallu tout le sérieux de Mo-
nika Dusong pour rappeler aux
élus que les priorités de la police
cantonale allaient vers la consti-
tution d'une brigade financière

digne du nom. Les députés 1 ont
suivie. Ils ont refusé du coup
l'amendement radical , qui propo-
sait de faire appel à la police mon-
tée d'autres cantons lors de ma-
nifestations particulières. SSP

Le canton de Neuchâtel
n'aura pas de police mon-
tée, photo privée

Mesures de crise sous la loupe
Le Conseil d'Etat devra étu-

dier les effets positifs et néga-
tifs des mesures de crise. Le
Grand Conseil a accepté hier
un postulat du groupe radical.
Pour la porte-parole Lise Ber-
thet, si les mesures de crise
étaient «une réponse intelli-
gente» au départ , des pro-
blèmes naissent du fait que
l'Etat et certaines communes
ne peuvent plus se passer des
chômeurs placés dans le cadre
de programmes d'occupation
temporaire. Placements qui ,
selon elle , ne s'accompagnent
ni d'un encadrement correct
ni d'une véritable aquisition
de compétences.

Chef de l'Economie pu-
blique, Francis Matthey l'a ac-
cusée d'une attaque en règle
sur un sujet qu 'elle ne
connaissait pas. D'après lui ,
ces placements permettent un
fort taux de réintégration des
chômeurs. Il est persuadé que
l'étude montrera le sérieux
des mesures de crise , appli-

quées dans l'intérêt des per-
sonnes placées et non dans ce-
lui des administrations qui les
occupent.

Un postulat de Claude Borel
demandant d'étudier com-
ment les gens sortent du chô-
mage a aussi été adopté. Pour

Les radicaux (à droite leur porte-parole Lise Berthet) ont
demandé une étude sans complaisance. photo Galley

le socialiste, le chômage repré-
sente «un énorme gaspillage»
de compétences et entraîne
parfois la «déqualification» de
personnes contraintes à re-
prendre un travail inférieur à
leurs capacités. AXB

Pas de soutien aux labels
sociaux du BIT

Dans un projet de résolu-
tion , le groupe radical sug-
gérait que le Grand Conseil
«approuve et encourage les
efforts du Bureau interna-
tional du travail (BIT) en
vue d'établir un système de
labels sociaux garantissant
que les biens vendus sur le
marché international soient
partout produits à des
conditions favorisant le pro-
grès social et respectant
l'être humain». Selon Willy
Geiser, l'idée est une libéra-
lisation du commerce mon-
dial compatible avec une
économie de marché et une
concurrence loyale. Mais la
résolution a été refusée par
33 voix contre 32 (son ap-
probation aurait d'ailleurs
nécessité 70 voix , soit une
majorité des deux tiers des
députés présents). •

«Agréablement surpris»
que les radicaux voient les

risques de dérapage de la
mondialisation , l'écologiste
Fernand Cuche était prêt à
se rallier à la résolution si
on y ajoutait le respect de
l' environnement. Les libé-
raux , par Claude Bernoulli ,
s'y sont opposés. Selon eux ,
le Grand Conseil , surtout
dans un canton exporta-
teur, n'a pas à prendre parti
dans les règles du com-
merce mondial , d' autant
que les projets du BIT sont
controversés. Les socia-
listes soutiennent les efforts
du BIT en faveur de labels
sociaux. Mais , Bernard So-
guel parlant «d' esbrouffe» ,
ils se sont abstenus de voter
un projet de résolution
qu 'ils reprochaient aux ra-
dicaux d'avoir rédigé sans
concertation et de manière
trop incomplète sur la soli-
darité.

AXB

Suites du rapport de la CEP
L'interpellation déposée

par le député socialiste Jean
Studer, portant sur les suites
données au rapport de la
commission d'enquête parle-
mentaire, comportait exacte-
ment 15 questions. Voici,
pour l'essentiel , les réponses
apportées par la conseillère
d'Etat Monika Dusong.

Les inspecteurs dénoncés
pour fréquenter les artistes
de cabarets ont reçu une
lettre leur indiquant que «le
Conseil d'Etat n'acceptera
plus jamais ce genre de com-
portements». Il estime en ef-
fet que «l'attitude et le com-

portement d'un policier ne
sauraient échapper à l'atten-
tion et à l'appréciation de la
population».

Un blâme sévère a en outre
été adressé à l'inspecteur qui
a cherché à obtenir d'un toxi-
comane, et contre rémunéra-
tion, des informations per-
mettant de confondre un de
ses collègues. Il a été signalé
à l'intéressé qu '«aucun autre
écart ne saurait être toléré».

Quant à l'ancien chef de la
police de sûreté et l'ancien
commissaire de La Chaux-de-
Fonds, ils ont été mutés dans
des fonctions tenant mieux

compte de «leurs qualités et
profil». Selon Monika Du-
song, «il n'y avait pas lieu de
prendre des mesures plus sé-
vères». Le premier est adjoint
au directeur du Service canto-
nal de l'inspection et de la
santé au travail, tandis que le
deuxième est officier au sein
de la coordination judiciaire
et des renseignements.
S'agissant de leur rémunéra-
tion , elle est égale à celle
qu'ils touchaient précédem-
ment , le gouvernement esti-
mant qu'«il n'y avait pas lieu
de revoir leur salaire».

SSP

Gress gagne
par 87 à 7

Gilbert Gress va voir arriver
son passeport suisse.

photo a-asl

L'entraîneur français de Neu-
châtel Xamax Gilbert Gress a ga-
gné par 87 à 7, hier matin, son
match pour l'obtention de la na-
tionalité suisse. Au bulletin se-
cret, le Grand Conseil a en effet
accepté les 61 demandes de natu-
ralisation qui lui étaient sou-
mises avec des résultats variant
entre 71 et 94 voix. Gilbert Gress
a obtenu 87 voix favorables et
sept défavorables. Celles-ci ne
semblaient pas résulter d'un
groupe en particulier, même si
l'écologiste Fernand Cuche, plai-
santant en coulisses, suggérait de
subordonner la naturalisation de
Gress au résultat du match du
soir! AXB

L'argent de la drogue
contre la drogue

L'argent confisqué aux trafi-
quants de drogue pourrait être
consacré à la lutte contre la toxi-
comanie. Une demande d'étude
de Didier Burkhalter a été accep-
tée tacitement, hier, par le Grand
Conseil. Le radical y voit un sym-
bole d'une union face aux stupé-
fiants. Même s'ils sont aléatoires,
ces montants (50.000 francs en
moyenne par année) pourraient
renforcer le financement des me-
sures existantes de lutte contre la
drogue. Voire de nouvelles ac-
tions, a demandé la popiste Lau-
rence Boegli. Monika Dusong a
dit que le Conseil d'Etat était
d'accord «de blanchir» en
quelque sorte cet argent du
crime, «si c'est pour la bonne
cause». AXB
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Les Planchettes
Mauvais plan...
d ' aménagement

Par référendum, les Planchottiers ont refusé des construc-
tions au sud du temple. photo Leuenberger

Dimanche dernier, les Plan-
chottiers ont donné raison
aux référendaires qui s'op-
posaient au nouveau plan
d'aménagement de la com-
mune. Par 57 voix contre
51, les citoyens et ci-
toyennes ont donc refusé
qu'une zone de construc-
tion trouve place sur le ter-
rain communal au sud du
temple et n'entache
l'image bucolique du mo-
nument, et par là du village
tout entier.

Le Conseil communal et
tout particulièrement sa com-
mission d'urbanisme réagis-
sent plutôt vertement à cette
décision (lire l' encadré), cela
en conclusion d' une procé-
dure et d' une - maigre - cam-
pagne qui n'ont pas privilégié
le dialogue.

Le vote de dimanche der-
nier restera comme l'un des
chapitres décisifs d'une saga
à rallonges. Il était une fois
un joli village qui voyait ses
habitants diminuer et qui
cherchait des voies de déve-
loppement. Avec l'établisse-
ment du plan d' aménage-
ment , les édiles ont cherché à
dégager une zone à
construire. Entre l' alterna-
tive d'un terrain communal
(celui du Temple) ou d' un ter-
rain privé , (Couronne), le
choix a été pragmati que
avant tout , la vente ultérieure
du terrain pouvant compen-

ser les frais du plan d'aména-
gement. Cette décision faisait
fi des oppositions nées lors
de la présentation du plan
d' aménagement en avril
1996 , de la pétition qui s'en-
suivit et de la réaction de la
Ligue neuchâteloise du patri-
moine demandant vainement
un vrai débat.

C'est cette ignorance de
l'avis d' une partie de la popu-
lation qui a fait bondir deux
citoyennes, Ariette Roth et Yo-
laine Baumgartner. «Nous
avions vécu toute la restaura-
tion du temple, il y a 16 ans, et
nous n'avions nulle envie de
voir ce site dénaturé alors
qu 'il existe une autre solu-
tion. Nous voulions surtout
que la population en décide
elle-même.»

Dans sa lettre envoyée aux
citoyens et citoyennes le
Conseil communal développe
l'argument financier, non
sans glisser subrepticement
que la votation coûtera 1000
francs. Cette position résolue
l'a conduit aussi à convoquer
1 auteur d une tribune libre
pour une confrontation plutôt
tendue. Une méthode que la
Ligue neuchâteloise du patri-
moine estime faire fi des lois
les plus élémentaires de la dé-
mocratie.

Les Planchottiers , autorités
et population confondues, au-
ront à remettre l'ouvrage sur
le métier.

Irène Brossard

Démolir ou construire?
Le Conseil communal des

Planchettes communique:
«La politique des Planchettes

a malheureusement été ce week-
end le reflet de la politique in-
ternationale, où la polémique ,
l'agressivité, la mauvaise foi et
le mensonge sont trop souvent
gagnants. Le plan d'aménage-
ment tel qu 'il avait été voté et ac-
cepté par le Conseil général a

été refuse par la population par
57 voix contre 51. C'est vrai
qu 'il est plus facile de démolir
que de construire.

«Quel avenir a notre petit vil-
lage, «perdu dans un écrin de
verdure», si la population ne fait
plus confiance aux conseillers
communaux et généraux qu 'elle
a élus il y a moins de deux
ans?», /comm

La Sagne Monstre
paella au Foyer

Le home Le Foyer, à La Sagne,
a placé sa kermesse sous le signe
de l'Espagne. Samedi, il y avait
du soleil dans les cœurs, le ciel,
sur scène et jus que dans l'as-
siette. Pour l'occasion, le cuistot
et les employés ibériques de l'ins-
titution ont préparé une monstre
paella dont il n'est quasi rien
resté. Qu'on en juge: 130 kilos de
marchandises dans la poêle
géante, dont 350 crevettes (notre

photo Leuenberger)! Le succès
de cette journée à laquelle parti-
cipe très volontiers le village a
aussi tenu aux animations, parmi
lesquelles les concerts de la fan-
fare L'Espérance et de la chorale.
Grâce à Roland Bettex, pension-
naires et autres participants ont
en outre pu profiter de faire des
balades en voitures d'époque
entre Marmoud et les Roulets.

RON

Rupture Une conduite
saute aux Forges

La rue des Forges s est par-
tiellement transformée en bas-
sin hier aux environs de 11
heures, lorsqu 'une conduite
d'eau a sauté devant l'im-
meuble Miremont (notre
photo Leuneberger) . Il s'agit
d'une conduite posée vraisem-
blablement entre 1950 et
1960. La rupture, qui s'est
produite à la sortie du gira-
toire, s'exp lique par la charge
du trafic important, y compris
des bus , passant sur la rue.
L'alimentation en eau a été
aussitôt interrompue pour 11
immeubles et une réserve était
mise à disposition des habi-
tants. Dès le début de l' après-
midi , l' eau courante a été réta-
blie. IBR

Tribunal Six mois pour une tentative de viol
Une nuit des Promotions,
l'année dernière, une
femme a subi une tentative
de viol à La Chaux-de-
Fonds, dans la rue. Ses cris
et des voisins venus aux fe-
nêtres ont mis en fuite l'au-
teur. Reconnu par la suite
et écroué, cet étranger en
situation illégale a été ex-
pulsé, mais il se pourrait
qu'il soit de retour...

L'agression a eu lieu vers 4h
le matin du samedi des Pro-
motions du Locle. D'après ce
qu'a retenu hier le tribunal

présidé par Claire-Lise Mayor
Aubert , E.K., de retour à La
Chaux-de-Fonds après avoir
travaillé (au noir) à la fête, a
voulu inviter sa victime incon-
nue à boire un verre. Devant
son refus, il l'a suivie, jetée à
terre dans l'intention de la vio-
ler. Des contusions et ses ha-
bits déchirés en témoignent.

Plusieurs mois plus tard , la
victime a reconnu E.K. dans
un restaurant, alors qu 'il la
harcelait de nouveau. Arrêté,
E.K. a toujours nié la tentative
de viol , cherchant à prouver
qu'il n'avait pas quitté Le

Locle. Mais les témoignages
recueillis reilètent un blanc
dans son emploi du temps
entre 3h et 6h30 du matin
cette nuit-là.

L'avocat d'office a réclamé
l'acquittement du prévenu en
concluant à une méprise de la
victime. Mais la présidente
Claire-Lise Mayor Aubert a
jugé les faits établis. La tenta-
tive de viol reconnue vaut à
elle seule une peine de six
mois d'emprisonnement, dit
la loi. Le tribunal s'y arrête (il
ne peut d'ailleurs pas pronon-
cer une peine supérieure),

bien que E.K soit également
coupable d'avoir séjourné illé-
galement pendant deux ans et
demi en Suisse. Cette
condamnation , avec sursis ,
est assortie d'une mesure
d'expulsion de Suisse pen-
dant cinq ans.

Le jugement a été rendu en
l'absence de E.K., déjà ex-
pulsé en j anvier dernier. On
murmure cependant qu'il
pourrait être de retour dans la
région , auquel cas il encour-
rait les foudres de la just ice
pour rupture de ban.

Robert Nussbaum

Métrologie On ne balance
pas avec la législation
Un Chaux-de-Fonnier a
voulu rendre service à la
poste en pesant les pa-
quets expédiés par son en-
treprise. Les indications de
poids étaient correctes
mais... la balance qu'il utili-
sait n'avait pas été certi-
fiée par l'Office de vérifica-
tion en métrologie. Une
amende de 500 francs et
100 francs de frais lui ont
été infligés.

Jacques Marchand n'a pas
de chance! Ses interlocuteurs
sont tous pris de fou rire lors-
qu'il raconte sa mésaventure.
Or, l'histoire ne serait pas du
tout comique si elle débutait
autrement que par: «Je vou-
lais rendre service»... En pe-
sant les paquets d'outils et
fournitures d'horlogerie que
produit son entreprise,
Jacques Marchand pensait
faire gagner du temps à la
poste, et en gagner aussi par
la même occasion. Il n'imagi-
nait pas l'ampleur de son
crime!

Sur dénonciation de l'Of-
fice de vérification en métro-
logie, un rapport de la police
cantonale a conduit le minis-
tère public à notifier à
Jacques Marchand qu 'il était
«prévenu d'avoir utilisé sans
droit une balance destinée à
mesurer les poids des colis ex-
pédiés par son entreprise, aux
fins de déterminer les taxes
postales». L'ordonnance pé-
nale relève (aïe, aïe, aïe!) qu'il
a «au surplus agi à plusieurs
reprises»! Bien que le pré-
venu «ne figure pas au casier
judicia ire central», le Minis-
tère public a jugé qu'«une
peine d'amende de 500 fr. cor-

respond à sa culpabilité et est
de nature à le détourner de
commettre de nouvelles in-
fractions». Et pour corser la
note, 100 fr. de frais sont en-
core mis à sa charge.

Colonnes d'essence
Jacques Marchand, dont la

balance était exacte, estime
que «le cas n'a aucune gravité
pour autrui». II a donc fait op-
position à sa condamnation.
Le tribunal jugera .

Mais quel est donc le crime
reproché au Chaux-de-Fon-
nier? Claude Amez-Droz, véri-
ficateur en métrologie, recon-
naît que Jacques Marchand
n'était pas tenu de peser ses

paquets. Toutefois, du mo-
ment qu 'il en prenait l'initia-
tive, sa balance, comme tout
instrument qui sert à transac-
tion commerciale, devait être
homologuée et vérifiée. Une
opération à répéter tous les
deux ans (toutes les années
pour les balances de marché).
Des contraintes qui s'appli-
quent aussi à d'autres do-
maines: colonnes d'essence,
camions-citernes, etc.

L'anarchie
La loi fédérale sur la métro-

logie date de 1874. Elle a été
modifiée en 1977. Sans elle,
«ce serait l'anarchie» , note
Claude Amez-Droz qui vérifie ,

avec un collègue, quel que
5000 appareils de mesure
dans le canton. Il précise,
pour rassurer les clients de la
poste qui affranchissent par-
fois leur courrier, que les
pèse-lettres n'entrent pas dans
la catégorie des instruments à
vérifier.

Au ministère public , le sub-
stitut du procureur Daniel
Blaser compare la balance au
contrôle de pollution des véhi-
cules. «Si le contrôle n'a pas
été fait , le propriétaire du vé-
hicule est amendable, même
si le véhicule ne pollue pas» .
Soit! Mais ce contrôle n'est
pas fait... pour rendre service!

ASA

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 8h-14h, 2 turbines
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes! N

Lors d'une semaine mondiale,
l'Unicef attire l'attention sur les
bienfaits de l'allaitement mater-
nel. Cette semaine de sensibilisa-
tion, qui se déroule du jusqu 'au 5
octobre, est relayée par le Groupe
neuchâtelois pour l'allaitement
maternel. Dans le cadre de la
campagne actuelle, le groupe
souligne qu'il est un gage de
meilleure santé pour l'enfant et
d'un meilleur contact entre la
mère et l'enfant. Des feuillets de
conseils pratiques , concernant
autant la préparation et la tech-
nique de l'allaitement que les
droits des mères, sont à disposi-
tion dans les pharmacies, les ma-
ternités et chez les gynécologues
et les pédiatres.

Conseils de mère à mère, aux
nos de tél. 968.26.82 ou
913.33.02. Le groupe neuchâte-
lois co-anime également des
cours de préparation à la nais-
sance. IBR

Allaitement
Semaine mondiale

AVIS URGENTS 



Camping des Brenets Président de
commune heureux: «Ouf, merci et bravo!»
La première étape du cam-
ping quatre étoiles «Champ
de la Fontaine», aux Bre-
nets, est désormais inaugu-
rée. Un plus pour le tou-
risme de toute la région: sa
situation et son confort ont
déjà attiré aux autorités
brenassières de nombreux
compliments. «Ouf, merci et
bravo!» lançait Michel Ros-
selet, heureux président de
commune.

Claire-Lise Droz

Il était vraiment de circons-
tance, le «Summertime» joué
par de jeunes musiciens lors
de l'inauguration du camping
des Brenets. D' un côté, le lac
et les bassins du Doubs scin-
tillant au soleil du soir, de
l' autre, les crêtes du Jura , il
n'y a pas à dire, ce camping

Les chalets mobiles et la vue méritent également quatre
étoiles. photo Droz

mériterait ses quatre étoiles
rien que par sa vue impre-
nable. Le promoteu r, Paul
Waibel , pouvait à bon droit ar-
borer un grand sourire en sa-
luant les nombreux représen-
tants des autorités , de l'écono-
mie et du tourisme. «J'ai
constaté que lorsqu 'un village
veut développer le tourisme, il
est capable de rendre des ser-
vices extraordinaires» , lançait-
il, en citant par exemple cet
employé des PTT qui a collé
lui-même dix timbres sur les
cartes postales d' un campeur!

Un esprit de coopération
également souligné par le pré-
sident de Belexpoo Freddy
Meyer: «La commune a cru en
cette idée, ce qui est rare chez
nous!» Il s 'extasiait sur l' em-
placement parfait de ce cam-
ping, qui le met en évidence
parmi la bonne centaine de

campings qu 'il avait déjà inau-
guré en Europe. Et saluait
d' autre part Jean-Denis Flury.
ancien directeur de l'Office du
tourisme des Montagnes, qui
a largement contribué à la
mise en route du projet. Projet
qui malheureusement a duré
plus longtemps que prévu ,
«contre notre gré» commen-
tait Paul Waibel, remerciant
les riverains de leur patience.
Mais enfin , la première étape
est terminée.

Le camping comprend aussi
une borne Euro relais (servant
à nettoyer les WC chimiques
des caravanes et à leur fournir
de l' eau potable), située de
telle façon qu 'elle profite à
chacun. Le canton a déjà de
nombreux Euro relais, «il a
joué le jeu à fond» constatait
Freddy Meyer en remerciant le
directeur du tourisme neuchâ-
telois Yann Engel de ses ef-
forts. Et de conclure que pour
que le tourisme vive, une
seule chose est importante ,
mais alors , très: la qualité de
l' accueil.

Pas oubliés, les bébés

L'architecte Corrado Bellei
a ensuite présenté ce camping
que les participants ont eu en-
suite tout loisir de visiter: 190
places d' accueil pour mobile
homes, caravanes , tentes et
camping-cars . La topogra phie
a été entièrement remodelée,
transformant ce terrain en
pente en huit terrasses hori-
zontales.

Les étapes suivantes pré-
voient notamment une pis-
cine, un bâtiment de récep-

Le ruban est coupé, le camping des Brenets peut vivre. photo Droz

tion , un magasin , une buvette
et des places de jeu. Muni de
toutes les commodités imagi-
nables , ce camping, placé sous
la responsabilité de Barbel
Hainer , prévoit également des
accès aux personnes handica-
pées ou des lieux réservés aux
soins pour bébés.

«Aujourd 'hui , je peux dire
ouf , merci et bravo!», lançait
le président de commune Mi-
chel Rosselet. Rappelant qu 'il
y a plus de vingt ans qu 'on
parlait d' un camping aux Bre-

nets , avec moult projets tom-
bés à l' eau. Il remerciait donc
les réalisateurs «de ce que
vous faites indirectement pour
le village» puisque les com-
merçants notamment profite-
ront aussi des retombées tou-
ristiques.

Les campeurs vous disent
merci!

«Il est très difficile de trou-
ver des communes favorables
au tourisme de camping» , re-
levait encore Paul Waibel , qui

remerciait Les Brenets «au
nom des milliers de campeurs
cherchant des emplacements
pour leurs caravanes» . Il avait
aussi demandé au pasteur Mi-
chel Braekman de dire
quelques mots: celui-ci a tissé
des parallèles entre la Bible et,
non pas le camping qui était
encore dans les brouillards de
La Sagne, mais les tentes, in-
vention fort ancienne. La pro-
fession de 1 ' évangéliste Paul
n 'était-elle pas d' en fabri-
quer? CLD

Folklore La musique qui
rassemble aux Brenets

C' est dans une atmosphère
toujours aussi recueillie que le fi-
dèle public de la fameuse soirée
folklori que, organisée samedi
dernier à la salle communale des
Brenets par les Amis de la mu-
sique folklorique du village, a
écouté les dix groupes se succé-
der sur scène. Schwytzoise, ac-
cordéon , harmonica, clarinette,
contrebasse et yodel ont une fois
de plus enthousiasmé chacun ,
dans une ambiance chaleureuse
et détendue.

Même si le coup d' envoi était
prévu à 20 h 30, il a bien fallu se
rendre à l'évidence que les gens
arrivent de plus en plus tôt, non
seulement pour avoir une bonne
place, mais aussi question de cro-
quer une petite morse. Le mo-
ment tant attendu étant arrivé,
c'est à un ensemble de Hôlstein
qu 'il a appartenu d' ouvrir les
feux dans un décor champêtre à
souhait. D' emblée, le ton était
donné et les musiciens bien par-
tis [j our emmener les spectateurs
dans le monde du folklore helvé-
tique et de la Suisse profonde.

Certes, la moyenne d'âge rele-
vée au parterre n 'était pas très
basse. Pourtant, la présence sur
scène de beaucoup de jeunes -
dont ce groupe appcnzellois com-
posé de jeunes gens de 16 à 18

Kapelle Chischte-Hôckler, un groupe appenzellois facilement
reconnaissable à la fameuse boucle d'oreille. photo Favre

ans - a prouvé que la relève est
bel et bien là et a le mérite de per-
pétuer des traditions ancestrales;
boucle d' oreille et costumes ty-
piques à l' appui! Tous les
groupes ont été ovationnés et bis-
sés, avant de se retrouver pour les
derniers morceaux d' ensemble.
Puis, le bal a battu son plein
jusque tard dans la nuit.

Emanation des Amis de la mu-
sique folklori que des Brenets, le
Pillichodv Schwizoise a été créé il

y a cinq ans. En compagnie de la
famille Scheidegger, des Bois, il a
enregistré un CD et une cassette
sortis tout récemment de presse à
700 et 300 exemplaires. Pour les
musiciens, l' aventure a été éprou-
vante - onze heures d' enregistre-
ment environ - et extraordinaire
à la fois. Baptisé «Les cygnes du
Doubs», ce disque est composé
de seize titres aux mélodies en-
traînantes et joliment enlevées.

PAF

Imprimerie L'infrastructure
de la rue du Pont renaît
En août dernier disparais-
sait l'entreprise Impres-
sions Glauser, successeur
André Billod. Et avec elle
neuf postes de travail. Mais
l'inaction n'aura pas eu le
temps d'imprégner les murs
de la rue du Pont 8. Lundi à
14h, Jean-Pierre Chapuis a
racheté la masse en faillite
pour un montant de 80.000
francs. Et relancé la ma-
chine.

En dehors du rachat du ma-
tériel , stock de papier, etc,
Jean-Pierre Chapuis a réen-
gagé l' apprenti et un employé
de la société faillie, et n 'exclut
pas à terme d' ajouter à la liste
deux anciens qui fonctionnent
actuellement comme tempo-
raires. D' ores et déjà en acti-
vité , le site de la rue du Pont 8
sera prochainement rebaptisé
Rapidoffset , du nom de l' en-
treprise reprise en 1986 par ce
typographe de formation et au
sein de laquelle il compte
trente ans de maison...

Disposant dorénavant de
deux antennes, l'imprimerie
de Jean-Pierre Chapuis profi-
tera de la soup lesse offerte par
la synergie d'équipements
complémentaires, et compte
évidemment accroître son vo-
lume de clientèle. Rue du
Pont , elle part sur une base
modeste, pour éviter tout
risque superflu. Refusant un

bail de cinq ans , le Loclois a si-
gné pour un an , contrat de lo-
cation renouvelable. Mais les
atouts sont là. Jean-Pierre
Chapuis qualifie le prix de ra-
chat d' «intéressant» et estime
l' entreprise «tout à fait
viable».

A l' excellente situation en
centre-ville s'ajoute une cer-
taine reprise des affaires.
Sans compter une concur-

rence quel que peu freinée. En
reprenant l'infrastructu re de
la rue du Pont - Jean-Pierre
Chapuis ne la cache pas - il
s'agissait aussi d'éviter qu 'un
imprimeur de l' extérieur
vienne grignoter la marché lo-
cal des «travaux de ville» (en-
têtes , factures et papiers admi-
nistratifs) et autres impression
de prospectus.

PFB

Poids des mots contre choc de l'image: le 8, rue du Pont, à
l'heure de Rapidoffset. photo Besson

Paroiscentre Dans le
cadre des temps de prière et
d' approfondissement biblique
animés par l'abbé Benjamen
Kasole, la réflexion proposée
demain de 14 h 30 à 16 h à Pa-
roiscentre s'articule autour de
«Une surprise faite à Marie.
Lecture du récit de l'Annon-
ciation», /réd.

AGENDA

Semaine du 1er au 7
octobre

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société des amis
des chiens, Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel , der-
rière lés entrepôts fédéraux.
Renseignements: (032) 913 70
93 (heures des repas).

CAS Sommartel Samedi 4
octobre, le Doubs. Samedi 4 oc-
tobre , Gaslosen. Gardiennage
au Fiottet: 4-5 octobre, Cl.A.
Montandon, N. Gremaud. Gar-
diennage à Roche-Claire: 4-5 oc-
tobre, C. Cattin, M. Surdez.

Chœur d'hommes «Echo
de L'Union» Jeudi 2 octobre,
répétition à 20 h à la Maison de
paroisse.

Contemporaines 1924
Sortie à St-Ursanne le 9 oc-
tobre. Rendez-vous à 8 h 10 à la

gare du Locle. Tél. jusqu 'au 8
octobre au 932 11 81.

Contemporains 1921 Sor-
tie du 2 octobre à la Goule, au
restaurant Wenger à midi.

Contemporains 1923 Ins-
criptions pour le souper d'au-
tomne du 17 octobre jusqu 'au
10 octobre au tél. 931 16 71.

FMU La Montagnarde Di-
manche 5 octobre , journée des
familles à la Montagnarde.
Renseignements: 032 853 62
45.

SOCIÉTÉS LOCALES

On la connaît pour ses écrits,
ses conférences et recherches
touchant au vaste champ de la
psychologie. Sans compter sa
contribution hebdomadaire dans
un grand quotidien romand. In-
firmière, pédagogue, psychothé-
rapeute, Rosette Poletti répond à

l'invitation du Club des aînés des
Ponts-de-Martel, demain à 14
heures en salle de Paroisse, rue
du Collège. Sujet de son interven-
tion: «Vivre pleinement malgré
les aléas de la vie». Thème que
chacun trouvera à sa pointure...

PFB

Les Ponts-de-Martel Rosette Poletti
invitée du Club des aînés
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Alimentaire Bataille autour
de la saucisse de Morteau
Le députe socialiste bison-
tin Jean-Louis Fousseret
provoque une véritable le-
vée de boucliers dans le
Haut-Doubs en contestant
aux 23 fabricants de véri-
table saucisse de Mor-
teau sous label l'exclusi-
vité de la production de
cette salaison qu'il vou-
drait voir élargie à l'en-
semble de la Franche-
Comté dans le cadre de
l'indication géographique
protégée.

Alain Prêtre 
Les 23 fabricants de la véri-

table saucisse de Morteau
sous label ont déposé il y a
près de trois ans une de-
mande d'IGP (Indication géo-
graphique protégée) afin de
rapatrier le terme de «Mor-
teau» dans son berceau d'ori-
gine sachant qu 'il se fabrique
en dehors des contraintes du
label et des frontières du
Haut-Doubs quelque 8000
tonnes de saucisse façon
«Morteau».

«Nous ne pouvons pas ac-
cepter que la saucisse de Mor-
teau se fabrique en plaine ou
à Marseille» , souligne avec
force Pierre Faivre, président
du Syndicat des fabricants
sous iabel. L'unique conces-
sion que les charcutiers de
Morteau et environs admet-
tent volontiers , c'est l'exten-
sion de 1TGP à l'ensemble du
massif jurassien au-dessus
d'une altitude minimale de
600 mètres. «La saucisse de

Un député bisontin conteste au Haut-Doubs l'exclusivité
de la fabrication de la véritable saucisse de Morteau sous
label. photo Prêtre

Morteau pourra , dès la pro-
mulgation de ITGP, être fabri-
quée de Pont-de-Roide aux
portes de l'Ain», précise
Pierre Faivre. Le député so-
cialiste de Besançon Jean-
Louis Fousseret défend lui un
élargissement de ITGP à l'en-
semble de la Franche-Comté.
«Je m'insurge contre cette si-
tuation de monopole car au
nom de quoi seuls 23 salai-
sonniers du Haut-Doubs au-
raient le droit de fabriquer un
produit qui fait partie du pa-
trimoine culturel et gastrono-
mique de toute la Franche-
Comté», observe ce député,
qualifiant l'attitude des char-
cutiers du Haut-Doubs

«d'abus à la libre concur-
rence».

Pas politique
Une prise de position qui

déclenche évidemment une
véritable levée de boucliers
dans le Haut-Doubs. Jean-Ma-
rie Binétruy, maire RPR de
Morteau , n'est pas le dernier
à réagir, accueillant l'initia-
tive du parlementaire bisontin
comme un affront. «C'est ab-
surde de prétendre que la
saucisse de Morteau est un
produit générique car sa fa-
brication est fondée sur des
critères objectifs tels que la
zone des tuyés, l'environne-
ment résineux, et c'est ou-

blier encore qu 'il y a toute
une culture autour du produit
avec la fête de la saucisse à
Morteau» , riposte Jean-Marie
Binétruy. Le maire de Mor-
teau prend la précaution de
préciser que «la querelle n'est
pas politi que» .

Une fois n'est pas coutume
en effet . Joseph Parrenin , dé-
puté maire socialiste de
Maîche, a une conception de
ITGP analogue à celle des
«gens du haut» . «L'indication
géograp hique protégée ne
doit pas s'app li quer à une
zone trop grande car on ne
pourrait plus contrôler la qua-
lité et la quantité du produit» ,
assure le député maîchois
rendant hommage aux fabri-
cants du Haut-Doubs «qui se
sont bien battus pour fixer la
saucisse de Morteau dans un
cadre réglementaire qui af-
firme son identité sur un ter-
ritoire bien déterminé».

«A côté de la plaque»
Les charcutiers du bas ai-

guisent leurs couteaux et affû-
tent leurs arguments. «Le
maire de Morteau est à côté de
la plaque dan s ses raisonne-
ments», n 'hésite pas à dire
Bernard Bonnet, porte-parole
des bouchers-charcutiers de la
plaine comtoise. «C'est un pro-
duit réalisé en Franche-Comté
comme ailleurs depuis plus
d'un siècle. J'observe que cinq
départements ont le droit de
produire du Champagne
comme l'appellation Emmen-
tal grand cru va des Vosges à
La Savoie, et pour la saucisse

de Morteau on voudrait que ce
soit un tout petit secteur qui
garde seul la maîtrise de ce
produit. Sur le plan écono-
mique, ça ne tient pas», sou-
tient Bernard Bonnet. Gérard
Mougin , boucher-charcutier à
Besançon , sur la même lon-
gueur d'onde que ses col-
lègues de la plaine, propose
une solution de compromis:
«Nous voulons l'extension de
ITGP .partout en Franche-
Comté mais nous ne sommes
pas contre que là haut ils ap-
posent sur leurs saucisses un
blason ou un macaron pour
donner plus de notoriété à
leurs Morteau». Les 23 fabri-
cants du Haut-Doubs n'ont pas
besoin d'un signe de recon-
naissance particulier et sup-
plémentaire dans la mesure où
la loi de 1976 leur a octroyé un
label. Ils veulent aujourd 'hui
avec ITGP aller plus loin pour
la défense de leur saucisse.
D'après Pierre Faivre, «l'ob-
tention de ITGP est en bonne
voie d'aboutissement».

Dans ce contexte particuliè-
rement tendu , les fabricants
du Haut-Doubs sont attendus
au virage ce vendredi 3 oc-
tobre à l'occasion du
concours annuel de la véri-
table «Morteau» sous label.
La qualité de leurs échan-
tillons sera plus que jamais
examinée à la loupe par un
jury d'experts indépendants
dont l'appréciation aura à
n'en pas douter un impact évi-
dent sur l'évolution du dos-
sier de ITGP.

PRA

Villers-le-Lac Le maire ne portera
pas la décoration qui lui a été décernée
Vendredi soir, sept
membres du Conseil mu-
nicipal et membres du
personnel ont reçu la mé-
daille d'honneur régio-
nale, départementale et
communale qui récom-
pense les nombreuses an-
nées passées au service
de la collectivité. ,

Qu'ils soient élus ou em-
ployés, c'est la même mé-
daille qui récompense toutes
les personnes qui œuvrent
pour le bon fonctionnement
de la commune. Pour obte-
nir la médaille d' argent, il
faut se prévaloir d'une ving-
taine d'années passées au
service de la population. Les
trois conseillers municipaux
qui ont reçu cette distinction
ont été élus en 1977, il s'agit
de Jacques Billerey, Daniel
Paul et Jean Bourgeois.
Quatre employés munici-

paux se sont vu remettre la
même distinction. Il s'agit
de Chantai Alb , Jean-Paul
Faivre, Jean-Pierre Lespi-
nasse et Roger Taillard.
Emile Billod , qui vient de
faire valoir ses droits à la re-
traite, était également de la
fête.

Dans son discours , Jean
Bourgeois , maire de Villers-
le-Lac a tenu à ne pas disso-
cier les deux fonctions d'élu
et d'employé qui ont des ca-
ractéristiques communes
comme par exemple le fait
d'accueillir plus souvent la
critique que le compliment
et surtout la disponibilité de
chacun pour répondre aux
attentes de la population. Le
maire a également tenu à té-
moigner sa gratitude aux
conjo ints , subissant exi-
gences et tracas qu 'entraî-
nent ces fonctions.

C'est Claude Vermot,

conseiller général , qui a re-
mis la récompense au maire
actuel. Cette récompense
n'est pas restée très long-
temps épinglée au revers de
la veste du premier édile de
la commune puisque celui-ci
l'a rapidement retirée pour
marquer son désaccord avec
la sanction que la justice
vient de lui infliger: «Cette
médaille est incompatible
avec la manière dont on
traite les élus aujourd'hui.
J'en fais actuellement la
douloureuse expérience. On
me condamne le 4 juillet
pour me récompenser le
10, il me semble difficile
de savoir ce qu 'il faut rete-
nir. Je ne suis pas près d'ou-
blier que j 'ai été jugé comme
un malfaiteur pour avoir
rendu à ma commune 400
mètres de promenade au
bord du lac.»

TMU

Jean Bourgeois explique
son refus de porter la dis-
tinction que l'on vient de lui
remettre. photo Munier

Franche-Comté Tableau
de bord socio-économique
Le Conseil régional de
Franche-Comté publie avec
l'appui technique de l'Insee
«Le tableau de bord du déve-
loppement régional» présen-
tant régulièrement les der-
niers indicateurs socio-éco-
nomiques de la Franche-
Comté.

La population . franc-com-
toise est en légère progression,
de + 0,3% sur un an, soit
1.119.330 âmes. Les nais-
sances oscillent autour de
13.800 par an contre 9700 dé-
cès. La courbe du chômage
frise de peu 1 % avec une durée
moyenne du chômage par sala-
rié de 355 jours (406 en
France) mais il est heureux de
constater que le chômage des
jeunes recule de près d'un
point. Le niveau de rémunéra-
tion par salarié dans l'industrie
s'élève à 131.800 FF par an(+
2,9%), le revenu annuel moyen
dans le secteur privé étant de
108.500 FF (113.200 FF en

France). Les cadres et les sala-
riés de professions intellec-
tuelles perçoivent des gains an-
nuels moyens de 227.000 FF. Il
est intéressant de relever le dy-
namisme des entreprises de
nature industrielle, consacrant
chaque année un investisse-
ment de l'ordre de 13.000 FF
par salarié, soit un effort
constant d'environ 35% par an.
D'autre part, la fréquentation
des établissements scolaires
subit une érosion constante in-
duite par la baisse démogra-
phique se traduisant surtout
dans le premier cycle et l' ensei-
gnement supérieur avec res-
pectivement - 1,4% et - 0,8%
d'inscrits alors qu 'une légère
progression de + 0,3% est en-
registrée dans le deuxième
cycle. Les admissions en CFA
(centre de formation des ap-
prentis) connaissent également
un engouement jamais rencon-
tré avec une hausse de + 10,1
pour cent.

PRA

La profession horlogère com-
toise victime de la contrefaçon
considère que le gouvernement
peut mieux faire en ce domaine
jugeant les premières mesures
adoptées «d'insuffisantes mais
néanmoins encourageantes».

Dominique Strauss Kahn,
ministre de l'Industrie, inter-
pellé à ce sujet par le député
RPR du Doubs Roland
Vuillaume, avance quelques
propositions pour combattre ce
fléau. Dans le domaine des co-
pies de modèles, la Chambre
française de l'horlogerie et des
microtechniques ne discerne
«aucune réponse nouvelle»
mais ajoute que «par-delà l'ab-
sence d'éléments nouveaux,
Dominique Strauss Kahn tra-
duit un intérêt pour les pro-
blèmes spécifiques des fabri-
cants».

Mobilisation plus forte
S'agissant du renforcement

de la lutte contre les fausses in-
dications d'origine et notam-
ment de l'apposition de la men-
tion «Paris» sur des montres fa-
briquées dans le sud-est asia-
tique, la profession horlogère
est plutôt satisfaite. «La ré-
ponse de Dominique Strauss
Kahn semble marquer un sou-
tien et une volonté ministérielle
qui pourraient permettre des
avancées importantes», relève
la chambre de l'horlogerie.
Une appréciation portée suite à
une mobilisation plus forte de
la Direction générale de la
concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des
fraudes qui annonce «une mul-
tiplication des contrôles por-
tant sur les produits sensibles
et les montres en particulier».

PRA

Horlogerie
Chasse aux
contrefaçons
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Pour acquérir de bonnes méthodes
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(^dépôt -.50) |L| H (̂ fh?(p|\̂ J¦ ¦fi»L BL*'- % "V |S  ̂ L/yJu^' V -̂̂ '̂i io'5° ^* 

g/ 
BâL1 \ \ ï Kik_

^̂ K l̂U MflU'Mln , J
<wwW 

, ^§s2§t i * V' -¦ '
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Fr. 10.- de réduction par paire
(à partir de Fr. 36.-)

O WINKLER SA |
EoSClfl Numa-Droz 132 "
L-̂ J 2300 La Chaux-de-Fonds

fc ™ M Tél. 032/913 43 23/24

A.G.S.
Agence Générale Sécurité

Enquêtes tout genre, filatures,
conseils sécurité, garde de
corps, accompagnements, etc..
Exécuté par professionnel.
Discrétion absolue assurée.
Devis gratuit sur demande.

N'hésitez plus, téléphonez au
032/926 40 57 132.la878

TOMBOLA
Foire des Six-Pompes

A retirer, les numéros

2452-2521
® 032/968 77 65

Le poids du jambon était
de 5,096 kg

132-1 «89<

CABARET DANCING
La Boule d'Or

Avenue Léopold-Robert 90

Jackie, Sonja
et leurs girls

vous attendent tous les soirs
dès 18 heures (samedi 22 heures).

NOUVEAU: dès octobre 1997:
dimanche: ouvert dès 22 heures,

avec prix «apéritifs» toute la soirée.

Shows - Ambiance
132-U340

r~ "*"' ~ 7~~]
I GBL. ''S

B..,^,-,; ,, ' 1.—- ,
fr i n i -.-—— i ¦ n ' ..., :3

A découvrir chez:
Jean Claude SA

Menuiserie-Ebénisterie, rue du Doubs 154
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 19 35

A1-26209d

Judo-Karaté -Club
Biaise-Cendrars 3

2300 La Chaux-de-Fonds

AUTO-DÉFENSE
pour enfants de 6 à 9 ans

.6 samedis de 9 h à 10 h 30 (début 26 octobre)
Fr. 30.- le stage

Renseignements et inscriptions:
Tél. 032/913 09 75

' 132-14650
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ît îB̂ ÉflK Du s£fyKl MARIAGE ET HTE VOUS
ïfe . , ^̂ F$Mr CONSCUEK°NI 'VOLONTIERS DU PONT DE

 ̂
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Solution du mot mystère
CONFERVE

Devenez
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Donnez
de votre sang

Sauvez
des vies
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K«r̂ TT^PrTî ^̂ rB f̂fB aTffi^ â7iTffl! ^raTrffi rr̂ ^̂ ff«r̂ ff^^uÏÏNÏÏi^̂ rFffflT^Brî ffilBfl ^



Fontainemelon Les élus
enregistreront leurs débats
Le Conseil général de Fon-
tainemelon a passé trois
quarts d'heure lundi soir à
discuter de l'opportunité
d'enregistrer ses débats à
l'avenir et de confier la te-
nue des procès-verbaux de
ses séances à un membre
de l'administration commu-
nale. Il a fini par adopter
ces mesures avant de s'at-
taquer à un menu compre-
nant trois crédits, divers
points d'information et
l'élection d'un remplaçant
au conseiller communal Mi-
chel Zahnd, démissionnaire.

Partant du relatif manque
de liberté politique du secré-
taire du Conseil général, qui
devait faire le compte-rendu
des débats, les élus de Fontai-
nemelon ont tourné en rond
pendant quarante-cinq mi-
nutes lundi soir avant de se dé-
cider à confier cette tâche à un
membre de l'administration
communale, avec appui de
l'enregistrement. Beaucoup
plus que de l'ergotage, le rap-
port et les explications du
Conseil communal ont jeté la
confusion parmi les rangs des
conseillers généraux, à tel
point que le président Pierre
Thomann n'a plus su un mo-
ment à quelle version se vouer.

Tout est parti d'une motion
de Patrizia Prétôt (soc), qui
avait demandé que les débats
des élus soient enregistrés. Le
texte de la motionnaire a aussi-
tôt été la proie de deux amen-
dements, et le tout a été confié
à l'exécutif qui , de son côté, a
présenté lundi quatre va-
riantes, tout en étant favorable
à ce que la tâche de compte-
rendu reste dans les mains du
Conseil général. Les socialistes
(Eric Debrot) ont de ce fait pré-
senté un nouvel amendement
demandant ^enregistrement
systématique des débats et la
tenue du procès-verbal par un
membre de l'administration.
Jusque là , tout semblait clair,
puisque le président devait
mettre au vote le texte socia-
liste avant l'arrêté proposé.
C'est alors que le Conseil com-

munal (Jean-Jacques Bolle et
Marc-Olivier Vuille) est entré
en scène en indiquant qu 'il
avait préparé un arrêté par va-
riante présentée. «Gouverner,
c'est prévoir» , a indiqué Jean-
Jacques Bolle. «Il y a vice de
procédure», a répliqué le pré-
sident Thomann , «puisque je
n'ai en ma possession qu 'un
seul texte à soumettre au vote
et émanant de l'exécutif». Heu-
reusement, les élus n'ont pas
voulu reporter les débats pour
démêler l'écheveau, et c'est fi-
nalement la proposition socia-
liste qui a passé la rampe. Les
procès-verbaux des débats se-
ront désormais tenus par un
membre de l'administration,
avec appui de l'enregistre-
ment!

Le centre de secours
sera réaménagé

La séance a pu dès lors se
poursuivre dans une am-
biance plus saine, et les élus
ont adopté les trois crédits qui
leur étaient soumis. Le Centre
de secours du Val-de-Ruz
pourra être réaménagé à la
suite du départ de la protec-
tion civile du village, pour un
montant de 108.500 francs.
Pierre-André Stoudmann
(rad) a cependant demandé
qui allait supporter l'augmen-
tation de loyer que ces travaux
induiront. Le conseiller com-
munal Walter Fagherazzi a
rappelé que c'était les com-
munes membres du centre de
secours du Val-de-Ruz et le
corps de sapeurs pompiers de
Fontainemelon. La modifica-
tion des plans du réseau d'eau
potable et des canalisations
n'a pas provoqué de commen-
taires particuliers , et les élus
ont débloqué respectivement
les sommes de 14.000 et
13.500 francs pour faire éta-
blir ces documents. L'officiali-
sation des droits de passage
aux Loges n'a pas suscité de
question. La séance s'est ter-
minée par quelques points
d'information de la part des
commissions et du Conseil
communal.

PHC

Il y a quinze jours, le centre de secours de Fontainemelon
recevait un nouveau tonne-pompe et un nouveau véhicule
de lutte contre les épandages d'hydrocarbures, Aujour-
d'hui, les locaux abritant le matériel ont besoin d'être ré-
aménagés, photo a

Chaises artistiques
Dans la perspective de

2001, Vladimir Ivanov veut
dynamiser tout ce qui tourne
autour du musée et de la ga-
lerie ouverte aux artistes. Il
n'exclut pas non plus un
«coup» pour les dix ans du
Centre administratif , l'an
prochain. Son intention?
Etre le premier à faire venir
en Europe une exposition
présentée actuellement aux

Etats-Unis , intitulée «Chair-
mania». Oui, une exposition
de... chaises, réalisées par
quelques-uns des plus
grands artistes contempo-
rains.
Même s'il n'atteint pas son
but , la galerie ne sera pas dé-
serte pour autant: le pro-
gramme est complet pour les
deux années à venir...

SDX

Un projet de port
Ce n'est encore qu'un pro-

jet , et il n'a pas encore été
soumis au Conseil général de
Vaumarcus. Il n'empêche:
Bernard Hauser, président de
commune, rêve d'un axe al-
lant du château au lac. Pour
cela, il faudra assainir le port ,
puis recréer une plage et un
débarcadère, permettant no-

tamment aux bâtiments de la
LNM (compagnie de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel
et Morat) d'accoster. Musique
d'avenir? Peut-être, mais
lorsque les chantiers routiers
et ferroviaires seront achevés,
elle pourrait prendre des ac-
cents séduisants.

SDX

Couvet Une partie des anciens locaux
de Dubied seront chauffés à distance
A partir de Noël, la moitié
est de l'ancienne usine Du-
bied, à Couvet, sera entière-
ment chauffée grâce au
chauffage à distance (Cad),
depuis l'entreprise Kosche
SA. Déjà auteur d'installa-
tions similaires aux
Bayards et aux Verrières,
Jean-Claude Geiser donnait
hier le feu vert aux travaux
concernant la pose des
conduites.

Ivan Radja 

Spécialisée dans le contre-
plaquage de profils , l'entre-
prise Kosche SA, à Couvet, gé-
nère une moyenne de 350 m3
par mois de sciures diverses,
soit le 20% de sa production.
Ces 150 tonnes de sciure
mensuelles seront utilisées
dès la fih de l'année comme
combustible du chauffage à
distance qu 'installe ces jours-
ci Jean-Claude Geiser, de R.
Geiser Fils SA, à Fleurier.

Trois cents mètres de tran-
chées, avec conduites posées,
ont déjà été couverts hier en
début d'après-midi , et ce à un
rythme plus rapide que prévu.
«Ces prochains jours , nous

achèverons trois cents mètres
de plus , et les deux derniers
tronçons de cent mètres cha-
cun , à proximité des locaux de
Dubied et de Kosche, seront
réalisés lundi et mardi pro-
chains», expli que Jean-Claude
Geiser, mandaté par Kosche
SA. Longueur totale de la
fouille: 750 mètres.

Gain énergétique
considérable

La dernière semaine d'oc-
tobre sera érigé à proximité de
Kosche SA le silo de 15 mètres
de haut et d'une capacité de
385 m3, dans lequel parvien-
dront toutes les particules de
sciure de l'usine. «Enfin , à la
mi-novembre, on installera la
chaudière, et le tout doit être
opérationnel vers Noël».

Dès lors , quelque 6000 m2
seront chauffés grâce à ces
conduites et des ventilateurs ,
dans la moitié est des anciens
locaux Dubied; répartis entre
plusieurs entreprises. «Mais à
l'avenir nous connecterons
aussi d' autres locaux , comme
les futures extensions de Sa-
niku et Kosche» . Au début , ce
seront donc 1000 kW par
mois qui s'en iront chauffer

cette surface, soit l'équivalent
de 250 maisons individuelles.
On peut estimer à 250.000
litres de mazout le gain éner-
gétique de l'installation.

Economique et écologique
Coût de l'opération , un mil-

lion. «Mais il faut savoir que
jusqu 'ici , ces tonnes de sciure
étaient amenées à Péry-Reu-
chenette pour y être brûlées ,
pour un coût de quelque

Les trois cents premiers mètres de conduites de chauffage
à distance (dans les deux sens) ont été posés hier entre
l'usine Kosche et les anciens locaux de Dubied, à Couvet.

photo Charrière

25.000 francs par mois; les
utiliser pour chauffer des lo-
caux est donc plus rationnel ,
mais aussi plus économique,
sans perdre de vue l'aspect
écologique d'un tel recyclage
de matière première».

Cette énergie sera vendue
sur la base de ce qu 'aurait
coûté un chauffage au ma-
zout , ramené à un forfait an-
nuel.

IRA

Neuchâtel «Le Britchon»
fait son cinéma

D a été filmé hier sous tous
les angles, dans le décor de la
ville. «Le Britchon», tram histo-
rique de Neuchâtel , tient la ve-
dette d'un film tourné dans
toute la Suisse sur les vieux
tramways. Le documentaire
sortira à la fin de l'hiver. La pre-
mière devrait avoir lieu à Neu-
châtel.

Silence, on roule! Hier, une
caméra et... un chien ont ar-
penté Neuchâtel sur les traces
des vieux tramways de la ville.
Après la série des «Locome-
mory», films sur l'histoire des
vieilles locomotives, réalisés en
collaboration avec les CFF et les
compagnies privées des che-
mins de fer suisses, la société
Mythraz Film de Genève s'at-

taque à la vie des vieux tram-
ways qui ont sillonné les villes
du pays.

Le tournage a commencé
hier à Neuchâtel; il continuera à
Zurich , Bâle, Berne, sur le ré-
seau de Blonay-Chamby (VD),
au Tessin et à Genève dans les
trois prochaines semaines, tou-
jours avec la complicité des
compagnies des transports en
commun et des associations
concernées.

«L'idée consiste en un por-
trait national complet sur les
trams, dont on n'a que peu d'ar-
chives filmées . Nous ne visons
pas seulement les passionnés,
mais le grand public», expli que
le réalisateur Alain Primatesta.

IKA

Les châtelains passent, les
châteaux restent, avait cou-
tume de dire Claude Thal-
mann. Un mois après sa dispa-
rition, cette formule colle par-
faitement au château de Vau-
marcus, qu'il avait acquis en
1986. Hier matin , sa veuve,
Hedwige Thalmann-Stocker, et
plusieurs dirigeants d'entre-
prises implantées au château
ont réaffirmé devant la presse
leur volonté de poursuivre
l'œuvre du défunt. Mieux, de
développer encore davantage
le rayonnement en Suisse et à
l'étranger de ce lieu unique.

Même si elle n'a pu dissimu-
ler une certaine émotion, Hed-
wige Thalmann s'est montrée
ferme dans sa volonté d'assu-
rer la succession de son mari ,
tout en restant elle-même.
«J'agirai avec amour et déter-
mination», a-t-elle insisté, tout
en précisant que la structure
mise en place du vivant de
Claude Thalmann demeure-
rait. A l'exception du poste de
directrice du Centre adminis-
trati f international , qui a été
supprimé. «Je vais assumer
moi-même une partie des acti-
vités d'accueil et de contacts à

Devenu en dix ans un centre
économique de première
importance, le château de
Vaumarcus le restera, mal-
gré le décès de son proprié-
taire, Claude Thalmann.
C'est sa veuve qui reprend
les rênes de l'entreprise,
avec le soutien des collabo-
rateurs de son défunt mari.
Tous expriment leur déter-
mination à développer et
mener à bien les projets
qu'il caressait.

Stéphane Devaux

Vaumarcus même. Je vais me
concentrer sur le château en

Pour Vladimir Ivanov, restaurateur et conservateur du château, «le site de Vaumarcus a
les moyens de vivre dans son époque». photo Charrière

priorité , car c'est ici que sont
mes attaches sentimentales».

Si elle envisage encore de
s'attacher les services d'un
conseiller, la nouvelle châte-
laine s'estime déjà «très bien
entourée». La plupart des in-
tervenants d'hier lui ont ren-
voyé la balle, en mettant l'ac-
cent sur les excellentes condi-
tions de travail qu 'ils ont trou-
vées à Vaumarcus, et en lui ga-
rantissant le même soutien
qu'à son défunt mari.

Pour le restaurateur et
conservateur du château, Vla-
dimir Ivanov, «le site de Vau-
marcus a les moyens de vivre
dans son époque». Allusion au
pari (gagné) de Claude Thal-
mann , qui consistait à faire
d'un bâtiment historique un
cadre de vie dynamique. Un

pari qui se poursuit: le but pro-
chain est fixé à 2001. «Pour
nous , cette charnière, entre
deux siècles, c'est une chance
historique. Nous pouvons mon-
trer le chemin à d'autres», a en-
core lancé Vladimir Ivanov.

Jardin des plantes
Et de dévoiler ce qui sera le

grand projet de ces prochaines
années: la création , sur les
terres du château, d'un jardin
des plantes. Que Bernard Hau-
ser, rosiériste et membre du
comité d'étude du projet, a
aussi appelé didactique. «Nous
voulons qu 'il serve à la vulgari-
sation et à la sensibilisation
aux choses de la terre. Une
sorte d'éducation à l'environ-

nement». Selon les plans éta-
blis à l'heure actuelle, ce jar-
din se diviserait en cinq zones
et s'ouvrirait aussi aux activi-
tés ludiques, culturelles et ar-
tistiques. A son origine, le
Jardi-Fan-club, club romand
géré par des professionnels de
l'horticulture en faveur des jar-
diniers amateurs, qui organise
depuis deux ans dans ce même
cadre l'Espace des plantes in-
habituelles. Son but? Faire
coïncider la fin des travaux
avec l'ouverture de l'Expo
2001.

Pour que le château de Vau-
marcus reste, comme le voulait
Claude Thalmann, un endroit
qui vive.

SDX

Vaumarcus La succession
du châtelain est assurée
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LE NOUVEAU FORESTER 4WD.
Une fois de plus, Subaru frappe fort: le nouveau Forester sécurité. A l'aise sur l'asphalte comme sur les chemins 4
4WD est un tout-terrain au comportement routier cligne creux, le Forester 4WD s'adresse à tous, couples, céliba-
d'une limousine. Sa carrure parle d'aventures, mais son taires et familles. Contes à dormir debout? Que nenni! Les
habitacle raffiné reflète un grand sens du confort et de la bonnes fées l'ont comblé. Jugez plutôt!

tffc Le savoir-faire d'une marque championne du monde. C  ̂!¦" consécration d'un record du monde. ^Lr Un nouveDU ,roPhée:
^̂  

 ̂
r ^̂  . %̂-r le Forester 4WD de Subaru a été

Après avoir remporté par deux fois le Championnat du monde Le Forester 4WD a déjà fait honneur à sa lignée: à satrj D tncjïaiiapalis «tout-terrain
des rallyes en 95 et 96, Subaru vole de victoire en victoire cette Indianapolis, il a été sacré «tout-terrain le plus rapi- 4L-JEX le plus rapide du monde».

/^Tm >̂ ^ ÎIA^ L̂ année encore. Un atout de poids de du monde» (trophée Hulman) pour avoir couru sur le circuit
tw RALLY X® &0 RALLY va pour le Forester 4WD puisqu'il ovale pendant 24 heures à la vitesse moyenne de 180,082 km/h. . -/~ -—
?L WORLD Sj JA WORLD S) f M f 1 s
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CHAMPION m «̂ CHAMPION lu descend en droite ligne de l'Impreza Une première victoire pour le Forester 4\\ 1) et un nouveau re- ^~—s*,î  lit̂ î ^i
^yj^>.(JHlJï  ̂ *&>.ltrj ^ * '  4WD GT Turbo de compéti t ion:  cord à mettre au compte de Subaru. '"Siqrwif f̂ci P̂HraH^

les deux modèles sont basés sur la , *̂*
Subaru a remporté par 2 (ois le Championnat du monde des . r . âT^m, i t „. l:»» / •„ Subaru Justy 4WD 1.3, 3 et 5 portes,

rallyes, preuve de sa supériorité technique. Un .tout de meme plate-forme, tout comme la . fjj Le rapport quallte/prtX. à pqr,ir de Fr )8,9,0._
poids dont bénéficie directement le nouveau Forester 4WD. Legacy d'ailleurs. Incroyable, mais vrai: le Forester 4WD ne coûte que Fr. 29'950 -

(transmission manuelle) ou Fr. 32'850.- (transmission automa- 
^
.-^~^^r~~>

4j £ L'originalité du concept Forester. tique). Qui dit mieux? *«— ~̂~. Ei 
'

"̂ mmmmt
Dans plus de 80% des cas, les tout-terrains arpentent le bitume. ^̂ ft - *̂J £̂^̂ SSF7*̂
C'est pourquoi Subaru a créé une traction intégrale ayant égale- %& ^a Supériorité du 4x4. ^̂ ^ ĵt

^̂ ^_ ^̂ ^_ 
ment 

les aptitudes routières et le confort Si la marque aux six étoiles brille comme 
par 

magie 
au firma- Subaru Imprezo • ( „:„'

PJ r M r- e. 4 et 5 portes, a partir de Fr. 20'9S0-net«¦"¦j "̂"""» 
Y d'une limousine. Destiné aux conduç- ment automobile, c'est notamment en raison de la suprématie de

A —̂ Ĵ
BHS teurs 

qui 
savent sortir ' des sentiers bat- sa traction intégrale. Elle renforce considérablement la sécurité -srf-

^
C ®̂

-- 
3-0 Sf^̂ ^wfll 1 tus, le Forester 4WD combine *.» active du conducteur , et pas uni quement par temps de p luie: * ^ ât__'_A--X>

ulHB ainsi le meilleur - de 2 ( X les roues adhèrent mieux au sol , la puissance est transmise de 
^
J^MJ^&JMJHS gr%K»

¦MI HM* mondes. En cela , il fait une tenue 'de route \ manière optimale aux quatre roues et la tenue de cap est im- Ŝ̂ p̂^̂ - **
partie intégrante d'une exemplaire, par tous h .  peccable. Le Forester 4WD, dernier-né de la gamme, se de- Subaru Legacy 4WD 2.0 Swiss Station.

La recette de Subaru pour un comportement ,, ' , les temps, pour '. p .  . , , , ,c . , . i i 
¦ Modèles Legacy à partir de Fr. 28'950.-

routier optimal: «n moteur boxer qui abaisse le centre toute nouvelle catego- BBe léJ,é U, 4 vait de benefiaer de cette importante avance technologique.
de gravité, et la traction intégrale. rie automobile. renforcée. /4 ~ .

. *̂é^ ff^ La cote élevée de la gamme Subaru. -̂̂ Jç? \
Ĵ Des atouts techniques à foison .  ̂ Le nouveau Forester 4WD s'inscrit tout naturellement dans la .:̂ *!iliE^^eBliS ^£

Le Forester 4WD affronte les environnements: moteur boxer en gamme Subaru , leader ' en Suisse du 4x4 depuis plus de 18 ans. ^̂ ^̂-—Jk f̂ Ŝr^̂ t'lT
alliage léger 21 , 16 soupapes, 122 ch, couple élevé, soute de 15281, Croquez la pomme, laissez-vous tenter par un galop d'essai chez .. . 4WD Qutback moteur
garde au sol de 19 cm, stabilisateur, suspension à roues indépen- votre concessionnaire Subaru! Vous ne le regretterez pas. 4CAM2.S, 150 ch, à partir de Fr. 37'800 -
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Tramelan Vingt-quatre heures
d'animation pour, avec et par des jeunes
Concerts, spectacles, dé-
bat, expositions, ren-
contres, cinéma, danse:
cette palette audacieuse,
en continu sur 24 heures,
ConneXion 24 H, première
«rencontre de toutes les
jeunesses», le propose
cette fin de semaine à Tra-
melan. Issue du Forum de la
jeunesse du Jura bernois,
tenu le 1er mars dernier,
cette manifestation vise à
promouvoir la créativité,
l'audace et la rencontre des
jeunes, en nourrissant l'en-
thousiasme et les synergies
qui permettront de réaliser
plusieurs projets impor-
tants.

Un centre de jeunesse dans
les anciens abattoirs imériens,
un centre culturel à Tramelan,
un mensuel écrit par les
jeunes, une structure de pro-

motion pour les nouveaux
groupes de musique régionaux
ou encore un fonds régional de
matériel pour les activités de
jeunesse: non exhaustive, mais
ô combien significative de la
volonté créatrice animant les
divers groupes régionaux de
jeunes , cette liste appartient à
la vision d'avenir que nourrit
et qui nourrit ConneXion 24
H. Car tous ces projets , parmi
d'autres, sont le fait de groupe-
ments formés par des jeunes
de ce coin de pays.

Relier et échanger
Annoncé au début mars à

l'issue du premier forum de la
jeunesse du Jura bernois, tenu
à l'instigation des préfectures
et de la commission de jeu-
nesse régionales, l'événement
de cette fin de semaine vise
avant tout à provoquer
échanges et rencontre, tout en

démontrant que les jeunes de
ce coin de pays sont créatifs et
audacieux - deux qualités qui
ne sont pas suffisamment
mises en valeur - et en of-
frant , bien sûr, une occasion
de fête.

Et les échanges visés, les or-
ganisateurs de ConneXion 24
H - une douzaine d'orga-
nismes et autres groupements
- les provoqueront non seule-
ment entre jeunes, mais en-
core entre ces derniers et le
monde adulte. A commencer
par celui de l'économie, qui a
d'ailleurs fort bien réagi aux
demandes de soutien et de par-
ticipation. Un forum, auquel
participeront la Chambre
d'économie publique, la Pro-
motion économique, quelques
j eunes patrons, Walter
Schmied, conseiller national ,
et Christophe Gagnebin, prési-
dent du PSJB, s'attaquera

donc samedi au fossé creusé
entre jeunes et économie.

ConneXion 24 H est une ma-
nifestation d'envergure, son
budget le prouve, qui oscille
autour de 45.000 francs. Mais
la diversité de son programme
le démontre plus encore. Au ni-
veau musical d'abord , on pas-
sera d'un très jeunes groupe
franc-montagnard , Elixir, au
jeu scénique très théâtral et qui
égrène différents registres
rock, au gospel du groupe de
l'Eglise réformée de Nidau , en

Pour tête d'affiche, les organisateurs de ConneXion 24 H ont choisi Patent Ochsner, un
groupe qui met à mal bien des barrières, y compris celle des rostis. photo spr/ldd

passant par les Tramelots de
Boost et les Genevois de Brico-
jardin , révélation du Paléo 97.
Sans oublier la véritable tête
d'affiche, Patent Ochsner, for-
mation alémanique phare, qui
prouvera, par la langue comme
par les registres, qu 'il n'y a pas
de frontière entre les jeunesses.

Du cinéma - en plus des pro-
jections intégrées, le passeport
de ConneXion donnera droit à
une réduction pour quatre
films programmés par le Ciné-
matographe -, des tournois

sportifs scolaires, un excellent
spectacle destiné aux familles
- avec un prix global quel que
soit le nombre d' enfants -, des
expositions de photographies,
de peinture ou présentant des
organismes tels que l'Office du
tourisme du Jura bernois ou
Pro Juventute, par exemple: la
palette est vaste, variée et valo-
risante.

Dominique Eggler
Prélocation auprès des succur-
sales régionales de la Banque
cantonale bernoise '

Musique Lutrin d'or
mis en j eu à Saint-lmier
Saint-lmier s'apparentera
le 18 octobre prochain à
une vaste scène musicale.
Répartis dans quinze fan-
fares et ensembles,
quelque 600 musiciens es-
péreront terminer leur jour-
née en brandissant le lutrin
d'or, distinction remise à la
formation gagnante d'un
concours inédit.

Consciente du risque d'es-
soufflement rencontré par les
sociétés qui la composent , la
Fédération ju rassienne de mu-
sique a, dans un souci de revi-
talisation , redéfinit le concept
de ses journées musicales.
Parmi les nouveautés s'est in-
tégré un concours d'exécution
musicale destiné aux fan-
fares.

Le souci de trouver la so-
ciété d'accord d'organiser sa
première édition s'est vite es-
tompé, puisque séduit par
l'attrait de la formule, le
Corps de musique de Saint-
lmier a déposé sa candida-
ture. Ce mandat obtenu, reste
à s'en montrer digne.

Echo inattendu
Depuis le début de l'année,

ils sont six - René Ruchat,
Philippe Châtelain , Jean-Phi-
li ppe Kiing, Claude-Daniel

Ruegg, Jean-Claude et Roger
Linder - à accumuler les
heures pour proposer un
concours sans fausse note.
Motivé le comité d'organisa-
tion l'est d'autant plus que
l'invitation a rencontré un
écho inattendu. Quatorze fan-
fares et ensembles du Jura et
du Jura bernois ont retourné
leur bulletin d'inscription. Le
Brass Band de Haute-Gruyère
sera lui aussi de la partie.

En phase éliminatoire, ces
formations se retrouveront ré-
parties dans trois groupes de
cinq, aux Rameaux, à la halle
de gymnastique et au centre
paroissial Saint-Georges.
Toutes chercheront, lors de
leur prestation d'une dizaine
de minutes, composée au
moins d'une œuvre solistique,
d'une marche et d'un mor-
ceau de musique légère, à
convaincre les jurés qu 'elles
méritent d'être parmi les six
finalistes retenues, appelées à
se produire dès 19 h 30 à la
Salle de spectacles.

Jusqu'au jour du concours ,
les fanfares engagées vont
multiplier les répétitions car,
en musique comme en sport ,
s'il est important de partici-
per, il est encore plus agréable
de s'imposer.

NIC

Bienne accueillera dès le
25 octobre et pour neuf jours
les 17e rencontres de théâtre
jeune public de l'Association
suisse de théâtre pour l'en-
fance et la j eunesse. Vingt-
cinq spectacles seront à l'af-
fiche, dont treize en alle-
mand , huit en français , deux
bilingues et deux en italien.
Cette manifestation est pla-
cée sous le leitmotiv «Plein
feu tout flamme». Une fête et

un spectacle déplaceront le
30 octobre les festivaliers
pour un jou r à La Chaux-dc-
Fonds.

Le festival a suscité un
gros intérêt parmi les profes-
sionnel du théâtre et quel que
cent productions ont pré-
senté leur candidature . Le
programme est éclectique.
Les spectacles conduisent de
la fable à la comédie, de la lit-
térature au clownesque, /ats

Théâtre Un art décliné sous
toutes ses formes à Bienne

Les principales étapes
En bref, le programme de

ces 24 heures:
Samedi 4 octobre: 12 h ,

ouverture officielle à la Ma-
relle; 13 h, vernissage des ex-
positions et autres stands
d'information, à la Marelle et
au CIP; 14 h, Interconnexion ,
tournois scolaires de volley-
ball , football , unihockey et
trottinette, à la halle du CIP;
16 h, «K» (de A. Arcady, avec
Patrick Bruel), au Cinémato-

graphe; 17 h , forum-débat
«Jeunesse et économie: tous
partenaires», à l'auditorium
du CIP; 18 h, concerts rock
par Boost (ex-Karayan), Elixir
et Bricojardin , à la Marelle;
22 h, concert de Patent Ochs-
ner, à la Marelle.

Dimanche 5 octobre: mi-
nuit , grand moment
ConneXion, à la Marelle (une
surprise!); 0 h30, nuit dance
avec Hysteria à la Marelle; 0

h 30, «Complots» (de R. Don-
ner, avec Mel Gibson et Julia
Roberts), au Cinémato-
graphe; 3 h., événement de la
nuit à la Marelle; 6 h , petit
déjeuner à la buvette de la pa-
tinoire; 9 h , concert de gospel
et spectacle par Skecth Up, à
la Marelle; 11 h , spectacles
de marionnettes pour les fa-
milles, par le Théâtre de La
Poudrière, à la Marelle; 12 h,
clôture officielle, /réd.

Avec 1 arrivée de 1 au-
tomne, le cycle Connais-
sances du monde retrouve le
chemin des salles obscures.
Demain dès 20 h , le Cinéma-
tographe imprégnera Trame-
lan d'une atmosphère améri-
caine.

Dès son plus jeune âge, le
Toulousain Eric Courtade se
passionne pour les métiers de
la communication visuelle et
les voyages. Ses études favori-
seront le rapprochement de
ses intérêts. Alors qu 'il pré-
pare une licence de marke-
ting, il découvre les Etats-
Unis , au cours d'un voyage
d'étude. Subjugué par ce
continent , il le parcourt main-
tenant depuis plus de dix ans.
Son film « New York et le
Nord-Est des Etats-Unis»
illustre cette passion.

Pour beaucoup, le rêve
américain s'incarne en New
York. Pour d'autres , la décou-
verte de l'Américaine passe
par la Nouvelle-Angleterre ou
la Virginie. Avec ce documen-
taire, Eric Courtade satisfait
toute les attentes.

A travers le cocktail améri-
cain d'histoire , de nature et
de villes symboles servi , se
devine toute la démesure de

Tramelan
Simple course
pour
les Etats-Unis Cette année encore et pour

la cinquième fois , afin de sa-
tisfaire le goût prononcé du
public pour ce genre de mani-
festation , le Centre de culture
et de loisirs propose son es-
pace d'exposition aux artistes
amateurs de la région.

Cette exposition collective
se tiendra dans les locaux du
Relais culturel d'Erguël , du
vendredi 30 janvier au di-
manche 1er mars 1998. Aussi
tout amateur, s'exprimant
dans les disciplines des arts
plastiques , de la peinture au
dessin , en passant par la
sculpture , la photographie , le
modelage ou encore la gra-
vure, est-il invité à se faire
connaître par les organisa-
teurs.

La sélection sera opérée à
partir de dossiers complets -
textes de présentation du can-
didat , descriptif de la tech-
nique de travail et quatre pho-
tographies d'œuvres -, aux-
quels on joindra une enve-
loppe affranchie , avec nom et
adresse, pour le retour des
documents.

Promotion assurée
Seules les œuvres des can-

didats sélectionnés seront ex-
posées , pour permettre à
chaque partici pant de présen-
ter une série représentative
de son travail. Le Centre de
culture et de loisirs fera la
promotion des artistes ama-
teurs retenus, par le biais de
sa brochure, de communi-
qués , d'invitations et d'af-
fiches.

Le dernier délai , pour l'en-
voi des dossiers de candida-
tures , est fixé au 31 octobre
prochain, /ecl

Pour les inscriptions, ainsi que
pour tous renseignements,
concernant le règlement et les
frais inhérents à une participa-
tion: Centre de culture et de
loisirs, rue du Marché 6, 2610
Saint-lmier; tél. 941 44 30, fax
941 14 35

Saint-lmier
Invitation aux
artistes amateurs

Elections Uniformiser
les scrutins communaux
Afin d'assurer une
meilleure représentation
des minorités, toutes les
communes bernoises de-
vraient adopter le système
proportionnel pour élire
leurs autorités. Cet avis
émane de la commission
consultative du Grand
Conseil chargée de préavi-
ser le projet de révision to-
tale de la loi sur les com-

communes doivent compen-
ser un éventuel déficit dans
un délai de huit ans. Ainsi ,
elles sont tenues d'équilibrer
leur budget, lorsque celui-ci a
été déficitaire trois années de
suite. Le Conseil communal
fixe alors la quotité de ma-
nière à rétablir l'équilibre des
comptes et à amortir le déficit
dans le délai légal. Pour la
commission, la manière dont
les communes compensent le
découvert doit rester de leur
compétence.

Par ailleurs, ' les commis-
sionnaires sont favorables à la
suppression de l'apurement
des comptes annuels par les

munes.

Les commissionnaires n'ont
contesté ni la nécessité de
cette réforme, puisque une
partie du contenu de la loi re-
monte au XIXe siècle, ni les
grandes orientations du projet
soumis.

Contrairement à ce que
propose l'exécutif cantonal ,
la commission souhaite que
les élections dans les com-
munes se fassent au scrutin
proportionnel. D'après le
droit en vigueur, les com-
munes peuvent aujou rd 'hui
choisir entre le scrutin pro-
portionnel et le scrutin majo -
ritaire.

Déterminer
les compétences

Dans le domaine financier,
les députés membres de cet
organe ne s'opposent pas à la
disposition selon laquelle les

préfectures. A leurs yeux, les
procédures disciplinaires
dans les communes doivent
être menées par la Direction
cantonale de la justice.

La nouvelle loi , qui sera
passée sous la loupe du
Grand Conseil en novembre,
devrait permettre aux com-
munes de se doter de struc-
tures modernes et de renfor-
cer la coopération intercom-
munale. Reste que la priorité
de cette révision est d'ac-
croître l'autonomie commu-
nale.

Selon le calendrier établi ,
la nouvelle législation devrait
entrer en vigueur au début de
1999. /oid

Sept candidats ont passé
avec succès les examens fi-
naux leur permettant d'obte-
nir le diplôme de contremaître
délivré par l'Ecole jurassienne
de perfectionnement profes-
sionnel.

Il s'agit de: René Eisen , De-
lémont; Walter Kobel , Mou-
tier; Joselito Léo, Malleray;
Olivier Roy, Les Breuleux;
Alain Taillard, Saignelegier;
Daniel Torreggianni , Trame-

lan et Eustaquio Vico, Le Noir-
mont. Leur formation s'est dé-
roulée sur une période de trois
ans , à raison d' une fois par se-
maine en fin de journée. Lors
des quelque 300 leçons sui-
vies, ces contremaîtres ont ap-
profondi leurs connaissances
en mathématiques , métallur-
gie-technologie, contrôle de
qualité, préparation du travail
et conduite du personnel,
/réd.

Construction Sept nouveaux
diplômes de contremaître délivrés

Demain, Pro Senectute pro-
pose, dans le cadre de ses j eu-
dis verts, une excursion pé-
destre au Mont-Girod. Les per-
sonnes intéressées sont invi-
tées à se retrouver à la gare de
Court à 13 h 45. D'une durée
de deux heures trois quarts en-
viron , cette marche inclut dans
son programme des pauses au
Lac vert, au pâturage du Mont-
Girod et à La Joux. /réd.

Excursion
Les aînés à pied
au Mont-Girod
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est arrivé
le 27 septembre 1997

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
à la plus grande joie

de ses parents
Stéphanie et Frédéric
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BCJ Davantage de proximité
Fin de la hiérarchie et de la
multiplication des titres, or-
ganisation plus simple et
plus souple avec pour leit-
motiv la proximité avec le
client: tel est le nouveau vi-
sage de la BCJ dessiné par
Jean-Jacques Guinand. En
100 jours, le nouveau pa-
tron de la Banque canto-
nale du Jura a fait le mé-
nage. Pas de révolution de
palais mais une réforme des
structures (lire l'encadré). A
relever que les 112 postes
de travail sont conservés.
Aux employés de montrer
qu'ils sont efficaces dans ce
nouveau moule...

Jean-Jacques Guinand
tient ses promesses. En trois

mois , il a remodelé la BCJ
pour affronter l' avenir, le
plan de recap italisation ayant
passé les divers caps d' appro-
bation.

Le nouveau directeur s'est
appliqué à redynamiser la
BCJ. Il fait d'emblée ce
constat: lors de l'entrée en
souveraineté en 1979, cette
banque a repris les trois suc-
cursales bernoises. Puis , elle
s'est affublée d'une direction
générale à Porrentruy ce qui
a un peu faussé les cartes. Il
s'en est suivi une augmenta-
tion des hiérarchies , un
manque de communications
et une comp lication des ni-
veaux de décisions qui n'ont
pas eu que des avantages. On
l'a constaté assez vite...

Aujourd'hui , Jean-Jacques
Guinand , qui a vu son nouvel
organi gramme ratifi é par le
conseil d' administration , sim-
plifi e les structures. A l'ave-
nir , il n 'y aura plus de direc-
teurs , sous-directeurs et de
promotion en fin d' année
comme à l'armée. Il y aura
des membres de direction et
l'introduction à moyen terme
de primes au mérite. Le taux
d' encadrement tombe ainsi à
26% ce qui correspond à la
moyenne des banques canto-
nales.

Davantage de
transparence

Trois secteurs (crédit , mar-
chés et retail) sont en contact
direct avec la clientèle. Les

patrons de ces trois secteurs
collaborent directement et
étroitement avec les chefs des
succursales. On mise sur un
accompagnement des entre-
prises et des clients par un
conseil personnalisé. Une
modification est apportée
dans le secteur des crédits.
Les décisions passaient aupa-
ravant devant le comité de
banque.

Un comité des crédits , plus
efficace et plus rap ide , est
mis en place. Bref , on
cherche à être compétitif , effi-
cace. Et surtout à se rappro-
cher de la clientèle. A ce titre ,
la BCJ conserve toutes ses
agences (13 au total). Elle
conserve aussi l' entier du per-
sonnel (112 postes de travail

pour 123 emp loyés). «A eux
de faire leurs preuves dans la
nouvelle organisation» in-
di que le nouveau patron qui
dit avoir une équi pe perfor-
mante.

Contrôle plus serré
Il faut relever enfi n deux

faits dans la nouvelle philoso-
phie de la BCJ. Primo , elle se
voudra transparente, à
l'égard du public et des ac-
tionnaires surtout. C'est Pas-
cale Gigandet qui sera char-
gée de cette tâche.

La seconde innovation
tient dans un contrôle de

Paul-André Sanglard (à gauche), président de la BCJ, et
Jean-Jacques Guinand, le nouveau directeur, donnent une
impulsion nouvelle à la Banque cantonale du Jura via un
remodelage des structures. photo Gogniat

gestion plus ri goureux et
précis. Jean-Jacques Gui-
nand connaît bien les forces
et les faiblesses de la place
financière jura ssienne. Il
peut aussi compter sur l' ap-
pui des autres banques can-
tonales dont il est proche. Il
a donc plusieurs atouts en
main pour relancer la BCJ.
La restructuration faite en
100 j ours lui donne un troi-
sième atout. Il en a bien be-
soin pour regagner le capi-
tal confiance des Juras-
siens.

Michel Gogniat

Nouvel organigramme
Suppression de la hiérar-

chie et structure plus simple:
tel est le nouveau visage de la
Banque cantonale du Jura
(BCJ). En remplacement de
Robert Salvadé, le nouveau
directeur général Jean-
Jacques Guinand chapeaute
l'organisation.

Walter Wirth , directeur
général adjoint dans l'an-
cienne équipe, disparaît de
l'organigramme. Il est pour
l'heure en congé maladie.

Le nouveau directeur a
mis en place trois secteurs

«actifs» et deux «logis-
tiques» . Les trois premiers
secteurs touchent directe-
ment à la clientèle. On
trouve le département des
crédits emmené par Sté-
phane Piquerez , le secteur
privé (gestion de fortune) di-
rigé par Francis Bortoli et le
secteur «retail» ou clientèle
des particuliers emmené par
Serge Ribeaud.

Un secteur administratif
(Daniel Jolidon) et un sec-
teur logistique (Phili ppe
Jobé) encadrent ces services.

Enfin , deux organes straté-
giques servent de référence
au directeur général. Il s'agit
du service juridi que
qu 'anime Me Bertrand Val-
ley et un contrôle de gestion
qui jouera un rôle plus im-
portant qu 'auparavant.

La BCJ , 112 postes de tra-
vail à ce jou r, conserve ses 13
points de vente dans le can-
ton. Quant aux trois succur-
sales régionales , elles seront
animées par Hubert Réra t , à
Porrentruy, Jacques Prêtât , à
Saignelegier. Rocade par

contre à Delémont où Benoît
Gigandet succède à Pascal
Girardin qui collaborera à
l'avenir au segment entre-
prises et crédits. A relever
enfi n que Michel Loviat, su-
bordonné directement au
président , est chargé de l'ins-
pectorat.

Pour cette restructuration ,
Jean-Jacques Guinand s'est
insp iré de ce qui se fait habi-
tuellement dans les banques
cantonales notamment celle
de Neuchâtel.

MGO

Les Bois Espaces
scolaires avalisés
Une semaine après la com-
mune du Noirmont, ce sont
les citoyens des Bois qui de-
vaient se pencher sur les dé-
passements survenus dans la
construction des Espaces sco-
laires. Comme au Noirmont,
ces dépassements ont été
avalisés

Surprise , il n'y avait que 33 ci-
toyens présents soit le 5% des
électeurs à cette assemblée extra-
ordinaire. Les absents considè-
rent-ils que les dépassements de
budget font partie de l'histoire or-
dinaire d' une commune?

Face à la profusion de chiffres
et aux argumentations de
Charles Sester, président de la
commission de construction ,
face aux informations complé-
mentaires de Jean-Marie Paratte
concernant les subventions et les
informations de Catherine Vou-
mard-Paratte au sujet de la créa-
tion d'une propriété par étage, il

n'y eut que peu de réactions. Un
citoyen soulève la question du
«choix politique qui vend un bâ-
timent de six millions aux élec-
teurs en sachant que le montant
va être dépassé»: il lui est ré-
pondu que , vu la conj oncture de
l'époque, ce montant paraissait
raisonnable, sans l'adjonction de
travaux décidés également en
cours de route.

Second point à l'ordre du
jour, le règlement relatif à l'oc-
troi de subsides pour des élèves
passant en écoles privées. Ce rè-
glement a fait l'objet d'un exa-
men fouillé. La modification la
plus substantielle consiste à
supprimer l'octroi d'une
somme forfaitaire de 1500
francs par an et par élève au
profit de l'octroi de 70% des
charges effectives des écolages,
soit actuellement 1052 francs
pour le primaire et 2150 francs
pour le secondaire.

DMJ

Caisse de pensions
Profits boursiers importants en 1996
Au cours d'une conférence
de presse, l'ancien ministre
Pierre Boillat, qui va quitter
la présidence, a présenté les
comptes de 1996 de la
Caisse de pensions (CP). Le
nouveau président sera le
chancelier de l'Etat Sigis-
mond Jacquod.

Le total du bilan a passé de
572 à 622 millions de francs.
Les placements en bons de
caisse augmentent de 14 mil-
bons à 220 millions et les pla-
cements en actions (de 12,1 à
13,4% du bilan) grimpent de 69
à 83 millions. Les immeubles
augmentent de 10,6 millions à
103 millions, auxquels s'ajou-
tent 48 millions en construc-
tion. Il y a 43 immeubles, 400
appartements, 9400 m2 de sur-
faces commerciales et adminis-
tratives. Cent trente-quatre ap-
partements et 3000 m2 de sur-
faces sont en construction.

La part immobilière atteint
ainsi 24,3% de la fortune totale.
Selon le vœu du Contrôle des fi-
nances, la CP a constitué une
réserve sur immeubles, la por-
tant de 0,5 à 3,8 millions. Elle
devra atteindre 22% du mon-
tant comptabilisé des im-
meubles.

La Caisse de pensions a construit trois blocs locatifs a la
Combe-à-la-Noire , à Saignelegier. photo Gogniat

Le fonds de retraite des mi-
nistres reste stable à 5,6 mil-
lions. La fortune globale s'ac-
croît de 32 millions à 568 mil-
lions. Les prêts aux banques
40,3 millions et aux employeurs
51 millions ne varient pas.

Assurés stables
Les cotisations des em-

ployeurs ont atteint 22 ,7 mil-
lions, celles des assurés - qui
passent de 4512 à 4565 - 16,3
millions et le rendement des ca-

pitaux 35 millions (+3 ,5 mil-
lions). Les pensions de retraités
passent de 21,3 à 23,4 (1041
pensions dont 281 retraites anti-
cipées). Celles des ministres di-
minuent de 891 à 702 millions.
En vue d'accéder à la propriété,
les assurés ont retiré plus de 9
millions, après 6 millions en
1995.

Profits boursiers
Le rendement net moyen des

portefeuilles a atteint 7,98 pour

cent. Près de 13 millions ali-
mentent la réserve pour fluc-
tuations de cours. Les plus-va-
lues sur actions ont atteint 4 ,2
millions. La performance de
cours se monte globalement à
27,8%. L'indice suisse SPI a
progressé lui de 18% et celui du
Financial Times Europe de 39
pour cent.

Ces profits sont d' autant
plus appréciables que la perfor-
mance de 27,8% est non seule-
ment sup érieure au progrès du
SPI qui englobe toutes les va-
leurs mais aussi à celui de
16,1% du SMI qui concerne les
23 plus grandes actions
suisses.

En revanche, les trois man-
dats de 10 millions chacun
donné à trois banques ont
donné enfin de bons résultats.
Ils ont passé de 31 à 43,8 mil-
lions , soit une hausse de plus
de 40%, dont 3,3 millions de
produits et 9,4 millions de plus-
values boursières. Sous réserve
d'une diversification des
risques , ce type de mandats de-
vrait être étendu et confié à
d'autres établissements, dont
des gérants de fortune établis
dans le canton.

Victor Giordano

Subsides fédéraux
Pas de fonds
étrangers

Répondant à la question
écrite déposée par le député
radical Jean-Michel Albrecht ,
le Gouvernement explique
que le Jura a aménagé un ré-
seau transfrontalier de pistes
VTT relié au Sundgau avec le
soutien du fonds européen In-
terreg. Aujourd'hui , 18 autres
projets sont en cours , soit de
façon bilatérale, soit avec des
organismes comme la CTJ. Se-
lon les plans de cofinance-
ment, les fonds sont fournis
par la Confédération , de sorte
qu 'il ne saurait être question
de fonds «étrangers» investis
dans le Jura .

VIG

Catastrophe
Prévoir
la coordination

Au cours d'une journée de
formation, le Service sanitaire
coordonné a évalué la coordi-
nation des secours en cas de
catastrophe , entre les hôpi-
taux, les services de sauve-
tage, l'armée et la protection
civile. Deux officiers de l'ar-
rondissement territorial
étaient présents. Le rôle de
chaque participant a ainsi été
précisé. L'évaluation finale de
cette journée de formation est
en tous points positive . Il a été
notamment possible de mesu-
rer les limites d'intervention
imposées par les effectifs dis-
ponibles.

VIG

Le Noirmont
Restructuration
chez
Aubry Frères SA

D'ici la fin de l'année, Au-
bry Frères SA, au Noirmont ,
sera au terme d'une restructu-
ration qui verra la suppres-
sion de dix postes de travail.
Des départs naturels , des re-
traites anticipées, quatre re-
classements dans des firmes
de la région et un licenciement
ponctuent ces mesures de ra-
tionalisation. En effet , la firme
horlogère (35 employés)
ferme son atelier d'assem-
blage de mouvemements auto-
matiques pour se concentrer
sur l' assemblage de montres.

MGO

Route du poisson
Les Suisses seconds
Les Suisses, qui menaient
des chevaux des Franches-
Montagnes, ont une nouvelle
fois fini au second rang de la
Route du poisson qui va de
Boulogne-sur-Mer à Paris,
comme il y a deux ans. Dans
l'équipe, le Taignon Louis
Beuret, de La Bosse, a tiré
son épingle du jeu en faisant
preuve d'une belle régula-
rité.

Cette compétition , qui commé-
more le transport du poisson de
la mer à Paris par dés attelages,
voit les équi pes parcourir 300 ki-
lomètres en 24 heures et en vingt
étapes. Cette année, on trouvait
13 formations de dL\ attelages
chacunes au départ: françaises,
belge et suisse.

Milliers de spectateurs
L'équipe suisse s'est distin-

guée lors des épreuves spéciales
en se classant sixième lors du ti-
rage du bateau de pêche hors de
la nier (le cheval est allé trop
vite!), premier en présentation-
décoration , premier lors d'une

course montée et premier encore
lors de la traction de la luge.

Le Franches-Montagnes
montre donc sa polyvalence en
étant capable d'être rapide et
puissant. C'est toutefois une
équipe française (celle des gîtes
ruraux) qui s'est imposée au
terme des étapes basées sur la ré-
gularité. Un seul Franc-Monta-
gnard , Louis Beuret , de La Bosse,
était du voyage. Il n'a guère eu
l'occasion de fermer l'œil durant
trois jours .

Lors de ses deux étapes, il a af-
fiché une belle régularité. «Les
places se jouent à la seconde
près» dira-t-il. C'est impression-
nant si l'on sait qu 'il faut tenir
une allure de 13 à 15 km/heure,
ceci durant une heure. Le di-
manche, tous les compétiteurs et
leurs montures étaient en dé-
monstration à Vincennes devant
des milliers de spectateurs. Pour
la race du Haut-Plateau, la Route
du poisson est une puissante
carte de visite même si les Fran-
çais modifient à chaque fois le rè-
glement...

MGO

Canton du Jura
Michel Gogniat

Case postale 232
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Loi sur le travail Négociations
entre suspension et rupture
Après le retrait fracassant
de l'Union suisse des arts et
métiers (Usam), l'Union pa-
tronale suisse (UPS) sus-
pend sa participation aux
négociations pour la révi-
sion de la loi sur le travail.
Hier, la situation était blo-
quée, le débat étant réduit
à deux interlocuteurs: les
syndicats et l'Ofiamt. Ré-
union de la dernière chance
en novembre.

De Berne:
François Nussbaum

Le 1er décembre dernier, le
peuple rejetait à 67% une révi-
sion de la loi sur le travail. Ce
proj et répondait notamment
au vœu des employeurs d'au-
toriser le travail de nuit des
femmes et d'introduire des ho-
raires flexibles. Le refus du
peuple tenait au fait que le
Parlement avait exclu toute
compensation pour le travail
de nuit et du dimanche.

UPS prêt au compromis
La Commission fédérale du

travail (CFT) a alors chargé un
sous-groupe de préparer un
nouveau projet, qui a été pré-

sente aux partenaires sociaux
(Usam , UPS, syndicats) cet
été. Dans les grandes lignes,
ce document reprenait les
compensations biffées par le
Parlement , tout en y ajoutant
quelques revendications syn-
dicales supplémentaires.

L'UPS (grandes entreprises,
notamment d'exportation)
s'est prononcée mi-septembre.
Elle acceptait le maintien de
l'autorisation pour le travail
du dimanche et une indemni-
sation spécifi que du travail de
nuit. Mais elle refusait une ré-
duction des heures supplé-
mentaires autorisées et la nou-
velle catégorie de travail du
soir (20-23 heures).

Du côté syndical, on était sa-
tisfait du document de travail
élaboré par le sous-groupe. On
gardait l'espoir que des com-
pensations pour le travail noc-
turne puissent être obtenues
sous forme de temps libre, en
particulier pour les femmes.
Une motion socialiste aux
Chambres reprend d'ailleurs
toutes leurs revendications.

Mais, à la réunion- com-
mune du 23 septembre ,
l'Usam a fait savoir qu'elle re-
j etait catégoriquement cette

compensation en temps libre
du travail de nuit , de même
que tous les aj outs des syndi-
cats. Le lendemain, l'Usam in-
diquait , dans un communi-
qué , qu 'elle quittait la table de
négociations, estimant irres-
ponsable de continuer dans
cette voie.

Aucun sens
L'UPS a indiqué, hier,

qu'elle regrettait cette déci-
sion. Mais que la discussion
n'avait plus de sens en l'ab-
sence d'un partenaire aussi
important que l'Usam , dans la
mesure où l'objectif était de
parvenir à un consensus. Le
grand patronat considère donc
les négociations comme blo-
quées et, de ce fait , suspen-
dues jusqu 'à nouvel ordre.

L'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du
travail (Ofiamt) - médiateur
dans cette négociation - n'a
toujours pas été informé par
l'Usam des raisons de son re-
trait. Elle a néanmoins convo-
qué toutes les parties à une
nouvelle réunion le 10 no-
vembre. Visiblement, ce sera
celle de la dernière chance.

FNU

L'Union patronale suisse regrette la défection de l'Usam. Son vice-président, le Neuchâ-
telois Claude Frey, affirmait hier qu'un accord rapide était souhaité. photo Galley-a

Le Conseil fédéral ira seul
L'intransigeance de
l'Usam obligera probable-
ment le Conseil fédéral à
présenter seul une nou-
velle révision de la loi sur le
travail au Parlement. Si
rien ne se débloque le 10
novembre, un avant-projet
pourrait partir en consul-
tation peu après, comme
on le laisse entendre au
Département de l'écono-
mie publique.

L'Union patronale suisse
regrette la défection de
l'Usam. Son vice-président , le
Neuchâtelois Claude Frey, af-
firmait hier qu 'un accord ra-
pide était souhaité: «Le co-
mité unanime avait accepté la
compensation en temps libre
du travail de nuit et le main-

tien de l'autorisation pour le
travail du dimanche.» Cette
bonne volonté allait jusqu 'à
faire un pas en direction des
syndicats sur la question des
heures supplémentaires.
«Nous avons tenu compte du
message délivré par le peup le
le 1er décembre», souligne le
député radical , qui craint que
la décision de l'Usam ne soit
irrévocable.

Crainte jusitifiée: le secré-
taire de l'Usam , Christian
Gerber, exclut tout retour à la
table de négociations dans les
circonstances actuelles. «A
quoi servirait un compromis
avec la gauche sur ce dossier,
alors qu'elle lance des initia-
tives sur la réduction du
temps travail?» , expliquait-il
hier.

Il faut inclure ces éléments
dans une discussion plus
large au sein de la Commis-
sion fédérale du travail , es-
time-t-il. Pour l'heure, l'ur-
gence est à la libéralisation et
à la flexibilisation , pour main-
tenir et créer des emplois ,
note Christian Gerber.'

De son côté, l'Union syndi-
cale suisse reproche à l'Union
patronale de «s'aplatir» de-
vant l'Usam et, avec elle, de
tourner le dos aux efforts des
partenaires sociaux dans ce
projet. «Même après deux dé-
faites en moins d'un an (1er
décembre et 28 septembre) ,
le patronat ne veut pas en-
tendre parler de solutions rai-
sonnables et conformes à la
volonté populaire.»

FNU

Imposition des sociétés Les Etats
renforcent les garde-fous contre les abus
La Suisse devrait disposer
bientôt d'une des fiscalités
les plus généreuses au
monde pour les holdings. Le
Conseil des Etats a adopté
hier la réforme de l'imposi-
tion des sociétés, après
avoir renforcé les garde-
fous contre les abus. Les as-
surances vie à prime unique
vont être frappées d'un
droit de timbre de 2,5%.

Par 30 voix contre 1, la
Chambre des cantons a adopté
une réforme de la fiscalité qui

Cette réforme est un investissement pour l'avenir de la
place économique suisse, a assuré la radicale zurichoise
Vreni Spoerry. photo Keystone

doit renforcer l'attrait de la
place économique suisse par
des allégements fiscaux esti-
més à quelque 420 millions de
francs. Après avoir renvoyé le
projet à sa commission pour
qu 'elle étudie mieux les consé-
quences en juin dernier, elle a
fini par approuver une solution
très proche de celle du Conseil
national , malgré le scepticisme
de la gauche.

Principale divergence, le
Conseil des Etats n'a pas voulu
séparer les allégements fiscaux
de la nouvelle taxe sur les as-

surances vie à prime unique.
L'introduction d'un droit de
timbre peut sembler un «corps
étranger» dans ce paquet. Mais
on ne peut pas causer des
pertes fiscales importantes,
quoique difficilement chif-
frables aujou rd'hui , sans com-
pensation, a dit le conseiller fé-
déral Kaspar Villiger. Le Natio-
nal avait séparé les deux pro-
jets par crainte d'un référen-
dum des assureurs.

Droit de timbre à 2,5 %
Le Conseil des Etats a fixé

lui aussi le taux du droit de
timbre sur les assurances vie à
prime uni que à 2,5 %. Il a. re-
jeté par 28 voix contre 6 un
taux de 3,5% proposé par une
minorité de gauche afin de ré-
duire les pertes fiscales. La
proposition de Maximilian Rei-
mann (UDC/AG) de renoncer
totalement à imposer les assu-
rances vie a aussi été balayée
par 33 voix contre 6.

La Chambre des cantons a
voulu ménager les assureurs
suisses face à la concurrence
internationale: les assurances
vie contractées depuis l'étran-
ger seront exonérées. Il a aussi
prévu une disposition proté-
geant les personnes qui sous-
crivent une assurance vie au
titre de la prévoyance profes-

sionnelle. Ainsi , les recettes
fiscales supp lémentaires vont
être réduites à 80-90 millions
au lieu des 125 millions es-
comptés , s'est insurgé en vain
Thomas Onken (PS/TG).

En tout , la réforme de l'im-
position des sociétés devrait
produire des pertes fiscales de
quelque 200 millions de francs
pour la Confédération et de 90
millions pour les cantons. Mais
divers orateurs ont nuancé ces
chiffres , tablant sur des re-
cettes fiscales grâce à l' arrivée
de nouvelles • sociétés en
Suisse. De toute façon , cette ré-
forme est un investissement
pour l'avenir de la place écono-
mique suisse, a assuré Vreni
Spoerry (PRD/ZH).

Les holdings vont bénéficier
d'un élargissement des possibi-
lités d'exonérer les revenus et
des gains réalisés sur les parti-
cipations. Cette mesure coû-
tera quel que 100 millions au
fisc , mais placera la Suisse,
avec l'Allemagne, à la pointe au
niveau mondial , a déclaré
M. Villi ger.

Le Conseil des Etats a ajouté
un garde-fou pour éviter les
abus en matière de déductions
fiscales en cas d'amortisse-
ment ou de réévaluation des
partici pations entre une société
mère et une filiale./ats

Recherche L'emploi
a pâti des coupes
De 1992 à 1996, l'adminis-
tration fédérale a supprimé
390 équivalents plein-temps
consacrés à la recherche et
au développement (R+D). En
quatre ans, leur nombre est
passé de 1750 à 1390, soit
une baisse de 22%. En 1996,
deux milliards de francs ont
été investis dans la re-
cherche par la Confédéra-
tion

«Les forces de travail inves-
ties dans la R+D au sein de
l'administration fédérale dimi-
nuent depuis 1992», a indiqué
hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Cette baisse a
atteint 9% de 1992 à 1994 et
13% de 1994 à 1996. En
d'autres termes, on comptait
pas loin de 1750 équivalents
plein-temps pour la R+D en
1992 , contre près de 1600 en
1994 et 1390 en 1996.

«Qu 'ils soient directs ou in-
directs , ce ne sont pas loin des
deux tiers des fonds publics fé-
déraux (1 ,24 milliard) qui
vont au secteur des hautes
écoles suisses», a encore pré-
cisé l'OFS.

Contributions
L'essentiel des fonds publics

sont cependant alloués sous
forme de contributions (950
millions) et de mandats (près

de 160 millions). Les chiffres
montrent que le domaine de la
recherche n'a pas été épargné
par les coupes budgétaires: de
1994 à 1996, les fonds fédé-
raux investis directement ont
diminué pour la première fois
en termes réels (-1%), alors
qu 'ils avaient progressé en
moyenne annuelle de l'ord re
de 3% en dix ans , de 1986 à
1996. Jusqu'en 1992, le
rythme de croissance des
fonds destinés à la recherche
était encore de 4%./ap

Au mauvais climat entre
partenaires sociaux s'ajoute
une division entre em-
ployeurs. L 'Union suisse des
arts et métiers (Usam) n'a
pas admis d 'être lâchée par
l 'Union patronale suisse
(UPS) qui cédait du terrain.
Ce qui n'empêche pas
l 'Union syndicale suisse
(USS) de les mettre dans le
même sac: «les patrons»
cherchent la confrontation.

L 'Usam est un partenaire
incontournable dans toute
solution négociée en matière
de travail. Mais elle n'ar-
range rien en claquant la
po rte des négociations dans
la loi sur le travail: ses re-
vendications ont été contrées
par le peuple en décembre, et
le résultat de dimanche der-
nier p rouve qu'il ne s 'agis-
sait pas d'une saute d 'hu-
meur.

L 'UPS a compris la leçon

et montré une souplesse dont
on avait perdu l 'habitude
avec son ancien président
Guido Richterich. Du même
coup, elle balayait sans état
d 'âme les récriminations de
l 'Usam, p eut-être confrontée
à des problèmes quotidiens
dans ses PME p lus aigus que
ceux rencontrés par les
membres de l 'UPS.

De son côté, l 'USS entend
profiter de ses deux victoires
pour faire monter les en-
chères. Non contente de ré-
inscrire les compensations
p our le travail nocturne, elle
revient avec toutes les reven-
dications qui n'avaient pas
abouti l 'an dernier. Si c'est

de bonne guerre, ça l 'est
aussi pour l 'Usam de tour-
ner le dos, ou pou r l 'UPS de
marquer le pas.

Tout le monde vante le mo-
dèle hollandais comme s 'il
était tombé du ciel. C'est au
contraire au prix de conces-
sions croisées, longuement
négociées, qu'il a pu se
concrétiser. Il faut se rendre à
l 'évidence: le modèle suisse
du partenariat social a cer-
tainement f a i t  ses preuves
mais il a aussi fa i t  son temps.

Ce qui se prépare, c'est
une loi sur le travail qui ne
satisfera personne (tout élé-
ment pointu le fera capoter
en référendum) et qui ne
tiendra pas compte des mu-
tations en cours et à venir.
Essayons d 'être optimistes: il
reste un bon mois (jusq u 'au
10 novembre) pour éviter
l 'échec. Ce ne sera pas trop.

François Nussbaum

Commentaire
II reste
un mois...

La reprise amorcée à fin
1996 dans l'industrie
suisse se confirme. Tant la
production que les chiffres
d'affaires et les entrées de
commandes ont augmenté
au cours du second tri-
mestre de l'année. La pro-
duction a crû de 8,2% par
rapport à la même période
de 1996. Toutes les
branches en ont profité à
l'exception des secteurs de
la cokéfaction et raffinage
du pétrole ainsi que de l'in-
dustrie des produits ali-
mentaires, des boissons et
du tahac./ats

Industrie:
reprise
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Constitution
Variantes
proposées
Le peuple et les cantons
doivent pouvoir se pronon-
cer sur des variantes lors
du vote sur la réforme de la
Constitution. Le Conseil na-
tional a approuvé hier une
initiative parlementaire en
ce sens.

Le Conseil a ainsi créé les
bases légales pour pouvoir
soumettre des variantes au
peuple en prévision du vote
sur la réforme de la Constitu-
tion. Il a suivi la proposition
de sa commission, soutenue
par le Conseil fédéral , et mo-
difié par 118 voix contre 38 la
loi sur les rapports entre les
conseils. Le nombre de va-
riantes doit être limité à trois
par projet. Le Parlement de-
vra juger de cas en cas s il en-
tend prévoir des variantes. Le
Conseil des Etats doit encore
se prononcer.

Si le Parlement propose des
variantes, il devra opposer le
droit en vigueur à une innova-
tion. Une minorité, emmenée
par Peter Vollmer (PS/BE), a
plaidé pour une formulation
plus ouverte. Le Conseil doit
pouvoir proposer deux inno-
vations sous forme de va-
riantes, a-t-il estimé. Le
Conseil a rejeté par 104 voix
contre 54 cette proposition.
La majorité a jugé que la pré-
sentation de deux innovations
risquaient de cumuler les op-
positions et d'engendrer le re-
jet de tout le projet.

Votes préalables
Par ailleurs, le Conseil na-

tional a jugé que le Parlement
devait aussi avoir la possibilité
de faire procéder à des votes
préalables sur des questions
de principe, et cela avec ou
sans variantes. Il a suivi les ar-
guments de sa commission
qui souhaitait que l'on n'ex-
clue pas a priori cette éventua-
lité qui pourrait s'avérer utile
pour clarifier le débat.

Au nom du groupe libéral,
Jean-François Leuba (VD) a
voulu biffer le vote préalable,
estimant que cet instrument
prendra trop de temps. Le
président de la Confédération
Arnold Koller a partagé en
partie ces craintes. Mais il n'a
pas voulu exclure cet instru-
ment qui pourrait élargir la
marge de manœuvre du Parle-
ment.

Attirer les votants
En acceptant de créer les

bases légales pour des votes
de variantes et des votes préa-
lables, la majorité souhaite
éviter qu'une opposition à
une disposition particulière
ne fasse capoter tout le projet.
Les citoyens pourraient choi-
sir entre le statu quo et une
innovation. De plus, cela de-
vrait permettre de renforcer
l'attrait de la votation: les
électeurs auraient une plus
grande marge de manœuvre
pour décider./ats

Protection
des sources
Voie médiane
Les journalistes doivent
pouvoir refuser de témoi-
gner, sauf dans des cas ex-
ceptionnels. Le Conseil na-
tional a choisi une voie mé-
diane: la protection des
sources ne pourra être le-
vée que pour 21 délits
graves.

Par 146 voix contre 5, le
Conseil national a approuvé
une proposition de Rolf Engler
(PDC/AI). Il a ainsi prévu
d'inscrire dans le Code pénal
une liste exhaustive de 21 dé-
lits où l'on peut obliger les
journalistes à révéler leurs
sources. Il a élargi le catalogue
prévu par le Conseil des Etats
de onze délits. Parmi ces der-
niers, on trouve notamment
les actes d'ordre sexuel contre
les enfants, le viol, la porno-
graphie dure, la corruption , la
criminalité organisée et le
blanchiment d'argent.

La version du Conseil des
Etats est trop favorable aux
médias, a dit le rapporteur de
la commission Marc Suter
(PRD/BE). Elle ne permet de
lever la protection des sources
que pour 10 délits. Les journa-
listes pourraient dans ce cas
refuser de témoigner dans le
cadre de délits graves comme
le blanchiment d'argent ou la
criminalité organisée.

La commission du National
proposait dès lors de lever la
protection des sources dans
les cas de délits graves impli-
quant au moins cinq ans de ré-
clusion. Du coup, les journa-
listes auraient pu être obligés
de témoigner dans le cas de 75
délits.

La protection est un droit
fondamental en démocratie.
Mais le Conseil des Etats a été
trop libéral , permettant le re-
fus de témoigner dans des cas
de délits graves, a dit le mi-
nistre de la Justice Arnold
Koller. La commission du Na-
tional a fait l'excès contraire
en ratissant trop large. La pro-
position de M. Engler présente
une voie médiane, qui pour-
rait gagner l'adhésion de la
Chambre des cantons, a-t-il
ajouté. Le Conseil a suivi ses
arguments./ats

En matière de protection
des sources journalistiques,
Arnold Koller a été suivi par
le National. photo k

Sondage Les Suisses seraient
favorables à une adhésion à TUE
Cinq ans après le non à
l'EEE , les Suisses semblent
désormais opter pour une
adhésion rapide à l'Union
européenne (UE). C'est ce
qui ressort d'un sondage
réalisé auprès de 2600 per-
sonnes et publié hier par le
quotidien «Blick». A noter
que le oui l'emporte dans
14 cantons.

Ce sondage a été réalisé par
l'institut zurichois IMR AG
qui a interrogé par téléphone
2600 personnes - 100 dans
chaque canton - du 18 au 24
septembre dernier.

A la question de savoir «si
la Suisse doit saisir la pro-
chaine occasion pour adhérer
à l'UE» , 56,4% des personnes
interrogées ont répondu oui et
40,7% par la négative. Le son-
dage fait aussi apparaître une
majorité à l'échelon des can-
tons , à savoir 14 pour l'adhé-
sion à l'UE et neuf contre.

Les cantons favorables à
l'adhésion à l'UE sont Neuchâ-
tel , Jura , Vaud, Fribourg , Ge-
nève, Valais, Tessin, Saint-

Gall, Bâle-Campagne, Berne,
Zurich , Bâle-Ville, Lucerne,
Zoug et Soleure.

A la question de savoir si la
Suisse doit tout mettre en
œuvre pour se rapprocher de
l'Europe, le oui l'emporte
dans toutes les régions linguis-
tiques: à raison de 84,2% en

Suisse romande, 73,6% au
Tessin et 63,5% en Suisse alé-
manique.

S'agissant des négociations
bilatérales avec l'UE, 71,7%
des personnes interrogées sou-
haitent qu 'elles aboutissent
d'ici à la fin de l'année alors
que seuls 10,2% considèrent

qu 'il faut immédiatement les
interrompre.

Toujours selon ce sondage,
17,8% des 2600 personnes in-
terrogées disent avoir changé
d'opinion à propos de l'Eu-
rope ces derniers temps, dont
les deux tiers dans le sens
d'une adhésion à l'UE./ap

Lait Paysan
bio vainqeur
au TF

Après moult tracasseries,
un paysan de Bauma (ZH)
pourra changer de crémerie.
Le Tribunal fédéral (TF) l'au-
torise à livrer son lait biolo-
gique dans une fromagerie
spécialisée dans la mise en va-
leur de tels produits. Il ne
sera plus obligé de l'écouler
auprès du centre collecteur de
sa localité. Intransigeante, la
Commission de recours du
Département fédéral de l'éco-
nomie publique avait opposé
un veto à sa demande. Elle
exigeait qu 'il continue de li-
vrer son lait à la laiterie de
Bauma./ats

Belpmoos
Opposants
déboutés

Le nouveau règlement sur
les vols de nuit à l'aéroport de
Berne-Belpmoos pourra en-
trer en vigueur. Le Tribunal
fédéral (TF) a débouté une
quinzaine de riverains. II a
également rejeté les recours
de la commune de Mûri (BE)
et de l'Association transport et
environnement (ATE). En
vertu du nouvel horaire, les
vols de ligne retardés sont au-
torisés au plus tard jusqu 'à 23
heures. Les avions peuvent at-
terrir sans autorisation spé-
ciale s'ils respectent cette nou-
velle limite, a délcaré le
TF./ats

Zurich Ex-chef
de la «canto»
inculpé

Le principal protagoniste
de l'affaire de la police canto-
nale zurichoise, l'ancien capi-
taine Hansjôrg Spring, sera
traduit en justice. Il a été in-
culpé d'escroquerie , de ges-
tion déloyale, d'abus de
confiance et de faux dans les
titres. Sa femme et deux
autres personnes sont égale-
ment accusées. Selon l'acte
d'accusation , l'ancien capi-
taine a acquis entre 1985 et
1995 pour 575.000 francs de
matériel photographique aux
frais de la police , qu 'il a en-
suite détourné pour équiper le
laboratoire de sa femme./ats

Monika Weber
Pas de soutien
bourgeois

La coalition formée par le
PRD, l'UDC et le PDC en vue
des élections de 1998 en ville
de Zurich ne veut pas soutenir
officiellement Monika Weber,
candidate de l'Alliance des in-
dépendants (AdI) à la mairie.
L'AdI a mené ces dernières an-
nées une politique peu cré-
dible , selon les radicaux. Un
élargissement de la coalition
bourgeoise est hors de ques-
tion pour le comité du PRD, a
indi qué hier le parti. Par
contre, le PRD salue la volonté
de Monika Weber d' affronter
le maire actuel , le socialiste
Josef Estermann./ats

Judaïsme
Chaire prévue
en l'an 2000

Une enseignement renforcé
du judaïsme débute cet au-
tomne dans les universités ro-
mandes. Cette première étape
doit aboutir d'ici à trois ans à
la création d'une chaire de ju-
daïsme à l'Université de Lau-
sanne. La récolte de fonds, qui
a rapporté à ce jour plus de
200.000 francs , devra at-
teindre le million. Le finance-
ment par des fonds privés
constitue une première dans
l'histoire de la Faculté de théo-
logie de l'Université de Lau-
sanne. Une Fondation pour
l'enseignement du judaïsme a
été créée en avril dernier./ats

Etats-Unis
Comptes en Suisse
bloqués

Un tribunal de Los Angeles a
demandé lundi soir le blocage
de fonds provenant de la suc-
cession Marcos qui seraient dé-
posés sur des comptes en
Suisse. Mais , selon les avocats
de la banque Julius Baer et de
l'Union de Banques Suisses
(UBS), les documents présen-
tés au tribunal par les plai-
gnants sont des faux. Un appel
sera interjeté. Les banques ont
tenté à Los Angeles de
confondre les déclarations du
princi pal témoin. Le montant
des avoirs Marcos déposé en
Suisse est toujours l'objet d'es-
timations contradictoires./ats

«Les Suisses veulent en-
trer dans l'Union euro-
p éenne tout de suite!» Le
titre barre la «une». Le
«Blick» s 'ingénie à relancer
le débat sur l'adhésion. Ce
n'est pas tout! Il prend parti
et affirme que la douce Hel-
vétie est maintenant «hors
jeu». Que, malgré ses imper-
fections, l'Union européenne
est un moindre mal.

Le résultat du sondage
commandé par le quotidien
populaire zurichois est à
prendre avec d'infinies pré-
cautions. Certes, il ravira les
partisans farouches de l'ad-
hésion. Il ne saurait toutefois
avoir valeur de blanc-seing

pour les autorités. Une
consultation auprès de 2600
Suisses ne peut pas être ap-
parentée à une votation.

Le Conseil fédéral  et le
Parlement ne manqueront
pas de le rappeler. Ils évite-
ront toute grisante euphorie.
Le gouvernement l'a dit, il
entend d'abord boucler le
dossier ép ineux des accords
bilatéraux. La campagne du

«Blick» ne l'incitera guère à
modifier d'un iota ses orien-
tations. Reste qu 'une chose
est certaine: la Suisse est tri-
butaire de l'agenda de
l'Union européenne. Si les
négociations bilatérales ne
devaient pas aboutir, le dia-
logue serait rompu. En effet ,
avant l'an 2000, Bruxelles
se préoccupera davantage de
son élargissement et de la
question de l'euro que des
éternelles arguties helvé-
tiques.

Reste un gros sujet de sa-
tisfaction: la relance du dé-
bat provient d'outre-Sarine.
C'est un signe encourageant.

Daniel Droz

Commentaire
Alémaniques
à la relance

Paysannerie Le National
veut se montrer solidaire
Les paysans pourront plus
facilement exercer une ac-
tivité artisanale ou com-
merciale accessoire.
Après le Conseil des Etats,
le National est entré en
matière hier sur une révi-
sion dans ce sens de la loi
sur l'aménagement du ter-
ritoire. La discussion de
détail aura lieu aujour-
d'hui.

La réglementation en vi-
gueur pour la zone agricole
sera assouplie. Ce principe a
été approuvé par 102 voix
contre 59. Pour la majorité
bourgeoise, il est indispen-
sable d'adapter la loi aux nou-
velles méthodes de production
et de permettre aux paysans
d'améliorer leurs revenus. Au
contraire, la gauche, les Verts
et les indépendants ont com-
battu la révision, craignant
qu'elle conduise à l'urbanisa-
tion totale du pays.

Grâce à la révision, les pay-
sans pourront mieux faire face
à la concurrence étrangère en
recourant aux nouvelles tech-
niques , a expliqué le rappor-
teur John Dupraz (PRD/GE).
La construction en zone agri-
cole de bâtiments destinés à la
production de légumes hors
sol ou à l'élevage intensif sera
autorisée.

Activités secondaires
Les bâtiments agricoles

abandonnés pourront servir à

Grâce à la révision, les paysans pourront mieux faire face à la concurrence étrangère en
recourant aux nouvelles techniques, a expliqué le rapporteur, le radical genevois John
Dupraz (au centre). photo Keystone

d'autres usages, par exemple
la location de logements. Les
paysans pourront aussi utili-
ser les immeubles existants
pour des activités artisanales
ou commerciales exercées à
titre secondaire (petits ate-
liers , vente directe, vacances à
la ferme).

Ces innovations ont été sa-
luées par les députés bour-
geois , dont une partie souhai-
terait pousser la libéralisation
plus loin. Ils ont rappelé la di-
minution constante du

nombre des exploitations pay-
sannes.

La gauche s'est pourtant op-
posée à la révision. Les can-
tons autorisent déjà de nom-
breuses dérogations à la loi en
vigueur, avec la bénédiction du
Tribunal fédéral , a notam-
ment dit Doris Stump
(PS/AG). Il n'est pas néces-
saire de renforcer cette ten-
dance.

Face à ces critiques, le
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler a vivement défendu son

projet. Il a fait appel à la soli-
darité des citadins envers la
campagne, à l'heure où les
paysans luttent pour leur sur-
vie. Pour le gouvernement,
l'assouplissement de la loi sur
l'aménagement du territoire
est en parfaite harmonie avec
la réforme de la politique agri-
cole, à laquelle le Conseil na-
tional s'attélera la semaine
prochaine. En outre, des li-
mites strictes sont prévues
pour empêcher une dégrada-
tion du paysage./ats



Juifs L'acte de contrition
de l'Eglise catholique de France
L'Eglise catholique de
France a fait hier son mea
culpa auprès des Juifs
pour son silence devant
les persécutions antisé-
mites lors de la Deuxième
Guerre mondiale. Une dé-
claration de repentance a
été lue au nom de l'épis-
copat par Mgr Olivier de
Berranger, évêque de
Saint-Denis.

«Devant l'ampleur du
drame et le caractère inouï
du crime, trop de pasteurs
ont par leur silence offensé
l'Eglise elle-même et sa mis-

Hier à Drancy, l'archevêque de Paris Jean-Marie Lustiger et
le grand rabbin de France Joseph Sitruck. photo Keystone

sion. Aujourd'hui , nous
confessons que ce silence fut
une faute», ont proclamé les
évêques.

Ce repentir a été bien ac-
cueilli par la communauté
ju ive. Elle l'a toutefois jugé
tardif. «Nous attendions une
telle déclaration depuis une
dizaine d' années», a déclaré
le président du Conseil re-
présentatif des institutions
juives (Crif), Henri Hajden-
berg. «Mais la repentance de
l'Eglise est un acte cap ital» .

Cette cérémonie du repen-
tir a eu lieu au camp de
Drancy, au nord de Paris.

Plus de 76.000 Juifs ont été
déportés depuis ce lieu vers
les camps de la mort. Les
évêques d'Ile-de-France , avec
le cardinal Jean-Marie Lusti-
ger, et ceux dont le diocèse
abritait durant la guerre des
camps d'internement étaient
présents à la cérémonie.

La France et son passé
L'Eglise a choisi le 57e an-

niversaire des lois antisé-
mites du régime du maré-
chal Pétain pour franchir un
pas que les diri geants fran-
çais avaient déjà réalisé de-
puis 1995. Le président Chi-

rac , à la différence de Fran-
çois Mitterrand , avait re-
connu pour la première fois
la «faute» de l'Etat français
dans la plus grande rafl e des
Juifs à Paris , en 1942.

Après une longue période
d'oubli , la France s'est pen-
chée sur son passé. Avec des
prolongements judiciaires ,
comme le procès qui va s'ou-
vrir dans une semaine d' un
ex-dignitaire de Vichy, Mau-
rice Papon.

L'Eglise a demandé par-
don pour le silence des
évêques d' alors devant les
lois antijuives de Vichy. Pro-

mul guées au début octobre
1940, elles préparèrent le
terrain aux persécutions na-
zies à l' encontre des Juifs .
Le maréchal Pétain avait bé-
néficié du soutien de l'E glise
catholi que.

Les évêques avaient estimé
alors qu 'il pouvait «paraître
légitime de la part d' un Etat
d' envisager un statu t légal
particulier pour les Juifs» ,
qui «ne sont pas des étran-
gers ordinaires» mais «des
gens inassimilés» . A partir
de 1942 , quel ques évêques
se sont élevés contre la persé-
cution des Juifs./afp-reuter

Algérie Série
tragique

Une soixantaine de per-
sonnes ont été tuées di-
manche et lundi dans trois
massacres dans deux quar-
tiers d'Alger et un village de la
plaine de la Mitidja, ont ré-
vélé hier des journaux d'Al-
ger. Ces tueries sont imputées
aux islamistes armés. Dans la
nuit de dimanche à lundi , 48
habitants de Sidi Serhane,
dans la commune de Chebli ,
près de Blida (sud d'Alger)
ont été massacrés par un
groupe armé. A Bouzaréa , sur
les hauteurs d'Alger, dix ou-
vriers qui dormaient dans des
baraques d'un chantier, au
quartier du Puits des
Zouaves, ont été assassinés.
Non loin de là , une famille de
cinq membres a été massa-
crée à coups de hache./afp

Paris Impair
passe, pair pas

Pour la première fois en
France, des mesures de circu-
lation alternée des véhicules
sont app liquées aujourd'hui
à Paris , en raison d' un pic de
pollution de niveau 3 atteint
pendant quelques heures
hier en région Ile-de-France,
où les taux de dioxyde
d'azote ont dépassé le seuil
d' alerte. Seuls les véhicules
munis d' une plaque dont le
premier groupe de chiffres se
termine par un chiffre impair
pourront circuler en ce 1er
octobre - jour impair. Com-
pensation: les transports en
commun (bus , métro, RER ,
trains de banlieue) seront
gratuits dans toute la région
Ile-de-France, tout comme le
stationnement résidentiel à
Paris./ap

Kinshasa
Kabila rentre

Le président de la Répu-
bli que démocratique du
Congo (RDC, ex-Zaïre), Lau-
rent-Désiré Kabila a écourté
hier une visite officielle en
Zambie pour rentrer en catas-
trophe à Kinshasa. Lundi , 17
personnes avaient été tuées
dans la capitale par des obus
tirés depuis Brazzaville. Cinq
obus sont tombés sur Kin-
shasa hier matin , ont rap-
porté des témoins. Deux
salves tirées de Brazzaville,
de l' autre côté du fleuve
Congo, ont atteint un quar-
tier de Kinshasa , où elles ont
provoqué d'importants dé-
gâts matériels. Au moins trois
personnes ont été grièvement
blessées dans les bombarde-
ments d'hier , selon la radio na-
tionale./ats-reuter-ap

Espagne
Des inondations
font cinq morts

Cinq personnes ont péri
noyées dans des inondations
qui ont ravagé hier la ville
d 'Alicante , une cité portuaire
située sur la côte méditerra-
néenne de l'Espagne. Parmi
les morts fi gurent une
femme et son bébé de sept
mois et une femme âgée sur-
prises par la brusque montée
des eaux dans une avenue de
la ville , a rapporté la radio
nationale. Ces inondations
sont le résultat des pluies tor-
rentielles qui tombent sur
Alicante depuis trois jours.
Plusieurs centaines de per-
sonnes attendent les secours
à la gare, coupée du reste de
la ville , selon l' agence
EFE./ap

Bagdad Rations
réduites en octobre

Le Ministère irakien du
commerce a décidé hier de ré-
duire en octobre les rations de
certains produits alimentaires
distribuées à la population. A
titre d'exemp le, le ministère a
précisé que les rations de cé-
réales seraient diminuées de 1
kilogramme à 400 grammes et
celles d'huile à 750 grammes
au lieu de 1 kilogramme. Le
savon est également compris
dans la liste des réductions.
«Cette mesure a été adoptée en
raison du blocage , l'annulation
ou le gel par l' administration
américaine de plusieurs
contrats de vivres, en dépit des
appels pour que Washington
modifie son attitude hostile à
l'égard de l'Irak» , a déclaré un
porte-parole du Ministère du
commerce./ats-a fp

Drogue Mise au
point de Guigou

Le ministre français de la
Justice a réfuté hier l'idée de
revenir sur la législation
concernant la drogue. Elisa-
beth Guigou a clairement dit
«non» à cette idée , lors d'une
interview sur RTL. Le garde
des Sceaux a expli qué que
«la société , les parents
d' abord doivent dire aux en-
fants: il ne faut pas toucher à
la drogue parce que toutes les
drogues sont dangereuses».

«Il faut redire cet interdit» ,
précise-t-elle, ajoutant: «C'est
un problème de santé pu-
bli que avant tout et je crois
que c'est là peut-être que
nous avons des progrès à
faire» . Le ministre répondait
ainsi aux propos tenus la
veille par un neurobiolo-
giste./afp

Belgrade Le maire
destitué par ses ex-alliés

Le premier maire non com-
muniste de Belgrade, Zoran
Djindjic , a été démis hier de
ses fonctions par la majorité
du conseil municipal. L'initia-
tive vient de ses anciens alliés
de la coalition d'opposition Za-
jedno , sept mois après la vic-
toire de celle-ci aux élections
municipales.

Le vote de défiance à Zoran
Djindjic est le dernier épisode
de la querelle qui l'oppose de-
puis le printemps dernier aux
deux autres membres de I' ex-
coalition , Vuk Draskovic, pré-
sident du Mouvement serbe
du renouveau (SPO, droite), et
Vesna Pesic, présidente de
l'Alliance civique (GSS). La
destitution du maire a été vo-
tée par 67 des 68 conseillers
municipaux présents et une
abstention, sur le 110
membres que compte l'assem-
blée.
La motion de défiance a été dé-

posée par les représentants du
SPO. Depuis plusieurs se-
maines , Zoran Djindjic était
accusé d'avoir favorisé finan-
cièrement des entreprises diri-
gées par des membres de son
parti./afp

Zoran Djindjic a qualifié son
limogeage de «putsch».

photo epa

Croix-Rouge En quête
d'un troisième emblème
Le mouvement international
de la Croix- Rouge étudie un
projet de troisième emblè-
me, aux côtés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rou-
ge. Le président du CICR,
Cornelio Sommaruga, a con-
firmé l'existence d'une pro-
position visant à introduire
dans les Conventions de Ge-
nève un troisième symbole
culturellement neutre.

Dans une lettre publiée dans
le courrier des lecteurs du
Times, hier, le président du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) précise
que le nouvel emblème ne
remplacera pas la Croix-Rouge
et le Croissant-Rouge. Ce troi-
sième emblème serait un carré
rouge posé sur la pointe, sur
fond blanc.

Il serait utilisé pour protéger
les secouristes dans le cas de
conflits à forte connotation re-

ligieuse ou culturelle. Ou bien
par des sociétés nationales
dont l'emblème n'est pas re-
connu , comme par exemple en
Israël le Magen David Àdom ,
qui utilise l'étoile de David ,
afin d'éviter la prolifération
des emblèmes locaux.

Double objectif
L'objectif est double, a expli-

qué Cornelio Sommaruga : as-
surer la meilleure protection
possible des victimes des
conflits à travers le monde en
même temps qu 'une réelle uni-
versalité au mouvement de la
Croix-Rouge. L'emblème de la
Croix-Rouge est interprété
comme un symbole religieux
dans certains pays, alors qu 'il
représente en fait seulement
depuis 1863 les couleurs inver-
sées du drapeau suisse.

«Le débat ne fait que com-
mencer», a indiqué un porte-
parole du CICR./ats

Des observateurs de la vie
religieuse ont calculé que de-
puis le début de son pontifi-
cat, Jean-Paul II avait de-
mandé près de cent fois par-
don pour les fautes commises
par l'Eglise catholique dans
le passé. On ne saurait
mieux dire que lEglise est
une institution humaine.

Mea culpa, donc, pour les
Croisades, l'Inquisition, le
procès de Galilée, les persécu-
tions visant les protestants,
etc. Maintenant, c'est au tour
des juifs. On mesure l'au-
dace.

Si le Pape attend, pense-t-
on, le jubilé de l'an 2000
pour demander es qualités le
grand pardon, il a encouragé
l'ép iscopat français dans sa
démarche. Celle-ci s 'insère
parfaitement dans les des-
seins du Vatican. L'acte de
contrition des évêques fran-
çais revêt cependant une si-
gnification particulière, puis-
qu 'il met l'accent sur le si-
lence de l'Eglise de France
fa ce aux lois antijuives.

Ce repentir global ne tient
pas compte du comportement
courageux de quelques pré-
lats. L 'Eglise de France a ses
raisons. Sans douter de la
sincérité de son autocritique,
il faut bien constater qu 'elle
épouse l'air du temps.
L'Eglise ne fit pas autre chose
durant les années noires.

Le pasteur Marc Boegner,
haute f igure du protestan-
tisme f rançais qui intercéda
si souvent à Vichy en faveur
des Juifs, fut à la Libération
le seul représentant des
confessions religieuses à dé
poser à décharge au procès
du maréchal Pétain. La vraie
morale ne transige pas avec
le courage.

Guy C. Menusier

Commentaire
L 'air du temps

Vichy en librairie et en kiosque
Les éditeurs sont des mar-

chands avisés. Ils ne pou-
vaient laisser passer le pro-
cès Papon , qui doit s'ouvrir
le 8 octobre devant les As-
sises de la Gironde , sans lan-
cer sur le marché une foule
d'ouvrages «pour en savoir
plus» sur l' ancien haut fonc-
tionnaire et ministre, mais
aussi sur le régime de Vichy.
En fait , certains de ces livres
sont des rééditions. Quant
aux inédits , ils n 'apportent
guère d'éléments nouveaux,
tout au plus des éclairages
particuliers , empreints de la
conviction ou de l'engage-
ment politique de l' auteur.

Hormis l'inusable mais
honnête Henri Amouroux
(Pour en f inir avec Vichy,  éd.
Robert Laffont) se détachent.

d'une part , Gérard Boulan-
ger, avocat des parties civiles
et qui par conséquent publie
un dossier à charge (Pap on,
un intrus dans la Rép u-
blique, éd. du Seuil) et,
d'autre part , René Tcrrisse,
auteur d' une minutieuse en-
quête sur Bordea ux 1940-
1944 (éd. Perrin).

Les revues spécialisées ne
sont évidemment pas en
reste. Historia consacre son
numéro d'octobre à «Papon ,
Bordeaux 1942-1944» et ex-
pli que pour quoi, à la Libéra-
tion, on a dédouané ce haut
fonctionnaire de Vichy - et
bien d' autres. La revue bi-
mestrielle Enquête sur l 'his-
toire* se penche sur «Les
grandes énigmes de la Colla-
boration» , dossier rehaussé

d une interview exclusive du
princi pal intéressé, Maurice
Papon.
Du côté de Pie XII

Et puisque l'Eglise catho-
li que s'invite au débat, no-
tons la parution d' un Pie XII
et la Seconde Guerre mon-
diale d 'après les archives du
Vatican (éd. Perrin). Dû à un
jésuite , le père Pierre Blet,
cet ouvrage expli que l' atti-
tude du prédécesseur de
Jean-Paul II et expose les rai-
sons de ses «silences».

GCM

* Diff usée irrégulièrement
dans les kiosques de Suisse
romande. «Enquête sur l 'his-
toire», 60 boulevard Male-
slwrbes, 75008 Paris.

Israël Pas de gel _
des implantations juives
Le gel des implantations
juives dans les territoires
occupés n'est pas à l'ordre
du jour. Le premier ministre
israélien Benjamin Néta-
nyahou a affirmé hier qu'il
poursuivrait sa politique de
colonisation, malgré l'ac-
cord conclu avec les Etats-
Unis et les Palestiniens
pour relancer les négocia-
tions de paix.

Pour l'Autorité palesti-
nienne , le refus d'Israël d'ar-
rêter la colonisation et de pro-
céder aux retraits militaires de
ses troupes en Cisjordanie en-
lève toute crédibilité aux pour-
parlers à venir. Les négocia-
tions au sein de commissions
mixtes doivent commencer le
6 octobre, aux termes d'un ar-
rangement conclu lundi à New
York par le ministre israélien
des Affaires étrangères David
Lévy, le secrétaire général de

l'OLP Mahmoud Abbas et la
secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albright. Les pour-
parlers doivent notamment
porter sur l'ouverture d'un
port et d'un aéroport palesti-
niens, la libération de prison-
niers et la possibilité pour les
Palestiniens de se déplacer
entre la Cisjordanie et la
bande de Gaza.

Mais hier, Benjamin Néta-
nyahou a refusé , une nouvelle
fois , de faire la moindre
concession aux Palestiniens
qui réclament un arrêt des ac-
tivités de colonisation.
Le porte-parole du président
palestinien Yasser Arafat a
rappelé que la crise n'avait au-
cune chance d'être réglée tant
qu 'Israël refusait de procéder
au retrait de ses troupes des
zones rurales de Cisjordanie

prévu par les accords
d'Oslo - et d'arrêter la coloni-
sation./afp-reuter



Arts Roy Lichtenstein n'est plus
Le peintre et sculpteur amé-
ricain Roy Lichtenstein est
décédé lundi à New York. Il
avait 73 ans, a indiqué sa
famille. Ce créateur, l'un
des représentants les plus
importants du Pop Art,
était malade depuis près
d'un mois. Son travail est
largement diffusé via des
posters, des timbres ou des
cartes postales.

Les toiles de Roy Lichten-
stein, notamment ses cases de
bande dessinée surdimension-
nées, ont été plusieurs fois
montrées en Suisse. Le public
a pu découvrir une exposition
de l'Américain à la Kunsthalle
de Berne en 1968. Plus récem-
ment, une rétrospective était
proposée en 1993 à la Fonda-
tion Edelmann, à Pully (VD).

Humour et vulgarité
Depuis la mort d'Andy Wa-

rhol en 1987, Roy Lichtenstein
était avec Robert Rauschen-
berg et James Rosenquist un
des derniers représentants
majeurs du Pop Art, mouve-

ment pictural et sculptural ap-
paru aux Etats-Unis en 1961.
L'importance artistique de ses
œuvres, souvent marquées par
l'humour ou la vulgarité déli-
bérés, fut un temps contestée.

Né à New York en 1923, Roy
Lichtenstein s'est démarqué
des traditions artistiques, du
bon goût et de l'environne-
ment culturel américain. Il a
«détourné» les images cultu-
relles que véhiculaient les
mass média et proposé, par
exemple, des agrandissements
sophistiqués de cases de
bandes dessinées.

Il incorpore aussi des objets
bruts à ses œuvres, un pro-
cédé promu par quelques pré-
curseurs tels que Picasso ,
Marcel Duchamp ou encore
Joseph Cornell. Roy Lichten-
stein s'inspire dans les années
60 du travail de Claes Olden-
burg qui fabriquait des objets
du quotidien géants et mous. Il
«récupère» pour parodier, dé-
mythifier.

L'exposition de 1962, chez
Léo Castelli , est considérée
comme un manifeste. Roy

Lichtenstein y montre de façon
retentissante son opposition à
l'expressionnisme abstrait qui
règne alors. Son art , calculé à
l'extrême, s'inspire des tech-
niques de l'imprimerie.

Quand Kerouac , Bur-
roughs, Ginsberg et la Beat
Génération ont fait exploser la
littérature américaine, Warhol
et les siens - dont Lichten-
stein , inventeur du «look in-
dustriel» - ont dynamité la re-
présentation picturale.
«Chaque élément de l'œuvre
n'existe que par sa place dans
la vision globale de l'artiste»,
a déclaré Roy Lichtenstein. Il
ajoutait: «Les différents élé-
ments sont unis par un point
de vue, le mien».

Célébrité mondiale
Grâce à son «marchand»

Léo Castelli, qui décide un
jour de payer une allocation
mensuelle à Roy Lichtenstein
pour qu 'il travaille librement,
le peintre goûte une célébrité
mondiale notamment avec ses
cases de bande dessinée./ats-
afp-reuter L'artiste posant devant une de ses œuvres, en 1993, à Lausanne. photo Keystone-EPA

Pédophiles Réseau démantelé
Trente et une personnes

soupçonnées d'exploiter un ré-
seau pédophile sur Internet
ont été appréhendées aux
Etats-Unis au terme de 18
mois d'enquête, a annoncé
hier la police de New York, qui
coordonnait l'opération. Un
couple suisse est soupçonné
d'avoir créé ce réseau. La po-
lice a précisé que 94 autres
personnes faisaient l'objet
d'une enquête. Le couple bâ-
lois est soupçonné d'avoir créé
ce réseau, qui diffusait

quelque 200.000 photogra-
phies pornographiques , pour
certaines représentant des en-
fants de 18 mois. Le couple ar-
rêté le mois dernier à Buffalo,
dans l'Etat de New York, est
toujours en prison. Le juge de
district de Buffalo doit décider
le 3 octobre si les Suisses se-
ront poursuivis ou non. Le
procureur de l'Etat et la dé-
fense ont déclaré à l'ATS que
les charges dont dispose l'ac-
cusation sont suffisantes./ats-
reuter

Denver Comparse de McVeigh
Terry Ni chois, accusé

d'avoir participé à l'attentat
d'Oklahoma City, a fait son en-
trée lundi dans la salle du tri-
bunal de Denver où Timothy
McVeigh a déjà été reconnu
coupable de ce même attentat
et condamné à mort. Terry Ni-
chols, 42 ans, a souri et fait un
signe à sa mère au moment où
il était escorté dans la salle du
tribunal où se déroule le pro-
cessus de sélection de douze
jurés et de six suppléants pour
son procès. Selon le ministère

public, Terry Nichols a joué un
rôle de second plan, notam-
ment en dérobant un mar-
chand d'armes pour financer
l'attentat. Le juge, Richard
Matsch, a souligné que ce pro-
cès présentait beaucoup de si-
milarités avec celui de Timo-
thy McVeigh, dont des chefs
d'accusation identiques sus-
ceptibles d'aboutir à une
condamnation à la peine de
mort. Mais il a toutefois
ajouté: «C'est une affaire diffé-
rente»./ap

, . . . .
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Les jeux-concours organisés
sur les lignes du 156 sont illé-
gaux. Le Tribunal fédéral (TF)
a tranché pour la première fois
un tel litige. Il a rejeté le re-
cours d'un éditeur zurichois
qui avait organisé, en 1995,
un concours par le biais du té-
lékiosque. Les lecteurs du
journal devaient donner les
noms des cinq acteurs qui ont
interprété le rôle de James
Bond. Les gagnants empo-
chaient différents prix , dont
un voyage en avion à Londres

afin d'assister à la première
du film «Goldeneye». Pour vio-
lation de la loi fédérale sur les
loteries, le juge pénal du dis-
trict de Zurich avait condamné
l'éditeur à une amende de 500
francs. La sanction avait été
confirmée par la Cour su-
prême. Saisi d'un recours , le
TF désavoue, à son tour, l'édi-
teur. Pour Mon Repos, ces
jeux-concours présentent
toutes les caractéristiques
d'une loterie au sens de la
loi./ats

156 Jeux-concours illégaux



AssurExpo
Deuxième
édition
Le monde suisse de l'assu-
rance se donne rendez-vous
pour la deuxième année
consécutive à Genève, dès
aujourd'hui et jusqu'à ven-
dredi. Cette édition d'Assu-
rExpo réunira environ 50 ex-
posants. Quelques invités
de marque, telle Allianz, se-
ront absents a relevé hier
Pierre Genecand, président
du comité d'organisation.

L'édition 1997 d'Assur-
OExpo , contra irement à la pré-
cédente, est plus profession-
nelle , même si l'entrée à la
manifestation demeure libre .
La journée de samedi , qui
s'adressait au grand public , a
été supprimée. Le marché des
assurances, en raison de la li-
béralisation , est devenu de
plus en plus complexe. Assu-
rExpo s'est fixé comme tâche
de rendre plus transparentes
les assurances, a expliqué
Werner Stauffacher, président
de l'Association suisse des
courtiers en assurances
(SIBA), organisme à l'origine
de l'exposition.

Quelque 50 sociétés seront
représentées à Palexpo. Cer-
tains poids lourds de l'assu-
rance en Suisse manquent tou-
tefois à l'appel. La Winterthur
viendra l'année prochaine , a
assuré M. Stauffacher. Quant
au groupe Allianz (Elvia et la
Bernoise), il n'a jamais ré-
pondu à nos invitations , a dé-
ploré M. Genecand.

AssurExpo sera l'occasion
de divers forums sur les sujets
brûlants qui touchent le
monde de l'assurance. Ainsi ,
une conférence sera organisée
sur la bancassurance.

La Grande-Bretagne est l'in-
vitée d'honneur de la 2e édi-
tion d'AssurExpo. Plusieurs
sociétés britanniques, tra-
vaillant toutes directement ou
indirectement avec les Lloyd's,
seront présentes à Genève.
L'entreprise «Art Loss Regis-
ter», qui répertorie les œuvres
d'art volées ou les faux, fera
des démonstrations./ats

Winterthur Dopé par la bourse

Thomas Wellauer devient dès aujourd'hui président de la
direction. photo Keystone

Après des résultats semes-
triels en forte hausse, le
groupe d'assurances Win-
terthur compte présenter
un bilan 1997 encore meil-
leur que l'an passé. L'inté-
gration dans Crédit Suisse
Group (CSG) ne remet pas
en cause l'autonomie de la
compagnie d'assurances,
affirment ses dirigeants.

«C'est en position de force
que la Winterthur s'engage
dans l'alliance avec Crédit
Suisse Group» , a lancé Peter
Spalti , président du conseil
d'administation du groupe
d'assurances zurichois, hier à
Winterthour. A l'appui de
cette affirmation , il venait de
présenter les exellents résul-
tats semestriels de son
groupe, doublés de perspec-
tives extrêmement favorables
pour l'ensemble de l'exercice.

Croissance prévue
Le bénéfice à fin juin s'est

établi à 351 millions de francs ,
soit 41% de mieux que l'an
passé sur la période corres-
pondante. Pour 1997, la Win-
terthur s'attend à une crois-
sance du bénéfice «nettement
supérieure» à celle affichée en
1996, qui avait atteint 21%, a
prédit M. Spalti.

Les primes brutes encais-
sées ont progressé de 9% par
rapport à la période corres-
pondante de 1996, pour at-

teindre 15,6 milliard s de
francs. Les fonds propres ont
enregistré une croissance
d'environ 56%, passant de 5,2
milliards de francs fin 1996 à
8 milliards fin juin 1997.

Les placements s'élevaient à
94 milliards de francs en fin
de semestre, contre 85,6 mil-
liards six mois auparavant. Le
résultat financier , dopé par
l' explosion des bourses mon-
diales , a progressé de quel que
20% par rapport à fin juin
1996, à plus de 3 milliards de
francs. Pour l'ensemble de
1997, la Winterthur s'attend ,
dans ce secteur déterminant , à
un «résultat record» , a pro-
nostiqué le chef des finances ,
Erwin Heri. «Même un sé-
rieux revers boursier resterait
sans conséquence sur le résul-
tat» a renchéri M. Spalti.

Sur le marché suisse, Win-
terthur Assurances, qui est
leader dans l'assurance di-
recte, escompte une progres-
sion de quelque 3% des
primes non vie, soit 2 ,5 à 3%
au-dessus de la moyenne
suisse, a indi qué M. Spalti.
Sur ce marché en stagnation ,
la Winterthur compte donc
prendre des parts de marché à
ses concurrents.

Synergies
Dans cette optique, la colla-

boration avec CSG, entamée
depuis un an et demi , est ap-
pelée à jouer un rôle impor-

tant. Evoquant les synergies
entre les deux groupes , Tho-
mas Wellauer, qui devient pré-
sident de direction à la place
de M. Spalti dès le 1er oc-
tobre , a rappelé que la nou-
velle entité compte 3 millions
de clients en Suisse. L'entre-
prise commune Winterthur-
Columna est déjà leader sur le
marché de la prévoyance pro-
fessionnelle.

A l'avenir, il est envisa-
geable de regrouper des fi-
liales des deux 'partenaires
dans des locaux communs
pour profiter de synergies,
dans l'informatique par
exemple , a indi qué M. Wel-
lauer. Mais cela ne remet ab-
solument pas en cause l'indé-
pendance de la Winterthur au
sein de CSG, a-t-il souli gné.

Garder la marque
Pas question , en particulier ,

de renoncer à la marque
«Winterthur» . «Il faudrait
avoir perdu la raison pour
l' abandonner» , s'est exclamé
Peter Spalti.

Les diri geants de Winter-
thur Assurances se sont égale-
ment montrés fermes au cha-
pitre de l' emploi. Ils s'en tien-
nent aux 500 suppressions de
postes dans le monde par suite
à l'intégration dans CSG. Es-
sentiellement par le jeu des dé-
parts naturels. A terme, ils es-
timent même que des emplois
seront créés./ats

Kaba Augmentation de capital
Le groupe Kaba, actif dans

les serrures et les systèmes de
sécurité, a accru son chiffre
d'affaires de plus de la moitié
au cours de l'exercice
1996/97 , bouclé fin juin. Le
bénéfice a progressé moins
fortement. Les actionnaires se
voient proposer une augmen-
tation de capital, l'introduc-
tion d'une action unique et un
dividende accru. Le groupe
Kaba a vu son chiffre d'af-
faires progresser de 56% à
329 (211) millions de francs.

Cette accélération s explique
principalement par la pre-
mière consolidation de Kaba
Gilgen SA et de Kaba Gege, a
expliqué Ulrich Graf , délégué
du conseil d'administration ,
hier à Zurich. Le bénéfice net
a parallèlement augmenté de
24 % et atteint 17,4 millions.
De même, le cash-flow s'est
amélioré de 30 % à 30,6 mil-
lions. Le dividende proposé
aux actionnaires est porté à
10,50 (9) francs par action no-
minative B (action cotée)./ats

Usam Bureau conseil pour les femmes
L'Union suisse des arts et

métiers (Usam) ouvre le 1er
octobre à Berne un bureau-
conseil. Ce nouveau service
s'adresse aux femmes actives
dans les PME et aux organisa-
tions d'employeurs .

Baptisé «Femmes PME
Suisse», le bureau offrira des
conseils en matière de droit et
de gestion d'entreprise, a ex-
pliqué hier à l'ATS Christine
Davatz-Hôchner,. vice-direc-
trice de l'Usam. Le bureau est
ouvert aux employées des pe-

tites et moyennes entreprises
(PME), mais aussi aux asso-
ciations professionnelles et
aux unions cantonales des arts
et métiers désireuses de pro-
mouvoir les femmes.

L'association patronale a
mûri l'idée pendant trois ans.
L'Usam, qui représente
quelque 150.000 PME, est
partie du constat suivant: plus
de 90 % des entreprises
suisses sont des PME. La plu-
part des patrons de ces entre-
prises sont épaulés par des

collaboratrices - souvent leur
épouse - qui doivent s'atteler
à des tâches pour lesquelles
elles n'ont pas reçu la forma-
tion requise.

Outre des conseils ad hoc,
le bureau prévoit des cours et
des séminaires, qui seront dis-
pensés en fonction des besoins
des intéressées. Cette forma-
tion continue se concentrera
plus particulièrement sur les
questions financières , la ges-
tion du personnel , le marke-
ting ou encore la publicité./ats
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BASF 51.15 52.3
Bayer 57. 57.6
BMW 1219. 1225.
Commerzbank 52. 52.05
Daimler-Benz 117.75 119.
Degussa 79. 78.4
Deutsche Bank 101.5 102.5
Dresdner Bank 67. 66.35
Hoechst 64. 64.6
Mannesmann 700. 685.
Schering 154. 152.
Siemens 96.5 98.15
VEBA 84.3 84.
VW 1002. 1006.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .29.35 29.3
Aegon NV 115.25 115.5
Ahold NV 38.2 39.35
AKZO-Nobel NV 243. 246.75
Elsevier NV 20.4 21.
ING Groep NV 66.2 66.4
Philips Electronics 116.25 122.5
Royal Dutch Petrol 80. 81.6
Unilever NV 306. 309.
PARIS

Alcatel Alsthom 186.75 193.75
Cie Fin. Paribas 109.75
Ciede Saint-Gobain 222.5 226.
Elf Aquitaine 195.5 195.
Groupe Danone 220.25 228.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .27.35 27.4
Fujitsu Ltd 18.05 18.1
Honda Motor Co Ltd 50.5 50.
NEC Corp 17.5 17.9
Sony Corp 134.5 136.25
Toshiba Corp 7.5 7.5

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.9 29/09
Swissca Bond INTL 102.15 29/09
Swissca Bond Inv AUD 1227.88 29/09
Swissca Bond Inv CAD 1188.01 29/09
Swissca Bond Inv CHF 1071.42 29/09
Swissca Bond Inv PTAS 123236. 29/09
Swissca Bond Inv DEM 1105.65 29/09
Swissca Bond Inv FRF 5727.72 29/09
Swissca Bond Inv GBP 1206.47 29/09
Swissca Bond Inv ITL 1191340. 29/09
Swissca Bond Inv NLG 1089.81 29/09
Swissca Bond Inv USD 1038.76 29/09
Swissca Bond Inv XEU 1213.39 29/09
Swissca Bond Inv JPY 115702. 29/09
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1192.46 29/09
Swissca MMFUND CAD 1287.78 29/09
Swissca MMFUND CHF 1294.38 29/09
Swissca MMFUND PTAS 156568. 29/09
Swissca MMFUND DEM 1419.95 29/09
Swissca MMFUND FRF 6697.59 29/09
Swissca MMFUND GBP 1531.68 29/09
Swissca MMFUND ITL 1598690. 29/09
Swissca MMFUND NLG 1409.98 29/09
Swissca MMFUND USD 1319.21 29/09
Swissca MMFUND XEU 1512.92 29/09
Swissca MMFUND JPY 107341. 29/09

ACTIONS
Swissca Switzerland 216.1 29/09
Swissca Europe 171.85 29/09
Swissca Small Caps 182.3 29/09
Swissca America 174.95 29/09
Swissca Asia 110. 29/09
Swissca France 161.7 29/09
Swissca Germany 222.4 29/09
Swissca Great-Britain 188.1 29/09
PORTFOLIO

VALCA 239.75 29/09
Swissca Portfolio Equity 1897.87 26/09
Swissca Portfolio Growth 1608.61 26/09
Swissca Portfolio Balanced1452.44 26/09
Swissca Portfolio Yield 1330.66 26/09
Swissca Portfolio Income 1210.52 26/09
DIVERS

Swissca Gold 743.5 29/09
Swissca Emerging Market 128.44 29/09

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2775. 29/09
PIECES {Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....83. 93.
Napoléon FRF 20 — . .82. 92.
Eagle 1 oz 493. 505.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 493. 505.
Souverain new (CHF) 109. 119.
Souverain old (CHF) .112. 123.

OR-ARGENT
Achat Vente

OrUSO/Oz 331. 334.
Or CHF/Kg 15400. 15650.
Argent USD/Oz 5.13 5.28
Argent CHF/Kg 235. 250.
Platine USD/Oz 431. 435.
Platine CHF/Kg ... .20050. 20450.
CONVENTION OR

Plage Fr. 15700
Achat Fr. 15300
Base Argent .Fr. 280

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.41 1.5
Mark allemand DEM 81.15 83.65
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.41 12.01
Florin néerlandais NLG 71.15 75.15
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.27 2.42
Couronne suédoise SEK 18.3 20.05 -
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.16 1.26
OEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.434 1.4705
Mark allemand DEM 81.4 83.05
Franc français FRF 24.25 24.75
Lire italienne ITL 0.0831 0.0852
Escudo portugais PTE 0.7955 0.8195
Peseta espagnole ESP 0.959 0.988
Schilling autrichien ATS 11.55 11.8
Florin néerlandais NLG 72.3 73.75
Franc belge BEF 3.9435 4.023
Livre sterling GBP 2.3145 2.3735
Couronne suédoise SEK 18.85 19.45
Dollar canadien CAD 1.038 1.064
Yen japonais JPY 1.1835 1.2135
Ecu européen XEU 1.5955 1.6275



Inflation Ramenée au
niveau de décembre 1994
Le taux d'inflation annuel
est au plus bas en Suisse
depuis près de trois ans. Il
est retombé en septembre
à 0,4%, soit son niveau de
décembre 1994, après être
resté stable à 0,5% en août.
L'indice des prix à la
consommation (IPC) n'a
pas bougé d'un mois à
l'autre, demeurant à 104,0
points (indice 100 = 1993).

Le taux d'inflation annuel a
reculé, malgré la stabilité de
l'IPC. L'«ef'fet de base» ex-
plique cette évolution: entre
août et septembre 1996, l'in-
dice avait progressé de 0,1%,
alors qu'il est demeuré in-
changé cette année sur les
deux mois considérés , ex-
plique l'Office fédéral de la
statistique (OFS) dans son
commentaire des chiffres de
septembre qui paraît aujour-
d'hui.

Pas forcément un plancher
L'inflation n'a pas forcé-

ment atteint un niveau plan-
cher en Suisse. «Elle peut très
bien se contracter encore à
0,2-0,3%», note Bernard Lam-
bert , économiste chez Pictet &
Cie. Cependant, elle aura ten-
dance à remonter vers la barre
des 1% d'ici à six mois.

A cela, deux raisons: l'effet
retardé de l'affaiblissement du
franc suisse qui provoque une
hausse des prix à l'importa-
tion, et le renforcement des
signes de reprise constatés ces
derniers mois. Les projections
de la banque genevoise situent

l'inflation annuelle à 0,5% à
Fin 1997 et à 1,5% à la fin de
l'an prochain.

Même à ces niveaux, l'infla-
tion en Suisse restera basse en
comparaison internationale,
commente M. Lambert. L'OFS
table pour sa part sur un taux
moyen de 0,6% sur l'ensemble
de 1997. Dans ce contexte, la
compensation du renchérisse-
ment en matière salariale de-
vrait se réduire à la portion
congrue, souligne un porte-pa-
role de l'office.

Stabilité quasi générale
Tous les biens et services de

référence reflètent la stabilité
de ITPC en septembre, ne va-
riant que légèrement. Des
baisses de prix sont notam-
ment à signaler pour le «loyer
du logement et l'énergie»
(-0,2%), sous l'effet du tasse-
ment du prix du mazout
(-4 ,9%). Le groupe «aménage-
ment du logement» affiche de
son côté une baisse de 0,1%,
précise l'office.

En revanche, l'OFS relève
des hausses pour les «produits
alimentaires , boissons et ta-
bacs» (+0 ,2%) et pour les
«transports et communica-
tions» (+0 ,1%) . Les prix ont
augmenté pour les fruits et lé-
gumes de saison ainsi que
pour la viande de bœuf , les
boissons sucrées et les eaux
minérales. Dans le coût des
transport , la progression de
0,4% du tarif des carburants a
joue.

Le niveau des prix du
groupe «loisirs, spectacles, en-

L'indice des prix à la consommation n'a pas bougé entre
août et septembre. Les prix des carburants ont néanmoins
progressé de 0,4%. photo a

seignement et culture» n'a pas
varié le mois dernier. Ici , les
mouvements à la hausse (pres-
tations dans l'enseignement)
ont compensé ceux à la baisse
(ordinateurs personnels et té-
léviseurs).

En considérant l'origine des
biens et services, l'OFS in-
dique que les prix des pro-

duits indigènes se sont stabili-
sés en septembre. En rythme
annuel , ils augmentent néan-
moins de 0,3%.

Pour leur part , les prix des
produits importés se sont tas-
sés de 0,1% en moyenne le
mois dernier. Sur un an, ils
présentent un renchérisse-
ment de 0,9%./ats

Brittan
Pas touche
à Total!
Le commissaire européen
chargé du Commerce, Léon
Brittan, a exhorté hier Wa-
shington à s'abstenir de
toute sanction à l'encontre
de Total, après le contrat
remporté en Iran par la
compagnie pétrolière fran-
çaise. La Maison-Blanche
cependant s'est montrée
prudente, déclarant que ce
dossier prendrait du temps.

Dans un commentaire du
contrat gazier obtenu par Total
en Iran, Léon Brittan a estimé
hier dans un communiqué que
«la compagnie française est lé-
galement autorisée à prendre
une telle décision». «J'espère
donc que radministration amé-
ricaine va réfléchir longuement
et sérieusement sur l'opportu-
nité d'entreprendre une action
contre Total dans le cadre de la
loi D'Amato», a-t-il ajouté.

Cette loi sanctionne les en-
treprises investissant dans le
secteur pétrolier en Lybie et en
Iran.

La Maison-Blanche a pour
sa part déclaré hier que
l'étude du dossier concernant
le contrat entre Total et l'Iran
prendrait du temps. «Nous
examinons les termes de la
transaction tels que nous les
connaissons. Il nous faudra un
certain temps pour les éva-
luer», a dit le porte-parole pré-
sidentiel, Mike McCurry.

De source autorisée améri-
caine, on souligne qu'au-delà
des philippiques publiques, le
gouvernement américain es-
père parvenir à trouver un ter-
rain d'entente avec ses amis et
alliés au sujet des relations
commerciales avec l'Iran./ats-
afp-reuter

Shell
Emplois
menacés
Le groupe pétrolier anglo-
néerlandais Royal
Dutch/Shell a annoncé hier
une restructuration de sa
division spécialisée dans
les produits pétroliers en
Europe. Cette mesure pour-
rait entraîner la suppres-
sion de près de 2850 em-
plois. Elle aura aussi des ef-
fets sur la structure du
groupe en Suisse.

Cette restructuration pour-
rait affecter près de 15% des
19.000 personnes employées
actuellement par Shell dans le
domaine de la commercialisa-
tion des produits pétroliers et
du raffinage en Europe. La ré-
organisation pourrait se tra-
duire par des suppressions de
postes, mais aussi par des re-
déploiements au sein de la di-
vision, dans les deux ou trois
ans à venir.

Cressier: inconnues
Le groupe anglo-néerlandais

a précisé que cette décision était
liée à la nécessité de parvenir à
des résultats «financièrement
acceptables» dans un secteur
très concurrentiel.

En Suisse, il est impossible
de connaître pour l'instant les
conséquences de cette restruc-
turation. Selon le porte-parole
de Shell Suisse, Heinz Brod-
beck, le taux de 15% au niveau
européen n'est pas directement
applicable à chaque pays. La
raffinerie de Cressier ne de-
vrait pas être touchée. Le
groupe avait annoncé le 12 oc-
tobre dernier qu'il mettait en
vente ce site de production. «Le
processus est toujours en cours
et il y a plusieurs intéressés», a
précisé M. Brodbeck. /ats

¦
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Les quelque 300 000 petites et moyennes 250 personnes. Ces faits le prouvent: les
entreprises (PME) de notre pays ont reçu des PME et les banques entretiennent des liens
banques en moyenne 100 000 francs de étroits.
crédit par collaborateur. Un crédit sur deux Ils montrent aussi l'importance qu'attribuent
est octroyé à une PME employant jusqu 'à les banques à la place économique suisse.

Pour en savoir plus sur le thème des PME et des banques suisses, consultez le site Internet http://www.suisse-banques.ch ou
demandez la nouvelle brochure «Financement des PME» de l'Association suisse des banquiers , case postale 4182, 4002 Bâle.
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Demain
Alger dans la
violence

Phili ppines Les Ifugaos, loin de
Manille, des hôtels et des plages
C'est l une des routes les
plus épuisantes et les plus
spectaculaires d'Asie. Elle
emmène le visiteur loin de
Manille et de ses bidon-
villes misérables, loin des
mégapoles nées autour
des bases américaines,
loin des grands hôtels et
des plages de rêve, dans
un pays hors du temps et
près du ciel: la Mountain
Province.

Murât Karaali*

Se dressant au nord de l'île
de Luzon , les montagnes
coniques de Montain Province
font partie de la chaîne volca-
ni que du Pacifi que , la
Ceinture de feu qui , enjam-
bant les eaux océaniques , va
du Japon à l'Indonésie. Dix
heures de voyage depuis
Baguio , cap itale d'été des
Philippines, dans un bus bon-
dé et brinquebalant sur de
mauvais chemins sont le prix
à payer pour gagner ces
contrées envoûtantes.

A onze kilomètres de
Banaue, la route s'arrête net,
faisant p lace à un mur de
végétation. Trois heures de
marche plus tard , à Batad , les
feuillages s'écartent à leur

tour , dévoilant un paysage fée-
rique: des cascades argentées
dévalent la verte montagne ,
des grappes de huttes surgis-
sent entre les p lans de
brouillard , crachant leur nua-
ge de fumée au-dessus de leur
toit feuillu , des silhouettes fur-
tives, à peine entrevues, dispa-
raissent prestement derrière
une crête. Sur nos têtes ,
d ' impressionnants nuages
noirs , annonciateurs de pluies
diluviennes, traversent le ciel
au galop, tandis que s'étalent
devant nos yeux les gi gan-
tesques rizières en terrasses.
Montagnards singuliers

Les Ifugaos sont des
Igorots. En tagalog, langue
nationale , le mot si gnif ie
«peup le des montagnes». En
réalité , il dési gne les nom-
breuses tribus guerrières qui
peuplaient ces contrées. Les
Ifugaos ne sont pas seulement
d' excellents cultivateurs , ils
étaient aussi , il n'y a pas très
longtemps , d'habiles... chas-
seurs de tête. S'ils ne s'adon-
nent plus aujourd 'hui  à ce
sport funeste , ils continuent à
vivre de manière très primiti-
ve , du moins ceux qui sont
établis dans les régions assez
reculées pour avoir échappé à
la fois à la colonisation espa- Villageois des montagnes philippines, pays aux plus belles rizières. photo Karaali

avec! Tu sais, on ne veut pas
non p lus de ces maladies
qu 'on trouve en ville...»

Vie quotidienne
La journée , les Ifugaos ,

jeunes ou adultes, la passent
sous la hutte autour du foyer.
Ils fument le tabac bon mar-
ché qu 'ils ont acheté en ville ,
boivent le tapuy, un alcool de
riz très doux qui accompagne
toutes les cérémonies et tous
les rituels , et se plongent dans
d ' i n t e r m i n a b l e s  palabres
concernant les affaires du vil-
lage. Mais aujourd 'hui , les
femmes ne sont pas de la par-
tie. C'est l'époque de la récol-
te. Elles se sont levées aux
aurores et vont d' une terrasse
à l' autre sous un soleil de
plomb. Elles avancent dans
l' eau en arc de cercle ,
cueillent les plantes à mi-tige.
L'une d' elles est restée en bor-
dure de rizière; elle attache
les gerbes de riz qu'un garçon
transportera au village. Le len-
demain, les femmes attaque-
ront les terrasses du voisin.
Un dur labeur , car le terrain
est très escarpé et chaque ger-
be fait dans les trois kilos bien
pesés.

La nuit , on se retrouve sous
la hutte, à la lueur de la bou-
gie. Les plus nantis allument
une lampe à gaz dont la forte
lumière attire inexorablement
quanti tés  d'insectes aux
formes et couleurs exubé-
rantes. Les femmes âgées
arborent  des tatouages ,
témoins d'un autre temps, sur
les épaules, le long des bras et
sur les poignets. Les anciens
portent encore le rinchun, un
Îiagne rouge tissé par leur
emme dont ils se ceignent les

hanches. Leur dentition , leurs
gencives et leurs lèvres sont
rougies par le mimi (bétel),
qu 'ils mâchent à longueur de
journée , «pour renf orcer les
dents» , explique Romeo. Ils
vont torse et pied nus, portant
à bout de bras une lance dont
ils se servent à la saison de la
chasse pour tuer le sanglier ,
mais aussi comme bâton
d'appui pour gagner les autres
villages situés à p lusieurs
heures de marche.

MUK
* journaliste libre

Maladie et rituel
Un soir, après une heure

en forêt , nous arrivons dans
un hameau où se prépare
un rituel. Une femme de 50
ans est malade. Du rhuma-
tisme, selon Romeo. Mais
ici pas d'infrastructure sani-
taire , ni d' argent pour le
médecin ou des médica-
ments . Romeo m 'avertit:
«Si tu veux f aire des photos,
il est possible que tu doives
acheter p lusieurs bouteilles
de gin». Les aînés chantent,
la plupart sont ivres. Romeo
donne 20 pesos à une fem-
me qui s'en va acheter une
bouteille de gin au village.
«J' ai préf éré payer de ma
poche, pour qu 'ils ne pen-
sent pas que je f ais le guide
pour toi. Sinon , ils vont
croire que je suis riche et ça
va f aire des histoires...» ,
me dira-t-il plus tard. Le bol
de tapuy circule de main en
main, tandis que se déroule
le sacrifice dont dépend la
guérison de la malade.
Un porc est saigné à blanc.
Parfois , on util ise une
poule.

«L'âme de l' animal est
off erte à la lune, aux étoiles,
aux ancêtres , à tous les
dieux, à la p lace de l 'âme du
malade» , exp li que Romeo.
Tout le monde espère que les
esprits accepteront ce pré-
sent et laisseront la malade
en paix. Lorsque je lui
demande s'il croit à tout cela ,
Romeo me répond en rigo-
lant , les yeux rouges et
l' esprit entamé par l'alcool:
«Peut-être que les esprits
sont là, à discuter, à danser.
Peut-être qu 'ils boivent
même du gin! Je ne sais pas,
moi!»

Romeo respecte les tradi-
tions. II porte le rinchum, ses
cheveux sont coupés à l'ama-
zonienne , et il refuse de se
laisser photograp hier. «Tu
sais, la télévision a passé par
là , beaucoup de journalistes
aussi. Même le «National
Géographie» est venu f aire un
reportage. Tout ça, c 'est du
business. Mais nous, qu 'est-
ce qu 'on voit de tout ça?»

Chaque nuit , Romeo mon-
te sur la colline pour écouter

les innombrables bruits de la
nature. «Regarde, ici il y a
des étoiles dans le ciel et au
f ond de la vallée» , dit-il en
montrant du doigt les innom-
brables foyers al lumés en
contrebas. Dehors , il fait nuit
noire. Sa femme Rita brode à
la lueur de la boug ie après
une laborieuse journée de
récolte. Elle me suggère de
regagner ma chambre, parce
qu 'il va se mettre à pleuvoir.
D' a i l leurs , la p luie , elle
l'entend déjà. Moi qui ne per-
çois que le bruit de la rivière,
je suis scepti que , mais
devant son sourire mysté-
rieux je finis pas tendre le
bras.  Déjà les premières
gouttes d' une averse qui sera
torrentielle et qui durera une
bonne heure ! Le bruit mysté-
r ieux , m 'exp li que Rita ,
c'était celui de la pluie qui
tombait de l' autre côté de la
montagne! «Tu vois, conclut-
elle, si tu restes avec nous, tu
en apprendras des choses, et
je suis sure que j  en appren-
drai aussi.»

MUK

gnole, à la tutelle américaine
et à l'influence du tourisme.

En fait, les bâtisseurs de ter-
rasses ont résisté à toute péné-
trat ion étrang ère jusqu 'au
milieu du XXe siècle. Le choc
n 'en a été que p lus rude
lorsque les Japonais , trois
jours après l' attaque de Pearl
Harbor , ont débarqué sur l'île
de Luzon , occupé Banaue et
forcé les habi tan ts  à fu i r
devant eux. «Nous sommes
des f ermiers, raconte une
vieille femme de Banaue. Les
Japonais ne nous respectaient
pas. Aujourd 'hui , nous ne
sommes pas respectés par les
Philippins, et ceux de nos tri-
bus qui travaillent maintenant
en ville ne nous respectent
p lus.» Puis elle ajoute , en
dési gnant  des fil lettes qui
s'amusent à lancer des tou-
pies clans la cour: «Tu vois ces
jeunes f illes, elles peuvent f ai-
re le guide pour toi. Ce que tu
leur donneras leur permettra
de s 'acheter des crayons et
des cahiers d 'école.»
Tourisme naissant

Situé au cœur de la vallée,
le petit village de Batad héber-
ge une cinquantaine d'habi-
tants , dont la majorité vivent
encore de manière tradition-
nelle. Les plus malins , ceux

qui ont compris que leur ave-
nir et celui de leurs enfants ne
se trouvent  p lus dans les
rizières mais dans le business ,
ont «investi» dans le touris-
me. Ils ont cons t ru i t  des
baraques en dur et leur ont
donné des noms aux conso-
nances anglophones qui sur-
prennent , jusqu 'à ce qu 'on
réalise que ces villageois aux
pieds nus parlent parfois un
ang lais élaboré , en p lus de
leur idiome , l ' ifugao , et du
tagalog - ce curieux mélange
d'anglais , d' espagnol et de
malais .  C' est le cas , par
exemp le , de Romeo et de
Rita. A 60 ans environ , ces
paysans , propriétaires de
quelques terrasses, ont bâti de
leurs mains une maisonnette,
la Rita Inn.

Ce petit paradis planté sur
la colline accueille les rares
visiteurs prêts à se passer de
confort et de télévision. Car
l'électricité n 'est pas encore
arrivée jusque-là.  «La
Company est venue p lusieurs
f ois, raconte Romeo. Mais le
village est trop petit pour que
l'installation soit rentable.
Tant mieux, parce que nous
n 'en voulons pas .  Pas de
radio, pas de musique, donc
pas de bars, de discothèques,
ni des f illes f aciles qui vont
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Huttes pour vivre
et conserver le riz

Montées sur p ilotis , les
huttes aveugles des Ifugaos -
les balloys - servent à la fois
de cuisine , de grenier , de
chambre à coucher et
d'autel. Au deuxième étage,
sous le toit pointu , est entre-
posé le riz , aliment de base
pour les Phi l i pp ins. Les
Ifugaos ont construi t  une
mytholog ie autour de cette
céréale , qui donne la vie
mais exi ge beaucoup en
retour. Si elle est si difficile à
cultiver , disent-ils , si elle
impose à l'homme et surtout
à la femme un si rude labeur ,
c'est parce que, autrefois, le
Ciel a rompu avec la Terre...
Version asiati que du péché
originel , qui condamne les
descendants d'Adam à tra-

Scène de vie quotidienne
sous la hutte, photo Karaali

vailler à la sueur de leur
front! C'est dire l'importance
de la récolte , qui a lieu de
préférence à la pleine lune.
Les Ifugaos invitent les dieux
à veiller sur elle. Pour les atti-
rer dans la hutte , ils sacri-
fient un porc ou un singe ,
dont ils accrochent le crâne à
une poutrelle et préparent un
fest in du ran t  lequel ils
eng loutissent force mets et
breuvages à base de riz. Les
dieux participent à la cérémo-
nie et, lorsqu 'ils sont rassa-
siés , s'installent souvent pour
de bon. Ainsi , les trois sta-
tuettes sont-elles plus que des
figurines. Elles sont habitées
par Bulul , divinité féminine
et masculine à la fois.

MUK

Rizières
Les Ifugaos , ces anciens

chasseurs de tête, ont créé la
huitième merveille du mon-
de. Façonnées depuis des
millénaires au cœur de la
Cordillera , du fond des val-
lées jusqu 'aux crêtes qui
dominent Banaue, centre de
la culture indi gène , ces
rizières en terrasses sont les
plus vastes , les plus belles
du monde. Ces escaliers du
ciel , qui culminent jusqu 'à
1500 mètres d'altitude, s'éta-
gent à perte de vue sur la
pente. Mises bout à bout, on
a calculé qu 'elles feraient
20.000 kilomètres de long.
En dépit de l 'érosion qui
commence à se manifester,
ces rizières n 'ont rien perdu
de leur perfection. Fidèles à
eux-mêmes , les Ifugaos
s'attachent à perpétuer leurs
prodigieuses techniques agri-
COlGS- ' MUK



Football La Maladière, une
pelouse désormais conquise
NEUCHÂTEL XAMAX -
INTER MILAN 0-2 (0-1)

C'est- connu, même les
meilleures choses ont une
fin. Hier au soir à la Mala-
dière, Neuchâtel Xamax
s'est incliné pour la premiè-
re fois de son histoire dans
un match ayant pour cadre
la Coupe d'Europe, le 27e
du genre qu'il disputait sur
sa pelouse. L'Inter Milan a
donc réussi là ou de très
grands noms du football
continental avaient échoué,
boutant du même coup les
Xamaxiens hors de la com-
pétition. Eliminés la tête
haute, les gens de Gilbert
Gress n'ont toutefois pas à
rougir d'un verdict frappé
du sceau du réalisme à l'ita-
lienne.

Jean-Francois Berdat

Nullement impressionnés
par la renommée de leur
adversaire , sans complexe
aucun , les gens de Gilbert
Gress ont pourtant remarqua-
blement pris les affaires en
main. A consonnance exclusi-
vement «rouge et noir» , le
début de match laissait ainsi
place aux espoirs les plus
fous.

Sans doute surpris par tant
d'allant et de maîtrise , les Ita-
liens en étaient réduits à se
défendre, maladroitement sou-
vent, à l'image de Ganz qui
voulut temporiser en remet-
tant un ballon en retrait. A
l'affût, Sandjak se retrouva en
position idéale , seul face à
Pagliuca. Sorti à la rencontre
du Français, le portier mila-
nais se fit alors l'auteur d'une
intervention qui avait le poids
d'un carton rouge. Il repoussa
en effet de la main et hors de la
surface de réparation l'envoi
de l'attaquant xamaxien. L'ar-
bitre ne broncha pas, pas plus
d'ailleurs que son juge de
touche. Où l'on reparle des
compétences des directeurs de
jeu...

Un but d'anthologie
Manifestement lésés sur cet-

te action de la sixième minute
qui aurait très certainement
chamboulé toutes les données
si la sanction avait été ce qu 'el-
le eût dû être, les Neuchâtelois

Ronaldo échappe à Lionel Martin: la star italienne n'a pas marqué, mais Tinter a battu Neuchâtel Xamax.
photo Leuenberger

n en poursuivirent pas moins
sur leur lancée. Peu après le
quart d'heure , Martinovic
alerta ainsi Pagliuca qui
détourna de superbe manière
la volée du Yougoslave qui pre-
nait pourtant le chemin de la
lucarne.

Cette action fit prendre
conscience aux Italiens du
danger qu 'ils couraient en
subissant le jeu de la sorte. A
partir de là en effet , Djorkàeff
et Moriero se firent plus pré-
sents, prenant peu à peu le
dessus dans un milieu de ter-
rain surpeup lé. Les
Xamaxiens connurent une
première chaude alerte
lorsque Ganz (22e) vit son
envoi s'écraser sur le poteau
de Corminboeuf , battu en la
circonstance.

Ce n'était toutefois que par-
tie remise pour des Milanais
qui allaient bientôt inscrire un
but d' antholog ie. Nullement
inquiété sur le flanc droit , Sar-
tor, après une longue chevau-
chée suivie d'un relais avec
Ganz, adressa un centre par-
fait pour Moriero qui , d'une

volée magistrale , ouvrit la
marque. Est-il besoin de rap-
peler qu 'il y a deux ans de
cela , ce même Moriero avait
déjà trouvé la faille à la Mala-
dière, alors qu 'il portait les
douleurs de la Roma? Autant
dire que les Xamaxiens ne gar-
deront pas forcément un bon
souvenir de lui.

Un contre meurtrier
Incapables de réagir avant

la pause, les gens de Gilbert
Gress faillirent perdre tout
espoir dès la reprise. Après un
raid de près de 60 mètres,
Simeone se retrouva ainsi seul
face à Corminboeuf. Après
avoir éliminé le portier
xamaxien, l'Argentin trouva le
moyen de manquer la cible.

Ce raté fit en quelque sorte
office de déclic pour Perret et
ses camarades qui reprirent
alors des couleurs. Pressant
tant et plus des Italiens parfai-
tement regroupés devant
Pagliuca , les Xamaxiens ne se
créèrent toutefois que fort peu
d'occasions de revenir au sco-
re , la plus nette étant galvau-

dée par Martinovic qui , idéale-
ment placé à l'angle de la sur-
face de réparation , manqua
totalement sa volée. Dans les
secondes suivantes , Ganz se
trouvait à la conclusion d'un
contre meurtrier parti des
pieds de Ronaldo, au demeu-
rant très effacé tout au long de
la rencontre. On jouait la 69e
minute et c'en était fait des
chances de Neuchâtel Xamax
de préserver son invincibilité
européenne sur sa pelouse. La
suite, la fin , ne fut plus
qu'anecdotique, les «rouge et

noir» ne parvenant même pas
à inscrire le but dit de l'hon-
neur.

Sortis de la Coupe de l'UE-
FA, les Xamaxiens peuvent
néanmoins garder la tête hau-
te. A l'aller comme au retour,
ils n'ont jamais été ridicules
devant cette formidable machi-
ne à jouer qu'est Tinter Milan .
Mieux, avec le courage et la
volonté qu'on leur connaît, ils
ont tout tenté pour essayer
d'inverser le cours des événe-
ments. En vain...

JFB
. •.

Maladière: 11.100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wojcik (Pol).
But 26e Moriero 0-1. 69e

Ganz 0-2.
Neuchâtel Xamax: Cor-

minboeuf; Martin ,
Rothenbùhler, Moret; Alicar-
te, Gigon (58e Kunz), Perret ,
Martinovic (80e Vernier);
Boughanem (77e Friedli),
Wittl , Sandjak.

Inter Milan: Pagliuca; Sar-

tor, Bergomi, Galante (68e
West), Zanetti; Winter, Djor-
kàeff (73e Kanu), Simeone,
Moriero (62e Berti); Ganz,
Ronaldo.

Notes: soirée estivale,
pelouse parfaite. Neuchâtel
Xamax sans Rueda , Jeanne-
ret ni Isabella (blessés), Tin-
ter Milan sans Ze Elias ,
Zamorano , Branca , Cauet
(blessés) ni Fresi (suspendu).
Coups de coin: 7-2 (3-1).

Groupe pop Take That
pourrait remettre ça

Robbie Williams , ex-chanteur
du groupe pop britanni que Take
That (photo) n 'exclut pas une
collaboration avec ses anciens
camarades.

Un projet commun pourrait
se concrétiser «dans quelques
années», a indiqué le chanteur
âgé de 24 ans , lundi soir lors
d'une conférence de presse, à
Paris. Le jeune homme répon-

dait ainsi à une proposition de
son ex-partenaire du groupe,
Gary Barlow, lequel .proposait
que Take That se reforme pour
un concert en faveur du fonds
créé par la princesse de Galles.
Robbie Williams a quitté le
groupe durant Tété 1996. Il était
à Paris pour la promotion de son
premier album en solo: «Life
Through A Lens». / dpa

Pour les enfants La Lanterne
magique repart de plus belle

C est une Lanterne magique toujours plus conquérante qui vient d'entamer sa
nouvelle saison de cinéma pour les enfants. Et elle compte bien ne pas s'arrêter
en si bon chemin! photo a

Jeux vidéo
L'odyssée
d'Abe, un
véritable
chef-d'œuvre!

p 27

CD
Elton John
rend hommage
à Versace

P 29

BD XIII,
le nouvel
épisode

p34

Forcément trop courte,
la parenthèse européenne
s'est refermée pour Neu-
châtel Xamax. Tout en
douceur serait-on tenté
d'ajouter, tant il est vrai
que dès le tirage au sort
connu, la tâche était appa-
rue insurmontable. Bien
sûr, il se trouvera ici ou là
quelques esprits chagrins
pour p rétendre que si Gil-
bert Gress avait eu tous ses
atouts en main, l'issue eût
pu être différente. Mais à
quoi bon vouloir refaire
l'histoire...

Quelqu'un a dit un jour
que l'histoire est une gale-
rie de tableaux où il y  a
peu d'originaux et beau-
coup de copies.

Sans peur et sans
reproches, les Xamaxiens
ont certes «recopié» ceux
qui avant eux ont écrit les
pages dorées d'un album
que la double confronta-
tion avec ITnter Milan ne
déparera pas. S 'ils ne sont
pas parvenus au bout de
leurs intentions, c'est qu'il
se trouvait en face une
équipe qui a su mesurer, et
partant prévenir, le danger
qu'elle courait hier au soir
en p énétrant sur cette
Maladière où personne
avant elle n'avait cueilli
un succès européen.

Certaines expériences se
blottissent à jamais au
fond d'un être humain et
seul le temps peut alors fai-
re le tri. Un jour c'est sûr,
les Xamaxiens se souvien-
dront avoir croisé le grand
Inter Milan sur leur route.
Ce jour-là, ils laisseront de
côté la défaite pour ne gar-
der que la magie à nulle
autre pareille des compéti-
tions européennes.

Cela étant, la vie est telle
que l'on n'a pas le temps de
s'appesantir sur une aven1
ture qui relève déjà du pas-
sé. C'est en effet déj à
demain pour des
Xamaxiens désormais
confrontés à une équation
tout aussi délicate à
résoudre que celle sur
laquelle ils viennent de
buter. On veut parler de ce
coup de barre qu'il faudra
impérativement éviter
pour repartir au printemps
prochain à la conquête
d'un ticket européen.

Jean-François Berdat

Commentaire
C'est déjà
demain...



Football Xamaxiens tristes
d'avoir mis fin à leur série
Neuchâtel Xamax a tout es-
sayé pour marquer un but à
l'actuel leader du calcio. En
vain. Au moment de ré-
pondre aux questions des
journalistes, les joueurs xa-
maxiens se montraient plus
déçus par cette première
défaite en Coupe d'Europe
enregistrée à domicile que
par l'élimination concédée
face aux Milanais.

Fabrice Zwahlen
«Je regrette de faire partie

de l'équipe qui s'est pour la
première fois inclinée à domi-
cile»: à l'issue de la rencontre,
Lionel Moret résumait en une
simple phrase le sentiment qui
l'habitait, lui et ses cama-
rades. «Malgré la défaite,
nous sortons la tête haute,
face à un Inter qui a réalisé un
grand match.»

Gress franc fou !
S'ils ont bien entamé la ren-

contre, les Xamaxiens n'ont
fias été aidés par M. Wojcik,
'arbitre polonais de la ren-

contre. A la 6e, Pagliuca inter-
venait de la main hors des
seize mètres devant Sandjak,
sans être expulsé, s'attirant
par là-même les foudres de
Gilbert Gress: «J'ai les
boules, lançait le néo-citoyen
suisse. Il y a une dizaine d'an-
nées après notre match aller
face au Real Madrid , j 'avais
dit qu'il y allait bientôt y avoir
une Coupe d'Europe pour les
riches et une pour les pauvres.
Regardez ce soir, Pagliuca
touche de la main hors de sa

surface et ni l'arbitre, ni l'un
de ses juges de touche, ne si-
gnalent l'irrégularité.»

Gilbert Gress était donc ter-
riblement frustré hier soir,
c'est le moins que l'on puisse
écrire: «Nous avons subi une
injustice au moment où nous
avions le match en main».

Reste - comme le soulignait
Régis Rothenbùhler - que
«Sandj ak (réd.: absolument
seul en la circonstance) devait
marquer. A la différence de
Liazid, Moriero a marqué un
but extraordinaire. Bref, nous,
nous n'avons pas su cadrer
nos frappes.»

Pas de triomphalisme
«Le but de Moriero nous a

fait mal au moral et nous a
coupé les jambes, analysait
pour sa part Didier Gigon.
Après 25 minutes jouées à
fond, il nous a également fallu
récupérer. A mon sens, Tinter
nous a donné une leçon de réa-
lisme.»

Dans le camp des vain-
queurs, Luigi Simoni ne tom-
bait pas dans un triompha-
lisme béat. «En début de par-
tie face à un Neuchâtel Xamax
très rapide, nous avons failli
prendre un but, concédait-il.
Heureusement, nous avons
trouvé le chemin des filets sur
notre deuxième occasion
(réd.: par Moriero). Même si
nous n'avons pas joué sur un
rythme uniforme durant no-
nante minutes, nous nous
sommes créé plusieurs occa-
sions au terme de jolis sché-
mas.»

A quelques mètres des

Les joueurs de Tinter jubilent: Neuchâtel Xamax connaîtra
sa première défaite à domicile en Coupe d'Europe.

photo Leuenberger

joueurs milanais, toujours en
«silenzio stampa» à l'excep-
tion de Giuseppe Bergomi, le
responsable des transferts de
Tinter Sandro Mazzola savou-
rait la qualification des siens:
«L'équipe joue de mieux en
mieux. Ce soir, face à un Neu-
châtel Xamax qui a su nous
poser des problèmes, nous
avons pu nous rendre compte
que des joueurs comme Si-

meone ou Winter, pouvaient
avantageusement remplacer
Fresi ou Zé Elias au sein de
notre milieu de terrain.» Cela
signifie-t-il que les achats ef-
fectués à l'entre-saison ont été
les bons? «Disons que tant
que le président Moratti sera
satisfait des joueurs engagés,
je le serai aussi» concluait
l'ancienne star du calcio.»

FAZ
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Ronaldo et le casino
Le star brésilienne de Tin-

ter, Ronaldo , a fêté son 21e an-
niversaire il y a dix jours. «Au
moins maintenant , je pourrai
jouer au casino à Monte-Carlo.
Il y a un mois, on ne m'a pas
permis d'y entrer» a-t-il lancé à
quel ques journalistes .

Jusqu 'à cet anniversaire,
Ronaldo avait la cravate, l'ar-
gent mais... pas l'âge.

Sacré Taribo...
Décidément, Taribo West

n'en fini pas d'étonner. Lundi
au moment de prendre l'avion
à l'aéroport de Malpensa, le
Nigérian au look dévastateur -
tresses bleues et noires - a re-
marqué qu 'il avait oublié son
passeport. Devant les gros
yeux de «Gigi» Simoni , Taribo
West a été bon pour prendre
un taxi et effectuer à nouveau
le trajet entre son domicile et
l'aéroport.

Ses coéquipiers ont dû ap-
précier...

Les espoirs récompensés

«rouge et noir» personnalisé et
les acclamations du public.

Comme à Milan
Les vendeurs de souvenirs

ont dû réaliser de bien
meilleures caisses que leurs
collègues propriétaires de car-
rousels , hier à Neuchâtel. Au
stand officiel de Tinter, on
pouvait ainsi se procurer
toutes les diverses tenues offi-
cielles de Tinter et de la sélec-
tion brésilienne , en hommage
à Ronaldo. Durant l'heure pré-
cédant le début de la ren-
contre, on avait vraiment l'im-
pression de se retrouver à Mi-
lan , quinze jours plus tôt.

Que de souvenirs...

Contenance réduite
Les diri geants de Neuchâtel

Xamax espéraient pouvoir
ajouter 3000 places au
nombre de places autorisées
pour une rencontre dite à
hauts risques , grâce à l'instal-
lation d'une tribune en tabu-
laires. Si l'UEFA a accepté la
construction de cette tribune
supplémentaire côté Halle om-
nisports, sa contenance a été
réduite à 1900 places.

Au grand dam du comité xa-
maxien qui aurait très certai-
nement trouvé acquéreurs
pour ce bon millier de billets.

Supporters italiens
expulsés

Les neuf policiers de la sû-
reté du canton de Neuchâtel
postés devant et dans l'hôtel
des hauts de Neuchâtel choisi
par Tinter ont dû intervenir
lundi soir, une quarantaine de
supporters interistes manifes-
tant trop bruyamment. Hier,
la direction de l'hôtel a même
décidé de boucler son établis-
sement, dès 14 heures, par
peur d'une invasion de sup-
porters... FAZ

Alignés en lieu et place de
leurs illustres aînés à Genève,
les espoirs de Neuchâtel Xa-
max ont eu une dernière ré-
compense de leurs efforts ,
lundi. Au début de l'entraîne-
ment de l'Inter à la Maladière,
la bande de Roland Guillod a
pu poser pour la postérité en
compagnie des joueurs mila-
nais.

François Pahud honoré
Notre ancien collègue Fran-

çois Pahud a reçu un petit pré-
sent en remerciement du
temps consacré à suivre la vie
de Neuchâtel Xamax durant
plus de trois décennies à
«L'Express». L'ancien chef de
la rubrique sportive du quoti-
dien du Bas a reçu un hom-
mage floral , un fanion du club



Football Sion perd,
mais dépose protêt
SPARTAK MOSCOU - SION
2-2 (1-1)
Face au champion de Rus-
sie, Sion a livré son meilleur
match de ce début de sai-
son. Jusqu'à l'ultime coup
de sifflet de l'arbitre, le
champion suisse a contesté
la qualification de Spartak
Moscou pour le deuxième
tour principal de la Coupe
UEFA. Battus 1-0 à Tour-
billon, les Valaisans ont tenu
en échec leurs adversaires,
2-2 (1-1) au stade Lokomotiv.

La formation moscovite n'at-
tend pas sans anxiété le verdict
de l'UEFA. Elle risque de
perdre 3-0 par forfait cette ren-
contre si le protêt sédunois est
reconnu fondé (mensurations

insuffisantes de l'une des deux
cages de but). La vérification
faite par le délégué officiel ,
l'ancien arbitre italien Casa-
rin , a montré une différence de
douze centimètres! Au lieu des
2,44 m réglementaires , la hau-
teur moyenne était de 2,32 m,
soit 2 ,36 m sur l'un des côtés
et 2,27 m au centre.

«J'ai bon espoir que notre
réclamation soit prise en
considération , déclarait Chris-
tian Constantin. L'UEFA ne
peut pas laisser passer une
telle anomalie. Autrement ,
c'est la porte ouverte à n'im-
porte quoi: la prochaine fois
qu 'une équipe gagnera 1-0 à
l'extérieur, elle pourrait
mettre une cage de juniors D.»
S'ils triomphent sur le tapis

vert, les Valaisans n'auront
pas à rougir de cette forme de
victoire. Sous la houlette de
leur nouvel entraîneur, ils ont
fait montre à Moscou d'un re-
marquable esprit de corps.
Dans des conditions extrême-
ment difficiles - froid , pluie et
vent -, ils ont bataillé avec au-
tant d'énergie que de lucidité.

Le Zambien Denis Lota, que
Bigon ignorait , a été le grand
homme du match en mar-
quant deux buts (3e et 74e).
Autre trouvaille de «Boubou»
Richard , Alexandre Quennoz
(19 ans) réussit un sans-faute
aux côtés de l'international
Wolf au centre de la défense. Il
faut également relever la com-
bativité inlassable de Tholot à
la pointe de l'attaque.

Stade Lokomotiv: 10.000
spectateurs.

Arbitre: M. Colombo (Fr).
Buts: 3e Lota 0-1. 19e Ti-

khonov 1-1. 54e Alenichev 2-1.
73e Lota 2-2.

Spartak Moscou: Filimonov;
Gorlukovich, Ananko, Golovs-
koi , Mamedov; Ketchinov, Ale-
nitchev, Bouznikin (69e Rob-
son), Romachenko; Shirko, Ti-
khonov.

Sion: Borer; Zambaz, Quen-
noz, Wolf, Quentin; Lota, Lon-
fat (75e Murray) , Milton , Ca-
madini (71e Seoane); Tholot ,
Ouattara (71e Chassot) .

Notes: coup d'envoi retardé
de trente minutes en raison du
protêt déposé par Sion au sujet
de la hauteur de la barre trans-
versale de l'un des buts. / si

Et si Sion se qualifiait pour
une histoire de hauteur de
barre transversale..?

photo Keystone

Le point
Coupe de l'UEFA, premier tour retour

Retour Aller
Grasshopper - Croatia Zagreb 0-5 4-4
Spartak Moscou-Sion 2-2 1-0
Neuchâtel Xamax - Inter Milan 0-2 0-2
Anorthosis - Karlsruhe 1-1 1-2
Hajduk Split - Schalke 04 2-3 0-2
Vladikavkas - MTK Budapest 1-1 0-3
Dynamo Tbilissi - Mozyr 1-0 1-1
Munich 1860 - Jazz Pori 6-1 1-0
Udinese - Widzew Lodz 3-0 0-1
Lillestrom - Twente Enschede 1-2 1-0
Hapoel Petah Tikva - Rapid Vienne 1-1 0-1
Fenerbahce - Steaua Bucarest 1-2 0-0
Braga - Vitesse Arnhem 2-0 1-2
Ôrebro - Rotor Volgograd \A 0-2
Metz - Mouscron 4-1 2-0
FC Brugeois- Beitar Jérusalem 3-0 1-2

Retour Aller
Briindby - Lyon 2-3 \A
Anderlecht - Austria Salzbourg 4-2 3-4
Auxerre - Deportivo La Corogne 0-0 2-1
Nantes - Aarhus 0-1 2-2
Athletic Bilbao - Sampdoria 2-0 2-1
Ajax Amsterdam - Branik Maribor 9-1 1-1
Skonto Riga - Valladolid 1-0 0-2
VfL Bochum - Trabzonspor 5-3 1-2
Ferencvaros - OFI Creta 2-1 0-3
Glasgow Rangers - Strasbourg 1-2 1-2
Lazio - Vitoria Guimaraes 2-1 4-0
Aston Villa - Bordeaux 1-0 a.p. 0-0
Leicester - Atletico Madrid 0-2 1 -2
Arsenal - PAOK Salonique 1-1 0-1
Liverpool - Celtic Glasgow 0-0 2-2
En gras, les équipes qualifiées. Tirage au sort des 16es
de finale vendredi à Genève.

Grasshopper
Carton pas ju stifié...
GRASSHOPPER - CROATIA
ZAGREB 0-5 (0-2)

Grasshopper, auteur d'un
exploit au match aller, n'a
pas réussi à en tirer profit
lors de son match retour
de la Coupe de l'UEFA face
à Croatia Zagreb, qui s'est
imposé 5-0 (2-0) dans un
Hardturm qui avait fait le
plein pour l'occasion.

Ce «carton» qui ne corres-
pond en rien à la physiono-
mie d'une partie au cours de
laquelle les Zurichois ont gé-
néralement dominé territo-
rialement. A l'image de Tur-
kyilmaz, ils ont toutefois
manqué de réussite, cepen-
dant que leur autre arme of-
fensive, le Roumain Moldo-
van, a cette fois passé in-
aperçu.
A neuf contre dix

Christian Gross l'avait an-
noncé: «Croatia Zagreb est
une grande équipe». Les
Croates ont entièrement
confirmé l'avis de l'entraî-
neur zurichois. En première
mi-temps, ils ont transformé
leurs deux princi pales occa-
sions de but (à chaque fois
par leur international Igor
Cvitanovic). Par la suite, ils
ont su gérer leur avantage
avec une grande maîtrise ,
mais aussi beaucoup d'as-
tuce avant de marquer trois
fois tout en fin de partie ,
alors que Grasshopper jouait
avec Smiljanic dans ses buts,
après l'expulsion de Zu-
berbûhler.

Ce match retour s'est ter-
miné à neuf contre dix. Mla-
dinic fut le premier expulsé,

à la 59e minute , pour une
faute de dernier recours sur
Tiirkyilmaz. Moins de deux
minutes plus tard , Mats
Gren devait à son tour quit-
ter le terrain pour avoir
écopé d'un deuxième avertis-
sement particulièrement sé-
vère. A quatre minutes de la
fin du temps réglementaire,
alors que tout était définitive-
ment perdu pour les Zuri-
chois , Zuberbuhler recevait à
son tour un carton rouge
pour une faute sur Stefulj. La
sanction était accompagnée
d'un penalty, transformé par
Prosinecki.

Hardturm: 16.000 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Tokat (Tur) .
Buts: 25e I. Cvitanovic 0-1.

33e I. Cvitanovic 0-2. 87e
Prosinecki (penalty) 0-3. 92e
I. Cvitanovic 0- 4. 94e Prosi-
necki (penalty) 0-5.

Grasshopper: Zuberbuh-
ler; Haas , Gren , Smiljanic,
Christ (66e Kavelaschvili);
Magnin (71e Ahinful), Nem-
sadse, Esposito , Vogel (46e
Thiïler); Tiirkyilmaz, Moldo-
van.

Croatia Zagreb: Ladic; To-
mas, Simic, Mladinic; Saric
(51e Stefulj), Mujcin (22e
Rukavina) (22e Rukavina),
Prosinecki , Jurcic, M. Cvita-
novic; I. Cvitanovic, Petrovic
(76e Jurcec).

Notes: expulsions de Mla-
dinic (59e, faute de dernier
recours), Gren (61e,
deuxième avertissement) et
Zuberbuhler (86e, faute de
dernier recours). / si
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Le FC Cologne, avant-der-
nier du championnat de Bun-
desliga, s'est séparé de son en-
traîneur Peter Neururer (42
ans). Ce dernier, qui était en
poste depuis avril 96 , est le se-
cond entraîneur limogé cette
saison en championnat d'Alle-
magne après Hans-Jiirgen
Dorner, remercié par Werder
Brème fin août, /si

Cologne
Entraîneur viré

Football Manchester United
Juventus au sommet
Le choc du groupe B entre
Manchester United et la Ju-
ventus constituera ce soir le
duel au sommet de la
deuxième journée de la
Ligue des champions, qui
proposera également deux
rencontres capitales pour
Barcelone, Porto et CAS Mo-
naco.

A dix jours d'un match déci-
sif entre l'Italie et l'Angleterre
au stade olympique de Rome
pour la qualification au Mon-
dial 98, «MU» et la Juventus
entameront donc les hostilités
à Old Trafford , avec la supré-
matie du groupe B à la clé,
après une entame victorieuse
de part et d'autre, à Kosice (3-
0) et face au Feyenoord (5- 1).

Pour ses retrouvailles avec le
club italien qui l'avait éliminé
la saison dernière dans cette
même compétition, le cham-
pion d'Angleterre ne se présen-
tera pas dans les meilleures
conditions: Manchester a enre-
gistré sa première défaite sa-
medi en Championnat à Leeds
(0-1) et Alex Ferguson doit
faire face à une pléthore de
blessés (Giggs, Cole, Butt, May
et Keane).

Barcelone, Porto
et Monaco en appel

Barcelone (groupe B), Porto
(D) et l'AS Monaco (F) auront
pour ambition d'inverser la
tendance après avoir chuté
d'entrée, respectivement à
Newcastle (2-3), au Pirée face

Didier Deschamps et la Juventus évolueront ce soir dans l'enfer d'Old Trafford.
photo a-Lafa rgue

à Olympiakos (0-1) et à Lis-
bonne contre le Sporting (0-3).

Dans son Nou Camp, le club
espagnol aura une tâche déli-

cate contre le PSV Eindhoven
autre battu de la journée ini
tiale. Avec le retour du Brési
lien Sonny Anderson mais tou

jours sans Guardiola , le Barça
sera cependant favori , d' au-
tant que le PSV sera privé de
plusieurs titulaires comme

Valckx, Degryse, Démo et
Gudjohnsen. L'autre ren-
contre opposera le Dynamo
Kiev à Newcastle.

Quant à Porto , qui reste sur
cinq victoires en autant de
matches en champ ionnat du
Portugal , sa mission face au
Real sera tout aussi difficile.
Le club madrilène a fait de
cette Ligue des champ ions
l'un de ses objectifs priori-
taires. Un nouveau succès lui
permettrait de prendre une op-
tion sur la première place qua-
lificative.

Après l'humiliation subie à
Lisbonne face au Sporting,
Monaco tentera de repartir de
l'avant. Le champion de
France, qui reste sur quatre
succès en Championnat , doit
battre Bayer Leverkusen s'il
veut j ouer un rôle dans son
groupe.

Dortmund favori
Pour le reste, Borussia Dort-

mund (groupe A), champion
d'Europe en titre, devrait
prendre trois nouveaux points
contre Sparta Pragu e tandis
que Parma sera à la recherche
de son premier succès contre
Galatasaray. Enfi n , dans le
groupe E. Paris St-Germain et
Bayern Munich, les deux favo-
ris , se déplaceront respective-
ment à Istanbul face à Besik-
tas et à Gôteborg , avec l'objec-
tif de ramener au moins un
point , avant de se retrouver au
stade olympique le 22 octobre.
/si

Bénéfice record
Selon des chiffres annon-

cés par la Bourse de
Londres, le club de Man-
chester United a réalisé pour
son exercice 1996/97 un bé-
néfice imposable de 66,2
millions de francs suisses
contre 37 millions l'année
précédente, soit une hausse
de 79 %.

La société qui gère le
club et les différentes activi-
tés commerciales qui y sont
liées a affiché un chiffre
d'affaires de 211 millions
de francs contre 127,9 mil-
lions au cours de l'exercice
précédent (+ 65 %). L'exer-
cice se terminait le 31
ju illet. Le bénéfice impo-
sable calculé avant prise en
compte des coûts de trans-
ferts de joueurs a progressé
de 63 % à 65,5 millions de
francs.

Le club a par ailleurs dé-
cidé de lancer l'année pro-
chaine une chaîne de télévi-
sion payante consacrée uni-
quement à ses activités, a an-
noncé le club mardi dans un
communiqué. Il a conclu un

accord avec les groupes de
télévision Granada et BSkyB
pour créer MUTV, qui diffu-
sera six heures de pro-
grammes de type magazine à
partir de l'automne 1998. La
diffusion des matches de
championnat continuera
d'être assurée par BSkyB, le
groupe de télévision
payante, qui diffuse par
câble et satellite et dont le
contrat court jusqu 'à 2002.
«Nous pensons que la chaîne
aura beaucoup de succès et
fournira une source impor-
tante de revenus à l'avenir
pour Manchester United», a
déclaré Roland Smith , prési-
dent de MU, dans un com-
muniqué.

Selon une étude récem-
ment publiée, Manchester
United , champion d'Angle-
terre en titre, est le club an-
glais qui a le plus grand
nombre de supporters , es-
timé à 3,29 millions. Une
part importante de ses reve-
nus provient déjà de l' achat
des différents produits por-
tant les couleurs du club, /si

Badminton Xavier Voirol
s'illustre à Winterthour
A Winterthour, à l'occasion
du premier tournoi de clas-
sement pour les joueurs au
bénéfice d'une licence B,
les Chaux-de-Fonniers ont
réaffirmé qu'il fallait à nou-
veau compter avec eux
cette saison. Revenant avec
une victoire en mixte et
deux finales, soit en simple
et en double messieurs, la
petite délégation a réalisé
une belle récolte.

Xavier Voirol est décidé-
ment très en forme en ce début
de saison. Alliant de pro-
bantes victoires en champion-
nat et déjà un triomphe lors du
premier tournoi juniors de
cette saison , le jeune Chaux-
de-Fonnier a confirmé ses
bonnes dispositions , ce week-
end à Winterthour, en parve-
nant à se qualifier pour la fi-
nale du simple messieurs B. Et
même s'il n'a pas vraiment eu
droit au chapitre face à Chris-
tian Unternàhrer d'Adligens-

wil (2-15 et 9-15), champion
suisse junior ' de l'année der-
nière, il a effectué précédem-
ment un parcours digne
d'éloges puisqu 'il a notam-
ment éliminé en quart de fi-
nale son camarade de club Sté-
phan Rufenacht en trois sets.

Afin d'élargir encore son pal-
marès, Xavier Voirol, associé ex-
ceptionnellement à Christina
Heusser de Weinfelden, s'est
hissé en finale du mixte au nez
et à la barbe de paires pourtant
beaucoup plus expérimentées et
rodées. Cependant, à ce stade,
ils ont été dominés
par...d'autres Chaux-de-Fon-
niers, puisqu 'il s'agissait de Lio-
nel Grenouillet et Jessica Hitz.

Ces derniers , même s'il leur
a fallu trois sets pour venir à
bout de leur adversaire, n'ont
jamais réellement douté de
leur victoire. Leur cohésion ,
bien meilleure, et la jeunesse
de Christina Heusser (15 ans)
pouvant être exp loitée à tout
moment, donnaient un avan-

tage trop important à Lionel
Grenouillet et Jessica Hitz
pour que ceux-ci puissent être
réellement inquiétés.

Toujours très à l'aise dans
les doubles , Lionel Grenouillet
est aussi parvenu à atteindre
la finale du double messieurs.
Parvenant à sublimer son par-
tenaire et camarade de club
Stéphan Rufenacht en demi-fi-
nale, Lionel Grenouillet n'a
rien pu faire pour compenser
la fatigue de son acolyte, ce
dernier ayant en effet disputé
un nombre impressionnant de
trois sets dans les tours précé-
dents et dans toutes les catégo-
ries, lors de la finale face à
Christian Unternàhrer et
Marco Schwinger (Saint-Gall).
Ils se sont donc inclinés sur le
score de 12-15/7-15.

A signaler encore , la belle
demi-finale en double dame
catégorie C d'Annick Rosselet,
autre Chaux-de-Fonnière à se
mettre en évidence ce week-
end. AHE

L'équipe de Suisse est reve-
nue un brin déçue du Trial des
Nations , qui s'est disputé sa-
medi sur l'île de Man. Elle n'a
en effet pu faire mieux que
huitième du groupe B, totali-
sant 130 points , soit deux de
plus que le septième, l'Austra-
lie. La victoire est allée à l'Al-
lemagne (51), devant la Suède
(74) et l'Irlande (76).

Au chapitre individuel , Lau-
rent Dângeli (Fontainemelon)
s'est montré le meilleur Hel-
vète (37), devant Didier Mon-
nin (45), Cédric Monnin (48)
et Olivier Duchoud (57).

«Il y avait simp lement trop
de différence entre nos adver-
saires et nous» constatait Dân-
geli. /réd.

Triai La Suisse
«que» huitième

Groupe A
Ce soir
20.45 B. Dortmund - Sparta Prague

Parma - Galatasaray

Classement
1. B. Dortmund 1 1 0  0 1-0 3
2. Sparta Prague 1 0 1 0  0-0 1

Parme 1 0  1 0  0-0 1
4. Galatasaray 1 0  0 1 0-1 0

Groupe B
Ce soir
20.45 Manchester United - Juventus

Foyenoord - Kosice

Classement
1. Juventus 1 1 0  0 5-1 3
2. Manchester U.l 1 0  0 3-0 3
3. Kosice 1 0  0 1 0-3 0
4. Feyenoord 1 0  0 1 1-5 0

Groupe C
Ce soir
18.45 Dynamo Kiev - Newcastle
20.45 Barcelone - PSV Eindhoven

Classement
1. Dynamo Kiev 1 1 0  0 3-1 3
2. Newcastle 1 1 0  0 3-2 3
3. Barcelone 1 0  0 1 2-3 0
4. PSV Eindhoven 1 0 0 1 1-3 0

Groupe D
Ce soir
20.45 Porto - Real Madrid

Rosenborg - Olympiakos

Classement
1. Real Madrid 1 1 0  0 4-1 3
2. Olvmp iakos 1 1 0  0 H) 3
3. Porto 1 0  0 1 0-1 0
4. Rosenborg 1 0  0 1 14 0

Groupe E
Ce soir
20.45 IFK Gôteborg - Bayern Munich

B. Istanbul - PSG '

Classement
1. PSG 1 1 0  0 3-0 3
2. Bavern M. 1 1 0  0 2-0 3
3. B. 'Istanbul 1 0  0 1 0-2 0
4. IFK Gôteborg 1 0  0 1 0-3 0

Groupe F
Ce soir
20.45 Lierse - Sporting Lisbonne

Monaco - Bayer Leverkusen

Classement
1. Sp. Lisbonne 1 1 0  0 3-0 3
2. Leverkusen 1 1 0  0 1-0 3
3. Lierse 1 0  0 1 0-1 0
4. Monaco 1 0  0 1 0-3 0
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Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Audax FriCd - Deportivo

Bole - St-Blaise
Béroche-Gorg. - Marin
Cortaillod - Corcelles
Le Locle - Le Landeron
Noiraigue - Serrières

Troisième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Boudry - Hauterive la

Colombier II - C.-Portugais
Saint-lmier Ib - Couvet

20.15 Comète - Travers
NE Xamax II - Coffrane
BevaLx - Marin II

Groupe 2
Ce soir
20.00 Chx-de-Fonds II - Superga

Hauterive Ib - Font'melon
Lignières - Ticino
Pts-Martel - Le Locle II
La §agne - St-Imier la

20.15 Le Parc - Les Bois

Cinquième ligue
Groupe 2
Ce soir
20.00 Cornaux II - Font 'melon III

Mt-Soleil II - Lusitanos

Demain
20.00 Lignières II - La Sagne III

AN F Dans
le canton



Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22
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Evénement
Le champion
aux Mélèzes
Accueillir le champion en
titre est toujours synonyme
de mission particulière.
Quand c'est Berne qui se
présente dans la peau dudit
champion, le rendez-vous
prend plus de relief encore,
qui confine à l'événement.
Autant dire dès lors que
l' affiche de ce soir aux Mé-
lèzes - coup d'envoi à 20 h
- sera de celles qui valent le
détour. Avis aux amateurs...

Une mauvaise nouvelle
pour commencer: souffrant
toujours du dos , Benoît Pont
ne sera pas de la partie. «Il est
méchamment bloqué au ni-
veau du dos, au point de ne
même pas pouvoir conduire sa
voiture, précise Riccardo Fuh-
rer. Cela étant, ce n'est pas
plus grave que prçvu. Il faut
savoir que Ben est en traite-
ment depuis très longtemps
déjà et que dimanche dernier
la douleur est devenue insup-
portable. En dépit d'un traite-
ment spécial - deux séances
3uotidiennes à l'hôpital - fait

e massages et de bains, on
n'a pas mesuré d'améliora-
tion.»

L'absence du Valaisan
contraindra le druide des Mé-
lèzes à modifier ses batteries
comme cela avait déjà été le
cas dimanche à KIoten.
«Thôny évoluera dans le
deuxième bloc , ce qui réduira
d'autant le potentiel du troi-
sième. Mais bon , on ne va pas
se mettre à pleurer dans la me-
sure où ce sont les aléas de la
compétition et qu 'il faut faire
avec.» Point final.

Des vilains garçons
Plus rassurant: comme à

chaque fois, Riccardo Fuhrer
se réjouit à l'idée d'affronter
Berne. «Par le passé, ces duels
ont touj ours débouché sur des
spectacles de bon niveau , rap-
pelle-t-il. Et puis , Berne consti-
tue traditionnellement une
belle affiche, plus encore
quand il débarque avec l'éti-
quette de champ ion dans le
dos.»

Un champion qui n'a pas
connu un début de parcours
exceptionnel. Trois points en
trois matches, c'est en
quelque sorte un service mini-
mal que les gens d'Ueli
Schwarz ont assuré jusqu 'ici.
<(Nous avons tout en main
pour les battre, estime Ric-
cardo Fuhrer. Ils ne tournent
pas encore à plein régime,
sans doute parce qu 'ils savent
qu 'ils se hisseront quoi qu 'il
arrive en play-off.» Reste que
les Bernois ne débarqueront
sans doute pas la fleur au fusil
et qu 'ils ne sous-estimeront
pas une équipe qui les avait
battus la saison dernière,
presque jour pour jour, sur la
marque de 3-1.

En dépit des résultats en
demi-teinte des joueurs de la
capitale, on peut être certain
que les Chaux-de-Fonniers au-
ront affaire à très forte partie
ce soir. Les Bernois ont dé-
montré dimanche à Fribourg
qu 'ils pouvaient se transfor-
mer en vilains garçons , éco-
pant au passage de trois péna-
lités de match. «Dès l'instant
où tout ne tourne pas rond , ils
se sentent rapidement frus-
trés, se laissant alors aller à
des gestes inutiles et souvent
méchants, souligne Riccardo
Fuhrer. Berne est une équipe
quasiment inarrêtable si elle a
l'avantage au score mais elle
perd en revanche une bonne
partie de ses moyens lors-
qu'elle est menée, voire sim-
plement tenue en échec...»

Gageons que les gens des
Mélèzes sauront trouver la re-
cette pour contrarier leurs
hôtes et offrir à leur entraî-
neur deux points qui , au vu
des origines de Riccardo Fuh-
rer, prendront une saveur
toute particulière. JFB
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Le match HCC - Berne vous est présenté par [fl̂ .LQ li.SJH

Hockey sur glace Les plaisirs
renouvelés de Steve Aebersold
Quand bien même il lui ar-
rive de rester muet, comme
l'autre jour à KIoten où il
n'a trouvé que le cadre de
la cage de Pavoni, l'homme
est dangereux. Sous ses
airs d'enfant de chœur,
Steve Aebersold est en effet
un chasseur de buts invé-
téré, redouté par toutes les
défenses qu'il prend un ma-
lin plaisir à perforer, match
après match. En mettant le
grappin sur ce gars-là, le
HCC a de toute évidence
frappé un grand coup.

Jean-François Berdat

«Tout petit déjà , je ne pen-
sais qu 'à ça...» Steve Aeber-
sold fait allusion à cette atti-
rance quasi obsessionnelle
chez lui de la cage adverse.
Très vite reconnus , ses talents
de buteur n'ont toutefois pas
suffi à lui ouvrir les portes de
la NHL, raison pour laquelle à
19 ans déjà , il mettait le cap
sur la Suisse, Herisau plus
précisément.

A l'époque - la saison
1986/1987 -, les clubs helvé-
tiques rivalisaient d'astuces
pour découvrir outre-Atlan-
tique des hockeyeurs au béné-
fice de la double nationalité,
ce qui est le cas de Steve Ae-
bersold , né le 16 mars 1967 à
Montréal de parents suisses
émigrés dans là Belle-Pro-
vince. Depuis quelques sai-
sons, cette mode est toutefois
passée d' actualité. «C'est dû à
la qualité du hockey suisse qui
s'est améliorée au fil des ans ,
constate Steve Aebersold.
Avant, n'importe quel Canado-

Steve Aebersold est prêt à survoler le championnat comme il plane sur La Chaux-de-Fonds. photo Galley

Suisse débarquait et jouait , ce
qui lui permettait de gagner
un peu d'argent. C'est moins
facile désormais...»

Un respectable bilan
Si le numéro 19 des Mé-

lèzes avait opté en son temps
pour la Filière helvétique , la
raison en est simp le. «C'était
une question de carrière, pré-
cise-t-il. Je ne pouvais en effet
pas faire ma vie au Canada
uniquement en jouant au hoc-

key. Pour s'en sortir là-bas , il
faut patiner en NHL, autre-
ment on ne gagne pas de quoi
vivre. La NHL? Jamais la
moindre ouverture ne s'est
présentée à moi. Il faut dire
que je jouais au hockey pour
m'amuser, sans aucun espoir
de parvenir un j our au som-
met. En fait , je n'ai jamais eu
la volonté de devenir profes-
sionnel...» Et de se déclarer
satisfait de la belle carrière
menée sur les patinoires helvé-
tiques: «Je n'ai pas à me
plaindre, cela ne va pas
mal...»

Pour aller, cela va plutôt
bien. Avant de débarquer aux
Mélèzes , Steve Aebersold se
targuait d'un très respectable
bilan: en 479 matches, il a
«compté» 510 points, 291 buts
pour 219 assists. «Oui, mais la
majeure partie ont été obtenus
en LNB» ajoute-t-il modeste-
ment.

C'est qu'après une pre-
mière saison en Appenzell , ce
redoutable chasseur de buts a
passé sept ans entre Lausanne
et Martigny avant de faire en-
fin le grand saut en direction
de Zoug où il a exercé ses ta-
lents trois champ ionnats du-
rant. «Pourquoi je suis resté si

longtemps en LNB? Simp le-
ment parce que je n'ai jamais
reçu d'offres avant celle de
Zoug. Je ne m'en plains pas
même s'il m'arrive parfois de
nourrir une petite pointe de re-
gret en songeant que cette
offre est peut-être arrivée un
peu tard.» Une pointe d'autant
plus acérée que le bougre n'a
pas éprouvé la moindre diffi-
culté à faire son nid du côté du
Herti.

La satisfaction totale
En troquant son chandail

zougois pour celui du HCC,
Steve Aebersold a en quelque
sorte changé son fusil
d'épaule dans la mesure où les
deux clubs ne patinent pas
derrière les mêmes asp ira-
tions. «C'est vrai que les ob-
jectifs ne sont pas compa-
rables. Cela dit, le but de
l'équipe est d'accéder aux
play-off et on verra ensuite. En
tant que joueur, j e pense sim-
plement à gagner un match
après l'autre. On fera les
comptes en fin de phase préli-
minaire. Et puis , à Zoug, j e
n 'étais pas forcément consi-
déré comme un joueur clé tan-
dis qu 'ici je suis aligné dans le
premier bloc avec tous les

étrangers, ce qui sous-entend
une certaine pression.»

S'il est resté muet à KIoten,
Steve Aebersold avait aupara-
vant trouvé la faille tant à Rap-
perswil que face aux ZSC
Lions, goûtant aux plaisirs
sans cesse renouvelés que lui
procure un but. «Inscrire un
but, c'est la satisfaction totale.
C'est pour cela que je suis sur
la glace, alors quand j 'y par-
viens... A quoi je pense après
un bût? Au suivant, car je n'en
ai jamais assez...» Et de préci-
ser tout de même qu 'ils ne re-
vêtent pas tous la même va-
leur: «Le dizième d'un 10-1
n'a bien évidemment pas la
même saveur que celui inscrit
en prolongation face à
Berne...»

On veut bien le croire.
JFB

Difficile , le mois d'août
Hiver en Suisse, été au

Canada: depuis douze ans,
Steve Aebersold mène une
vie de nomade à laquelle il
n 'est pas forcément évident
de s'adapter. «C'est toujours
difficile de revenir au mois
d'août pour reprendre l' en-
traînement après quatre
mois de vacances , confesse-
t-il. Mais bon , c'est une
bonne façon de gagner ma
vie.»

Le Canado-Suisse sait per-
tinemment que ce manège
prendra fin un jour. «Je jou e-

rai au hockey aussi long-
temps que je le pourrai ,
glisse-t-il. Ensuite, j e retour-
nerai définitivement au Ca-
nada 'pour y construire ma
maison. Rester en Suisse?
Non merci , tout est beau-
coup trop cher ici...»

Que l'on se rassure: avant
de mettre les lames et les
crosses au rancart, Steve Ae-
bersold espère bien faire
trembler encore les filets.
Pour son propre compte ,
comme pour celui du HCC...

JFB

Euroligue
Zoug s'incline
PETRA VSETIN - ZOUG 5-3
(1-2 1-0 3-1)

Zimni Stadion Lapac: 5400
spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Bardin (Rus),
Cambal et Krivsky (Tch).

Buts: 10e Antisin (Miner, Mc-
Dougall) 0-1. 10e Rôtheli (Meier)
0-2. 12e Beranek (Srsen) 1-2.
36e Beranek (Galkin) 2-2. 42e
Jaskin (Belohlav, à 5 contre 4) 3-
2. 48e Beranek (Galkin) 4-2. 58e
Jaskin (Dopita , Belohlav) 5-2.
59e Eberle 5-3.

Pénalités: 4 x 2' plus 10' (Sr-
sen) contre Betra Vsetin , 6 x 2 '
plus 10' (McDougall) contre
Zoug.

Petra Vsetin: Cechtnanek;
Stavjana , Srdinko; Jaskin , Zubi-
cek; Divisek , Tesarik; Kratena,
Vlach , Bros; Srsen, Galkin , Be-
ranek; Kapusta , Dopita , Beloh-
lav.

Zoug: Rueger; Miner, Horak;
T. Kûnzi , Kessler; A. Kûnzi , Sut-
terj Antisin , McDougall , Muller;
Eberle , Rôtheli , Meier; Grogg,
Steffen , Holzer; Fischer.

Notes: Zoug sans Giger
(blessé) ni Walz (malade). Tir sur
le poteau de Muller (32e). / si

AMBRI-PIOTTA - LUGANO 4-
1 (1-1, 1-0, 2-0)

Valascia: 7500 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Clémençon ,
Simmen et Sommer.

Buts: 5e Fritsche (Rohlin ,
Petrov, à 5 contre 4) 1-0. 5e
Fair (Elik) 1-1. 37e Baldi 2- 1.
49e Fritsche (Petrov) 3-1. 54e
Nicola Celio (Chibirev, Petrov)
4-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Am-
bri , 8 x 2'  contre Lugano.

Ambri: Pauli Jaks; Gianini ,
Rohlin; Salis , Bobillier; Gazza-
roli , Steck; Chibirev, Petrov,
Fritsche; Wittmann , Ivanko-
vic, Cantoni; Peter Jaks, Held-
ner, Baldi; N. Celio.

Lugano: Gislimberti; Astley,
Tschumi; Bertaggia , Anders-
son; Sj ôdin , Vauclair; Fischer,
Elik , Fair; Ton, Aeschlimann,
Jenni; Naser, Butler, Crameri;
Meier.

HERISAU - ZSC LIONS 2-0
(1-0, 0-0, 1-0)

Sportzentrum: 3500 specta
teurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Kunz , Gia-
nolli et Oberli.

Buts: 15e Weibel (Bélanger)
1-0. 55e Edgerton (Shuchuk, à
5 contre 4) 2-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre He-
risau , 5 x 2'  contre ZSC Lions.

Herisau: Bachschmied;
Knecht, Maag; Balzarek , We-
ber; Gull , Freitag; Krapf, Still-
hardt; Silver, Shuchuk, Edger-
ton; Hagmann , Bélanger, Wei-
bel; Rufencr, Elsener, Mar-
quis; Knopf.

ZSC Lions: Stecher; Virta ,
Kamber; Zehnder, Fah; Haue-
ter, Brich; Kout; Micheli , Zei-
ter, Beattic; Kobel , Weber,
Loach; Heim , Morger, Lùber;
Baumann , Zenhausern,
Schrep fer.

FR GOTTÉRON -
RAPPERSWIL
5-1 (1-0, 1-1, 3-0)

Saint Léonard: 2164 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Léger, Man-
dioni et Hirzel.

Buts: 16e Bykov (Brasey,
Khomoutov, à 4 contre 4) 1-0.
36e Fazio Rottaris) 2-0. 36e

Thibaudeau (Rogenmoser) 2-1.
44e Bykov (Khomoutov) 3-1.
50e Bykov (à 4 contre 5) 4-1.
53e Slehofer (Schneider) 5-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre FR
Gottéron , 5 x 2 '  contre Rap-
perswil.

FRGottéron: Ôstlund; Des-
cloux, Brasey; Szczepaniec , Fa-
zio; Marquis, Keller; Fleury,
Werlen; Khomoutov, Bykov,
Schaller; Schneider, Rottaris ,
Slehofer; Brown, Oppliger,
Furler; Thorsten Walz, Muller,
Dousse.

Rapperswil: Wehrli; Marti-
kaincn , Seger; Capaul , Reber;
Sigg, Bùn/.li; Meier; Rogenmo-
ser, Richard , Thibaudeau;
Erni , Weber, Hoffmann; Mon-
nier, Schùmperli , Hofstetter.

KLOTEN - DAVOS 1-5
(1-1, 0-3, 0-1)

Schlueiweg: 4511 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Hefermehl et Kûttel.

Buts: 12e Celio 1-0. 15e Ric-
sen (von Arx) 1-1. 21e Muller
(Yaremchuk, Hodgson) 1-2 .
29e Hodgson (Streit) 1-3. 32e

Nummelin 1-4. 42e Nummelin
(Torgaiev, à 4 contre 4) 1-5. Pé-
nalités: 4 x 2 '  contre les deux
équi pes.

KIoten: Pavoni; Klôti ,
Posma; Schneider, Balmer;
Bruderer, Bayer; Hollenstein ,
Ottosson, Wager; Celio, Ku-
cera , Rothen; Plùss, Wichser,
Stùssi; Délia Rossa, Bachler,
Lindemann.

Davos: Wieser; Streit , Gia-
nola; Equilino , Nummelin;
Haller, J. von Arx; Sigg; Ya-
remchuk, Hodgson , Muller;
Roth , Stirnimann , Torgaiev;
Riesen, R. von Arx , Jeannin;
Schocher, Rizzi , Rùthemann.
Classement
l.Ambri-Piotta 3 3 0 0 20- 4 6
2.Zoug 3 3 0 0 13- 3 6
3.Herisau 4 3 0 1 11-16 6
4.FR Gottéron 4 2 1 1 18- 9 5
5.Davos 3 2 0 1 11-8 4
6.Rapperswil 4 2 0 2 11-16 4
7.Berne 3 1 1 1  8-10 3
8.ChaiL\-de-Fds 3 1 0  2 12-14 2

9.ZSC Lions 4 1 0  3 718 2
10. KIoten 5 1 0  4 -11-15 2
11.Lugano 4 0 0 4 7-16 0

Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds - Berne



BIENNE - COIRE 1-2
(0-1 1-0 0-1)

Stade de glace: 1794 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Reiber,
Eichrriann et Stricker.

Buts: 7e Rieder (Brod-
mann) 0-1. 25e Heap hy (La-
pointe, Villard) 1-1. 41e Wal-
der (Leslie) 1-2.

Pénalités: 4 x 2' et 2 x 10'
(Meier, Choffat) contre
Bienne, 3 x 2' et pénalité dis-
ciplinaire de match (Andréas
Fischer) contre Coire.

THURGOVIE - GE SERVETTE
4-0 (3-0 0-0 1-0)

Gûttingereuti: 1520 specta-
teurs.

Arbitres: MM. MIaden Si-
mic , Longhi et Maissen.

Buts: 8e Weisser (Pasin ,
Young, à 5 contre 4) 1-0. 13e
Vollmer (Pasin , Weisser) 2-0.
16e Pasin (Ott , Casparis, à 4
contre 4) 3-0. 51e Wohlwend
(Pasin) 4-0.

Pénalités : 7 x 2' et 10'
(Young) contre Thurgovie, 7 x
2' contre GE Servette.

MARTIGNY-OLTEN 8-4
(3-0 3-2 2-2)

Octodure: 2000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Eichmann,
Hoffmann et Voelker.

Buts: 9e Fedulov (Moret ,
Rosol) 1-0. I le  Rosol (Fedu-
lov, à 5 contre 3) 2-0. 12e Fe-
dulov (Léchenne. Rosol, à 5
contre 4) 3-0. 21e Neukom
(Fedulov) 4-0. 22e Chamolin
4-1. 26e Herlea (Chamolin) 4-
2. 36e Moret (Fedulov) 5-2.
40e Neukom (Moret, Avan-
thay) 6-2. 42e Chamolin (von
Rohr) 6-3. 43e Bonito (Lé-
chenne) 7- 3. 53e Malgin 1-A.
57e Rosol (Fedulov) 8-4.

Pénalités: 7 x 2' et 10'
(Nussberger) contre Marti-
gny, 8 x 2' et 5' (Herlea)
contre Olten.

GRASSHOPPER -
LAUSANNE 2-3
(0-1 1-1 1-1)

Kùsnacht: 382 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Darko Si-
mic, Béer et Grothenn.

Buts: 15e Maurer (Vigano)
0-1. 26e Kaufmann (Signo-
rell , Amodeo) 1- 1. 36e Vi-
gano (Brûtsch, à 5 contre 4)
1-2. 43e Kamber 2-2. 48e
Young (Keller, Vigano) 2-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Grasshopper, 3 x 2 '  contre
Lausanne.

LUCERNE - BULACH 5-1
(3-0 2-1 0-0)

Tribschen: 850 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmid,
Betticher et Bielmann.

Buts: 14e Buholzer 1-0. 15e
Pellegrino (Guillet , Gauch) 2-
0. 20e Gauch (Pellegrino,
Fritsche, à 5 contre 4) 3-0.
23e Pellegrino (Gauch,
Guillet) 4-0. 26e Guillet
(Fritsche, Pellegrino, à 5
contre 4) 5-0. 33e Folghera
(Bauer) 5-1.

Pénalités : 8 x 2'  contre Lu-
cerne, 8 x 2' et 10' (Schenkel)
contre Bulach.

Classement
1. Coire 4 3 1 0 14- 9 7
2. Thurgovie 3 3 0 0 15-1 6
3. Marti gnv 3 3 0 0 21-12 6
4. Lucerne 4 2 1 1  15-10 5
5. Bienne 3 2 0 1 12- 8 4
6. GE Servette 4 1 1 2 12-15 3
7. Lausanne 4 1 1 2  14-19 3
8. Langnau 3 0 2 1 9-12 2
9. Grasshopper 4 1 0  3 17-21 2

10. Olten 4 1 0  3 12-19 2
11. Bulach 4 0 0 4 8-20 0

Prochaine journée
Samedi 4 octobre. 17 h

30: Olten - Bienne. 20 h:
Coire - Lausanne. Langnau -
Martigny. GE Servette - Bu-
lach. Thurgovie - Grasshop-
per. /si

Hockey sur glace NHL:
la saison de tous les records
Un salarié record, une nou-
velle équipe, pour la pre-
mière fois des matches
hors du continent améri-
cain et une pause olym-
pique. Le championnat de
NHL, qui débute dans la
nuit de mercredi à jeudi, ne
manque pas de nouveau-
tés. Seule la force des
équipes en présence n'a
guère évolué.

La NHL a fait également les
gros titres pendant l'été. Les
transactions pour les trans-
ferts ont été rudes pour un ré-
sultat somme toute décevant.
Le plus gros transfert de la sai-
son est incontestablement ce-

lui de Mark Messier (36 ans),
qui est passé des Rangers de
New York aux Canucks de
Vancouver avec un contrat de
20 millions de dollars pour
trois ans.

Mais ce n'est pas le chiffre
le plus extravagant puisque
Joe Sakic, la Fine gâchette de
Colorado Avalanche touchera
17 millions de dollars par sai-
son! Il est vrai que les Rangers
avaient fait une offre similaire
à l'attaquant de Colorado...

Chère Avalanche
Avec une masse salariale

annuelle de AA millions de dol-
lars, Colorado Avalanche est
l'équipe la plus «chère» de

NHL. C'est aussi 1 une des fa-
vorites pour le titre. Avec Sa-
kic, le Suédois Peter Forsberg,
Claude Lemieux et l' ex-atta-
quant d'Ambri Valeri Ka-
menski , le club de Denver doit
prouver que son élimination
par Détroit la saison dernière
n'était qu 'un accident.

Tenant du titre, Détroit a
certes perdu son gardien Mike
Vernon, parti à San José, mais
les Red Wings demeurent un
candidat sérieux au titre. La
fraction russe sera toujours re-
doutable avec ce joueur d'ex-
ception qu 'est Sergeï Fedorov.
L'ex-Luganais Igor Larionov
(36 ans), lui , a signé un nou-
veau contrat de trois ans!

Outre Colorado et Détroit ,
Philadelphia Flyers, Dallas
Stars et les New Jersey Devils
sont des prétendants aux
places de finalistes. Les Flyers
et Eric Lindros espèrent enfin
décrocher un titre, qui leur a
échappé l'an dernier en finale.

Pause olympique
La NHL compte un nouveau

club ou plus exactement un
nouveau patronyme de club.
Les Hartford Whalers ont
vécu. L'équipe a déménagé
pour défendre désormais les
intérêts des Carolina Hurri-
canes. Ce changement n'est
que le prélude à une expan-
sion qui se terminera en l'an
2000 avec trente clubs. En
1998, Nashville sera la 27e
équi pe de NHL. Atlanta suivra
une année plus tard avant

Les New Jersey Devils de Kevin Dean (maillot sombre) croi-
seront à nouveau la crosse avec les New York Islanders de
Mike Hough. photo Keystone

d'être rejointe par Colombus
et St-Paul.

Pour la première fois de son
histoire, la NHL marquera
une pause du 8 au 24 février à
l'occasion des Jeux olym-
piques , puisque tous les
meilleurs joueurs du monde

se retrouveront à Nagano. Afin
de bien préparer l'événement,
la NHL fait une action de mar-
keting, puisque Vancouver et
Anaheim se trouvent déj à au
Japon pour y disputer deux
matches de champ ionnat offi-
ciel les 3 et 4 octobre. / si

En chiffres
Conférence Est

Division atlantique: Ho-
nda Panthers, New York Is-
landers, New York Rangers ,
New Jersey Devils, Philadel-
phia Flyers, Tampa Bay
Lightning, Washington Capi-
tals.

Division nord-est: Boston
Bruins, Buffalo Sabres, Ca-
rolina Hurricanes, Canadien
de Montréal , Ottawa Sena-
tors, Pittsburgh Penguins.

Conférence Ouest
Division centrale: Chicago

Blackhawks, Dallas Stars ,
Détroit Red Wings, St-Louis

Blues, Phoenix Coyotes, To-
ronto Maple Leafs.

Division pacifique: Ana-
heim Migthy Ducks, Calgary
Fiâmes, Colorado Ava-
lanche, Edmonton Oilers,
Los Angeles Kings , San José
Sharks, Vancouver Canucks.

Mode de championnat: 82
matches par équipes. Cinq
ou six matches contre les ad-
versaires de la même divi-
sion , quatre contre les adver-
saires de la même confé-
rence et deux contre les ad-
versaires de l'autre confé-
rence. Total: 1066 matches
entre le 1er octobre et le 19
avril avant les play-off. / si

Tennis Swiss Indoors
Ivanisevic à la trappe
Rien ne sera épargne a Ro-
ger Brennwald. Après les
forfaits de Pete Sampras et
de Patrick Rafter, le patron
des Davidoff Swiss Indoors
de Bâle a perdu d'entrée le
top-ten le plus charisma-
tique de son tableau, Goran
Ivanisevic (ATP 8). Le
Croate, à la recherche de-
puis des mois d'un résultat
vraiment probant, a été
battu sur le score sans ap-
pel de 6-4 6-3 par le Slo-
vaque Karol Kucera (ATP
32).

Eliminé au premier tour de
FUS Open par le Roumain
Dinu Pescariu , Ivanisevic est
tout de même arrivé à Bâle
avec un certain fond. Il sortait ,
en effet , d'un mini-camp d'en-
traînement de dix jours en Al-
lemagne. «J'ai été confronté à
un double problème, avouait-
il. D'une part, je n'ai plus au-
cune confiance sur le court.

Karol Kucera n'a pas fait le bonheur des organisateurs en
battant Goran Ivanisevic. photo Keystone

D'autre part , le nouveau revê-
tement est très lent. Beaucoup
trop à mon goût». Bien vulné-
rable sur ses secondes balles -
il n'a gagné que 23 % (5 sur
22) des points joués sur son
second service -, le «bombar-
dier» de Split n'a pas vraiment
fait honneur à la wild-card of-
ferte par Roger Brennwald.

Un petit miracle pour Moya
Malgré cette deuxième dé-

faite consécutive au premier
tour à Bâle - il avait été éliminé
l'an dernier par l'Allemand
David Prinosil -, Goran Ivani-
sevic ne voulait pas peindre le
diable sur la muraille. «Mon
jeu va se remettre tranquille-
ment en place. J'en suis
convaincu , affirme-t-il. Il faut
simplement une victoire pour
me relancer. J'aurais seule-
ment bien voulu gagner au-
jou rd'hui pour «venger» en
quelque sorte l'élimination de
Hajduk Split , mon équipe pré-

férée , en Coupe de l'UEFA
face à Schalke 04.»

Deuxième «top-ten» en lice
lors de cette journée initiale,
Carlos Moya (ATP 5) a connu
une belle frayeur. Le j oueur
des Baléares , qui n'a pas hé-
sité à renoncer la semaine der-
nière à la lucrative Coupe du
Grand Chelem pour aller ten-
ter de gagner des points ATP à
Bucarest - où il fut éliminé en
8e de finale par son compa-
triote Carlos Costa -, revient de
très loin face à Tommy Haas
(ATP 76). Moya a, en effet, été
mené 4-2 dans le set décisif. En
prenant tous les risques , en ex-
ploitant aussi la nervosité du
jeune Allemand, l'Espagnol a
réussi un petit miracle pour re-
tourner la situation.

Ce succès à l'arraché lui
permet de préserver toutes ses
chances dans la course au
Masters de Hannovre. Un
Masters que vise aussi , mal-
gré tout, Goran Ivanisevic.
«Mais à force de ralentir le
jeu, l'ATP permettra à huit
joueurs espagnols de se quali-
fier pour le Masters le jour où
Sampras mettra un terme à sa
carrière» , lâche, un brin amer,
le Croate.

Résultats
Simple messieurs, premier

tour: Carlos Moya (Esp-2) bat
Tommy Haas (Ail) 6-4 3-6 6-4.
Karol Kucera (Slq) bat Goran
Ivanisevic (Cro-3) 6-4 6-3. Fa-
brice Santoro (Fr) bat Régis La-
vergne (Fr) 6-3 6-3. Magnus
Norman (Su) bat Andreï 01-
hovskiy (Rus) 7-5 6-7 (4-7) 6-4.
Lionel Roux (Fr) bat Paul Haa-
rhuis (Ho) 6-3 6-3. Wayne Fer-
reira (AfS) bat Brett Steven (N-
Z) 6-7 (2-7) 6-1 7-6 (7-5). Yev-
geny Kafelnikov (Rus-1) bat Lo-
renzo Manta (S) 6-1 7-6 (7-2).

Double messieurs, premier
tour: Peter Nyborg/David Pri-
nosil (Su-All) battent Arnaud
Boetsch/Ivo Heuberger (Fr-S)
7-6 (7-4) 6-2. /si

Hier à Vincennes
Prix Kassandra
Tiercé: 3 - 1 4 - 8
Quarté+: 3 - 1 4 - 8 - 1
Quinté+: 3 - 1 4 - 8 - 1 - 1 0
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 438,50 fr.
Dans un ordre différent: 87,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3118,40 fr.
Dans un ordre différent: 282 ,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 21 ,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 63.744 .00 fr
Dans un ordre différent: 527,60 fr.
Bonus 4: 87,60 fr.
Bonus 3: 16.00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 42 ,50 fr.

Football
L'Inter prête
un joueur à YB

Les Young Boys ont engagé
pour quatre ans un jeune mi-
lieu de terrain de 18 ans , Ema-
nuel Uchenna. Le Nigérian ap-
partient cependant toujou rs à
î'Inter Milan. Le leader de la
série A veut donner l'occasion
à son talentueux espoir d'ac-
quérir de la pratique en
jouant , /si

Kiriakov à vendre
Aberdeen , en mauvaise po-

sition en Champ ionnat
d'Ecosse , a décidé de placer
son international bulgare Ilian
Kiriakov (30 ans) sur la liste
des transferts, «avec effet im-
médiat» selon son entraîneur
Roy Aitken. Kiriakov, qui avait
été transféré de l'équipe chy-
priote de Famagouste en juin
1996 , n'avait disputé qu 'un
match cette saison avec les
«Dons», /si

Francescoli élu
L'international uruguayen

de River Plate Enzo Frances-
coli (35 ans) a été élu pour la
troisième fois meilleur
joueur d'Argentine. L'ancien
milieu de terrain de Mar-
seille, Cagliari et Torino -
déj à lauréat lors des saisons
1984-85 et 1994-95 - rej oint
ainsi Diego Maradona , plé-
biscité à trois reprises égale-
ment, /si

Boxe Tyson
poursuivi pour
une rixe

L'ancien champ ion du
monde des poids lourds Mike
Tyson est poursuivi en justice
devant la Cour suprême de
l'Etat de New York pour une
rixe qui l'avait opposé en 1988
à un autre boxeur, son compa-
triote Mitch Green , lequel ré-
clame 25 millions de dollars
de dommages et intérêts. Ty-
son lui avait cassé le nez et

l'avait à moitié assommé lors
d' une bagarre dans la rue. La
dispute avait pour origine le
refus du promoteur Don King
de verser à Green 450.000
dollars pour un combat contre
Tyson en 1986. /si

Cyclisme
Zberg troisième

L'Uranais Markus Zberg
(23 ans) a pris la troisième
place de la première étape du
Tour des Pouilles entre Foggia
et Mofetta. L'Estonien Jan Kir-
sipuu , un coéquier de Pascal
Richard , s'est imposé légère-
ment détaché devant l'Italien
Biagio Conte, /si

Hockey sur glace
Aebischer en NHL

David Aebischer (19 ans),
le gardien de FR Gottéron et
de l'équipe de Suisse juniors,
va quitter la Suisse dans les
prochaines heures pour re-
joindre l'Avalanche de Colo-
rado dans le champ ionnat de
NHL. Le Fribourgeois avait ef-
fectué un camp d'entraîne-
ment récemment avec
l'équi pe ferme de Colorado ,
Hershey puis avec l'Ava-
lanche. Il avait alors favora-
blement impressionné Michel
Goulet, le directeur du per-
sonnel du club de Denver. / si



Jeux vidéo L'odyssée d'Abe, une saga ludique
On pensait avoir tout vu en
matière de jeux de plates-
formes 2D , c 'était sans
compter sur «Oddworld:
l'odyssée d'Abe» , le pre-
mier titre d'une saga de
cinq jeux sur Playstation.
Une aventure fabuleuse
qui invite les amateurs du
genre à aider un Mudokon:
la première créature
ludique capable de modi-
fier le cours d'un jeu en
parlant.

Atten t ion , chef-d' œuvre!
L'article pourrait s'achever là:
tout est dit! Plusieurs maga-
zines spécialisés avaient déjà
publié des articles sur le travail
de conception d' «Oddworld:
Abe Oddysee». On savait donc
que le concept du jeu serait
p lus ou moins le fruit d' un
mélange de «Lost Vikings» et
de «Prince of Persia», avec des
grap hismes réalisés sur des
stations Silicon Graphics. Pour
en savoir p lus , il f a l l a i t
attendre octobre.

Eblouissant !
Fin septembre, surprise:

on reçoit le jeu. Deuxième

surprise: c est une version
intégralement et uni quement
en f r ança i s :  «Oddwor ld :
l' od yssée d'Abe». Faute de
pouvoir installer directement
le CD dans une console (la
P lays t a t ion  un i quement
après les heures de bureau
SVP!), on jette un coup d'œil
dans le livret d'instruction:
40 pages tout en couleur et
dans la langue de Molière ,
mais dans un sty le p lutôt
déjanté. Extraits: «Pour ceux
d 'entre vous qui se deman-
den t comment allumer une
Playstation, c 'est sûr, vous
n 'allez rien comprendre au
jeu; si c 'est le cas, ramenez-
le où vous l 'avez acheté et
investissez dans une f orma-
tion prof essionnelle» ou ,
« Vérif ie que la console soit
éteinte avant d 'insérer le
disque «Oddworld: l'odyssée
d'Abe» . Assure-toi aussi que
tu n 'as pas les p ieds dans
une f laque  d ' eaù pendant
que tu changes une ampoule
et évite de régler ton antenne
de télé penda nt un orage».

Impatient , on enclenche
donc la console: après l' affi-
chage des logos d'Oddworld

Inhabitants (les concepteurs)
et de GT Interactive Software
( l ' é d i t e u r ) ,  a p p a r a î t  la
tronche d'Abe: «Salut!». On
cli que sur commencer :
«Suis-moi!» . Bouche bée, on
regarde l'introduction: une
longue  et somptueuse
séquence cinémati que au
cours de laquelle Abe racon-
te pourquoi il doit absolu-
ment quitter Rupture Farms,
une us ine  d' a l imenta t ion
dans laquelle il occupe le
poste de technicien à l'entre-
tien des sols (balayeur ,
quoi!). La séquence s'achève
sur l'appel déchirant d'Abe:
«Aide-moi!».

La grande classe!
Abe est un Mudokon , une

créature extraterrestre au
physique ingrat mais pleine
de charme. Le joueur doit
non seulement aider Abe à
s'évader de Rupture Farms,
mais aussi sauver un maxi-
mum de ses cong énères.
Pour cela , de tableau en
tableau , Abe doit délivrer
chacun des siens. Chaque
nouvel écran constitue une
énigme à résoudre pour pro-
gresser dans le jeu.  Pour
cela, Abe peut marcher (nor-
malement ou sur la pointe
des pieds), courir , sauter ,
s'accrocher, s'accroupir, fai-
re des roulades au sol et...
parler. Avec une petite voix
chevrotante, il dit «salut» ,
«suis-moi», ou «attends» .
Selon les circonstances, il est
encore capable de siffler, de
grogner, de rire ou de lâcher
des pets. Chacune de ces
«fonctions» à son utilité (il
faut y j ouer pour le croire).

Abe à même le pouvoir
d' exploser ses ennemis ou
de capturer leur âme des-
tructrice.

Evidemment, au début ,
tout paraît simple (dans les
premiers niveaux, des pan-
neaux indiquent même les

touches à utiliser), mais plus
Abe progresse, plus il se rap-
proche de la sortie, et plus
les énigmes sont difficiles à
résoudre.

Le scénario en béton , la
réalisation extraordinaire,
les effets sonores somp-

tueux, font de cette «Odyssée
d'Abe» , l' un des jeux les
plus beaux et passionnants,
disponibles sur la console de
Sony. Vivement la suite...

Pascal Tissier

Concours
Gagnez un jeu vidéo, offert

par la boutique Info-Conseil ,
à La Chaux-de-Fonds , en
répondant , jusq u 'à diman-
che , minuit , à la question
suivante:

— Quel est l'éditeur du jeu
«Oddworld: l'odyssée d'Abe»
sur Playstation?

Donnez votre réponse sur
la Ligne directe (86 cts la
minute) ,  en .composant le
157 1240, sélection 7506.

Gagnant  de la semaine
dernière: Janine Baechler,
de Neuchâtel.

Bonne chance et à la
semaine prochaine! / réd

Stephen King Du texte à l'écran
Tous les fans franco-
phones de Stephen King
s'impatientaient de la sor-
tie de «Rose Madder»: le
livre, qui était annoncé
chez Albin Michel au prin-
temps et qui a été reporté
à l'été, est sorti hier dans
les librairies.

L' année passée , Step hen
King avait fait beaucoup parler
de lui avec la publication de «La
ligne verte» , un roman publié
(chez Librio) en six épisodes:
pour la première fois , un auteur
voyait six de ses titres appa-
raître s imul tanément  sur les

listes des dix best-sellers du
«New York Times» , du «USA
Today» et du «Publ i shers
Weekly». Un exp loit qui en dit
Ion» sur la popularité du «King»
de l' angoisse et de l'horreur.

Après la sortie du coffret qui
réunissait  les six volumes , et
alors qu 'une adaptation cinéma-
tograp hi que est annoncée , le
roman-feui l le ton de Stephen
King se retrouve une fois encore
sur le rayon des nouveautés:
sous le label des «Editions 84»
(al ias  «Libr io» , «J' ai lu»  et
«Flammarion»), voici «La ligne
verte» rassemblée en un seul
volume grand format , enrichi de

superbes illustrations originales
signées M.Meyer.

Alors que des rumeurs vou-
laient que Stephen King se lan-
ce dans un travail de réécriture,
cet ouvrage reprend le découpa-
ge et le texte intégral des six
épisodes. Ces derniers relatent ,
à la première personne, l'histoi-
re étrange et passionnante sur-
venue au début des années 30,
à Paul Ed gecombe (le narra-
teur), gardien de prison dans le
quartier des condamnés à mort
du p éni tencier  de Cold
Mountain , en Louisiane. Au
bout du long couloir marqué
d'une li gne verte, trône la chai-
se électrique. Sa prochaine vic-
t ime , c 'est John Caffcy. Cet
imposant noir est accusé du viol
et du meurtre de deux fillettes.
Paul l ' accuei l le  comme les
autres , mais John Caffey n 'est
pas un .  homme comme les
autres. Et puis  il y a Mister
Jingles, une souris trop curieu-
se qui était là avant tout le mon-
de et qui t rot t ine à son aise
dans le couloir de la mort...

King au régime
Bil l  Halleck , 30 ans , res-

semble à tous les Américains
qui ont réussi. De l'argent, une
femme épatante , une  f i l le
uni que étudiante , un cottage
résidentiel dans le Connecticut.
Et il est obèse.

Bien sûr , sa femme Heidi qui
l'a vu réussir et... grossir, ne
manque jamais de le taquiner
sur son poids! Mais amoureuse
comme au premier jour , elle le
trouve toujours aussi désirable.
N'importe où , même en voiture .
De quoi provoquer une seconde
d' inattention , et percuter une
vieille gitane qui passait par là.

A la sortie du tribunal , qui le
libère de toute responsabilité ,
Bill y se retrouve frapp é d' une
cur ieuse  malédict ion par le
mari de la victime. Dès lors ,
pour l' ex-rondouillard , la pesée
quotidienne devient un cauche-
mar. Car la vie ne pèse plus très
lourd lorsqu 'on perd deux kilos
par jour , i nexorab lemen t .
Commence pour lui une course

contre la montre avant que la
perte de poids ne le conduise à
une mort inéluctable.

Ce résumé est celui du
roman «La peau sur les os»
(«Thinner» ), l' u l t ime récit
signé Richard Bachman. Le
dern ier  avant  que Step hen
K i n g  ne fasse publ ie r , en
1984 , un faire-part de décès
a n n o n ç a n t  que Richard
Bachman avait été «emporté»
par un cancer du pseudonyme.

Réalisé en 1996 par Tom
Holland , «La peau sur les os»
est aussi un Fi lm. Inédit en

Suisse, il sera disponible dès
vendredi,  en location , dans
tous les vidéo-clubs.

Etrange et passionnant , ce
film a nécessité des effets spé-
ciaux particuliers pour faire
«fondre» l'acteur Robert John
Burkc , qui devait passer de
150 à moins de 60 kilos. A
noter encore que Stephen King
— comme c'est souvent le cas
dans les adaptations cinémato-
graphiques ou télévisées — fait
une courte apparition dans ce
film amincissant.

PTI

A vous dé j ouer!
Cette semaine , quatre lec-

teurs peuvent gagner la casset-
te vidéo d'un film adapté d'un
roman de Step hen King (ça,
c'est une surprise), offerte par
Warner Home Video. Pour
participer au tirage au sort qui
désignera les gagnants , il suffit
d'envoyer, jusqu 'au dimanche
5 octobre , à m i n u i t , sur
carte(s) postale(s) uni quement ,
vos nom , âge, et adresse ,
à Concours  L'Express-
LTmpartial , «Vidéo Step hen
King», case postale 561 , 2001
Neuchâtel. Bonne chance!

Ils ont gagné!
La semaine passée, six lec-

teurs  p ouva ien t  gagner
«Scrabble , le jeu de cartes» ,
offe rt par Mattel (Berne). C'est
un tirage au sort qui a désigné
les gagnants , qui sont: Pascal
Bichsel , des Geneveys-sur-
Coffrane, Jennifer Schwab, du
Locle, Josette Perrenoud, du
Landeron, Pierrette Ducom-
mun , de La Chaux-de-Fonds,
Edith Zipper, de Neuchâtel, et
Didier Gigandet, de Saigne-
legier.

Bravo à tous! / réd

Vidéo
Lady Di
en français

. Disponib le  depuis peu ,
«Diana,  princesse de Galles
1961-1997: La princesse du
Peup le» est une cassette vidéo
éditée par Warner Vision
International  ITN (premier
réseau d'information britan-
nique). Ce document résumant
la vie de Diana a reçu l'approba-
tion de la famil le  royale
d'Ang leterre et de la famille
Spencer (seuls ITN et la BBC
étaient autorisés à filmer et à dif-
fuser les images de la cérémonie
des funérailles de Lady Di).

Cette vidéo retrace, durant un
peu plus de 80 minutes , la vie
exceptionnelle de la princesse ,
de son enfance à sa disparition ,
en passant par l'extraordinaire
hommage rendu par le peuple
britannique.

Pour poursuivre les engage-
ments de la princesse, les béné-
fices de la vente de cette vidéo
seront reversés au «Diana
Princess of Wales Mémorial
Fund» , une organisation créée
après la disparition de Diana
pour recueillir les très impor-
tantes donations spontanées du
public. Les fonds collectés seront
bien entendu répartis entre
toutes les œuvres de charité que
la princesse Diana défendait.

A noter encore que cette cas-
sette est intégralement en fran-
çais , contrairement à un autre
produit proposé par correspon-
dance à travers d'imposantes
publicités dans la presse écrite.

PTI
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Lanterne magique Une formule qui
se répand comme une traînée de poudre
La semaine dernière à La
Chaux-de-Fonds, aujour-
d'hui au Locle et à Neu-
châtel , en octobre pro-
chain, pour la première
fois, à Couvet: La Lanterne
magique attaque gaillar-
dement une nouvelle sai-
son, dans le canton com-
me en Suisse. Forte d'un
succès qui ne se dément
pas, elle projette même de
franchir quelques fron-
tières supplémentaires.

L'heure de la rentrée a sonné
pour le club de La Lanterne
magique, qui aborde une nou-
velle saison de cinéma destiné
aux enfants avec le vent en pou-
pe. En juin dernier , la grande
fête organisée par l'association
sur les hauts de Colombier a
drainé près de 45.000 specta-
teurs , assoiffés d'émotions sur
grand écran. «Succès public
indéniable , la manif estation a
également contribué à consoli-
der notre image de marque», se
réjouit aujourd 'hui  encore
Frédéric Maire, cofondateur du
club avec Francine Pickel et
Vincent Adatte. Retombée
concrète de cet enthousiasme,
de nouveaux partenaires se sont
approchés de l' association ,
notamment soutenue jusqu 'ici
par La Poste, les montres flik-
flak , la ville et le canton de
Neuchâtel. En outre, dix locali-
tés - dont Couvet! - sont venues
grossir les rangs de La Lanterne
mag ique à la rentrée:
aujourd'hui présente dans 48
villes en Suisse et au Liechten-
stein , elle recrute p lus de
22.000 enfants.

Neuchâteloise d'origine , La
Lanterne magique a rapidement
- et largement - essaimé dans
toute la Suisse romande; mais
cette année , la progression en
terres alémaniques est en train
de gagner sur l'avancée roman-
de, avec sept nouveaux bastions
contre deux: le cœur même de la

Un taux de fidélité qui, à chaque séance, atteint 80-100% des petits abonnés (ici aux Arcades, à Neuchâtel)! photo sp

Suisse primitive , Altdorf , Zoug
et Schwytz, est touché par la
«Lanternemania»! Et ce n 'est
pas fini: une percée est d'ores et
déjà prévue jusqu 'aux Grisons
et , l' an prochain , la formule
pourrait bel et bien s'expatrier
en France (Belfort ) ,  en
Allemagne (Gôttingen) et en
Italie (Lecco). «Pour l 'instant ,
souli gne Frédéric Maire , le
choix se porte sur des régions
limitrophes, pour des raisons
éviden tes de proximité; mais,
par le biais de cet élargissement,
ce sont des soutiens européens
qui pourront être sollicités».

A trop s'étendre, La Lanterne
magique ne risque-t-elle pas de
perdre son âme? Comme pour
exorciser ce réel souci , Frédéric
Maire rappelle que chaque loca-
lité membre de l' association

prend l' engagement d' en res-
pecter les règles de base. En
outre , des séances d'informa-
tion sont mises sur pied tous les
mois à l'intention des anima-
teurs du club. Enfin , le trio fon-
dateur et ses collaborateurs se
déplacent régulièrement dans
d'autres salles pour y prendre la
température.
Quantité rime
avec qualité

Les responsables de La
Lanterne magique ne se conten-
tent pas de succès quantitatif ,
ils souhaitent en outre amélio-
rer leur programmation.
Comme ils rêvent d' offrir aux
enfants  «le meilleur de
l 'Histoire du cinéma» , ils ne
basent nullement leur choix sur
les seuls films faits pour les

enfants, mais l'élargissent à ce
qui leur est accessible: l'anima-
tion et l'encadrement propres à
La Lanterne magique le permet-
tent. Mais cette exigence a un
prix , puisque 'elle implique un
grand travail de recherche et de
négociations pour obtenir les
copies, les droits de reproduc-
tion et de diffusion. Collaborant
d'ores et déjà intensivement et
étroitement avec les distribu-
teurs de films , les responsables
espèrent, à terme , constituer
une véri table «mini-f i lmo-
thèque» à l'usage du club. ¦

A chaque saison son événe-
ment. Après la grande fête de
juin , les responsables du club
ont voulu saupoudrer la rentrée
d'un peu de magie: ils ont donc
lancé un concours qui récom-
pensera les lecteurs attentifs du

petit journal de la Lanterne, sur
l'ensemble de l'année. Le but
n'est pas seulement de réserver
une belle surprise aux gagnants
(elle le sera , promis , mais c'est
encore top secret!), mais aussi
d' «instaurer, à partir de la lec-
ture, un dialogue des enf ants
avec leurs parents, de f avoriser
l'échange après la projection».
Gageons que les petits collec-
tionneurs du journal seront
encore p lus nombreux cette
année!

Dominique Bosshard

• Démarrage de la saison à
Neuchâtel , Arcades , aujour-
d'hui à 14h et 16h; Le Locle,
Casino, à 14h; Couvet, Cotisée,
mer. 22 oct. a 16h; prochaine
séance à La Chaux-de-Fonds,
Scala, 22 oct. à 14h et 16
heures.

Enfin un prix à la portée
de tous les journalistes.
Tous ceux qui rêvent du
Pulitzer ou du prix Albert
Londres peuvent espérer
un jour décrocher un autre
prix , créé par l'école de
journalisme de l'université
américaine d 'Emory.  Ce
prix , le Pullet Surprise ,
sera décerné chaque année
le 1er avril (?). Il est desti-
né à «récompenser» une
vingtaine  de caté gories
jusque là injustement igno-
rées: le prix de la p ire
coquille , de la pire photo
de mauvais goût , le pire
titre abscons... L'école de
journalisme a eu l'idée de
ce prix en imitant simple-
ment la parodie du prix
Nobel , le Ig Nobel , décerné
chaque année à un travail
scientifique que l' on ne
peut pas ou que l' on ne
devrait pas reproduire.

Ce nom de Pullet
Surprise est un jeu de mots
intraduisible qui joue sur
l 'homop honie  avec le
célèbre Pultizer Prize.

A quand un prix similai-
re pour les journal i s tes
francop hones qui  serai t
baptisé le prix... Albert-
Bourdes en référence à
Albert Londres?

Marc Annouchi / ap

Drôle â
de planète
Journalistes:
un Pullet
surprise!

Musique au top Le nouvel album
d'Elton John en hommage à Versace
Moins de deux ans après
«Made in England»,
Elton John signe avec
«The Big Picture» son
41e album en trente ans
de carrière. Avec cette
nouvelle livraison, la
rock-star, deuxième plus
grande fortune du show-
biz anglais après Paul
McCartney, célèbre aus-
si son cinquantième
anniversaire. En Suisse,
«The Big Picture» caraco-
le en tête des meilleures
ventes de disques.

La fatalité a voulu la fête
triste: l'été 97 lui a arraché
deux de ses amis les p lus
proches , le couturier Gianni
Versace, d' abord , puis Lad y
Diana. Fin juillet , Elton John
n'a d'ailleurs pas hésité à fai-
re arrêter l'impression de la
pochette de son nouvel album
pour y glisser une dédicace au
couturier italien , avec qui il
partageait son goût longtemps
immodéré pour l'excentricité
et le flamboyant: «en affec-
tueux hommage à Gianni
Versace» . Hasard artisti que
prémonitoire: le peintre amé-
ricain Julian Schnabel qui
si gne l ' i l l u s t r a t ion  de la
pochette, a choisi dès le prin-
temps dernier de représenter
le chanteur  sous les traits
d'un clown triste.

Elton John ne se doutait pas
3ue moins d' un mois après la

isparition de Versace qui

avait réalisé plusieurs de ses
légendaires costumes de scè-
ne, il chanterait à l'abbaye de
Westminster devant des cen-
taines de millions de téléspec-
tateurs un émouvant homma-
ge à la Princesse de Galles.
Edité au profit de la fondation
humanitaire de Lady Diana, la
chanson «Rose d'Angleterre»,
réécrite pour l' occasion , a
déjà dépassé les deux millions
d'exemplaires vendus dans le
monde. Le disque de platine
le plus rapide de l'histoire.
«Live Like Horses»
en version solo

Mal gré le soucis maintes
fois affirmé du chanteur de
bien séparer sa carrière de ses
engagements caritatifs , beau-
coup sont perplexes devant la
présence en face B sur ce
sing le his tori que , de
«Something ahout the way
you look toni ght» , l' une des
dix chansons inédites du nou-
vel album.

Produit par Chris Thomas
qui a signé plusieurs albums
pour Pulpe , Inxs ou encore les
Sex Pistols , «The Big Picture»
réjouira les afficionados de
Reg inald Kenneth Dwi ght ,
vrai patronyme d'Elton John ,
qui reste un mélodiste hors-
pair , livrant une nouvelle fois
avec son complice et parolier
de toujours , Bernie Taup in ,
rencontré par petite annonce
en 1968, de merveilleuses bal-
lades efficaces et entêtantes.

Créée en 1992 , La
Lanterne magique présente
chaque année trois cycles de
trois films , de septembre à
juin. Structuré chronolog i-
quement (du muet au cinéma
contemporain), chacun des
cycles exprime l'une des émo-
tions générées par tout spec-
tacle: le rêve , le rire et , en
alternance , les pleurs et la
peur. Si , le mercredi après-
midi , l' on tolère une incur-
sion des parents dans le hall
du cinéma, l'accès à la salle
leu r est strictement interdit:
«La Lanterne magique appar-
tient en propre à l 'enf ant» ,
rappelle Frédéric Maire , «de
même, le journal du club lui
est envoyé à son seul nom».

Une fois dans leur fauteuil ,
les gosses (6-11 ans) peuvent
«débattre» de leurs connais-
sances cinématograp hi ques
avec un animateur;  il est
ensuite relayé par un «col-
lè gue» qui , sous la forme
d'un petit spectacle , donne
quel ques clés permettant de
mieux comprendre ce qui se
passera sur l'écran. Mais la
rationalisation et la démythifi-
cation n 'érodent point le pou-
voir d'émerveillement qui
sommeille - si légèrement -
en chaque spectateur: totale-
ment pris par le film , un ciné-
phile en culottes courtes ne
s'est-il pas échappé un jour
sur le trottoir, histoire de véri-
fier que «la réalité existait
toujours»? L'inquiet aurait
également pu chercher
secours auprès deJ ain .des
adultes toujours présents
dans la salle obscure, à qui il
échoit justement de désamor-
cer les trop grandes peurs ou
les interrogations trop pres-
santes.

DBO

Flash-back

ELTON JOHN

Fin juillet , Elton John a fait arrêter l'impression de la pochette de son nouvel
album - qui le représente sous les traits d'un clown triste - pour y glisser une
dédicace à son ami le couturier Gianni Versace. photo sp

C'est particulièrement le cas
de «Love's got a lot to ans wer
for» ou de «If the river can
bend» . A noter aussi «Live
Like horses» , créé en duo
avec Luciano Pavarotti et livré
ici dans une version solo qui
ne perd pas au change.

Elton John , qui vient
d' accorder une interview
exclusive à Michel Denisot
pour Canal+ (diffusions mul-
tiples jus qu'au 6 octobre), met
ac tue l lement  la dernière
main , depuis sa maison des
hauteurs de Nice, à une tou r-

née mondiale. Lancement en
novembre, aux Etats-Unis.

De Paris:
Jean-François Guyot / ap

• Elton John , «The Big
Picture», Distr. Mercury.
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Cherokee
ROMAN - Janet Dailey
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Eliza la rejoignit devant la balustrade
et le charme fut rompu. Il baissa les
yeux sur son fils , l'enfant qu 'elle lui
avait donné, la preuve vivante de leur
amour partagé; puis il caressa les petits
doigts entourant son pouce.
- C'est elle qui t 'a appris à t 'accro-

cher avec une telle force, Lije? Il faut
aussi apprendre à lâcher prise...

A cet instant , son cheval rejeta la tête
en arrière et s'agita nerveusement sous
lui.
- Allons-y! murmura-t-il d'une voix

rauque, en déposant à regret le bébé
dans les bras de Phoebe.

Sans perdre une seconde, il mit sa
monture au galop et il tourna le dos à
la maison en s'obligeant à ne pas jeter
un seul regard en arrière . Deu le rejoi-
gnit.
- Un beau bébé, dit-il.
- Je n 'aurai pas la chance de le voir

grandir.
Désolé pour son maître, Deu sentit

une larme rouler le long de sa joue.
Mais que pouvait-il faire pour alléger
sa triste solitude?

Du balcon , Temple, le cœur brisé, vit
Blade disparaître à l'horizon. Quand
Eliza lui passa un bras autour des
épaules, ce geste affectueux ne lui ap-
porta aucun apaisement.

Elle se souvint alors du regard qu 'il
avait posé sur elle - un regard qui l' avait
anéantie - et elle réprima un sanglot en
se disant qu 'elle l'aimait toujours.
- Rentrons, Temple, insista Eliza. Il

est parti...

TROISIÈME PARTIE
«On considère habituellement qu 'il

est impossible d 'apporter aux Indiens
les bienfaits de notre civilisation...

Voici une excellent exemp le qui nous

permettra d 'envisager cette affirma-
tion avec un certain scepticisme. Une
tribu indienne renonce aux croyances
païennes de ses ancêtres, adopte la re-
ligion chrétienne, imprime des livres
dans sa langue, se soumet à l 'autorité
de ses aînés, construit des maisons et
des lieux de culte, développe une agri-
culture qui répond à ses besoins et
donne naissance à des gouvernants très
sages, auxquels elle se soumet de son
p lein gré. Comment douter de son ca-
ractère civilisé? Eh bien, ces hommes
sont privés de leur statut social et reli-
gieux, nullement en raison de leurs in-
suffisances , mais parce qu 'une bande
d 'hommes p lus forts qu 'eux, et soi-di-
sant civilisés, a décidé de s 'emparer de
leurs biens!»

George W. Featherstonhaugh.

(A suivre)

RÉPUBLIQUE ET j | jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale
JUSTICE, SANTÉ
ET SÉCURITÉ 

Secrétaire ou
employé(e)
d'administration à 60%
pour le Service de la santé publique.
Activités:
assurer le secrétariat du pharmacien
cantonal: correspondance écrite et
téléphonique, organisation des
inspections et contrôle des échéances,
participation au contrôle du marché
des médicaments stupéfiants, classe-
ment administratif et classement de
la documentation scientifique.
Exigences:
facilité de contact, capacité de
travailler de manière indépendante et
avec esprit d'initiative, sens de l'orga-
nisation, intérêts pour les
médicaments et pour les chiffres, faci-
lité d'élocution et de rédaction en fran-
çais, connaissances de l'allemand et
notions d'anglais; bonne maîtrise de
MSWord, bonnes connaissances de
MSExcel et MSAccess.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: 15 octobre 1997.
Renseignements pour ce poste:
Service de la santé publique,
tél. 032/889 62 00.

Dans le cadre de la mise sur pied du
régime progressif à l'établissement
d'exécution des peines de «Bellevue»
et pour la Maison d'éducation au
travail «La Ronde», le Service des
établissements de détention met au
concours:

EEP «Bellevue» - Gorgier
1 poste d'animateur(trice)
à 70%
MET «La Ronde» -
La Chaux-de-Fonds
1 éducteur(trice)
spécialisé(e) à 50%
Nous demandons:
intérêt pour la prise en charge en
milieu carcéral; capacité de ,s'intégrer
dans une équipe pluridisciplinaire;
capacité à évoluer dans un contexte
exigeant; mobilité professionnelle.
Nous offrons:
travail varié au sein d'une équipe plu-
ridisciplinaire; formation continue;
supervision d'équipe.
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.
Délai de postulation: 15 octobre 1997.
Renseignement pour ce poste:
De plus amples informations peuvent
être obtenues auprès du chef de ser-
vice, M. W. Schenk, tél. 032/889 61 30,
natel 079/214 05 90.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes. Pour les postes mis au
concours ci-dessus, les offres des ser-
vices manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel. 28-64239

Urgent, cherche

Prépareur polisseur
qualifié, expérience sur la boîte haut
de gamme. Age 25 à 40 ans. ^Sans permis s'abstenir. I

^=^
^ 

ATELIER DE POLISSAGE
(A H| BOÎTES ET BRACELETS

| OR, MÉTAL DUR ET ACIER

^^^S ©Picola 3°anizza

2300 La Chaux-de-Fonds - Collège 90
Tél. 032/968 35 50 - Fax 032/968 05 30

§f g DÉPARTEMENT
Il M DE LA JUSTICE, DE LA SANTÉ
m lllllllll ET DE LA SÉCURITÉ
Les travaux pour la construction des nouveaux bâtiments du

Centre sportif régional et Centre
cantonal de la protection civile à Couvet

sont mis en soumission publique.
• Maîtres d'ouvrages:

Etat de Neuchâtel / Commune de Couvet / Syndicat inter-
communal du Val-de-Travers représentés par le Département
de la justice, de la santé et de la sécurité.

• Lieu d'exécution des travaux:
Rue des Iles / Clos Pury à Couvet.

• Délai de réalisation de l'ouvrage:
Début des travaux: mars 1998.
Remise de l'ouvrage: été 2000.

• Caractéristiques constructives:
Cube SIA: 64 000 m3

Surfaces brutes de plancher 13 000 m*
Coût global des travaux: Fr. 25 000 000 -

Le présent avis concerne les travaux selon CFC suivants:
Lot CFC Catégorie Quantité
1 171 Pieux

Pieux battus 0 450 mm m' 10 200
2 201 Terrassement

Démolitions m3 1 270
Déplacement de terre m3 400
Enceinte de fouille, palplanches m2 2 400
Ancrages, tirants d'ancrage m1 600
Epuisement des eaux h 6 500
Stabilisation des sols m3 11000
Fouille en pleine masse
Terrassement m3 31 300
Remblayages m3 32 100
Gunitage m3 120
Clous m' 1 000

3 211 Maçonnerie - BA
Maçonnerie
Etanch. des ouvrages enterrés m2 5 000
Echafaudages m2 2 500
Fouilles en rigoles m3 470
Canalisations intérieures
Béton m3 6 200
Coffrages m2 31 200
Acier d'armature t 600
Gradins extérieurs m1 300

4 214.1 Charpente bois
Structure bois m3 350
Ossature métallique t 35

5 223 Protection contre la foudre
6 230 Installations électriques

Installations centrales
Installations de courant fort
Installations provisoires

7 232.3 Tableaux électriques
8 235 Installations de téléphone
9 236 Installations de courant faible

Horloges
Sonorisation

10 237 Détection incendie
11 242 Installation de chauffage

Brûleur à gaz pce 1
Raccordement
Distribution

12 242.1 Chaudière à bois
Puissance 1 MW pce 1

13 244 Installations de ventilation
Débit d'air traité m7h 82 000

14 250 Installations sanitaires
15 259 Traitement d'eau de piscine
16 424.1 Place de jeux et de sports

Piste circulaire 400 m 4 couloirs 1
Terrain tout temps 1
Installations d'athlétisme

17 461 Génie civil
Canalisations int. parcelle m' 320
Canalisations terrains sports m' 2 700
Travaux superstructure m3 3 940

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit auprès
du: SERVICE CANTONAL DE LA PROTECTION CIVILE. Escalier
du Château 6, 2001 NEUCHÂTEL, jusqu'au 24 octobre 1997,
18 heures, dernier délai, avec mention spécifique «CSPC
Couvet».
Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou consortiums
d'entreprises justifiant de leur capacité d'exécuter les travaux.
Les entreprises donneront les indications nécessaires au sujet
de leur organisation, des effectifs ainsi que des références d'ob-
jets réalisés. Pour les consortiums d'entreprises, il sera fait men-
tion des noms de tous les partenaires ainsi que de l'entreprise
pilote.
Une participation aux frais de duplication et d'expédition des
documents de soumission est fixée à Fr. 100 - par lots.
Les entreprises qui souhaitent recevoir un dossier de soumis-
sion doivent verser le montant correspondant au moment de
l'inscription, sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel, en faveur
du compte 503 100/20003-2600.
Pour tous renseignements complémentaires, avant l'inscription,
relatif aux différents lots, les entreprises peuvent prendre contact
avec le bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari SA à
Lausanne, tél. 021/311 72 72

La cheffe du Département de la justice, de la santé
et de la sécurité

Monika Dusong, conseillère d'Etat
28-109*00 
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acompte 
+ 24 versements de 305.-. Prix comptant préférentiel
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Pario —" pr Q/ QQQ y comprjs montage et appareils encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
bd des Eplalures 44 032 92616 50 Réparation rapide et remplacement
Marin, Fleur-de-Lys 26 immédiat d'appareils de toutes marques 0800559111
Marin-Centre 032 756 92 44 EG = (Succursales cuisines/salle de bains avec
Bienne, Hyper-Fust (EG), route de Soleure 122 032 3441604 déparlement entreprise générale). 05-453170/4x4

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

URGENT!
Centre de jeunesse de La Rouvraie, Bevaix

cherche pour sa colonie d'automne
(13-17.10.97) des

moniteurs/monitrices
Vous avez 18 ans minimum, êtes dynamique
et motivé, alors n'hésitez pas,
téléphonez au 032/846 12 72

28-110248

DYNAFER S.A.
L'automation personnalisée

Pour la constuction de nos machines
spéciales d'usinage et d'assemblage
pour la micromécanique, nous enga-
geons un jeune

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR

Profil souhaité:
- ing. ETS ou technicien ET en méca-

nique;
- quelques années d'expérience;
- faculté pour développer et suivre un

projet.
Nous offrons:
- place stable au sein d'une équipe

jeune et dynamique;
- outils de travail modernes;
- horaire libre et prestations sociales

modernes.
Offres manuscrites avec documents
d'usage à:
Dynafer S.A., allée du Quartz 13,
2300 La Chaux-de-Fonds

132-14845

Domaine viticole en Valais, ré-
gion SION, cherche

dépositaire-représentant
pour ses vins blancs, rouges et spé-
cialités.
Prix raisonnables.
FAX 027 395 25 55.

36-423886/4x4

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

GIMMEL ROUAGES S.A.
2057 Villiers

engage

tailleur
de pignons

si possible avec expérience.
Toutefois, un micromécanicien
motivé, attiré par cette spécia-
lisation pourrait être formé par
nos soins.

Prendre contact par téléphone
au 032/853 24 35.

28-110325



fjéllij Les hommes j

Ĵ ji Bernard Ducommun & Fils S.A.
I (^--s^^C [l\\ Menuiserie - Ebénisterie a I

I [_ <MM Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation j? I
'——_ZX^ Agencement de cuisines. " I

| Rocher 20 a - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Fax 032/926 45 62

I _ Société Coopérative ""ÏÏÏrÏÏS I
^M de Menuiserie fabriquées 1 1
¦T| La Chaux-de-Fonds par nos soins \ I¦ cpB Rénovations
¦OU" Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC

I c«irii €¦¦ *«* V I
Maîtrise fédérale „ I

Entreprise de menuiserie et ebénisterie 11
Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines ~ I

I La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 "J

I Rémi Bottari I
t: ¦

Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC > ¦
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds -I

Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95
^~~ ' ' ' * ~" ' " " " ' ' " ' ~~~~"̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

vous entendez mai.
; 

¦! 
j Centrale d'appareillage acoustique JT™

reaqissez ! vm% ^ 
ide La chaude-Fonds 158",

Wk *̂ Ë̂wf ÂmÊ Fondation Centrales S.R.L.S. V '
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Egypte
Une semaine
mer Rouge

à partir de Fr. 999.-
Avion - hôtel demi

pension - visa -
assurances.

Demandez notre
documentation
ainsi que pour
programmes
classiques.

Croisière sur le Nil.
Gyptic Voyages,
rue de l'Eglise,

1926 Fully, l
Tél. + Fax ;

(027) 746 20 22 t

j B Ê È Ë  Le bon tuyau j
B .—.—.—JE

¦W * Ferblanterie - Couverture Chauffage Vf/^v^S^-Xj.
m^̂ V Paratonnerre Installations sanitaires / \ ( jy^̂ Sc

^CONTRÔL Ê  SClldUb SA ^^ÉNOVATION^

RÉNOVATION R. Schaub&P. Dalmau $«* I
à Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 u

VOTRE TOITURE 2300 U Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES S 1

^̂ ^Tj^ SERVICES INDUSTKIEL^I^̂ ^̂ k Installations sanitaires + gaz
^H ^L Bureau d'études - Réparations - Dépannages

L̂V A votre service 
24 

heures sur 24

y Rue du Collège 31 . 2300 La Chaux-de-Fonds I

B J 
¦ r Tél. 032/967 67 11 13211543!

é k̂ sanitaires 
A. 

QUATTRIN
\W ferblanterie £ GÔRI

K<J ventilation Charrière 13
/4^y paratonnerre La 

Chaux-de-Fonds
£Çm isolation Tél. 032/968 39 89

g*jj études techniques Fax 032/968 38 30 ,32.,97756 I

Tout le monde
peut aider

H.. . .
Donnez

de votre sang
Sauvez des

vies

r Achète 1
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

V
Tél. 079/320 06 07
^̂ ^̂ ^

2M753^ f̂

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Feu
118

Du mercredi 1er octobre au dimanche 5 octobre 1997
21e COMPTOIR FRANC-MONTAGNARD

Saignelegier - Halle-cantine

Super Actions au stand J. Haefeli
Difficile de trouver moins cher... une visite s'impose!
Des exemples de SUPER offres, en voici:

A l'achat d'un congélateur: SUPER RABAIS
+ 1 jambon I

Super lave linge [Jjfggf 1290.-
La Qualité à prix raisonnable!
Vitrocéramique à induction \zucl

3Ê80< 1800.- éc~
0

MÀTm) 
Le
.
Noirrnont Appareils ménagers

MM m Saignelegier Reprises, échanges
j^rJOSEPH 032/953 14 03 Agencements de cuisines

HAEFELI 

Nous livrons partout, alors profitez-en!

Le Locle, à vendre

VILLA
4 chambres à coucher , spacieux living

avec cheminée, chambre à manger ,
2 salles d'eau. Combles avec possibi-

lité de créer 2 chambres à coucher
supplémentaires. Situation privilégiée
à 3 minutes du centre, dans quartier

tranquille et ensoleillé.
Documentation détaillée à disposition.

crPïe/t/tG Q/iawdjecm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 ?
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 S

CASTEL REGIE
A louer a

La Chaux-de-Fonds
rue de la Balance 6

1 3 pièces]
Cuisine agencée

lave-vaisselle
Loyer Fr. 790 -

+ charges
Libre dès jî

le 1er octobre ™
1997

<P 032/730 42 11

f RÉSIDENCE PANORAMA ]
Un emplacement exceptionnel

fy tne vue imprenable sur le lac et les alp es
; K&®̂  Au cceur du vignoble

__ HAUTERIVE

HABITEZ
LE BAS DU CANTON

Hauterive : A 3 minutes de la N5 !
Acheté* et choisisse* dès maintenant

votre f uture résidence
3 pièces 1/2 85 m2 dès Fr. 315000.-
4 pièces 1/2 1 1 I m2 dès Fr. 418 OOO.-
Magnifiques attiques - 192 m2

I Tél. 032/753 12 52 I
V 22-541736 J/

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

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

Le Conseil de la Fondation Dr J. E. Brandenberger
a le plaisir de vous inviter à la remise de son prix 1997, décerné à

Monsieur Jean-Claude Gabus,
Directeur de la Fondation Suisse pour les Téléthèses,
le samedi 4 octobre 1997, à 10 h 45 précises

à la Salle du Grand Conseil, Château de Neuchâtel.
Allocutions:
• Monsieur Dr Karel Zoller, président de la Fondation

Dr J. E. Brandenberger.
. • Monsieur Francis Matthey, vice-président du Conseil d'Etat.

• Madame Evelyne Delachaux, membre du jury.
• Monsieur Jean-Claude Gabus, directeur de la Fondation Suisse

pour les Téléthèses.
Verrée offerte par le Conseil d'Etat.

Entrée libre
28-110374

B33 ^̂ ¦̂ P  ̂ mmmW**.&.* mŵ  ^r A

PATINOIRE DES MÉLÈZES Ld
Ouverture: mercredi 1er octobre 1997 ¦AI
Patinoire extérieure: samedi 4 octobre 1997 ^LJ
Horaires valables dès cette date hormis restrictions Bzl
qui seront affichées à l'entrée en cas de nécessité. Ĥ Ëfl

PISTE COUVERTE Ejj
Lundi, mercredi , vendredi: Imfl
de 9 heures à 11 h 45 et de 14 heures à 15 h 45. i &~-J
Mardi: de 9 heures à 11 h 15 et de 14 heures à 15 h 45.
Jeudi: de 9 heures à 10 h 45 et de 14 heures à 15 h 45. I Wj
Samedi: de 14 heures à 15 h 45
et de 20 h 30 à 22 heures (sauf en cas de match). BjJ
Dimanche: de 9 heures à 11 h 45
et de 15 heures à 16 h 45. K3

PISTE OUVERTE WSiTous les jours de 9 heures à 11 h 45; de 14 heures a B̂ SÉ
16 h 45 et de 20 heures à 22 heures. Pour le hockey
public, prière de consulter le programme hebdoma-
daire affiché à l'entrée.

TARIFS Adultes Enfants Etudiants MM
Apprentis IËSI

Entrée simp le Fr. 3.50 Fr. 2.- Fr. 2.50 ¦SI
Cart e 10 entrées Fr. 30.- Fr. 15.- Fr. 20.- !¦¦
Carte 25 entrées Fr. 65- Fr. 35- Fr. 45- \ Iffl
Abonnement saison Fr. 130 - Fr. 70- Fr. 90- 

^̂ HlVestiaire dépôt Fr. 2-  Fr. 2-  Fr. 2-  Ml
Location casier
saison Fr. 30.- Fr. 30.- Fr. 30- ^̂ AJWKS

Il est rappelé que lors du passage ^̂ Ade la machine Rolba , les pistes ^̂ A
doivent été évacuées. ^^A
L'administration de la patinoire ^̂ Adécline toute responsabilité ^̂ A
en cas d'accident. ^A\

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder un
anonymat absolu.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les cor-
respondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement, des
réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités
par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre à
leur envoi que des photocopies ou doubles des docu-
ments originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

| PUBLICITAS

RfS] VILLE DU LOCLE

H OUVERTURE
DE LA PATINOIRE
le samedi 4 octobre 1997 à 10 heures
Horaire public (eh vigueur dès l'ouverture):
lundi 9 h 00 à 11 h 45-12 h 00 à 17 h 00
mardi 9 h 00 à 11 h 45 - 13 h 15 à 16 h 40
mercredi 9 h 00 à 11 h 45 - 13 h 15 à 16 h 10

20 h 15 à 22 h 00

m 
jeudi 9 h 00 à 11 h 45-13 h 30 à 17 h 00
vendredi 9 h 00 à 11 h 45-12 h 00 à 16 h 10

20 h 15 à 22 h 00
samedi 10 h 00 à 11 h 45-14 h 00 à 17 h 00
dimanche 9 h 00 à 11 h 45 - 12 h 00 à 17 h 00
Cet horaire peut subir des modifications selon les manifesta-
tions qui sont organisées par les sociétés. Consultez le tableau
d'affichage (matches de hockey).

Tarifs Adultes Enfants
Entrées Fr. 4- Fr. 1-
Abonnements, 10 entrées Fr. 32- Fr. 8.-
Abonnements, 20 entrées Fr. 55- Fr. 15-
Abonnements de saison
(pour résidents, sur présentation
de la carte d'identité) Fr". 40- Fr. 20.-
Abonnements de saison
(pour non-résidents, sur présentation
de la carte d'identité) Fr. 70- Fr. 27-

Tous les enfants jusqu'à 16 ans, étudiants et apprentis jusqu 'à
20 ans, munis ou non de patins, doivent payer l'entrée.
Les tarifs «enfants» sont valables également pour les étudiants
et apprentis jusqu'à l'âge de 20 ans (présentation de la carte

m d'étudiant ou apprenti obligatoire).
Passage de la Rolba: 11 h 45 et 12 heures.
Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la patinoire.

Gérance des bâtiments
132-14843



BD Le retour des aventuriers
Matraquage pour XIII, la
série culte vendue à trois
millions d'exemplaires.
Mais il ne faut pas
oublier les Jeremiah,
Bruno Brazil ou Bernard
Prince , ni même le
rêveur Martin Milan.

Ariel Herbez

Lancé à grand renfort de
promotion par son éditeur
Dargaud, le dernier album de
XIII , «Le jugement» , est la
quintessence de la BD
d'aventure à suspense. Et à
une époque où l'on se plaît à
mettre en doute la moindre
déclaration de toute autorité
un tant soit peu officielle , le
canevas de la série, basé sur
des complots gouvernemen-
taux imbriqués les uns dans
les autres, garantit un succès

S
hénoménal. D'autant que la
ction carambole habilement

des éléments d'actualité, et
que l'intrigue est diabolique-
ment ficelée.

Dame, le scénariste n est
pas n 'importe qui , puisqu 'il
s'agit de Jean Van Hamme,
qui a d'autres héros best-sel-
lers à son actif , comme Largo
Winch, les maîtres de l'orge,
Thorgal ou les ressuscites
Blake et Mortimer.

XIII , alias Steve Rowland ,
alias Jason Fly, alias Jason
McLane, est laissé pour mort
par un redoutable tueur. Il
est amnési que , définitive-
ment semble-t-il (mais aucun
rebondissement n'est à exclu-
re dans cette série qui en
regorge). Il est accusé, faut-il
le rappeler , de l'assassinat du
président des Etats-Unis et
toute l'intrigue est basée sur
sa périlleuse recherche de la
vérité, tant sur l'identité des
véritables assassins que sur
la sienne propre.

Au fil des épisodes, la thè-
se du complot se précise, et le
lecteur découvre en même
temps que XIII que ses chefs
se cachent aux plus hauts
échelons du gouvernement
américain.

«Le jugement» s ouvre sur
un coup de théâtre: l'enlève-
ment du nouveau président ,
Walter Sheridan , par le chef
d'état-major de la Maison-
Blanche. Excusez du peu !
Sheridan est le frère du prési-
dent assassiné et, impossible
de le cacher aux rares pro-
fanes, on sait qu'il est le chef
du complot , l'insaisissable
numéro I. Il va donc être jugé
du fond d'un bunker assiégé,
en direct sur une chaîne
satellite qui arrose le monde
entier. Même CNN est battu.
Souci de réalisme

«On a joué avec les diff é -
rents traumatismes de l'his-
toire américaine qui se téles-
copent sans p lausibilité de
date» , exp li quait  Van
Hamme à «Libération», qui a
publié «Le jugement» en
feuilleton tout l'été: l'assassi-
nat de Kennedy,  la guerre du
Vietnam, le Ku Klux Klan, la
chasse aux sorcières...» Ce
constant effet de réalisme est
corroboré par un dessin

XIII, une série culte qui présente la quintessence de la BD d'aventure à suspen-
se, photo sp

vi goureux , précis dans le
détail techni que et réaliste
lui-aussi. Pourtant William
Vance n 'a jamais mis les
pieds aux Etats-Unis: il dessi-
ne ses fantasmes , appuyés
par une solide documenta-
tion.

Ce dernier épisode, même
s'il est toujours d'une effica-
cité redoutable et qu'il appor-
te son lot de précisions , ne
fait guère avancer le schmil-
blik , il faut bien l' avouer.
C'est un peu une incidente
qui se prolonge tout au long
des pages. Mais quoi , au
moins une histoire se boucle
en fin d'album, et il faut bien
tirer toutes les ficelles pour
prolonger la série: pas ques-
tion d' arrêter un bulldozer
éditorial sur sa lancée.

Autre aventurier , beau-
coup plus rêveur et nette-
ment moins technolog ique ,
même s'il est de profession
pilote d' avion-taxi , Martin
Milan ramène sa dé gaine
nonchalante dans «La goule
et le biologiste» (Dargaud).
Après plusieurs années de
silence , Christian Godard a
repris cette série attachante
et ce personnage atypique ,
ronchon , désabusé, qui subit
plus ou moins flegmatique-
ment les avatars qui lui tom-
bent dessus en philosophant
sur les travers de ses contem-
porains.

Martin Milan laisse une
fois de plus son avion sur le
tarmac , et vole au secours
d' un ancien amant de sa
mère. Biologiste émérite et
plein aux as (pensez donc, il
a inventé la pilule contre le
ronflement), il est terrorisé
par des fantômes et risque
l'internement, sous l'œil inté-
ressé de son frère et de sa
nièce, qui lorgnent le magot.
Mine louche

Autre aventurier désabusé,
Jeremiah ne peut cependant
s 'emp êcher de prendre la
défense de la veuve et de
l' orp helin chaque fois que
l' occasion se présente , au

désespoir de son cynique et
peu scrupuleux copain
Kurd y, qui voit les coups
venir. Il déambule dans un
monde postatomi que ultra-
violent , sans foi ni loi , et
dans «Mercenaires»
(Dupuis),  il s 'intéresse de
près au louche patron d'une
mine dont on extrait plus de
morts que de minerai. C'est
du Hermann typique , avec
un scénario coup de poing,
de l 'humour  noir et de la
bagarre.

Toujours avec Hermann, à
signaler qu'un des prototypes
de l' aventurier , Bernard
Prince, est relooké dans une
réédition de la série au
Lombard: «La forteresse des
brumes» vient de paraître.
Nouvelles couvertures en
couleurs directes, et contenu
p lus classique , avec cette
excellente série qui a lancé
Hermann, sur des scénarios
de Greg.

Bernard Prince a paru
dans «Tintin» dès 1967 , en
même temps qu 'un autre
aventurier de Greg, Bruno
Brazil , précurseur de XIII. En
effet , ce dernier était dessiné
par William Vance et lorsque
Greg s'est lassé de la série, il
a mis le dessinateur en
contact avec Van Hamme ,
pour faire du Brazil sans
Brazil. Quelques péripéties
plus tard , c'est le début de
XIII en 1984. Bruno Brazil
bénéficie également d'un lif-
ting au Lombard , et «La cité
pétrifiée» va paraître pro-
chainement.

AHZ

• William Vance et Jean
Van Hamme: «Le jugement»
(XIII t.12), Dargaud.
• Christian Godard: «La
goule et le biologiste»
(Martin Milan 1.13),
Dargaud.

• Hermann: «Mercenaires»
(Jeremiah t.20), Dupuis.
• Hermann et Michel Greg:
«La forteresse des brumes»
(Bernard Prince t.ll , 3e titre
réédité), Lombard.
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• Zep à Neuchâtel
Zep est cet après-midi à

Neuchâtel , à la Migros , pour
dédicacer son dernier Titeuf ,
«Tchô monde cruel».

# Grande bouffe
La Fureur de lire , qui se

déroule de samedi à jeudi à
Genève , a également des
accents BD, à commencer par
l' a ffiche , si gnée Zep.
«Drozophile» présente son N°
2 sur la gastronomie au café
de l 'Acluse lund i  soir: 31
auteurs suisses , français et
canadiens sont présents dans

les 68 pages de cette magni-
fi que revue. Le marché aux
puces du dimanche aura son
coin BD aux Etuves. A signa-
ler des expositions et dédi-
caces chez Caméléon (avec
Kalonji , Victor et Matthis) et
chez Papiers gras.

• Carrère au BD Club
Serge Carrère , le dessina-

teur de Léo Loden (éd. Soleil)
est l ' invité du BD Club de
Genève: exposition et dédi-
caces vendredi et samedi au
café du Soleil , au Petit
Saconnex.

AHZ
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6.00. 7.00, 8.00, 12.15 . 18.00
Journal 6.30. 7.30. 8.30,9.00.
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mystère
(jeu) 7.10 Revue de presse 7.40
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu) 8.55, 11.50. 13.15
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 950 Indice chanson
10.05-10.30 Chanson fran-
çaise 10.40 Drôle d'histoire
11.00-14.00 Micro-ondes
11.10 Etrange RTN 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.45 Magazine 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blème: 17.20 LesMastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions (jeu) 19.05 Globe-
Notes 19.30 Sport et musique
22.30 Musique avenue

6.00. 7.00. 8.00 Infos 6.08,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash
6.10 Ephémeride 7.15 Chro-
nique boursière 9.05, Trans-
parence. 9.30 Histoire de mon
pays 10.05 Transparence
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 1235, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.03 Sortie de se-
cours 17.30 Déclic. Rubrique
informatique 18.00 Jura soir
18.20 Question de temps
18.30, 19.30 Rappel des titres
19.00 Haut de gamme 19.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

IfepB) Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 730, 830, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.15
L'invité 735, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot oui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Jeu 19.02 100% musique

( \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 1230 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Claude Debussy: Mon-
sieur Croche et autres récits
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Reflets de l'histoire: 5
opéras russes 10.30 Classique
1130 Domaine parlé 12.05 Car-
net de notes 13.00 Musiciens
suisses. Gros plan: Patrick Ge-
nêt, violoniste. Patrimoine: Sân-
dor Veress 15.30 Concert. Or-
chestre de chambre d'Europe:
Brahms 17.05 Carré d'arts. Un
roman-film: Les évadés , de
Christian Gailly 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Sir
Adrian Boult, chef d'orchestre
20.05 Symphonie. Orchestre de
la Suisse Romande: Symphonie
No 6. Mahler 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

ï"*|\/l France Musique

7.02 Musique matin 8.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Hommage à Svia-
toslav Richter 12.00 Jazz midi
12.36 Micro. 14.00 Les après-
midi de France Musique. Im-
pressions d'Outre-Manche. La
musique anglaise au XIXe
siècle. Brahms 16.30 Sac à ma-
lices 17.00 Musique, on tourne
18.36 Scène ouverte 19.30 Pré-
lude 20.00 Concert. A. Staier,
clavecin: Bach, De Aloberto ,
Ferrer 22.30 Musique pluriel
23.07 Les greniers de la mé-
moire

êf/ s .  z u ¦ If̂cjj' Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
730 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.05 Regionaljour-
nale 1232 Meteo 12.30 Ren-
dez-vous/ Mittagsinfo 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Familienrat 15.05 Songs,
Lieder, Chansons 16.00 Welle
1 16.30 Jetzt oder nie 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
jou rnale 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Misizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Spasspartout
21.00 Radio-Musik-Box 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

/t~ Radio délia
RFJ/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci. 9.45 Intrattenimento.
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 II gioco 16.03
Generazioni 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.15 II suono délia luna.
19.40 Gioco fedeltà 20.05 Solo
musica italiana 21.05 Juke-
box 22.05 Lotto 22.30 Mille-
voci nella notte 0.05 Notte-
tempo

Arte Avec ses «Thema»,
la chaîne fait dans le solide
Ennuyé par la télévision
d'esprit clip dite «mo-
derne», vous en voulez
une qui informe et qui en-
richisse en divertissant?
Une bonne adresse, sou-
vent source de satisfac-
tions, sauf si le sujet vous
laisse indifférent - et en-
core, il arrive qu'on s'y
laisse prendre: les
«Thema» d'Arte , la
chaîne culturelle euro-
péenne franco-alle-
mande, avec ses associés
occasionnels de Bel-
gique, d'Espagne et de
Suisse.

Deux soirées chaque se-
maine, dès 20h45 pour se
terminer après minuit, sont
placées sous «Thema» ,
celles du dimanche et de
jeudi. Une autre, à quin-
zaine, le mardi, débute à
21h45 pour se terminer
aussi après minuit. Arte
respecte les horaires an-
noncés!

Sans rigidité , un
«Thema» comporte plu-
sieurs angles d'approche,
commençant souvent par
une fiction assez connue
ou un document solide ,
avec alternance de ces
deux pôles. On s'y ouvre
aussi sur des essais expé-
rimentaux. On y organise
des débats. A l'intérieur
d'un «Thema» , la diver-
sité est assurée. On y pra-
tique aussi l'alternance
de la responsabilité de la
soirée , entre représen-
tants de chaînes al le-
mandes formant la com-
munauté d'Arte et les
gens de «la sept arte» de
France. Mais chaque pays

Demain soir, Arte consacre son «Thema» à l'Amazo-
nie, qui demeure un enjeu essentiel pour l'avenir de
la planète. photo Arte

va chercherdesfilmschez
l'autre et vers des «ex-
ternes» . Par doublage ,
sous-titres et traductions,
l'ensemble est restitué
dans une seule langue.
Arte sait faire l'amorce de
l'Europe té lév isuel le ,
alors que les chaînes
suisses ne savent pas
fa ire «suisse» -ou ne veu-
lent pas?

La diversité existe aussi
dans le choix des
«Thema», pas seulement
à l ' intérieur. Dracula
continue de donner le bai-
ser de la mort fantasmée
(21.09 - WDR). Au départ,
oui, la télévision était un
rêve (23.09 - ZDF), bien ef-
facé aujourd 'hui !  S' y
mêle-t-on d'affaires de
sexe, en songeant à l'au-

dimat , sans images
croustillantes , mais en
une approche technique
et économique qui res-
semble à «Capital» de M6
(25.09 - ZDF)? Boire , cela
va de la volupté et du plai-
sir de l'ivresse légère à la
maladie de la dépen-
dance destructrice (28.09
- ZDF). L'Amazonie, sous
différentes aspects, met
en avant la documenta-
tion (demain sur La
sept/arte).  L' existence
des détectives privés doit
plus à la fiction qu'à une
réalité qui exige de la dis-
crétion (dimanche sur La
sept/arte). Et, en effet, il
vaut la peine de se de-
mander à quoi servent les
hommes politiques (9.10
- La sept/arte). Enumérer

suffit à faire apparaître la
diversité!

Oui, au départ la télévi-
sion était un rêve. On fit
donc (23.09) des coupes
historiques à travers deux
familles, l'une allemande,
les Mainwald , l' autre
française, les de Caunes,
qui permirent d'évoquer
plus de 50 ans de télé.
Georges De Caunes, jour-
naliste et producteur , et
sa femme , Jacqueline
Joubert , speakerine et
animatrice, ont reproduit
leur amour de la télé en
Antoine de Caunes , le
«grive» de la musique.
Jusque dans les années
70, la télévision ne savait
guère qui était son télé-
spectateur , mais elle le
respectait en s'efforçant
d'éduquer, d'informer et
de divertir. Le rêve était
là! A ces trois volontés
s'en est ajoutée une qua-
trième: atteindre le plus
grand monde , à toute
heure, par ces bons audi-
mats et parts de marché,
indispensables pour le
montant de la facture pu-
blicitaire.

Freddy Landry

NEUCHÂTELes
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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A louer

magasin
Fr. 800 - + charges Fr. 50-

avec sous-sol et cave,
rue Numa-Droz 88.
Libre tout de suite.

AZIMUT S.A. membre SVIT/USF1
Tél. 032/731 51 09 «woaa

Toutes vos photocopies
en couleur

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fondi • Tél. (032) 911 2330
I . i
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Tout de suite ou pour date à

tri convenir.
g, A La Chaux-de-Fonds,

1 2 appartements
de 7 pièces
avec cuisine agencée.

S Situation: Progrès 18.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_M(MBflE_ j f^.UNPI Xivn

À LOUER tout de suite ou à convenir

appartement
de 2V2 pièces

Rue du Tertre 2,
Fr. 600 - + charges

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

28-110318

A louer ou à vendre
à Courtelary

petite maison
au centre du village

Tél. 941 53 53 ou faire offre
directement à Imza SA

2610 Saint-lmier. „7430t
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Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue du Chalet

Situation ensoleillée
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES sBon marché. s
Libre de suite ou à convenir. g

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE
A proximité immédiate du CIFOM

Rue de France 29

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 313- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

132-14682

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

MEURTRE À LA MEN IN BLACK
™ MAISON BLANCHE mm v.F.i5h45.i8h.20 h3o H
_ V.F. 15 h 45, 18 h, 20 h 30 12 ANS. 4e semaine
^™ ,_ «,,. , mm* Do Barry Sonnonfeld. Avec Jones-Tommy16 ANS. 1re semaine. Lee, Will Smith, Linda Fiorentino.
¦¦ De Dwi ghtLittle.Avec WesleySni pe, 

 ̂ Ils sont là pour débarrasser la Terre de la ¦¦
Diane Lane, Aida Aida. racaille de l'univers. Une qualité d' effets

¦¦ Harlan est convoqué en pleine nuit à la HI spéciaux absolument sidérants... __
Maison Blanche. Une jeune fille a été ____ _̂ _̂___^^_^^^__

l̂ _ poignardée dans les WC du Président... _̂ SCALA - Tél. 916 13 66 _̂

EDEN - Tél. 913 13 79 VOLTE FACE
CONTACT ™ ycF;I,5cV 7h30'20h15 ™

^_ .._ -. . ,n 16ANS.2e semaine.
V.F. 15 h 15, 20 h 30. UtM Dc John Woo. Avec John Travolta , Nicolas "¦
Pour tous. 2e semaine. cage, Joan Allen.

**m De Robert Zemcckis. Avec Jodic Foster , ¦¦ Pour infiltrer un gang, un flic accepte une ¦¦

Matthew McConaughey, James Woods. chirurgie esthétique qui lui donne les traitsmm L'aventure extraordinaire d'une jeune um de son ennemi... Percutant III M
scientifique qui entre en contact avec une ^̂ ^—-^̂^̂ ^̂ ^̂ —¦

m* intelligence extra-terrestre. ¦¦ ABC - Tél. 913 72 22 mm

. EDEN - Tél. 913 13 79 _ LE JOURNAL
, ARTEMISIA DE RIVESALTES

™ v.F. 18 h 15. ™ 1941-1942 —
H 16 ANS. 2o semaine. -— V.F. 20 h 30 -_

De Agnès Merlet. Avec Valentina Cervi , 12 ANS.
ĝi Michel Serrault , Emmanuelle Devos. _̂ De Jacqueline Veuve. ^_

Au 17e siècle , brisant un tabou , Artemisia Documentaire avec Friedel Bohny-Reiter
__ décide de suivre les cours d'un célèbre ^_ Seconde Guerre mondiale, une jeune femme 

^̂peintre... ^̂  Friedel Bohny-Reiter , infirmière , a travaillé ^̂
dans le camp d'internement de Rivesaltes ,

1 I La cinéaste s'attache à ses pas...

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

Solution en page 7
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A Agiter E Egide H Herbe Porc
Apport Enorme Huer Praire
Avoué Evier I Impact Prélat

B Brin F Faon Impala Protide
C Cadeau Fluet Incongru R Raid

Carpe Frangin Intérêt Raisinet
Civet Freiné M Manier Rapide
Contigu Fromage Manoir Réparé
Contrôle Fumure Matin Rondo
Crédit G Gargote Menace S Ruban
Croc Gomme Mériter T Sœur

D Dévoré Grade Mièvre Tapoté
Dévoué Grappe O Ordre Terre
Digérer Groin P Pâmer Trait
Dronte Gros Pavot Turion
Drupacé Groupe Pitance
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I En exclusivité: l C h a Q U e J O U T  - t -  u T,- . ^Im '&l 10&*
La collection d'art *  ̂ a valoir en marchandises f^§(fp »*

iGUGGENHEIM de New York l (a notre tirage au sort)  ̂ **

GÉRANCE VALAIS - Les Bains-
^_ B CHARLES BERSET SA de-Saillon

_"̂ ~T LA CHAUX-DE-FONDS Particulier vend
Tél. 032/913 78 35 ... . , ,
Fax 032/91377 42 StUUlO lîieUDle

êj% I A LOUER TOUT DE SUITE s 30 m2,1" étage,

"' ,. ̂ .,,.,,., „^ ^^.,r,̂  * situation plein sud.
QJ LA CHAUX-DE-FONDS g Fr. 160000.-.
O Avec ou sans cuisine Tél. 0277229629
<li | agencée (bureau).

—m* 36-423333/4x4
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VOILà CE QUE VOUS
éCONOMISEZ à L'ACHAT D'UNE

RENAULT LAGUNA NEUVE!
Limousine ou break, version avec le nouveau moteur 6 cylindres de 194 ch, aussi performant quëco- L/&
nomi que , ou modèle «Initiale» avec intérieur cuir et garnitures en bois , vous avez vraiment l'embar- Tgr
ras du choix. Mais ne vous triturez pas les méninges trop longtemps, notre offre n'est valable que nPWaiTIT
jusqu'au 31.10.97. A partir de Fr. 26950.- (TVA comprise). L'offre tient déjà compte de tous les rabais, LES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 9371123
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 032 941 21 25

144-776069
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1 du 29.9.
î ÉBB

au 18.10.97
1 w* tf SBH | Modèles d'exposition et d'occasion
•JplU """M Des produits de marque peu utilisés, les modèles

,,-» jj <§& MPK ,es P,us récents avec de légères éraflures ou
\ks ¦ ¦'-/ '¦ ¦¦ ¦ .J»l quelque peu endommagés durant le transport.

Appareils électroménagers TV/HiFi/Vidéo/Natel/PC
Congélateurs, réfrigérateurs, congélateur-bahuts, Téléviseurs, chaînes HiFi, radiocassettes, discman,

lave-linge, séchoirs, cuisinières, lave-vaisselle, baladeurs, magnétoscopes, caméscopes,
aspirateurs, micro-ondes, machines à café. autoradios, appareils photo, Natel D,

Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, téléphones sans fil, fax,
fers à repasser, etc. ordinateurs, (hardware et software), etc.

Toutes les meilleures marques, telles que: Toutes les meilleures marques, telles que:

El ¦ AmWM AX WM Prix exceptionnellement intéressants...
Ircfl ^L\ \ 

...Nous vous offrons toujours 
le 

conseil .
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W ' HT professionnel et dynamique, la livraison à

domicile ou des rabais supplémentaires à
HYPER-FUST l'emporter, le montage, le

La Chaux-de-Fonds, Bvd. des Eplatures 44 raccordement, la possibilité de location, l'achat s
tél. E 032/926 11 50 » tél. RTV 032/926 12 22 contre tacture et la 9arantie- j

/

A Rue de la Tuilerie
dans petit immeuble

V en construction,

E appartement
N de 118 m2
D dès Fr. 350 000.-.
R Contactez-nous au:
E Tél. 032/968 83 88

132-14368

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

Studio dès Fr. 104 000 - *• Travaux terminés fin août 1997
2 pees dès Fr. 159 000 - rf| ^ s
3 pees dès Fr. 211 000.- ^Mlw û
4 pees dès Fr. 207 000 - ^Cf̂ |̂ ili  ̂ H
5 pees dès Fr. 299 000.- r-̂ tWÏlftiW r'l Efflferk >
Renseignements et visites: „,-.--" r̂  .- ¦ -" _ j> i : ^

BIERI P i r rrii i ni iiii-ij-ii:!nd K m
-r- , no™I?H '̂ "tjMoÈMimJimi^Tel. 032/926 02 02 ou —LU- —— JaL_ Biq \_
samedi et dimanche 032/931 20 93 ^^^J 



i TSR a I
7.00 Minibus 4775/7 8.00 Euro-
news 964468830 TSR-Dialogue
25494208.35 Top models 9318333
9.00 Saturne 3. Film de Stanley
Donen , avec Kirk Douglas
476628410.35 Euronews 9647556
10.45 Les feux de l'amour 4/73449
11.25 Dingue de toi 439988811.50
Paradise Beach 4414826

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

7419265
12.40 TJ-Midi /5279/
12.55 Zig Zag café 2568739
13.40 Arabesque 6051866
14.25 La directrice 7002468
15.15 Tennis 9225569

Swiss indoors
Ivo Heuberger
contre Marc Rosset
Si le match devait
se prolonger au-
delà de 17.35, la fin
de la rencontre se-
rait retransmise
sur TSR 2)

17.35 Le rebelle 1399913
18.25 Top models 6765604
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 79W04
19.10 Tout sport 232062
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 894826

19.30 TJ-SOir 265888
20.05 Passe-moi les

jumelles 382710
Ce fou de Topffer

20.59 Loterie à numéros
404031642

21.00
Cliffhanger 5550159
Film de Renny Hartlin ,
avec Silvester Stallone

Après avoir causé la mort
d'une touriste, l'alpiniste
Gabe Walker est décidé à
prendre sa retraite. Il ac-
cepte néanmoins de porter
secours aux survivants
d'un accident d'avion per-
dus dans la montagne

22.55 Nash Bridges
7577028

23.45 Mémoire vivante
La veuve, la terro-
riste et le S.A.S.

21525.7

0.45 Vive le cinéma! 9979208
0.55 Loterie à numéros 38294208
1.00 Soir Dernière 8270/ 781.20
TSR-Dialogue 38278260

I TSR S
7.00 Euronews 6/986/97 8.00
Quel temps fait-il? 6/9309/39.00
A bon entendeur . (R) 34654/59
9.30 Vive le cinéma 5/558/599.45
NZZ Format (R) 3774/97910.15 A
bon entendeur (R) 5/26680210.45
Vive le cinéma (R) /58S6S2611.00
NZZ Format (R) 3466762311.30
Euronews 346607/012.00 Quel
temps fait-il? 34678739

12.30 Deutsch mit Victor
74674449

13.00 Quel temps fait-il?
74675/78

13.30 Euronews 22164604
13.55 Vive le cinéma (R)

52267975
14.15 A bon entendeur

(R) 44819642
14.45 Vive le cinéma (R)

3785/37/
15.00 Woof 95010130

FilmdeDavidCobham
Eric est un petit
garçon à qui il ar-
rive, à tout mo-
ment, de se trans-
former en chien...

16.30 Bus et compagnie
979077/0

17.30 Minibus 89699994
18.00 Fais ta valise!

95042739
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
84699888

19.00 II était une fois...
les explorateurs

16012333

19.30 Le français avec
Victor 160H604

20.00
FOOtball 76362826
Magazine de la Ligue des
Champions

20.45 Manchester United-
JuventUS 41560739
22.30 Soir Dernière: Titres
22.35 IFK Gôteborg -
Bayern Munich 42852130

23.30 Soir Dernière
58142284

23.50 Fais ta valise!
992/65/7

0.00 Le meilleur de la
caméra cachée

45978314

0.05 Zig Zag café (R)
67602802

0.50 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

65634734
1.10 Textvision /5/69734

France 1

6.15 Les compagnons de l'aven-
ture 9/3793076.45 TF1 info/Mé-
téo 769297726.55 Salut les toons
96603212 8.30 Jeunesse
76/02//011.40 Une famille en or
98619807

12.15 Le juste prix
68491772

12.50 A vrai dire 93113604
13.00 Le journal/ Météo

83751333

13.50 Les feux de
l'amour 32921371

14.45 Jeunesse 65540468
17.05 21, Jump Street

Rendez-vous avec
la mort 39761791

17.55 Pour être libre
Prise de vue

54357159

18.25 Mokshû Patamû
45942739

19.00 Tous en jeu 40045587
19.50 MétéO 73096333
20.00 Le journal/Météo

7785637/

20.35
Football
Ligue des Champions

AS Monaco - Bayer
Leverkusen 26290913

22.40 Besiktas Istanbul -
Paris S-G (résumé) 84590130
et résumés des autres ren-
contres

0.20 Minuit sport
Championnat du
monde de karting

56384956

0.50 TF1 nuit 30//40431.05 His-
toires naturelles 559803951.55
TF1 nuit /0774/632.10 Simenon
698360243.25 TF1 nuit 95829937
3.40 Histoires naturel les
2/8/6463 4.25 Histoires natu-
relles 39311192 4.50 Musique
36264598 5.00 Histoires natu-
relles 57053208 5.50 Intrigues
43B90531

S FranCe2
6.30 Télématin 12763826 8.35
Amoureusement vôtre 33085710
9.05 Amour , gloire et beauté
724649/39.30 La planète de Don-
key Kong 275/3536 10.40 Un
livre, des livres 76738604 10.45
Flash info 3897697510.55 Motus
950/ 588811.30 Les Z' amours
4409682612.10 1000 enfants
vers l' an 2000 36073284

12.15 Pyramide 11200265
12.55 Journal 72438913
13.45 Derrick 995555/7
14.50 Dans la chaleur de

la nuit 24411333
15.40 La chance aux

chansons 17359081
16.30 Des chiffres et des

lettres 90791081
17.05 Un poisson dans la

cafetière 54378642
17.35 Un livre des livres

38671410
17.40 Qui est qui? 45924333
18.15 Friends 25735371
18.45 C'est l'heure

25725994
19.15 1000 enfants vers

l' an 2000 62694265
19.20 C'est toujours

l'heure 59317284
19.50 Tirage du loto

776785/7

19.55 Au nom du sport
77677888

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 7782540/

20.45 Tirage du loto
34784536

20.55
Madame
le proviseur 86697994

La bête

Série avec Danièle Delorme

Le meilleur élève de l'éta-
blissement , que tous sur-
nomment«la bête», celui qui
sait tout et qui bosse dur,
traverse une grave crise...

22.35 La vie à l'endroit
Jours de noces

^ 56628420

23.50 Journal/Météo. 48839739
0.10 Le cercle des métiers.
14316647 T.35 C' est toujours
l'heure 257675792.05 Emissions
religieuses 90679/92 3.05 Des-
centes /7745/923.30 24 heures
d'info 19330579 3.45 Le privé
55541821 4.40 Outremers
34259227 5.40 La Chance aux
chansons 26109802

FîBjm 1

â B France 3 |

6.00 Euronews 26190401 6.30
Magazine olympique 26108420
7.00 TOUS Sur Orbite 97965449
7.05 Le réveil des Babalous
3/0569/3 7.55 Les Minikeums
/03695/711.35 A table 36125449

12.00 Le 12/13 28576062
13.32 Keno 287037246
13.40 Parole d'Expert!

44872246
14.20 Va savoir 44877791
14.58 Questions au gou-

vernement 365074554
16.05 Saga-Cités 866W159

Correspondants de
nuit

16.40 Minikeums 92460888
17.45 C'est pas sorcier

45918772

18.20 Questions pour un
champion 25738468

18.50 Un livre, un jour
51027536

18.55 19/20 75477468
20.05 Fa si la chanter

5837454/
20.35 Tout le sport

34782178
20.45 Consomag 57535028

20.50
La marche du siècle -

Stérilisations
forcées: le tabou
français 80435333

Présentation: Jean-Marie
Cavada

22.55 Météo/Soir 3
72508284

23.20 Un siècle
d'écrivains 12661604
Mikhaïl Afanassie-
vitch Boulgakov

0.10 Cinéma étoiles 56355444
0.40 Vivre avec... 462937351.00
New York District 9677/7341.45
Tous sur orbite. A chacun son or-
bite 979563951.50 Musique
Graffiti 90832444

MV La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 62877623 7.10 L'écri-
ture 51120246 7.15 Mumfie
44/70420 7.30 Cellulo 68758604
8.00 Flipper le dauphin 68759333
8.30 La tête à Toto 656587399.00
Ça bouge! 656594589.30 Le dé-
sert 6565255510.00 Cinq sur cinq
86/66468 10.15 Tous sur orbite
828/6284 10.30 Allô la terre
6563897511.00 L'étoffe des ados
65639604 11.30 Des poissons
fascinants 6563279/12.00 Mag 5
6563342012.30 Va savoir 12.30
Va savoir: Les pompiers de la
Seine 297/535213.00 Une heure
pour l'emploi 47028604 14.00
Plans de vol 29727/9714.30 Bu-
siness humanum est 47030449
15.30 Une arche de Noé
7507/35216.30 L'étoffe des ados
4572882617.00 Cellulo 45729555
17.30 Au cœur d'Okavango
40430888 17.55 Le temps
79076130 18.00 Chercheurs
d'aventu-res 4572337/ 18.30 Les
tortues géantes de L'Aldabra

58 n̂
19.00 The Monkees 144517
19.30 71/2 143888
20.00 Animaux en péril

Pétroliers, ennemis
des loutres /3340/

20.30 Journal 583062

20.45
Les mercredis de l'histoire

Opération Stern II
2912791

Quand l'Allemagne de l'Est
accueillait des terroristes

21.45 Musica:
Rosamunde 5402604
Téléfilm musical de
Norbert Beilharz
Musique de Franz
Schubert

23.10 Paul Delvaux
Documentaire
consacré au 
peintre belge

7046/78

0.05 La lucarne
Transports télé-
phoniques
Film vidéo 9340173

1.00 Enak 5097753
Film de Slawomir
Idziak

/EJ \ "S
8.00 M6 express 26391994 8.05
Boulevard des clips 95894848
9.00 M6 express 560424209.25
Boulevard des clips 36772/59
10.00 M6 express 56052807
10.05 Boulevard des clips
83958265 10.50 M6 express
5/92077211.00 Cosmos 1999
10648975 11.50 M6 express
6032028412.00 Seuls au monde
40586536

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 94265888

13.05 M6 kid 489W994
The Mask, Ace Ven-
tura, détective, Le
monde fou de Tex
Avery, Enigma, Sa-
crés dragons, Rock
amis, Gadget boy

16.30 Des clips et des
bulles 49156420

16.55 Fan de 49815739
17.25 Fanquizz 85970159
18.00 Highlander 16504081
19.00 Los Angeles heat

Le Faucon 45803246
19.54 6 minutes, météo

465/80/78
20.00 Notre belle famille

41687555
20.35 Elément Terre

68625623

20.45
Les yeux de
Virgil 1323545s

Téléfilm de Williams Crépin

Une infirmière se bat pour
qu'un enfant tchétchène
qu'elle a recueilli puisse
être opéré de la cornée et
ainsi éviter la cécité

23.20 Belle et innocente
Téléfilm de John
Power
Un agent du FBI
assassine sa maî-
tresse, épouse d'un
truand, devenue
gênante. La sœur
de là victime mène
l'enquête 76917623

0.00 Secrets de femmes
469029/80.30 Sexy Zap 86508531
1.00 Boulevard des clips
77137208 2.00 Fréquenstar
84182444 2.50 Plus vite que la
musique 60340550 3.15 Fan de
3438/2893.40 Et le ciel t 'aidera
39574937 4.25 Coulisses
57/64096 4.50 Les piégeurs
343)8/73 5.15 Boulevard des
Clips 48373956

6.00 TV5 Minutes 868508266.05
Fa Si La Chanter 9382308/6.30
Télématin 780086238.00 TV5 Mi-
nutes et météo 52405975 8.05
Journal canadien 425565368.30
Le Grand Jeu TV5 253577/08.35
Génies en herbe 576839759.00
Branché 2827//979.30Maqellan
28274284 10.00 Autant Savoir
282759/310.30 TV5 Minutes
4738682610.35 Envoyé spécial.
Magazine 9062895112.30 Jour-
nal France 3 8534028413.00 Pa-
ris Lumières 8534/9/313.30 Le
Ruffian Film avec Lino Ventura
et Claudia Cardinale 69671826
15.30 Pyramide 7567408/15.55
Le Grand Jeu TV5 3652555516.00
Journal 7565//30l6.15Fa Si La
Chanter 4025424616.45 Bus et
campagnie i89587io 18.00
Questions pour un champion
6494477218.25 Le Grand Jeu TV5
)3066975l8.30Journal 49478888
19.00 Paris Lumières 84607604
19.25 Météo 10252888 19.30
Journal suisse 28/04975 20.00
Faut pas rêver 62585623 21.00
Faits divers 44/9944922.00 Jour-
nal France 2 28114352 22.30 Le
Grand Jeu TV5 93108536 22.35
Comment ça va? 2935384823.30
Bons baisers d'Amérique
44/09826 0.30 Journal Soir 3
87283598\M Journal belge
62903/921.25 Université de nuit
2258/82/3.30 Rediffusions

* * *
'""S**"?"' Eurojport

* * aaaaaa>aaa>>^Ba>aa>>aaaaaaaaaaa>—¦¦_¦•¦¦_

8.30 Eurogoals 8608604 10.00
Dragsters 492913 10.30 Offroad
59979/11.30 Football: Coupes
d'Europe de l'UEFA les temps
forts 292058713.30 Ski nautique
championnats du monde 854739
14.30 Volleyball championnat
d'Europe dames Bulgarie - Rus-
sie 975/9716.30 Motors 290517
17.30 ATP Tour Magazine
/2324618.00 Tennis: Tournoi de
Bâle3ejour 1680073922.00 Boxe
poids légers: Bruno Wartelle
John Tri gg 660352 23.00 Voi-
tures de tourisme (BTCC) 651604
24.00TractorPulling /4/S4O1.00
Au tomob i l e / t ou t - t e r ra in
3623024

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 26385333 7.25
Cyberflash J9/3/79/ 7.35 Les
Jules...chiennedevie! 93089159
8.00 Pas Si Vite 26393352 8.05
Terre de feu Doc. 930948669.00
Foudres sur Babylone Péplum
10348933 10.25 Info 64187246
10.30 Cyberculture 47759081
11.00 Les Fugitifs Film 54233230
12.30 Tout va bien 77043/59
13.35 Décode pas Bunny
8650453614.00 C + CléO 39240994
15.55 Surprises 40/2055516.10
Gamba , la plage des éléphants
502/244916.35 La légende de
Pocahontas Film 9229384818.20
Cyberflash /33/S53618.30 Nulle
part ailleurs 60833062 20.30 Le
Journal du cinéma 58418915
21.00 Les vict imes Film
308809/3 22.30 Info 51322642
22.40 Une journée en enfer Film
5/4/34490.45 U2 - A Year In Pop
Musique 32506444 1.55 Les
amants du Pont-Neuf Film
5/4709/84.00 Fenêtre sur toiles
8/7569/8

12.05 Junior à Disneyland
9756837/12.10 La Vie de famille
76525371 12.40 Junior 83730352
13.40 Rintin junior: les otages
97/83/9714.05 Flipper 84919159
15.35 L'Homme de fer: Aidez les
jeunes 3091379116.25 Jinny de
mes rêves 9672599416.50 Flic de
mon cœur 3090577217.40 Dou-
blé gagnant 795/540/ 18.10 Top
Models 886799/318.35 Un privé
sous les tropiques: L'Envers du
décor 8000779/19.30 Caroline in
the City: Le Mariage 73733361
19.55 La Vie de famille 20672536
20.20 Rire express 328 15826
20.30 La guerre des haras Télé-
film de Simon Wincer 4/2577/0
23.40 Le Dixième Homme Télé-
film de Jack Gold avec Anthony
Hopkins /6466826l.20La Môme
vert-de-gris Film de Bernard
Borderie avec Eddie Constan-

tine 85/07666 2.55 Un cas pour
deux 48088289 1.55 Compil
35132289

9.00 Récré Kids 7889323010.05
Rencontres sauvages L'Ile des
rois 70932771 10.30 Football
mondial 60984/3011.05 H20
8247942011.40 Le Grand Cha-
parral: Le Beau-frère 96546642
12.30 Récré Kids 478//35213.35
Planète Animal: Delta arctique
3547735214.00 Pacific Blue
884039/314.50 Le Cavalier soli-
taire 3807824615.40 Reilly, l'as
des espions Anna - 1905
67487555 16.45 Sport Sud
640/6/7817.15 Les Camisards
Film de René Allio avec Gérard
Desarthe 502/57/019.05 Euro-
sud 61917401 19.30 Maguy: Mi-
flic mi-raisin /602653620.00 Ma-
jor Dad 16023449 20.30 Drôles
d'histoires 86359/ 78 20.35 Ins-
pecteur Morse : Le crépuscule
de Dieu 27723536 22.25 Pistou
802/ 5888 22.55 Mes femmes
américaines Comédie de Gian
Luigi Polidoro avec Ugo To-
gnazzi 40242555

7.35 Un taxi pour Tombouctou
9/294420 8.30 Notre télévision
54883/97 9.20 Ovibos , taureau
des glaces 955593529.50 Libéra-
tion 7664482611.05 La Malédic-
tion des plumes 5900/82611.35
Histoire de la marine 67956913
12.30 Joueur de blues, souf-
fleur de rêves 52265064 13.25
Vers le bleu, voyage en cerf-vo-
lant 62751401 13.50 La ville en
marche 3997462314.45 Voyage
au cœur de la matière 371/595/
15.40 Patagonie , rendez-vous
avec les baleines 2087580716.35
Lucha libre , catch à Mexico
86003081 17.25 Légendes vi-
vantes d' outre-mer 54946352
17.50 Du côté de la Côte
7952279/ 18.20 Des coups pour
le dire 4748/24619.30 Harry Hou-

dini ou la Magie de l'évasion
90489/5920.35 Les compagnons
du Che|1/2|Cuba libre! Histoire
5367908/ 21.35 Des hommes
dans la tourmente 30647710
22.00 Les Enfants de Bellini
78086/97 22.55 Louis Calaferte
4743055523.45 A la poursuite du
rêve américain 800/95360.40 Le
Destin animal 41364666

7.30 Wetterkanal 9.00 Umwel-
terziehung Wasser 10.00 Die
Wicherts von nebenan 10.45 ln-
sel der Trâume 11.35 Delika-
tessen aus Muuh 11.45 Das Le-
ben und ich 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiïaf 13.30 Die
Leihmutter 14.00 Kapt 's Black-
beard's Spuk-Kasçhemme. Film
15.45 Dr. Quinn-Àrztin aus Lei-
denschaft 16.40 TAFlife 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Freunde furs
Leben 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Dr . Stefan Frank
20.50 Rundschau 21.40 Lottos
21.50 10 vor 10 22.20 Warten
auf Gott 22.55 Filmszene Noël
Fieid - der erfundene Spion 0.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Textvision
11.15 Senora 12.00 WHIy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.50 Homefront la
guerra a casa 13.40 Due corne
noi 14.30 II cantante matto. Film
16.10 Arcipelaghi - meraviglie e
segreti di mondi lontani 16.55
Geokids 17.25 Una bionda per
papa 17.45 Tutti sotlo un tetto
18.15 Telegiornale 18.20 Amici
18.45 Disegni animati 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Telecomando io.
Film 22.50 Lotto 23.00 Telegior-

nale 23.15 II Filo d'oro. Doc 0.15
Telegiornale 0.20 Street légal.
Film 1.05 Textvision 1.10 Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 Dal-
las 9.45 Tele-Gym 10.03 Abflug
Hanoi 10.35 Info Gesundheit
11.00 Tagesschau 11.04 Titanic
12.30 Umschau 12.55 Presses-
chau 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 13.45 Plusmi-
nus-News 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Nicht von schlechten El-
tern 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Ein Schloss fur
Rita. Komôdie 21.45 Bei Roman
Herzog im Bellevue 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Edward II 0.25
Nachtmagazin 0.45 Tango-Bar.
Tanzfilm 2.10 Wiederholungen
2.30 Fliege 3.30 Bahnfahrt 3.45
Ratgeber: Gesundheit

5.30 Morgenmagazin 9.03 Dal-
las 9.45 Tele-Gym 10.03 Abflug
Hanoi 10.35 Info Gesundheit
11.00 Tagesschau 11.04Titanic
12.30 Umschau 12.55 Presses-
chau 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 13.45 Kinder-
programm 14.30 Michel aus
Ldnneberga 14.55 Theos Ge-
burtstagsecke 15.00 Heute
15.05 Gesundheit! 15.30 Ge-
niessen 16.00 Weissblaue Ges-
chichten 17.00 Heute/Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 Wilde Zeiten
18.45 Lotto 19.00 Heute/Wet-
ter 19.25 Sascha darf nicht ster-
ben 21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis 21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D 23.00 Der-
rick. Krimiserie 0.15Zeugen des
Jahrhunderts 1.15 Identifika-
tion einer Frau 3.20 Wiederho-
lungen

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
9.00 Sprachkurse 9.15 Schul-
fermsehen 11.00 Fliege 12.15
Ratgeber: Gesundheit 12.45
Landesschau Kultur 13.15 In-
fomarkt-Marktinfo 14.00 Tele-
globus 14.30 Schulfernsehen
15.00 Treffpunkt Rheinland-
Pfalz 15.35 Drei Damen vom
Grill 16.00 Ratgeberzeit 17.00
WDR-Tierfilm 17.30 Sesam-
strasse 18.00 Es war einmal...
der Mensch 18.25 Sandmanri-
chen 18.35 Hallo , wie geht 's?
18.50 Schaumalan! 19.20 Ré-
gional 20.00 Tagesschau
20.15 Lander-Menschen-
Abenteuer 21.00 Nachrichten
21.20 Schlaglicht 21.50 Ré-
gional 22.20 Bergmanns Art
23.05 Tournée 0.05 Der Weg
nach Hongkong 1.30 Na-
chrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Aktuell 7.35 Unter uns
8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornia Clan 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Der preiss ist
heiss 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hôr 'mal , wer da ham-
mert! 14.00 Barbel Schafer
15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Anpfiff extra 20.30 Champions
League 21.20 Fussball extra
21.30 Champions League 22.20
Highlights 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 Hûr ' mal , wer da ham-
mert! 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 llona Christen 5.00
Barbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le grand sommeil. Avec
Humphrey Bogart (1946 - V.F.)
0.00 Les mines du roi Salomon.
Avec Stewart Granger (1952 -
V.F.) 2.00 Trahison à Athènes.
Avec Robert Mitchum (1959 -
V.F.) 4.00 Le grand sommeil

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina. All'interno: 8.30
Tg 1 - Flash 10.00 Le magnifiche
sette. Film 11.30 Tg 111.35 Ver-
demattina estate 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 I tromboni du
Frà Diavolo. Film 15.45 Solle-
tico. Cartoni. Zorro. Appunta-
mento al cinéma 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 La
si gnora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 L'inviato spéciale
20.50 La mia piccola donna. Té-
léfilm 22.35 Tg 1 - Notte 22.40
Uno di notte 0.00 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 Rai
Educational. L'Apocalisse 0.55
Filosofia 1.00 Sottovoce 1.15 La
notte per voi . Attenti a quei tre
1.50 Arrivederci Roma 2.10 La
storia 3.35 Rita Pavone 3.50 Or-
nella Vanoni 4.15 Storie di Ci-
necittà 4.45 II segno del co-
mando

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the Cat 9.35
Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 10.35
11.00TG2Medicina3311.15Tg
2 - Mattina 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.45 Salute

14.00 1 Fatti vostri 14.25 Palla-
volo femminile. Italia - Romania
15.35 Un jeans e una maglietta.
Film 17.20 Bonanza 18.15 TgS -
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 II com-
missario Rex 19.55 Extralarge
20.30 Tg 220.50 Primocittadino
22.30 Estrazione del lotto 22.35
Napoli che passione 23.30 Tg 2
- Notte 0.00 Néon libri 0.05Oggi
al Parlamento 0.20 TgS - Notte
sport 0.35 Visioni assassine.
Film 2.00 Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari a
distanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Gregory: il diritto di
essere felici. Film 17.50 Veris-
simo - Tutti i colori délia cronaca
18.35 Tira & Molla 20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia 20.45
Calcio. Manchester United -Ju-
ventus 23.00 Tg5-Sera 23.20
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg5 1.30 Striscia la notizia 1.45
Tg5 2.15 Target 2.45 Tg5 3.15
Nonsolomoda 3.45 Sul luogo
del delitto 4.45 Bollicine '96
5.00 Galapagos

10.00 TV Educativa 11.00 La bo-
tica delà abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de verano 15.00
Telediar io 16.00 Te sigo
amando 17.30 COncurso 18.30
Noticias 19.00 Plaza Mayor
19.30 Euronews 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.45 Especial
23.30 Cine 1.15 Telediario 2.00
La mandrâgora 2.30 Negro
sobre blanco

8.30 Café Lisboa 10.00 Contra
informaçào 10.05 Financial
Times 10.15 Vidas de Sal
11.415 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.15 Desen-
contros 16.45 Falatôrio 17.45
Junior 19.00 Rotaçôes 19.30 Os
Filhos do Vento 21.00 Telejornal
21.45 Contra informaçào 21.50
Financial Times 22.00 Maria
Elisa 23.30 Remate 23.45 Acon-
tece 0.00 Praça da Alegria 1.45
Rotaçôes 2.15 Contra informa-
çào 2.20 Financial Times 2.30
Os Filhos do Vento 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Canal Aberto

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36.20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30Sport
pour tous: Physic-Club La
Chaux-de-Fonds (2) 20.13.
22.42 Cuisine de nos chefs. Sa-
lade automnale de girolles
fraîches à la vinaigrette d'écha-
lotes 21.00, 22.00.23.00 Israël
et la Bible: Jésus en Galilée (5).
Chorazin et Capernaùm

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(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: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88, Ambu-
lance: 951*22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 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 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres infor-
mations pratiques, non
ponctuelles, sont publiées
au début de chaque mois
(sur une page à con-
server).

URGENCES

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Tous les di-
manches de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à 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 prolon-
gée jusqu'au 12 octobre. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "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
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Paris
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier 1998
Intérieurs et objets neuchâtelois
portraits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma
tin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: «Le
Landeron au coin du feu» (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 032 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus-
qu'au 16 novembre. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.

Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstrations
pour groupes sur rendez- vous.
Renseignements et réservation
au 863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Le musée en de-
venir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire. Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum». Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous les
jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches 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 com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux
et mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «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. 10-12h/14-
17h, tous les jours sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Etude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées 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.
Dans les locaux de Global
médias. «Indios d'Amazonie».
Exposition virtuelle, photogra-
phies, tableaux de Claude-Alain
Bouille. Lu-ve 14-22h. Jusqu'au 3
octobre.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintures.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au 4 oc-
tobre.
LE FORNEL-DU-HAUT. Exposi-
tion d'aquarelles de Raymond
Chautems et de sculptures à la
tronçonneuse de Frédy Bau-
mann. Jusqu'au 2 novembre
(sauf le jeudi).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre, ouverts tous les jours de
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15 per-
sonnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Tourisme à Neuchâ-
tel à la belle époque», lu-ve 8-
22h, sa 8-17h. Exposition jus-
qu'au 31 décembre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Dans le site historique «Gor
du Vauseyon». Loraine Steiner-
Frey «artiste malvoyante», ta-
bleaux riches en couleurs sur
une création au point de croix .
Jusqu'au 31 octobre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mar-
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de réadap-
tation cardio-vasculaire). Syl-
vie Dubois, artiste peintre. Tous
les jours de 8h30 à 21h. Jus-
qu'au 23 octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fo
brication 8-1 Oh.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.

SAINT SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, mo
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h3O-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds d'étude
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs, lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19M5, je
9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Pierre Che-
valley. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 5 octobre.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Lise Perre-
gaux, sculptures terre cuite; Re-
nate Rabus, art textile. Tous les
jours (sauf mardi) 15h-18h30 ou
sur rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 4 octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Michael Alfe,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa 10
12h30 et sur rendez-vous 968 12
08. Jusqu'au 31 octobre.
Galerie du Manoir. Philippe
Berry, dessins et sculptures. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Exposition
jusqu'au 4 octobre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. Jean-Luc Bieler.
Visites sur rendez-vous 912 31
47. Samedi 11 octobre 1997,
ouverture au public de 11h à
16h. Exposition jusqu'au 15 oc-
tobre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Liliane 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/14-18h, ve 9-12h/14-20h, sa
9h30-12h/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, ta-
bleaux, objets peints, gravures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 19 octobre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Marc-An-
toine Fehr, œuvres sur papier.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 2 no-
vembre.
Galerie MDJ. Aloïs Dubach.
Me-di 14-18h ou sur rendez-vous
725 47 47. Jusqu'au 19 octobre.
Galerie du Pommier. Raphaël
Lambelet, peintures. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 26 oc-
tobre.
PESEUX
Galerie Coi. Igor Petrovski et
Youri Chtapakov, peintures-gra-
vures. Ma-di 15h30-18h30. Expo-
sition jusqu'au 5 octobre. Les di-
manches présence des artistes.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Robert
Glatz, peintures et dessins. Jus-
qu'au 27 octobre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Francis
Maire, peintures. Ma-sa 8-22h,
di 8-18h. Jusqu'au 23 octobre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VOLTE FACE. 14h30-17h15-
20h15. 16 ans. 2me semaine. De
John Woo, avec John Travolta,
Nicolas Cage, Joan Allen.
WESTERN. 14h45h-20h30. Pour
tous. 5me semaine. De Manuel
Poirier, avec Sergi Lopez, Sacha
Bourdo, Elisabeth Vitali.
NOSTALGIE DE LA CAM-
PAGNE. 17h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De Dang
Nhat Minh, avec Ta Ngoc Bao,
Thuy Huong.
SCREAM. 15h-20h45. 16 ans.
7me semaine. De Wes Craven,
avec Neve Campbell, Skeet Ul-
rich, Drew Barrymore.
ARTEMISIA. 18h. 16 ans. 2me
semaine. D'Agnès Merlet, avec
Valentina Cervi, Michel Serrault,
Emmanuelle Devos.
ARCADES (710 10 44)
MEN IN BLACK. 18h-20h30. 12
ans. 4me semaine. De Barry
Sonnenfeld, avec Tommy Lee
Jones, Will Smith, Linda Fioren-
tino.
BIO (710 10 55}
LA FEMME DEFENDUE. 15h-
18h15-20h30. 12 ans. 1ère se-
maine. De Philippe Harel, avec
Isabelle Carré, Philippe Harel.
PALACE (710 10 66)
CONTACT. 14h15-17h15-20h15.
Pour tous. 2me semaine. De Ro-
bert Zemeckis, avec Jodie Foster,
Matthew McConaughey, James
Woods.
REX (710 10 77)
MEURTRE À LA MAISON
BLANCHE. 15h-17h45-20h15.
16 ans. Première suisse. De
Dwight Little, avec Wesley Snipe,
Diane Lane, Aida Aida.
STUDIO (710 10 88)
THE FULL MONTY. 15h -
(18h30 VO st. fr/all.) - 20h45. 12
ans. Première suisse. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
Me/je 20h, di 16h.
SCREAM. Ve/sa/di 20h30. De
Wes Craven, avec Drew Barry-
more.
LES BREULEUX
LUX
MEN IN BLACK. Ve/sa 20h30,
di 16h-20h. Dès 10 ans. De
Barry Sonnenfeld, avec Tommy
Lee Jones, Will Smith, Linda Fio-
rentino.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
VOLTE FACE. Me/ve/sa/di
20h15. 16 ans.

L'ENVOLÉE SAUVAGE. Je
20h30, di 17h30. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LES VIRTUOSES. Ve/di 20H30,
sa 20h45. De Mark Herman,
avec Ewan McGregor, Tara Fitz-
gerald.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE PILLOW BOOK. Je 20h30,
ve/sa 21 h, di 17h3O-20h3O. De
Peter Greenaway, avec Vivian
Wu, Yoshi Oida, Ken Ogata,
Ewan McGregor.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
K. Me 20h, ve 20h30, sa 16h-
21 h, di 17h. 14 ans. D'Alexandre
Arcady, avec Patrick Bruel.
NEW YORK. Je 20h. Connais-
sance du monde.
BRIGANDS CHAPITRE VII. Sa
18h, di 20h (VO st. fr/all.). 14
ans. D'O. losseliani.
COMPLOTS. Di 0h30. 14 ans.
De Richard Donner, avec Mel
Gibson et Julia Roberts.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu
bliée chaque vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20h, «Don Giovanni»,
opéra de Mozart. Chœur, or-
chestre et solistes de l'Avant-
Scène Opéra. Direction, Yves
Senn. Mise en scène: Laurent
Gerber.
LE LOCLE
La Grange: 20h30, spectacle des
Frères Taloche.

NEUCHÂTEL
Aux Jeunes-Rives: 15h, cirque
Starlight.
Temple du Bas/Salle de mu-
sique: 20h15, Ariane Haering,
piano.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Soldats Marrons» de et avec
Mimi Barthélémy, conteuse haï-
tienne. Spectacle tout public à
partir de 10 ans.
CORTAILLOD
Salle de Cort'Agora: 17h, Henri
Dès.

AUJOUR-
D'HUI



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 20 heures
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LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE

SATUS
a le grand regret de faire part du

décès de

Madame
Liliane BRACHER

membre dont elle gardera
un souvenir ému.

L 132-U9S3 ^

r ;—i
// me fait reposer dans de verts pâturages
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2
Les amis de

Mademoiselle Marie EMMENEGGER
font part de son décès survenu dans sa 93e année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1997

Un dernier adieu a eu lieu dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

r . 1Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Mariette SCHNEIDER-SCHMIDT
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée durant cette
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs. i
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
VILLERET, VEVEY, octobre 1997.

L 6 1739B1 Â

r 1Touchée partant de gentillesse, la famille de

Monsieur René NOIRJEAN
vous remercie d'avoir pris part à son deuil.
Vos messages, votre présence, vos envois de fleurs ou dons ont contribué à adoucir
la douleur de cette séparation.

Renée NOIRJEAN-DROZ
Anne et Jacky LANDRY-NOIRJEAN, Vincent et Baptiste
Martine et Laurent DE CEUNINCK-NOIRJEAN et Louis

 ̂ J

r ^
COUVET Repose en paix.

Monsieur Maurice Fahrni à Couvet;
Monsieur Henri Hirschy à St-lmier, et famille;
Madame et Monsieur Armand Hirschy au Locle, et famille;
Monsieur August Matthey à La Sagne, et famille;
Monsieur Albert Hirschy à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Madame Edith Fahrni-Bachmann au Locle, et famille;
Madame et Monsieur Albert Fahrni-Dumont au Locle, et famille;
Madame Mina Fahrni à Chavornay, et famille;
Madame et Monsieur Sylvie Sylvia à Ecublens, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Alice FAHRNI
née HIRSCHY

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection dans sa 84e année.

COUVET, le 30 septembre 1997.
Je lève les yeux vers le Seigneur
d'où me viendra le secours.

Le culte sera célébré au temple de Couvet vendredi 3 octobre à 13 h 30 suivi de
l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Monsieur Maurice Fahrni
Rue de la Flamme 20
2108 Couvet

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part le présent avis en tenant lieu.
k> J

Ephéméride Le 1er octobre 1935
naissait Julie Andrews

De son vrai nom Julia Eliza-
beth Wells, l'anglaise Julie
Andrews débuta sur scène dès
l'âge de 12 ans. En 1954, elle
partit à la conquête de Broad-

way avec «The boy friend» , co-
médie musicale britannique
qui fit découvrir au public
américain ses talents de chan-
teuse et surtout de comé-
dienne. Si Audrey Hepburn
lui souffla le rôle principal
dans l'adaptation cinémato-
graphique de «My fair lady» ,
rôle dans lequel elle avait
triomphé sur scène, Julie An-
drews prit sa revanche en in-
carnant «Mary Poppins»
(1964). Elle fut encore la ve-
dette de «La mélodie du bon-
heur» (1965) et de quelques
autres films musicaux avant
de révéler sa vraie nature,
sous la direction de son se-
cond mari , le réalisateur Blake
Edwards. Dans «Darling Lili»
(1970), elle incarne un per-
sonnage agressif sous des de-

hors faussement candides et
charmants... Elle étonnera
une fois encore, en 1982, avec
son personnage ambigu de
«Victor Victoria» qui fera ou-
blier, enfin , au public la gen-
tille Mary Poppins , un peu
trop envahissante au goût de
son interprète!

Cela s'est aussi passé un
1er octobre:

1996 — Après avoir conquis
plus des deux tiers de l'Afgha-
nistan , les Talibans renversent
le président Burhanuddin
Rabbani. La secrétaire géné-
rale de la CFDT Nicole Notât
est élue à la présidence de
l'Unedic (le régime assurance
chômage). Sommet de Wa-
shington: Benyamin Nétanya-

hou et Yasser Arafat acceptent
de reprendre leurs pourpar-
lers de paix.

1995 - Le cheikh Omar Ab-
del Rahmane est reconnu cou-
pable de complot terroriste
contre les Etats-Unis. Un
séisme en Turquie fait 80
morts.

1994 — Décès de Pierre Sab-
bagh , 76 ans , un des pionniers
de la télévision française , il
avait créé le premier journal
télévisé en 1949.

1991 — La pièce bicolore de
dix francs remplace la pièce
unicolore en cuivre qui n'a
plus cours.

1990 — Le Soviet Suprême
adopte la loi sur la liberté de
conscience.

1989 — Premiers mariages
dans le monde de couples ho-
mosexuels à la mairie de Co-
penhague.

1986 - Les frères Abdallah
annoncent leur intention d'in-
tenter un procès à la France,
qui les accuse de participation
dans de récents attentats.

1985 — Raid de l' aviation is-
raélienne sur le QG de l'OLP à
Tunis: plus de 70 morts.

1982 - Helmut Kohi de-
vient chancelier en RFA.

1980 - Un tribunal de Var-
sovie donne son accord à la
création des six premiers syn-
dicats indépendants polonais.

1972 — Le gouvernement de
Chine Populaire, qui célèbre
son 23e anniversaire, déclare
que la voie est ouverte à des
relations amicales avec les
Etats-Unis.

1970 — Anouar El Sadate,
vice-président, succède au co-
lonel Nasser à la présidence de
la République Arabe Unie
(Egypte).

1960 — Les forces sud-co-
réennes franchissent le 38e
parallèle et pénètrent en Corée
du Nord.

1949 — Proclamation , à Pé-
kin , de la Républi que Popu-
laire de Chine, sous l'autorité
de Mao Tsé-Toung, avec Tchou
En-Lai comme président du
Conseil et ministre des Af-
faires étrangères.

1936 — Les rebelles natio-
nalistes espagnols désignent le
général Franco comme chef.

1928 — L'Union Soviétique
met en place son premier plan
quinquennal destiné à aug-
menter sa production agricole
et industrielle.

1923 — Echec d'un coup
d'Etat de la Reichswehr noire
en Allemagne.

1887 — Le Baloutchistan est
rattaché à l'Inde.

1800 — L'Espagne cède la
Louisiane à la France par un
traité secret.

Ils sont nés un 1er oc-
tobre:

— Le compositeur français
Paul Dukas (1865-1935).

— Le pianiste américain
d'origine russe Vladimir Horo-
witz (1904-1989).

— L'ancien président améri-
cain Jimmy Carter (1924).

— L'acteur français Philippe
Noiret (1930). /ap

ÉTATS CIVILS

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. - 19.9. San-
tos Almeida, Claudia , fille de
dos Santos Almeida, Manuel et
de dos Santos Ferreira Almeida,
Cecilia; Perrenoud , Estelle, fille
de Perrenoud , Stéphane et de
Perrenoud née Graber, Lau-
rence; Gerber, Alexandre, fils
de Gerber, Marcel Antoine et de
Gerber née Martin, Yvette Marie
Antoinette; Jeanneret, Nastasia ,
fille de Jeanneret, Yvan et de
Jeanneret née Spohne, Barbara;
Perreot , Lisa Maria , fille de Per-
rot , Christophe et de Perrot née
Nuvolone, Silvia; Salzmann,
Pauline, fille de Salzmann,
Jean-Marc et de Salzmann née
Schârer, Nathalie Marie-Thé-
rèse; Braga Vieira , Melissa Iris ,
fille de Gomes Vieira Braga , Au-
gusto Manuel et de Patricio
Braga Vieira, Leonilde; Evard,
Mila Shanone, fille de Evard,
Guy Joël et de Muller Evard née
Muller, Sandra Nathalie; Beu-
ret, Marion, fille de Beuret,
Christophe Pierre André et de
Beuret née Haldimann, Natha-
lie; Scheidegger, Dylan Nicolas,
fils de Scheidegger, Steve Patrik
et de Scheidegger née Vena-
ruzzo, Tamara.

PROMESSES DE MARIAGE.
- 19.9. Muanthab, Raphin et
Bolli , Carine; Pesenti Bucella ,
Attilio Giovanni et Bise, Nathalie
Christine; Castioni, Michel et
Kùng, Daniela Anna.

MARIAGES CIVILS. - 19.9.

Nrecaj, Ali et Magnin, Sandrine;
Hermida Hidalgo, Juan Carlos
et Ziad , Nadia; Bringolf, Serge
Alain et Noël, Sandra Aline; Di
Memmo, Alessandro Camillo et
Soguel-dit-Piquard , Alika; Jac-
quin , Patrick Roland et Hipolito
de Souza, Deliane; Vuille-dit-
Bille, Michel André et Chap-
patte, Christine Paillette.

DÉCÈS - 12.9. Pauchard née
Perrinjaquet, Alice Yvonne,
1915, épouse de Pauchard, Ray-
mond François; Dânzer, Char-
lotte Huguette, 1929; Boillat, Al-
fred André, 1942, époux de
Boillat née Dominé, Colette Thé-
rèse Maria. 19.9. Pellaton née
Hennet, Marguerite Marie
Elise, de 1906, veuve de Pella-
ton, Roger Alcide; Ruiz Cubillo,
Pilar, de 1928, épouse de del
Coso Frias, FelLx; Nobs née
Steudler, Georgette Ernestine,
de 1926, veuve de Nobs, Henri.

SAIGNELEGIER

DECES - 4.7. Bilat née Juille-
rat, Denise, 1911, à Les Bois;
19.7. Joly, Paul , 1924, à Mu-
riaux; 8.8. Berret née Caillet,
Rolande, 1906, à Glovelier; 9.8.
Cattin, Alfred , 1908, à Les Bois;
10.8. Stoll née Jeanbourquin ,
Suzanne, 1913, à Les Bois; 13.8.
Humair, Paul, 1910, à Les Gene-
vez; 15.8. Miserez née Crevoi-
sier, Simone, 1925, à Lajoux;
27.8. Stalder, André, 1916, à
Glovelier.

ACCIDENTS

Le conducteur de la voiture
grise qui, hier vers 6h30, a
heurté un piéton sur le passage
de sécurité sis devant l'immeuble
Numa-Droz 204 à La Chaux-de-
Fonds et ensuite conduit ce pié-
ton à l'hôpital est prié de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. Cet appel s'adresse
également aux témoins de cet ac-
cident, /comm

La Chaux-de-
Fonds
Piéton heurté
sur un passage

Hier, vers 9h, au guidon d'un
cycle, M.S., de Zurich, circulait
sur la route reliant le lieu dit
«Sur la Roche» aux Ponts-de-Mar-
tel. Environ 300 mètres après
l'intersection de la pinte de La Pe-
tite-Joux, dans une courbe à
droite, la cycliste perdit la maî-
trise de son cycle, sortit de la
chaussée et percuta un arbre.
Blessée, M.S., a été transportée
en ambulance à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds, pour être en-
suite héliportée dans un hôpital
de Zurich, /comm

Les Ponts-de-
Martel
Cycliste
contre un arbre



Situation générale: les baromètres sont en baisse sensible
sur l'Europe. L'anticyclone tire sa révérence et s'enfuit sur
l'Atlantique alors qu'une vaste et profonde dépression évolue
du nord des îles Britanniques vers le sud-est. Les perturba-
tions qui lui sont liées s'approchent irrésistiblement de notre
région dans un courant assez fort d'ouest.

Prévisions pour la journée: au petit matin, les basses
couches de l'atmosphère sont enveloppées de grisaille tandis
qu'au-dessus, le soleil effectue un baroud d'honneur, empêtré
dans des nuages élevés. Au fil des heures, la couche s'épaissit
avant d'occulter notre astre en fin d'après-midi. Quelques
pluies sont attendues dans la nuit. Les vents sont modérés
d'ouest sur le massif et les thermomètres s'échelonnent entre
18 et 21 degrés. Demain: les ondées matinales cèdent la place
à des éclaircies frileuses.

Jean-François Rumley
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S Front choud 'Jk~"-%-_, Y//// V Averses

* Occlusion *^_ A  ̂
ps Zone orageuse

•Ï Courant d'air froid ^̂  ^P • Neige
Ê Courant d'air choud ^̂  A Anticyclone

O Dépression
S Isobores: indication Jft15_ Qj .. Q6| serein
ï de la pression en —-40J0_ 

£ Ciel nuageux
g hectopascals (mbar) mO5 / r\•f r \ , I

^J 
Q|e| couvert

Fête à souhaiter
Rémy

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelegier: 21°
St-lmier: 20°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 23
Berne: beau, 20
Genève: nuageux, 20°
Locarno: beau, 22°
Sion: beau, 21°
Zurich: peu nuageux, 20°

... en Europe
Athènes: nuageux, 27°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: peu nuageux, 19°
Lisbonne: très nuageux, 24°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: nuageux, 6°
Palma: beau, 29°
Paris: beau, 25°
Rome: beau, 27°... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 30°
Jérusalem: nuageux, 24°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: pluvieux, 31°
New Delhi: nuageux, 31°
New York: nuageux, 23°
Pékin: nuageux, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 31°
Sydney: beau, 21°
Tokyo: beau, 24°

l 

Soleil {
Lever: 7h31
Coucher: 19h12

Lune (nouvelle à18h52) U
Lever: 7h05
Coucher: 19h17

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,21m
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,14 m

Vents:
variable, 0 à 2 Beaufort

Aujourd hui Le temps retourne sa veste

p mÉc m oN DBxmsmmvY: mmMxitmmttMÉ

Le citron, c est bon. Surtout avec le poisson.
Une bonne assiettée de fi lets de perche sans ci-
tron, c'est tout simplement inimaginable. Or
donc, vous voici avec ce délice gastronomique
en face de vous: les petits f i l e t s, dorés à point,
encore presque grésillants, assortis de quelques
pommes vapeur, et de citron, bien sûr. En ron-
delles. C'est mignon comme tout.

i v i u i i i i e i i u i i t ,
comment faites-
vous pour extraire
de ces jolis orne-
ments le jus délec-
table qui rehausse

de façon si sublime, si exquise, si goûteuse, la
saveur du poisson? Saisir l 'objet entre deux
doigts, presser bien fort? Mo nais. On s'en met
partout, sauf là où il faudrait. «Etiaffer» cette
rondelle sur vos délicats f i lets  d 'une fourchette
rageuse? Y aller à l 'élégance, essayer de p iquer
sa fourchette dans cette fichue rondelle, la p lier
en deux, presser? Absolument inefficace. Ne
reste qu'une solution: appeler le garçon ou la
sommelière, et lui demander de, s 'il vous p laît,
bien vouloir apporter sur la table du citron
coupé normalement pour ce genre d'exercice.
C'est-à-dire en quartiers.

Claire-Lise Droz

Billet
Pas de quartier

Horizontalement : 1. Le spécialiste des messages
secrets. 2. Cité française - Signe d'ennuis - Note. 3. Le
moyen de faire l'enchaînement - Une question de
doigté. 4. Contraire à la règle. 5. Beau, mais ancien -
Dans les chiffres rouges. 6. Semblable - Préposition. 7.
Possessif - Coup imprévu. 8. Cri de meute - Principe
d'égalité. 9. Mauvaise couleur de peau - Un autre. 10.
Brame - Un gros morceau de corail. 11. Matière à
transformation - Un vieux navigateur pas du tout
solitaire.
Verticalement : 1. Le mariage n'est pas forcément
son rêve. 2. Personnage d'importance - C'est crevé qu'il
va le mieux... 3. Une femme - Prélevés. 4. Feuille sèche -
Emoustillée. 5. Le commencement de la fin - Bon pour le
score - Trait de clarté. 6. Partie décorée de l'autel -
Moyen de liaison. 7. Pétillante anglaise - Forme d'avoir
- Pronom indéfini. 8. Dégoûté - Réservoir à provisions. 9.
Plus il vieillit, plus il est regardant - Enduit pour être
posé.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 226

Horizontalement : 1. Rigoriste. 2. Ir - NE - Ain. 3. Tracteur. 4. Oasis - Tel. 5. Ut - Aéré. 6. Rillons. 7. Noue - Fa. 8
Enesco - II. 9. LN - Elégi. 10. Lettrines. 11. Eliane - Re. Verticalement : 1. Ritournelle. 2. Irrationnel. 3. As - Lue
Ti. 4. Onciales - Ta. 5. Rets - CERN. 6. Ancolie. 7. Sautes - En. 8. Tirer - Figer. 9. En - Légalisé.

MOTS CROISÉS No 227
Plat principal: RÔTI DE VEAU À LA ZEELAN-

DAISE
Ingrédients pour 4 personnes: 1 rôti de veau d' 1 kg

dans le quasi, 300g d'edam corsé, 1 carotte, 4 petits
poireaux, 8 petits oignons grelots, 1 c. à soupe de
fond de veau en poudre, 1 c. à soupe d'huile, 40g de
beurre, sel, poivre.

Préparation: pelez la carotte et coupez-la en tout
petits dés. Epluchez les petits oignons, nettoyez les
poireaux, en supprimant les 2/3 du vert, et coupez-
les en petits tronçons. Pratiquez des entailles verti-
cales sur le rôti, comme si vous coupiez des tranches
jusqu'à mi-hauteur. Faites chauffer l'huile et'la moi-
tié du beurre dans une sauteuse. Faites dorer le rôti
sur toutes ses faces à feu vif.

Egouttez-le et rincez la cocotte. Remettez-la sur le
feu avec le reste de beurre. Mettez les poireaux, les
carottes et les oignons à fondre à feu doux dans la co-
cotte, sans colorer, en remuant souvent. Salez et poi-
vrez-les.

Pendant ce temps, coupez l'edam en très fines
tranches. Poivrez-les et glissez-en les 2/3 dans les en-
tailles du rôti. Ficelez-le pour qu 'il garde sa forme ini-
tiale. Poudrez les légumes de fond de veau et
mouillez avec 30cl d'eau chaude. Remettez le rôti
dans la cocotte, couvrez et comptez lh de cuisson à
feu très doux.

Cuisine La recette du jour


