
Archéologie Le premier
pieu du musée a été posé

C'est par la pose d'un premier pieu symbolique en bois de chêne qu'a officiellement été lancée hier la construction du
nouveau Musée cantonal d'archéologie d'Hauterive-Champréveyres. Ce site d'importance européenne devrait être
inauguré avant la fin de l'an 2000. photo Charrière

Hockey sur glace
Le HCC croqué
Le HCC a été littéralement croque par I Ours bernois, hier
soir aux Mélèzes. Si Boris Leimgruber et Gilles Montandon
se tiennent de près sur notre document, la formation de Ric-
cardo Fuhrer a été battue 3-9. Aïe! photo Leuenberger

Circulation Trafic rétabli
à la rue de FHôtel-de-Ville

Heureux les automobilistes gagnant La Chaux-de-Fonds! Dès cet après-midi, la rue de
l'Hôtel-de-Ville , fermée depuis le 26 août, sera rendue à la circulation mais en trafic al-
terné, avec feux. photo Leuenberger
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L'exercice auquel s'est li-
vré hier le Conseil national
manifeste l'impuissance
des autorités face à la si-
tuation des finances fédé-
rales: comment réduire de
cinq milliards le déficit
budgétaire si on ne veut
pas couper dans les dé-
penses ni prélever de nou-
velles recettes?

Kaspar Villiger a gagné
une manche en persuadant
une majorité du National
de s 'app liquer volontaire-
ment des mesures de
contrainte, ancrées dans la
Constitution. On fixe la
procédure du programme
d'austérité, sans en définir
le contenu. Le Conseil fédé-
ral décide, le Parlement
suit.

Les craintes de la gauche
sont compréhensibles: si on
est obligé d'économiser, la
majorité bourgeoise choi-
sira p lutôt le secteur social
que les dépenses militaires.
Quant à des impôts sur la
richesse, on dira qu 'ils
chargent les entreprises ou
pénalisent la p lace écono-
mique suisse.

Mais la droite peut aussi
exp liquer qu 'un Etat traî-
nant 100 milliards de
dettes ne peut faire face à

ses obligations sociales, ni
aux investissements néces-
saires pour l'avenir. Da-
vantage que le montant de
la dette, c'est le fait qu 'elle
ait doublé en six ans qui
doit nous alarmer.

La solution, évidemment,
serait d'imiter le désormais
fameux exemple hollan-
dais: négocier un p lan
d'austérité entre parte-
naires sociaux, de manière
à le rendre acceptable par
une majorité populaire
grâce aux concessions
faites de toutes parts. Mais
on n'en prend pas le che-
min.

Dernier exemple: la négo-
ciation - complètement blo-
quée - pour un nouveau
projet de révision de la loi
sur le travail. Ce sera f ina-
lement au Conseil fédéral
d'imposer une solution, que
le Parlement risque bien de
bousculer et qui aboutira à
nouveau devant le peuple.

Dans ces circonstances,
la tentation est grande,
pour le Conseil fédéral, de
réclamer davantage de
pouvoir. Ce qui justifie en
temps de guerre mais pas à
l'occasion d'une crise éco-
nomique. Il n'est tout de
même pas nouveau, dans
ce pays, que les intérêts des
banquiers, des paysans de
montagne et des ouvriers
ne coïncident pas toujours!

François Nussbaum

Opinion
Imp uissance

Tête de moine
Tous unis
contre
les copieurs
Pour lutter contre les co-
pies, les fabricants de tête
de moine de la région vien-
nent de créer une interpro-
fession. Le dépôt d'une AOC
est imminent.

Une famille locloise éduque
Helliot, un golden qui sera
chien d'assistance pour
une personne handicapée
moteur. photo Droz

Le Locle
Un chien
de passage

Saint-lmier
Centre
commercial
pour la cité
dès aujourd'hui

PJ11

Pour son 50e match de
Coupe d'Europe, Philippe
Perret (qui évite ici Youri
Djorkaeff) a donc connu sa
première défaite euro-
péenne à la Maladière (0-2
contre l'Inter Milan). Mais
qui sait s'il n'en disputera
pas un 51e..?

photo Laforgue

Football
Un 51e match
européen
pour Perret?
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Propriétaires Le Grand Conseil
ouvre la voie à un allégement fiscal
Le Conseil d'Etat étudiera le
moyen d'alléger la charge
fiscale des propriétaires qui
habitent leur propre loge-
ment. Le Grand Conseil a ac-
cepté hier une motion libé-
rale-radicale préconisant un
abaissement substantiel de
la valeur locative.

Comment, devant l'impôt, as-
surer l'égalité de traitement
entre propriétaires et loca-
taires? Le propriétaire qui ha-
bite son immeuble ou son ap-
partement peut déduire des
frais d'entretien et des intérêts
hypothécaires. Sur sa déclara-
tion, le locataire ne peut pas
quant à lui déduire ses frais de
logement.

Histoire de compenser cette
distorsion, le propriétaire est
imposé sur la valeur locative du
bien qu'il habite. Or, selon les li-
béraux et les radicaux, la réesti-
mation cadastrale a propulsé
cette valeur locative vers des
«proportions décourageantes».

Pour le radical Pierre
Meystre, Neuchâtel aurait tout
avantage à imposer une valeur
locative réduite par rapport aux
valeurs du marché. Il faut sti-
muler l'accession à la propriété
et desserrer l'étreinte sur les pe-

tits propriétaires. La baisse des
recettes fiscales? Elle serait
«compensée par l'important vo-
lume d'activité engendré par les
nouvelles constructions».

Le conseiller d'Etat Jean Gui-
nand a reconnu qu'il faudra de
toute façon revoir les taux de la
valeur locative l'an prochain.
On examinera en particulier la
situation des propriétaires re-
traités qui ont amorti leurs
dettes et s'estiment imposés
trop durement. «Il y aura dimi-
nution , mais nous ne saurions
dire qu'elle sera «substan-
tielle», car il faut qu'elle soit fi-
nancièrement supportable pour
la collectivité».

Gage de sécurité?
«Plus de privilèges pour les

r nantis et moins de recettes pour
l'Etat!», a caricaturé Jean-Carlo
Pedroli en reformulant l'intitulé
de la motion. «Vous demandez
un rabais Fiscal pour des gens
qui , dans leur grande majorité,
n'en ont pas besoin», a pour-
suivi le porte-parole de POP-
EcoSol.

Pour le socialiste Jean-
Jacques Delémont, les efforts
de l'Etat en matière d'allége-
ments fiscaux devraient d'abord
être orientés «vers les exclus de

l'emploi et les familles monopa-
rentales». II s'est du reste
étonné que la droite vante l'ac-
cès à la propriété comme un
gage de sécurité, tout en préco-
nisant la mobilité en matière
d'emploi. «Nous préférons la sé-
curité de l'emploi et la mobilité
du logement», a conclu le dé-
puté.

A l'appui de la motion, le li-
béral Pierre-Alain Brand a re-
levé que Neuchâtel était à la
pointe des dépenses de consom-
mation et à la traîne en matière
de propriété. «Il est incroyable
que certains retraités doivent
emprunter pour payer leur im-
pôts!», s'est-il insurgé, alarmé
par la valeur cadastrale des im-
meubles à Neuchâtel. Pour la
gauche, cette valeur reste modé-
rée, le plus souvent inférieure à
la valeur vénale des immeubles.

«Tous les petits propriétaires
ne sont pas des privilégiés!», a
encore rappelé le libéral Pierre-
Alain Amez-Droz. Pour lui , la
correction des valeurs locatives
se justifie aussi par la baisse des
taux hypothécaires, favorable
au clan des locataires.

Au vote, la motion libérale-ra-
dicale a été acceptée par 54 voix
contre 47.

Christian Georges
Les propriétaires qui occupent leur propre logement représentent près du tiers de la po-
pulation du canton. photo a

Santé L'hôpital
du Locle en question

N'y aurait-il pas assez de lits
dans les hôpitaux des Mon-
tagnes neuchâteloises? C'était
la question posée par le dé-
pute libéral Bernard Matthey
au gouvernement. Il s'étonnait
en effet qu 'un patient désirant
être hospitalisé en urgence à
La Chaux-de-Fonds ait été
orienté sur Le Locle, où les
disponibilités n'étaient
semble-t-il pas meilleures.

«Au moment où l'on envi-
sage la diminution des lits
d'hôpitaux et - parlons fran-
chement - de la fermeture de
l'hô pital du Locle, les options
choisies seront-elles à même
de satisfaire les besoins?»,
questionnait le libéral. «Ne
faudrait-il pas prévoir une ex-
tension de l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds?»

La conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong a répondu que la
question s'inscrivait dans la
réflexion sur la planification
hosp italière. «Rationnelle-
ment , tout le monde sait qu 'on
est surdotés. Couper , il fau-
dra!» Au sujet de l'hô pital du
Locle, Monika Dusong a été
assez claire: «Cette structure

n'est pas viable telle qu 'elle se
présente actuellement. Au vu
du taux d'occupation insuffi-
sant, la structure sera réduite
et privée de certaines activités.
Mais il n'est pas question de
prévoir sa fermeture. Nous al-
lons au contraire nous atta-
cher à lui trouver une mission
cantonale qui constituerait un
gage de pérennité».

Clandestins largués?
Des députés de gauche se

sont émus que des caisses-ma-
ladie refusent d'assurer les en-
fants de travailleurs saison-
niers ou clandestins. Le can-
ton ne peut pas faire grand-
chose, a dû répondre le
conseiller d'Etat Jean Gui-
nand. Le Service cantonal de
l'assurance maladie contrôle
seulement l'affiliation des per-
sonnes signalées par la police
des habitants. Il n'a pas les
moyens de contraindre une
caisse à affilier un assuré. Le
canton dispose néanmoins
d'un petit budget pour faire
vacciner les enfants «clandes-
tins» qu 'il scolarise.

CHG

Droit d investigation La raison
a fini par triompher
De quelle liberté un député
peut-il disposer pour s'in-
former? Cette question
avait été soulevée par un
postulat socialiste datant
de... 1987 et signé par 26
députés. Sorti des ou-
bliettes, ce problème a re-
fait surface et donné lieu à
un projet de loi de la com-
mission législative.

Lors du débat d'entrée en
matière d'hier, Jean-Pierre
Authier (lib-PPN) rappela la
délicate séparation des pou-
voirs. Claire pour le pouvoir
judiciaire, la frontière fluctue
entre exécutif et législatif. II
est vrai que l'on est devenu
plus critique dans la société et
les députés n'échappent pas à
la règle. Evoquant les discus-
sions de la commission législa-
tive, le député a regretté que le
gouvernement ait adopté une
position restrictive après une
attitude libérale.

Pour Alain Bringolf (PopE-
coSol), il en va des droits dé-
mocratiques. S'il admet la
confidentialité liée aux af-

faires personnelles, il ne sau-
rait accepter que l'on invoque
la raison d'Etat , sur l'autel de
laquelle trop de victimes ont
été sacrifiées. Au nom des ra-
dicaux, Pascal—:Sandoz se
montre le plus chaud partisan
du texte amendé par le
Conseil d'Etat. Pour lui , le dé-
puté dispose d'outils d'investi-
gation suffisants (question , in-
terpellation) et le manque de
contrôle pourrait conduire à
des abus.

Jean-Pierre Authier: appel à
la modération entendu

photo a

Quant à Jean Studer (soc), il
regrette aussi le revirement du
gouvernement en cette affaire.
D'autant plus que le Conseil
d'Etat s'est montré largement
ouvert à l'information.
Preuves à l'appui , le député
socialiste a montré que la dis-
tinction des intérêts publics et
privés ne prêtait guère à confu-
sion.

Sérénité
Au nom du gouvernement,

le président Jean Guinand se
réjouit de la sérénité des dé-
bats. Il rappelle l' excellence
des relations entre exécutif et
législatif dans le canton de
Neuchâtel. La séparation des
pouvoirs lui paraît claire: au
gouvernement de conduire la
politique du canton et au par-
lement de surveiller cet exer-
cice. Si le gouvernement ne
conteste pas au député le droit
d'information, il s'oppose à
une extension sans restriction.
Mais les refus ne se feront
qu 'en cas d'intérêts publics ou
privés prépondérants. En
conclusion, le Conseil d'Etat

fait un pas vers la commission
législative, en se ralliant à
l'amendement libéral sous-
amendé par les sodfëfistes (le
gouvernement tranchera avec
motivation. ..d'un éventuel re-
fus).

La voix du consensus finit
par triomp her, puisque même
les radicaux se rangent aux ar-
guments de l'exécutif. Et c'est
à l'unanimité que ce texte de
loi est adopté.

Biaise Nussbaum

Conseil d'Etat :
procès-verbaux?

Le groupe PopEcoSol a
déposé un postulat pour
que le Conseil d'Etat dresse
un procès-verbal de ses dé-
libérations au nom de la
transparence. Cette propo-
sition fut loin de faire l' una-
nimité et les porte-parole
des groupes en montrèrent
l'effet pervers. Aussi le pos-
tulat a- t-il été refusé par 91
voix contre huit.

BLN

Construction Le SIB bat le rappel
Grandes manœuvres syndi-
calistes dans la construc-
tion: le renouvellement de
la convention collective de
travail pour le 1er janvier
1998 est en panne, selon
les syndicats. Les représen-
tants du SIB passent ces
jours-ci sur les grands chan-
tiers romands, et notam-
ment neuchâtelois, pour
alerter les travailleurs.
Dans notre canton, ils
convoquent une assemblée
générale pour ce soir à La
Vue-des-Alpes.

Hier matin à Neuchâtel , le
SIB (Syndicat de l'industrie et
du bâtiment) a inauguré à sa
façon le nouveau bâtiment de
l'office fédéral de la statis-
tique: il a affiché la sienne:
50% de baisse dans les em-
plois neuchâtelois de la
construction depuis 1991,
30% du volume de travail en
moins, 10% de diminution du

pouvoir d'achat des tra-
vailleurs , et augmentation de
salaire de 0%. Mais les
rythmes de travail grimpent
de 15%, la productivité de
18%, le bénéfice des action-
naires de 30%, et celui des
banques de 50%.

Sur le chantier de l'hôpital
de la Providence, quel ques mi-
nutes auparavant et durant la
pause des 9h qui s'est quelque
peu prolongée, les respon-
sables syndicaux ont informé
la vingtaine de travailleurs
présents sur les enjeux des né-
gociations de la convention
collective.

Les revendications syndi-
cales portent sur le maintien
du pouvoir d'achat des sa-
laires , sur l'introduction d'une
retraite anticipée dès 62 ans
avec financement à négocier,
une réduction des heures de
travail à 2000 par an au lieu
des 2112 ou 2138 actuelles
(sans réduction salariale) et

une augmentation des protec-
tions sociales. Pour leur part ,
affirment le SIB, les patrons
veulent diminuer les salaires
minimaux en fusionnant les
catégories de salariés, rendre
le temps de travail fortement
flexible en fonction des néces-
sités des chantiers , et faire
porter tous les frais d' une re-
traite anticipée aux tra-
vailleurs.

Un bref débat a montré que
les termes de grèves perdaient
progressivement de leur
conventionnel tabou. Les
j eunes travailleurs étrangers
considèrent que leurs col-
lègues, en Suisse, se compor-
tent comme des moutons. Tout
en se montrant très résolus
sur leur volonté de maintenir
leurs acquis , les plus âgés rap-
pellent néanmoins qu 'une né-
gociation avec des résultats
vaut mieux qu 'une grève mal
menée sans résultat du tout.

RGT La statistique du SIB. photo Charrière

Le Conseil d'Etat a désigné
le nouveau chef du Service de
l'aménagement du territoire
en la personne de Bernard
Woeffray, qui est entré en
fonction hier. Il remplace le
Covasson Pierre-Alain Rum-
ley, récemment nommé profes-
seur ordinaire à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne.

Agé de 41 ans, Bernard
Woefray est titulaire d' un di-
plôme d'ingénieur en génie ci-
vil de l'Ecole d'ingénieurs de
Fribourg et d'un diplôme de
géographie de l'Université de
cette même ville. Jusqu 'à sa
nomination , il était respon-
sable de la succursale fribour-
geoise du bureau Urbaplan et
possède une solide expérience
dans le domaine de l' aménage-
ment du territoire. Bernard
Woeffray est marié et père de
trois enfants, /comm-réd

Aménagement
du territoire
Nouveau chef



Musée d archéologie Un pieu a été
enfoui avec la mémoire de son temps
C'est hier après-midi qu'a
officiellement été ouvert le
chantier du nouveau Musée
cantonal d'archéologie
d 'Hauter ive-Champré-
veyres, lequel devrait être
inauguré en l'an 2000. Un
premier pieu a été symboli-
quement enfoncé avec di-
vers documents qui témoi-
gnent du temps présent.

La recherche de nos ori-
gines permet de mieux appré-
hender notre destinée. C'est

en substance le message déli-
vré hier par le conseiller d'Etat
neuchâtelois Thierry Béguin ,
lors de la cérémonie marquant
le début de la construction du
nouveau Musée cantonal d'ar-
chéologie, à Hauterive-Cham-
préveyres.

En présence d'une foule
d'invités, le chef de l'Instruc-
tion publique et des affaires
culturelles a présidé à l'enfon-
cement d'un pilotis symbo-
lique dans le sous-sol du futur
musée. Ce pieu a été taillé
dans un chêne dont une ana-

Thierry Béguin a glissé des documents contemporains dans la tête métallique du premier pieu symbolique, photo Charrière

lyse dendrochronologique a
montré qu 'il avait commencé
à pousser en 1811, année de
l'ouverture de l'hô pital Pour-
talès à Neuchâtel , a souligné
Thierry Béguin.

Pour les générations
futures

Ce pilotis a été enfoui avec
«une partie de la mémoire de
son temps». Dans sa tête mé-
tallique , le conseiller d'Etat a
déposé un coffret comprenant
l'édition d'hier des deux quoti-
diens neuchâtelois, une cop ie

des documents officiels liés au
futu r musée, deux CD-Rom
avec le listing des collections
archéologiques cantonales , le
sceau du musée actuel et une
pièce d'argent Helvetia-1997.
Et Thierry Béguin d'imaginer
qu 'un jour, très lointain , des
archéologues fouilleront peut-
être avec intérêt les ruines de
ce «temple de la connais-
sance».

Très attrayant
L'archéologue cantonal Mi-

chel Egloff s'est .réjoui «du

rêve, du savoir et du tourisme
culturel renforcé» qu 'offrira le
nouveau musée, également
Centre universitaire de re-
cherches archéologiques.
Considéré comme projet cultu-
rel prioritaire par le Conseil
de l'Eu rope et parrainé par le
paléontologue Yves Coppens ,
l'océanologue Jacques Piccard
ou l'astronaute Claude Nico-
lier, ce bâtiment sera «davan-
tage qu 'un musée», a souligné
Michel Egloff. Entouré d'un
Parc de la découverte déjà ou-
vert , ce véritable site archéolo-

gique permettra d' explorer de
manière attrayante nos
50.000 ans d'histoire. On y
expérimentera par exemple la
taille du silex.

Au nom des concepteurs du
projet choisi en 1987 parmi 47
candidatures , l'architecte Lau-
rent Chenu a souligné l'iden-
tité culturelle et l'union d'ave-
nir que symbolisera ce «pre-
mier musée du troisième mil-
lénaire» . Phili ppe Donner, ar-
chitecte cantonal , a assuré
que la construction serait me-
née avec «l' enthousiasme et
l'op iniâtreté» qui ont marqué
jusqu 'ici cette aventure.

Le site de Champréveyres
s'appellera le Laténium, en ré-
férence au site marinois de La
Tène, berceau de la civilisa-
tion celtique du même nom.

AXB

Energie solaire
Ensol pousse au Locle

On consomme trop d'éner-
gies polluantes ou irremp la-
çables. Il faut agir autrement.
En soutenant par exemple
l'énergie solaire. Ce credo-là ,
le club «Ensol», énergie so-
laire neuchâteloise, le tient
depuis juin 1994 et entend le
maintenir. Hier au Locle, une
deuxième centrale solaire a
été mise en service par le
club, allié pour l'occasion à
l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel.

Cette centrale est consti-
tuée par deux «arbres so-
laires» installés à proximité
du centre sportif du Locle, au
Communal. L'un est assez
exactement la réplique de
ceux qu 'on voit à l'entrée et à
la sortie du tunnel sous La
Vue-des-Alpes. L'autre ,
nommé héliotrope , est mobile

Les nouveaux «arbres» au Communal du Locle. photo a

sur son axe, ressemblant à un
tournesol qui suit le déplace-
ment du soleil. La . comparai-
son de la production de l' un
et de l'autre permettra d' en-
courager ou non la produc-
tion d'autres héliotropes, évi-
demment plus chers. La pro-
duction électrique des deux
arbres (deux fois deux kW de
puissance) devrait atteindre
4.500 kWh par année, soit
environ la consommation
d'un ménage de quatre per-
sonnes.

Le princi pe du club Ensol
est le suivant: ses membres
s'engagent pendant dix ans à
payer le surcoût d' un certain
nombre de kWh (50 ou plus)
produits à partir de cellules
solaires. De tels kWh revien-
nent à environ 1.20 fr plus
cher que les kWh ordinaires.

Pour la centrale du Locle ,
1700 kWh ont déj à été pris
en charge sur les quel que
4.500 qui seront produits.
Une campagne de sensibilisa-
tion sera menée en ville du
Locle pour encourager la po-
pulation à acheter cette élec-
tricité.

Il existe déjà Ensol 1, une
installation de cellules photo-
voltaïques sur un bâtiment de
l'ENSA, marraine du club , à
Corcelles. En 1996-97, cette
installation a produit 8855
kWh (consommation de
presque deux ménages en un
an). C'est à peine moins
qu 'au cours de l' exercice pré-
cédent, mais deux pannes ont
exigé une modification des
équi pements qui fonctionne-
ment néanmoins à satisfac-
tion depuis six mois. RGT

Les conseillers d'Etat Thierry Béguin et Jean Guinand entouraient hier Suzanne Beri, dé-
léguée au 150e. Ils «posent» devant l'horloge qui décompte le nombre de jours qu'il reste
jusqu'au 1er Mars 1998. photo Charrière

Boum! Par trois fois , la
garde d'honneur de la fanfare
de Colombier a fait feu. Une
révolution? Presque. Hier ma-
tin , c'est en grande pompe que
l'aménagement horloger et
paysage installé dans la cour
du château de Neuchâtel a été
inauguré. Pile 152 jours avant
le... 150e anniversaire de la
Républi que.

Thierry Béguin , chef des Af-
faires culturelles , l'a assuré:
«Si la techni que le veut bien ,
l'horloge marquera .0 jour le
1er Mars 1998 aux environs
de 16 heures». Personne n'en
a douté , et encore moins
l'Ecole techni que du CPLN,

auteur de cette réalisation qui
fait certes le compte à rebours,
mais qui donne à voir on outre
le nom de chacune des locali-
tés du canton , ainsi que le
nom de leurs habitants.

Cette horloge di gitale - télé-
commandée depuis une cen-
trale en Allemagne , mais qui
«prend» l'heure à l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel -
ne passera pas seule l'hiver.
Elle surp lombe un ensemble
végétal réalisé par des appren-
tis horticulteurs du CPLN,
dont les passerelles en bois
symbolisent le nombre... 150.

A ce député qui trouvait que
l' aménagement paysager man-

quait de couleurs, bref , «qu 'il
ressemblait un peu à un cime-
tière», Thierry Béguin a fait re-
marquer que les plantes
avaient d'abord été choisies en
fonction de leur capacité à pas-
ser l'hiver.

L'inauguration s'est dérou-
lée sur fond d'h ymne neuchâ-
telois, j oué par les vétérans de
l'Association des musiques
neuchâteloises. Tandis qu 'il
est revenu , au président du
Conseil d'F.tat, Jean Guinand ,
de mettre l'horloge en marche.
Et ce, en présence des dépu-
tés, qui faisaient une bien
agréable pause.

SSP

150e Jour J-152!

La cérémonie d'hier a dé-
buté à 17hl0 au lieu de 17
heures. Mais qu 'est-ce que
dix minutes face aux
13.000 ans nous séparant
des chasseurs de chevaux
qui campaient sur ce site
d'Hauterive, ou même par
rapport aux 21 ans qu'aura
duré la genèse du musée?
L'archéologue cantonal Mi-
chel Egloff a rappelé hier
que la motion Scheurer-
Duckert demandant cette
réalisation avait été déposée
au Grand Conseil en 1979!

Selon l'architecte canto-
nal Philippe Donner, prési-
dent de la commission de
construction, le chantier de
gros oeuvre lancé hier de-
vrait être terminé en au-
tomne 1998. Les travaux de
second œuvre prendront en-
suite une bonne année.
L'Etat espère ainsi pouvoir
livrer le bâtiment au début
de l' an 2000 aux archéo-
logues qui mettront en place
la muséographie et l'institut
universitaire.

L'inauguration est prévue
avant la fin de l'an 2000. Le
musée sera dès lors acces-
sible au public , du moins en
grande partie. U profitera de
l'Expo 2001 pour faire sa
promotion. AXB

De 1979
à l'an 2000

C'est notamment sur des
fonds privés que s'érige le
nouveau Musée cantonal
d'archéologie. Président de
la fondation La Tène, l'an-
cien conseiller fédéral René
Felber confiait hier qu'il
lancerait d'ici la fin de l'an-
née une action permettant à
tout un chacun de se sentir
directement concerné par
ce projet. Mais , même si ce
ne fut pas facile au vu de la
conjoncture, grâce à des
sponsors , la fondation La
Tène a atteint «à peu de
chose près» l'objectif de 3,5
millions de francs de fonds
privés prévus dans le finan-.'
cernent du musée. Celui-ci
est devisé en tout à 32,5
millions de francs , dont 2,4
millions couverts par des
subventions et 26,6 mil-
lions pris en charge par
l'Etat. Le crédit nécessaire
avait été largement large-
ment accepté lors de la vo-
tation populaire de ju in
1996. AXB

Sur des fonds
privés
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CHAPITRE XXIII

Hiwassee
10 mai 1838

Le lieutenant Jed Parmelee, en grande
tenue, était au garde-à-vous devant une
soixantaine de chefs cherokees, convo-
qués par le général Winfield Scott , le
nouveau commandant en chef des
troupes fédérales. Le jeune officier
frais émoulu de West Point , qu 'avait
naguère connu Temple , venait de pas-
ser quatre ans dans les marais de Floride
à guerroyer contre les Séminoles. Il y
avait perdu beaucoup d'illusions , y
compris celle de la gloire des armes.

Il s'était battu et il avait survécu alors
que plusieurs de ses camarades avaient
péri , mais il ne se posait plus de ques-
tions. Il était devenu un vétéran , aguerri
au combat et loyal à l'uniforme qu 'il

portait , bien qu 'il n 'en fût pas toujours
fier.

Le soleil subtrop ical avait bronzé sa
peau et décoloré la moustache qui om-
brait sa lèvre supérieure. Ses cheveux
aussi avaient pris des reflets dorés, et
l' expérience donnait à son regard une
profondeur - et une vivacité - compa-
rable à celle de certains Indiens qui lui
faisaient face. Il observait leurs visages
impassibles, tandis qu 'ils attendaient
dans un profond silence que le généra l
lise sa proclamation.
- Cherokees! déclara Scott d' un ton

ferme mais sans animosité. Le prési-
dent des Etats-Unis m'a envoyé ici, à
la tête d'une puissante année, pour vous
prier- conformément au traité de 1835
- de rejoindre vos frères qui se sont déjà
établis de l' autre côté du Mississippi et
qui y prospèrent.

Jed observait du coin de l' oeil la coif-

fure ornée d' un plumet , les galons dorés
et le sabre rutilant du général. Son goût
de l' appara t était souvent tourné en dé-
rision par les militaires, mais il en im-
posait par sa haute taille - et surtout par
la campagne qu 'il avait menée contre
les Séminoles en Virginie...

Jed était arrivé un mois auparavant à
Washington , en tant qu 'aide de camp
de Winfield Scoot. Cecilia avait été
ravie de cette nouvelle affectation qui
leur permettrait de mener à bien leurs
projets de mariage, différés une pre-
mière fois en raison du départ de Jed en
Floride , puis une seconde fois à la suite
de ses blessures.

(A suivre)

Princesse
Cherokee

Brasserie La Suisse s
Av. Léopold-Robert 45

Exceptionnel ce soir:
Fondue
bourguignonne mu 4 m Qf\

Réservation au 032/913 20 32

Café des ̂ aris
Serre 7 bis - La Chaux-de-Fonds
Samedi soir 4 octobre 1997

Spécial menu asiatique
Fr. 35.-

préparé par demoiselle
thaïlandaise.

Prière de réserver au:
tél. 032/968 06 89 §

Fermé le dimanche g

^̂ ^̂  ̂  ̂W Nocturne

Aujourd'hui
de 18hà20 h

sur tous vos achats
(excepté tabacs, apéritifs et spiritueux) c
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Ea3 Super Centre Ville
La Chaux-de-Fonds

Tous les jeudis , Super Centre Coop Ville ouvert jusqu 'à 20h |

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

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

Am  ̂
Nouveaux

¦ Connaître son sommeil
Vendredi de 18hà21h
du 7.11 au 5.12-Fr. 225.-
¦ L'art de conter

Vendredi de 20h à 22h
du 24.10 au 12.12 - Fr. 192.-
¦Ateier d'écriture

Vendredi de 18h à 20h
du 24.10 au 12.12-Fr. 192.-
¦ Découvrir la numérokxjie

Vendredi de 15h à 17h
du 24.10 au 12.12-Fr. 192.-

Jouez

vos

atouts ! 
^MELSEI 3̂

I Renseignements/inscriptions K

I Rue Jaquet-Droz 12 §
I 2300 Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/ 913 11 11

Café «Le Central»
Passage Léopold-Robert 2 - Tél. 032/968 46 88

Dès le mois d'octobre

DANSE
tous les vendredis et samedis dès 21 heures

Nouveau: Loto express
132-11937

En panne?
Réfrigérateur, congélateur,

congélateur-bahut, lave-linge, séchoir,
lave-vaisselle, four, cuisinière???

TV/HiFi/Vidéo???

PlISt
Nous sommes toujours à votre disposition!

• Echange immédiat de toutes les
marques (y. c. montage et démontage)
• Réparation de toutes les marques
• Service téléphonique 24 h/24

Tél. 0800 559 111
Nous réparons également les petits

appareils de toutes marques! Peu importe
où vous l'avez acheté! Machines à café,

stations de repassages, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre, aspirateurs,
micro-ondes, téléviseurs, magnétoscopes,

chaînes HiFi etc. Apportez le(s) simplement
dans votre succursale FUST la plus proche.

Pas besoin d'emballage"

BOSCH j ZoQru BJ Electrolux
NOVAMATIC AEG TEFAL
£$& © -bherma Miele
ffl) PIOMEER SONY NOVATRONIC
SANYO Panasonic PHILIPS
F Fustl F Pustl

Uf Service de réparation ¦ Service de réparation ¦

05-4631764x4

A vendre

SUZUKI
SWIFT 1.01

modèle 91,
35 000 km.
expertisée.
Fr. 5000.-

Tél. 032/931 02 01
dès 19 heures.

132-14910
t^
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WIIMKLER S.A.
132, rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 43 23/24
Fax 032/913 33 37

Dick
Optique

Lunetterie
Verres de contact

Av. Léopold-Robert 64
Tél. 032/913 68 33

132-8771

Police-
secours

117



Tribunal
Aide
indûment
touchée

Prévenu d'infraction à la loi
sur l'action sociale, M.P.G. a
touché des subsides des ser-
vices sociaux de La Chaux-de-
Fonds sans annoncer les pé-
riodes de travai l temporaire
qu 'il avait effectuées. II a re-
connu les faits hier, devant le
Tribunal de police, et s'est en-
gagé à rembourser sa dette par
mensualités. Elle s'élève, pour
la seule année 1994, à
7098,35 fr., les montants de
1995 et 1996 n'ayant pas pu
être déterminés.

Ancien toxicomane, le pré-
venu a présenté un document
certifiant qu'il est actuelle-
ment sans dépendance. Il a
par ailleurs trouvé un emploi
fixe . Considérant l'ensemble
des faits, le président du tribu-
nal , Alain Ribaux, a accordé la
suspension du dossier durant
quelques mois. Le prévenu,
menacé de trois mois d'arrêt
et de la révocation d'un sursis ,
sait ce qu'il lui reste à faire...

ASA

Carmagnole
Bientôt
les sculptures

A défaut d'avoir trouvé sa
vie propre , la place de la Car-
magnole alimente périodique-
ment les commentaires les
plus divers. Qui rebondiront
sans aucun doute dans les se-
maines à venir, sachant que
les cinq sculptures prévues
seront installées d'ici la fin
du mois , avec une inaugura-
tion officielle le 31 octobre.

Les socles seront incessam-
ment mis en chantier et au fil
de la pose des œuvres d' art ,
la population sera sans nul
doute interpellée. De la déci-
sion politique à la création ar-
tistique, la démarche est en
effet atypique. Premier objec-
tif, les sculptures doivent
marquer les entrées de la
place , avec une fonction
d'obstacles; parallèlement,
un dialogue artistique s'arti-
culera entre les œuvres, dont
la pièce maîtresse (par son
ancienneté) reste la Grande
Fontaine, marquant déjà
l'une des entrées de la place
piétonne.

L'ensemble a été élaboré en
concertation entre le Service
d'urbanisme et les cinq ar-
tistes choisis. L'installation
des créations sera l'occasion
d'une réflexion large (et fort
nourrie , présume-t-on déjà )
sur la présence de l'art en
ville avec, à l'appui , débat et
exposition des artistes au Mu-
sée des beaux-arts.

IBR

Kiwams
Remise de chèques

De gauche à droite, MM. et Mmes Krebs, Pilorget, Nardin,
Roth et Evard. photo Leuenberger

Chaque année, le Kiwanis
Club de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, vient en aide à di-
verses institutions régionales.
Suite au succès de l'opération
«vente d'œufs 97» , le prési-
dent Jean-Claude Evard et
Marc-André Nardin , respon-
sable des actions sociales, ont
remis hier des chèques d' une
valeur totale de quelque
10.000 francs à Biaise-Alain
Krebs, du Foyer Jeanne An-
tide à La Chaux-de-Fonds,
ainsi qu 'à Stéphanie Roth et

Thérèse Pilorget, pour les Jar-
dins d'enfants Tom Pouce, So-
rimont et Les Confettis, du
Locle.

A signaler que l' action orga-
nisée par le Kiwanis sur le
plan mondial en faveur de la
lutte contre les séquelles des
carences en iode dans les ali-
ments (vente de sachets de sel)
rapportera , sur trois ans, 75
millions de dollars , dont 1,5
million de francs pour le dis-
trict Suisse-Liechtenstein qui
recevra 18.000 francs de la
section La Chaux-de-Fonds /
Le Locle.

RGR

Ce soir à 20h30, l'associa-
tion Chœur à cœur tient son
assemblée générale, au restau-
rant Caminetto , salle du pre-
mier étage. A l'ordre du j our
figurent les rapports d'activité
de la présidente, de la tréso-
rière et des vérificateurs des
comptes. L'élection du comité
est un point important , car les
statuts limitent le mandat des
membres à trois ans. Il s'agit
donc de renouveler régulière-
ment l'équi pe chargée d'orga-
niser la fête de Noël de Chœur
à cœur, ce qui exige un travail
considérable. Les candidats au
comité et les bénévoles sont
instamment invités à partici-
per à cette assemblée, /comm-
bln

Chœur à cœur
Assemblée
généraleLa livraison par hélicoptère

des éléments de la verrière de
l'immeuble Marché G en réno-
vation a ébouriffé le marché,
hier en fin de matinée. Une ou
deux bâches ont failli rompre
leurs amarres et quel ques pa-
rasols se sont quasi envolés.
Mais en cinq passages de
quelques secondes, la cin-
quantaine de plaques de verre
(3m X 0,6m) et la structure en
aluminium ont été déposées
sur le toit. La verrière, copie
conforme de l'originale et
puits de lumière pour la cour
intérieure , sera montée d'ici la
fin de la journée , marquant la
fin des travaux de gros œuvre.
I.a rénovation intérieure sera
terminée d'ici au début de
l'été 1998.

RON

L helico a cause un déplace-
ment d'air impressionnant.

photo Leuenberger

Hélico
Comme une tornade sur le marché

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque jeudi ,
mais les programmes permanents
seulement le premier jeudi du
mois.

L'Abeille (halle des Forges) Pu-
pillettes lundi 18 h-19 h 30; Jeunes
gymnastes lundi 18 h-19 h 30;
AgrèsTilles mercredi 13 h 30-17 h
30; Artistiques filles mardi-jeudi-
vendredi 17 h 30-20 h; Enfantines
5-7 ans mercredi 14 h-15 h; Dames
mercredi 20 h-22 h; Actifs adultes
lundi 20 h-22 h; Gym douce dames
mercredi 20 h-21 h.

Les Amis de la Nature Chalet
la Serment 4 octobre. Randonnée,
chapeau de Napoléon , en famille,
org. R. Jacot. Gardien 4 et 5 oc-
tobre P.-A. Gigon.

Boxing-Club Entraînement lu-
ma et je 18 h 30, halle des Forges.

«Ceux de la Tchaux» Société
de chant et de danse, collège des
Forges: mardi 20 h , répétition de
chant; jeudi 20 h , répétition de
danse adultes; jeudi 18 h , répéti-
tion de danse enfants. Rens.: Tél.
968 67 40 (présidente), 937 18 50
(directeur chant), 926 08 35 (mo-
nitrice danse), 962 60 12 (moni-
teur danse enfants).

Chazam Club de jeux; tous les
ve-sa, 20 h, au local, rue des
Sagnes 13.

Club d'échecs Cercle de
l'Union (Serre 60) Tous les mardis
dès 20 h, tournois et parties libres.

Juniors, tous les mardis de 17 h à
19 h. Samedi dès 15 h , parties
libres et parties éclair.

Chœur mixte des paroisses
réformées Mardi , 19 h 45, répéti-
tion à l'Aula de l'Ancien gymnase.
Etude pour le concert des Ra-
meaux. s

Club " amateurs de billard
Billards français et américains,
lundi à samedi, dès 13 h 30 (Billard
gratuit pour les chômeurs). (Serre
64, 913 38 45).

Club amateur de danse Lo-
cal: Serre 67, sous-sol. Cours pour
débutants et perfectionnement
mercredi à 20 h. Entraînement des
membres tous les lundis et jeudis
de 20 h à 22 h. Pour tous rensei-
gnements tél. le soir au No (032)
926.64.09.

Club des loisirs - Groupe pro-
menade. Vendredi, Le Bémont.
Rendez-vous à la gare à 10 h 30.

Contemporaines 1931 Mer-
credi 8 octobre, course le lac des
Taillières - Les Cottards et retour;
renseignements: tél. 926.06.23,
913.26.83 ou 968.36.23. Jeudi 8
octobre, rencontre dès 14 h au res-
taurant de l'Abeille, Paix 83, dans
la petite salle.

Contemporains 1933 Jeudi , 2
octobre , visite des Fabriques de Ta-
bac Réunies S.A. (FTR) à Ser-
rières. Départ place du Gaz à 18 h
30 précises. Début de la visite à 19
heures.

Cross-Club Entraînements:
Juniors, jeudi 18 h , patinoire,
rens. 968 43 27. Populaires,
mardi 18 h 30. patinoire: jeudi . 18
h 30, Ancien Stand , rens. 926 93
40: jeudi 9 h 30, Les Arêtes, rens.
968 30 55. Avancés, lundi 18 h,
patinoire ; mercredi 18*-h , pati-
noire, rens. 913 99 85. Longues
distances, samedi ou dimanche,
patinoire (se renseigner 926 56
54). Résistance, jeudi 18 h , pati-
noire , rens. 913 66 70.

Jodler-Club Tous les jeudis à
20 h , répétition au Restaurant Ti-
cino.

Roclc'n'roll Zou Restaurant de
l'Ancien Stand. Membres du club
dès 16 ans et adultes, tous les lun-
dis de 20 h 30 à 22 h. Nouveaux
cours pour danseurs niveau
avancé, tous les lundis à 19 h, (10
leçons dç 1 h 30). Renseignements
sur place.

Société d'éducation cynolo-
gique (S.E.C.) Membre de la
F'.C.S. chiens avec ou sans papiers.
Entraînement: samedi, 14 h
concours interne. Mercredi , 19 h ,
tous les moniteurs. Lieu: Les Joux-
Derrièrcs (anc. patinoire et tennis).
Rens: R. Brahier, tél. 926.67.16.

Timbrop hili o Ce soir, 20 h 15,
réunion d'échange à la Brasserie de
La Charme.

Union chorale Répétition au
Restaurant de la Tosca, lundi à 19
h 30.

SOCIÉTÉS LOCALES

Rue de l'Hôtel-de-Ville Trafic
rétabli en circulation alternée
Respirez, automobilistes et
riverains du Grenier! La rue
de l'Hôtel-de-Ville, fermée
depuis le 27 août dernier, est
rendue au trafic dès cet
après-midi. Dans un premier
temps, le trafic sera alterné,
réglé avec des feux au gré de
l'avancement des derniers
travaux. Le tapis définitif ne
sera posé que l'année pro-
chaine, après tassement de
la chaussée.

Redonner un coup de neuf à
l'un des accès principaux de la
ville provoque immanquable-
ment un début de chaos. Cela
n'a pas manqué avec les tra-
vaux entrepris sur cette impor-
tante route d'accès venant ou
conduisant à Neuchâtel . Selon
la police, la situation n'a pas été
dramatique car les automobi-
listes chaux-de-fonniers, fins vo-
lants, ont trouvé des petites
rues pour éviter les colonnes de
voitures de la rue du Grenier,
dont les habitants (et les
j oueurs de tennis) apprécieront
de retrouver un peu de calme. Il
y a eu certes le j oli cafouillage
provoqué par le goudronnage
du boulevard de la Liberté
mais, pour le reste, les conduc-
teurs et conductrices ont rongé
leur frein.

Chacun pourra reprendre ses
habitudes et éviter des détours,

Dès cet après-midi, la rue de l'Hôtel-de-Ville est rouverte définitivement au trafic.
photo Leuenberger

sans oublier toutefois que
quelques chicanes demeurent
pour quelque temps rue de
î'Hôtekle-Ville. Le trafic , est en-
core réglé par des feux, essen-
tiellement pour assurer la sécu-
rité des travailleurs qui s'affai-
rent désormais à terminer les
bordures et aménager les trot-
toirs au carrefour Crosettes et
bas du Cerisier. Des candé-

labres seront également posés,
l' amélioration de l'éclairage pu-
blic étant compris dans le crédit
visant à embellir cette entrée de
ville.

Si le beau temps perdure, le
maximum des travaux seront
terminés à fin octobre. Le revê-
tement définitif et le marquage,
de la piste cyclable entre autres,
seront effectués au printemps.

Ces travaux ont été menés bon
train (merci à la météo!) per-
mettant d'enfouir quelque 500
à 600 m de conduites en un
temps record .

L'ensemble du programme
des travaux en ville touche ainsi
à sa fin. Les chantiers de la rue
de l'Avenir et de la ruelle Mont-
brillant sont quasi terminés.

IBR

Une voiture a survolé six
ouvriers qui travaillaient ,
hier vers 11 h , sur un chantier
routier situé à la rue du Crêt.
A l'entrée du village , un auto-
mobiliste loclois a perdu la
maîtrise de son véhicule.
L'automobile a ensuite
heurté la signalisation lumi-
neuse, puis a décollé à l' en-
trée de la fouille et a repris
contact avec le sol quinze
mètres plus loin. Les ou-
vriers ont eu le temps de se
jeter à terre en voyant arriver
la voiture.

Cet accident a provoqué
uni quement des dégâts maté-
riels , a indi qué la police can-
tonale, /comm

La Sagne
Une voiture
survole
six ouvriers Dans le contexte du Festival

international de jeunes orga-
nistes, Fmmanuel Le Divellec
doimera un récital au Grand-
Temple, ce soir à 20hl5. L'inter-
prète a obtenu un premier prix
au Conservatoire de Paris, puis
à Boulogne Billancourt, il est en
outre lauréat du concours de Ca-
rouge. Actuellement il poursuit
sa formation à l'Académie de
Bâle sous la férule de Guy Bo-
vet. Au programme Mendels-
sohn, 6e sonate; Schumann,
Etudes en forme de canon; Jean-
S. Bach, Passacaille et thème fu-
gué en ut mineur; Jehan Alain,
Deuxième fantaisie; André
Isoir, Variations sur un psaume
huguenot. Entrée libre.

DDC

Concert
Récital d'orgue
au Grand-Temple

AVIS URGENT 

PUBLICITÉ 
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Bikini Test accueillera de-
main soir Dawn Penn. l'une
des voix féminines qui ont
marqué l'histoire du reggae.
Gare à l'invasion de dread-
locks!

En 1994. un titre , «You Don 't
Love Me (No No No)» propulse
au firmament une certaine
Dawn Penn. Ce que le grand pu-
blic ignore, c'est que cette voix
gorgée de soûl est loin d'en être
à son coup d'essai. Dès 1964,
en pleine ère rocksteady, Dawn
Penn enregistre pour le légen-
daire producteu r Clément «Cox-
sone» Dodd et passe sur les
ondes jamaïcaines. Une pre-
mière version de la chanson qui
l'imposera bien plus tard re-
monte d'ailleurs à cette époque.
En 67, elle quitte l'écurie de
Dodd pour enregistrer pour
Duke Reid, Prince Buster et le
label Dynamic Records, entre
autres.

Cette belle carrière s'inter-
rompt en 1970, lorsqu 'elle s'ins-
talle aux îles Vierges. Dawn
Penn ne réapparaîtra qu'en
1987, à son retour à la Ja-
maïque. A croire qu 'il n 'est pas
de salut hors de l'île. Invitée fé-
minine sur de nombreux
disques, elle fera ensuite le co-
meback fracassant que l'on sait.
Son dernier CD propose un reg-
gae teinté de soûl d'une légèreté
aérienne. Le public de Bikini
Test a rendez-vous avec une voix
remarquable.

MAM

Bikini Test
Dawn Penn
couleur reggae



Cellier Le punch de Roger
and the Evolution
Pour son 75e concert, le
Cellier de Marianne propo-
sait samedi dernier Roger
and The Evolution, un
groupe aussi à l'aise dans
le jazz, le blues, le
rythm'n'blues que le boo-
gie-woogie, peut-être moins
dans le gospel. Mais la di-
versité des styles a permis
à chacun d'y trouver son
plaisir. D'autant plus que
tour à tour ou ensemble, les
musiciens se transfor-
maient en choristes.

C'est un groupe très soudé,
mais le chef, Roger, permet
pourtant à chacun des
membres de s'exprimer d'une
façon très personnelle. Leur
complicité sur scène se trans-
met très vite à l'auditoire.

D'entrée, avec le premier
thème «On the sunny side of

Un groupe qui n'a laissé personne de glace! photo sp I

the street» , on put admirer la
virtuosité des cinq musiciens,
une bataille sax-trombone
puis basse-piano. Puis s'en-
chaînent les thèmes dont le
batteur chanteur - une nou-
veauté au Cellier -, Roger Ra-
detz, s'insp ire de ceux de
Louis Prima. Un style j oué
pour la première fois sur cette
scène. «Just a gigolo» , «Ange-
lina». «Buena sera»... Ce der-
nier thème présenté d'une fa-
çon très suprenante. On an-
nonce trois minutes de mu-
sique classique par la pianiste
Harold Jones , l'auditoire est
plongé dans un tout autre
genre, et voilà que tout à coup,
on retrouve Louis Prima. Ex-
cellent pianiste, Harold pro-
pose également quel ques boo-
gies-woogies de très bonne fac-
ture. Enchaînement avec
«Minnie The Moocher» ,

thème célèbre de Cab Callo-
way en comp licité avec le pu-
blic.

Le bassiste Berne! Kuchen-
becker apporte énormément à
l' ensemble: quelle maîtrise!
dont un solo inédit. On appré-
cia aussi quel ques thèmes en
trio rythmique.

Au trombone, Timo Tietz , à
l' aise dans tous les styles , pro-
posait quel ques solos remar-
quables. «Mister Sax Man» ,
Ben Perkoff , qui joue égale-
ment du sopralino , ne laisse
personne tranquille sur sa
chaise! Il s'exprime vraiment
dans un style très honker.

Ce 75e concert s'est conclu
par de nombreux rappels et
une standing ovation. Une
réussite à laquelle a contribué
aussi la sono assurée par Fa-
bien Schild.
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Parrainage Pour des juniors
qui partiront en péniche

Les encouragements ne manquaient pas! photo Droz

«Attention , deuxième sé-
rie!» «M' sieur, m'sieur, on
doit recommencer où on
était?» Jeudi après-midi dans
la cour de récréation du col-
lège des Jeanneret , les élèves
de 5e primaire de Laurent
Schmid se livraient à toutes
sortes d' activités fort variées,
du foot à la flûte , du dessin
aux échasses , du roller aux
pages d'écriture... Le tout
sous le regard bienveillant et
vi gilant du «pro f» et d' une di-
zaine de pères et mères.

Le fin mot de l 'histoire,
c'est que Laurent Schmid a
décidé de passer, en guise de
«semaine verte» , une se-
maine en péniche sur les ca-
naux de Bourgogne avec sa
classe. Mais pour éviter que
cela ne soit une trop lourde
charge pour les parents (le
bud get est évalué à quel que
300 fr. par élève) ceux-ci se
sont cherché des parrains. Le

princi pe étant de gagner telle
somme par épreuve.
Epreuves effectuées par
tranches de dix minutes pour
ne pas trop fati guer quand
même, et avec quanti té  de
verres de thé froid pour sou-
tenir  le moral des troupes. Ils
y mettaient du cœur, ces ju-

niors. On sentait que c'était
une leçon pas comme les
autres, et on en a vu plus
d' un tirer la langue d' app lica-
tion, sans se laisser abattre ,
ou encourager les copains-co-
pines encore en plein exer-
cice.

CLD

Helliot le charmant L'éducation
d'un futur chien d'assistance

Helliot est un superbe
jeune golden retriever qui
vit chez Philippe Senn de-
puis sa prime enfance, mais
il ne lui appartient pas. La
famille Senn est une famille
d'accueil qui, pendant un
an, lui enseigne bénévole-
ment les rudiments de ce
que sera sa vie: un compa-
gnon pour une personne at-
teinte d'un handicap mo-
teur.

Claire-Lise Droz

Porter un sac à commis-
sions, tendre un billet ou un
porte-monnaie au guichet , ou-
vrir et fermer la porte, allu-
mer ou éteindre la lumière, ti-
rer une chaise roulante, appe-
ler quelqu 'un à l'aide: voilà
quel ques-uns des services
qu 'un chien peut rendre à
une personne handicapée.

C'est par le biais du «Co-
pain» que les Senn éduquent
Helliot depuis novembre
passé. Le Copain , alias l'As-
sociation suisse d'éducation
de chiens d'assistance pour
personnes handicapées au
plan moteur. Encore toute
jeune, elle fonctionne grâce
au sponsoring. Elle sélec-
tionne des goldens et labra-
dors , races retenues pour leur
proverbiale amabilité, et les
placent pendant 18 mois dans
des familles d'accueil , char-
gées de leur enseigner les
bases d' une éducation top ni-
veau.

A l'âge de 18 mois , le chien
quitte sa famille d'accueil
pour suivre pendant six mois
une formation à plein temps
au Centre suisse d'éducation
de chiens d'assistance, à
Granges (Valais). Puis le

chien est remis à son nouveau
maître, tout en restant pro-
priété du Copain , qui , à ce
jour, a déjà remis une qua-
rantaine de chiens à des per-
sonnes handicapées. Mais
pas au hasard! Celles-ci vien-
nent elles-mêmes passer
quinze jours à Granges ,
«c'est là que les affinités se
créent et que les couples se

forment!» expli que Pbli ppe
Senn.

Helliot est arrivé chez les
Senn à dix semaines , fin no-
vembre 1996. Maintenant,
c'est un très beau jeune
chien , amical et parfaitement
acclimaté à la rue du Crêt-
Vaillant , où il a ses habi-
tudes. Tout le monde l' aime,
y compris les petits du jardin

d' enfants d'à côté. Evidem-
ment , «nous sommes plus
exigeants qu 'un propriétaire
conventionnel. Il ne faut pas
le laisser aller sur le canap é
ou venir réclamer à table. On
doit le livrer bien éduqué!
On lui apprend à dire bon-
jou r, à ramasser et rapporter
des objets , il le fait déjà très
bien. Il a aussi appris à se

Sympa et séduisant: Helliot en son jardin. photo Droz

mettre debout sur les pattes
arrière» .

Peur de rien
Comme un tel chien est ap-

pelé à accompagner étroite-
ment son maître dans sa vie
quotidienne , il ne doit pas être
craintif. Helliot. d'ailleurs, n 'a
pas l' air d'avoir peur de grand-
chose. «Nous avons été avec lui
à Sommartel pour le 1er Août:
il regardait les rusées!» Il est
aussi descendu dans le gouffre
de Poudrey, des marches mé-
talli ques avec le vide dessous:
en général, les chiens n 'aiment
pas trop... On l' amène au dé-
part des trains, il a même fait
un trajet en télécabine! Il faut
dire que «ce sont des chiens
super-sélectionnés au départ.
Ils doivent être bien dans leur
tête, dans leurs poils!» Helliot
vient de chez les Loertscher, à
Buttes, qui font de l'élevage de
goldens et s'occupent de dres-
sage pour «Le Copain» .

Aboie, Helliot!
En juin prochain, Helliot

quittera les Senn. La sépara-
tion ne sera pas trop dure?
«C'est notre première exp é-
rience» , répond Micheline
Senn. «Mais on le sait , qu 'il
doit partir. Ce c'est pas
comme si on le perdait à cause
d' un accident. On s'attache,
c'est vrai. Mais c'est pour une
bonne cause».

En reprendre un après? Mi-
cheline Senn n'aurait rien
contre: «Je trouve chouette. Il
faudra aussi demander aux en-
fants , parce que tout le monde
se partage le t ravail» .

Encore une chose: Helliot
devra apprendre à aboyer. Jus-
qu 'à présent , on l' a très peu
entendu!

CLD

Les stands partent p lutôt
bien pour Expol , qui aura lieu
du 21 au 29 novembre. Res-
tent encore quelques places
pour les indécis , relèvent Jean
Baumat et Bernard Vaucher,
deux des locomotives de ce
comptoir. Quoi qu 'ils estiment
que les commerçants loclois
devraient davantage encore se
mobiliser , puisque Expol ,
conçue pour eux à la base,
leur propose une vitrine qui
draine une foule assez consé-
quente , tout de même.

Au niveau commercial , Ex-
pol ne prétend pas concurren-
cer Modhac, mais être complé-
mentaire. Par contre , au ni-
veau des animations, «on es-
saie d'être à l' avant-garde» et
ça marche, puisqu on les co-
pie.

Justement, question anima-
tions, les organisateurs annon-
cent une soirée qui fera date:
le groupe de chant Diapason ,
le premier vendredi soir. Dia-
pason, diri gé par Benjamen
Chaboudez , est une «chorale»
pas comme les autres, regrou-
pant p lus de 50 chanteuses et
chanteurs entre 16 et 25 ans,
dont de superbes solistes, ac-
compagnés d'une formation
musicale, et présentant de fa-
çon très dynami que, selon une
scénographie élaborée, des
thèmes basés notamment sur
là comédie musicale «Famé».

Diapason va attirer du
monde, c'est sûr, comme on
l' a vu avec le Big Band du
Conservatoire: il y a des for-
mations ici , qui pour être ré-
gionales, peuvent aisément ri-
valiser avec d'autres célébri-
tés...

Le vœu le plus cher de
l'équi pe d'organisation? Une
mobilisation totale de la popu-
lation. Et une météo qui per-
mette de battre le record des
20.000 entrées.

CLD

Comédie
musicale
Expol
au Diapason

Dans le cadre de la cam-
pagne romande organisée cette
année par les Magasins du
inonde (McLM). une exposition
vente, «Mains en fête» a lieu sa-
medi 4 octobre dès 8h30 sur la
place du Marché, au Locle. Elle
présentera de l' artisanat d'ici et
d'ailleurs, du pain cuit sur
place... On pourra voir aussi

une potière au travail et écouter
un musicien d'Amérique du
Sud. Cette campagne vise à va-
loriser ce qui démarque les
MdM des autres partenaires du
commerce équitable , travaillant
dans le sens d'une économie de
la solidar ité, offrant davantage
qu 'une alternative de consom-
mation, /réd.

Magasins du monde Exposition
vente sur la place du Marché



Livres Bonnes feuilles d'automne
au Salon des régions à Besançon
Après Hull au Québec en
1995 et La Chaux-de-Fonds
en 1996, le Salon des ré-
gions du livre s'installe pour
quatre jours cette année à
Besançon. Point fort des re-
lations culturelles entre
trois régions qui dévelop-
pent également des rela-
tions économiques et poli-
tiques (la Franche-Comté, la
Suisse romande et l'Ou-
taouais québécois) cette
manifestation affiche une
double identité, régionale et
internationale.

Elle offre également aux au-
teurs de ces régions la possibi-
lité de présenter leurs œuvres,
de confronter leurs expé-
rience, leurs styles ou leurs
préoccupations littéraires. Oc-
casion également pour le pu-

blic d'aller à la rencontre de
ces écrivains ou de les décou-
vrir. Si les auteurs franc-com-
tois y viennent en masse (près
de 80 participants), une quin-
zaine de Suisses, parmi les-
quels Daniel de Roulet et
Alexandre Voisard, seront pré-
sents aux côtés d'une dizaine
de Québécois.

Convivialité
Le Salon 97 insiste juste-

ment sur cet aspect de la com-
munication entre ceux qui
créent et leurs lecteurs. Près
d'une centaine d'auteurs se-
ront ainsi présents au Kursaal
de Besançon , et pas seulement
pour des séances de dédi-
caces. Les organisateurs , la ré-
gion de Franche-Comté et l'As-
sociation du livre et des au-
teurs comtois , misent avant

tout sur la convivialité. Outre
les traditionnels stands d'édi-
teurs ou d'associations , de bi-
bliothécaires , les lectures pu-
bliques et expositions , l'édi-
tion 97 a voulu recréer l'esprit
du «café littéraire» . La grande
salle du bar du Kursaal , fonc-
tionnelle mais un peu froide , a
subi un léger lifting qui de-
vrait la rendre plus chaleu-
reuse pour accueillir les dé-
bats. Chaque jour, un grand
thème en présence d'un ou de
plusieurs auteurs. La discus-
sion sera animée par une jour-
naliste. Mais autour d'un
«pot», les organisateurs espè-
rent que de multiples conver-
sations «à bâtons rompus»
permettront au public de
mieux pénétrer l'univers des
écrivains présents. La sponta-
néité est la bienvenue.

Si l'activité littéraire de trois
régions concernées est relative-
ment riche, cela ne suffit pas ,
loin s'en faut, à garantir la
réussite d'une telle manifesta-
tion. Pour se déplacer en
nombre, le public réclame au-
jourd 'hui des personnages em-
blématiques, des stars. Le sa-
lon répond on ne peut mieux à
cette attente en ayant proposé
à Bernard Clavel et à sa femme
québécoise, Josette Pratte , au-
teur également, d'être prési-
dents d'honneur de la manifes-
tation. La réputation de l'écri-
vain autodidacte franc-comtois
n'est plus à faire. Avec 80
œuvres, un prix Concourt ,
l'apprenti pâtissier de Dole,
éternel révolté et pacifiste
convaincu , est à 74 ans une fi-
gure de la littérature contem-
poraine française. Même s'il
lui fait . quelques infidélités
d'amateur de grand large en vi-
vant dans le Sud-Ouest, Ber-
nard Clavel reste profondé-
ment attaché à son terroir, le
Jura , où il a puisé une grande
partie de son inspiration. Natif
de Lons-le-Saunier, il a vécu
une partie de sa vie à Dole puis
en Suisse, au Pissoux , pendant
une dizaine d'années. Hier le
couple d'écrivains a présidé la
cérémonie d'ouverture du sa-
lon où Bernard Clavel sera pré-
sent tout au long du week-end.

SCH

Bernard Clavel, un grand nom de la littérature contempo-
raine pour présider le Salon des régions du livre qui
s'ouvre aujourd'hui à Besançon. photo sp

Programme plus que copieux
Parmi les nombreuses ma-

nifestations prévues durant
ces quatre jours, notons ce soir
à partir de 18h30 une ren-
contre avec l'œuvre de l'écri-
vain suisse Charles-Ferdinand
Ramuz, décédé il y a 50 ans.
Le théâtre du Pilier de Belfort
propose de découvrir l'homme
à travers son journal. Demain
sera consacré à la francop ho-

nie, avec notamment un débat
sur ses «enjeux et perspec-
tives» pour demain. Le même
jour à 19h30, sera projetée
«La Saison des loups», l'adap-
tation cinématographique du
roman de Bernard Clavel. A
tout seigneur tout honneur,
une rencontre spéciale lui sera
consacrée dimanche avec son
épouse, Josette Pratte. Le pré-

sident d'honneur participera
d'ailleurs samedi en compa-
gnie d'André Besson à des dé-
bats autour de l'œuvre de Mar-
cel Aymé disparu il y a 30 ans.
A noter la tenue samedi et di-
manche du Salon du livre an-
cien au palais Granvelle qui ré-
unit de nombreux bouqui-
nistes de l'est de la France.

SCH

Partenariat Les associations
sur informatique

Dans le cadre du partena-
riat étroit qu'elle entretient
avec les associations locales ,
l'agence du Crédit mutuel
avait réuni les responsables de
diverses associations à l'occa-
sion de la remise d'un équipe-
ment informatique mis à la
disposition de tous.

Le renouvellement d'une
partie du matériel informa-
tique de l'agence avait déjà fait
des heureux dans les écoles de
la localité. Un équipement
complet (clavier, écran, impri-
mante) restait disponible ,
aussi les responsables de la
caisse locale ont-ils décidé
d'offrir ce matériel au service
des sociétés locales. La mai-
son des associations , rue Par-
renin , était prête à accueillir
l'ensemble qui sera accessible
à chaque responsable de so-
ciétés à tout moment.

Equipé d'un traitement de
textes et d'une base de données,
utiles au bon fonctionnement
des associations, d'un tableau
pour effectuer la gestion et la
comptabilité, l'ensemble des

possibilités a été présenté aux
sept sociétés déjà prêtes à utili-
ser le matériel. Une disquette a
été remise aux responsables pré-
sents afin d'individualiser

Une initiation rapide qui a fait des disciples. photo Inglada

l'usage de chacun sans empiéter
sur la mémoire de la machine.

Il ne reste plus aux secré-
taires et trésoriers qu 'à entrer
toutes les données utiles au

bon fonctionnement de cha-
cune de leurs associations
pour utiliser au mieux les ca-
pacités de l'ordinateur...

DIA

L'horaire d'hiver SNCF dé-
voile ses fastes à l'intention
du Haut-Doubs. Au chapitre
des innovations, un aller-re-
tour Zurich-Paris qui dessert
Pontarlier, toujours au béné-
fice d'une paire de TGV vers
Paris et de deux autres liai-
sons par «souris grise», avec
changement à Frasne.

Au chap itre des contre-per-
formances dont la paternité
revient au Conseil régional
de Franche-Comté, «autorité
organisatrice» des TER, une
initiative majeure: un aller-
retour quotidien par route
entre Morteau et Le Valda-
hon. Non seulement, ce
Conseil régional réalise ce
que la SNCF n'avait jamais
osé faire, mais il cesse, sur

cette liaison, de desservir Le
Locle, le tout dans un silence
assourdissant des élus lo-
caux. Et pour garantir la
bonne fin de l'opération, il
impose un transbordement,
malgré le bilan négatif de
toutes les expériences de rup-
ture de charge.

Exceptionnel accomplisse-
ment d'un Conseil régional ou
de sa majorité, renouvelable
en mars prochain, tout entière
à l'unisson des louanges de la
gestion de proximité. Si la
SNCF, de Paris, s'était autori-
sée pareil dévoiement, que
n'aurait-on entendu sur le
technocratisme? Là, sans
crier gare, on transfert sur
route, comme ce Conseil régio-
nal l'a fait partout dans cette
région, au bénéfice d'un ré-
seau ferroviaire tronqué:
entre Les Verrières et Pontar-
lier, le transfert sur route est
réalisé. On inaugure aujour-
d'hui, sans tambour ni trom-

pette, Morteau-Le Valdahon
et, pour le reste, on s 'en remet
aux CFF de la desserte de
Frasne et Pontarlier dont la
gare joue les filles de l'air au-
tour du nouveau symbole de
son développement: un club
de danse dans l'ex-buffet!

Bien sûr, le Conseil régio-
nal et sa majorité incrimi-
nent la faible f r équentation:
cinq à six voyageurs par cir-
culation entre Morteau et Le
Locle, vingt-cinq entre Le Val-
dahon et Morteau, hormis la
clientèle scolaire, en oubliant
de préciser que les sections à
40 km/h ne cessent de pro-
gresser, que les gares et la
voie relèvent du Far West,
que le Conseil régional de
Franche-Comté a été inca-
pable de rejoindre les dix ré-
gions qui ont commandé 83
automoteurs TER, p lus ra-
p ides et p lus confortables.

L'horaire d'hiver SNCF
pose ainsi deux questions. La

première est celle de la re-
marquable capacité de cette
assemblée à transférer sur
route les transports collectifs,
à l'instar du département de
la Haute-Saône qui bat des
records, avec la disparition
de son réseau ferroviaire, ex-
pression d'un sous-développe-
ment, confirmé par l'alcoolé-
mie au volant, l'échec sco-
laire et, dernier fleuron, la
mortalité de certains de ses
hôp itaux.

L'autre question vaut pour
les synergies négatives qui,
sur les deux versants de
l'Arc jurassien, s 'app liquent
au transport ferroviaire lo-
cal, qu 'il s 'agisse du Conseil
régional de Franche-Comté
ou de la CTJ, malgré ses
douze années d'existence,
ses crédits Interreg et son
mandat d'étude de l'amélio-
ration des liaisons ferro-
viaires.

Pierre Lojoux

Billet-Doubs
Démocratie
de proximité...

De garde
Médecins Val de Mor-

teau: Dr. Gaerthner, Morteau ,
tél.03 81 67 12 76 . Gran-
d'Combe Châteleu- Le Sau-
geais, Dr.Baverel , Gran-
d'Combe Châteleu , tél.03 81
68 80 06. Plateau du Russey,
Dr.Prêtre, Bonnétage, tél.03 81
68 95 30. Plateau de Maîche,
Dr.Droujininsky, Maîche,
tél.03 81 64 00 84.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Tournoux,Villers-le-Lac.
Plateau de Maîche-Le Russey:
Barbe , Damprichard.

Dentiste Dr. Saugier, Vil-
lers-le-Lac, tél. 03 81 68 01 53.

Cinéma Salle Saint-Michel ,
Maîche: «Complots», samedi
et dimanche 20h 45, dimanche
18h. Salle Le Paris , Morteau:
«Mimic», vendredi 14h30 et
23hl5 , samedi 18h30, di-
manche 18h30, lundi 21 h,
mard i 14h30; « Men in Black»,
vendredi 18h30, samedi
14h30 et 23hl5 , dimanche
16h30, mardi 21 h; «Le Fan»,
vendredi 21 h, dimanche 21 h,
mardi 18h30; «Western»,
jeudi 18h30,samcdi 16h30 et
21 h , dimanche 14h30, lundi
18h30.

Exposition Pontarlier, cha-
pelle des Annonciades, du 12
septembre au 12 octobre,
«1977-1997 Les 20 ans du Mu-
sée». Morteau , Château Pertu-
sier, jusqu 'au 12 octobre, expo-
sition «Manières de Faire» (50
œuvres en métal exposées).
Morteau , Château Pertusier,
du 5 au 12 octobre, «Essais»
par le club photo de la MJC de
Morteau. Morteau , samedi et
dimanche, salle des fêtes, ex-
position de champignons par la
société mycologique du Val.

Théâtre Morteau , Théâtre,
jeudi , vendredi , samedi, di-
manche, 20h30, «La Made-
leine Proust en forme».

Concert Les Gras , samedi
20hl5 , église, avec La Chante-
relle et Les Blues Boys.

Divers Maîche, samedi,
salle des fêtes, à partir de 14h,
Fête intercultures. Morteau ,
samedi, place du Champ de
Foire, dès 9h, Comice agricole
du canton de Morteau suivi à
13h30 du défilé en ville des
animaux primés. Morteau , sa-
medi , place de l'Hôtel de ville,
de 14h30 à 16b30, journée na-
tional e de la sécurité civile,
/réd

MÉMENTO

Montbenoît Ecrans
de proximité

Les télévisions locales recher-
cheront la protection ou la béné-
diction de l'abbaye de Montbe-
noît (Haut-Doubs) à l'occasion
des rencontres nationales des
«Ecrans de la proximité» de de-
main, samedi et dimanche.

Cette réunion est inspirée par
Télé-Saugeais, une TV locale
qui , malgré de faibles moyens,
parvient à monter des documen-
taires de qualité servis par de
grandes chaînes nationales. Ces
télévisions de proximité, par vo-
cation et définition proches des
gens et d'un territoire (quartier
ou d'une communauté de com-
munes rurales), s'évertuent à re-
fléter l'âme d'un terroir ou
d'une cité. Une approche diffé-
rente des grandes chaînes de TV,
qu'elles soient généralistes ou
spécialisées. La mission de ces
télés et vidéos de «pays», sou-
vent privées de moyens suffi-

sants et dont les programmes
sont noyés dans la masse d'une
offre télévisuelle qui incline à
l'indigestion, se trouvent à une
période charnière de leur évolu-
tion. Les rencontres de Montbe-
noît ont précisément pour but de
voir sous quelles conditions ces
organes confidentiels de commu-
nication peuvent continuer
d'exister en préservant leur in-
dépendance tout en s'assurant
une audience viable. La fédéra-
tion, le regroupement en ré-
seaux sont des pistes à l'image
d'un projet de télévision franco-
suisse en cours de montage
entre Télé-Saugeais et une
chaîne locale du Jura suisse. Le
maintien de ces télévisions dans
le paysage audiovisuel français
pose par ailleurs un défi à la dé-
mocratie et à l'exercice d'une ci-
toyenneté véritable.

PRA
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HËc  ̂  ̂ Elirai A/ ** y  iiiit Ĵ k ¦ i||̂ g| |̂j||L. .
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I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B '̂' ' j d̂JJQJi nm ' B Bjfyy:, - ¦'.'"- . :' ¦¦ BMflBHÎBÉdl
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Val-de-Ruz

Philippe Chopard

Case postale 22
2053 Cernier

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

Neuchâtel Ouverture d'un
groupe d'Emotifs anonymes
Dès mardi prochain un
groupe d'Emotifs ano-
nymes soutiendra toutes
celles et ceux, de la région
de Neuchâtel, qui souffrent
de mal-être ou de difficultés
relationnelles. Ce groupe
d'échanges fonctionnera
sur le même modèle que ce-
lui des Alcooliques ano-
nymes.

Tout le monde connaît les
Alcooliques anonymes (AA);
voici maintenant les Emotifs
anonymes (EA). Programme
basé sur celui des AA, il est
destiné à toute personne aux
prises avec des problèmes
liés aux émotions, de dépen-
dance affective, sexuelle, ou
à'la nourriture, des relations
conflictuelles, bref , à toutes
celles et ceux qui vivent un
mal-être qu 'ils n'arrivent pas
à gérer.

Le but: acquérir ou retrou-
ver une santé émotive, un
équilibre harmonieux.

Le principe des EA est ap-
paru aux Etats-Unis en 1967.
Plusieurs groupes ont vu le
jour en Suisse dans les an-
nées 80, notamment à Lau-
sanne, Bâle, Berne et Fri-
bourg.

Neuchâtel aura le sien dès
mardi prochain , lancé par As-
trid et Véronique (dans le
groupe, on s'appelle par son
prénom pour préserver l'ano-
nymat). Les deux jeunes
femmes n'ont pas de forma-
tion particulière, sinon celle
d'avoir déjà suivi régulière-
ment les séances d'un
groupe. «A Neuchâtel , il y a
une demande; on en a déjà
parlé autour de nous , et plu-

sieurs personnes se sont déjà
annoncées».

Les EA, un endroit où «vi-
der son sac dans l'anonymat,
sans conseils , critiques, ni
préjugés», un espace où
échanger ses expériences.
«Quand on n'est pas bien dans
sa peau, seul , on tourne en
rond; ici , les personnes ver-
ront qu 'elles ne sont juste-
ment pas seules à. vivre cer-
taines difficultés et seront sou-
tenues. Dans le groupe, on est
tous au même niveau et on
s'entraide.»

Les réunions suivront un
programme balisé, qui prévoit
douze étapes d'un travail sur
soi. Le but consiste à ce que
chacun trouve en lui-même les
ressources pour s'en sortir, la
solution la plus durable. Ni re-
ligieux ni politique, le pro-
gramme EÂ parle pourtant
abondamment de Dieu. «Nous
le considérons comme une
puissance sup érieure, une
force qui peut servir de soutien
à notre relèvement personnel;
un Dieu tel que chacun peut le
concevoir», notent les deux

j eunes, qui , sans diriger les ré-
unions , les animeront.

A raison d'une fois par se-
maine, les réunions dureront
1H30. Elles auront lieu à 20
heures au collège du Vignier, à
Saint-Biaise. Chacune d'elle
suivra une procédure relative-
ment simp le afi n d'assurer la
bonne marche des échanges.
Certaines tâches seront assu-
mées par des membres réunis
en un comité qui . expli quent
Astrid et Véronique , agiront
pour servir le groupe.

Isabelle Kottelat

Fontainemelon Gros
chantiers envisagés
Avant d'entamer les tra-
vaux de réhabilitation des
salles de gymnastique et
de spectacle du village, le
Conseil communal de Fon-
tainemelon souhaite éga-
lement que les autorités
s'intéressent au terrain de
football de la localité, qui
accuse le poids des ans.
Voilà de quoi prochaine-
ment donner du travail aux
conseillers généraux! Mi-
chel Zahnd, avant de quit-
ter l'exécutif, à du moins
fait quelques petits «ca-
deaux» à ces derniers.

Heureuse commune que
celle de Fontainemelon qui
semble avoir les moyens d'in-
vestir! Du moins , l' exécutif a
présenté lundi soir aux élus
ce qu 'il compte réaliser dans
les prochaines années , et
parmi ces projets , la rénova-
tion du terrain de football
constitue déjà un gros mor-
ceau. Michel Zahnd , avant de
quitter le Conseil communal ,
a gratifié le Conseil général
de trois petits «cadeaux» en
expli quant que la place de
sport , vieille de 27 ans et au-
j ourd'hui fré quentée par 150
juniors du Football club lo-
cal , méritait une réfection.
Des arguments suffisamment
convaincants , selon lui , pour
procéder à un réaménage-
ment en faveur de la jeunesse
sportive , en la dotant notam-
ment d' une pelouse enfin
plate.

Si le site de La Vue-des-
Al pes, théâtre des célébra-
tions du 150e anniversaire de
la Républi que neuchâteloise ,
ne se trouve pas sur le terri-
toire communal , Fontaineme-

lon entend aussi y être pré-
sent par l' aménagement
d'une grande place de pique-
nique couverte au Bas-des-
Loges. L'exécutif pense aussi
déplacer l' arrêt de bus à
proximité de la ferme Matile ,
à la demande des Transports
du Val-de-Ruz (VR).

Avant d'entreprendre cette
réflexion , la commune doit
encore réhabiliter ses salles
de gymnastique et de spec-
tacle.

La commission de
construction , nouvellement
nommée, et présidée par
Pierre-André Stoudmann, a
indiqué avoir déjà procédé à
quelques adjudications. Les
plans des travaux , déjà large-
ment exposés lors de la cam-
pagne précédant la votation ,
seront encore mis à l'enquête
publi que prochainement.

Le rôle des commissions
du Conseil général fait égale-
ment l'objet d' une révision
par le biais d' un nouveau
groupe de travail chargé de
pallier les carences du règle-
ment général de commune
dans ce domaine. Réfléchir
en commission sur le
contenu du travail à effec-
tuer... en commission fait
aussi partie des travaux pris
en charge par les autorités!

PHC

Cernier
Kermesse
catholique

La paroisse catholique orga-
nise samedi sa kermesse sous
le signe des cloches du Val-de-
Ruz, à la salle de gymnastique
de Cernier dès 10 heures. Cha-
cun y découvrira les 18 lieux
de culte du district, en plus des
traditionnels stands de couture
et d'objets confectionnés par
les paroissiens. Des jeunes
musiciens tiendront la scène
au moment de l'apéro et de
nombreuses animations seront
offertes durant toute la jour-
née, incluant un loto, un grand
concours , des démonstrations
de diabolo et de trial en vélo,
ainsi qu 'une prestation des ac-
cordéonistes du Val-de-Travers.

MHA

Cernier
Orgue à l'heure
autrichienne

La tenue du Festival et
concours suisse de l'orgue à
Neuchâtel permet à certains
lieux de culte de la région
d' accueillir de très grands in-
terprètes pour des concerts.
Ce sera le cas ce soir (20hl5)
de l'église catholique de Cer-
nier, qui reçoit l'Autrichien
Ludwig Liisser, pour
quel ques pages de Bach , Mo-
zart et Muffat, un composi-
teur qui a travaillé avec Lulli
en France.

Ce sera aussi l'occasion de
goûter aux bonne possibilités
musicales de l'instrument de
Cernier, qui a subi un rele-
vage il y a quelques années,
/comm

Marin-Epagnier
Zep: des
dédicaces
pô tristes

Attroupement hier après-
midi dans le hall inférieur de
Marin-Centre. Zep , le créateur
de Titeuf, dédicaçait les albums
de son petit héros de papier.
Une séance qui a rapidement
pris des allures... de cohue.
Une foule dense se pressait
pour obtenir un petit mot, un
dessin personnel du dessina-
teur genevois. Des parents, des
gamins aussi, qu'on aurait cru
sortis tout droit d'une des pages
de Titeuf! Tant de monde que la
direction de Migros a offert les
rafraîchissements au public qui
faisait patiemment la queue.

PDL

Serrières
Les tours
des Triades
réapparaissent

Les trois tours du projet im-
mobilier des Triades , à Ser-
rières, montrent à nouveau le
hout de leur nez: Artufabe SA,
propriétaire des bâtiments de
î'ancien complexe Suchard , a
trouvé un promoteur qui , ap-
paremment, est prêt à finan-
cer le projet. Mais sous une
forme modifiée par rapport au
plan d' aménagement qui , au
début des années 90, avait
suscité moult oppositions. Le
Service de l'urbanisme de la
Ville a déjà été approché afin
qu 'il se détermine sur la faisa-
bilité du projet.

PHO

Les Verrières Ecolage provisoire pour
la classe enfantine intercommunale
Les communes des
Boyards et des Verrières
n'ont pas trouvé d'accord
entre elles en ce qui
concerne l'écalage de
l'école enfantine com-
mune. La commission sco-
laire bayardine ayant re-
fusé la nouvelle conven-
tion, un accord temporaire
est actuellement valable,
mais les négociations re-
prendront d'ici Noël.

Le législatif des Verrières a
annulé lors de sa dernière
séance la convention relative
à l'école enfantine publique
intercommunale, suite au re-
fus de ce texte par la commis-
sion scolaire des Bayards. De-
puis une dizaine d'années , le
prix par enfant et par année
était de 1700 francs , somme

aujourd'hui devenue ca-
duque.

Cependant, pour revoir ce
tarif à la hausse, la conven-
tion originale stipulait que
l'augmentation du coût de la
vie devait franchir la barre
des 5% pour envisager toute
modification de l'écolage. «Il
va de soi que cette limite est
illusoire, et nous aurait empê-
ché pour longtemps de réajus -
ter le coût de l'élève», com-
mente Yves-Alain Fauguel,
président des Verrières.

Ecolage provisoire
de 2670 francs

D'où la proposition faite à
la commune des Bayards
d'annuler la convention et de
rédiger un autre texte, en
fixant l'écolage davantage en
rapport avec les conditions

actuelles. «Tout dépend aussi
du nombre d'élèves , car s'ils
sont moins nombreux,
comme l'indi que notre
courbe démographique, la
taxe augmentera , mais paral-
lèlement il se peut que la maî-
tresse d'école ne travaille
plus que partiellement». La
classe d'école enfantine, au
collège des Verrières, compte
actuellement 17 élèves des
deux communes. Mais ils ne
devraient être plus qu 'une di-
zaine à la prochaine rentrée
scolaire.

Autant de détails à régler
d'ici à Noël , afin que les exé-
cutifs respectifs puissent pré-
senter un budget. Pour
l'heure , d'entente entre les
autorités communales et les
commissions scolaires , l'éco-
lage a été fixé à 2670 francs

par élève pour l'année sco-
laire 1997-98. A l' unanimité,
le conseil général avait aupa-
ravant autorisé l' exécutif à ac-
cepter, «avec une profonde re-
connaissance», le legs de feu
Madame Julie Anaïse Bolle ,
née Bourquin , d' environ
10.000 francs. Après verse-
ment de dons à diverses orga-
nisations caritatives , la géné-
reuse donatrice avait en effet
demandé que le solde de ses
biens , soit 50.000 francs , soit
réparti en trois parts égales
entre le home des Marron-
niers , la commune de La Côte-
aux-Fées et Les Verrières.

Par ailleurs , un crédit de
10.000 francs a également été
accepté à l' unanimité, en vue
de la réfection de divers bâti-
ments communaux.

Ivan Radja

Boudevilliers La
Jonchère en vedette
Il a beaucoup été question
du hameau de La Jonchère
durant la dernière séance
du Conseil général de Bou-
devilliers, tenue lundi soir.
Sous la direction de Daisy
Montandon, les élus ont en
effet accepté de refaire la
conduite d'eau potable du
hameau, la route qui le tra-
verse et l'alimentation des
fontaines qui l'agrémen-
tent. Le tout pour un mon-
tant total d'un quart de mil-
lion.

Le premier crédit accepté
lundi par les conseillers géné-
raux de Boudevilliers consiste
à remplacer la conduite princi-
pale de distribution d'eau po-
table tout au long du hameau
de La Jonchère, ainsi que les
raccordements des immeubles
et des hydrants. Le Conseil gé-
néral a muni l'arrêté qu 'il a
pris dans ce sens de la clause
d'urgence, après avoir évoqué,
lors d'une précédente séance,
l'éventualité de cette réfection
entreprise en parallèle avec les
travaux importants menés au
même endroit par le Syndicat
intercommunal de l'épuration
des eaux usées du Haut Val-de-
Ruz (Sevaru). Les premières
fouilles faites par ce dernier
avaient rendu indispensable la
réparation de cette conduite
vieille de 80 ans.

Les élus ont ensuite déblo-
qué 25.000 fr. à titre de contri-
bution communale à la réfec-
tion complète de la chaussée
de La Jonchère, avec pose
d'un tapis bitumineux sur
toute la surface touchée par le
chantier du Sevaru. Après né-
gociation, le syndicat - dont
Boudevilliers ne fait pas partie
- s'est résolu à participer fi-
nancièrement à cette réfection,
en compensation des facilités
de droit de passage accordées
par la commune. Chaque com-
mune de Suisse, en applica-

tion de la législation fédérale,
doit établir un plan général
d'évacuation des eaux (PGEE)
dans un délai de dix ans. Les
coûts de l'établissement en
trois phases de ce document
bénéficient de subventions
cantonale et fédérale. Cette
dernière , d'un montant actuel
de 40.5 pour cent, va baisser à
31% dès le 1er novembre pro-
chain. U était donc urgent, à
Boudevilliers , de se lancer
dans l'aventure! Finalement,
la commune déboursera envi-
ron 15.000 fr. pour se mettre à
jour.

Ça roule pour les glouglous
Les trois fontaines de La

Jonchère font partie du patri-
moine et du paysage local. Par
manque d'entretien des cap-
tages et la mise à mal de la
conduite d' alimentation lors
de travaux agricoles et des
améliorations foncières, les
goulots coulent parfois triste-
ment , voire pas du tout. Il faut
donc remettre en état le sys-
tème d'adduction ainsi que la
liaison des fontaines entre
elles, en passant cette fois par
la route, et non plus par les
champs. Les travaux sont de-
vises à 40.000 fr. et la com-
mune déboursera 15.000 fr.
pour ce faire, vu que les di-
vers responsables des dégâts
causés ont accepté aussi de
verser une contribution à ces
réparations.

Isabelle Perrin remplacera
Claude-Alain Guyot à la com-
mission scolaire, et l'exécutif a
enfin pris bonne note des de-
mandes de Laurent Guyot et
de Jean-Philippe Maridor, en
faveur de la création de pas-
sages pour piétons saur la
route cantonale à Boudevil-
liers et surtout à Malvilliers,
où la traversée de la chaussée
est particulièrement dange-
reuse.

JMO



Saint-lmier Un nouveau centre
commercial qui renforce le tissu de la cité
Tout trouver en un seul site,
consacrer le minimum pos-
sible de temps et d'énergie
à ses achats courants, tout
en bénéficiant d'un choix
satisfaisant: quel commer-
çant ignorerait encore que
les exigences de la clientèle
sont aussi serrées? La Coop
y répond, à Saint-lmier, par
un nouveau centre qui es-
père bien répondre aux be-
soins non seulement de la
cité, mais encore d'une
bonne partie du district.
Ceci dès aujourd'hui!

Fromage à la coupe, pain
frais à toute heure - sa cuis-

son est terminée sur place -,
boucherie moderne, caisses
avec équi pements pour les
cartes , kiosque avec possibi-
lité d'écouter les disques et
vente de parfums notamment,
heures d'ouverture élargies et
accent marqué sur les pro-
duits frais et sur l'espace au
sein du magasin: la Coopéra-
tive espère bien que sa clien-
tèle appréciera ses efforts à sa
juste valeur.

Investissements
impressionnants

Cet effort devrait être d'au-
tant apprécié , estime-t-on, que
le nouveau centre a coûté plus

de 13 millions de francs d'in-
vestissements et qu 'il emploie
dès aujourd'hui pas moins de
23 personnes, soit sept de plus
qu 'auparavant.

Par ailleurs , le centre imé-
rien est intégré au développe-
ment de la chaîne dans la ré-
gion Neuchâtel-Jura-Jura ber-
nois , lequel a signifié , en
moins de quinze ans , plus de
40 millions de francs d'inves-
tissements dans les seuls dis-
tricts francop hones bernois.
Des districts desservis par
quatorze points de vente, et
donc 180 employés, à ce jour.

Voilà qui devrait faire avaler
plus facilement la pilule de

plusieurs fermetures program-
mées.

Inéluctables
La fermeture de la Coop de

la rue Baptiste-Savoye, décidée
voici plusieurs années , ren-
voyée ensuite mais pourtant
inéluctable, qui pourrait en-
core affirmer qu 'elle était évi-
table? En tous cas pas les ges-
tionnaires de Coop, qui savent
les coûts de tels points de
vente...

A Renan et à Sonvilier, les
Coop ne vont pas mourir im-
médiatement. Mais on ne
cache pas, à la direction ,
qu 'elles ne survivront pas au-
delà de quatre ans , vu la vé
tusté de leurs locaux d'une
part , la chute très prévisible
de leur chiffre d'affaires
d'autre part. Cependant, à
Courtelary, le maintien d'un
point de vente Coop, dans ses
locaux actuels, semble garanti
à moyen terme au moins.

Les fermetures annoncées
font suite à la nouvelle offre
imérienne. Car avec 1200
mètres carrés de surface de
vente, les nouveautés susmen-
tionnées et un parking couvert
de 70 places , de surcroît , la
Coop de Saint-lmier devrait
faire oublier certains autres
points de vente de la grande
chaîne. Non sans affirmer la
confiance que sa direction met
en la région et en son avenir.

Dominique Eggler

Nouveau centre Coop, nouveau centre d'attraction à Saint-lmier. photo Leuenberger

Et sur les routes?
Suite à la naissance de ce

nouveau centre commercial et
aux modifications qu'il impli-
quera logiquement sur l'utili-
sation des chaussées adja-
centes, la police locale a dé-
crété divers changements,
certes très explicables, mais
pourtant non descriptibles de
manière exhaustive. Aussi, en
préambule, un seul et impor-
tant conseil: usagers, observez
attentivement la nouvelle si-
gnalisation en place!

Plus pragmatiquement, si-
gnalons que la rue de la Cha-
pelle fait l'objet, dans son tron-
çon Agassiz-Malathe, d'une in-
terdiction d'obliquer à droite
vers le quai de déchargement

de la Coop et d'un accès inter-
dit en direction de la place du
16-Mars.

Attention: la rue de la Ma-
lathe, pour sa part, a été modi-
fiée en un sens unique, d'est
en ouest et sur toute sa lon-
gueur.

Quant à la rue du Raisin,
son destin est désormais mar-
qué par deux interdictions de
stationner et autant d'interdic-
tions d'obliquer, l'une à droite,
l'autre à gauche.

Sur la place du 16-Mars,
l'accès au parking n'est pos-
sible que de la rue Francillon,
tandis que la sortie est précisé-
ment réglementée: soit on part
à droite dans le parc en zone

bleue, soit on continue tout
droit en direction de la rue
Francillon.

Du parc ouest, chacun de-
vra obliquer à droite, pour la
rue Francillon, tandis que du
parc est, les usagers devront
imp érativement rallier la direc-
tion de la rue de la Maladie.

Vous n'avez rien compris?
C'est sans la moindre impor-
tance, en fait, puisqu'il vous
faut, obligatoirement, vous
plier à la toute fraîche signali-
sation en place, répétons-le. Et
donc observer attentivement
ces nouvelles règles, en ou-
bliant toutes les habitudes
«d'antan».

DOM

Saint-lmier Noces
de diamant célébrées

Il y a soixante ans jour pour jour, Louise et Maurice Braun
unissaient leurs destinées. photo Chieso

Nés la même année et dans
le même village, Louise Josi et
Maurice Braun étaient imman-
quablement invités à fréquen-
ter. De là à ce que ces enfants
de Renan partagent des décen-
nies plus tard l'existence pai-
sible d'un coup le de retraités à
Saint-lmier, il y avait un pas.
Samedi 2 octobre 1937, ils
prennent le pari de relever en-
semble les défis de l'exis-
tence. Jamais, ils ne regrette-
ront cet engagement.

Si Maurice explique , que
pour mener une si longue exis-
tence commune, il faut savoir
faire des concessions , Louise
applique une autre méthode.
«Il faut toujours laisser croire
à l'homme qu 'il a raison», af-
firme-t-elle avant de pouffer de
rire. Depuis longtemps, ce
coup le a pris l'habitude de
tout partager. Même les doses
de bonne humeur ont été équi-
tablement réparties.

NIC

AU Visa confédéral
à la politique suivie
L'avancement des travaux
de l'Assemblée interjuras-
sienne satisfait le président
de la Confédération. Hier à
Moutier, Arnold Koller a dis-
tribué des bons points aux
membres des deux déléga-
tions. L'état d'esprit qu'ils
affichent doit permettre de
trouver, à terme, une solu-
tion durable à la Question
jurassienne.

La venue hier à Moutier du
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler justifiait un chamboule-
ment de l'ordre du j our de la
17e séance plénière de l'As-
semblée jurassienne (AIJ).
Pour l'occasion , les vingt-
quatre délégués se sont livrés
à autant d'analyses où ils fai-
saient part de leur position
personnelle par rapport à la
Question jurassienne. Avant
d'esquisser les scénarios qui ,
à leurs yeux, leur paraissaient
être les plus crédibles pour
tenter d'y trouver une solu-
tion.

Bon état d'esprit
L auditeur Arnold Koller

n'aura pas perdu son temps. Il
a pu s'imprégner de la saine
atmosphère de l'AIJ en véri-
fiant que chacun de ses
membres, quelle que soit sa

conviction, était habité d'un
esprit d'ouverture bienvenu
du moment que tous s'accor-
dent à trouver des défauts au
statu quo.

Maintenant que le débat sur
la question institutionnelle va
véritablement s'engager, Ar-
nold Koller a tenu à rappeler à
ceux qui allaient y être imp li-
qués que c'est à eux et à eux
seuls de le mener à bien, en
toute sérénité , sans préjuger
de son issue.

Adepte des petits pas
Quant aux revendications

de Moutier, le président de la
Confédération a précisé que,
si elles ne pouvaient être igno-
rées , elles ne devaient en au-
cun cas perturber le processus
de normalisation des relations
entre les cantons de Berne et
du Jura . C'est dire s'il a j ugé
prématuré de se prononcer
sur l'importance que la Confé-
dération accorderait au vote
consultatif dont on parle en
Prévôté.

Sa conférence de presse, le
conseiller fédéral l'a conclue
en insistant sur le bien-fondé
de la politique des petits pas,
qui , à défaut d'être spectacu-
laire, a toujours le mérite de
l' efficacité.

NIC

Mont-Crosin Le cheval
touj ours plus populaire

La 19e Journée équestre du
syndicat chevalin Tramelan-
Erguël , en fin de semaine der-
nière sur les hauteurs de
Mont-Crosin , a révélé que la
popularité du cheval ne cesse
de croître dans la région.

Maniabilité, traction ,
courses campagnardes, trot at-
telé et Cie: les épreuves de
cette traditionnelle journée ,
aussi festive que sportive, ont
attiré une nouvelle fois la
grande foule. C'est que les
conditions atmosphéri ques
étaient franchement idéales et
que l'intérêt des concurrents ,
lui aussi , a augmenté sensible-
ment, puisque l'on a enregis-
tré pas loin de deux cents dé-
parts. Les meilleurs de ces
joutes:

Traction à un cheval: 1.
Pierre-Alain Waefler, La Per-
rière , avec-Nanette. 2. Daniel Ja-
cot, Domdidier, Cocaïne. 3. Jean
Rebetez , Le Prédame, Bella. 4.
Eric Fahrni , Mont-Crosin , Ra-
chel. 5. Emmanuel Schmid.
Mont-Crosin , Zaina.

Maniabilité, un cheval: 1. Eric
Rufener, Les Convers , Eroïque.
2. Daniel Jacot , Domdidier, Co-
caïne. 3. Thérèse Schiirmann ,
Saignelégier, Cindy. 4. Walter
Wiedmer, La Eerrière , Coralie. 5.
Rémy Junod , Péry, Salomé.

Maniabilité , deux chevaux: 1.
Walter Wiedmer, La Perrière , Ju-
lia et Coralie. 2. Pierre-Alain
Waefler, La Perrière , Nanette et
Dalia. 3. Fritz Fankhauser, Or-
vin , Iris et Josette. 4. Bernard
Tschanz, Mont-Soleil, Piona et Si-
rène. 5. Eric Bessirc, Diesse,
Lory et Linda.

Trot attelé.- Ire série: 1.
Alain Gigandet , Le Prédame,
Lora. 2. Rémy Junod. Péry, Sa-
lomé. 3. Gottfried Zeller, Le Pré-
aux-Bœui's, Dania. 4. Pierre-Alain
Waefler, Dalia. 5. Thérèse Schiir-
mann , Cindy.- 2e série: 1. Simon
Rchctez, Le Prédame, Bella. 2.
Jean-Claude Benoit , Petit-Martel ,
Cerise. 3. Laurent Bandelier,
Saules , Brochette. 4. Henri-Louis
Isler, Mont-Soleil, Bella. 5. Alice
Opp liger, Mont-Soleil, Madi.

Course campagnarde 8-14
ans: 1. Séverine Choffat, La
Chaux-d'Abel , Farandole. 2. Clau-

dia Kleeli , Engelbourg, Diana. 3.
Kristel Fankhauser, Orvin, Pipo-
Louis. 4. Elodie Wiedmer, La Per-
rière , Coralie. 5. Nathalie Gigan-
det. Le Prédame, Fleurette.

Course campagnarde 15-25
ans.- Ire série: 1. Martine Op-
pliger, Le Cerneux-Veusil, Jason.
2. Arielle Schnegg, Le l'uet ,
Rony. 3. Cyprien Rochat , Vaullé-
lin , Florina. 4. Claude Gigandet,
Le Prédame, Désirée. 5. Laetitia
Berberat, Lajoux, Ninette. - 2e sé-
rie: 1. Martine Oppliger, Le Cer-
neux-Veusil, Palette. 2. Claude
Gigandet , Le Prédame. Désirée.
3. Vanessa Borghini , Roches,
Fougueuse. 4. Jean Gigandet, Le
Prédame, Dynastie. 5. Claude
Hennin , Le Pcuchapatte , Lisa.

Course campagnarde 26-77
ans: 1. Thérèse Schiirmann, Sai-
gnelégier, Cindy. 2. Michel Blan-
chard , Bienne, Josette. 3. San-
drine Péquignot , Montfaucon ,
Linda.

Course pour poneys: 1. Zola
Hof'mann , Bienne, Carrer High.
2. Laure-Anne Jauss , Bienne,
Shitane. 3. Yveline von Allmen,
Mont-Tramelan, Conny. 4. An-
dréa Keller, Evilard , Gateado. 5.
Fabienne Moser, Perles, Star
Light.

Prix du Syndicat.- Ire série:
1. Sandra Schnegg, Sonvilier, Mo-
selle. 2. Martin Tschan, Courte-
lary, Jasmin. 3. Bernard Tschanz ,
Mont-Soleil , Piona. 4. Pierre
Ilinni , Cormoret , Sidonie. 5. Em-
manuel Schmid , Mont-Crosin ,
Zeder.- 2e série: 1. Eric Pahrni ,
Mont-Crosin ,H'aldine. 2. Châte-
lain Frères, Mont- Tramelan , Clai-
rette. 3. Heinz Gerber, Mont-Tra-
melan , Julie. 4. Jeanne Haering,
Péry, Alietair.

Course au galop attelé, deux
chevaux.- Ire série: 1. Pierre-
Alain Waefler, Flika et Nikita. 2.
Jean-Pierre Rochat , VaulTelin,
Dhalia et Nikita. 3. Walter Wied-
mer, La Perrière , Julia et Coralie.
4. Daniel Jacot , Domdidier, Co-
lette et Cocaïne. 5. Eric Fahrni,
Mont-Crosin , Zoulette et Ra-
chel.- 2e série: 1. Jean-Pierre Ro-
chat, VaulTelin, Queens et Flo-
rian. 2. Bernard Tschanz , Mont-
Soleil , Fiona et Falone. 3. Pierre-
Alain Waefler, La Perrière , Na-
nette et Dalia. 4. Jean-Philippe
Catlin , Le Pcuchapatte , Lisa et Li-
sette, /réd.

La tamare du régiment d in-
fanterie 9 se produira ce soir à
la salle de spectacles de Péry,
à parti r de 20h. Au pro-
gramme des marches mili-
taires bien sûr, mais aussi des
morceaux moins martiaux.
Les tambours seront dirigés
par Dionys Clénin. Quant à la
fanfare, elle sera placée sous
la baguette de François Cattin
et de Daniel Bichscl. /spr

Militaire
Fanfare
en concert à Péry La convention collective de

l'industrie des machines et
métaux arrive à échéance en
juin 1998.

Les négociations précédant
son éventuel renouvellement
s'annoncent particulièrement
ardues.

Pour que le syndicat FTMH
puisse les aborder en posi-
tion de force, il a besoin de
sentir l' appui de tous les tra-
vailleurs. D'où l'initiative de

la région FTMH Jura/Pierre-
Pertuis/Saint-Imier d' appeler
les salariés bernois et juras-
siens à manifester à Moutier
ce soir dès 18h sur la place
du Collège.

A cette occasion , il sera re-
vendi qué une réduction géné-
ralisée de la durée du travail
et la suppression de l' article
de crise permettant de déro-
ger au treizième salaire et à
l'horaire de travail , /réd

Manifestation Revendications avant
le renouvellement d'une convention

Agendé ce soir à 20hl5, un
superbe récital d'orgue mettra
une fois de plus l' accent sur la
qualité du nouvel orgue de la
collégiale de Saint-lmier. Le
virtuose Luca Antoniotti dé-
montrera l'étendue de son ta-
lent. Au programme de cet or-
ganiste, souvent à l' affiche de
festivals internationaux , fi gu-
rent des maîtres baroques et
romanti ques, /spr

Musique Récital
d'orgue
à la collégiale



Saignelégier L'hôpital
est-il discriminé?
Dans une question écrite, le
député des Breuleux
Etienne Taillard (PDC) rele-
vait, en début d'année, que
d'importantes caisses-ma-
ladie proposaient à leurs
clients de les assurer en di-
vision demi-privée avec des
réductions de primes sub-
stantielles à condition
qu'ils se limitent dans le
choix de leur hôpital. Les ré-
ductions de primes allaient
de 20 à 25 pour cent. Les
hôpitaux de Porrentruy et
de Delémont figuraient
dans cette liste alors que
celui de Saignelégier en
était exclu.

Le député franc-monta-
gnard se demande si cette pra-
ti que n'est pas discrimina-
toire. Il y sent aussi le danger
de voir les caisses-maladie dé-
cider de la planification hosp i-
talière en lieu et place«du Par-
lement.

Dans sa réponse, l' exécutif

Le députe des Breuleux Etienne Taillard a mis le doigt sur
une discrimination envers l'hôpital de la Montagne.

photo a

jurassien reconnaît qu 'une
telle prati que existe. Les assu-
reurs privés ont classé les hô-
pitaux en trois catégories avec
des réductions de primes dif-
férentes selon les hôpitaux
(ceci pour l' assurance complé-
mentaire demi-privée).

Le Gouvernement «ne peut
accepter une telle discrimina-
tion , compte tenu que le
Centre de gestion hospitalière
(CGH) constitue une seule en-
tité et que les hôpitaux font
partie de la même entreprise.
Ils ne sauraient donc être trai-
tés de manière différente»
tient-il à relever. Le CGH va
donc intervenir à ce sujet au-
près des caisses. L'exécutif ju-
rassien fait le constat qu 'il y a
eu concentration des assu-
rances maladie en Suisse et
que ces dernières intervien-
nent régulièrement sur la poli-
tique sanitaire alors que cela
devrait ressortir du pouvoir
politique... Bref, un certain
constat d'impuissance. MGO

Cédra
Pas d'entreposage
sous le Mont-Terri
Repondant a une question
du député Gilles Froide-
vaux, PS, le Gouvernement
donne l'assurance que les
recherches géologiques
faites sous le Mont-Terri, à
proximité de la galerie de
reconnaissance et du tun-
nel de l'A16, ne donneront
pas lieu à l'entreposage de
déchets toxiques ou radio-
actifs.

Il précise que des autorisa-
tions ont été données par l' au-
torité cantonale en vue de ces
recherches en 1989, 1995 et
1997. Elles stipulent claire-
ment qu 'il ne doit pas y avoir
d' entreposage d' aucune sorte.
L'exécutif explique que les
roches sondées contiennent
des marnes à opalinus qui in-
téressent de nombreux Etats à
la recherche de lieux d' entre-
posage de déchets précités.

Ces recherches dureront

plusieurs années. Elles sont
conduites par le Service fédé-
ral d'hydrogéologie et de géo-
logie. Le suivi des travaux est
assuré par l'Office des eaux
sur le plan scientifi que par le
Service des ponts et chaussées
sur le plan de l'organisation et
de la technique. Il est aussi in-
téressé à des résultats de me-
sures géotechniques et géochi-
miques.

Les résultats des investiga-
tions peuvent être consultés
dans des documents que dé-
tient l'Office des eaux précité.
Le financement des re-
cherches est entièrement à
charge du Service fédéral.
L'Etat du Jura pourra en tirer
profit, sous la forme de l'hé-
bergement des chercheurs, du
recours à des artisans ou à des
fournitures, ainsi qu 'en ma-
tière de promotion touris-
ti que.

VIG

Franches-
Montagnes
Troc d'automne
à Saignelégier

La Fédération romande des
consommateurs (FRC), groupe
des Franches-Montagnes, met
sur pied son traditionnel troc
d'automne les 22 et 23 octobre
prochains à Saignelégier. Son
acceptés les vêtements d'en-
fants j usqu'à 16 ans, bottes ,
chaussures de ski, skis, patins,
grands jouets , livres, le tout en
bon état et muni d'une éti-
quette cartonnée solidement
cousue indiquant le prix. «L'hi-
ver est à la porte» indique la
FRC. MGO

Uni populaire
Cours de langues

«Le petit tiers des Suisses
qui peut travailler sans pro-
blèmes dans une autre langue
gagne nettement mieux sa vie
que les autres, de niveau com-
parable» rapporte un journal.
«Nous ajouterons qu 'une
langue ne s'apprend pas en un
jour et qu 'il faut s'y prendre
tôt» surenchérissent les res-
ponsables de l'Université po-
pulaire jurassienne (UP) qui
proposent toute une gamme
de cours. Les inscriptions sont
ouvertes auprè s du secrétariat
central , case postale à Malle-
ray ou au tél. 492 29 29; fax
492 32 23.

MGO

Terre nouvelle
Nouveaux locaux
à Delémont

Oeuvre d'entraide et de mis-
sion de l'E glise réformée,
Terre nouvelle a ouvert une an-
tenne régionale à Delémont.
Cette dernière se trouve au No
3 de la rue du Temple. Trois
salles et un bureau sont à dis-
postion de l'animatrice, Si-
mone Brandt , de Porrentruy,
engagée à mi-temps. Cette ani-
matrice devra promouvoir le
travail de trois œuvres d'en-
traide: Département missio-
naire , Entraide protestante et
Pain pour le prochain.. Elle de-
vra aussi assurer le lien avec
les paroisses, /acp

Les Fontenattes
Vers
un grandis sèment

Le foyer de handicapés pro-
fonds des Fontenattes , à Bon-
court , héberge 2(5 résidants mais
ne compte que 24 places. L'agran-
dissement prévu «En Rigoli» est
urgent , plusieurs demandes d'ad-
missions étant en suspens. Un
concours d'architecture a été
lancé. Le devis du projet se monte
à neuf millions de francs. Une ré-
colte de fonds sera lancée sous
peu. L'Office fédéral a accordé
une subvention de 45 pour cent.
Le Parlement dévi ait en accorder
une de 30 pour cent. \JH Fonda-
tion des castors devra avancer le
solde, soit 2.4 millions. VIG

A Delémont Diacre ordonné
dimanche à l'église Saint-Marcel

Davi d Pauli . membre de
l'équi pe pastorale de Delé-
mont, sera ordonné diacre di-
manche, après huit ans
d'études. Il devrait devenir
prêtre dans moins de six mois.
C'est Mgr Martin Gaechter ,
évêque auxiliaire du diocèse,
qui présidera la cérémonie de
dimanche dès 10 heures à
l'église Saint-Marcel.

David Pauli se souvient qu 'il
avait six ans quand il envisa-
geait déjà de devenir prêtre. Il
n'a répondu à cet appel inté-
rieur qu 'une fois engagé dans
la vie professionnelle comme
apprenti fleuriste. Après ses

études théologiques durant
deux ans à l'école des Buis-
sonnets, à Sierre, il a vécu un
pré-stage dans la communauté
catholi que de Moutier. Il es-
père quand il sera prêtre, pou-
voir s'épanouir pleinement au
service des autres et de
l'Autre . Dans ce sens , il espère
avoir toujours présent à l' es-
prit l' exemple de Jésus qui
guidera ses pas de diacre vers
la prêtrise. David Pauli est né
le 10 mai 1970.

11 sera ordonné prêtre le 22
mars prochain , par Mgr Kurt
Koch. évêque de diocèse, éga-
lement à Delémont. VIG

Partis Le POP souffle 30 bougies
Un débat avec Joseph Zi-
syadis, du comique avec
Thierry Meury, de la chan-
son avec Michel Biihler et
de la danse avec de la salsa
cubaine: voilà de quelle ma-
nière le POP jurassien, qui
n'a guère décollé de l'en-
clave delémontaine, va
souffler ses 30 bougies
cette fin de semaine. Le
POP est resté fidèle à ses
idées: ce n'est pas le pou-
voir qui l'intéresse, c'est
changer la société.

Le Parti ouvrier populaire
(POP) est présent surtout dans
le district de Delémont, voire
même dans la capitale juras-
sienne. «Dinosaure» du mou-
vement, Bernard Burkhard est
président du parti (il avoue
une cinquantaine de membres
cotisants) et seul député po-
piste au Parlement, où il s'est
associé au Parti socialiste.

Le POP compte aussi un
conseiller communal dans la

Michel Buhler sera de la partie à l'occasion de la ker-
messe populaire mise sur pied par le POP cette fin de se-
maine à Delémont. photo a

cap itale (Rémy Meury) et cinq
conseillers de ville (dont trois
de moins de 28 ans). Mais ce
parti a du mal à étendre ses
ailes sur le reste du canton. Le
POP est fidèle à sa ligne. Ce ne
sont pas les fauteuils électo-
raux qu 'il convoite. «Nous
sommes du côté de ceux qui

veulent résister au néo-libéra-
lisme» lance Bernard Bu-
khard. On retrouve donc ces
militants actifs aux côtés des
vendeuses de magasin que
l'on veut faire travailler le soir,
aux côtés des locataires en ba-
garre avec leurs proprié-
taires...

Et de lancer ce slogan pour
30 ans de lutte: «Même si de
trop rêver, nous avons les
traits tirés: ne pas plier. Nous ,
nous préférons , plus que ja-
mais, la solidarité, l'égalité
des chances , un regard cri-
ti que plutôt que la soumis-
sion , la lutte contre le racisme
et l'injustice , le rire des fêtes ,
la générosité , bref un monde
plus vivable».

Tous les amis du POP se re-
trouveront donc samedi à la
salle Saint-Georges pour une
kermesse populaire (ouver-
ture dès 15 heures). Dans
l' après-midi (16h30), Joseph
Zisyadis animera une confé-
rence débat. En soirée, le co-
mique Thierry Meury jouera
pour la dernière fois dans le
Jura «Le pompier». Michel
Buhler sera présent avec son
nouveau CD. Enfi n , Son del
Barrio fera vibrer le public aux
rythmes de la salsa cubaine.
Prix populaires bien sûr.

MGO

Tête de moine Interprofession
pour lutter contre les copies
Seul fromage au monde qui
se racle, la tête de moine fait
des envieux. Voici dix ans, les
Français ont lancé le girolin
qui a du mal à décoller.... Au-
jourd'hui, ce sont les Autri-
chiens du Voralberg qui lan-
cent le théodul, une tête de
moine bio... avec la girolle
comme étiquette! Pour lutter
contre ces copies, les fabri-
cants de tête de moine de la
région viennent de créer une
interprofession. Le dépôt
d'une AOC (appellation d'ori-
gine contrôlée) est immi-
nent... Ce sera la principale
arme pour défendre ce pro-
duit typiquement jurassien.

Michel Gogniat 

C'est à Bellelay, lieu haute-
ment symbolique, que cette in-
terprofessibn est née. En effet, ce
fromage est né dans cette abbaye
fondée en 1132. II a été baptisé
tête de moine à la révolution fran-
çaise, en dérision des moines
tondus.

Sous la présidence de Jacques
Gygax de Toni-Miba, une cin-
quantaine de personnes ont par-
ticipé à la création de cette inter-

profession. Cette dernière a un
but: enregistrer, gérer et pro-
mouvoir l'appellation d'origine
contrôlée (AOC) de la tête de
moine.

Une assemblée des délégués
forte de 19 membres (dix pro-
ducteurs , huit fromagers et un af-
fineur) et un comité de sept
membres ont été mis en place.
Le comité comprend Michel Ab-
planalp, de Cormoret (district de
Courtelary) , Robert Pelletier, du
Noirmont (Franches-Mon-
tagnes), Heinz Gyger, de Sorne-
tan (Moutier) , Daniel Amstutz
(Fornet-Dessous), actuel prési-
dent des producteurs de tête de
moine et qui dirigera ce comité,
Bernard Wenger (fromager de
Courtelary), Armin Wagner (fro-
mager de Toni à Saignelégier) et
Stefan Casser (affïneur de Toni).
On remarque deux choses: la
jeunesse des délégués (la tren-
taine)' et surtout une volonté
commune et affirmée de valori-
ser un produit du cru .

Une AOC
La première tâche de l'inter-

profession sera d'affiner un ca-
hier des charges pour le dépôt
d'une AOC (appellation d'ori-

gine contrôlée). Il y a urgence car
les copies de tête de moine, fro-
mage qui a la cote d'amour, se
multiplient. Après les Français ,
ce sont en effet les Autrichiens
du proche Voralberg qui ont
lancé une tête de moine bio. Il
s'agit donc de protéger ce produit
typique, d'en définir avec préci-
sion les caractéristiques (notam-
ment la façon de le manger en le
raclant) et surtout protéger son
rayon de fabrication. A ce titre ,
l'Ajoie pose problème (lire l'en-
cadré). Pose aussi problème les

spécialités comme la tête de
moine au poivre et au cumin pro-
duite à Cormoret. Ces produits-là
devraient porter un autre nom
car seule la tête de moine typique
pourra disposer du label.

Exportation en hausse
Ceci dit , Daniel Amstutz , dy-

namique président de cette inter-
profession , salue la volonté ex-
primée de se battre pour ce pro-
duit. «On a plus de poids en-
semble» note-t-il. Les fabricants
consentent déjà un effort consé-
quent pour la publicité du fro-
mage de Bellelay en donnant U
centimes par kilo. L'argent va à
des actions promotionnelles. La
tête de moine a la cote. La pro-
duction annuelle atteint 1300
tonnes. Et cette année, les expor-
tations ont augmenté de 15 pour
cent.

Par rapport à 1996, cette
hausse a été de 18% en Alle-
magne (un gros client). 13% en
France, 12% en Belgique, 22%
en Finlande, 125% en Hol-
lande... Un tiers de la produc-
tion , soit 400 tonnes, part à l'ex-
portation. Une raison de plus
d'en protéger la provenance.

MGO

Faut-il inclure l'Ajoie?
Une question délicate se

pose au sujet du rayon de pro-
duction de la tête de moine.
Faut-il y inclure l'Ajoie? Au-
j ourd'hui, le rayon tradition-
nel du fromage de Bellelay se
trouve dans les trois districts
de Moutier, Courtelary et des
Franches-Montagnes. On y
dénombre huit fromageries:
Fornet, Le Noirmont, Cormo-
ret, Courtelary, Corgemont,
Saignelégier, Villeret et La
Chaux-d'Abel.

Après la guerre, de la tête
de moine a été produite dans
la fromagerie de Cœuve, en
Ajo ie. La production a cessé
début 1990 quand la Miba a
décidé de concentrer sa pro-
duction à Saignelégier. L'Ajoie
fait-elle donc partie du rayon
protégé de fabrication puis-
qu 'elle peut se targuer d'une
certaine tradition et que ce
sont les dirigeants de Toni-
Miba qui ont fait cesser la pro-
duction? La question se pose.

Il faudra faire preuve de di-
plomatie envers les produc-
teurs ajoulots et ne pas les ex-
clure d'emblée. Il faudra lais-
ser une porte ouverte pour
l'Ajoie ne serait-ce que si la
demande en tête de moine se
fait plus pressante. Il faut évi-
ter avant tout d'entrer dans
une guerre de clocher à
l'image de ce qui se passe
pour la saucisse d'Ajoie et les
plats de la Saint-Martin...

MGO



Austérité Le National s'applique
des mesures de contrainte
Après quatre heures de dé-
bat, le Conseil national a
accepté d'entrer en matière
sur un instrument budgé-
taire contraignant. L'objec-
tif, à inscrire dans la Consti-
tution, est de réduire à
moins de 1 milliard le défi-
cit à fin 2001. La gauche et
une minorité du PDC n'ont
pas réussi à renvoyer ce
«chèque en blanc» jugé
dangereux pour l'Etat so-
cial. L'examen de détail se
poursuit aujourd'hui.

De Berne:
François Nussbaum

Face aux difficultés (poli-
tiques et économiques) de ré-
duire les déficits budgétaires ,
le Conseil fédéral propose un
nouvel instrument, rendu
contraignant par son inscrip-
tion dans la Constitution: la
Confédération doit réduire ses
dépenses de manière à rame-

Des économies jusqu 'au
trognon... photo Keystone

ner, fin 2001, le déficit sous la
barre de 1 milliard de francs.

Le Conseil fédéral tranche
Le projet précise qu 'il faut y

parvenir par des économies,
sans dire lesquelles. Il s'agit
d'un objectif financier, qui
prévoit une étape intermé-
diaire à fin 1999 , avec un défi-
cit de 4 milliards. Ces délais
peuvent être repoussés de
deux ans , si la situation écono-
mique l'exige.

Si le Parlement n'y parvient
pas? C'est alors le Conseil fé-
déral qui fixe le montant des
économies supplémentaires à
réaliser. Le Parlement peut en-
core choisir ses priorités , mais
en respectant le montant glo-
bal. Dès que l'objecti f est at-
teint , l'article constitutionnel
est abrogé.

Mais il faudra le remplacer
par un frein permanent à l'en-
dettement. Car la dette de la
Confédération aura atteint 100
milliards de francs et rien
n'aura encore été fait pour
l'amortir.

La commission préparatoire
avait décidé, par 15 voLx
contre 7, de proposer au
Conseil national de voter ce
projet. Son rapporteur. Simon
Epiney (PDC/VS), a même an-
noncé un renforcement du
texte: une deuxième étape in-
termédiaire, en 2000, devait
permettre d'abaisser le déficit
à 2 milliards , alors qu 'un pro-
longement de délais devait
être voté par une maj orité qua-
lifiée.

Irresponsable
D'emblée, la gauche s'est

opposée au projet. Proposant

de ne pas entrer en matière,
Werner Marti (soc/GL) a es-
timé «politiquement irrespon-
sable» la perspective de nou-
velles bagarres budgétaires ,
qui contraindraient le Conseil
fédéral à gouverner à coups
d'arrêtés urgents, sabrant
dans les dépenses sociales et
se heurtant à des référendums
systématiques.

Subsidiairement, Paul
Rechsteiner (soc/SG) souhai-
tait que le Conseil fédéral re-
vienne avec un nouveau
texte, contenant un projet de
taxation des gains réalisés en
bourse. Des gains qui se chif-
frent en centaines de mil-
liards de francs et qui échap-
pent au fisc. Un «déséqui-
libre inqualifiable» face aux
coupes prévues dans le so-
cial.

Quelque scepticisme
Plus nuancé, Eugen David

(PDC/SG) demandait que le
projet soit complété par un
examen plus attentif des nou-
velles recettes, plutôt que de
miser uniquement sur les ré-
ductions de dépenses. «On ne
peut présenter au peuple un
tel article constitutionnel , qui
ne dit pas où et comment éco-
nomiser», a-t-il dit.

Parmi les vingt orateurs
qui se sont succédé à la tri-
bune , les députés bourgeois
ont appuyé le projet. Non
sans exprimer quel que scep-
ticisme quant à l 'instrument
proposé. «On a tellement
pris l'habitude de déroger à
la Constitution!», a noté
Charles Friderici (lib/VD).
Mais la rap idité avec laquelle
la dette a pris l'ascenseur

-

Le grand argentier de la Confédération a brossé un tableau dramatique des finances
fédérales. Que de soucis! photo Keystone

nous obli ge à tenter quel que
chose (Kàthi Bangerter,
rad/ZH).

Pour Ernst Hasler
(UDC/AG), le Parlement a déjà
perdu beaucoup de crédibilité
auprès du peuple, notamment
en raison de son incapacité à
résorber les déficits. Mais on
ne pas y répondre par de nou-
velles recettes: nous vivons au-
dessus de nos moyens et il faut
économiser.

Kaspar Villiger, ministre
des Finances, a brossé un ta-
bleau dramatique des finances
fédérales: 90 milliards de
dettes, 3,5 milliard de dé-
penses pour payer les intérêts.
Un Etat social n'est pas pos-
sible dans une telle situation.
Mais il admis que , dans une
symétrie des sacrifices, de
nouveaux imp ôts pouvaient
être envisagés: gains bour-
siers, successions, TVA.

Au vote, la non entrée en
matière a été rejetée par 109
voix contre 56, la proposition
Rechsteiner par 108 contre 58
et celle de David par 99 contre
71. L'examen de détail , ce ma-
tin , portera sur la procédure
de contrainte elle-même, voire
sur les sanctions politiques:
dissolution du Parlement et
démission du Conseil fédéral,
propose Christoph Blocher.

FNU

CFF plus libres et moins endettés pour affronter l'an 2000
Après les PTT, c'est au tour
des CFF de sentir le vent de
la réforme. Le Conseil des
Etats a ouvert hier la voie
aux chemins de fer de l'an
2000. Ceux-ci seront moins
endettés, plus indépen-
dants et davantage
concurrentiels. Guère
contestée, la réforme des
CFF, dont les sénateurs ont
adopté l'essentiel sans la
moindre opposition, pré-
voit le libre accès au ré-
seau et protège le person-
nel contre le dumping so-
cial. Les débats repren-
dront aujourd'hui.

Les chemins de fer suisses
doivent devenir plus efficaces ,
plus transparents et plus en-
treprenants. Le Conseil des
Etats a accepté hier les prin-
cipes du libre accès au réseau

ferré et la transformation des
CFF en société anonyme de
droit public.

La plupart des sénateurs
ont souligné que cette réforme
ne représentait que la pre-
mière étape d'un long proces-
sus devant aboutir à un nou-
veau concept en matière de
transports. Il s'agit de la pre-
mière pierre d'un édifice qui
devra tenir debout, a expliqué
Pierre-Alain Gentil (PS/JU). Il
ne faudrait pas croire que
cette réforme va régler tous les
problèmes. Elle ne constitue
pas une fin en soi , mais s'ins-
crit dans une problématique
plus vaste, selon le Jurassien.

Une véritable entreprise
Selon la réforme proposée

par le gouvernement , l'accès
au réseau est libre pour les
transports internationaux de

personnes et le tra fic des mar-
chandises , a dit Hans Danioth
(PDC/UR) au nom de la com-
mission. Au sein des CFF, l'in-
frastructure et les transports
doivent être séparés.

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a lui-même
convenu que cette réforme ne
représentait pas plus qu 'une
tentative de transformer les
CFF en une entreprise concur-
rentielle.

Cette réforme doit augmen-
ter l'efficacité et la producti-
vité du rail , a ajouté Willy Lo-
retan (PRD/AG). Le rail subit
la concurrence de la route , et
le mauvais état des finances
fédérales ne permet plus de
supporter les déficits des CFF.
En outre, l'Union européenne
réforme elle aussi ses chemins
de fer et introduit le principe
de l' accès libre au réseau.

«Nous devons rendre le rail compétitif si nous voulons éviter
une avalanche de 40 tonnes, comme en Autriche», a souli-
gné le conseiller fédéral Moritz Leuenberger. photo Keystone

Les chemins de fer alle-
mands seront des concurrents
importants, a mis en garde
Thomas Onken (PS/TG). De
bonnes conditions cadres doi-
vent permettre de gagner des
parts de marché aux dépens
de la route et des chemins de
fer étrangers. «Nous devons
rendre le rail comp étitif si
nous voulons éviter une ava-
lanche de 40 tonnes, comme
en Autriche» , a souligné le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger.

La réforme s'insère dans le
cadre de la politique des trans-
ports: taxe poids lourds ,
NLFA, initiative des Alpes et fi-
nancement des transports pu-
blics. Outre les CFF, elle
concerne toutes les entre-
prises de transport par rail. «Il
ne faut pas trop attendre de la
réforme discutée ici» , a relati-

visé Hans Bisig (PRD/SZ). Il
s'agit d'un premier pas, et des
nouvelles mesures seront né-
cessaires.

CFF SA
Sans discussion, les dépu-

tés ont admis la séparation de
l'infrastructure et des trans-
ports dans les entreprises de
chemin de fer, ainsi que le
libre accès aux voies contre
paiement. La réforme généra-
lise le principe de la com-
mande, introduit pour le trafic
régional en 1996. Les presta-
tions non rentables doivent
être commandées par les pou-
voirs publics , dont la partici-
pation est fixée à l'avance.
Contre l'avis de sa commis-
sion , la chambre a décidé par
20 voix contre 13 la création
d'un bureau indépendant
d'enquête sur les accidents.

Le Conseil des Etats a com-
mencé l'examen de la nouvelle
loi sur les CFF. La transforma-
tion en société anononyme de
droit public n'a pas rencontré
d'opposition. D'abord action-
naire unique, la Confédération
gardera par la suite la majorité
des actions. Le Parlement
fixera tous les quatre ans les
objectifs , les prestations et le
cadre financier. Le conseil
d'administration répondra de
la réalisation de la stratégie.

Les Etats doivent terminer
aujourd'hui l'examen de la loi
et se pencher sur le plan de
désendettement des CFF. La
réforme ira ensuite au Natio-
nal qui se prononcera à son
tour sur la réforme. Elle en-
trera dans les faits dès 1999 et
non pas le 1er janvier 1998
comme prévu. Un retard trop
important a été pris./ats-ap

La question de la dette
La Chambre des cantons

se prononcera aujourd'hui
sur le plan de refinancement
et dé désendettement des
CFF proposé par le Conseil
fédéral. Ce plan prévoit que
huit des 12 milliard s de
dettes des CFF seront
convertis en cap ital de dota-
tion de la nouvelle SA.
Quant au reste, il sera trans-
formé en prêts sans intérêts.

La Chambre des cantons a
par contre déj à décidé, par
17 voix contre 16, grâce au
vote prépondérant du vice-
président Ulrich Zimmerli
(UDC/BE), que les CFF pren-
draient temporairement à
leur charge 100 millions de
francs d'intérêts dus sur des
emprunts de cinq milliards
contractés auprès de leur
caisse de pension. La caisse
de retraite des CFF fusion-

nera avec celle de la Confé-
dération aussitôt que cette
dernière aura résolu ses pro-
blèmes.

Baroud d'honneur
de Dick Marty

Pour Dick Marty (PRD/TI)
et une minorité de la com-
mission, la classe politique -
et le peuple comp lice - sont
responsables de n'avoir pas
su développer une véritable
politique de la mobilité. Il
est dès lors injuste de char-
ger la nouvelle entreprise
des CFF d' une dette initiale
de 100 millions dont elle
n'est pas responsable. A une
voix près , les sénateurs n'ont
pas suivi le Tessinois qui
voulait une caisse de pension
autonome , afin de l'aire table
rase des anciennes dettes
des CFF./ap

Et l'aspect social?
La libéralisation des che-

mins de fer ne doit pas se faire
au détriment du personnel.
Les sénateurs l'ont compris ,
qui ont adopté des mesures
contre le dumping social.
Ainsi , une entreprise ne
pourra accéder au réseau des
CFF que si elle respecte les
dispositions du droit du tra-
vail et observe les conditions
de travail usuelles dans les
transports , en matière de sa-
laires, de vacances, de jours
de repos, etc. Le statut du per-
sonnel des CFF sera défini sur
le modèle appliqué au person-
nel de la Confédération.

Les réserves
de Jean Cavadini

Jean Cavadini (lib/NE) s'est
montré plutôt réservé. U y a
unanimité sur la situation dé-
sastreuse des CFF, mais diver-

gence sur les moyens d'y re-
médier, a-t-il déclaré. Le Neu-
châtelois s'est étonné des pré-
cautions importantes dont on
entoure le libre accès au ré-
seau des CFF. II ne voit au-
cune révolution dans le nou-
veau statut réservé au person-
nel. Les salaires payés par les
chemins de fer allemands
sont 30% inférieurs à ceux
des CFF, a ajouté Jean Cava-
dini pour qui il y a là une piste
à suivre.

Thomas Onken (PS/TG) lui
a rétorqué qu 'une concur-
rence était souhaitable sur le
produit et sa qualité, mais pas
sur les salaires. La pression
qui s'exerce sur le personnel
suscite déjà l'inquiétude, a ex-
pliqué le socialiste qui se féli-
cite que la réforme prévoie
des mesures contre le dum-
ping social./ap



Cathéters
Sanctions
à Zurich
Des procédures discipli-
naires ont été ouvertes
contre des membres du per-
sonnel hospitalier suite à
l'affaire des cathéters ma-
nipulés à l'Hôpital universi-
taire de Zurich. Dans un
cas, celui d'un patient de 54
ans, il y avait eu mort
d'homme.

Une enquête administrative
de la direction de la santé pu-
bli que zurichoise a montré
que l' obli gation d'informer
n'avait pas été respectée, a dit
son secrétaire général sup-
pléant Martin Brunnschwiler
dans l'émission «Rundschau»
de la TV alémani que SF1. Les
procédures disci plinaires en-
gagées doivent permettre de
découvrir quelles personnes
ont ainsi manqué à leur devoir
de dili gence.

Dans la même émission, le
procureur de district Peter Pel-
legrini a déclaré que dans le
cas de l'homme décédé, ce
n'est pas seulement le cathéter
cardiaque mais également
d' autres perfusions et drains
qui avaient été sectionnés. Il
réfute toutefois l'accusation
selon laquelle l'information
du public a été fallacieuse. Se-
lon lui , il s'agissait de doser
cette information pour qu 'une
personne suspecte puisse le
cas échéant être confondue en
fonction de ses déclarations.

Entre le 18 août et le 9 sep-
tembre, cinq tuyaux de perfu-
sions centraux reliés au cœur
ont été tranchés ou déconnec-
tés à l'Hôpital universitaire de
Zurich. Dans un de ces cas, la
mani pulation a entraîné la
mort d'un père de famille de
54 ans. Un cas analogue d'ava-
rie avait été signalé à l'hô pital
du Triemli. Il s'est toutefois
avéré qu 'il s'agissait d'un acci-
dent./ats

Territoire Loi approuvée
sans enthousiame au National
La zone agricole sera ou-
verte de manière contrôlée
à d'autres activités. Le
Conseil national a ap-
prouvé hier la révision de la
loi sur l'aménagement du
territoire à la faible majo-
rité de 80 voix contre 63,
avec 10 abstentions. Ce
vote montre l'opposition
du camp rose/vert et les ré-
ticences des milieux artisa-
naux.

Sur le fond , la Chambre du
peuple n'a guère modifié le
texte adopté en mars par le
Conseil des Etats. Il doit no-
tamment faciliter aux paysans
la production hors sol , l'exer-
cice d'activités accessoires et
l'utilisation de leurs bâtiments
à des fins non agricoles. Tou-
tefois, la menace d'un référen-
dum plane tant chez les écolo-
gistes, qui craignent une dé-
gradation du paysage, que
dans les arts et métiers, où
l'on redoute une distorsion de
la concurrence.

Feu vert au hors sol
Des bâtiments destinés à

une production indépendante
du sol pourront désormais
être construits en zone agri-
cole. Le National a rejeté par
97 voix contre 64 une proposi-
tion de Franziska Teuscher
(PES/BE) tendant à limiter
cette possibilité. La produc-
tion hors sol a aussi ses mé-
rites, a répliqué Jean-Nicolas
Philipona (PRD/FR) . Les agri-
culteurs suisses doivent avoir
les mêmes possibilités que les
producteurs de tomates étran-
gers.

Les familles paysannes tri-
butaires d'un revenu complé-
mentaire - en clair celles qui

gagnent moins de 70.000
francs par an - pourront
transformer leurs locaux pour
y exercer une activité acces-
soire. Contrairement au
Conseil des Etats, le National a
décidé par 109 voix contre 46
que cette activité devrait être
«proche de l'exploitation» , par
sa nature et géograp hi que-
ment. Une proposition radi-
cale tendant à biffer toute li-
mite de revenu a été rejetée
par 97 voix contre 54.

Vacances sur la paille
Les cantons pourront auto-

riser l' aménagement de loge-
ments d'habitation ou de va-
cances dans les fermes. Ces
habitations «sans rapport avec
l'agriculture» ne devront tou-
tefois pas s'accompagner
d'une exploitation artisanale.
Une proposition dans ce sens
de Samuel Schmid (UDC/BE)
a été repoussée par 91 voix
contre 76.

Les «raccards», «rustici» ,
«stôckli» et autres ruraux ha-
bitables pourront aussi être
transformés en logements de
vacances s'ils sont dignes de
protection et qu 'il n 'y a plus
d' autre moyen de les sauver.
Mais ils devront garder leur
apparence et le propriétaire
devra supporter les frais.
D'autres conditions deman-
dées par la gauche et les Verts
ont été refusées. La transfor-
mation de bâtiments pure-
ment agricoles reste interdite.

Contrôle accru refusé
La loi sur l'aménagement

du territoire est une loi cadre
dont l' app lication diffère forte-
ment d'un canton à l' autre.
Mécontent des nombreuses
dérogations accordées à Ge-

Le porte-parole de la commission, Adalbert Durrer (PDC/OW) en conversation avec
Arnold Koller. photo Keystone

nève depuis qu 'il n'y est plus
en charge des travaux publics.
Christian Grobet (AdG) a de-
mandé un contrôle accru des
autorités fédérales. Jugeant
suffisante la possibilité de re-
courir au Tribunal fédéra l , le
National a rejeté la proposition
Grobet par 90 voix contre 52.

Menace de référendum
L'Association des petits et

moyens paysans (VKMB) a

d'ores et déjà fait part de son
intention de lancer un référen-
dum contre la révision de la loi
adoptée hier par la Chambre
du peup le. La VKMB justifie
son opposition par la porte ou-
verte à la production hors sol
en zone agricole. Par ailleurs ,
elle estime que l' utilisation
des bâtiments à des lins non
agricoles doit rester dans les
limites du raisonnable. Elle
craint aussi le développement

d'une concurrence déloyale à
l' activité commerciale des vil-
lages. La VKMB pense débu-
ter la récolte des signatures au
début 1998.

Quant à la Fondation suisse
pour la protection et l' aména-
gement du paysage (FSPAP).
elle craint un mouvement spé-
culatif sur les zones agricoles
et considère par conséquent
elle aussi la révision comme
inacceptable./ats-réd.

Ogi Le Oin-Oin
d'outre-Sarine
Ce n'est pas une plaisante-
rie: le conseiller fédéral
Adolf Ogi aura bientôt un
livre de «witz» dédiés à sa
personne. C'est le chef de la
Bibliothèque militaire fédé-
rale (BMF), Jiirg Stiissi, qui a
lancé l'idée.

Dans le dernier numéro de
la revue «Allgemeine Schwei-
zerische Militaerzeitschrift»
(ASMZ), de chef de la BMF.
que l'on ne saurait confondre
avec le bientôt défunt DMF, a
publié une annonce pour col-
lecter les histoires drôles qui
courent sur le compte d'Ogi.

Et Stiissi de faire observer
que, depuis Rudolf Minger , on
n'a jamais lait autant de «witz»

sur un chef du DMF. Ces deux
magistrats bernois ont à l'évi-
dence «fortement stimulé la
verve populaire et la stimulent
encore» , observe Jiirg Stiissi.
lieutenant-colonel à l'état-ma-
jor généra l de l'armée.

Un groupe d'amateurs d'his-
toires drôles a été constitué
dans le but de publier cet opus-
cule. Aucune rémunération
n'est prévue pour les «au-
teurs» , qui pourront, s'ils le
veulent , rester anonymes.

Christian Kurth. porte-pa-
role du DMF, a indi qué qu 'on
pouvait faire entièrement
confiance à Jii rg Stiissi. Il a
aussi affirmé qu 'Adolf Ogi ra-
contait parfois des «witz» sur
lui-même, /ap-réd.

Lipp Décerné à
Claude Frochaux

Le 10e prix littéraire «Lipp-
Genève 1997» a été décerné
hier à Claude Frochaux pour
son essai «L'homme seul» ,
publié aux éditions L'Age
d'Homme.

Doté de 10.000 francs, le
prix de la Brasserie Lipp-Ge-
nève couronne, chaque année
depuis 1988, un auteur ro-
mand. Ecrivain et éditeur, le
lauréat a consacré quatorze
annnées de travail à cet essai.
Il s'agit du «livre d'une vie»,
explique-t-il. «L'Homme seul»
englobe toute l'histoire hu-
maine, de la géographie, en
passant par la religion , la phi-
losophie, le théâtre et la litté-
rature. Originaire du Lande-
ron , Claude Frochaux , 62
ans, a publié sept autres ou-
vrages./ats

Chômage Patron
profiteur condamné

Un patron qui introduit le
chômage partiel ne peut pas ,
sans autre, occuper son per-
sonnel à suivre des stages de
formation dans son entre-
prise. Le Tribunal fédéral (TF)
a confirmé une amende infli-
gée à un emp loyeur qui avait
indûment profité de presta-
tions de la loi sur l' assurance
chômage. Directeur d'une so-
ciété financière , cet employeur
avait été condamné à une
amende de 5000 francs en
1996 par la justice bâloise.
Malgré une réduction de l'ho-
raire de travail de 90% annon-
cée aux autorités zurichoises ,
ce patron avait continué à oc-
cuper son personnel à plein
temps en organisant dans ses
locaux des cours de perfec-
tionnement./ats

Eurotunnel
Une loco nommée
«Jungfraujoch»

Une locomotive a été bapti-
sée du nom de «Jungfrau-
joc h» hier au terminal de Fol-
kestone (GB). Cette action
s'inscrit dans une série de
baptêmes croisés entre Euro-
tunnel et les Chemins de fer
suisses (CFF) , qui fêtent cette
année leur 150e anniversaire.
Deux locomotives portant les
noms du Gothard et du Lôt-
schberg circulent déjà à tra-
vers le tunnel sous la Manche.

Le président du conseil
d' administration des Che-
mins de 1er de la Jung l'rau , Er-
win Reinhardt , et le directeur
général du groupe Eurotun-
nel , Georges-Christian Cha-
zot , ont partici pé à la cérémo-
nie./ats

Ruth Dreifuss
Contacts à Paris

Ruth Dreifuss a conclu hier
soir une visite de deux jours à
Paris , à l'occasion de la 24e
Foire internationale d'art
contemporain (FIAC), dont la
Suisse est hôte d'honneur. La
conseillère fédérale en a pro-
fité pour avoir une première
prise de contact avec trois
membres du gouvernement
français et son premier mi-
nistre , Lionel Jospin.

A l'issue de ces entretiens ,
hier soir, la conseillère fédé-
rale s'est déclarée «impres-
sionnée par un gouvernement
qui recherche les voies du
consensus dans une société
traditionnellement polarisée» .
La cheflè du DFI a également
rencontré mardi Bernard
Kouchner, secrétaire d'Etat à
la santé./ats

Septembre
Beau et chaud

Le mois de septembre qui
vient de s'achever s'est montré
particulièrement souriant. De-
puis 1901, Davos et le Sàntis
n 'avaient pas enregistré autant
d'ensoleillement, lu depuis
1933, début des mesures au
Jungfraujoch , à 3475 m, la
temp érature moyenne est pour
la première lois restée au-des-
sus de zéro, avec 0,8 degré.
Selon l'Institut suisse de mé-
téorolog ie (1S.V1), l' ensoleille-
ment a atteint jusqu 'à 185%
par rapport à la moyenne sur
le Jura et les Préal pes occiden-
tales.

Seul le Tessin est resté
proche de la norme, avec 110 à
125% de l' ensoleillement ha-
bituel. Les températures sont
elles aussi restées clé-
mentes./ats

Schwytz Hôtes
de marque

Le canton de Schwytz a ac-
cueilli des hôtes de marque
hier: l' ancien président des
Etats-Unis George Bush , son
épouse Barbara et leur fils
Neil ont notamment visité la
fabrique de couteaux suisses
Victorinox à Ibach (S/.). Aupa-
ravant , le conseiller fédéral
Adolf Ogi avait remis une mé-
daille du DMF à M. Bush. La
famille Bush entretient des re-
lations d' amitié depuis plu-
sieurs années avec la famille
Elsener, propriétaire de la fa-
bri que Victorinox.

Avec environ 1000 em-
ployés, cette entreprise est la
plus grande fabrique de cou-
teaux d'Europe. Les Bush ont
pu procéder au montage d'un
exemplaire du fameux cou-
teau suisse, /ats

Meili Le juge classe l'affaire
Christoph Meili ne sera
pas traduit en justice pour
violation du secret ban-
caire. Le juge d'instruction
zurichois Peter Cosandey a
décidé de ne pas donner
suite à la procédure pé-
nale ouverte contre l'an-
cien agent de surveillance
qui avait sauvé des ar-
chives de l'UBS de la des-
truction.

' La plainte dont faisait l'objet
Je responsable des archives de
l'UBS a également été classée,
a indiqué hier le Ministère pu-
blic zurichois. Le juge d'ins-
truction avait été chargé d' exa-
miner si ce derqier avait violé
les dispositions du Conseil fé-
déral adoptées fin 1996 inter-
disant la destruction d'ar-
chives datant de la Deuxième

Guerre mondiale. Peter Co-
sandey motivera ses décisions
lors d' une conférence de
presse aujou rd 'hui à Zurich.

Le jug e d'instruction avait
déjà expli qué en septembre
qu 'il ordonnerait le non-lieu si
cela tenait juridi quement.
Christoph Meili était certes
soumis au secret bancaire ,
mais les documents sauvés
étaient vieux de 70 à 100 ans ,
avait-il noté.

Christoph Meili avait trans-
mis à la communauté Israélite
de Zurich des documents de
l'UBS destinés au pilon. Cette
action a lait de lui un héros
aux yeux des Juifs. Depuis ,
Christoph Meili et sa famille
ont obtenu le statut de rési-
dents permanents aux Etats-
Unis où ils se sont réfug iés en
avril dernier./ats

Christoph Meili et son
épouse, Giusepp ina.

photo K-a

Les travaux préparatoires et
les sondages géologiques sur
les axes du Gothard et du Lôt-
schberg pourront se pour-
suivre. Après le National , le
Conseil des Etats a libéré hier
sans dicussion 225 millions de
francs supp lémentaires du
deuxième crédit d'engagement
pour les NLFA, par 25 voix
contre 2.

Le crédit doit financer les
travaux pour les attaques in-
termédiaires de Sedrun au Go-
thard , ainsi que de Ferden et
Mitholz au Lôtschberg, a dit le
président de la commission
Willy Loretan (PRD/AG). Il as-
surera également les sondages
géologiques de la Piora et dans
la Surselva , ainsi que d' autres
études. Soixante millions de
francs iront au Lôtschberg et
165 millions au Gothard. /ats

NLFA Crédit
débloqué



Italie Défection communiste
le gouvernement en difficulté
Les communistes italiens ont
décidé de voter contre le pro-
jet de budget 1998, a an-
noncé hier le secrétaire de
Refondation communiste
(RC). Leurs voix sont indis-
pensables au gouvernement
pour obtenir la majorité à la
Chambre des députés. Le
gouvernement est désormais
en crise, selon le président du
conseil Romano Prodi.

«Le gouvernement n'a plus
de majorité», a déclaré Fausto
Bertinotti à l'issue d'une ré-
union de son groupe parle-
mentaire. La décision de voter
contre la loi de finances a été
approuvée par 43 des 45 par-
lementaires communistes.

Le gouvernement peut se
passer des voLx de RC au Sé-
nat mais pas à la Chambre des
députés. L'adoption finale du
projet de budget 1998 par le
Parlement italien ne devrait
pas intervenir avant dé-
cembre.

Refus de la rigueur
Au cours de leur réunion ,

les parlementaires commu-
nistes ont estimé que le projet
de budget 1998 n'engage pas

Secrétaire général de Refondation communiste, Fausto Bertinotti refuse la logique de
l'euro. photo Keystone

l'Italie sur la voie de «la réduc-
tion de la durée de travail à 35
heures à salaire égal» , ne
contient pas les mesures né-
cessaires pour lutter contre le

chômage et ne répond pas aux
nécessités de la justice sociale.
Le gouvernement «a repoussé
toutes les propositions de fond
des communistes et n'a pas

voulu trouver un compromis»,
indique une résolution adop-
tée par les parlementaires
communistes.

Les diri geants de Refonda-

tion communiste, qui ont j us-
qu 'à présent soutenu le gou-
vernement de centre gauche
de Romano Prodi sans y parti-
ciper, ont multiplié ces der-
nières semaines les criti ques à
l'égard de la politique gouver-
nementale. Ils rejettent ainsi le
projet de bud get, adopté par le
gouvernement dimanche der-
nier, qui prévoit notamment
de réduire de 25.000 milliard s
de lires (21 milliards de
francs) le déficit public en
1998 pour permettre à l'Italie
de participer à l'euro.

Le PDS prêt
à des élections anticipées

Le princi pal parti de la m^
jorité , le Parti démocratique
de la gauche (PDS, ex-commu-
niste), a demandé à Refonda-
tion communiste d'être «rai-
sonnable» et indi qué qu 'il
était prêt à des élections anti-
cipées en cas de crise. La sur-
vie du gouvernement italien
est en danger, a pour sa part
déclaré hier Romano Prodi ,
qui recevait les syndicats. En
raison du risque de crise, le
président du conseil a sus-
pendu les négociations sur
î'Etat-providence./afp-reuter

Israël Libération du
guide spirituel du Hamas
Israël a libéré hier le guide
spirituel du Hamas, le
cheikh Ahmed Yassine, dé-
tenu depuis 1989. Ce der-
nier a été hospitalisé à Am-
man. L'Etat hébreu a égale-
ment relâché deux extré-
mistes juifs, condamnés
pour meurtre à dix ans de
prison.

Israël a libéré le guide spiri-
tuel en raison de son mauvais
état de santé, mais aussi grâce
à l'intercession du roi Hussein
de Jordanie. Aveugle, tétrap lé-
gique et malade, cheikh Yas-
sine, 61 ans, a été immédiate-
ment transporté par hélico-
ptère à Amman après sa libé-
ration avant l'aube. Il a été
hospitalisé et le souverain ha-
chémite a assuré qu 'il pourrait
rentrer chez lui clans la bande
de Gaza après avoir reçu des
soins. Mais Israël a refusé de
confirmer ou de démentir si ce
retour serait autorisé.

La lutte continue
Dans sa première déclara-

tion publique , cheikh Yassine
a encouragé les Palestiniens
qui luttent contre l'occupation
israélienne. «Je salue tous
ceux qui se sont sacrifiés pour
que notre peuple puisse voir la
lumière au bout du chemin», a

déclaré le guide spirituel. Un
haut responsable du Hamas à
Gaza a assuré que «la lutte
contre le terrorisme israélien
se poursuivrait» .
Le fondateur du Hamas dans
la bande de Gaza avait été ar-
rêté en mai 1989 par Israël et
condamné en 1991 à la réclu-
sion à perpétuité pour avoir
commandité des attentats anti-
israéliens. Ces dernières an-
nées, il avait lancé plusieurs
appels à la modération depuis
sa prison./afp

Ahmed Yassine pourra-t-il
retourner à Gaza?

photo Keystone

Algérie Trêve
partielle
La trêve décidée unique-
ment par l'Armée islamique
du salut (AIS, bras armé du
Front islamique du salut)
est entrée en vigueur hier
en Algérie. Le GIA, pour sa
part, ne désarme pas.

Un attentat par balles a été
signalé au sud de la capitale.
Selon un bilan provisoire, au
moins trois civils ont été tués
et quatre autres blessés hier
sur l'axe routier Blida-Médéa.

En revanche, dans les ma-
quis de Jijel (est du pays) où se
trouve l'état-major de Madani
Merzag, le principal émir de
FAIS, et clans les monts de
Tlemcen , où opère le numéro
deux de FAIS, Ahmed Benaï-
cha, aucun incident n'était si-
gnalé.

Fidèle à sa devise «ni dia-
logue, ni trêve, ni réconcilia-
tion» , le Groupe islamique
armé (GIA), qui paraissait di-
visé, a finalement laissé à ses
partisans le soin de «réagir au
cas par cas à la reddition in-
conditionnelle» de FAIS.

Le Ministère algérien des
Affaires étrangères a démenti
catégoriquement hier les infor-
mations diffusées la veille sur
une éventuelle médiation de
l'Arabie Saoudite entre le gou-
vernement algérien et
l'AIS./ap

Asie Nouveaux
foyers d'incendie
Les incendies en Indonésie
ont «échappé à tout
contrôle», selon un rapport
de l'ONU. Ils continuaient
hier à alimenter la chape de
fumées toxiques qui s'étend
de la Thaïlande aux Philip-
pines. De nouveaux foyers
sont apparus en Malaisie.

En butte à de virulentes cri-
tiques de certains milieux in-
donésiens, le ministre de la Fo-
rêt, Jamaluddin Suryohadiku-
sumo, a accepté hier la res-
ponsabilité pour les incendies.
Il a cependant tenu à souligner
qu 'il était , au nom du dévelop-
pement économique, l'objet de
pressions permanentes pour
qu 'il autorise le défrichage des
forêts et leur remplacement
par des plantations indus-
trielles. Et il a révélé un chiffre
jusqu 'à présent confidentiel:
depuis quatorze ans , de
500.000 à 700.000 hectares
de forêts sont chaque année
transformés en plantations in-
dustrielles dont la rentabilité
économique est immédiate et
importante.

Après l'incendie signalé
mard i clans une forêt protégée
de Lombok , l'île voisine de
Bali , de nouveaux foyers ont
été signalés à Java dans des
secteurs j usque-là préservés.

En Malaisie, de nouveaux in-
cendies se sont déclenchés
hier. Les pompiers tentaient
ainsi de contenir un feu qui
menaçait des populations tri-
bales dans l'Etat de Pahang
(centre).

Hors de tout contrôle
En Indonésie, la priorité , se-

lon le ministre australien des
Affaires étrangères Alexandre
Downer, est maintenant
«d'éviter que se développe
dans l'est du pays une situa-
tion semblable à celle de Su-
matra et Kalimantan (la partie
indonésienne de Bornéo).
Dans ces deux régions, les in-
cendies font rage hors de tout
contrôle».

Une équi pe de coordination
et d'évaluation du Départe-
ment des affaires humani-
taires des Nations Unies est ar-
rivée à Dja karta venant de Ge-
nève. Elle a commencé à éva-
luer la situation , les besoins et
les offres d'assistance faites
par la communauté internatio-
nale.
Le premier rapport de ces spé-
cialistes est alarmant. Confir-
mant les craintes, il estime
que les incendies ont
«échappé à tout contrôle». A
moins de fortes pluies , ils du-
reront encore longtemps./afp

Sommet
Prodi en France
Aujourd'hui s'ouvre à
Chambéry le 17e sommet
franco-italien. Paris et
Rome semblent plus
proches que jamais.

Cette rencontre devrait être
l'occasion , aujourd'hui et de-
main , d'aborder les questions
internationales ou bilatérales,
sans oublier bien sûr les
échéances européennes. Au
moment où la coalition de
l'Olivier menée par Romano
Prodi traverse une crise, Paris
entend réaffirmer son soutien
à la politi que d'assainisse-
ment financier suivie par
Rome. Jacques Chirac, puis
son premier ministre Lionel
Josp in , qui seront tous deux à
Chambéry, ont reçu au début
du mois le président du
conseil italien , auquel ils ont
réitéré leur appui.

«La France souhaite que le
plus grand nombre de pays
participent à la monnaie
unique dans le respect du
Traité de Maastricht» , a rap-
pelé hier la porte-parole de
l'Elysée. Chambéry devrait
donc être une nouvelle étape
dans la concertation franco-
italienne sur les questions eu-
ropéennes.

Au chap itre des relations bi-
latérales , plusieurs dossiers
devraient être ouverts , notam-
ment celui du TGV Lyon-Tu-
rin./ap

Grozny Attentat
contre Radouïev

Le chef de guerre tchétchène
Salman Radouïev a été griève-
ment blessé dans un attentat, à
Grozny, la cap itale de la répu-
blique indépendantiste russe.
Radouïev a déj à été victime de
plusieurs tentatives d'attentat,
la dernière fin juillet.

La voitu re de Salman Ra-
douïev a explosé au moment
où le chef cie guerre , en rup-
ture de ban avec les autorités
tchétchènes et recherché pour
terrorisme par les Russes, ve-
nait de quitter les locaux d'une
télévision locale. Le chef de
guerre a été hospitalisé clans
un état grave. Violemment hos-
tile à toute concession envers
la Russie, il s'est vivement
élevé contre les «compromis»
avec Moscou./afp

Cachemire
Duels d'artillerie

Soldats pakistanais et in-
diens continuaient hier à
échanger de violents tirs d'ar-
tillerie le long de la frontière au
Cachemire. Les combats ont
fait 15 morts des deux côtés ,
ont annoncé des responsables
de l'armée pakistanaise.

Les deux parties s'accusent
mutuellement d'avoir déclen-
ché l'affrontement , les respon-
sables indiens et pakistanais
affirmant chacun que l'adver-
saire ayant tiré en premier, ils
ont été obli gés de riposter. Le
bilan de ces affrontements est
le plus élevé en un seul jour de
combats depuis deux mois.

L'Inde et le Pakistan se sont
livré deux guerres à propos du
Cachemire depuis leur parti-
tion en 1947./af p

Prusse Lifting
de Frédéric II

La statue équestre du roi de
Prusse Frédéric le Grand , fi-
gure emblématique de Berlin,
a cpiitté hier son piédestal sur
l' avenue Unter den I.inden
pour se soumettre à un lifting
de deux ans. Une grue d'une
centaine de tonnes a hissé les
13,5 mètres du «Vieux Fritz»
pour les charger sur un ca-
mion.

Il devrait en coûter 1,6 mil-
lion de DM (1,32 million de
FS) pour le décrasser aux ul-
trasons et réparer les outrages
du temps. La statue avait no-
tamment essuyé les coups de
feu des spartakistes au début
du siècle. Elle devrait retrou-
ver sa place en 1999, quand
les institutions commenceront
à rallier la capitale./afp

Congos Tirs
d'obus

La résidence de l' ambassa-
deur des Etats-Unis à Kinshasa
a été touchée par un obus en
provenance de Brazzaville , où
des combats opposent depuis
le 5 ju in dernier les partisans
du président Lissouba à ceux
de son prédécesseur, le géné-
ral Denis Sassou Nguesso.

Les forces du président Ka-
bila ont réagi à ces bombarde-
ments en tirant en direction de
Brazzaville, située sur l'autre
rive du fleuve Congo. Ces
échanges de tirs ont continué
hier.

Par ailleurs , le secrétaire gé-
néra l de l'ONU, Kofi Annan , a
décidé de rappeler à New York
la commission d'enquête des
Nations Unies envoyée à Kin-
shasa./ap-afp

Otan La France
fait bande à part

Devant le refus américain
de lui céder le commandement
de l'Otan pour le sud de l'Eu-
rope, la France a décidé de ne
pas réintégrer pour l'instant le
commandement militaire inté-
gré de l' alliance. Le ministre
français de la Défense, Alain
Richard , a annoncé cette déci-
sion à ses quinze collègues ré-
unis hier à Maastricht (Pays-
Bas). «Nous estimons ne pas
être auj ourd'hui en situation
de changer la position qui était
la nôtre depuis 30 ans» , a dé-
claré le ministre français à l'is-
sue de la réunion.

Les alliés de la France met-
tront donc au point sans elle la
réforme des structures de
commandement héritées de la
guerre froide./ap-reuter

Le président du conseil
Romano Prodi n'avait pas
besoin des menaces de Re-
fondation communiste, le
pa rti de Fausto Bertinotti,
pour lui compliquer la
tâche dans l 'adhésion de la
lire à l 'euro.

La crise qui couve vérifie
les difficultés de l 'exercice
budgétaire auquel s'est
soumis Prodi pou r ré-
pondre aux critères de
Maastricht, pendant l 'an-
née 1998, déterminante
pour la qualification de la
lire. Et il n'est pas sûr qu'à
six mois de la sélection des
monnaies, le gouverne-
ment italien ait persuadé
Bonn et Francfort de la va-
lidité et de la durabilité de
ses efforts.

Rome souhaite l 'adhé-
sion de la lire à l 'euro, dès
le premier train du 1er jan-
vier 1999. Mais la qualifi-
cation des monnaies et la
fixation des pa rités inter-
viendront en avril pro -
chain, ce qui confère aux
budgets 1998 des Etats
candidats à la monnaie
unique une valeur de test.

Pour l 'Italie, la seule
question est de savoir si son
projet de budget garantit
durablement un niveau de
déficits inférieur à 3 %.
Pour 1998, Romano Prodi
affirme qu'il sera de 2,8 %,
alors qu'il était de 6,8 % en
1996 et de 4,5 % cette an-
née. C'est donc une vérita-
ble purge qui est infligée
aux Italiens par le jeu de re-
cettes fiscales majorées et
d 'économies, mais aussi de
réformes qui ne convain-
quent pas la banque cen-
trale allemande. Le soup-
çon s'exerce particulière-
ment à Bonn où les partis
politiques, entrés en cam-
pagne, se sont tous ralliés à
l 'euro, mais à deux condi-
tions: sa parité avec le dol-
lar et sa stabilité.

La lire pourrait être vic-
time d'un retour en force
de la thèse du «noyau dur»
de monnaies participant à
l 'euro, même si le gouver-
nement Jospin n'a cessé de
s'en démarquer.

Pierre Lajoux

Eclairage
Une lire
cosmétique...



Champignons
Gare au tricholome!
Des dizaines de personnes
intoxiquées par des cham-
pignons ont fini à l'hôpital
ces derniers jours à Ge-
nève. Principal respon-
sable: le tricholome tigré,
champignon vénéneux qui
pousse sous les conifères
entre 600 et 1200 mètres.
Par ailleurs, quelques cas
d'intoxication à l'amanite
phalloïde ont été recensés
ces derniers temps en
Suisse, mais sans consé-
quences mortelles.

Ces dix derniers jours , des
dizaines de personnes ont été
intoxi quées par des champ i-
gnons à Genève. Dans la seule
nuit de dimanche à lundi , 14
personnes victimes du tricho-
lome tigré ont été soignées à
l'hô pital cantonal , a indi qué
hier Jean-François Unger, di-
recteur du service des ur-
gences , en confirmant l'infor-
mation parue dans la «Tri-
hune de Genève». Il faut préci-
ser que ces personnes avaient
toutes mangé du même plat.

Gastro-entérite
L'intoxication par ce cham-

pignon provoque une espèce
de gastro-entérite qui se mani-
feste de manière très brutale.
Elle n 'est pas grave pour les
jeunes gens robustes qui doi-
vent compter au plus avec 10 à

12 heures de «calva ire», mais
peut toutefois prendre un cer-
tain caractère de gravité chez
les personnes âgées et les ma-
lades affaiblis, selon Unger.

Le tricholome tigré, qui
pousse clans les forêts de coni-
fères entre 600 et 1200 mètres
d' altitude , ressemble à son
cousin le tricholome terreux ,
comestible et appelé commu-
nément griset. L'espèce
toxi que s'en distingue toute-
fois par ses lamelles jau nâtres
à verdâtres alors qu 'elles sont
blanches à grises chez son
cousin. Le premier possède
une chair blanche à odeur de
farine. Le second est inodore.

Plusieurs intoxications
à l'amanite phalloïde

Par ailleurs , plusieurs cas
d'intoxication à l' amanite
phalloïde ont été recensés en
Suisse ces derniers temps. Par
chance, aucun ne s'est avéré
mortel , les quantités ingérées
étant très faibles, selon Jean-
Pierre Lorent , directeur du
Centre suisse d'information
toxicolog ique à Zurich.

De manière générale, le
Centre toxicologique reçoit da-
vantage d'appels cette année
qu 'en 1996. Pour le seul can-
ton de Genève, le Centre a re-
censé en septembre sept ap-
pels, contre trois seulement en
1996 à pareille époque./ap

Paris Les impairs frustrés
Le dispositif de circulation
alternée et de gratuité des
transports publics instauré
hier à Paris ne sera pas re-
conduit aujourd'hui, a an-
noncé hier le Ministère
français de l'environne-
ment. Les véhicules impairs
ne pourront donc pas faire
l'expérience de rester au
garage aujourd'hui...

Le plan d'urgence antipol-
lution appliqué hier dans la
capitale française, semble
avoir été généralement res-
pecté par les Parisiens. Seuls
les véhicules munis de
plaques minéralogiques im-
paires pouvaient circuler dans
la capitale et ses 22 com-
munes limitrophes. Dans les
rues, les Parisiens n'auront
jamais autant regardé les
plaques des voitures qui pas-
sent... «555, celui-là, il a le
droit , 814, lui il triche»: près
de la place de la Nation, des
lycéens entre deux cours
s'adonnent avec joie à ce peti t
sport.

Mille policiers s'étaient ré-
pandus dans toute la capitale,
principalement aux entrées
de Paris - sur les «péné-
trantes» dans le jargon de la
préfecture - pour veiller au
grain. D'une façon générale-
ment débonnaire, d'ailleurs.
«Ça se passe bien , ça va, on
n'a pas à verbaliser»,
confirme un policier place du

Les habitants de l'Ile-de-France ont joué le jeu. photo Keystone

Châtelet. «On est là pour faire
de la prévention , on leur dis-
tribue des plaquettes d'infor-
mation de la préfecture».

Le dispositif des plaques
paires ou impaires a pu semer
la confusion dans l'esprit de
certains. «Le zéro, c'est pair
ou impair? C'est un vra i pro-
blème mathématique» , s'in-
terrogeait ainsi un marchand

de journaux. Des automobi-
listes facétieux ont pu consi-
dérer que le zéro était un
chiffre «neutre». Il est bien
pair, et on ne passe pas, a-t-on
répondu à la préfecture.

Mesures levées
«Les prévisions météorolo-

giques favorables pour le
(jeudi ) 2 octobre conduisent

le gouvernement à lever le dis-
positif de circulation alternée
et de gratuité des transports
publics le (mercredi) 1er oc-
tobre à 23h59», a indi qué
hier le Ministère de l' environ-
nement dans un communi-
qué. Le ministère s'est félicité
du «succès de l'op ération» et
a salué le «civisme des Fran-
ciliens» ./ap-réd.

Suède Nobel
alternatif décerné

Le «Prix de la bonne façon
de vivre» («Right Livelihood
Award») a été attribué conjoin-
tement hier à Stockholm à
cinq activistes et érudits: deux
Européens, une Américaine,
un Africain et un Asiatique,
pour des travaux portant sur
le nucléaire, l'environnement,
les matières toxiques, le déve-
loppement. Cette distinction,
qui existe depuis 1980, se veut
une alternative au Prix No-
bel./ats-afp

Béjart Huit
ballets à l'affiche
dès la fin novembre

La troupe de Maurice Béjart
présentera huit ballets à Lau-
sanne du 25 novembre au 11
décembre. Le public y décou-
vrira «Le Voyage nocturne»,
mais aussi «Racine Cubi que»
avec Sylvie Guillem , deux cho-
régraphies créées il y a une di-
zaine de jours à Paris. Ce dé-
but de saison est surtout com-
posé de reprises, dont «Le
Presbytère... »/ats

Fraude Quand Mickey Mouse
se prend pour l'oncle Picsou...

Mickey doit une petite for-
tune au Marsup ilami. Un juge
de Los Angeles a condamné la
société Disney à payer 14,5
millions de francs de dom-
mages et intérêts à la société
europ éenne Marsu pour rup-
ture de contrat. Disney devait
produire des dessins animés
destinés à la télévision. Ce ju-
gement met un terme à trois
ans de litige.

La société Disney avait ac-

cepté de produire au moins
treize dessins animés d' une
demi-heure ayant pour vedette
le Marsup ilami. Les respon-
sables de Disney ont été recon-
nus coupables de «dissimula-
tion frauduleuse» .

La société américaine a dé-
cidé de ne pas consacrer les
ressources nécessaires au pro-
jet Marsup ilami mais a dissi-
mulé ce fait à Marsu , écrit le
juge./ats-afp

Rio Les gangs apprécient
les fusils d'assaut swiss made

Les bandes rivales qui s'af-
frontent dans les favellas de
Rio disposent notamment de
fusils d' assaut de fabrication
suisse. On ignore comment
ces armes . arrivent dans la
métropole brésilienne, que le
Pape s'apprête à visiter.

La presse de Rio rapporte
que le fusil d' assaut suisse
connaît un grand succès au-
près des trafiquants de
drogue. Réputés pour leur

précision , ces fusils viennent
concurrencer les modèles
nord-américains, pourtant
moins chers. Le consul géné-
ral de Suisse à Rio , Conrad
Marty, s'est déclaré préoc-
cupé, à plusieurs reprises , de
l'emploi de ces fusils d'assaut
par les gangs de rue.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) a
été informé par le consu-
lat, /ats
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Aare-Tessinn 870. 870.
ABB n 405. 413.
ABBp 2142. 2115.
Adecco 585. 587.
Agie-Charmilles Holding n 130. 129.5
Alusuisse Holding n 1425. 1418.
Alusuisse Holding p 1397. 1415.
Arbonia-Foster Holding p .860. 860.
Ares-Serono B p 2620. 2780.
Ascom Holding p 2035. 2036.
Asklia Holding n 1750. 1770.
Attisholz Holding n 640. 620.
Bâloise Holding n 2250. 2285.
BCVD 374. 380.
BB Biotech 2390. 2370.
BB Medtech 1695. 1700.
BK Vision 1220. 1220.
Bobst p 2300. 2335.
CibaSpéc. Chimiques n . .140.5 141.25
Ciment Portland n 1000. 1000.
Clariant n 1170. 1181.
Crédit Suisse Group n .. . .196.5 202.5
Crossair n 674. 672.
Danzas Holding n 310.5 309.5
Disetronic Holding p ... .2940. 2890.
Distefora Holding p 15. 14.4
Elektrowatt p 535. 535.
Ems-Chemie Holding p . .6925. 6930.
ESEC Holding p 4000. 4000.
Feldschlbssen-Hûrlim.p ..541. 550.
Fischer (Georg) p 2240. 2252.
Forbo n 565. 565.
Galenica Holding n 685. 690.
Gas Vision p 782. 780.
Général! Holding n 288. 297.5
Globusn 1176. 1176.
Hero p 805. 824.
Hilti b 1015. 1010.
Holderbankp 1380. 1370.
Intershop Holding p 730. 717.
Jelmoli Holding p 1170. 1182.
Julius Baer Holding p ...2235. 2245.
Kaba Holding B n 586. 582.
Keramik Holding p 790. 790.
Lindt&Sprùngli p 28000.
Logitech International n . .265. 275.
Michelin (Cie financière! p717. 720.
Micronas Semi. Holding p1229. 1200.
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Mikron Holding n 255. 254.
Mbvenpick Holding p 480.
Motor-Colombus p 2750. 2720.
National Assurances n . .3150. 3195.
Nestlé n 2026. 2052.
Novartis n 2230. 2225.
Novartis p 2240. 2239.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .188.5 186.25
0Z Holding 823. 826.
Pargesa Holding p 1900. 1870.
Pharma Vision 2000 p ....900. 899.
Phonak Holding n 1070. 1080.
Pirelli (Sté international) p 337.5 333.
Pirelli (Sté international! b 335. 333.5
Porst Holding p 186. 199.
Publicitas Holding n 341. 360.
Réassurance n 2181. 2185.
Rentenanstalt p 867. 867.
Riechmont lCie fin.) 1895. 1866.
Rieter Holding n 674. 674.
Roche Holding bj 12900. 13325.
Roche Holding p 22260. 23140.
Sairgroup n 1945. 1948.
Saurer n 1153. 1155.
SBS n 393. 392.
Schindler Holding n 1810. 1790.
SGS Holding p 2545. 2596.
Sika Finanzp 471. 487.
SMH p 866. 868.
SMHn 200.25 201.5
Stillhalter Vision p 769. 775.
Stratec Holding n 2015. 2010.
Siidelektra Holding 1111. 1148.
Sulzer Medica n 388.5 390.5
Sulzern 1106. 1132.
Swisslog Holding n 111. 108.
UBS p 1699. 1702.
UBS n 340. 341.5
Usego Hofer Curtin 312. 305.
Valora Holding n 309.5 312.
Vaudoise Assurance p ..2960.
Von Moos Holding n 13.6 14.25
Von Roll Holding p 29.25 28.75
Vontobel Holding p 1124. 1115.
Winterthur n 1421. 1480.
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Alcan Aluminium Ltd 51.5 51.
Aluminium Co of America .120.75
American Express Co 118.25
American Tel & Tel Co 64.7 64.05
Atlantic Richfield Co 122.5 123.5
Barrick Gold Corp 35.75 36.1
Baxter international 76.75
The Boeing Co 79. 80.6
Canadien Pacific Ltd 42.5 42.4
Caterpillar Inc 78.2 77.6
Chevron Corp 121.
Chrysler Corp 53.5 53.6
Citicorp 192.5
The Coca Cola Co 90.95 89.3
Digital Equipment Corp 63.5 63.
Dow Chemical Co 132.5 131.5
E.l. Du Pont de Nemours ..90.3 89.4
Echo Bay Mines ltd 7.9 8.25
Fluor Co 78.4
Ford Motor Co 64.5 65.2
General Electric Co 100. 100.25
General Motors Corp 97.7
The Gillette Co 126.75 126.
Goodyear Co 100. 101.
Halliburton Co 76.4 75.5
Homestake Minning Co ...21.5 22.25
Inco Ltd 37.8 36.6
Intel Corp 136.75 136.
IBM Corp 152.75 153.5
Lilly (Eli) & Co 179.25 176.5
Litton Industies Inc 80.
Me Donald's Corp 69.4 70.1
MMM 134.
Mobil Corp 110. 109.
Occ. Petroleum Corp 38.1
PepsiCo Inc 59. 59.1
Pfizer Inc 88.7 88.7
P G & E  Corp 33. 33.9
Philip Morris Inc 61.2 61.5
Phillips Petroleum Co 74.8
Schlumberger Ltd 122.25 122.25
Sears , Roebuck & Co 83. 82.4
Texas Instruments 199. 195.
Unisys Corp 22.75 22.
Warner-Lambert Co 193.25 195.5
WMX Technolog ies Inc ...51. 50.25
Woolwonh Corp 32.5 32.5
Xerox Corp 120.75 121.
Zenith Electronics Corp ...14.9 14.5
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Ang lo American Corp 72.5 76.25
Anglo American Gold 81.5 81.2
De Beers Centenary 42.75 42.05
Drifontein Cons Ltd 10.5 10.55
Kloof Gold Mining Co 8.6 8.7

LONDRES
BAT. Industries PLC 12.3 12.8
The British Petroleum Co . .21.8 22.15
Impérial Chemical Ind 23.05 23.5
RTZ Corp 23.75 23.6

FRANCFORT
Allianz Holding 351.5 359.5
BASF 52.3 53.55
Bayer 57.6 59.4
BMW 1225. 1229.
Commerzbank 52.05 52.95
Daimler-Benz 119. 120.
Degussa 78.4 78.
Deutsche Bank 102.5 104.25
Dresdner Bank 66.35 68.8
Hoechst 64.6 65.7
Mannesmann 685. 672.
Schering 152. 153.
Siemens 98.15 99.7
VEBA 84. 87.
VW 1006. 1032.

AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding 29.3 30.25
Aegon NV 115.5 117.5
AhoId NV 39.35 39.8
AKZO-Nobel NV 246.75 253.5
Elsevier NV 21. 21.6
ING Groep NV 66.4 68.35
Philips Electronics 122.5 128.
Royal Dutch Petrol 81.6 84.5
UnileverNV 309. 314.5

PARIS
Alcatel Alsthom 193.75 195.
Cie Fin. Paribas 109.75
Ciede Saint-Gobain 226. 227.25
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 228. 234.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .27.4 27.4
Fujitsu Ltd 18.1
Honda Motor Co Ltd 50. 51.7
NEC Corp 17.9 17.6
Sony Corp 136.25 141.5
Toshiba Corp 7.5 7.4

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE '

Swissca Bond SFR 99.9 30/09
Swissca Bond INTL 102.15 30/09
Swissca Bond Inv AUD 1227.79 30/09 »
Swissca Bond Inv CAD 1191.1 30/09 1
Swissca Bond Inv CHF 1071.6 30/09 |
Swissca Bond Inv PTAS 123213. 30/09 |
Swissca Bond Inv DEM 1105.95 30/09 |
Swissca Bond Inv FRF 5726.37 30/09
Swissca Bond Inv GBP 1206.41 30/09 .
Swissca Bond Inv ITL 1188620. 30/09 ',
Swissca Bond Inv NLG 1090.07 30/09 '
Swissca Bond Inv USD. 1040.25 30/09 r
Swissca Bond Inv XEU 1213.6 30/09
Swissca Bond Inv JPY 115857. 30/09

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1192.62 30/09
Swissca MMFUND CAD 1287.88 30/09
Swissca MMFUND CHF 1294.41 30/09
Swissca MMFUND PTAS 156590. 30/09
Swissca MMFUND DEM 1420.05 30/09
Swissca MMFUND FRF 6698.1 30/09
Swissca MMFUND GBP 1531.95 30/09
Swissca MMFUND ITL 1598960. 30/09
Swissca MMFUND NLG 1410.08 30/09
Swissca MMFUND USD 1319.4 30/09
Swissca MMFUND XEU 1513.07 30/09
Swissca MMFUND JPY 107342. 30/09

ACTIONS
Swissca Switzerland 215.55 30/09
Swissca Europe 170.35 30/09
Swissca Small Caps 182.25 30/09
Swissca America 176.15 30/09
Swissca Asia 109.7 30/09
Swissca France 161.9 30/09
Swissca Germany 221.4 30/09
Swissca Great-Bntain 188.1 30/09

PORTFOLIO
VALCA 239.4 30/09
Swissca Portfolio Equity 1902.22 29/09
Swissca Portfolio Growth 1611.08 29/09
Swissca Portfolio Balancedl454 .27 29/09
Swissca Portfolio Yield 1331.87 29/09
Swissca Portfolio Income 1211.4 29/09

DIVERS
Swissca Gold 760. 30/09
Swissca Emerg ing Market 128.47 30/09

FONDS IMMOBILIERS
FCA 2775. 30/09

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

/r eneli CHF 10.— ....85. 135.
/reneli CHF 20.— ....83. 93.
-Japoléon FRF 20.— . .82. 92.
iag le l oz 502. 513.
(rugerand 1 oz 467. 478.
vlaple Leaf 1 oz 502. 514.
Souverain new (CHF) 111. 121.
îouverain old (CHF) .114. 125.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 336. 339.
Or CHF/Kg 15700. 15950.
Ar gent USD/Oz 5.11 5,26
Argent CHF/Kg 235. 250.
Platine USD/Oz 431.5 435.5
Platine CHF/Kg ... .20200. 20600.

CONVENTION OR
Plage Fr. 16100
Achat Fr. 15700
Base Argent Fr. 280

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.41 1.5
Mark allemand DEM 81.05 83.55
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.41 12.01
Florin néerlandais NLG 71.05 75.05
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 1.155 1.255
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4335 1.4695
Mark allemand DEM 81.35 83.
Franc français FRF 24.2 24.7
Lire italienne ITL 0.0828 0.0849
Escudo portugais PTE 0.794 0.8185
Peseta espagnole ESP 0.958 0.9875
Schilling autrichien ATS 11.55 11.8
Florin néerlandais NLG 72.25 73.7
Franc belge BEF 3.9435 4.023
Livre sterling GBP 2.314 2.3725
Couronne suédoise SEK . . .  .18.9 19.5
Dollar canadien CAD 1.038 1.0645
Yen japonais JPY 1.1875 1.2175
Ecu européen XEU 1.594 1.626



La reprise économique qui
se dessine en Suisse de-
vrait s'accélérer l'an pro-
chain, estiment les écono-
mistes du Crédit Suisse
(CS). Selon eux, le produit
intérieur brut (PIB) devrait
progresser de 1,6% en
1998, après une hausse de
0,3% cette année. Le chô-
mage ne refluera que légè-
rement, restant supérieur
à 5%.

Le CS se montre un peu
plus optimiste qu 'en août der-
nier pour l' année en cours ,
qu'il créditait alors d'une
croissance nulle. Pour 1998
en revanche, les économistes
du CS ont révisé leur prévision
de 0,1 point à la baisse. Ce lé-
ger bémol n'a pas tempéré
l'optimisme d'Alois Bischof-
berger, chef des études écono-
miques du CS, lors de sa pré-
sentation des perspectives éco-
nomiques mondiales et
suisses, hier à Zurich.

«Pour l'économie suisse, les
sept années de vaches maigres
tirent à leur fin» , a lancé
Alois Bischofberger. Le creux
de la vague a été atteint au 1 er
trimestre 1997, a-t-il assuré. A
son avis, il ne fait aucun doute
que l'expansion, qui a dé-
marré en douceur au 2e tri-
mestre, s'accélérera légère-
ment en 1998.

Sur cette lancée, le «Sonder-
fall» suisse en matière de
croissance devrait prendre fin
vers la fin de la décennie. La
Suisse renouera alors avec le
rythme d'expansion des
autres pays industrialisés, a
prédit l'économiste zurichois.

Salaires: +1,5%
Parmi les facteurs dynami-

sants, Alois Bischofberger a
cité les industries d'exporta-
tion, rendues encore plus com-
pétitives par la baisse du franc
suisse. Par ailleurs , les inves-
tissements des entreprises
vont augmenter en 1997 par

Selon Alois Bischhofberger, chef économiste du groupe
bancaire, la relance ne devrait que peu favoriser l'emploi

rapport à 1996. Enfin , la flexi-
bilité accrue des salaires
contribue à améliorer la com-

pétitivité de l'économie suisse,
a-t-il souligné.

Grâce à la faible inflation , le

pouvoir d achat des ménages
progressera légèrement cette
année et en 1998, a-t-il aussi
assuré. Il prévoit une hausse
des prix de 0,5% en 1997,
pour une augmentation nomi-
nale de 1,5% des salaires. L'an
prochain , il tablé sur une pro-
gression des salaires du même
ordre et un taux d'inflation de
0,8%.

Il existe aussi des freins à
l'expansion , a noté Alois Bi-
schofberger. Exemple: les mu-
tations structurelles, accompa-
gnées de suppressions d'em-
plois , qui «p lombent la crois-
sance dans un premier
temps». Surtout, la situation
de l'immobilier et de la
construction , qui constitue
11% du PIB, reste difficile.

L'embellie prévue pour l'an
prochain ne se répercutera
que marginalement sur l'em-
ploi. De 5,3% cette année, le
taux de chômage moyen re-
fluera à 5,1% en 1998, d'après
le CS. /ats

Relance C'est la fin de sept
ans de vaches maigres , dit le CS

PubliGroupe
Bons
résultats
PubliGroupe, nouveau nom
de Publicitas depuis le 1er
octobre, a annoncé hier un
bénéfice net consolidé de
28,6 millions pour le 1er se-
mestre 1997, en augmenta-
tion de 8,7% comparé à la
même période l'an dernier.
Pour l'ensemble de l'année
1997, PubliGroupe s'attend
à un bénéfice net de près de
50 millions de francs.

Les résultats de Publi-
Groupe au 1er semestre sont
stimulés par l' apport des ac-
quisitions faites en 1996 et
1997, la croissance obtenue
sur les marchés étrangers et la
bonne orientation des mar-
chés financiers , indique la so-
ciété dans un communiqué.
PubliGroupe a pu ainsi résis-
ter à la dégradation du marché
publicitaire en Suisse.

Le résultat attendu pour
l'année 1997 sera légèrement
supérieur à 50 millions de
francs. Il correspond à une
amélioration de la situation or-
dinaire du groupe qui, en
1996, avait bénéficié d'une
plus-value extraordinaire sur
la vente d'un bien immobilier.

Le chiffre d'affaires conso-
lidé du groupe atteint 946 mil-
lions de francs , en augmenta-
tion de 2% par rapport au 1er
semestre 1996. Sans les ac-
quisitions et les effets de la
baisse du franc suisse par rap-
port aux principales mon-
naies, le chiffre d'affaires du
groupe aurait reculé de 2,8%.

Suisse: pas terrible!
Les sociétés de la division

PubliPresse, soit les régies
d'annonces suisses, voient
leurs recettes diminuer de 4%.
Par contre, le réseau de repré-
sentations internationales (Pu-
blicitas Promotion Network)
augmente de plus de 17%.

Le résultat d'exploitation
passe de 10,7 à 20,2 millions
de francs. Ceci grâce à l'inté-
gration d'ATL, l'amélioration
de la rentabilité du réseau de
Publicitas Promotion Network
et la maîtrise des coûts au sein
des sociétés de la division Pu-
bliPresse. Au niveau adminis-
trati f, les doubles structures
sont supprimées tandis qu'un
certain nombre de postes ne
sont pas repourvus. La pro-
gression du bénéfice brut se
fixe à 9%, alors que les
charges ont augmenté de
4,1%. /ats

Novartis Hausses
de salaires pas fixées
Les négociations sala-
riales doivent se pour-
suivre chez Novartis. Les
commissions des ouvriers
n'ont pas accepté les pro-
positions de la direction du
groupe pharmaceutique
bâlois. Les syndicats vont
entrer en jeu. Un accord a
par contre été trouvé entre
les employés et la direc-
tion de Novartis.

Les commissions des ou-
vriers, qui représentent près
de 3700 personnes sous
contrat collectif de travail, ont
estimé que la hausse des sa-
laires de 0,5% proposée par la
direction n'est pas suffisante.
Une délégation des syndicats
et des commissions des ou-
vriers participeront à la
deuxième ronde des négocia-
tions.

Bonus de 1,5%
Un accord a par contre été

trouvé avec les 8000 à 9000
employés au bénéfice d'un
contrat individuel de travail.

Novartis leur a proposé une
hausse de leur masse salariale
globale de 0,5%, a indiqué le
NAV, syndicat des employés de
Novartis. Tous ne toucheront
pas cette augmentation, a pré-
cisé la porte-parole du groupe
bâlois. Par contre, tous ces
employés bénéficieront d'un
bonus de 1,5 %.

La distribution d'un bonus
dépend des résultats réalisés
par le groupe, a précisé la
porte-parole. Pour 1997, le bo-
nus est accordé à tous les em-
ployés. La direction de Novar-
tis prévoit de modifier le sys-
tème dès 1998 et d'accorder
un bonus spécifique en fonc-
tion des résultats réalisés dans
chaque secteur du groupe. Le
SIB est opposé à l'introduction
de ce système.

Les négociations salariales
chez Roche ont déjà abouti. La
commission des employés et la
direction du groupe se sont
mises d'accord sur une aug-
mentation des salaires de 1%.
Le SIB revendiquait une
hausse de 2%. /ats ¦

EPA Démission au sommet
et divergences d'opinion

Niklaus Knûsel , 50 ans, a
quitté le distributeur EPA* Des
divergences d'op inion avec le
conseil d'administration sur la
conduite future des affaires
sont à l'origine de la décision
du président de la direction.
L'ancien directeur général
d'ABM , Werner Kuster, rem-
place Niklaus Knûsel.

Niklaus Knûsel a quitté
mardi soir la chaîne de distri-
bution , propriété de la holding
familiale Oscar Weber. Le pré-
sident du conseil d'adminis-
tration d'EPA, Hans Kauf-
mann , a déclaré hier qu 'il n'y
aurait pas d'autre démission
au sein des cadres dirigeants.

Le groupe n'a pas voulu ap-
profondir davantage les rai-
sons qui ont conduit Nik-
laus Knûsel à démissionner.
Le conseil d'administration et
le directeur sortant se sont en-
tendus pour conserver le si-
lence sur leurs divergences
d'opinion.

Niklaus Knûsel , qui a repris
les rênes de l'entreprise voici

cinq ans , avait pour mandat de
repositionner la société sur le
marché, a précisé la chaîne. Il
a notamment développé la
ligne des produits super-dis-
count, étendu les parfumeries
et préparé l' entrée d'EPA sur
le marché de la santé.

Werner Kuster, 56 ans, est

Les raisons du départ du directeur général ont été gar-
dées secrètes. photo Keystone

depuis le début de 1 année di-
recteur adjoint et chef de la di-
vision marketing. Il faisait au-
paravant partie de la direction
générale de Globus. Il était
responsable du développe-
ment des magasins de meu-
bles Interio et du reposition-
nement de la chaîne ABM. /ats

Genève Glaxo
cesse la recherche

Le géant pharmaceutique
britannique Glaxo Wellcome
va fermer son centre de re-
cherche biomédicale de Ge-
nève en avril 1998. Quelque
170 personnes sont touchées
par cette mesure, a indiqué
nier Jean-François Summer-
matter, directeur de Glaxo
pour la Suisse.

Il est encore prématuré
d'évoquer quel sera l'avenir
des employés concernés par la
fermeture du centre , a estimé
Jean-François Summermatter.
«Nous mettrons tout en œuvre
pour tenter de replacer les per-
sonnes qui n auront pas
trouvé un emp loi clans un
autre centre de recherche de
Glaxo Wellcome», a-t-il ajouté.

Glaxo Wellcome mène ac-
tuellement des négociations
avec les autorités genevoises.
La décision de fermer le centre
genevois relève de considéra-
tions stratégiques.

Le géant pharmaceutique
britannique est présent depuis
10 ans à Genève, par le biais
de son institut de recherche,
qu 'il avait racheté à l'époque
au groupe américain Biogen.
Outre en Suisse, Glaxo dis-
pose de centres de recherche

en Grande-Bretagne (4600 em-
ployés), aux Etats-Unis (3000
employés), en Italie, en
France, au Canada, en Es-
pagne et au Japon, /apf

Jura Convention collective inédite
signée avec une entreprise de placement

La FTMH du Jura et l'entre-
prise de placement de person-
nel Paul Cramatte, à Porren-
truy et Delémont, ont conclu
une convention collective de
travail. Cette convention,
unique dans le secteur du tra-
vail temporaire en Suisse, pré-
voit notamment le versement
d'un 13e salaire.

La convention consolide le
partenariat social instauré
dans la branche en 1990 par la
FTMH (syndicat de l'industrie,
de la construction et des ser-
vices) et la Fédération juras-
sienne des bureaux de place-
ment de personnel (FJBPP). La
nouvelle convention entre en vi-
gueur le 1er janvier 1998, a in-

diqué hier la FTMH dans un
communiqué. La convention
prévoit que les travailleurs au
service de Paul Cramatte béné-
ficieront tous de cinq semaines
de vacances au minimum, voire
de six semaines dès l'âge de 50
ans ainsi que pour les jeunes de
moins de 20 ans. L'industrie
horlogère appliquera le même

régime dès l'an prochain. La
convention collective prévoit le
versement d'un treizième sa-
laire et le paiement de neuf
jours fériés. La commission pa-
ritaire instaurée par l' entre-
prise et le syndicat s'engage
aussi à favoriser la formation et
le perfectionnement profes-
sionnels, /ats
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Bernina Encore
des emplois
supprimés

Le fabricant de machines à
coudre Bernina , domicilié à
Steckborn (TG), va supprimer
de nouveaux emplois d'ici à la
fin de l' année. Entre 500 et
520 emplois seront maintenus
à la maison-mère, qui comp-
tait encore 574 postes en
1996.

L'entreprise table sur une
nouvelle gamme de produits
pour renouer avec la crois-
sance. Elle a réalisé un chiffre
d'affaires de 188 millions de
francs, /ats

Total Appel
au boycott

Un appel au boycott des pro-
duits du groupe Total a été
lancé hier par la présidente
d'une association de victimes
françaises du terrorisme. Cet
appel fait suite à un accord
conclu par le pétrolier français
avec l'Iran. «Les principes fon-
dateurs de nos Etats démocra-
tiques ne doivent pas être sa-
crifiés au nom d'imp ératifs
économiques d'une société,
fût-elle d'importance natio-
nale , comme Total», annonce
F'rançoise Rudetzki , prési-
dente de l'association SOS At-
tentats , /afp

Elco Cinquante
licenciements

La société Elco supprime 50
nouveaux emplois à Vilters
(SG). Elco Energiesysteme,
qui appartient au groupe tech-
nologique allemand Preussag,
avait déjà comprimé ses effec-
tifs au mois de mars, rayant
85 emplois. Trente personnes
devraient pouvoir être réem-
ployées dans une nouvelle en-
treprise, que veut fonder l'ac-
tuel chef de la production Paul
Wildhaber. Ces suppressions
font suite à l'annonce de dé-
placer la production de petits
brûleurs à Anncmasse, en
France, /ats

Roche Fritz
Gerber quitte
la direction

Fritz Gerber va quitter la
présidence du directoire du
groupe pharmaceutique
Roche à la fin de 1997. Il en-
tend se consacrer à ses tâches
de président du conseil d' ad-
ministration. Franz Humer lui
succédera dès le 1er j anvier
1998. II assumera aussi la
fonction de directeur de la di-
vision pharma du groupe bâ-
lois. Fritz Gerber occupe les
postes de président du conseil
et de président du directoire
de Roche depuis 1978. /ats



Demain
La cuisine du corps
et de l'âme

Alger brûle La violence au
quotidien dans une société isolée
Le Fribourgeois Patrice
Meyer-Bisch était à Alger
au moment des mas-
sacres. Il participait à un
colloque sur... la violence.
Il dit les déchirements
entre les condamnations,
attendues par beaucoup,
et le silence qui faisait le
jeu du pouvoir. Il livre aus-
si une analyse forte sur le
drame algérien / réd.

Patrice Meyer-Bisch*
_^—^—^—^^^^^^^^^—

L'Observatoire national des
droits de l'homme organisait à
Alger, du 20 au 22 septembre,
avec le concours de l'UNESCO
et de l'OMS, un colloque intitu-
lé: «Formes contemporaines de
violence et culture de paix» .
Nous étions 50 étrangers , la
plupart africains et proche-
orientaux, et 150 Algériens.

Lors de ce bref séjour à
Alger, ce qui m'a frappé, c'est
le contact avec des jeunes
avides d' organiser l' enseigne-
ment des droits de l'homme
dans les écoles; des psychiatres
et psychosociologues organi-
sant des centres et services de
soins aux survivants, et notam-
ment aux enfants traumatisés;
de nombreuses organisations
de femmes cherchant à faire
connaître leur difficile combat,
en particulier pour l'abrogation
du code de la famille; des uni-
versitaires désireux de trouver
des partenaires en Europe; des
avocates engagées dans
diverses ONG, et enfin de nom-
breux journalistes fougueux ,
prenant des risques , malins à
utiliser les ouvertures voulues,
mais aussi les contradictions de
l'administration.

Une société bouillonnante
Bref une société civile

boui l lonnante,  avide de
contacts , car souffrant de son
isolement. Car elle aurait mille
fois de quoi se décourager.

Les fonctionnaires présents
avaient des positions assez
variées entre démocrates et
adeptes de l' uni que répres-
sion. Une ex-ministre a fait
publiquement , et en martelant
ses propos , un amal game
effrayant entre terrorisme et
liberté de la presse; elle était
épinglée le lendemain par «El
Watan», journal algérien pri-
vé. A part ce dérapage fla-
grant , le jeu de la réunion s'est
déroulé comme on s'y atten-
dait: entre chats et souris.

•Que faut-il faire? Parce qu'on
a relevé les atteintes graves aux
droits de l'homme commises
par les forces de sécurité, ne
pas vouloir se compromettre en

part ic i pant  à un col loque
patronné par l'Etat? Mais dans
ce cas, on risque de désespérer
ceux qui, sur le terrain , se bat-
tent en donnant leur vie, sous
toutes les formes, au quotidien.
Ou bien profiter des ouvertures
promises par l'Observatoire
national , en sachant que dans
un climat de lutte contre le ter-
rorisme et les massacres, on ne
peut tout de même pas attendre
une culture démocratique très
avancée? Dans ce cas on prend
le risque de servir de vitrine au
pouvoir. Une parole engagée
sort difficilement de ce dilem-
me. L'UNESCO, l'OMS et les
universitaires présents ont vou-
lu être à Alger, car ils savent
qu'il y a beaucoup de choses à
faire , en terme de santé pour
l'OMS, en terme de droits de
l'homme pour l'UNESCO et
pour les universitaires.

Les lignes de résistance
Alors pourquoi , mais pour-

quoi , Jean-Pierre Tucquoi ,
dans «Le Monde», daté du 23
septembre, se permet-il de fai-
re un bilan totalement négatif
de ce colloque auquel il n 'est
pas allé , sous prétexte que la
déclaration finale est vague et
que les débats publics ont lar-
gement occulté la s i tuat ion
algérienne? C' est en partie

Une démonstration contre les massacres, le 11 septembre: la société civile algérien-
ne est d'une étonnante vitalité. Keystone

vrai. Mais je puis témoigner du
formidable travail qui s'est fait
dans les couloirs pour nouer

des liens transfrontières. (
n 'est pas un résultat éclatar
mais c 'est de la démocrat

"e réelle , un développement en
it , réseaux qui crée des lignes de
ie résistance au meurtre.

II y a un point commun entre
la recherche universitaire et la
presse: l' exigence du respect de
la comp lexité. Surtout qu 'il ne
faut pas attendre pour aider à
soigner les enfants témoins. Et
que dire de ceux qui essaient de
comprendre les massacreurs
arrêtés , de ceux qui luttent pour
3ue , dans les écoles officielles

u pays , on arrête enfin de justi-
fier le meurtre des apostats?

De surcroît nous recevrons
ce que nous cherchons. Un uni-
versitaire du Sénégal me racon-
tait , les larmes aux yeux , que
dans le sud de son propre pays,
on avait massacré , il y a
quel ques semaines plusieurs
personnes , à cause de leur
identité culturelle. Il ne pensait
pas que c'était possible chez lui
aussi. Il est venu pour com-
prendre. Il n'a pas fini de com-
prendre , mais désormais, nous
sommes liés.
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* Institut des droits de l'homme

«Camus avait bien dit cette peste sociale...»
(...) Une fois que la violence

est installée, comme un virus,
elle produit  un surcroît  de
non-sens, qui se propage de
degré en degré. La violence
verbale, qui façonne l'intégris-
me avec ses appels au
meurtre, a légitimé et préparé
les stratégies terroristes qui
ciblent les victimes: l'intellec-
tuel et l'homme de la rue com-
me les deux part ies  d' une
tenaille pour arracher toute
liberté significative du corps
social. A partir de là , les
cercles criminels semblent
eux-mêmes totalement conta-
minés et la violence est sans
borne: elle peut ja i l l i r  à
chaque instant incontrôlable
dans sa pathologie au paroxys-
me: le massacre. Le «but» des
exécuteurs n 'est pas de tuer
des personnes , mais de les
découper , de crier la haine
insoutenable dont ils sont pos-
sédés , et de porter spéciale-
ment atteinte aux dimensions
physi ques les p lus symbo-
li ques , celles qui exposent la
frontière vie-mort: le cou , le
sexe, le ventre des femmes, les

petits enfants et les personnes
âgées.

Il s'agit d'un long processus
d' accumulation de non-sens ,
ou de vide identitaire , et per-
sonne ne peut vivre en cette
s i tua t ion .  C' est une peste
sociale, telle que Camus l'a si
bien décrite et analysée à par-
tir de ce beau pays. La peste
présente est une résurgence
des étapes antérieures de la
maladie, notamment les décul-
turations imposées par la colo-
nisation , la guerre , les poli-
ti ques de culture uni que et
bien d'autres.(...)

Une réponse commune
Ce mal se répand au point

qu 'il touche à ce qu 'il y a
d' essentiel dans une société:
ses enfants , et avec eux tout
son potentiel.  Lorsqu 'il y a
une telle violation des droits
de l'homme, cela regarde tout
le monde. Si un pays subit un
t r emblemen t  de terre très
meurtrier , il apparaît normal
qu 'il accepte une aide d'autres
nations , en équipes de secours
spécialisées, car il y a grande

urgence de dégager les vic-
times des décombres.

De même, lorsque le secré-
taire général des Nations unies
s'est inquiété de l'impuissan-
ce des autorités algériennes à
enrayer les massacres des
populations civiles , il n 'a pas
fait une ingérence dans les
affaires intérieures de l 'Etat
algérien. Ces massacres nous
concernent tous , ils sont notre
honte et notre révolte, à nous
aussi européens, et c'est pour
cela que nous sommes venus.

(...)
Dans la société , les droits

de l 'homme sont une respon-
sabilité commune. Et si un des
organes de la société, l'Etat , la
presse , l'éducation , les entre-
prises , n 'est pas capable de
faire face à une obligation fon-
damentale, il est de leur devoir
de réclamer de l' aide à cor et à
cri , dans le pays ou hors du
pays , et nul n ' a le droit de
s'opposer à cette aide, si - et
seulement si - elle est respec-
tueuse de la dignité des bénéfi-
ciaires.

(...)

Les blessures identitaires
conduisent au crime. L'Algé-
rie a été victime, déjà sous la
colonisat ion , puis sous les
politiques nationales de domi-
na t ion  monoculturel le , et
enfin et surtout sous les coups
du terrorisme intégriste , de
violations massives des droits
culturels de ses populations.
Celles-là sont peut-être les plus
graves, car la grande richesse
culturelle algérienne est mise
à mal , son «capital culturel»
absolument nécessaire au lien
social comme à l' activité éco-
nomique et démocratique, est
abîmé. Le vide cul ture l
empêche toute reconstruction
démocrat i que et abol i t  les
résistances à l' engrenage vio-
lence - anarchie - répression
dure. Là encore le drame de ce
pays est un signe particulière-
ment visible de ce qui se passe
en bien des endroits de la pla-
nète. Les pays les plus riches
en particulier ont bien du mal
à croire que , parmi les droits
de l 'homme, les droits cultu-
rels sont une question de vie et
de mort.

Sans identité culturelle, les
individus sont les jouets du
marché et les proies de toutes
les formes d' intégrisme. Ils
ne sont p lus sujets mais
objets. La restauration per-
manente du tissu démocra-
tique que toute société doit
opérer ne peut s ' établir que
si on reconnaît l ' i nd iv idu
comme sujet, c'est-à-dire fem-
me ou homme libre, acteur et
auteur de ses actes et de sa
foi. Il est sujet dans la com-
munauté politique et dans la
communauté religieuse, com-
me dans toute communauté
culturelle, mais nulle autori-
té, ni politi que ni religieuse
n 'a le droit de lui ôter cette
dignité.

Comment mettre en pra-
tique la protection prioritaire
de ces droits à l'identité dans
le respect d' une cul ture
démocrati que? Il s ' ag it de
repérer les lieux de vie cultu-
relle encore actif , et de les
relancer à tous les niveaux
(local , régional , national ,
transnational)...
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Créer des espaces publics
La presse. La société algé-

rienne a un atout démocra-
tique remarquable , c ' est la
vitalité et la liberté - encore
relative - de sa presse.
Pourquoi est-elle si méconnue
à l'étranger? C'est cette preuve
sur papier et sur les ondes de
la liberté de débat - et
recherche des sources - qui
donne à l'intérieur comme à
l' extérieur envie de faire
confiance en cette société. La
liberté de la presse est le pre-
mier capital confiance en ter-
me de développement démo-
crati que et aussi  écono-
mique.^..)

La justice. Outre leurs vic-
times directes et leurs familles,
les massacres empoisonneront
la paix pendant des décennies
et seront des ferments de nou-
velles violences en chaîne.
Toute la population a le droit

que tous les efforts soient
publ i quement  faits pour
dénoncer et juger  les cou-
pables , qu 'il s 'agisse des cri-
minels eux-mêmes et de ceux
qui les couvrent, mais aussi , si
c'est le cas, des autorités mili-
taires qui ne seraient pas inter-
venues , alors qu ' elles en
auraient eu la possibilité.

Les universités. L'exil d' une
bonne partie des enseignants
est un témoin très visible du
vide culturel. Beaucoup de
programmes partenaires peu-
vent être mis en place, en favo-
risant, notamment, la partici-
pation des Algériens de l' exil:
sessions courtes d' enseigne-
ment en Algérie avec le maté-
riel pédagog ique nécessaire;
unités de travail par internet;
réseaux d' universités et déve-
loppement des sociétés acadé-
miques.

Les écoles. Parmi les
mesures qui font leur preuve, il
y a la révision systématique des
livres scolaires (cela se pratique
actuellement au Maroc) et la
multi plication des échanges.

L'islam et les droits de
l'homme. Les droits de l'hom-
me sont universels , mais
incomp lets. Leur élucidation
demande l'apport de toutes les
cultures , et en particulier celles
de l'islam qui posent des pro-
blèmes à beaucoup. La préten-
due opposition entre droits de
l'homme et islam sert de pré-
texte à tous les fanatismes.

Qui p rendra  l ' i n i t i a t i v e
d' une conférence ré gionale ,
soit essentiellement islamique ,
soit inlerreligieuse?

PMB / roc

(Extraits de la conférence donnée
à Alger le 21 septembre 1997)

Désormais, les femmes et
les enfants sont visés en
priorité. Keystone



Tennis Rosset
éliminé par
Heuberger!
L'impensable s'est bien pro-
duit aux Swiss Indoors de
Bâle. 201e joueur mondial,
Ivo Heuberger a remporté,
aux dépens de Marc Rosset
(ATP 22), le premier match
de sa carrière dans un tour-
noi de l'ATP-Tour.

Un revers catastrophique,
un souffle trop court, une peur
de perdre aussi qui était de
plus en plus perceptible au fil
des jeux: Marc Rosset a suivi
un véritable chemin de croix
sur le tapis rouge de la Halle
St-Jacques.

«Ce n'est pas le fait de
perdre contre Ivo qui me gêne,
mais bien le niveau actuel de
mon jeu , avoue le Genevois.
J'avais pourtant repris fran-
chement l'entraînement après
l'US Open. Je commence à
m'inquiéter vraiment. Que
faut-il faire pour rejouer un
tennis décent? Je ne sais pas.
L'heure a sonné, peut-être...»
C'est sur cette dernière phra-
se, lourde de sous-entendus,
que Marc Rosset a quitté la
salle d'interviews.

Et Rosset a peut-être lancé
la carrière de Heuberger. «Je
ne suis pas le bon samaritain
du tennis suisse, nuance-t-il.
Mais il est vrai qu'en huit ans,
j 'ai aidé plus d'un joueur à se
lancer sur le Circuit...»

Résultats
Simple messieurs. Premier

tour: Heuberger (S) bat Rosset (S)
7-6 (7-4) 7-5. Rusedski (GB-4) bat
Prinosil (Ail) 4- 6 6-4 7-5. Enqvist
(Su-6) bat Ulihrach (Tch) 6-3 3-6
6-1. Korda (Tch-7) bat Escudé (Fr)
6-1 6^1. Woodruff (EU) bat Raoux
(Fr) 7-6 (7-4) 6-2. Tarango (EU)
bat Siemerink (Hol) 7-6 (7-3) 6-2.
Phili ppoussis (Aus) bat Costa
(Esp-8) 7-6 (7-3) 6-3. / si

Ivo Heuberger: a-t-il mis un
terme à la carrière de Marc
Rosset? photo Keystone

Hockey sur glace HCC: une
remise en question s'impose
LA CHAUX-DE-FONDS -
BERNE 3-9 (1-3 1-4 1-2)

Bien sûr, le chemin sera long
encore, qui conduira aux
play-off. Bien sûr, les gens
des Mélèzes auront plu-
sieurs fois l'occasion de se
«refaire» comme on dit dans
les salles de jeu. Reste
qu'après quatre matches,
une remise en question s'im-
pose déjà pour un HCC qui a
coulé à pic face à un cham-
pion qui, il faut aussi en
convenir, a bénéficié d'un
taux de réussite quasi maxi-
mal. Mais les faits sont là,
qui attestent d'une très lour-
de défaite, d'un naufrage.

Jean-François Berdat

Et si les beaux discours
d' avant-saison n'avaient été
que poudre aux yeux? Et si les
victoires obtenues , avec un
brio certain , sur des adver-
saires allemands n'avaient ser-
vi qu 'à titiller des passions qui
ne demandaient qu 'à l'être? Et
si... S'il est vraisemblablement
trop tôt pour hurler au feu , for-
ce est d'admettre qu 'un foyer
couve du côté des Mélèzes où
la prochaine étincelle pourrait
déclencher l'alarme. Voilà les
pompiers de service avertis...

Une illusion
Or donc, la perspective de se

frotter à Berne représente la
meilleure des motivations pour
tous les hockeyeurs du pays,
les Chaux-de-Fonniers y corn-

Mélèzes: 4300 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann ,

Baumgartner et Nater.
Buts: Ire Orlando (Triulzi ,

Howald) 0-1. 7e Riva (Leim-
gruber) 1-1. I le  Sacco (S.
Leuenberger) 1-2. 15e Friedli
(Fuchs) 1-3. 22e Aebersold (S.
Lebeau , P. Lebeau , à 5 contre
4 ) 2-3. 33e Triulzi (Orlando ,
Howald) 2-4. 37e Friedli
(Orlando) 2-5. 38e Howald
(Orlando) 2-6. 38e Steinegger
(Sacco) 2-7. 42e Montandon
(Fuchs) 2-8. 47e Riva (P.
Lebeau , S. Lebeau) 3-8. 50e
Fuchs (S. Leuenberger, Siren)
3-9.

Pénalités: 2 x 2 '  (Thôny et
Sommer) contre La Chaux-de-
Fonds, 4 x 2 '  contre Berne.

Philipp Muller «écrase» Pascal Sommer: à l'image du match d'hier soir aux Mélèzes... photo Leuenberger

pris. Après ce qui s'est passé
hier au soir, on n'en est plus
du tout certain. Evidemment,
d'aucuns argueront qu 'ils ont
vu à l'oeuvre le HCC des mau-
vais soirs , dans le même temps
où Berne avait signé un pacte
avec la réussite. Une vision des
faits qui ne suffira toutefois
pas à expliquer la déferlante
qui s'est abattue sur les gens
de Riccardo Fuhrer, inca-

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Shirajev, Niderôst; Riva, Som-
mer; Ott, Bourquin; Kradolfér,
Stoffel; Aebersold , S. Lebeau ,
P. Lebeau; Dubois , Thôny,
Leimgruber; Ayer, Andenmat-
ten, Glanzmann; Orlandi , Bur-
khalter.

Berne: Tosio (51e Schurch);
S. Leuenberger, Siren; Voi-
sard , Steinegger; Rauch , Lan-
ger; Kâser; Triulzi , Orlando ,
Howald; Friedli , Montandon ,
Fuchs; Reichert , Sacco, Pater-
lini; Christen, L. Muller, P.
Muller.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Pont (blessé), Berne sans
L. Leuenberger ni Mouther
(blessés).

pables de sauver les appa-
rences.

En fait , les témoins - à
moins qu 'ils ne soient de très
mauvaise foi - ont très vite
compris que ce ne serait pas la
soirée du HCC. Après... 24
secondes, Orlando ne se faisait
pas prier pour exploiter une
politesse de Shiraj ev et ouvrir
la marque. L'espace de
quelques minutes, on put croi-
re que l'on assisterait tout de
même à un match , Riva - l'un
des très rares Chaux-de-Fon-
niers à échapper à la critique -
parvenant à rétablir la parité.
Un sentiment analogue péné-
tra à nouveau les Mélèzes
lorsque , en tout début de
période intermédiaire, Aeber-
sold parvint à réduire l'écart
que Sacco et Friedli avaient
creusé avant la pause. Là aus-
si, ce ne fut qu 'illusion , Tosio
se montrant intraitable , se rap-
pelant au passage au bon sou-
venir de tous ceux qui l'avaient
enterré un peu vite.

Reste que si l'on avait pu
humer un brin de suspense
jusqu'aux alentours de la mi-
match , il fut totalement dissipé
par la suite. En l'espace de 52
secondes, Friedli , Howald et

btemegger tirent boire la cou-
pe jus qu'à la lie à un malheu-
reux Berger, totalement délais-
sé par les siens. Tout tourna
dès lors à la démonstration
pour des Bernois euphoriques
plus que brillants.

La cible des critiques
Quatre matches, trois

défaites: le bilan intermédiaire
du HCC n'est pas très relui-
sant. Plus encore que les résul-
tats très décevants, c'est la
manière qui ne manque pas
d'inquiéter. Capable du
meilleur - comme samedi der-
nier devant les ZSC Lions -
mais aussi et surtout du pire,
le premier bloc est tout natu-
rellement la cible des cri-
tiques.

«Enga gé» sur plusieurs
réussites bernoises, le «cinq
de parade» des Mélèzes tarde
à concrétiser un potentiel
certes indéniable. De plus, dès
l'instant où les événements se
font contraires , les frères
Lebeau ou Shirajev n'ont pas
l'influence qu 'ils sont censés
exercer sur leurs camarades.
Quant aux autres, ils ont tous
sombré hier au soir, les excep-
tions se comptant sur les

doigts d un employé de scierie
approchant la retraite. Certes
embarrassante, l'absence de
Pont ne saurait à elle seule ser-
vir d'explication à ce naufrage.

Bref: sans broyer du noir,
l'avenir n'est peut-être pas aus-
si rose que d'aucuns ont bien
voulu le dépeindre du côté des
Mélèzes. Ce qui est certain,
c'est qu 'une remise en ques-
tion s'impose et rapidement.
Car le temps presse déjà...

Bas les masques et au bou-
lot! JFB

Classement
1. 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. Berne 4 2 1 1  17-13 5
6. Davos 3 2 0 1 11- 8 4
7. Rapperswi l 4 2 0 2 11-16 4
8. La Chx-de-l-'ds 4 1 0  3 15-23 2
9. C'I'Z Lions 4 1 0  3 7-18 2

10. Kloten 5 1 0  4 11-15 2
11. Lugano 4 0 0 4 7-16 0

Prochaine journée
Samedi 4 octobre. 20 h:

Ambri-Piotta - ZSC Lions. Ber-
ne - Lugano. La Chaux-de-
Fonds - Davos. Kloten - FR Got-
téron. Zoug - Herisau.
Dimanche 5 octobre. 15 h 30:
Kloten - Lugano.

Arts La Tour éblouit
Paris à l'heure de la Fiac

Tandis que la Fiac (Foire inter-
nationale d'art contemporain)
fait accourir à Paris ce que le
monde artistique compte de col-
lectionneurs et d'amateurs aver-
tis , La Tour et son incomparable
clair-obscur éblouissent la capi-
tale française. Où la Suisse est
l'invitée d'honneur Espace Eiffel
Branly jusqu 'au 6 octobre.
Quelque 140 galeries s'y dispu-
tent l'intérêt des visiteurs. Parmi
elles, 17 galeries suisses, dont
celle de François Ditesheim, un
habitué de la Fiac. Avec son
associé genevois Krugier, il y
défend un groupe d'artistes
suisses connus sur la scène
internationale et d'autres dont la
notoriété est en passe de les pro-
pulser au-delà des frontières,
entre autres Marc-Antoine Fehr,
qui fait l' obje t d'une exposition
personnelle à Neuchâtel.

La Tour. Le «Tricheur à l'as de carreau», au Louvre.
photo sp

Migrateurs
Une Journée
d'observation

Les ornithologues en her-
be de tout le pays pourront
lever les yeux au ciel ce
week-end. A l'occasion des
3es journées internationales
des oiseaux migrateurs, 69
sites seront équi pés de
ju melles et de .télescopes en
Suisse, pour permettre aux
gens d'onserver ces oiseaux
en partance pour le sud.
Organisées en Suisse par
l'Association pour la protec-
tion des oiseaux (ASPO), ces
journé es auront lieu clans 90
autres pays. Cette vaste
action entend sensibiliser la
population aux menaces qui
pèsent sur les oiseaux migra-
teurs. Ces derniers sont par-
ticulièrement en danger,
notamment en raison des
modifications de leurs lieux
d'habitat et de leurs lieux de
nidification. / ats

Enchères
Mobilier
plébiscité

La vente aux enchères de
meubles que vient d'organiser
galerie Koller , à Zurich , a
dépassé toutes les espérances.
Le record a été atteint par une
luxueuse commode créée par
Jean Desforges à Paris en 1750,
qui a été cédée pour 272.000
francs. Des meubles de tous
âges, de la Renaissance à l'Art
nouveau, étaient proposés. Les
plus récents ont été vendus à
un prix plus de deux fois sup é-
rieur à leur valeur minimale
estimée, selon la galerie. Une
commode-tabernacle de sty le
baroque, particulièrement dis-
putée , a été cédée pour
188.000 francs (estimation
120.000 francs). Dans le style
classique, un coucou a trouvé
preneur pour 92.000 francs.
Les objets du début du XIXe
siècle ont également donné lieu
à d'âpres surenchères. / ats

Mots pour
maux La
stérilisation,
une décision
qui demande
réflexion
Bébés
Semaine
mondiale de
l'allaitement
Langage
Améliorer
l'enseignement
du français
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Gilbert Gress
Frustration
et déception
«Je suis frustré et déçu»: au
lendemain de l'élimination
subie face à l'Inter, Gilbert
Gress ne cachait pas ses
sentiments.

«Il m 'a semblé que tant à
Milan qu 'à la Maladière , l'In-
ter ne nous a jamais mis sous
pression comme ce fut le cas
par le passé à Madrid , Munich
ou Lisbonne, poursuivait-il. Je
crois que c'est révélateur de
nos limites actuelles.»

Corollaire: le Saint-Blaisois
demeure convaincu que le
coup était jouable. «Sans l'im-
mense poisse qui nous a tou-
chés, j 'aurais pu bénéficier,
avec des joueurs comme Isa-
bella (réd.: dont l'absence de-
vrait encore se prolonger du-
rant un mois) ou Jeanneret, de
choix supplémentaires au ni-
veau tactique.»

Reste que comme en cham-
pionnat face à Sion , par
exemple , les Xamaxiens ont
connu de gros problèmes d'ef-
ficacité. «On l' a vu encore
mardi soir. Que voulez-vous,
quand on marque pas de
buts...» concluait Gress , son-
geur. FAZ

Football «Pétchon» a disputé
son 50e match européen
En croisant le fer avec les
joueurs de l'Inter Milan,
mardi soir, Philippe Perret
est devenu le premier Xa-
maxien a atteindre les cin-
quante présences en
Coupe d'Europe. De Prague
à Milan, le Sagnard a écrit
les plus belles pages du
club «rouge et noir».

Fabrice Zwahlen

«La Coupe d'Europe, c'est
tout simplement grandiose,
lance Philippe Perret. On joue
dans un tout autre contexte
qu 'en championnat. Le public
est en véritable osmose avec
l'équipe. Quand on a la
chance de disputer autant de
parties européennes, il ne faut
pas trop se demander laquelle
a été la plus belle.» Chacune
d'elles a son histoire, ses mo-
ments de joie , de doutes ou de
suspense. «Connaître la
Coupe d'Europe presque
chaque année, c'était fabu-
leux, poursuit-il, une lueur
dans les yeux. Au fil des
tours, on se prenait au jeu ,
tout en restant concentrés sur
nos échéances en champion-
nat.»

Philippe Perret a participé
activement à 50 des 56 ren-
contres européennes jouées
par Neuchâtel Xamax depuis
1981. «A cause de ma jambe
cassée, je n'avais disputé au-
cun match (réd.: ni face à
Lyngby Copenhague, ni face à
Groningue) lors de la saison
1986-1987. Suspendu, je
n'avais pas non plus foulé le
terrain de Belgrade ni du San-
tiago Bernabeu lors de notre
défaite 0-4.»

Galatasaray : le flop
Lorsque l'on a disputé au-

tant de parties de haut niveau ,
il est donc bien difficile de res-
sortir l'événement le plus
marquant d'une période cou-

rant sur 16 ans: «Il y en a eu
plusieurs, lance Phili ppe Per-
ret. D'abord , notre première
et fabuleuse épopée lors de la
saison 1981-1982. Nous
avions successivement éli-
miné Sparta Prague, Malmô
et Sporting Lisbonne, avant de
trébucher devant Hambourg.
Mon autre grand souvenir de-
meurera notre premier dépla-
cement à Madrid. Nous y
avions joué devant 100.000
spectateurs et dans un
contexte particulier, Ulli Stie-
like venant de quitter le Real
pour rejoindre Neuchâtel Xa-
max.»

Philippe Perret ne garde
qu'un mauvais souvenir de ces
années d'aventures et de
voyages aux quatre coins de
l'Europe: le match retour de la
Coupe des champions 1987-
1988 à Istanbul , face à Galata-
saray. «Ce fut notre plus grand
flop. Certes, nous avions joué
dans une ambiance particu-
lière. Reste que ce jour-là, on
est passé à travers.»

Capitaine au long cours du
navire- xamaxien, «Pétchon»
trouve-t-il une explication ra-
tionnelle aux exploits répétés
des «rouge et noir» sur la
scène continentale? «Le se-
cret, c'est le label Neuchâtel
Xamax de Gilbert Gress. Tant
à la maison qu'à l'extérieur,
nous avons toujours cherché à
pratiquer un bon football,
quelle que soit la valeur de
l'adversaire, en conservant le
ballon et en jouant crânement
notre chance. Ça finissait sou-
vent par payer.»

Pas trop affecté
Blessé lors de son 500e

match en LNA, Philippe Per-
ret semble pourchassé par la
guigne, sa 50e rencontre euro-
péenne s'étant soldée par le
premier revers xamaxien eu-
ropéen à domicile. «Je ne me
sens pas trop affecté d'avoir

Philippe Perret (ici devancé par Ronaldo sous les yeux de Lionel Moret) pourrait bien
n'avoir pas disputé sa dernière rencontre européenne face à l'Inter. photo Laforgue

fait partie de l'équipe qui a
perdu pour la première fois à
la Maladière , révèle l' ex-ju-
nior de La Sagne. Dans
quelques années, je pourrai
plutôt raconter que j 'ai ter-
miné ma carrière en Coupe
d'Europe face à l'Inter. Je re-
grette plutôt que l'on n'ait pas
pu marquer un but aux Mila-
nais et su les bousculer. II
nous a manqué un grain de fo-
lie dans notre jeu et un joueur
qui avait la rage de mettre le
ballon au fond des filets. »

Et Philippe Perret de
conclure, lucidement: «Nous
aurions déjà pu nous incliner
à domicile par le passé, face à
Olympiakos ou FREM Copen-
hague.»

Toute série doit bien
prendre fin un jour... FAZ

Nouveau record
L'Inter Milan compte tou-

jours plus de fidèles en Italie.
Jeudi dernier, les dirigeants
milanais ont eu l'agréable sur-
prise de constater que leur
nombre d'abonnés avait fran-
chi la barre des 47.000. L'arri-
vée à Milan de Ronaldo ex-
plique en grande partie ce
«boom» sans précédent dans
l'histoire du club. L'ancien re-
cord de 35.047 datait de la sai-
son dernière lorsque les «Ne-
razzuri» étaient entraînés par
un certain Roy Hodgson.

La colère de Gress
Séché à mi-terrain par Mo-

riero à la 19e minute, Liazid
Sandjak a dû quitter la surface
de jeu sur une civière. Suivant
la scène du coin de l'oeil, Gil-
bert Gress est alors sorti de
ses gonds , lançant à trois re-
prises à l'encontre du Français
un tonitruant: «Liazid, t'y re-
tournes». Devant les injonc-
tions répétées de son entraî-
neur, le Français, bien que
boitillant , s'est rapidement re-
levé. Visiblement déconcentré
par le coup de gueule de Gil-
bert Gress , Liazid Sandjak ne
vit même pas l'arbitre de la
partie, M. VVojcik, lui indiquer
qu 'il pouvait retourner en jeu.

Régis: attentif!
Hyper concentré sur son

banc de touche, Gilbert Gress
n'a pas manqué de rappeler à
l'ordre Régis Rothenbiihler,
dès la 10e minute, lorsque sur
un ballon en profondeur d'un
Interiste, Maurizio Ganz fut si-
gnalé hors-jeu pour une ques-
tion de millimètres. «Régis, ça
va vite» a-t-il lancé à l' encontre
du Jurassien pour le rendre at-
tentif au grand danger qu 'il ve-
nait d'encourir.

Gazic remplaçant
Trois joueurs âgés de moins

de 20 ans ont pris place sur le
banc des remplaçants, côté xa-
maxien mardi soir. Aux côtés
des habitués Roman Friedli et
Dino Carraciolo , Gilbert Gress
avait convié pour l'occasion
Edin Gazic , l'un des atta-
quants de la formation espoirs
et parmi les meilleurs joueurs
du dernier Servette - Neuchâ-
tel Xamax.

Moret comblé
La seconde tentative fut la

bonne. Mardi soir, Lionel Mo-
ret est reparti de la Maladière,
certes battu , mais riche du
maillot de Ronaldo. Comme
quoi dans la vie, il ne faut ja-
mais désespérer... FAZ

Pas le dernier?
Lorsqu 'il parle de son ave-

nir, Philippe Perret devient
d'un coup un peu mysté-
rieux: «Il y a quelques mois ,
j 'avais annoncé mon désir de
raccrocher au terme du pré-
sent championnat. Mainte-
nant, si le club se montre
convaincant (réd.: pas seule-
ment d'un point de vue fi-
nancier) , je pourrai conti-
nuer. De toute manière, on
verra bien dans six mois.
Pour l'instant , j 'aborde mes
matches avec plus de décon-
traction , en me disant qu 'il
s'agit de ma dernière saison.
Si je devais interrompre ma

carrière de joueur? Je pense
que je demeurerais dans
l'entourage du club , à un
poste encore à définir. Je
pourrais , par exemp le, m'oc-
cuper de la relève.» Philippe
Perret possède l'ensemble
des diplômes reconnus par
l'ASF, à l'exception de celui
d'instructeur. Le Sagnard
peut donc pour l'heure en-
traîner jusqu 'en première
ligue ou en espoir.»

Phili ppe Perret sera-t-il
j oueur ou entraîneur la sai-
son prochaine? Faites vos
jeux...

FAZ

Deuxième ligue Carton d'Hostettler et du Locle
LE LOCLE - LE LANDERON
5-1 (1-0)
En battant Le Landeron à
plate couture, hier soir sur
leur terrain fétiche, les Lo-
clois ont réalisé une excel-
lente opération. Mieux, ils
ont prouvé qu'avec beau-
coup de volonté, de la suite
dans les idées et un peu de
chance, il est possible d'ar-
river à ses fins. Plutôt posi-
tif pour la suite.

Il est vrai que depuis le dé-
but du championnat, les
j oueurs d'Alain Piegay n'ont
pas véritablement flambé. Vi-
siblement, ils sont encore en
train de chercher leurs
marques. Face aux Neuchâte-
lois du Bas pourtant, ils ont
fait preuve de réalisme. Bien
organisés, très attentifs à la
moindre erreur de leurs adver-
saires, ils ont dominé les dé-
bats à l'image du résultat.

Les choses ont toutefois
Sieiné à démarrer et après une
trop) longue phase d'observa-

tion , Dos Santos a inscrit le
premier but. II a fallu attendre
la seconde mi-temps pour as-
sister au superb e carton
d'Hostettler, joliment aidé
dans sa mission par ses aco-
lytes. Les Landeronnais en
sont restés bouche bée.

Stade des Jeanneret: 70
spectateurs.

Arbitre: M. Hssina.
Buts: 40e Dos Santos 1-0.

63e Hostettler 2-0. 68e Fras-
cotti 2-1. 71e Hostettler 3-1.
81e Hostettler 4-1. 82e Hos-
tettler 5-1.

Le Locle: Lora; Mandela;
Dos Santos , Donzallaz, Ro-
bert; Manas (70e Vuerich),
Wirth , Morata; Epitaux (81e

Simon-Vermot), Hostettler,
Vaccaro.

Le Landeron: Linder; An-
sermet ; Stalder, Biferi , Rossi;
Diciani (46e Winge), Wenger
(77e Peltier) , Ciprietti , Ché-
del; Frascotti , Racine (81e Ber-
nasconi).

Notes: avertissements à
Wenger (38e faute grossière).
Coups de coin: 14-6 (8-3).

PAF

BÉROCHE-GORGIER -
MARIN 1-0 (0-0)

Après un premier quart
d'heure équilibré, la première
occasion de Marin tomba à la
17e minute. Dans la même mi-
nute, Santschy, d'une magni-
fi que reprise de volée, marqua
sur un centre de Frutiger. En
début de seconde mi-temps,
Béroche se montre fort dange-
reux , puis le match devint re-
lativement équilibré jusqu 'à la
35e minute, quand Fahrni se
fit expulser pour une faute de
dernier recours. Enfin une vic-
toire pour les protégés de Gon-
thier!

Stade du Bord du Lac: 100
spectateurs.

Arbitre: M. R. Jeanpierre.
But: 17e Santschy 1-0.
Béroche Gorgier: Coullet;

Ferrao, Juillerat, Piot, Calou ,
Durini , Chopard , Gaille,
Braun , Santschy, Frutiger,
Maier, Principi, Àlmeida.

Marin: Pétermann; Brueg-
ger, Rocchetti , Leuba , Fahrni,
Zurmuehle, Penaloza , Gerber,
Tortella, Bigler, Meury, Ri-
chard. FKU

AUDAX-FRIÙL- DEPORTIVO
0-0

Le partage des points
semble équitable si l'on tient

compte de la physionomie de
la rencontre, qui a été du reste
assez décevante entre deux
prétendants au titre. Les Au-
daxiens, privés de plusieurs
joueurs importants , ont eu as-
sez d'occasions pour tuer le
match en première mi-temps,
surtout lors du premier quart
d'heure. Les hommes de Cano
ont pris , en deuxième période,
le match en main et ce sont les
Audaxiens, grâce à un Christi-
net impérial , arrêtant même
un penalty de Castanera à la
90e minute, qui doivent être
satisfaits du point récolté. In-
discutablement, il faut que
chez les «noir et blanc» un dé-
clic se produise pour que les
expectatives d'avant-saison se
réalisent.

Stade de Serrières: 100
spectateurs.

Arbitre: M. I. George.
Audax: Christinet; Trani

(77e Franzoso), Weissbrodt,
Ongu (67e Tschantz); Egli ,
Iuorio , Vuillaume (80e Peso-
lino), Pattiselanno; D'Amico,
Troisi , Mentha.

Deportivo: Fernandez; Val-
ceschini (25e Pellegrini), Ma-
tos , Villena, Castanheira; Sar-
torello , Rodriguez, Dainotti
(84e Santamaria); Rota (46e
Ngolla), Roxo, Marchini.

RMA

CORTAILLOD - CORCELLES
0-0

Cortaillod , supérieur en vo-
lume de jeu , n'a pas réédité sa
bonne performance offensive
de dimanche passé et a dû se
contenter d'un seul point face
à Corcelles , qui n'a du reste
rien volé. Bien que souvent do-
minés, les visiteurs sont restés
concentrés et bien organisés.

On a noté quel ques tirs à dis-
tance de part et d'autre, et
deux ballons chauds pour
Guenat. A la 33e minute , Bae-
chler touchait l'extérieur du
poteau. Puis , à la 37e minute ,
Cortaillod se créait une grosse
occasion quand Montes, seul
devant le gardien , lui tirait
dessus. Peu d'actions syno-
nymes d'occasions se déroulè-
rent en seconde période, si ce
n'est un coup de tête de Pulvi-
renti , idéalement placé (84e
minute). De fait , les deux gar-
diens n'ont pas eu à forcer leur
talent pour réaliser un blan-
chissage.

Terrain de la Rive: 70 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Cina.
Cortaillod: Vuilliomenet ;

Sousa (65e Mentha), Boillat ,
Thévenaz; Bongiovanni (46e
Cuche), Panchaud , Raffaele,
Guenat, Da Silva (68e Stra-
nieri); Despland , Montes.

Corcelles: Mounir; St.Chéte-
lat; Kunzi (65e Kurth), L.
Stoppa, Buillard; N. Stoppa ,
Baechler (80e Nidegger), Ergen;
Pulvirenti, Dousse, Rodrigues
(67e Calderara). PYS

NOIRAIGUE - SERRIÈRES
0-0

Ce fut un très bon match de
football , hier soir à Noirai gue,
où il ne manquait que les buts.
Face à l'un des favoris du
groupe , les visiteurs ont fait
un match admirable de com-
bativité et de solidarité. Les at-
taquants des deux camps
n'ont pas réussi à percer les
défenses adverses. Et quand
ils y arrivaient , soit Suter, soit
Menendez étaient là pour la
dernière parade. L'organisa-
tion des Serriérois a fait mer-

veille hier soir. Tous les
joueurs s'entendaient comme
larrons en foire afin de contra-
rier les offensives adverses.
Du côté néraoui , certains
joueurs ont péché par
égoïsme. Finalement, ce résul-
tat nul ne lèse personne. Le
comportement des «verts»,
par rapport aux derniers
matchs, fut admirable. Quand
à Noiraigue, il lui faudra un
peu plus de venin s'il veut vrai-
ment j ouer les tout premiers
rôles.

Terrain de Noiraigue: 50
spectateurs.

Arbitre: M. Cardoso.
Noiraigue: Suter; Pellaton ,

Gentil , Hamel , Carême; Ro-
dri gues, Gargantini (46e
Gragcvchic), Boulanger, Mar-
chai , Zeneni , Marques (82e
Ukvzamjli).

Serrières: Menendez; Poli ,
Guillaume-Gentil (80e Da
Silva), Guerrero , Maradan ,
Volery, Kurth , Tacchella,
Aloe, Rohrer, Calderoni (88e
Settacisi).

Notes: avertissements pour
Serrières à Aloe, Poli. Pour
Noiraigue à Gargantini.

SDE

BÔLE - SAINT-BLAISE 1-0
(0-0)

But: 65e Locatelli 1-0.

Classement
1. Cortaillod 7 4 3 0 13-6 15
2. Noirai gue 7 4 2 1 10-4 14
3. Serrières II 7 3 4 0 10-7 13
4. Audax-Friùl 7 2 5 0 10-4 11
5. Bôle 7 3 2 2 13-11 11
6. Deportivo 7 2 4 1 7-6 10
7. Ix> Locle 7 2 3 2 10-6 9
8. Marin I 7 2 3 2 6-6 9
9. Corcelles 7 1 3  3 6-8 6

10. Le Landeron 7 1 1 5  8-17 4
11. Béroche-G. 7 1 1 5  5-16 4
12. St.-Blaise 7 0 3 4 5-12 3
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¦ Découverte des vins
de Bordeaux
Le mercredi de 19h à 22h,
du 22 octobre au 5 novembre
Prix : Fr. 156.-
¦ Cuisine indienne

Le mardi 21 octobre
de 19h à 22h
Prix : Fr. 46.-

Jouez HPIUT!
vos

atouts ! WPPPJHWffff^

BjRenseignements/inscriptions |
BRue Jaquet-Droz 12 |
Ï2300 Chaux-de-Fonds~
|ïél. 032 / 913 11 11

Votre quotidien préféré vous
accompagne en vacances!

t- 

Le changement d'adresse se fait par écrit,
(minimum de 6 jou rs ouvrables).

- Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.
Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

- Avion: Prix suivant le pays.

- Pour l'étranger: L'Impartial décline toute responsabilité
en cas de distribution défectueuse, celle-ci
pouvant être irrégulière et indépendante de
notre volonté.

1

''BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE <̂ > X]
Nom et prénom:

i (Prière d'écrire en lettres majuscules)

Domicile actuel: H|Rue: 
 ̂

~ ~ 
gp

NPA/Localité:

I , — - I
| Adresse vacances: Hôtel/chez; Bl

I NPA/Localité: 1
Pays/Province: H

[du au inclus

I Frais de changement d'adresse. A expédier sous enveloppe affranchie;
OWh, Journal L'Impartial SA

PAIEMENT: en timbres-poste ou ————— £sStâk Service de diffusion
facturé par bulletin de versement. SfiBllf Rue Neuve 14
l IIHJT 2300 La Chaux-de-Fonds I

¦ <à£WdiÈ ¦
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H ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS
¦ DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA ¦

S ADMISSIONS 1998 S
' Métiers passionnants, riches en contacts et en découvertes, offrant 5
I des emplois diversifiés et nombreux, programme répondant aux nou- I
¦ velles prescriptions de la Croix-Rouge suisse.

\ INFIRMIER - INFIRMIÈRE \
| Programme: formation d'infirmier(ère), diplôme de niveau II.
¦j Durée : 4 ans partagés entre stages et cours.
¦ Conditions de candidature: avoir 18 ans révolus à l'entrée en for- U\

mation, 12 degrés de scolarité attestés _
par un diplôme.
Pour les autres candidats(es), forma- ¦
tion jugée équivalente après examen ¦
préalable, les 23 et 28 mars 1998. ¦
Se renseigner rapidement.

¦ Début: 12 octobre 1998. ¦
U\ Inscription : jusqu'au 12 mars 1998. U

\ AIDE-SOIGNANT - AIDE-SOIGNANTE \
¦ Programme : formation à plein temps menant au certificat d'aide-soi- I

gnant(e).
¦ Durée : un an partagé entre stages et cours

du 17 août 1998 au 22 août 1999.
* Conditions d'admission: avoir 18 ans révolus à l'entrée en forma- 5

tion, achevé la scolarité obligatoire et réus- I
sir l'examen d'entrée.

¦ Délai d'inscription: jusqu'au 12 mars 1998.

B Séances d'informations mercredi 19 novembre 1997, à 16 h 30; fl)
¦ pour les deux formations:mercredi 28 janvier 1998, à 16 h 30;

jeudi 26 février 1998, à 16 h 30.

- Pour toutes informations, conseils et demandes de dossiers, n'hésitez m
! ' pas à vous renseigner au secrétariat de l'école :
¦ ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS DU JURA

2, fbg des Capucins - 2800 DELÉMONT
Tél. 032 4223193 - Fax 032 4223151

Ut 14-6087.4x4

f ~ ^("jL Pompes funèbres \

£? A. WÂLTI & M. GIL l
Toutes formalités, jour et nuit »

La Chaux-de-Fonds "
V . Tél. 032/968 22 64 J
9Mll'A» • ? ¦ •  • • ¦ * ¦ • ¦ !¦ ¦ • / '' n*' l'i'i

Homme, 44 ans
cherche travail
environ à 60%, horaire à discuter, bonne
organisation personnelle, sans permis de
conduire. Région Franches-Montagnes,
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre M 132-14904 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-1490*

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg ($ansengagement) |
Nom: Prénom: Ç
Rue: NP/Lieu:
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Wj Wy  couvreurs
\.*A~k\̂  avec expérience

P
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11 Contacter R Guisolan

6
KX* AV. Léopold-Roberl 65

Servi»! 2300 La Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04

\ ^"façs* P°ur une entreprise active
. j UI  fag j dans la microtechnique ,

| nous cherchons un(e)

. DESSINATEUR(TRICE)
I Pour une activité à temps

f̂jBIiS nPI partiel. 
Au bénéfice d'un

||ïjg|ïP*l*li4 CFC de dessinateur(tr ice) en

k ?̂ "̂  i microtechnique , vous êtes
\y ĝ Wj  expérimenté(e) et êtes

[ é M J attiré(e) par un travail inté-
y M_ t^\ ressant et varié, appelez

PERSONNEL ^- Tschantz qui vous rensei-

SERVICE gnera volontiers. 132.15012

°
KX" AVL Léopold-Robert 65

Servi .cs 2300 La Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04

CONCISE Grand'rue

EXPOSITION VENTE
Ecole neuchâteloise
C.Humbert, A.Locca,
G. Locca, O. Matthey,

P.Zisset, A.Barraud.

Fermé le lundi. Ma.-Ve. 14.30-
16.30 Sa.-Di. 10.00-12.00
Tel. 024 434 18 01

http ://www.petite-galerie.ch
196-11378
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"̂ ^Zàlmmmmm\ HP̂ ^gjffijJMMm|ffi Daewoo Automobile (Schweiz) AG, Im Langhag 11 ,8307 Effretikon, tél. 052 343 44 88, fax 052 343 44 77.

Concessionaires régionaux:

Delémont: RM Auto SA, rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic, rue de Stand 11,027/455 87 27.
Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA 026/655 13 13.

Concessionaires locaux: 
^

U Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, rue de la Charrière 85.032/968 68 13. Monthey: Chatelet Automobiles SA,Simplon 32,024/471 18 68. Orvin: Garage Aufranc, rte de Frinvillier 12,032/358 1288. Posieux: Garage de
la Ria SA,rte de la Ria 14,026/411 10 10 MVI.W-7744I.VROC

Il 111910/9 ELECTROMENAGER
IFiiJlUILIl COMPUTER

Cuisinière Rotel Jflj fl^
TFG-66 largeur 50 cm,
avec surface de • ¦'
cuisson vitrocéramique, M^HH
soufflerie à air chaud,
tournebroche et
autonettoyage p j*- s
catalytique F,''*®

^
Prix: Fr. Ï34S< ***""—^/

JBBPWWBPs, Machine à laver
"T, ' ;: c l  "?.-.¦.¦ '5 *•> Rotel SL 045X Pour

5 kg de linge.

® -  

470 tours,
15 programmes,
thermostat

i -\ réglable

Q2r Pnx: Fr.269̂
Bauknecht ¦ Bosch ¦ Miele ¦ Rotel

Kenwood ¦ Whirlpool ¦ Philips

Service de réparation
Ecluse 21 Tél. 032/721 15 61
2000 Neuchâtel 28-109239

m B SERVICE
Jf i DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

A LOUER

Surface industrielle (atelier et
bureaux) de 250 m2 avec places
de parc.
Libre dès le 1er avril 1998.
Loyer mensuel: Fr. 2500.-
charges comprises.

Surface administrative au rez-de-
chaussée, 80 m2 en très bon état.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

28-110619

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:
F Tél. 032/968 83 88

132-1436B

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Police-secours
117

ce ¦ I"jTfT7 r II'¦¦
g> Surface de 680 m2 plus locaux
ff[ annexes à l'usage de bureaux
5J* ou stock de 117 m2.

•^ Emplacement plein centre à
,.rf La Chaux-de-Fonds,
u? Av. Léopold-Robert

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 m-imi

GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

^^^^^̂  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

1 ¦ °̂1 Tél. 032/913 78 35

#/J I A LOUER TOUT DE SUITE s

yj LA CHAUX-DE-FONDS 5

O
En duplex, cuisine agencée ouverte, "

mansardé et poutres apparentes
< LJJ Rue de la Serre

********i # * *
rt Cuisine agencée,

quartier tranquille

 ̂
Rue de 

l'Emancipation TjwpT

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

A louer à RENAN

appartement
41/2 pièces

Cave, grenier.
Loyer Fr. 595.-

Bureau communal
Tél. 032/962 65 00

6173865

W
MANUFACTURE

/— ROLEX \BIENNE
Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande renommée,
nous vous proposons une fonction d'

HORLOGER(ÈRE)
au sein de notre Service Terminaison au Locle.
Tâches:
- assurer l'aspect d'un produit de haute qualité;
- accomplir divers travaux d'assemblage et de visitage sur mouvements automa-

tiques;
Profil du candidat:
- horloger titulaire d'un CFC ou équivalent;
- sens des responsabilités, capable de travailler de manière indépendante;
- esprit d'initiative et de communication;
- âge idéal: 25 à 40 ans;
- nationalité suisse ou étrangère avec permis C.
- langue: français.

Nous offrons:
- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire adapté aux exigences du poste;
- horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation au
Service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA

\ La Haute-Route 82 - Case postale - 2501 Bienne - Tél. 032/328 44 44 J
^^̂  

6-174184 
^
S
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Notre société est particulièrement active dans le domaine des ins-
tallations télématiques. Pour répondre à la demande croissante,
nous souhaitons renforcer notre team en engageant un

spécialiste télécom
de toute première force.
Notre futur collaborateur disposera d'une parfaite connaissance
des ACU, qu'il saura programmer dans toutes les configurations
de même que des câblages télématiques. Il sera évidemment
dynamique, performant, sérieux et bénéficiera ainsi de toute la
confiance de nos clients.
Il trouvera dans notre entreprise une situation où il pourra mettre
pleinement en valeur ses qualités.
Le salaire, à définir, dépendra des exigences du poste.
Prière de faire offre par écrit avec les documents usuels à:
Instel SA, électricité-télématique,
Doubs 156, 2305 La Chaux-de-Fonds

132-14971



Football Ligue des champions
en guise d'avant-goût...
MANCHESTER UNITED -
JUVENTUS 3-2 (1-1)

A dix jours d'une ren-
contre décisive pour la
qualification pour la
phase finale de la Coupe
du monde 98, Anglais et
Italiens ont présenté un
avant-goût de ce que pour-
rait être le match de
Rome: au stade d'Old Traf-
ford, dans le choc de la
deuxième journée du
groupe B de la Ligue des
champions, Manchester
United a battu la Juventus
sur le score de 3-2 (1-1).

Indéniablement, ce succès
anglais est mérité. Manches-
ter United a en effet réussi une
démonstration impression-
nante de vigueur et d'engage-
ment physique. En face, la Ju-

ventus a la plupart du temps
tablé sur un exp loit individuel
de l' un de ses joueurs d'excep-
tion. Cela fut d'ailleurs le cas
d'emblée: on j ouait en effet de-
puis moins de trente secondes
lorsque Del Piero , bien servi
par Zidane, se j ouait de la dé-
fense britannique pour ouvrir
la marque.

Travail de sape

Mais, et c'est bien connu ,
un Anglais ne s'avoue j amais
vaincu. Et Manchester enta-
mait alors son travail de sape.
Johnsen (12e), Sheringham
(17e) et Solskjaer (20e)
échouaient tour à tour. Mais
ce n'était que partie remise. A
la 38e minute, un déborde-
ment de Giggs trouvait la tête
de Sheringham à la réception ,
lequel égalisait de manière
méritée.

Old Trafford: 50.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Lopez Nieto
(Esp).

Buts: Ire Del Piero 0-1.
38e Shringham 1-1. 70e
Scholes 2-1. 90e Giggs 3-1.
91e Zidane 3-2.

Manchester United:
Schmeichel; G. Neville, Pal-
lister, Berg, Irvvïn; Johnsen,
Butt (39e Scholes), Beckam;
Giggs, Shringham, Solskj aer
(49e P. Neville).

Juventus: Peruzzi; Ferrara ,
montero, Dimas, Birindelli;
Pecchia (70e Juliano), Des-
champs, Tacchinardi (19e
Pessotto), Zidane; Del Piero
(78e Amoruso), Inzaghi.

Notes: Juventus sans Di
Livio (suspendu) ni Conte
(blessé). Avertissements à
Birindelli (16e) Giggs (45e),
Ferrara (54e) et Del Piero
(58e). Expulsion de Des-
champs (67e, deuxième
avertissement).

A la reprise, la pression bri-
tanni que ne se relâchait ja-
mais. Et cette débauche d'éner-
gie devait trouver sa récom-
pense à la 70e minute, lorsque
Scholes. entré en cours de j eu
pour Butt. s'infiltrait dans une
défense italienne figée
croyait-on au hors-j eu? - et
donnait l'avantage à son
équi pe. La troisième réussite,
signée par Giggs à l'ultime mi-
nute, tenait alors de la péripé-
tie, tout comme le superbe
coup-franc transformé par Zi-
dane alors que l'on j ouait les
arrêts de j eu.

Orp helin de Cantona , Man-
chester United a démontré
pour la circonstance qu 'il déte-
nait d'autres atouts. En plaçant
le débat avant tout sur le plan
physique, les Britanniques
sont parvenus à étouffer une
formation italienne qui ne s'at-
tendait certainement pas à
souffrir pareillement. A ce petit
j eu, le véloce Giggs, l'infati-
gable Beckam et le puissant
Sheringham ont tenu la ve-
dette. En face, la Juventus, pa-
radoxalement, a pâti de l'ouver-
ture ultra-rapide du score. Poijf
s'être dès lors montrée éco-
nome de ses efforts, elle s'est
retrouvée piégée. Le fait d'évo-
luer à dix dès la 67e minute, à
la suite de l'expulsion de Des-
champs pour deux avertisse-
ments, n'a bien évidemment
pas arrangé les choses pour les
champions d'Italie. / si

Gary Neville et Manchester United ont su faire échec à
Fillipo Inzhagi et la Juventus pour s'imposer.

photo Keystone

Monaco Quelle réaction
contre Bayer Leverkusen!
AS MONACO - BAYER
LEVERKUSEN 4-0 (1-0)

Quinze jours après sa nette
défaite de Lisbonne face au
Sporting (0-3), l'AS Monaco
a obtenu sa première vic-
toire en Ligue des cham-
pions. Une victoire (4-0) qui
ne souffre guère de discus-
sion mais qui ne fut que la-
borieusement obtenue face
à un Bayer Leverkusen li-
mité.

Devant des banquettes
presque vides, les Moné-
gasques ont été le plus souvent
en possession du ballon mais
ils n'ont que rarement in-
quiété le gardien Heinen, tout
au moins pendant les 70 pre-
mières minutes. Le talent du
jeune Thierry Henry, auteur
d'un but remarquable à la 30e

minute (sur un excellent ser-
vice de N'Doram) leur a per-
mis de concrétiser enfin leur
suprématie territoriale. Le
reste hit beaucoup moins im-
pressionnant.

Il fallut en fait attendre l' ex-
pulsion du défenseur Robert
Kovac (deuxième avertisse-
ment) à la 69e minute pour
que l'équi pe de Jean Tigana
fasse la décision , grâce à une
violente reprise d'Ikpeba,
réussie, bien sûr, sur un
centre de Henry (73e). Lequel
devait comp léter le score sur
un second but aussi remar-
quable que le premier (84e),
avant qu 'Ikpeba , en s'y repre-
nant à deux fois, ne porte fina-
lement le score à 4-0.

Privés de leur libero No-
wotny et de leur attaquant
Kirsten , les Allemands se sont
la plupart du temps confinés

en défense. Ils eurent pour-
tant l'occasion d'ouvrir la
marque , à la 24e minute, sur
un tir de Niko Kovac. Mais le
gardien Barthez fut alors
sauvé par l' un de ses mon-
tants.

Stade Louis-II: 5000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Elleray (Ang).
Buts: 30e Henry 1-0. 73e Ik-

peba 2-0. 84e Henry 3-0. 90e
Ikpeba 4-0.

Monaco: Barthez; Pignol ,
Dj etou , Dumas. Konj ic (46e
Irles); Legwinski (55e Chris-
tanval), Collins, N'Doram
(75e Benarbia); Ikpeba, Treze-
guet , Henry.

Bayer Leverkusen: Heinen;
Happe, Lottner, R. Kovac,
Lchnhoff; Zivkovic (60e Paulo
Roberto), Heintze, Emerson;
N. Kovac, Feldhoff , Meij er
(85e Frydek). / si

Cyclisme Olano
déclare forfait !

L'Espagnol Abraham Olano
a déclaré forfait pour raisons
de santé pour les champion-
nats du monde sur route de
San-Sébastien, du 7 au 12 oc-
tobre. Le Suisse Bruno Bos-
cardin a également renoncé à
se rendre aux Mondiaux. / si

Barcelone Un match nul
plutôt inquiétant
BARCELONE -
PSV EINDHOVEN 2-2 (0-0)

Barcelone, malmené il y a
deux semaines à New-
castle, a été tenu en échec
2-2 (0-0), sur sa pelouse du
Nou Camp par le PSV Eind-
hoven, également en phase
de réhabilitation, après son
revers à domicile devant Dy-
namo Kiev. Le leader du
championnat d'Espagne ne
se place pas dans les
meilleures conditions avant
son déplacement en
Ukraine, lors de la pro-
chaine journée.

En première période , dans
une ambiance assez terne, la
seule action véritablement
dangereuse fut à mettre à l'ac-
tif des Hollandais. A la 28e mi-
nute , le poteau sauvait en effet
les Espagnols sur un essai de
Numan. Le cap itaine batave

constituait, avec De Bilde, la
principale source de danger
pour la défense catalane qui
n'avait pas été exempte de tout
reproche à Newcastle.

Réduit à dix dès la 35e mi-
nute après l'expulsion de Van
de Weerden -pour deux aver-
tissements- le PSV Eindhoven ,
sans être génial ne se départit
cependant pas de sa belle dé-
termination. En face, Barce-
lone, malgré toutes les tenta-
tives de Rivaldo, ne fut pas en
mesure de profiter de sa sup é-
riorité numérique.

La partie s'anima enfin ,
après l'heure de j eu, avec l'ou-
verture du score de Luis En-
ri que , à la 64e qui armait de
la tête un centre du Français
Dugarry, déporté sur le liane
gauche. Mais le PSV égalisait
de manière justifiée par Cocu ,
de la tête, à la 70c. Gilles De
Bilde manquait le KO au
terme de son duel perdu avec

le gardien hollandais de Barce-
lone , Ruud Hesp. Sur l'action
de rupture, Luis Enrique dou-
blait la mise en faveur des Ca-
talans. Dans les dernières mi-
nutes de j eu, les Bataves dé-
crochaient une égalisation mé-
ritée par le remplaçant Peter
Môller.

Nou Camp: 80.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Krug (Ail).
Buts: 61e Luis Enrique 1-0.

70e Cocu 1-1. 74e Luis En-
ri que 2-1. 86e Môller 2-2.

Barcelone: Hesp; Celades,
Nadal (60e Guardiola), Sergi;
Reiziger, de la Pena , Rivaldo,
Luis Enrique; Ciric (72e
Pizzi), Anderson (20e Du-
garry), Figo.

PSV Eindhoven: Waterreus;
Stam, Neuman, Faber, Van
der Weerden; Jonk (83e Môl-
ler), Petrovic, Cocu , Ivvan (39e
Vampeta); Zenden (67e Nillis ),
De Bilde. / si

Loterie à numéros
2 - 7 - 1 2 - 29 - 33 - 35
Numéro complémentaire: 6
Joker 287.229

Loterie à numéros
0 x 6  numéros
Jackpot Fr. 1.228.532.50
3 x 5  + cpl 114.166.30
93 x 5 6749,50
5673 x 4 50.-
107.240 x 3 6.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr.
2.200.000. -

Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 579.484 ,40
5 x 5  10.000.-
29 x 4 1000.-
325 x 3 100.-
3520 x 2 10.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr.
1.000.000. -

DYNAMO KIEV - NEWCASTLE
2-2 (2-0)

Stade central: 100.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Mikkelsen (Dan).
Buts: 4e Rebrov 1-0. 28e

Shevchenko 2-0. 78e Beresford
2-1. 85e Beresford 2-2.

Dynamo Kiev: Chovkovski;
Vachtchuk; Golovko, Dmitrulin;
Luchni (41e Beshenar), Belke-
vitch (68e Michailenko), Chaz-
kevitch (23e Radchenko), Gu-
sin, Kossovski; Chevtchenko,
Rebrov.

Newcasde: Given; Barton ,
Peacock, Albert, Beresford; Vat-
son , Lee (45e Ketsbaia), Batty,
Barnes; Asprilla (22e Tomas-
son), Gillespie.

BORUSSIA DORTMUND -
SPARTA PRAGUE 4-1 (1-0)

Westfelenstadion: 42.000
spectateurs.

Arbitre: M. Ferreira (Por) .
Buts: 20e Herrlich 1-0. 59e

Chapuisat 2-0. 69e Heinrich 3-
0. 75e Chapuisat 4-0. 76e Siegl
4-1.

Borussia Dortmund: KIos;
Sammer; Kohler, Heinrich; Reu-
ter, Feiersinger (76e Zorc),
Sousa (81e Lambert) , Môller,
Reinhardt; Herrlich (84e
Booth), Chapuisat.

Sparta Prague: Postulka; Zde-
nek Svoboda; Repka , Novotny;
Hornak (30e Obajdin), Neme-
cek, M. Hasek (54e Gabriel), I.
Hasek, Cizek; Lokvenc (70e Ne-
meth), Siegl.

BESIKTAS -
PARIS ST-GERMAIN 3-1 (2-0)

Stade Inonu: 36.000 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Benko (Aut).
Buts: 6e Oktay 1-0. 42e Oktay

2-0. 66e Simone 2-1. 84e Ertu-
grul 3-1.

Besiktas Istanbul: Fevzi; Re-
cep, Alpay, Rahim; Erkan , Meh-
met, Yankov, Serdar (72e
Mutlu). Tayfur; Amokachi (86e
Letchkov), Oktay (74e Ertugrul).

Paris St-Germain: Revault;
Fournier, Roche, Le Guen (66e
Guérin), Domi; Edmilson (46e
Algerino), Ngotty, Raï , Gava
(62e Leroy); Simone, Maurice.

LIERSE - SPORTING
LISBONNE 1-1 (0-0)

Jules Ottenstadion: 10 000
spectateurs.

Arbitre: M. Piller (Hon)

Buts: 87e Leandro 0-1. 89e
Huistra 1-1.

Lierse: Van de Walle; Van
Meir; Brocken , Eftevaag, Sça- .
vone; Leen , Haadgoren, Zdebel ,
Bovri; Huistra . Hasenhûttl.

Sporting Lisbonne: De Wilde;
Quim Berto , Marco Aurelio ,
Beto, Vinicius; Martins ,
Oceano, Lang, Hadji; Barbosa
(65e Sabrosa), Leandro.

PORTO - REAL MADRID 0-2
(0-1)

Das Antas: 40.000 specta-
teurs.

Buts: 14e Hierro 0-1. 79e
Raul 0- 2.

Porto: Rui Correia; Neves
(40e Drulovic), Kenedy. Concei-
cao, Santos; Pinto , Alves, Bar-
roso (59e Folha), Rui Barros
(46e Artur): Zahovic, Jardel.

Real Madrid: Canizares;
Hierro; Roberto Carlos , José
Amavisca, Seedorf (83e Victor),
Panucci , Sanchis, Redondo ,
Raul , Suker (60e Jaime), Mij ato-
vic (82e Morientes).

IFK GÔTEBORG -
BAYERN MUNICH 1-3 (0-2)

Stade UUevi: 25.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. van der Ende
(Hol).

Buts: 2e Jancker 0-1. 35e Ha-
mann 0-2. 86e Lukic 1-2. 92e El-
ber 1-3.

IFK Gôteborg: Ravelli; Jo-
hansson, Erlingmark , Lupic ,
Nilsson; Alexandersson, Petters-
son, Lindqvist , Karlsson; Tetteh
(85e Martinsson), Andersson
(57e Eriksson).

Bayern Munich: Kahn; Bab-
bel , Helmer, Kuflbur; Hamann,
Strunz (37e Fink), Scholl (77e
Basler) , Nerlinger, Tarnat; Janc-
ker, Elber. <¦

PARMA - GALATASARAY 2-0
(2-0)

Ennio Tardini: 15.900 specta-
teurs.

Arbitre: M. Muhmenthaler (S).
Buts: 23e Sensini 1-0. 39e

Crespo 2-0.
Parme: Buffon; Milanesc,

Thuram, Sensini , Cannavaro; Zé
Maria (76e Mussi), Grippa,
Dino Baggio, Strada (67e Fiore),
Chiesa (87e Maniera), Crespo.

Galatasaray: Volkan; Fatih,
Bulent, Davala (69c Gonulacar) ,
Filipescu , Popescu , Tugay,
Ergûn (46e Ilie) , Unsal; Arif
(62e Biirûk), Hakan Sukur. / si

Groupe A
Dortmund - Sparta Prague 4-1
Parma - Galatasaray 2-0

Classement
1. Dortmund 2 2 0 0 5-1 6
2. Parma 2 1 1 0  2-0 4
3. Sparta Praguc2 0 1 1 1 - 4  1
4. Galatasaray 2 0 0 2 0-3 0

Groupe B
Feyenoord - Kosice 2-0
Manchester United - Juventus 3-2

Classement
1. Manchester U.2 2 0 0 6-2 6
2. Juventus 2 1 0  1 74 3
3. Fevenoord 2 1 0  1 3-5 3
4. Kosice 2 0 0 2 0-5 0

Groupe C
Dynamo Kiev - Newcastle 2-2
Barcelone - PSV Eindhoven 2-2

Classement
1. Dynamo Kiev 2 1 1 0  5-3 4
2. Newcastle 2 1 1 0  54 4
3. Barcelone 2 0 1 1 4 - 5  1
4. Eindhoven 2 0 1 1 3 - 5  1

Groupe D
Porto - Real Madrid 0-2
Rosenborg - Olympiakos Pirée 5-1

Classement
1. Real Madrid 2 2 0 0 6-1 6
2. Rosenborg 2 1 0  1 65 3
3. Giymp. Pyrée 2 1 0  1 2-5 3
4. Porto 2 0 0 2 0-3 0

Groupe E
Besiktas Istanbul - Paris SG 3-1
IFK Giiteborg - Bayern 1-3

Classement
1. Bayern M. 2 2 0 0 5-1 6
2. Paris SG 2 1 0  1 Ï3 3
3. Besik. Istanbul2 1 0  1 3-3 3
4. IFK Gôteborg 2 0 0 2 1-6 0

Groupe F
Monaco - Bayer Leverkusen 4-0
Lierse - Sporting Lisbonne 1-1

Classement
1. Sp. Lisbonne 2 1 1 0  4-1 4
2. Monaco 2 1 0  1 4-3 3
3. B. Leverkusen2 1 0  1 1-4 3
4. Lierse 2 0 1 1 1 - 2  1

Le point

La commission de discipline
de l'UEFA devrait étudier très
rapidement la réclamation for-
mulée par Sion à propos de la
hauteur insuffisante de l'un
des deux buts du stade où
s'est joué le match Spartak
Moscou - Sion. Christian
Constantin a souligné hier
dans son rapport que la sur-
face manquante de ce but dé-
passe largement le mètre
carré. Confrontée à une telle
négligence , l'UEFA pourra dif-
ficilement homologuer le ré-
sultat de la rencontre de mardi
(2-2). / si

Sion Décision
avant le tirage
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RWW VILLE DU LOCLE
gg»  ̂ Service de l 'électricité

^  ̂Emondage
Pour éviter des interruptions de courant
l'hiver prochain, le Service de l'électricité
fera procéder prochainement à l'émon-
dage des branches présentant un risque
pour les lignes électriques.
Les propriétaires intéressés sont priés
d'en prendre note et de faciliter la tâche
du personnel chargé de ce soin.

Abattages
En cas d'abattage à proximité de ses
lignes aériennes, le Service de l'électricité
met gratuitement le personnel et l'ou-
tillage nécessaires à la disposition des
bûcherons, pour prendre les mesures de
sécurité à l'égard de ses installations. Avi-
ser par écrit au moins 3 jours à l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou de per-
turbations provoquées par des abattages
effectués en l'absence de notre person-
nel, toute responsabilité incombe à l'au-
teur du dommage.

SERVICES INDUSTRIELS
LA DIRECTION

132-U930 

Police-
secours

117
Rolf Graber -^Éjk Rue d« Envers 47
F i d u c i a i r e -  >p| |ljR«k 2"*00 Le Locle
Gérance  f̂ g*TMél. 032/931 23 
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À LOUER au Locle
Quartier Ecole d'Ingénieurs

APPARTEMENTS
DES ET 4 PIÈCES I

Calmes, avec balcon. s
Loyer dès Fr. 566.- charges comprises.

Le mot mystère
Définition: un arbre, 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 32

P N E E T P U P A E T N E D E
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A L L E A P E D U L E R P M F

A Aléser Délai Lièvre Pavot
Amie Desman • Linge Phàsme
Ancien Dessein Livret Piège
Ancre Deuton Local Poème
Arrêt Dolmen Loisir Poivre
Avis E Eboulis M Minerve Psilopà

B Bécane Ecaille Modulé Prélude
Bicot Ecclésia Moine Prothèse
Bloc Edenté Mois R Robe
Bouc Epine N Noème S Selon

C Cerf Etrave Nervi Sirop
Chahuté F Foncé O Opinion Suite
Crabe G Guenon P Paella T Troué

D Décan L Lagune Parfum V Vive
Déité Laid Pangolin
Délabré Liasse Parc roc-pa 560

I
t

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Rolf Graber >^Ék Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  JlKBlk 2400 Le Locle
Gérance  ' -HJSr Tcl 032/931 23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES i

Avec ascenseur. s
Loyer: dès Fr. 550-charges comprises.

LE LOCLE T
Auguste-Lambelet 1, 4e étage m

APPARTEMENT Jj
DE 21/z PIÈCES M

Cuisine agencée, loggia, ascenseur, m
Fr. 785.- charges comprises. àm

Libre: tout de suite. Lm

kw LtLOCLE
mW Joux-Pélichet 35, 1er étage fl
M APPARTEMENT M

DE 2'/ 2 PIÈCES M
Petit immeuble près de la forêt. mWA

Fr. 590.- charges comprises. ÈmWiLibre: tout de suite. m

kmTŒWCLE
LUW Girardet 15, 3e étage EU
M APPARTEMENT M
9 DE 31/ 2 PIÈCES M

Cuisine semi-agencée, rénové, mw.
balcon. Fr. 790.- charges comprises. M

Libre: tout de suite. Âu

Pour tous renseignements

ISÏÏWÏÏW1 SMH IMMEUBLES SA
ÊUMM 'JIMÛIM Gérance immobilière
m mMMMmm Grande-Rue 5 .MEUBUE .

Tél. 032/931 62 40 2400 Le Locle uiMPI

CASTEL REGIE
A louer a

La Chaux-de-Fonds
rue de la Balance s

3 pièces"]
Cuisine agencée

lave-vaisselle
Loyer Fr. 790.-

^+ charges 1
Libre dès 5

le 1er octobre
1997

© 032/730 42 11

P % «i #t
t*

0 *
c «

Réservé à votre annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032,911 2-i 10

Le Locle
Tél. 032,931 14 42

W PUBUCITAS

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AUX BRENETS

Rue du Lac

MAGNIFIQUE DUPLEX
DE 5 PIÈCES

Cuisine agencée , cheminée de salon,
poutres apparentes. S

Libre tout de suite ou à convenir. J

Rolf Graber 
^ÉL Rue des Envers 47

F i d u c i a i r e -  jllflk. 2400 Le Locle
Gérance  <*TJ  ̂ Tel. 032/931 

23 
53

À LOUER au Locle
Proche des commerces et de la gare

APPARTEMENT RÉNOVÉ
DE 3 PIÈCES

Loyer Fr. 650.- charges comprises. =

Q 3 Gérance Elio PERUCCIO
• *> Location - Vente
l_ France 22, 2400 Le Locle
lC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue des Primevères
Situation très ensoleillée

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée, grand balcon. i
Libre tout de suite ou à convenir, jjj

Rolf Graber ^Ak R^ d*-** Erw-rs 47
F i d u c i a i r e -  ^SOftk . 2400 Le Locle
Gérance  ^

gĝ Ttl. 032/931 23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES i

Spacieux, calme, avec balcon. §
Loyer Fr. 845.- charges comprises.

•̂  
Au 

Locle

M" Comprenant 3 appartements
^k rénovés, 1 restaurant-pizzeria.
<¦  Excellent rendement 10,5%.

Prix: Fr. 685 000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 i3M4S8o

Rolf Graber .̂ Ak Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  AMWSMk. 2400 Le Locle
G é r a n c e  ' -̂ T 

%Tcl 032/931 2353

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES §

Avec cuisine agencée. s
Loyer Fr. 1215- charges comprises.

—~^&z 1 /-
Q 3 Gérance Elio PERUCCIO

e s Location - Vente
_ France 22, 2400 Le Locle

rC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Quartier des Jeanneret

Situation tranquille et ensoleillée

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Avec balcon. i
Libre tout de suite ou à convenir g

j r nimmf m,
.... A ,  M .... ,,— *  ¦***-

Diplôme fédéral de courtier et régisseur en immeubles

LE LOCLE Qpc4Progrès 19 ~ -̂J -̂̂
Appartement avec cuisine agencée.
Loyer Fr. 430.- + charges
Libre de suite 

LA CHAUX-DE-FONDS \ZpC£S
Commerce 53 ~̂±
Appartement sans cuisine agencée.
Loyer Fr. 390.- + 60.- charges
Libre de suite

LE LOCLE fépo*
J.-J. Huguenin 37 ~̂~~l—
Appartement équipé d'une cuisine
agencée.
Loyer Fr. 580.- + charges
Libre de suite

/^P2/729.11.00

pf DE LA Mlll
Gérance FROIDEVAUX

3 11 , rue de la Serre 2002 NEUCHATEL
S MI28-110408 ¦ "

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

«

HP*!TU HÔTEL-RESTAURANT

V TBO IS Rue du Temple 29
<sl nn<irMir̂ ? 2400 Le Locle
M I JILvUJILiS Tél. 032/932 21 00

DÈS OCTOBRE f
NOUS VOUS PROPOSONS:

en brasserie 50 places,
en salle à manger 25 places
Nos spécialités de chasse et

notre carte variée du lundi au vendredi
ainsi que tous les week-ends

Fermeture: le dimanche soir S
NOUS VOUS RAPPELONS l

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

("
Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 gl

Menu de dimanche
Cocktail de fruits de mer ou ris de veau, Si

filet de bœuf, garniture, dessert, café. Fr. 25.50 J
. Et toujours: LA CHASSE J

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Le Locle - Quartier du Foyer '
A vendre
maison familiale
mitoyenne

4 pièces, cheminée de salon, dépendances,
garage, terrain aménagé de 385 m2.
Pour traiter: F.-P. VERMOT,
conseiller financier, Centenaire 18
2400 Le Locle, tél. 032/931 21 44
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Football
Litmanen
a rej oint Cruyff

Jari Litmanen , auteur d' un
des neuf buts inscrits par Ajax
Amsterdam mardi contre Ma-
ribor, a égalé le record de 23
buts inscrits par Johan Cruyff
lorsqu 'il évoluait à l'Ajax.
Cruyff les a marqués en 43
matches de Coupe d'Europe ,
Litmanen en 36... Par
ailleurs , Jesper Groenkjaer
(20 ans), l'attaquant danois
d'Aalborg, a signé un contrat
de cinq ans avec l'Aj ax, d'une
valeur de 6,4 millions de
francs. / si

Racisme à Zurich
En marge du match retour

de la Coupe de l'UEFA entre
Grasshopper et Croatia Za-
greb , trois personnes (une
Suissesse de 18 ans et deux
Croates de 15 et 17 ans) ont
été arrêtées à Zurich , pour des
dégâts matériels d'environ
20.000 francs et des propos
racistes envers des personnes
de peau foncée. / si

Chapuisat fidèle
Stéphane Chapuisat devrait

bientôt signer une prolonga-
tion de son contrat avec Borus-
sia Dortmund portant jus -
qu 'en l'an 2000. Le manager
du club allemand Michaël
Meier a confirmé que les né-
gociations étaient en bonne
voie. / si

Donadoni: retour?
Le retour du vétéran Ro-

berto Donadoni (34 ans, Me-
trostars New York) à l'AC Mi-
lan pourrait bien constituer la
première étape de grandes ma-
nœuvres visant à tirer l'équipe
de sa mauvaise passe, après
son début de saison catastro-
phique. / si

Bastia qualifié
Vainqueur du match aller 1-

0 contre Benfica , Bastia a
réussi à tenir le match nul 0-0
à Lisbonne et s'est qualifié
pour les seizièmes de finale de
la Coupe de l'UEFA. / si

VTT Country-Bike
aujourd 'hui

La septième édition de la
Country-Bike, compétition or-
ganisée par le groupement
sportif de la Police cantonale
neuchâteloise et destinée aux
policiers , douaniers et autres
services d'intervention venus
de Suisse entière , a lieu au-
jourd 'hui au-dessus du golf de
Voëns. Le départ est agendé à
9 h 30. / réd.

Hockey sur glace
Andersson out
pour dix jours

Peter Andersson, le défen-
seur de Lugano , a été victime
mardi lors du derby contre
Ambri-Piotta d'un épanche-
ment sanguin sous la rétine de
l'œil gauche. Le Suédois (32
ans) devra demeurer trois
jours encore à l'hôpital et de-
vrait être indisponible dix
jours au moins. / si

Football Lucerne en appel
face au Slavia Prague
La grande semaine euro-
péenne du football s'achè-
vera comme de coutume,
ce soir, avec les seizièmes
de finale retour de la
Coupe des vainqueurs de
coupe qui détermineront
les 16 derniers qualifiés,
avant le tirage au sort du
2e tour de cette compéti-
tion et des seizièmes de fi-
nale de la Coupe de
l'UEFA, prévu vendredi à
Genève.

Sous la barre en champion-
nat de LNA, Lucerne sera ce
soir à 20 h porteur des der-
niers espoirs helvétiques en
Coupe d'Europe... hors tapis

vert. Toutefois, les chances de
l'équipe de Suisse centrale de
se qualifier pour les Ses de fi-
nale de la Coupe des vain-
queurs de coupe sont faibles.
Les Lucernois se sont inclinés
4-2 à Prague face au Slavia il y
a deux semaines.

Pourtant, aux dires de l' en-
traîneur Frantisek Cipro , le
pire est encore à venir: «Nous
n'avons pas réalisé une bonne
performance. Si mon collègue
lucernois se déclare surpris
par la valeur de mon équipe ,
il le sera encore plus après le
match-retour», n'a pas hésité
à déclarer le Tchèque au
terme de la première ren-
contre.

Martin Muller, l' entraîneur
de Lucerne, qui n'avait vu
qu 'une seule fois le Slavia
Prague , s'attendait à un adver-
saire à la portée des siens. Ré-
sultat, un but après 240 se-
condes et deux réussites en
cinq minutes après la pause,
faisant passer la marque de 2-
1 à 4-1. Pour avoir remplacé
sans réelle justification le me-
neur de jeu Thomas Wyss,
Muller endossait une part de
responsabilité dans cet échec.

Le coach lucernois entend
pourtant se passer de Wyss ce
soir, pour miser au centre de
la ligne médiane sur le jeune
Izzo et Koilov. Blessés, Gmiir,
Daniel Wyss, Baumann et Ye-
nay sont indisponibles. Offen-
sivement, le retour de Serme-
ter offre de nouvelles possibi-
lités bienvenues pour des Lu-
cernois qui devront s'imposer
avec deux buts d'écart.

Surprises peu probables
Compte-tenu du plateau

très moyen de cette Coupe des
vainqueurs de coupe 1997-
98, peu de matches retiennent
l'attention. La plupart des fa-
voris comme le VfB Stuttgart,
Betis Séville, Chelsea, Loko-
motiv Moscou ou AEK
Athènes devraient franchir ce
cap sans trop de difficulté
après avoir fait le plus difficile
à l'aller.

Un certain nombre
d'équipes ont encore une
chance de retourner la situa-
tion. Legia Varsovie est dans
ce cas , avec deux buts à re-

René Van Eck et Lucerne: en route pour la qualification?
photo a-Lafa rgue

monter face au représentant
italien , Vicenza (0-2), tout
comme Tromsoe face au FC

Zagreb (2-3) ou l'Etoile Rouge
de Belgrade contre Ekeren (2-
3). /si

A l'affiche
Coupe des vainqueurs de coupe, 16es de finale retour
Aujourd'hui Aller
15.00 Ararat Erevan - FC Copenhague 0-3
15.30 Primorje - AIK Stockholm 1-0
17.00 Lokomotiv Moscou - Bobruisk 2-1
18.30 Chaktor Donetzk - Boavista 3-2
19.00 Dinaburg Daugavpils - AEK Athènes 0-5
19.15 National Bucarest - Kocaelispor 0-2

VfB Stuttgart - Vestmannâyar 3-1
20.00 Etoile Rouge Belgrade - Ekeren 2-3

Lucerne - Slavia Prague 2-4
Tromsô - FC Zagreb 2-3

20.30 Sturm Graz - Apoel Nicosie 1-0
Roda Kerkrade - Béer Sheva 4-1
Kilmarnock - Nice 1-3
Vasutas Budapest - Betis Séville 0-2

20.35 Slôvan Bratislava - Chelsea 0-2
20.45 Legia Varsovie - Vicenza 0-2

KARATÉ
Ce week-end s'est disputé un

tournoi national de karaté à
Saint-Gall. Plusieurs membres
du Kihon Karaté-Club La Chaux-
de-Fonds s'y sont rendus. Pedro
Pereira a pris la deuxième place
(garçons) et Christina Pereira la
troisième (filles) en kumité mi-
nimes. En kata cadets, on note
deux troisièmes places pour Pe-
dro Coellho (garçons) et Su-
sanna Chavez (filles) et enfin en
kumité cadets, troisième rang
également pour Maryline Ba-
zeaud (filles).

La section karaté du Judo-Ka-
raté-Club La Chaux-de-Fonds
n'est pas demeurée en reste à ce
même tournoi. On note ainsi les
victoires de l'équipe minimes II
(Cindy Bertolotti, Karin Witt-
wer et Pascal Witwer) en kata et
de Karin Wittwer en kumité mi-
nimes. Enfin , Cindy Bertolotti a
pris deux deuxièmes places, en
kata cadets et en kumité dames.
/ réd.

Ligue neuchâteloise
Groupe A: Gris-Niou - Areuse I

4-2. Bull Dog's II - Peseux 2A.
Ole - Garnet-Jocker 4-2. Garnet-
Jocker - La Tchaux 5-1. Areuse -
Bull Dog's II 2-4. Peseux - Ole 4-
2.

Classement: 1. Peseux 3-6. 2.
Gris-Niou 2-4. 3. Garnet-Jocker 3-
4. 4. Ole 2-2. 5. Bull Dog's II 3-2.
6. Areuse 3-0. 7. La Tchaux 2-0.

Groupe B: Rcbell - Bull Dogs I
5-1. Béroche - Nomades 1-5.
Areuse II - Gainsbar 2-4. No-
mades - Areuse II 3-3. Rebell -
Gainsbar 3-3. Bull Dog's I - Rebell
II 4-2.

Classement groupe B: 1. No-
mades I 3-5. 2. Bull Dog's 3-4. 3.
Rebell 2-3. 4. Gainsbar 3-3. 5. Bé-
roche 2-2. 6. Areuse II 3-1. 7. Re-
bell II 2-0. / si

[ FLECHETTES |

Concours No 40
1. Aarau - Zurich 1, x.
2. Etoile Carouge - Bâle 2
3. Grasshopper - Sion 1
4. Lausanne - Servette 1, x
5. Lucerne - Kriens 1
6. Neuchâtel Xamax - St-Gall l ,x
7. Inter Milan - Lazio 1
8. Juventus - Florence 1
9. AS Roma - Napoli 1

10. Udinese - Sampdoria 1, x
11. A. Bielefeld - Dortmund 1. x , 2
12. VfB Stuttgart -1 Iambourg 1
13. Leverkusen - Duisbourg 1, x

JUDO
Deux membres du Judo-Ka-

raté-Club La Chaux-de-Fonds ont
participé à un tournoi national
qui s'est déroulé à Renens. Ghis-
lain Droz s'est imposé en Espoirs
- 55 kg. tandis que Cyril Hum-
bert-Droz a perd u son premier
combat en Espoirs - 71 kg. / réd.

H* 10, D, R ¦ ? 6, 8, V, R
* 7, V 4 9, V, R

GOLF
Trophée Saab/Coupe capitaine

Résultat brut: 1. Jiirg Mo-
ning-Nathalie Nussbaumer 31
pts. 2. Jacques Leuba-Marie-
Claude Leuba 31. 3. Pierre Ca-
lame-Michel Leuenberger 30. 4.
Frédéric Perret-Thomas Carrier
28. 5. Marco Bossert-Cédric
Frésard 27.

Résultat net: 1. Frédéric Per-
ret-Thomas Carrier 47 pts. 2.
Marco Bossert-Cédric Frésard
45. 3. Jiirg Moning-Nathalie
Nussbaumer 45. 4. Jean-Paul
Friedrich-Micheline Friedrich,
42. 5. Jean-Luc Scuret-Jurg
Thonnes, 41.

/ réd.

TIR À L'ARC
Le championnat suisse de tir

en forêt, réunissant 163 ar-
chers, s'est déroulé dimanche à
Genève.

Classements
Olympique cadets: 1. Alain

Geiser (TAC La Chaux-dc-
Fonds).

Olympique seniors hommes:
7. Claude Torriani (.Archers de
La Saigne).

Compound vétérans
hommes: 1. Ewald Schill (TAC
La Chaux-de-Fonds). 4. Edouard
Von Arx (Les Geneveys-sur-Cof-
franc).

Compound cadets: 2. Julien
Calvo (TAC La Chaux-de-
Fonds).

Compound seniors hommes:
15. Michel Anfossi (Tell-Club,
Neuchâtel).

Compound seniors dames: 5.
Ghislaine Anfossi (Tell-Club,
Neuchâtel).

Arc nu dames: 2. Madelaine
Torriani (Archers de La Saigne).
3. Marie-Lise Schill (TAC La
Chaux-de-Fonds). 4. Nelly Rebe-
tez (Archers de La Saigne).

Arc nu vétérans hommes: 1.
Paul Rollier (TAN Neuchâtel).

ESC

Messieurs
Deuxième ligue: Union Neuchâ-

tel III - Corcelles 94-98. Union Neu-
châtel II - La Chaux-de-Fonds II 56-
57. UCLA 96 Basket - Val-de-Ruz
70-55. Val-de-Ruz - Marin 68-71. La
Chaux-de-Fonds II - UCLA 96 Bas-
ket 59-38. Corcelles - Union Neu-
châtel II 95-76.

Classement: 1. Corcelles 2-4. 2.
La Chaux-de-Fonds II 2-4. 3. Marin
1-2. 4. UCLA 96 Basket 2-2. 5. Uni
versité II 0-0. 6. Union Neuchâtel III
1-0. 7. Val-de-Ruz 2-0. 8. Union Neu-
châtel II 2-0.

Troisième ligue: Littoral - Val-de-
Ruz 41-108. Fleurier - Université III
72-74.

Classement: 1. Val-de-Ruz II 1-2.
2. Université III 1-2. 3. UCLA 96
Basket II 0-0. 4. La Chaux-de-Fonds
III 0-0. 5. Saint-lmier 0-0. 6. Fleu-
rier 1-0. 7. Littoral 1-0.

Juniors: Soleure - Burgdorf 74-
80. Union Neuchâtel - Marin 61-72.

Classement: 1. Marin 1-2. 2.
Burgdorf 1-2. 3. STB 0-0. 4. La
Chaux-de-Fonds 0-0. 5. RBB 0-0. 6.
Soleure 1-0. 7. Union Neuchâtel 1-0.

Cadets: STB - La Chaux-de-Fonds
104-61. RBB - Val-de-Ruz 95-45.

Classement: 1. RBB 1-2. 2. STB
1-2. 3. Université 0-0. 4. Marin 0-0.
5. La Chaux-de-Fonds 1-0. 6. Val-de-
Ruz 1-0.
Dames

Juniors: Université - Femina 20-
89. Union Neuchâtel - STB 45-54.
Université - RBB 38-53.

Classement: 1.Femina 1-2. 2.
RBB 1-2. 3. STB 1-2. 4. UCLA 96 0-
0. 5. Bulle 0-0. 6. La Chaux-de-
Fonds 0-0. 7. La Chaux-de-Fonds II
0-0. 8. Sarine 0-0. 9. City 0-0. 10.
Union Neuchâtel 1-0. 11. Université
2-0. / réd.

Pour marquer le 20e anni-
versaire du Tour du Val-de-
Ruz, la dernière étape de
l'édition 1997 fut celle des
retrouvailles. En effet, les
vainqueurs des 19 Tours
étant sur la ligne de départ,
la neuvième et dernière a
été neutralisée et tous les
participants ont couru en-
semble: c'était aussi l'étape
de l'amitié.

Avec 160 m de montée et
350 m de descente, elle
conduisait les coureurs des
Gollières aux Geneveys-sur-
Coffrane , en passant par le
haut , puis Coffrane, avec une
arrivée à l'ancienne place de
sport.

Que dire de cette vingtième
édition? Elle s'est courue dans
une excellente ambiance de
camaraderie. Et puis , elle a été
survolée d'un bout à l'autre
par Christophe Stauffer, qui a
gagné toutes les étapes. Très
en forme, au général final , le
maillot j aune s'impose avec
une avance de 43 minutes sur
son poursuivant. Une telle dif-
férence: du jamais vu!

Quant à Liliane Morgan , la
première dame, elle s'est clas-
sée au 17e rang. C'est une cou-
reuse qui en est à ses débuts ,
mais qui a un bel avenir de-
vant elle. Lors de la proclama-
tion des résultats, Rémy
Grandjean , dit «Le Grand

Yack», a retracé les points
forts de ce 20e anniversaire. Il
s'est dit «très satisfait du dé-
roulement du Tour 97» et il a
donné rendez-vous à chacun
pour l'édition 1998.

Classement général final: 1.
Christophe Stauffer 8 h
31'16". 2. Jean-Denis Schmid
9 h 14'26". 3. Michaël
Schmid 9 h 28*11". 4. Johann
Schmid 9 h 41'13". 5.
Maxime Zurcher 9 h 43'39".
6. Nicolas Waelchli 9 h
47'03". 7. Patrice Pittier 9 h
51'09". 8. Michel Abplanalp
9 h 55'39". 9. Claude Pau-
chard 10 h 05'17". 10. Sa-
muel Progin 10 h 17'57". 11.
Pierre-André Maître 10 h
19'26". 12. Jean-Claude
Guyot 10 h 20'30". 13. Syl-
vain Nicolet 10 h 21'22". 14.
Francis Wàchter 10 h 37'37".
15. Michel Ducommun 10 h
51'44". 16. Philippe Aubert
10 h 51'45". 17. Liliane Mor-
gan 10 h 57'50". 18. Luc Rol-
lier 10 h 58'48". 19. Pierre-
André Kuenzi 11 h 15' 12".
20. Daniel Vacheron 11 h
23'17". 21. Johann Wegmul-
ler 11 h 27'1G". 22. Danielle
Schmid 11 h 32'35". 23. Ul-
rich Gerber 11 h 39'40". 24.
Roland Treuthardt 11 h
42'10". 25. Gilles Pauchard
12 h 01 '59". 26. Rémy Grand-
jean 12 h 04'44". 27. Michel
Stauffer 12 h 09'24". 28. Da-
niel Steiner 12 h 17'25". / réd.

COURSE A PIED
La fête continue. C'est au
tour de Corcelles de faire
une véritable démonstration
de réalisme face à des Unio-
nistes privés de leur meneur
de jeu, M. Berthoud.

On attendait beaucoup de
cette rencontre, car les Corcel-
lois avaient peiné face à Yver-
don en Coupe de Suisse. On se
demandait comment Corcelles
allait digérer un tel affront. La
réponse fut vite donnée: après
trois minutes, le score était
sans appel (10-0), après huit
minutes 18-6.

Chacun pensait que l'affaire
était dans le sac, mais c'était
mal connaître les ressources
morales des Unionistes, em-
menés par des frères Prébani-
der euphoriques. Si bien que
le résultat était de 22-20 à la
12e. La rencontre resta
quelque peu équilibrée jus -

qu 'à la 16e (33-29). C'est là
que Corcelles décida d'accélé-
rer le jeu , en lançant des
contres fulgurants. La
deuxième mi-temps fut à
l'image de la première avec un
retour des Unionistes (73-64) à
la 36e, puis plus rien (95-76).

Corcelles remporte ainsi une
victoire méritée. On notera les
21 points de Virtic , seigneurial,
les 29 de Krâhenbiihl, adroit
comme au bon vieux temps, les
16 de Roth , omniprésent aux
rebonds, les 14 de Vujeca et les
9 de la nouvelle recrue, Quota,
venu directement de Fleurier.

Du côté d'Union Neuchâtel ,
Veillard, trop individualiste
n'apporta pas le tonus sou-
haité. E. Prébandier est' à
mettre en exergue par sa vo-
lonté et sa réussite (12 points),
mais Pethoud , jouant trop à
l'extérieur, s'époumona pour
rien. SCH

BASKETBALL
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RUE DES CRETETS 130
LA CHAUX-DE-FONDS

DU LUNDI 29 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 5 OCTOBRE
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LUNDI Fermé 13h30 à 22h00

MARDI 9h00-12h00 13h30 à 22h00

MERCREDI 9h00-12h00 13h30 à 22h00

JEUDI 9h00-12h00 13h30 - 20H00 Fermé

VENDREDI 9h00-12h00 13h30 à 22h00

SAMEDI 8h00 non-stop 22h00

DIMANCHE 10h00 non-stop 17hOO Fermé

* __^-n Gagnez
\ mJiijff Î ^ 
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 ̂ à valoir en marchandises
(à notre tirage au sort)



Sans connaître de réelles dif-
ficultés , le SHC La Neuveville
s'est logiquement qualifié pour
la finale des play-off pour la
promotion en LNA. Offensive-
ment largement supérieurs , les
Neuvevillois se sont défaits de
Courroux en deux rencontres
qui , à défaut d' avoir été sous-
tendues par un insoutenable
suspense , furent livrées dans
un esprit très fair-play. Plus vo-
lontaires et concentrés que leur
adversaire, les hommes de
Thierry Stékoffer s'adjugèrent
la victoire du match aller dès la
période initiale , au terme de la-
quelle ils menaient déjà 6-0.

Lors du match retour, l'en-
trée en matière des Neuvevillois
fut moins incisive. Menés 0-2
après moins d'une minute de
jeu , les «jaune et bleu» mirent
près d'un quart d'heure pour
sortir de leur torpeur, retrouver
leur niveau de jeu et définitive-
ment prendre l'ascendant sur
Courroux. La première ren-
contre de la finale opposera le
SHCN au vainqueur de la série
se déroulant entre Vedeggio
Eagles et le CSH Agno (di-
manche 5 octobre à 14 h).

COURROUX - LA NEUVEVILLE
7-14 (0-6 2-6 5-2)

Buts: P. Perrot (4), Evard (3),
Carlucci (3), S. Kummer, J.
Kummer, J. Stékoffer, Sieber.

LA NEUVEVILLE - COURROUX
13-8 (4-2 7-3 2-3)
Buts: Carlucci (3), P. Perrot (3),
Sieber (3), S. Kummer (2), Gei-
ger, Evard. / réd.

SKATER-HQCKEY Automobilisme Patthey joint
Futile à l'agréable
Une fois n'est pas coutume
en rallye, Grégoire Hotz
n'a pas connu son rende-
ment habituel. C'est le Bré-
vinier Jean-Philippe Pat-
they qui s'est distingué sur
les routes italiennes de la
huitième étape du cham-
pionnat helvétique. Parti
pour faire galoper les che-
vaux en guise d'entraîne-
ment pour le rallye du Va-
lais, il est monté sur la
deuxième marche du po-
dium suisse.

^̂ CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS 1997

Au volant de sa Lancia Inté-
grale, une véritable bête de
course, Patthey a réalisé le
meilleur résultat de sa car-
rière. «Je suis très content car
c'est une épreuve difficile.»
Disputé entièrement de nuit ,
le rallye des « 111 minutes» ne
ménage pas les mécaniques ,
ni leurs pilotes. «Les routes
sont truffées de pièges, nous
avons réussi à les éviter», pré-
cise Jean-Philippe Patthey.
Touj ours dans un bon rythme,
concentré au maximum, il ne
renie pas son sentiment pre-
mier. «Je me suis fait un im-
mense plaisir.» Ce qui ne l'a
pas empêché .de terminer au
neuvième rang général, avec
une place de dauphin de la dé-

Meilleur résultat de sa carrière pour Jean-Philippe Patthey sur sa Lancia Intergrale.
photo privée

légation helvétique, à l'34 du
champion en titre , le valaisan
Georges D'arbellay.

Pour Grégoire Hotz (Fleu-
rier) et Etienne Calame (Mé-
tiers), la récolte n'a pas été si
heureuse. Engagés pour assu-
rer leur première place du
groupe N (voitures de série),
les Vallonniers n'ont pas at-
teint leur objectif. Leur mon-
ture ne leur a pas permis de
jouer les premiers rôles; ils
ont terminé au troisième rang
de leur division. L'aventure ne
devrait toutefois pas peser trop
lourd dans la balance, leur
princi pal contradicteur se
trouvant dans l' obligation de

réaliser des prouesses lors de
la dernière manche valai-
sanne, s'il veut les déposséder
de la couronne officieuse de la
catégorie.

Reste à savoir avec quel bo-
lide les deux espoirs du Val-de-
Travers fi gureront sur la liste
des partants de ce dernier ren-
dez-vous de l'année. Peu en-
clins à entreprendre de longs
déplacements pour une
épreuve très particulière, les
duos régionaux mettent à pro-
fit cette courte pause pour
fourbir leurs armes. Pour la
dernière sortie de la saison , au
Valais les 24 et 25 octobre, ils
seront tous sur le pont. En

cette fin de semaine, ce sont
les slalomeurs qui s'élance-
ront pour la dernière manche
de la Coupe de Suisse. Le sla-
lom genevois de «La Praille»
est au menu , il devrait per-
mettre aux protagonistes du
championnat neuchâtelois
d' asseoir leurs positions, voire
de grappiller quelques pré-
cieux points. Pour les purs et
durs , la dernière possibilité de
comptabiliser sera très régio-
nale. Ils se retrouveront, pour
l'ultime millésime, sur la
route du Bas-Monsieur, dans
dix jours , pour une course non
inscrite au calendrier de la
Coupe nationale. FRL

P a t r i c k
Spart avoue
avoir une
admiration
pour les voi-
tures de
course, de-
puis son
plus jeune
âge. «Un in-
térêt pour
tout bolide qui porte un nu-
méro.» En 1989, le gérant-
technique chaux-de-fonnier
a débuté une carrière de na-
vigateur. Quelques partici-
pations à des courses régio-
nales lui ont donné l'envie
de piloter, ce qu'il fait cette
saison en rallye.

Patrick Spart et...
...Alex Zulle vainqueur du

tour d'Espagne cycliste: «C'est
génial ! Non seulement la pre-
mière place de Zulle, mais
aussi la troisième de Dufaux, le
cyclisme suisse marche bien.
Malgré cela, je trouve ce sport
un peu déroutant.»

...la fête des vendanges de
Neuchâtel: «Une belle fête,
sympathique, un rendez-vous
incontournable dans une am-
biance différente. Une date à
marquer d'une croix , sans obli-
gatoirement boire des verres.»

...le refus populaire de l'ar-
rêté urgent sur le chômage:
«Impossible de faire le tour en
quelques mots. Cette votation
prouve l'existence d'un malaise
difficile à cerner. Chômeurs et
patrons ne peuvent être du
même avis, mais il y a des tri-
cheurs des deux côtés.»... la cueillette des champi-
gnons: «Ce n'est pas encore
mon truc, peut-être que je m'y
mettrai un jour. Pour le mo-
ment je me contente de balades
en forêts et mange volontiers
les champignons ramassés par
les autres.»

...l'Indonésie sous les fu-
mées des incendies de forêts:
«Révoltant! S'il s'avère que ces
incendies sont volontaires c'est
encore pire, mais de toute ma-
nière c'est terrible pour l'équi-
libre écologique. Même si je
prati que le sport automobile, je
me sens très concerné par la
protection de notre environne-
ment.»

...les débuts du HCC en
championnat: «Le hockey n'est
pas ma passion première, mais
j 'y porte un certain intérêt ,
dans notre ville c'est presque
un passage obligé. Le HCC fait
bouger la population , les com-
merçants et la patinoire est un
lieu de rencontre agréable.»

...Villeneuve en tête du
championnat du monde de Fl:
«C'est surprenant et logique à
la fois. Mon intérêt se porte tou-
tefois plus sur l'évolution tech-
nique des pneumatiques no-
tamment. Le retour à une situa-
tion de concurrence permet à
de petites équipes de créer la
surprise.»

...la suppression progressive
des «Lanosgemeinde»: «Une
partie de notre patrimoine qui
fout le camp, mais il faut bien
vivre avec son temps. C'était
sympa et fou à la fois.»

...les parcomètres: «Une fois
de plus l'automobile est assimi-
lée à une tirelire. C'est une so-
lution facile pour éviter de trai-
ter les problèmes de circulation
à la racine. Si l'on doit en arri-
ver là dans notre grand village,
c'est triste.»

...la décision du gouverne-
ment neuchâtelois de ne plus
ouvrir les routes en hiver, entre
22 et 4 heures: «Ne peignons
pas le diable sur la muraille,
laissons passer un hiver et nous
jugerons. Avec les tunnels ce ne
devrait pas être un gros pro-
blème. Et pour les gens qui ai-
ment rouler sur la neige, les
conditions seront idéales.»

FRL

GYMNASTIQUE
Samedi dernier, trois gym-

nastes de la section de Colom-
bier se sont déplacées à Lau-
sanne pour participer au cham-
pionnat vaudois de gymnas-
tique aux agrès. Toutes les trois
en sont revenues médaillées. En
Test 4, Julie Muffang est mon-
tée sur la deuxième marche du
podium. En Test 5, Gaëtane
Donzé, devancée par deux ma-
gnésiennes de Trois-Chêne,
s'est parée de bronze. Au pro-
chain concours national par
équipes, les Neuchâteloises de-
vront se méfier de ces Gene-
voises en verve qui ont placé
leurs quatre gymnastes dans les
six premières. En Test 6 enfin,
septième concours de la saison
et septième médaille d'or pour
Sophie Bonnot , qui fait fi gure
de grande favorite pour les pro-
chaines joutes nationales. RBD

TENNIS
C'est le week-end dernier sur

les courts du TC Simplon à
Brigue que Camille Grisel , Es-
telle Tinguely et Marion Brusch-
weiler, toutes membres du TC
Mail , ont remporté les cham-
pionnats interclubs juniors de
Romandie. Elles ont successive-
ment battu les championnes
cantonales fribourgeoises , gene-
voises et valaisannes. Cet excel-
lent résultat leur donne la possi-
bilité de défendre les couleurs
du TC Mail lors des futurs
champ ionnats suisses juniors ,
qui se dérouleront à Winterthur
le premier week-end de no-
vembre. / réd.

VTT
La dernière manche de la

Wheeler Cup, la Grandvillar-
dine (37 km), a été remportée
par Thomas Hochstrasser qui,
en 1 h 29'17", a précédé Remo
Thur de 23 secondes. Le profes-
sionnel sur route Alexandre
Moos a terminé au sixième rang
et le vainqueur de la Trans-Neu-
châteloise Christophe Meyer au
quatorzième. Une chaîne vrillée,
le Chaux-de-Fonnier Phil ippe Pe-
lot a été contraint à l' abandon à
l'attaque du dernier tour. / réd.

Groupe C: Carrosserie d'Au-
vernier - Raffinerie 4-9.

Coupe: Vitrerie Schleppy -
Migros 5-2. Fleur-de-Lys - Police
Cantonale 3-0. / réd.

FOOT CORPO

Tournoi de Delémont
(3 tours)

Hommes: 8. C. Gaschen (Co-
lombier) 90 points. 15. S. Berti-
motti (Colombier) 95. 16. H.-R.
Gyger (Colombier) 99. 21. S.
Gaschen (Colombier) 103. 26.
M. Bedaux (Colombier) , 112.

Dames: 2. Ch. Gyger (Colom-
bier) 91. 8. S. Gyger (Colom-
bier) 101. Senior: 1. N. Kuster
(La Chaux-de-Fonds) 97. 3. M.
Kindler (Colombier) 104.

Equipes: 8. Colombier 392.
10. Colombier II 403.

Tournoi du Locle (4 tours)
Dames: 2. Ch. Gyger (Colom-

bier) 117 points. 4. S. Gyger (Co-
lombier) 119. 9. L. Bauthamy
(Colombier) 151. Senior: 1. L.
Bersct (Colombier) 106. 2. Y.
Surdez (Colombier) 121. Se-
niors I: 1. J.-P. Sorg (Colombier)
97. Seniors H: 4. L. Wenker (Co-
lombier) 124.

Hommes: 6. L. Leibund gut
(Le Locle) 102 (record du tour
20 points). 12. H.-R. Gyger (Co-
lombier) 107. 20. S. Bertinotti
(Colombier) 115. 26. G. 1 lofer
(Colombier) 120. 27. Ch. Ga-
schen (Colombier) 124. 28. M.
Bedaux (Colombier) 131. 29.

Ph. Bauthamy (Colombier) 136.
31. S. Gaschen (Colombier) 147.

Equipes: 7. Colombier 456.
8. Colombier II 471. 9. Colom-
bier III 501.

Tournoi d'Yverdon (4 tours)
Hommes: 14. S. Bertinotti

(Colombier) 130 points. Seniors
H: 4. L. Wenker (Colombier)
115.

Tournoi de Magudino
(6 tours)

Dames: 4. Y. Martin (Colom-
bier) 218 points. Seniors: 3. Y.
Surdez (Colombier) 202. 5. L.
Berset (Colombier) 218.

Hommes: 9. G. Hofer (Co-
lombier) 194. 10. M. Bedaux
(Colombier) 199. 17. S. Roth
(Colombier) 263. Seniors: 1. J.-
P. Sorg (Colombier) 156. 6. J.
Gôldi (Colombier) 184.

Equipes: 4 Colombier 509. 7.
Colombier II 598.

Coupe COREPA (équipes ju-
melées): 2. Colombier, 580.

Finale du jumelage (après
trois tournois): 2. Colombier
1861 points (avec M. Bedaux , L.
Berset , H.-R. Gyger, G. Hofer, Y.
Martin , J. Gôldi , J.-P. Sorg, Y.
Surdez , P. Vignati, L. Wenker).
/ réd

MINIGOLF
Ire ligue, groupe 1: Bienne

I - Porrentruy 1 4 - 6 .  Hôpital I
-Hô pital II 7 -3 .  Cortaillod II-
Moutier 1 5 - 5 .  Côte Peseux II
- Côte Peseux 13-7 .  Hôpital II
- Cortaillod II 4 - 6.

2e ligue, groupe 1 : Côte Pe-
seux III - Hôpital IV 4 - 6.
Eclair II - Suchard I 8 - 2. Mé-
talor I - Moutier II 4 - 6. Le
Landeron I - Cernier VRS II 9 -
1. Hôpital IV - Eclair II 4 - 6.
Moutier II - Le Landeron I 6 -
4.

2e ligue, groupe 2: Cernier
VRS I - Bienne II 5 - 5. Trame-
lan I - Tavannes 18 -2 .  Marin I
- Hôpital III 3 - 7. Le Landeron
II - Delémont II 0 - 10.

3e ligue, groupe 1: Porren-
truy II - Péry 1 2 - 8 .  Delémont
III - Delémont IV 6 - 4. Moutier
III - Tavannes II 8 - 2. Cour-
faivre II - Courfaivre 1 4 - 6 .

3e ligue, groupe 2: Centre
Portugais I - Tavannes III 8 - 2.
Oméga I - Suchard II 0 - 10. St-
Imier I - Tramelan II 8 - 2.

3e ligue, groupe 3: Le Locle
I - Cernier VRS III 8 - 2. Eclair
IV - Eclair V 7 - 3. Cortaillod III
- Centre Portugais II 9 - 1. Au-
rora Fleurier I - Sap in 1 4 - 6 .

3e ligue, groupe 4: Brunette
I - Aurora Fleurier II 3 - 7.
Côtes Peseux IV - Eclair III 1 -
9. Centre Portugais III - ENSA
16-4.  Sapin II - Uni NE I 1-9.
Aurora Fleurier II - Côtes Pe-
seux IV 5 - 5.

4e ligue, groupe 1: Hôpital
V - Coffrane II 7 - 3. Brunette
II - Uni NE II 7 - 3. Cortaillod
VI - St-Imier II 9 - 1.

4e ligue, groupe 2: Benfica
NE I - Aurora Fleurier IV 10 -
0. Côtes Peseux VI - Suchard
III 2 - 8. Gorgier I - Métalor III
8 - 2 .

4e ligue, groupe 3: Hôpital
VI - Aurora Fleurier III 7 - 3.
Cortaillod VIII - Cortaillod IV
0 - 10. Côtes Peseux VII - Le
Locle III 4 - 6.

4e ligue, groupe 4: Cor-
taillod VII - Cortaillod V 3 - 7.
Coffrane I - Le Locle II 7 - 3.
Cernier VRS IV - Côtes Peseux
V 1 -9 .

4e ligue, groupe 5: Péry II -
Delémont V 7 - 3. Tramelan III
- Tramelan IV 8 - 2. Oméga II -
Porrentruy III 5 - 5. Moutier IV
- Moutier V 8 - 2.

3e ligue, groupe 2: Métalor
II - Bienne III 0 - 10. / réd

TENNIS DE TABLE

Lors de la première comp éti-
tion de la saison qui s'est dé-
roulée à Bienne ce week-end,
les jeunes escrimeurs neuchâ-
telois ont fait une véritable raz-
zia sur les places d'honneur.

La meilleure performance a
été signée par Fabrice Haller
qui a terminé deuxième chez
les minimes en devançant des
concurrents venus de toute la
Suisse.

Chez les cadets, Lois Hai-
nard a renoué avec le succès en
se plaçant au cinquième rang
final. Déception , par contre, en
ce qui concerne la 19e place de
Vincent Haller , lequel , s'il se
comporte généralement bien
dans les compétitions des se-
niors , connaît paradoxalement
des problèmes dans sa propre
catégorie. Le junior Renaud
Valsangiacomo a lui atteint son
objectif en enlevant la septième

place. A tout cela, il faut égale-
ment ajouter le huitième rang
de Noémie Hainard chez les
filles (catégorie minime).

Ce remarquable résultat
d'ensemble concrétise par les
faits le bon travail effectué par
l' entraîneur Philippe Prost de-
puis bientôt une année. De
plus , Bienne est un tournoi
qualificatif , ce qui veut dire
que certains de nos éléments
ont récolté des points qui pour-
ront leur être utiles pour une
éventuelle sélection dans
l'équi pe nationale.

Classements
Garçons, minimes: 2. Fa-

brice Haller. Cadets: 5. Lois
Hainard. 19. Vincent Haller.
20. Bertil Suter. 23. Olivier
Meystre. Junior: 7. Renaud
Valsangiacomo.

Filles, minimes: 8. Noémie
Hainard. LPH

ESCRIME
Licenciés: 1. Grégoire

Hotz (Fleurier) 174 pts/10 ré-
sultats. 2. Martial Ritz (Pe-
seux) 121/10. 3. Pierre Per-
cher (Cernier) 105/9. 4. Eric
Girardin (La Chaux-de-
Fonds) 84/10. 5. Pierre Hir-
schi (Cernier) 77/ 10. 6.
Jean-Jacques Sémon (La
Chaux-de-Fonds) 76/8. 7. Mi-
chel Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) 73/10. 8. Jean-Phi-
lippe Patthey (La Brévine)
72/6. 9. Rodolfo Esposito
(Neuchâtel) 69/10. 10. Pa-
trick Spart (La Chaux-de-
Fonds) 66/6.

Non-licenciés: 1. Philippe
Vuilleumier (Cernier) 153
pts/8 résultats. 2. Frank Lù-
thi (Saignelégier) 149/8. 3.
Daniel Visinand (La Chaux-
de-Fonds) 116/7. 4. Pierrot
Freudiger (Reconvilier)

114/8. 5. Frédéric Neff (Mou-
tier) 111/8. 6. ex aequo Phi-
lippe Noirat (Les Vieux Prés)
et Olivier Waeber (Courte-
lary) 108/8. 8. Martial Kaui-
mann (Moutier) 99/8. 9.
Marc-André Dubois (Mont-
faucon) 94/8. 10. J.-Michel
Affolter (Saignelégier) 91/8.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Môtiers) 144 pts/8
résultats. 2. Sylvie Zwahlen
(La Sagne) 54/4 . 3. Luc Bi-
gler (Cernier) 50/6. 4. Lucie
Conod (Neuchâtel) 48/8. 5.
Nathalie Maeder (Neuchâtel)
42/8. 6. Philippe Jacot (Cer-
nier) 34/4. 7. Stéphane
Waelti (Le Locle) 30/6. 8.
Véronique Beuchat (Mou-
tier) 24/2. 9. Fabienne Wicht
(La Chaux-de-Fonds) 24/4.
10. Géraldine Pouchon (St-
Cergue) 22/4.

Classements



Mots pour maux La stérilisation
mieux vaut bien y réfléchir avant
Fanny et Paul, très occu-
pés professionnellement,
n'ont pas souhaité avoir
des enfants; mariés depuis
douze ans , ni l'un ni
l'autre n'a jamais remis en
question cet accord. Alors
qu'ils approchent tous
deux de la quarantaine ,
une grossesse survient,
probablement à la suite
d'un accident de contra-
ception.
«Après avoir beaucoup
réf léch i, nous sommes
clairs tous les deux sur la
décision de f aire  inter-
rompre cette grossesse.
Notre seule divergence
concerne plutôt la stérili-
sation par vasectomie,
que Paul veut f aire le plus
vite possible; ne risque-t-il
pas de le regretter par la
suite?», s'interroge Fanny.

Aléas de la vie, pur hasard ,
mise à l'épreuve , probabilité
des statistiques , qu 'importe ;
pendant douze ans, ce couple a
vécu une vie affective et sexuel-
le où le désir d'enfant n'avait
pas sa place. De façon respon-
sable, il a assumé ce choix par
une contraception régulière et
efficace. Lorsque malgré cela ,
un accident , la grossesse
imprévue, arrive, la demande
d'interruption s'impose claire-
ment pour les deux parte-
naires. Un autre couple, accep-
tant ce coup du sort , aurait
peut-être gardé l' enfant  à
venir. Chacun est l ibre de
mener sa vie comme il
l'entend et Paul et. Fanny res-
tent mutuellement d' accord
avec leur façon de la concevoir
ainsi , sans enfant.

Le problème vient p lutôt
pour la suite à donner à leur
fécondité , quasi «révélée» par
la grossesse tardive , compte
tenu de l'âge des protagonistes.
Que vont-ils faire de cette
potentialité à donner la vie?

Un esprit tant soit peu carté-
sien n 'irait pas par quatre che-
mins: puisque ce coup le n 'a
jamais souhaité un enfant , qu 'il

Après une vasectomie, rétablir la perméabilité des canaux déférents, «ré-anastomoser», n'est pas garantir une
grossesse future, d'autant moins si les spermatozoïdes n'ont pas répondu «présent!» depuis longtemps. photo a

décide de faire interrompre une
grossesse survenue par acci-
dent , soyons logique jusqu 'au
bout et prati quons une stérilisa-
tion , chez Monsieur ou chez
Madame. Punkt  schluss! Et
c'est d' ailleurs ce que demande
Paul.
Une petite incision

Rien de plus «simple»: une
visite chez un urologue , un
chirurg ien ou le médecin de
famille habilité à prat iquer
l'opération , et la stérilisation ,
«la vasectomie», peut se faire
ambulatoirement , sans néces-
siter d'hosp italisation. Sous
anesthésie locale , elle dure à
peine une demi-heure; il suffit
d' une petite incision sur la
partie antérieure des bourses ,
au-dessus des deux testicules,

pour accéder aux deux très
fins canaux déférents.
Puisque c'est le passage obli-
gé pour les spermatozoïdes
venant des testicules , couper
les canaux déférents , les liga-
turer ou les cautériser électri-
quement revient à barrer le
chemin et à assurer la stérili-
sation. On recoud le tout, on
nettoie et c'est fini. En raison
des possibles spermatozoïdes
encore en aval de la section , il
vaut mieux protéger les rela-
tions sexuelles qui suivent ,
mais après deux , trois mois ,
le risque n 'existe plus.
Processus inverse difficile

D'où vient alors l'hésitation
de Fanny?

Assurer la contraception et
décider de la stérilisation

n 'est pas la même chose. De
même que la grossesse
imprévue a surg i brusque-
ment, dans leur vie, d'autres
événements ne peuvent-ils
arriver et modifier les modes
de penser et d'agir habituels?
Qui peut dire de quoi demain
sera fait? Il suffit d'une ren-
contre , ou d'un accident , ou
d'un décès brutal , et toutes
les certitudes basculent. II
suffit qu 'un coup le se
détache, qu 'un autre se crée,
et les désirs changent. Que
ferait Paul de sa stérilisation
si une plus jeune partenaire,
un beau jour , revendiquait un
enfant de lui?

Rétablir la perméabilité des
canaux déférents , «ré-anasto-
moser» , n 'est pas garantir
une. grossesse future ,

d'autant moins si les sperma-
tozoïdes n 'ont pas répondu
«présent!» depuis longtemps.

Malgré le désir d'éviter un
nouvel échec , se ruer dans
une solution définitive com-
me la stérilisation n 'est donc
pas forcément la meilleure
chose à faire et mieux vau-
drait envisager , pour l'ins-
tant , les autres alternatives
possibles.

En tant qu 'adultes respon-
sables , Fanny et Paul ont à
décider des choix parfois dif-
ficiles; mais quelle emprise
ont-ils sur cette infime part de
vie qu 'on nomme hasard ,
destin , fatalité?

Nadia Hùgli-Valois ,
Conseillère

en planning familial

Relation mère-enfant
Allaitement à la Une
Depuis mardi et jusqu'à
dimanche se tient la
Semaine mondiale de
l'allaitement maternel.
Cinquième du genre, cet-
te action, lancée en 1992,
s'attache cette année au
rapport de l'allaitement
maternel avec l'environ-
nement.

Dans les pays en voie de
développement , un nourris-
son qui n 'est pas nourri au
sein n 'a que peu de chances
de survivre. Un risque qui
existe aussi dans les pays
ayant peu de mortalité infanti-
le; on a en effet constaté que
la morbidité des bébés nourris
au biberon est si gnificative-

ment  p lus élevée que chez
ceux nourris au sein.

S'il n 'existe pas vraiment
de substitu t au lait maternel ,
on trouve heureusement sur le
marché des préparations pour
nourrissons qui sont relative-
ment bien tolérées. Ces der-
nières remp lacent pour les
nouveau-nés les préparations
maison inappropriées pour les
biberons , faites de lait de
vache dilué et de farine de
céréales. Toutefois , il serait
souhai table  que 80% des
mères allaitent exclusivement
leur enfant au minimum
durant les quatre mois qui
suivent l' accouchement , relè-
ve l'UNICEF.

CTZ

Une mère devrait allaiter son bébé durant quatre
mois au minimum. photo a

Langage Améliorer
l'enseignement de la
langue française

1860. La conférence des
régents de l 'Etat (réunion
annuelle de tous les maîtres
et maîtresses d'école du can-
ton de Neuchâtel) aborde cet-
te année le sujet suivant:
«L' ensei gnement de la
langue française n 'est-il pas
susceptible d' améliorations
dans nos écoles primaires?
Quelles sont ces améliora-
tions et par quels moyens
pourrait-on les obtenir?» .

1979. On lit dans l'intro-
duction d'un ouvrage destiné
à poser les bases d'une réno-
vation de l'enseignement du
français: «On s'accorde à
constater - en dehors de tou-
te polémique et de tout pessi-
misme nostal g ique - que
l' enseignement du français
se révèle de plus en plus dif-
ficile , de moins en moins
efficace. Aussi , soucieux de
donner à la pédagogie de la
langue maternelle cette effi-
cacité qui lui fait défaut, de
résoudre les difficultés nom-
breuses qu 'elle doit affron-
ter, l'envisage-t-on désormais
sous ses divers aspects:
sociologique, psychologique,
linguistique.»

Le «cons ta t»  de 1979 ,
même s'il se veut dénué de
tout pessimisme nostalgique,
laisse tout de même entendre
que la situation s'est dégra-
dée. Or , la question rétho-
rique de 1860 montre que la

situation est déjà ressentie
comme non satisfaisante...

En fait , il semble que
l'enseignement de la langue
maternelle pose problème
depuis l'établissement de
l ' ins t ruc t ion  publi que et
qu 'on cherche depuis tou-
jours  à l' améliorer .  Cette
recherche d' «améliorations»
passe aujourd'hui - vingtiè-
me siècle obli ge - par le
recours à des disci p lines
scientifi ques de référence ,
mais les jugements imp li-
cites sur les connaissances
des élèves et sur l'efficacité
de l'école n 'ont pas beau-
coup changé en 120 ans! Les
premières , comme la secon-
de , sont jug ées insuffi -
santes... ce qui justifie les
moyens mis en oeuvre par
l ' insti tution scolaire pour
remédier à ce déplorable état
de fait.

C'est à se demander, dans
un esprit polémique, si l'éco-
le n 'a pas besoin de ces
constats pessimistes pour
asseoir sa légitimité!

Marinette Matthey

9 Sources: «Histoire de l'ins-
truction publique dans le
canton de Neuchâtel» ,
Neuchâtel, Attinger frères
éditeurs, 1914 et Maîtrise du
français, office romand des
éditions et du matériel sco-
laire, 1979.

Sans doute Petit
tour dans les musées

Les œuvres d'art sont , sauf
exception , faites pour être
regardées , exposées , com-
mentées. Il est donc normal
de les trouver dans des lieux
spécifi ques — galeries ,
musées , parcs... Mais com-
ment comprendre la multipli-
cation d'un nouveau type de
temples du passé consacrés
aux objets techniques (trac-
teurs; tire-bouchons , rivets ,
etc.) ? Ceux-ci n 'ont en effet
pas été créés pour être sim-
plement montrés au p lus
grand nombre.

De plus, être exposé signi-
fie , pour un objet technique,
qu'il n'est plus utilisé ou uti-
lisable — autrement dit qu 'il
a perdu ce qui faisait juste-
ment son intérêt. Sans doute
la notion même de musée
techni que (à ne pas
confondre ni avec foire com-
merciale ni étalage hi-tech)
est-elle à ce titre une légère
contradiction.

L'œuvre d'art est en princi-
pe intemporelle. Même dans
le cas des créations éphé-
mères, il n 'est point besoin
d'être érudit  pour que la
sculpture, la toile ou le mobi-
le «signifie» quelque chose.
Rien de tel avec les objets
techniques. Présentés sans
commentaires , ils perdent
souvent leur importance par-
ce qu 'on ne les comprend
pas. La technique est en effet
intimement liée à une époque
et à des questions pratiques
qui conditionnent formes ,

matériaux et autres para-
mètres. L'objet technique est
«étudié pour» et intègre de
façon constitutive la notion
même d'échec. Il est en géné-
ral meilleur que le précédent,
mais remplit moins son rôle
que celui à venir.

Ce n 'est donc pas un
hasard si les musées tech-
niques sont remplis d'objets
ratés , de machines en panne,
de prototypes stériles. Et
c'est là précisément une dif-
férence supplémentaire dis-
tinguant ces musées de ceux
hébergeant — à en croire les
criti ques — les créations
«réussies».

Chacun connaît d'ailleurs
le caractère imp licitement
sacré des «conservatoires» ,
appelés musées depuis le
début du siècle seulement.
L'œuvre exposée y prend une
valeur surajoutée qui n 'est
pas sans enrichir le regard
qu 'on lui porte. Appartenir à
une collection marque une
nouvelle vie qui ne saurait
être négligée.

Voilà un intéressant para-
doxe: l'évolution techni que
s'accélère (penser ici simp le-
ment au nombre d' espèces
d' ordinateurs nées ces dix
dernières années), le nombre
de produits  susceptibles
d'être muséifiés augmente
aussi. Ce qui permet à cha-
cun de créer sa petite collec-
tion privée en fouillant son
galetas.

Thomas Sandoz

Combattre
la douleur
L'Europe
doit s'unir

S'il est loin d'être gagné, le
combat que mènent les diffé-
rents pays d'Eu rope en faveur
d'une meilleure prise en char-
ge de la douleur donne des
résultats encourageants. La
consommation européenne de
morphine à des fins médicales
est passée de trois tonnes, il y
a douze ans , à 17 tonnes
aujourd'hui. Mais l'Europe du
sud affiche encore un très
grand retard.

Pour améliorer cette situa-
tion , certains préconisent la
mise en place d'une législa-
tion europ éenne. Selon les
derniers chiffres de l'Organe
international de contrôle
des stup éfiants (Vienne ,
Autriche), le Danemark arrive
en tête des pays utilisateurs
en Europe avec 83 fois plus de
doses de morphine par jour et
par million d'habitants que la
Grèce. Au plan mondial, le
Danemark arrive en tête avec
5.929 doses quotidiennes par
million d'habitants; viennent
ensuite le Royaume-Uni
(2.824 doses quotidiennes),
l'Australie (2.765), le Canada
(2.597),  les Etats-Unis
(1.721), la Nouvelle-Zélande
(1.586) et la France (1.077).

La France est donc toujours
très en retard . Sa consomma-
tion par habitant est près de
trois fois inférieure à celle du
Royaume-Uni. En France, la
loi 1995, qui fait notamment
obligation à tous les établisse-
ments publics et privés de se
doter des moyens de prendre
en charge la douleur des
patients et qui donne à
chaque étudiant la possibilité
de suivre un séminaire sur la
douleur , a permis de passer
en sept ans du 39e rang mon-
dial de pays prescripteurs de
morp hine au 9e rang
aujourd 'hui.

En France, seuls 4.000 des
70.000 médecins généralistes
sont aujourd'hui prescripteurs
de morphine.

Florence Sébaoun / ap
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Garage de La Chaux-de-Fonds avec marque européenne
cherche

vendeur en automobile
Expérimenté, dynamique et motivé.
Age idéal: 30 à 45 ans.
Si vous êtes intéressé, envoyez-nous votre offre écrite avec
curriculum vitae sous chiffre E 132-14676 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-14676

Croix-Rouge jurassienne
Membre de la Croix-Rouge suisse

cherche infirm ières
ou infirm iers
à temps partiel

Envoyez votre offre avec curriculum vitae à:
Croix-Rouge jurassienne,
Ecluse 4, 2800 Delémont ¦

Afin de consolider notre équipe,
nous engageons

UNE PERSONNALITÉ
POUR NOTRE SERVICE EXTERNE
Nous offrons une formation appropriée, un
portefeuille important, une aide technique et
commerciale.
Chez nous vous aurez la possibilité de tra-
vailler de façon indépendante, de réaliser des
gains au-dessus de la moyenne et de mettre
en valeur vos dispositions pour la vente.
Si vous avez entre 25 et 40 ans, êtes domici-
lié entre St-Imier et La Chaux-de-Fonds,
faites partie de sociétés, aimez les contacts

, humains et êtes prêt à vivre une nouvelle
<A expérience, alors envoyez-nous votre dossier

complet - curriculum vitae, copie de CFC,
copies de certificats, photo, sous chiffre
U 132-15036 à Publicitas, Case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 )5036

BERGEON
OUTILS ET FOURNITURES

D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE

cherche pour son département EXPORT

COLLABORATEUR (TRICE)
pour l'établissement des offres, le suivi des commandes
et le contact avec la clientèle.

Profil du candidat (e):
• âge: 30 à 40 ans;

• langues: français, anglais indispensable, espagnol
souhaité;

• capable de s'intégrer dans un groupe de travail.

Ce poste conviendrai! particulièrement à une personne
^ . dynamique, douée d'un esprit d'initiative et ayant le
J| sens des responsabilités.

Faire offres écrites à: BERGEON & C* SA, av. du
Technicum 11, 2400 Le Locle.

132-14931/4x4

L W VILLE DE NEUCHÂTELr
Afin de compléter leurs effectifs, les hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours un poste temporaire d'

AIDE-INFIRMIER(ÈRE)
DE SALLE D'OPÉRATION

pour 6 mois
Nous recherchons une personne:
• étant au bénéfice d'une expérience professionnelle en

bloc opératoire, sinon étant aide-soignant(e) ou aide-
infirmier(ère);

• de constitution solide;
• ayant goût pour une activité minutieuse dans le cadre

d'une équipe;
• de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de

travail B ou C.
Nous offrons:
• un poste de travail à temps complet (40 heures par

semaine);
• des horaires journaliers planifiés;
• la possibilité d'acquérir des connaissances techniques

spécifiques aux blocs opératoires;
• un encadrement personnalisé dès votre entrée en fonc-

tion.
Durée de l'engagement: 1er novembre 1997 au 30 avril 1998.
Pour tous renseignements, s'adresser entre 8 h 15 et 9 h ou
entre 16 h et 17 h à M. L. Ragusin, infirmier-chef des blocs
opératoires, anesthésie et stérilisation, tél. 032/727 11 11.
Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels sont à adresser à l'Office du personnel des Hôpitaux
de la Ville, case postale 52, 2007 Neuchâtel, jusqu'au

% 7 octobre 1997. 28-1102B7

' Notre bureau met au concours un poste de

technicien constructeur en mécanique
Nous demandons:
- une année minimum d'expérience dans le domaine

susmentionné;
- une excellente connaissance du dessin sur DAO;
- de la flexibilité et une grande motivation pour son travail.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats doivent être adressées à l'adresse sui-
vante:
Bureau de projets, Pizzagalli SA, Chalet 15,

V 2300 La Chaux-de-Fonds ÀX. 132- 1*967 _ ^B

RÉGIE IMMOBILIÈRE
DE SUISSE ROMANDE

met au concours le poste de

vœseisicR.
de son agence.

Nous souhaitons:
• Expérience de la branche immobilière;
• Si possible maîtrise fédérale ou brevet;
• Aptitude à diriger du personnel;

Nous offrons:
• Grande indépendance de gestion;
. Magnigique portefeuille immobilier;
• Appui logistique;

Possibilité d'une prise de capital.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, diplômes,
certificats et photo sous chiffre S 132-14559, à
Publicitas Léman, case postale 3540, 1002 Lausanne 2.
Discrétion assurée.

132-U559

H| Vous possédez une excellente habileté
manuelle, vous maîtrisez parfaitement les
travaux divers avec brucelles, vous recherchez
une activité minutieuse et soignée,
appelez-nous, nous recherchons plusieurs

É 
OUVRIÈRES
correspondant exactement à ce profil, exigé par
nos clients.
Nous attendons votre appel pour fixer un ren-
dez-vous.
Demandez Danièle Aeschbacher ou Alexandre

•' AUBRY.
42, av. Léopold-Robert, tél. 032/914 22 22 §

:-|3 2300 La Chaux-de-Fonds s
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W VILLE DE NEUCHÂTEL
, Les hôpitaux de la Ville Cadolles-Pourtalès mettent au

concours un poste de

MAGASINIER
à 100%

Le poste conviendrait à une personne ayant de l'entregent
et capable de travailler de façon autonome.
Nous demandons:
- des connaissances commerciales de base (notamment:

gestion des stocks, commandes, suivi des livraisons,
comptabilisations analytiques);

- une connaissance de la micro-informatique et de la dac-
tylographie;

- une bonne constitution physique.
Nous offrons:
- une activité variée au sein d'une petite équipe;
- une rétribution selon barème communal.
Date d'entrée en fonction 1er février 1998 ou à convenir.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseigne-
ments complémentaires auprès de M. Imer, responsable des
magasins, au No de tél. 032/722 97 78.
Les offres écrites, accompagnées des documents usuels doi-
vent être adressées à l'Office du personnel de l'hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neuchâtel.

28 1102B6

Nous sommes une entreprise industrielle jurassienne aux
intérêts diversifiés et cherchons à embaucher un

COMPTABLE QUALIFIÉ
de nationalité suisse, possédant une expérience confirmée
dans la comptabilité générale.

Les offres de service, avec documents usuels sont à adresser
sous chiffre K 14-6291, à Publicitas, case postale 832,
2800 Delémont 1.

4x4

Publicité intensive,

Publicité par annonces



Flash Scène
artistique
en bref

Paysage jurassien.
photo sp

# Francis Maire. A Vaumarcus,
la galerie du château prête ses
cimaises durant trois.semaines
au peintre du haut pays neuchâ-
telois Francis Maire, chantre de
son coin de pays.

Waltraud Lamers, «Fem-
me au cheval jaune et
chien», 1958. photo sp

# Fondation Saner. Dédiée à la
présentation et à la promotion
de l'art suisse contemporain, la
Fondation Saner, à Studen, invi-
te le public à découvrir une
rétrospective consacrée à
Waltraud Lamers (1908-1992),
peintre. A voir jus qu 'au 19
octobre (ve 17-20h , sa-di 10-
17h).

• Biennale du Haut. La 63e
Biennale des Amis des arts de
La Chaux-de-Fonds est organi-
sée en collaboration avec le
Musée des beaux-arts du Locle.
Elle aura lieu du 30 novembre
au 11 janvier prochains.
Ouverte aux artistes pouvant
fait état d'une démarche suivie
dans le domaine de la création
artistique , résolument tournée
vers l'art contemporain, elle est
dotée de p lusieurs prix. Les
artistes candidats sont invités à
faire parvenir leurs œuvres aux
organisateurs — dans l'une ou
l'autre des catégories suivantes:
peinture, sculpture, dessin, gra-
vure, photographie, vidéo, ins-
tallation — jusqu 'au 14
novembre (Musées des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds ou
du Locle). En outre, et c'est une
innovation , ils peuvent se pré-
senter dans une seconde catégo-
rie , pour autant qu 'il s'agisse
d'estampes originales.

O Atelier de gravure. Selon une
tradition bien ancrée dans ses
activités, l'atelier du Musée des
beaux-arts du Locle propose, du
29 octobre au 17 décembre, un
cours du soir de gravure sur
cuivre, pour lequel il est parfai-
tement équi pé. Ce cours sera
donné par Jacques Laesser, en
huit leçons de trois heures. Les
intéressés peuvent s'adresser au
musée pour tout renseignement
complémentaire.

Un tirage de Gérald Ray.
photo sp

U Photographie. Sous le thème
«Lumières au féminin», la gale-
rie Di Maillart , au Landeron ,
présente une suite de travaux
photographiques de Gérald Ray.
A découvrir jusqu 'au 11
octobre.

SOG

Paris La Fiac et La Tour, les
deux événements de l'automne
La Fiac (Foire interna-
tionale d'art contempo-
rain) et l'exposition
Georges de La Tour ,
hypermédiatisée , consti-
tuent les événements
artistiques majeurs de
cet automne dans
la capitale française.
Après que les concerts
et cacophonies autour
des grandes biennales -
Venise, Lyon - et autre
Documenta - Kassel -
se sont tus. On ne voit
pas pourquoi il en serait
autrement , sur cette scè-
ne-là, que dans le show-
biz.

Ouverte mardi soir, la Fiac
de Paris mesurera le pouls
du marché de l'art en même
temps qu'elle prendra la tem-
pérature des galeries et des
collectionneurs.  En effet.
après des années de crise et
de stagnation, le marché s'est
décanté petit à petit et ,
aujourd'hui , objet de convoi-
tises notamment de la part
des grandes maisons de
ventes aux enchères , il doit
se redéf in i r , s inon se
défendre.

C'est donc dans un contex-
te plus subtil qu 'il n 'y paraît
à première vue que la Suisse,
l' une des p laces vives du
marché, est l'invitée d'hon-
neur de la Fiac 97 , qui est ,
avec Art à Bâle , l' une des
plus importantes au monde.

La Suisse y est notamment
représentée par les galeries
associées Krugier-Genève et
Ditesheim-Neuchâtel, fidèle
parmi les fidèles, qui y défen-
dent des art istes tels que
Klee , Alberto Giacometti ,
Louis Soutter , Félix

Vallotton , Rolf Iseli ou Marc-
Antoine  Fehr ou encore
Bal thus , Zao Wou-Ki ou
Zoran Music, pour les inter-
nationaux. Pour le reste, près
de 140 galeries, dont la moi-
tié étrangères, donnent ici
tout comme dans la mode (!)
les tendances du moment:
une ouverture résolument
contemporaine et internatio-
nal i s te , des audaces de
jeunes galeries pour la décou-
verte, des locomotives désor-
mais traditionnelles comme
Nam June Paik , des moyens
d' a u j o u r d'h u i , comme la
vidéo, pour des créateurs en
parfaite adéquation avec leur
époque. Bref , . il y en a pour
tous les goûts et toutes les
bourses.  Aux visi teurs
d' apprécier , Espace Eiffe l
Branl y, jusqu 'au lundi  6
octobre.

Bouleversant La Tour
Quasi simultanément, au

point  de damer le p ion
médiat i que à la première
manifestation, Paris a ouvert
une exposition phare en ce
début de semaine. Elle est
consacrée à Georges de La
Tour , au Grand Palais. Le
président Chirac en a coupé
le ruban pour un public qui
avait hâte de la découvrir ,
tant les médias ont devancé
l'événement depuis plusieurs
semaines. La recette , qui fait
penser à celle app li quée il
n 'y a pas si longtemps  à
l' exposi t ion Vermeer  en
Hollande, amènera certaine-
ment les grandes foules à la
(re)découverte de la lumière
et du clair-obscur si chers au
Français  et au Caravage.
Pour d 'in tenses  émotions
face à une beauté qui a tra-

La Tour, «La Madeleine Terff », au Louvre. photo sp

versé les siècles avec plus ou
moins de bonne fortune.

Georges de La Tour (1593-
1K52) est né dans une famille
de boulangers lorrains. Une
formation au pays, sans dou-
te complétée par un séjour en
Italie, devait faire de lui , très

rapidement, un peintre du roi
tenu en haute estime. Puis ,
durant deux siècles, il tombe-
ra clans l' oubli , avant de reve-
ni r  au p remier  p lan dans
l' entre-deux-guerres puis ,
surtout , depuis l' achat de la
«Diseuse de bonne aventure»

par le Metropolitan Muséum
en 1960 et , p lus encore
aujourd 'hui, tandis que Paris
le célèbre.

Au-delà de l' esthétique et
de son fameux clair-obscur ,
on peut voir dans sa peinture
les images d'une époque trou-
blée , meurtrière, ne faisant
pas de cadeaux aux humbles,
pauvres bougres jetés sur les
chemins de l'incertitude. On
y peut voir , aussi , la riposte
catholique de la contre-réfor-
me aux désordres spirituels
d' un siècle bousculé , avec
une forte influence franciscai-
ne en Lorraine .  D' où les
Marie-Madeleine  éblouis-
santes de lumière, évoquant
la méditation , l'oraison et la
contemplation , élévation de
l'âme pour parvenir à Dieu.
Peintre du détail soi gné et
précis , centré sur l'humain
dont il sondait l'âme et sur
un humanisme chrétien pour
le fond , La Tour a évacué tout
pittoresque de son art, allant
jusq u 'au dépouil lement, la
touche rouge animant seule
une gamme de bruns. On n 'y
trouve ni paysage ni accessoi-
re superflu , mais une immo-
b i l i t é  s i lencieuse , dans la
déchéance du corps comme
clans la dignité.

L'œuvre de La Tour com-
prend quel que 75 toiles ,
dont certaines ont peut être
été achevées par son fi ls
Etienne, lui aussi peintre du
roi deux ans après la mort de
son père, enlevé par une épi-
démie. Paris en présente 45
ori gi n a u x , 33 cop ies et
quelques gravures.

SOG

• Paris , Grand Palais, jus-
qu'au 26 janvier prochain.

Peinture Marc-Antoine Fehr:
une étrange beauté classique
La haute Bourgogne , le
classicisme dont il
a hérité du grand
Balthus , confèrent aux
paysages peints par
Marc-Antoine Fehr une
beauté classique in-
temporelle , un rien sin-
gulière pour l'œil
d'aujourd'hui , habitué
aux images véhiculées
par les médias.
D'autres peintures -
sur papier essentielle-
ment - montrent la
quasi obsession de
l'artiste pour les activi-
tés de la meunerie , tan-
dis que des œuvres
erotiques se signalent
par un regard plutôt
hard, atténué par la
légèreté de l'encrage
et le grain pudique du
papier.

Troisième d' une lignée
de peintres a lémano-
romands, après son grand-
père Charles Clément et sa
mère Marie-Hélène
Clément , Marc-Antoine
Fehr au prénom d' empe-
reur baigne dans l' empire
de la peinture depuis tou-
jou rs , soit 44 ans. D' où ,
peut-être, son penchant
détonnant, voire anachro-
ni que sur la scène artis-
tique d' aujourd'hui  pour
un art de t radi t ion , tant
dans la facture que dans
l'insp irat ion.  Un métier
qu'il pratique en virtuose.
Une inspiration qu 'il est
allé chercher sur les hau-
teurs de la Bourgogne, terre
de spiritualité s'il en est ,
dans une retraite qui lui
permet de prendre de la

«La ville», huile sur toile, une immense fresque en 25 séquences.
photo Charrière

distance par rapport aux
choses de la vie , un peu
comme le pratique le vieil
ermite de Rossinière,
Bal thus , aussi  incompa-
rable qu 'ambigu. Une ins-
p iration fertilisée par un
terreau et un terroir où le
temps semble s'être arrêté,
à l' ombre d' un  château ,
dans un contexte de machi-
ne à remonter le temps.
D'où ces scènes immobiles,
propres à la contemplation
sans limite.

Tandis  qu 'i l  présen te
Marc-Anto ine  Fehr à la
FIAC (Foire internationale

de l' arc contemporain) de
Paris ( l i re  c i -dessous) ,
François Ditesheim a accro-
ché à Neuchâtel  des tra-
vaux récents de l' artiste ,
sur papier essentiellement,
faisant état de ses préoccu-
pa t i ons  p ic tu ra les  pré-
sentes , visibles dans des
séries.

A côté des vibrants pas-
tels et aquarelles des
tableaux de Pressy, vision
très classique du paysage
où l' artiste se met en retrait
de la grandeur de la nature
qu 'il traite avec humilité en
tonalités sourdes sous une

d architecturer ses compo-
sitions. «Nuit et rêves», ins-
pirés par Beckett , le som-
meil , sont d' autres thèmes
d' un univers de l'étrange
exploré par M.-A. Fehr , de
même que des séries de
têtes «prises dans la glace»
ou «sur fond jaune» dispen-
sent une sensation d'étouf-
fement dans une recherche
d' occupation de l' espace
p ic tura l  tout  à coup très
proche d'une certaine idée
de la répétition telle que
l' ont exp loitée Toroni ou
Armleder.

«La ville», huile sur toile
de g rande  d i m e n s i o n
(200x300 cm) offre peut-
être la synthèse de l' art de
Marc-Anto ine  Fehr.
Composée de 25 pet i ts
tableaux qui se lisent en
c o n t i n u  comme dans  un
film et montrant la vie des
hommes dans la cité , elle
est construite selon une pro-
gression dramatique sur
cinq thèmes. Le boucher ou
l' assassinat, en fi l i grane
Soutine et Manet, la guerre,
le sang; le salon de coiffure ,
qui devient petit à petit tor-
ture , avec des têtes flot-
tantes , en fili grane  les
décollations célèbres , en
sont des exemples. Les réfé-
rences de l'artiste sont clai-
rement signifiées, d' autres
fois plus secrètes , avec un
art consommé de la sugges-
tion. Véritable hommage à
la peinture, *à elle seule, cet-
te immense fresque vaut le
déplacement.

Sonia Graf

• Neuchâtel, galerie Dites-
heim, jusqu'au 2 novembre.

lumiè re  r a san te , il est
question de violence guer-
rière dans les travaux pré-
paratoires ou non de M.-A.
Fehr. Le drame y est lourd
dans l' attente d' un accom-
plissement. Le boucher, un
vieux métier , est l' un des
thèmes récurrents de cette
exposition, avec le grand
m o u l i n  (de Pressy) ,  une
immense machine mysté-
rieuse dont on ne peut que
tenter de deviner les secrets
anc iens , sous des char-
pentes et des étages succes-
sifs qui donnent au peintre
a u t a n t  de p oss ib i l i t é s



ACTION
Un prix inouï,

jusqu'à épuisement du stock
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? MEUBLE TV sur roulettes, é^â*-)
avec emp lacements pour _Jr¦_¦
vidéo, chaîne stéréo , CD, etc. U— M ^_
Dim. 80 x 40 cm , haut. 68 cm. ¦_p**« _J
Exécution 2 tons mAT̂ Ar M

Pas plus de 2 pièces pat acheteur
et pas de vente aux revendeurs

Vente directe du dépôt (8500 m*)
Exposition sur 2 étages

AUTOMOBILISTES: dès le centre
de Bôle, suivez les flèches
MEUBLORAMA QUVERT

/ ^̂_&JWWJÎSl d e 9 h à 1 2 h e t
C T̂)"-̂ / 

' ̂ -rP- % de 13 h 45 à 18 h 30.
\jS)̂ |/3l| Samedi de 9 h à 12 h

mx+* o$r*f'" et de 13 h 30 à 17 h.

***** __?<** ! Lundi matin fermé
' nés PrlX l~~ GRAND \\m\ GRATUIT
I Ve _.**•* 28-110106 ¦_ ¦

v*____i 5T'___F__Fî5îS_555î55îîP5_1

I jeudi 2 et vendredi 3 octobre

de rabais ^SiïSIl̂
sur tous Tes livres
en vente ...
au M-PARC de Marin-Centre , dans les MMM de Métropole -Centre à La Chaux-de-Fonds et Avry-Centre;
dans les MM de Gruyère -Centre à Bulle, Neuchâtel à la rue de l'Hôpital, Peseux, Le Locle, Romont et Marly;
dans les M de ïavannes, Tramelan , Cernier , Boudry, Fleurier , St-Imier et La Neuveville.

É l J m\ j â  m m. W A ^^\m% 1
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mmW \j  j j j f ^  Numa-Droz 149 ~

Appartement de 3 pièces

Grandes chambres, jolis parquets.
Immeuble rénové.

Loyer: Fr. 750 - + charges.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

ŝàTsSSkWm

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

superbe appartement
de 31/2 pièces

salon de 30m2 - balcon vitré - vue et dégagement
Nord-Sud. Ensoleillement maximum. Ascenseur,

garage dans l'immeuble.

Charges mensuelles tout compris Fr. 980 - par mois

Michel Wolf S.A. - Tél. 032/721 44 OO
Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel.

. 28-109503

Feu
118

Il de rendement* pour vos offres
immobilières...

JE Jf UKL.AmUm r̂

Î̂H k̂» ^UhJ^UUm\^Um"Si mmlm ̂ Uw wf m ^̂

1 le succès
de votre annonce
LEXPRESS ^Quotidien Jurassien

mmH lu Uh lM -̂ SSimh

A louer à La Chaux-de-fonds

appartement
de 4 pièces

entièrement rénové (fin trav.
12.97), cuisine habitable
(compl. agencée), possibilité
de louer garage (Fr. 120.-).
Temple-Allemand 75 (rez).
Fr. 1100.- + charges

Tél. 032/489 26 16 bureau.
Tél. 032/341 04 70 le soir.

132-14915
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<j TOUT DE SUITE OU POUR
co DATE À CONVENIR

J> divers
s appartements
* de 1 pièce
c avec cuisinière et frigo,
2 douche-WC.
o Situation: Fiaz 38-40. 
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. «Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI:MlmF._ AT\

UNPI 132 »0S M\

Quartier de la Charrière, à vendre

Petit immeuble
comprenant 3 appartements de 3 pièces

et 1 de 4 pièces. Confort. Terrasse et
jardin d'agrément. Garage double et

places de parc. Excellent état.

^Pïe/i/tG Qtiandf cah ^Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 I
Tél. 032/914 1640 -Fax 914 16 45 S

f ^  ̂ ^
À VENDRE

sur l'avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds, côté ouest

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
De plus de 100 m2 et comprenant:

cuisine entièrement équipée, living,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

véranda. Tout le confort d'un
immeuble moderne. Places de parc
disponibles. Notice sur demande. |

S'adresser a: ~

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

V<?J 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42\J

m̂mm. 13Tl1629 ^̂ ké0 \uJP  ̂ l-es Cornes-Morel
^̂  La Chaux-de-Fonds

Splendide appartement
de 572 pièces

avec jardin privatif
y compris garage

- bel ensoleillement
- grand séjour donnant sur balcon
- quatre chambres à coucher
- cuisine agencée et habitable
- 2 salles de bains/WC
à proximité des transports publics,

magasin, école, piscine,
zones boisées

Fonds propres minimum Fr. 37 000.-, charges
financières de Fr. 1106.- p/mois, grâce à notre
système de coopérative de cautionnement
immobilier CCI/LPPE.

Notice à disposition et visite sur rendez-vousr 'MMÊ3ÊÈ

¦M**._>*************i*******MM»M*iHMMH_>>>>>>>>MB I 1



Radio Les ondes rendent
hommage à Louis Aragon
L'écrivain Louis Aragon
aurait eu 100 ans demain
vendredi. Dandy, cofonda-
teur du mouvement sur-
réaliste, poète populaire
de la Résistance, il a aussi
siégé au comité central du
parti communiste fran-
çais. Chanté, lu et étudié,
Louis Aragon est décédé
en 1982. En France, des
rues ou des lycées portent
son nom.

Aragon est le plus in-
classable des grands écri-
vains du XXe siècle. Né à
Paris le 3 octobre 1897, «il
a vécu deux Guerres mon-
diales, ral l ié en 1930 le
communisme triomphant
à Moscou, avant, dans son
grand âge, d'en appréhen-
der la chute», selon l'écri-
vain français Pierre Daix.

Louis Aragon assumait
ses contradictions. «J'ai
toujours dit sans prudence
au grand jour  mes pires
pensées», aimait-il à dire.
Il a mis son génie à marier
et à provoquer les pas-
sions les plus contraires,
estime l'universitaire Da-
niel Bougnoux. «Il souffre
d'une tenace méconnais-
sance à laquelle il aura pa-
radoxalement contribué.»

Pour comprendre
l'homme, il faut remonter
à l'enfance, blessée, où
tout est mensonge. Ara-
gon est le fils naturel de
Louis Andrieux, député,
préfet de police et ambas-
sadeur, et de Marguerite
Toucas, qui se fit passer
pour sa sœur. Il est , dit
Jean Ristat, légataire uni-
versel du poète, sous le

signe d un «mentir-vrai».
Ce mentir-vrai va définir

son art romanesque. «Ce
qui est menti dans le ro-
man libère l'écrivain, lui
permet de montrer le réel
dans sa nudité. Ce qui est
menti dans le roman est
l'ombre sans quoi vous ne
verriez pas la lumière», ex-
plique M. Ristat.

Aragon, jeune médecin
auxiliaire, vit la guerre de
1914-1918 avec révolte.
Avec André Breton et Phi-
lippe Soupault, il fonde la
revue «Li t térature». En
1921, paraît «Anicet ou le
Panorama», sous in-
f luence Dada , puis «Le
Paysan de Paris» (1926),
quête du merveilleux quo-
tidien.

Pour Jean Ristat, Louis
Aragon est l'un des trois
fondateurs du mouvement
surréaliste, dont le premier
texte théorique est «Une
Vague de rêves», rédigé en
1924 par écriture automa-
tique. Cette amitié avec ses
amis surréalistes est toute-
fois rompue en 1932.

Sonadhésionen 1927au
parti communiste français
(PCF) marque le début
d'une longue fidélité poli-
tique. L'année suivante,
autre rencontre fonda-
mentale, celle d'Eisa Trio-
let. Belle-sœur du poète
russe Maïakovski, cette ro-
mancière française d'ori-
gine russe devient sa com-
pagne et son inspiratrice.

Journaliste au quotidien
«L'Humanité», Aragon va
inaugurer  le cycle du
monde réel avec «Les
Cloches de Bâle» (1934),

Louis Aragon, un orfèvre
de la langue française, et
Eisa Triolet. photo a

suivi des «Beaux quar-
tiers», Prix Renaudot. Il de-
vient le chantre de la résis-
tance dans «Le Crève-
Cœur» et «Les Yeux
d'Eisa». A la Libération, il
anime le comité national
des écrivains et dirige Les
Lettres françaises jusqu'en
1972. Membre du comité
centra l du PCF en 1954,
l'auteur des «Commu-
nistes» reste d'une indé-
fectible fidélité au parti.
Même si en 1968 il
condamne l'intervention
soviétique en Tchécoslo-
vaquie, «un Biafra de l'es-
pr i t» . En 1970 , la mort
d'Eisa le brise. Il redevient
curieusement un dandy, se
cachant  derr ière un
masque pour une mémo-
rable émission-fleuve, bi-
lan que lui consacre la té-
lévision en 1979.

Demain, une journée
spéciale Aragon rendra

hommage a cet orfèvre de
la langue française, poète
incomparable, grand ma-
nipulateur et dentellier des
mots avec lesquels il a
tissé les plus belles pages
poétiques du siècle. Un
chanteur, son ami Jean
Ferrât , en parfaite sym-
biose avec le poète, a po-
pularisé cette langue de
velours et de miel, propre
à faire naître les plus ex-
traordinaires images, à vé-
hiculer les messages les
plus fous, les plus forts, les
plus osés.

Cette journée spéciale
commencera dans le 5-9
mat inal , se poursu iv ra
dans le 12h30 avec une in-
terview exclusive de Jean
Ferrât. Elle sera prolongée
dans Mi l le-Feui l les à
15h30. En outre, toutes les
heures, la Première diffu-
sera un poème d'Aragon,
mis en musqiue par les
plus grands noms de la
chanson française (Ferré,
Ferrât , Brassens entre
autres), / ats-afp-sog

• RSR La Première, vendredi
3 octobre, toute la journée.

mm., i
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 Uns colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55,11.50,13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Flashwatt 10.40 Drôle
d'histoire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 Invité 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.40 Flashwatt 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 Elec-
trorock 19.30 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 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05,10.07
Transparence. L'invité 10.05
Pronostics PMU 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Rubrique cinéma
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 1850 Question de temps
18.30,19.30 Rappel des titres
19.00 Accordéon 19.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

lg|Jfl» Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00,12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00,17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 835 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Magazine
éco 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45 ChroniqueTV17.30Top40
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02100% musique

( w U Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu-
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di-
codeurs 12.05 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00

• Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle17.10
Les enfants du 3e 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.20
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque et
du spectacle en Suisse romande
20.05 Electrons libres 2105 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(r*̂  © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Claude Debussy:
Monsieur Croche et autres ré-
cits 9.30 Les mémoires de la
musique. Reflets de l'histoire:
5 opéras russes 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé.
L'état de la culture 12.05 Car-
net de notes 13.00 Musique de
chambre. Giardini, Guillemin,
J.Ch. F. Bach, Rosier, von We-
ber 15.30 Concert. Orchestre
de la Suisse Romande, Chœur
de Chambre Romand, Chœur
Pro Arte: Ein deutsche Re-
quiem 17.05 Carré d'arts 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Sir Adrian Boult, chef
d'orchestre 20.05 Disques en
lice. Débat autour du Désarroi
amoureux en musique 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

r IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Hommage à Svia-
toslav Richter 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Impressions d'Outre-
Manche. Figures libres: La mu-
sique anglaise au XIXe siècle
16.30 Restez à l'écoute 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte 19.30 Concert.;
Orchestre National de France:
Debussy, Schumann , Stra-
vinski 22.30 Musique pluriel.
23.07 En musique dans le texte

A VÛ\ ~
<Sà  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/ Sport
770 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Regionaljour-
nale 1122 Meteo 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Mittags-Hits 14.00 Siesta
16.00 Welle 1 16.30 Jetzt oder
nie17.10Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournale 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B.. 21.00 Sport
live 22.15 Espresso-Reprise
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

n~ Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00Musica e atmosfera 13.30
Cantiamo insieme 14.05 Quelli
délia uno 15.15 II gioco 16.03
Le cattive ragazze 17.30 Bollet-
tino dei consumatori 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cronache
régional! 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.15 II suono délia
luna 19.40 Gioco fedeltà 20.05
Solo musica italiana 21.05
Juke-box 22.05 lo c'ero 23.05
Spazio aperto 0.05 Nottetempo

A louer dès le 1er octobre 1997 ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer: Fr. 450,- + Fr. 75-charges.
Notre cadeau, le premier mois vous habitez
gratuitement!
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location: S
GÔHNER MERKUR SA Entreprise générale et S
immobilière. Seidenweg 17,3000 Berne 9 s

A louer dès le 1er octobre 1997 ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

appartement de 4 pièces
au 8e étage.
Loyer: Fr. 1033-+ Fr. 160 - charges.
Notre cadeau, le premier mois vous habitez
gratuitement.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location: S
GÔHNER MERKUR SA Entreprise générale et S
immobilière. Seidenweg 17, 3000 Berne 9 5

PANAIMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

Construisez le chalet de vos rêves en Valais

CHALET EN MADRIER Fr. 190000.-
VILLA-CHALET Fr. 247 OOO.-
Construction massive, traditionnelle, de qualité. Réalisation, prix, prestations
sans concurrence. La garantie du bon choix à prix fixe. •»
Terrains disponibles dans tout le Valais. Financement garanti. §
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE AU 027 3220044 I
Narcisse Pannatier, place du Midi 24,1950 Sion. Fax 027 322 0046. 2

A louer

place de parc
dans garage collectif, tout de
suite ou à convenir. Prix modéré.
Pour renseignements:
tél. 032/968 67 01
aux heures de bureau.

132-14248

L'annonce, reflet vivant du marché

,,, A Provence (VD)

ce EZ5i3Hil
2 B l| f 'Ml
LU ¦iTiVii.'iMd'.'iUMi]--!> EÏ33P!
< EiHiSalSf^B

Vaste living avec galerie, bar, che-
minée, balcon. Cuisine ouverte sur
séjour, richement équipée. Di-
verses salles d'eau dont une avec
baignoire «jacuzzi» . Style rustique
avec poutres apparentes. Chauf-
fage central au mazout. Place de
parc et garage double. Vue sur le
lac de Neuchâtel et les Alpes.
Construction de haut standing.
Prix de vente: Fr. 895 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 14723

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9112410 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

A vendre ou à louer

atelier de polissage
avec installation de lavage

S'adresser à:
M. Maurice Duplain,
rue du Nord 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 65 44

132-14908

1e vente aux enchères
chez M™' Lucien Mesnil

Route de Porrentruy 11 - 2942 Aile

Samedi 4 octobre 1997
toute la journée, dès 10 h 30

Meubles - Tapis - Bibelots
Pendules - Tableaux, etc.

Cantine et restauration surplace
assurées par le Restaurant de l'AngeSolution du mot mystère

PEUPLIER

mu CORSO-Tél. 916 13 77 
— 

PLAZA - Tél. 916 13 55
MEURTRE A LA MEN IN BLACK

™ MAISON BLANCHE ¦" V.F. 151, 45,18 h. 20 h 30 ¦"
mm V.F. 15 h 45,18 h. 20 h 30 — 

12 ANS. 4e semaine

16 ANS. Ire semaine. De Barry Sonnenfeld. Avec Jones-Tommy mW
Lee, Will Smith, Linda Florentine.

UM De Dvvight Little. Avec WesleySnipe. mm Ils sont là pour débarrasser la Terre de la MM
Diane Lane, Aida Aida. raca| ||e de |*univers. Une qua|ité d* etfets

UU Harlan est convoque en pleine nuit a la m spéciaux absolument sidérants... UMMaison Blanche. Une |eune fille a été __ 
poignardée dans les WC du Président... —— SCALA — Tel 916 13 66 >̂ B

mm EDEN-Tél. 913 13 79 VOLTE FACE
CONTACT UU V.F. 15 h, 17 h 30, 20 h 15 ""

UW V.F. 15 h 15,20 1, 30 ¦¦ 16ANS 2e scma '" e - H„ , De John Woo. Avec John Travolta , NicolasPour tous. 2e semaine. Cage, Joan Allen.
De Robert Zemeckis. Avec Jodie Poster , ¦¦ Pour infiltrer un gang, un flic accepte une ""Matthew McConaùghey, James Woods. chirurgie esthétique qui lui donne les traits

^  ̂ L'aventure extraordinaire d'une jeune *̂ de son ennemi... Percutant !M IM
scientifique qui entre en contact avec une

^Œ intelli gence extra- terrestre.  ¦¦ 
^H

¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦ 
M ^% é*m H

ARTEMISIA mtmmt^l
VF. 18 h 15. mU |* •WM mm

mm 16 ANS. 2c semaine. __ 
^̂***5̂ ^l -*•**•*¦

De Agnès Merlet. Avec Valentina Cervi, /  ^ Ĥn
 ̂ A A

mm̂  
Michel Serrault, Emmanuelle Devos. *g*g itjf^| *****B
Au 17e siècle , brisant un tabou , Artemisia La-**âJr |̂

mm  ̂
décide de suivre les cours d' un célèbre •*_ /\ ——peintre... ^ |

A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
Parcelle de 2346 m2 dont 210 m2 habi-
tables, orientation plein sud, quartier
Bois du Petit-Château. Cuisine agen-
cée, 3 salles d'eau, double living avec
sortie directe sur le jard in, cheminée.
Pavillon annexe comprenant garage
double et chambre d'amis. Grand parc
entièrement clôturé et arborisé.
Ecrire sous chiffre H 132-14922 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

132-1492;

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
de 1 y2 pièce

non meublé.
Prix: dès Fr. 535 - charges comprises.
Pour renseignements: 032/968 67 01,
heures de bureau. 13; uai3

NEUCHÂTEL
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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 /-.**



I TSR B I
7.00 Minibus 96)5798.00 Euro-
news 4/08028.30 TSR-Dialogue
25/67928.35 Top models Z77/376
8.55 Le bal. Film d'Ettore Scola

•» 64346192 10.45 Les feux de
W l'amour4/33S2/11.25Dinguede

toi 4359260 11.50 Paradise
Beach 4481598

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

7486937
12.40 TJ-Midi 646753
12.55 Zig Zag café 00/5956
13.45 Arabesque 500200
14.25 La directrice 7002040

Su nshineweek
15.15 Le monde sauvage

Surv ivre dan s
Badl ands 815821

15.35 Les contes
d'Avonlea 93/0734
La matéria lisa t ion
de Duncan

16.30 Inspecteur Derrick
L'imposture 2630208

17.35 Le rebelle 1366685
Nouvelle recrue

18.25 Top Models 6732376
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 285666
19.10 Tout Sport 7/9754
19.20 Le meilleur de la

F caméra cachée
37/590

19.30 TJ-Soir/Météo
35390/

ZU.U5
Temps présent

1005482

Voyage au cœur du pouvoir.
Ruth Dreifuss:
L'assurance maladie

Vieillir à la carte

21.25 Urgences 3931550
Coup du sort

•V 22.15 Faxculture 3736753
23.10 Le juge de la nuit

La fin justifie les
moyens 3//9S6

23.55 Sexy zap lll en W40
0.25 Soir Dernière 208999
0.45 TSR-Dialogue

9939680

I TSRB I
7.00 Euronews 61903869 8.00
Quel temps fait-il? 940948699.15
Racines (R) 0/5095509.30 C'est
la vie (R) 652233/410.10 Racines
(R) /274266610.25 C'est la vie (R)
705/073411.05 Racines 32904314
11.20 Euronews 31029821 12.00
Quel temps fait-il? 34638///

12.30 Deutsch avec Victor
Cours de langue

74634821
13.00 Quel temps fait-il?

74635550
13.30 Euronews 1/56282/
14.15 Racines 37805192

Le 5e quart (R)
14.30 C'est la vie (R)

88444260
15.10 Racines (R) 16604005
15.25 C'est la vie (R)

89028840
16.05 Racines (R) 77168444
16.20 Images suisses

72907395
16.30 Bus et compagnie

97974482
17.30 Minibus 89666666
18.00 Drôles de dames

95002111
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
84659260

19.00 II était une fois...
les explorateurs

32131734
19.25 Le français avec

Victor (R) 23841024

19.55
Football
Coupe d'Europe des vain-
queu rs de la coupe

Lucerne - Slavia Prague

1er tour, match retour

64991444

21.50 Ligue des Champions
Les buts de la deuxième
journée 25577666

22.20 Drôles de dames
65875734

22.30 Soir Dernière
27679024

22.50 Le meilleur de la
caméra cachée

96659460
22.55 Zig zag café3/733956
23.40 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
60160734

0.00 Textvision 45915345

mT mW m̂Tm I
France 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 394439836.15 TF1 info/Mé-
téo 769964446.55 Salut les toons
27/2053/ 9.05 Histoires natu-
relles 290/520910.15 La philo se-
lon Philippe 7634580210.40 Hé-
lène et les garçons .61473685
11.05 Les f i l lesdàcôté 6/045376
11.35 Une famille en or 8772/043

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

36042314
12.15 Le juste prix

68468444
12.50 A vrai dire 93/00370
13.00 Le journal/ Météo

83728005
13.50 Les feux de

l'amour 32998043
14.45 Arabesque 7/473550

15.40 Côte Ouest 40392482
16.35 Jeunesse 62636376
17.05 21 Jump street

39738463
17.55 Pour être libre

54317531
18.25 Mokshû Patamû

45902///
19.00 Tous en jeu 74340799
19.50 MétéO 73063005
20.00 Journal//Météo

7709453/

20.45
Les Cordier, juge
et THC 28061666

Le petit frère
Série avec Pierre Mondy

Le j eune frère d'un truand
repenti abattu lors d'un
braquage auquel il a été
contraint de participer, qui
a assisté à la scène, décide
de venger son aîné

22.25 Made in America
Meurtre en trois
leçons 18482918
Téléfilm de Bill
Condon

0.10 Les rendez-vous de l'entre-
prise 55337048 0.40 TF1 nuit

-77847319 0.50 Très chasse
487292221.50 TF1 nuit 659/6357
2.00 Musique en France. Bartok,
Brahms 93778777 3.10 TF1 nuit
90533503 3.20 Histoires natu-
relles 66939777 3.50 TF1 nuit
55333905 4.00 Histoires natu-
relles 50308357 4.30 TF1 nuit
6522/0004.45 Musique 66848690
5.00 Histo i res naturel les
570/36005.50 Mésaventures

S France2 l
6.30 Télématin 7/6373/48.30 Un
livre des livres 13734598 8.35
Amoureusement vôtre 33052482
9.05 Amour , gloire et beauté
7243/6859.30 Les beaux matins
92192573 10.50 Flash info
3505246011.05 MotUS 61043918
11.35 Les Z' amours 61057111
12.05 Un l ivre , des l ivres
3604 / 00512.10 1000 enfants
vers l'an 2000 36040956

12.15 Pyramide 68499314
12.50 Météo/Loto/

Journal /O345/0/
13.45 Derrick 32997314
14.40 Dans la chaleur de

la nuit 79832043
15.25 Tiercé 88485840
15.40 La chance aux

chansons /73267S3
16.30 Des chiffres et des

lettres 74729753
17.05 Un poisson dans la

cafetière 7495/250
17.40 Qui est qui? 45991005
18.15 Friends 25702043
18.45 C'est l'heure

15115647
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 62660208
19.25 C'est toujours

l'heure 59381869
19.55 Au nom du sport

77637260
20.00 Journal /A cheval/

MétéO 7700/82/

20.55
Envoyé spécial

10272192

L'or des nazis

Une enquête d'investiga-
tion de la BBC su r le rôle de
la Suisse durant la
Deuxième guerre mondiale

L'homme-dauphin
Ja cques Mayllol

23.00 Expression directe
82459376

23.10 Nikita 12550590
Série amér ica ine
d'a près le film d e
Luc Besson «Nikita».
L'amour

0.00 Journal / Météo 2530720s
0.15 Le cercle du cinéma 87845244
1.35 C' est touj ours l'heure
90824425 2.10 Pierre Bonnard
/5570574 3.00 Diamir: les envoû-
tés de Nanga Parbat 576795933.50
24 heures d'info/météo 36243777
4.05 Profession pilote 55180390
4.35 Piliers du rêve 95460/354.55
Le privé 050536005.50 La Chance
aux chansons 97672574

B 1
*̂ S France 3

6.00 Euronews 26/67/73 6.30
Montagne 26/75/92 7.00 Tous
sur orbite 9792582/7.05 Le réveil
des Babalous 5/436463 8.25 Un
jour en France 5057/9569.15 Ar-
sène Lupin 86893821 10.10 La
croisière s 'amuse 2999453 1
11.00 Col lect ion Thalassa
44036444l1.35A table! 36185821

12.00 Le 12/13 28543734
13.32 Keno 287004918
13.40 Parole d'Expert!

32994227
14.35 Retour de flammes

Téléfilm de La rry
Peerce 47673802

16.10 Evasion 50949585
16.40 Minikeums 92420260
17.45 Je passe à la télé

45985444
18.20 Questions pour un

champion 25798840
18.50 Un livre, un jour

5/094200
18.55 19/20 75437040
20.05 Fa si la chanter

82679753
20.35 Tout le sport

40570579

20.50
Alerte à la
bombe 0552553/

Film de John Guillermin,
avec Charlton Heston

Un psychopathe poseur de
bombes détourne un avion
de ligne américain vers An-
chorage puis vers Moscou

22.45 Météo/Soir 3
72546444

23.10 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 12647024

0.00 Saga-cité 7477/ ne

0.30 Espace francophone
/82339700.55 New York District
428039651.40 Tous sur orbite
97926/541.45 Musique graffiti
90802203

X+J La Cinquième

6.45 Les WubulOUS 62844395
7.10 La tête à Toto 379895477.20
Le musée amusant 51111598
7.25 L'écriture 5///0S69 7.30
Cellulo 687253768.00 Flipper le
dauphin 58726005 8.30 Cousin
William 63492802 8.45 Langue:
Espagnol 86350956 9.00 L'ABC
d'hier 5/268/739.10 De cause à
effet /S75/734 9.25 Notre corps
54904956 9.45 Gallilée 5/076024
10.15 Philosophies 16682555
10.45ŒÏI de lynx 2047006911.15
Image et science /5695///11.30
Dune 6560946312.00 C'est pas
normal 65600/9212.30 Atout sa-
voir 12.30 Atout savoir 29782024
13.00 Une heure pour l'emploi
47095375 14.00 Les volcans
2979486914.30 Arrêt sur images
4709002/15.30 Mémoires d'Oré-
noque 7504002416.30 Les effets
spéciaux 2067973416.55 Cellulo
66/09802 17.30 Allô la terre
40496444 17.45 Littérature
5549326017.55 Le temps 17.55
Métropole: Traf ic  79043802
18.00 Une ville la nuit 47256605
18.25 La grotte aux éléphants
27327463

SB 3
19.00 The Monkees 630579
19.30 71/2 620550
20.00 Le mystère qui

entoure Matthias
Griinewald 627463

20.30 81/2 Journal 299127

20.40-
Thema.America
latina, Amazonie

1811734
20.45 Sur le fleuve

Amazone 2391647
Documen taire

21.25 Colifichets et
verroteries 6880208
Documentaire

22.20 Wayana, entre
deux rives 1919550
Documentaire

23.05 Débat ui582i
23.15 Rainer Grecco

Le repentir d'un ex-
ploitant forestier.
D o c u m e n t a i r e

7467869
23.40 La fibre de la forêt

Documentaire
7222376

0.10 Débat 7000003
0.20 Iracema 3067425

Film de Jorge Bo-
dansky

1.50 Bibliographie
9333609

2.00 Court-circuit W94932

/$\ "M
8.00 MB express 26368666 8.05
Boulevard des clips 33694460
9.00 M6 express 560/9/929.25
Boulevard des clips 36732531
10.00 M6 express 56029579
10.05 Boulevard des cl ips
83925937 10.50 M6 express
5/997444 11.00 Alias le Baron
10615647 11.50 M6 express
6039795612.00 Seuls au monde
40553200

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 57022685

13.00 Madame est servie
40536531

13.35 Une femme pour
Cible 46297444
Téléfilm d'Elliot Sil-
verstein
Un jeune policier
voit sa carrière et
sa vie menacées
par un réseau de
flics ripoux

15.10 Wolff: police
criminelle 95040005

16.00 Boulevard des
Clips 79581531

17.30 Plus vite que la
musique 46925869

18.00 Highlander 1557/753
19.00 Los Angeles Heat

45870918
19.54 6 minutes/Météo

465/40550
20.00 Les piégeurs

41654227
20.35 Passé simple

68692395

20.45
Le gendarme se
marie 13295340

Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès

Cruchot se marie avec la
veuve d'un colonel de gen-
darmerie...

23.30 L'armée des
ténèbres 20123840
Film de Sam Raimi
Ash, le héros de la
série «Evil Dead», a
été projeté au
Moyen Age par une
force maléfique

0.10 La maison de tous les cau-
chemars 9372/24/1.05 Boulevard
des clips 90556999 2.05 Fré-
quenstar 70099045 2.55 Turbo
98749512 3.25 JaZZ 6 4705/338
4.20 Movida opus 5 5493/0805.10
Fande !672/6205.35Plusviteque
la musique /67056006.OO Boule-
vard des Clips 32733319

6.00 TV5 Minutes 868275986.05 Fa
Si la Chanter 938907536.30 Télé-
matin 780753958.00 TV5 Minutes
52472647 8.05 Journal canadien
42523208 8.30 Le Grand jeu TV5
253244828.35 Les héros sont éter-
nels 694674429.30 Ref letS6/978289
10.30 TV5 Minute 4735359810.35
Fax Culture 8824753711.15 Claire
Lamarche 2935080212.00 Kiosque
2087625812.33 Journal France 3
3853/795613.00 Paris Lumières
853/858513.30 Du fer dans les épi-
nards276/353i 14.40 Au-delà des
apparences 7820226015.30 Pyra-
mide7564/753l5.55 Le Grand Jeu
TV5 36592227 16.00 Journal
7562880216.15 Fa Si La Chanter
4022/9/816.45 Bus et compagnie
505673/4 17.30 A table! 49452840
18.00 Questions pour un cham-
pion 649H444 18.25 Le Grand Jeu
TV5 13033647 18.30 Journal TV5
4943826019.00 Paris Lumières
8457437619.25 Météo 10212260
19.30 Journal suisse 28/7/647
20.00 Des bulles en français
5464926021.55 Météo des 5 Conti-
nents 15626314 22.00 Journal
France 2 3959300522.35 Des bul les
en français 707556850.30 Journal
SoirS 872439701.00 Journal belge
8725/9991.30 Le cercle des médias
33949929Z50 Rediffusions

** *
tu*™?*T Eurosport

8.30 Beachvolley 958/929.00 Of-
froad 65/3/410.00 Motors 622802
11.00 TractorPulling 33459812.00
Wheelies 940/7312.30 Voitures
de tourisme (BTCCI 33904313.30
International Motorsports 315463
14.30 Volleyball . Championnat
d'Europe dames. Allemagne -
Roumanie 3237///16.55 Basket-
ball: Euroligue. Ulker Istanbul -
Pau-Orthez 3974/9218.30 Tennis.
Tournoi de Bâle, 4e jour 2103647
20.15 Football: Coupes d'Europe
Coupe des vainqueurs de Coupes:
matches retour . Varsovie - Vin-
cenza 675983 20.45 Football:
Coupe d'Europe Coupe des vain-
queurs de Coupes: Varsovie - Vin-
cenza 646376 22.30 Football:
Coupes d'Europe. Coupe des
vainqueurs de Coupes. Budapest
- Betis Séville 8/3/9224.00 Sailing
195609 24.30 Boxe. Combat pour
le titre européen poids lourds: Ze-
lijko Mavrovic - Lajos Eros 8643tf7

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)
Gemslar Development Corporation

7.00 ABC News 26352005 7.25
Cyberflash 19108463 7.35 Les
Jules... Chienne de vie!
9304953 1 8.00 T.V. + 23001918
9.00 Au guichet des alloc Doc.
43496799 9.55 Info 25453463
10.00 Surprises 5602266610.10
Professeur Holland Film
4/437/73 12.30 Tou va bien
7700353/ 13.35 Retour vers le
passé Film 24389/9215.05 Le
vrai journal 5200720815.50 Sur-
prises 39788395 16.00 La petite
star Film 8945366617.50 Les
singes de Zanzibar Doc.
46797173 18.20 Cyberf lash
13385208 18.30 Nulle part
ailleurs 5405786920.15 Football .
Coupe des Coupes: Kilmarnock-
Nice 86343869 22.30 Info
5/3993/4 22.40 Le facteur Film
32498208 0.30 Fourbi Film
473574252.25 Flirt Film 51168883
3.45 Surprises //26/7954.00 La
Chica Film 3244024/5.25 Un ap-
pel dans la nuit Film 68004654

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 22063163
12.25 Un privé sous les tro-
piques 6790837613.20 Happy
days 62736192 13.45 Woof
97/4048214.10 Caroline in the
City 9693722714.35 Un cas pour
deux 899411H 15.35 L'homme
de fer: Fugue mortelle 30980463
16.25 Jinny de mes rêves
9679266616.50 Flic de mon cœur
30972444 17.40 Doublé gagnant
79502/73 18.10 Top Models
8864668518.35 Un privé sous les
tropiques 8007446319.30 Caro-
line in the City: Sur le tournage
6807/38319.55 La vie de famille
Karaté Kids 2064920020.20 Rire
express 3288259820.30 Fatale ri-
vale Téléfilm de James Hayman
7262////22.10 Le flic se rebiffe
Film de Roland Kibbee et Burt
Lancaster 50645078 0.55 Mé-
moire d'un flic Film de Pierre
Foucaud avec Michel Simon

504943391.20 Last Platoon Film
de Paul D. Robinson 85174338
2.55 Un cas pour deux 74830425
3.55 Woof 92/5/0004.20 Compil
7823/864

9.05 L'Enquêteur 86798550 9.55
Planète Terre: La véritable his-
toire des Indiens d'Amérique
(4/6) 43039U1 10.50 Wycliffe
Braconnage mortel 95735598
11.50 Haine et passions
58500395 12.30 Récré Kids
4788802413.35 Bright-Eyed and
Bushy-Tailed Documentaire
animalier 6278428914.30 Mo-
zart 93428111 16.00 Sur les
traces de la nature : Les Oiseaux
des rivages 7463/73416.30 L'En-
quêteur 62428734 17.25 Mon
plus beau secret 302/953/17.50
Sois prof et tais-toi 9/00 / 753
18.15 Les deux font la paire
7060966819.05 Eurosud 61984173
19.30 Maguy Trop polyvalent
pour être honnête 16093208
20.00 Major Dad 1608382120.30
Drôles d'histoires 863/9550
20.35 Mélodie interrompue
Film de Curt is Bernhardt
2778082/ 22.20 Paroles de
femmes 25955260 23.35 Le
Masque : La Madone noire
81555531

8.05 A la poursuite du rêve amé-
ricain 36282463 9.00 Le Destin
animal 25636937 9.55 Un taxi
pour TombOUCtOU 99562734
10.45 Notre télévision 58722918
11.40 Ovibos , taureau des
glaces 5905873412.10 Libération
4047995613.25 La Malédiction
des plumes 7657773413.55 His-
toire de la marine 3898802414.45
Joueur de blues , souffleur de
rêves 6/4/0/6315.40 Vers le
bleu, voyage en cerf-volant
32774005 16.10 La vi l le en
marche 2378504017.05 Voyage
au cœur de la matière 73963901
17.55 Patagonie , rendez-vous

avec les baleines 0679875318.50
Lucha libre , catch à Mexico
52/5380219.40 Légendes vi-
vantes d'outre-mer 80346937
20.05 Du côté de la Côte
99300024 20.35 Des coups pour
le dire 23432821Ï\ .50 Harry Hou-
dini ou la Magie de l'évasion
6465426022.50 Les compagnons
du Che(1/2) Cuba libre! Histoire
962031H 23.50 Des hommes
dans la tourmente 970097530.20
Les Enfants de Bellini 85457864
1.15 Louis Calaferte 41311574

7.30 Wetterkanal 9.00 Unter die
Haut 9.50 Technorama 9.55
TAFvorschau 10.00 Die Wi-
cherts von nebenan 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.35 Deli-
katessen aus Muuh.J 11.45
Das Leben und ich 12.10 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 12.35
minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF 13.30
Die Leihmutter 14.00 Moby Dick
Spielfilm 15.45 Dr Quinn - Ârz-
tinaus Leidenschaft 16.40 TA-
Flife 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Frankenberg Familiense-
rie 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
NETZ Mein lieber Schwan
21.05 PULS 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.20 Delikatessen
Der Mieter Spiel f i lm 0.35
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 Willy Prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.50 Homefront la
guerra a casa 13.40 Due corne
noi 14.30 Invito ad una sparato-
ria. Film 16.05Arcipelaghi-me-
raviglie e segreti di mondi lon-
tani 16.55 II mondo di Peter Co-
niglio e dei suoi amici 17.25 Una
bionda per papa 17.50 Tutti

sotto un tetto 18.15 Telegior-
nale 18.20 Amici 18.45 Disegni
animati 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Fax 22.20 Telegiornale
22.35 Colombo 0.10 Telegior-
nale 0.15 Future fantastico 0.45
Textvision 0.50 Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 Dal-
las 9.45 Telegym 10.03 Die
Rente ist sicher 10.45 Kurzrat-
geber: Reise 11.00 Tagesschau
11.04 Ein Schloss fiir Rita.
Komôdie 12.30 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45
Plusminus-News 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Fussball Stuttgart - Vest-
mannaeyar 20.00 Tagesschau
21.00 Guten Abend Deut-
schland 22.40 Tagesthemen
23.10 Kontraste 23.45 Thomas
Crawn ist nicht zu fassen Gang-
sternfilfn 1.25 Nachtmagazin
1.45 Ein Jahr in der Holle.
Drama

5.30 Morgenmagazin 9.03 Dal-
las 9.45 Telegym 10.03 Die
Rente ist sicher 10.45 Kurzrat-
geber: Reise 11.00 Tagesschau
11.04 Ein Schloss fur Rita.
Komôdie 12.30 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45
Kinderprogramm 14.55 Theos
Geburtstagsecke 15.00 heute
15.05 Gesundheit! 15.30 Ge-
niessen auf gut deutsch 16.00
Weissblaue Geschichten 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei . Krimise-
rie 19.00 Heute/Wetter 19.25
Singles 20.15 So schôn ist un-
ser Deutschland 21.15 Aus-

landsjournal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Stillstandort Deut-
schland 23.15 Das kalifornische
Quartett 0.00 Heute nacht 0.15
Das Leben ist sùss 1.55 Stras-
senfeger 2.15 Wâchst zusam-
men, was zusammengehôrt?

10.00 Sprachkurse 10.20 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15
Ratgeber: Recht 12.45 Landes-
schau unterwegs 13.15 Aben-
teuer Wissenschaf t  14.00
Schlaglicht 14.30 Schulfernse-
hen 15.00 Treffpunkt Baden-
Wùrttemberg 15.35 Drei Da-
men vom Grill 16.00 Alfredis-
simo! 16.30 Ratgeberzeit 17.00
Nationalparks in Deutschland
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Es war einmal
18.25 Sandmannchen 18.35
Hallo, wie geht's 18.50 Schau
mal an! 19.20 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21.00 Nachrichten 21.20 Sport
unter der Lupe 21.50 Fahr mal
hin 22.20 Kultur Sùdwest 23.50
New Pop Festival 97

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornie 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 hâmmert 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Gutèn Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste-
fan Frank-Der Arzt , dem die
Frauen vertrauen 21.15 Schrei-

nemakers TV 0.00 Nachtjoumal
0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 Hôr' mal, wer da hâmmert !
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Sieben Stunntmen râu-
men auf Actionfilm

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Forgotten Prisoners: the
Amnesty Files. Avec Humphrey
Bogart (1990 - V.F.) 0.15 Les
anges aux figures sales. Avec
James Cagney (1938) 2.00 L'île
du danger. Avec Gène Kelly
(1954 - V.F.) 3.45 Forgotten Pri-
soners: the Amnesty Files

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tgl - Flash
10.00 II re dell'Africa. Film
11.30 Tg111.35Verdemattina
estate 12.30 Tg1-Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mia 14.05 La locandiera'. Film
16.00 Solletico. Cartoni. Zorro ,
téléfilm 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 La si-
gnora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 L'inviato spé-
ciale 20.50 Sister act 2. Film
22.45 Tg 1 22.50 La vita se-
grata délie plante 0.10 Tg 1 -
Notte 0.35 Agenda - Zodiaco
0.40 Rai Educational. La ma-
ternité 1.05 Filosofia 1.10 Sot-
tovoce 1.25 La notte per voi.
.Arrivederci Roma 1.50 Ladro
lui, ladra lei. Film 4.00 Mireille
Mathieu 4.20 Storie di Cine-
città 4.50 II segno del comando

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the Cat 9.35
Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 Tg2
Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mat-

tina 11.30 1 Fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Salute 14.00 I
Fatti vostri 14.45 In ginocchio da
te. Film 16.55 Pallavolo femmi-
nile. Croazia - Italia 18.30 Tg2
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 II commissario Rex
19.55 Extralarge 20.30 Tg 2
20.50 Crocevia per l' inferno.
Film 22.30 Amada mia Amado
mio 23.30 Tg 2 - Notte 0.00 Le
Stelledel mese 0.05 Oggi al Par-
lamento 0.20 TgS - Pit Line 0.45
Umbria Jazz '97 1.30 La notte
per voi Le awenture di Simon
Templar 2.20. Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
TgS 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini
e donne 15.45 Le storie di Ve-
rissimo 15.50 Le tre mogli di
Norman. Film 17.50 Verissimo
- Tutti i colori délia cronaca
18.35 Tira & molla 20.00 TgS
20.30 Striscia la notizia 20.45
Beato tra ie donne. Film 23.10
TgS-Sera 23.20 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 TgS 1.30
Striscia la notizia 1.45 TgS
2.15Target2.45Tg'53.15Non-
solomoda 3.45 Sul luogo del
delitto 4.45 Bollicine 5.00 Ga-
lapagos

10.00 TV Educative 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son lascosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de otono 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 Risas y
estrellas 23.30 Buscados con
cargo 1.15 Telediario 2.00 Ne-
gro sobre blanco

8.30 Carlos do Carmo 10.00 Fi-
nancial Times 10.05 Contra in-
formaçâo 10.15 Vidas de Sal
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.15 Desen-
contros 16.45 Falatôrio 17.45
Junior 18.45 Noticias 19.00
Alla Voltagem 19.15 Os Filhos
do Vento 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçâo 21.50 Finan-
cial Times 22.00 Espectâculo
em Vila Moura - Danças 23.00
Jet 7 23.30 Remate 23.45 Acon-
tece 0.00 Praça da Alegria 1.45
Rotaçôes 2.15 Contra informa-
çâo 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, 22.30 Fo-
rum plus: Horlogerie neuchâte-
loise: bilan et perspectives.
Avec Y Piaget , E. Thévenaz, J.
Gredy et J.-D. Pasche 21.00,
22.00, 23.00 Racines chré-
tiennes en Suisse (9). Anabap-
tistes , Huguenots, Juifs...

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Epla-
tures S.A., bd des Eplatures,
jusqu'à 19H30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence 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.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid , 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, 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: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Temple allemand: 20h30,
«Poe's Transcripts» d'après
neuf nouvelles de Edgar Allen
Poe.
NEUCHÂTEL
Lyceum Club International
(Beaux-Arts 11): 19H30, «L'ima-
ginaire romantique», confé-
rence - récital avec diapositives
par P.-E. Monnin, baryton - M.
Fragnière, pianiste et S. Mal-
froi, historien de l'art.
Église Notre-Dame: 20h, Ed-
mond Voëffray, orgue. Musique
romantique et symphonique.
Théâtre du Pommier: 20h30,
spectacle des Frères Taloche,
saison du rire.
La Case à chocs: dès 21 h,
Blurt, rockjazz free.
Café du Théâtre: dès 21h30,
Rod & Shotgun, blues-rock.
CERNIER
Église catholique: 20h, concert
d'orgue par Markus Lùsser.
MARIN
Espace Perrier: 19h, Henri Dès.

SAINT-AUBIN
Salle des spectacles: 20h, Les
Amis du Jazz de Cortaillod,
jazz.

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 di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les
jours de 14h à 17h, vendredi
exepté. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Spelaion - Le monde
fascinant des grottes», exposi-
tion prolongée jusqu'au 12 oc-
tobre. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "La montre-réveil:
quatre siècles d'histoire". Expo
sition 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
Corbusier, L'Eplattenier - collée
tions Junod - Delacroix, Ma-
tisse, 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 ré-
volution des travaux ména-
gers». Exposition jusqu'au 4
janvier 1998. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
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.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Dia-
porama: «Le Landeron au coin
du feu» (fr/all), Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 032
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus-
qu'au 16 novembre. Collec-
tions permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabi-
net des estampes). Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.

Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation 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
permanentes. Ma-di 10-17h.
*Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous les
jours sauf mardi.
LA 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 neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER 
Musée de minéraux (Pas-
sage Centrai 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposi-
tion au cellier jusqu'au 26 oc-
tobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. 10-12h/14-
17h, tous les jours sauf le mardi
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. Jean-Paul Lùthy,
photographies (faune, paysage
et flore) des Franches-Mon-
tagnes et de la vallée du
Doubs. Ma/me/je/sa/di de
13h30 à 17h30. Exposition jus-
qu'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, ulndios d'Amazonie».
Exposition virtuelle, photogra-
phies, tableaux de Claude-
Alain Bouille. Lu-ve 14-22h. Jus-
qu'au 3 octobre.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintures.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au 4
octobre.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre, ouverts tous les jours de
10h-12h/13h30-17h30. Réser-
vation pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposi-
tion jusqu'au 31 décembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
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 Stei-
ner-Frey «artiste malvoyante»,
tableaux riches en couleurs sur
une création au point de croix .
Jusqu'au 31 octobre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). Sylvie Dubois, artiste
peintre. Tous les jours de 8h30
à 21 h. Jusqu'au 23 octobre.
LE PAQUIER
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).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS ,
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: 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
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
JLA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, fermée du
4 au 19 octobre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques, ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15,je
9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/ 15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Pierre Che-
valley. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 5 octobre.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Lise Perre-
gaux, sculptures terre cuite;
Renate Rabus, art textile. Tous
les jours (sauf mardi) 15h-
18h30 ou sur rendez-vous 842
58 14. Jusqu'au 4 octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Michaël
Alfe, peintures. Lu-ve 14-18h30,
sa 10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08. Jusqu'au 31 oc-
tobre.
Galerie du Manoir. Philippe
Berry, dessins et sculptures.
Ma-ve 15-19h, sa 10-17h. Expo-
sition jusqu'au 4 octobre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. Jean-Luc Bieler.
Visites sur rendez-vous 912 31
47. Samedi 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 - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70 44
ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Liliane Bert-
houd, peintures sur papier.
Me-di 15-19h. Jusqu 'au 26 oc
tobre.

LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.
Galerie Di Maillart. Gérald
Ray, photographies. Ma-je 9-
12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/14-18h ou sur ren
dez-vous. Jusqu'au 11 octobre.
MÔTIERS
Galerie du Château. Mario
Masini, peintures. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 26 octobre.
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. Ra-
phaël Lambelet, peintures. Lu-
ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 26
octobre.
PESEUX
Galerie Coi. Igor Petrovski et
Youri Chtapakov, peintures-gra
vures. Ma-di 15h30-18h30. Ex-
position jusqu'au 5 octobre. Di
manche 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.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VOLTE FACE. 14h30-17h15-
20h15. 16 ans. 2me semaine.
De John Woo, avec John Tra-
volta, Nicolas Cage, Joan Allen
WESTERN. 14h45h-20h30.
Pour tous. 5me semaine. De
Manuel Poirier, avec Sergi Lo-
pez, Sacha Bourdo, Elisabeth
Vitali.
NOSTALGIE DE LA CAM-
PAGNE. 17h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De Dang
Nhat Minh, avec Ta Ngoc Bao,
Thuy Huong.
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 Ser-
rault, Emmanuelle Devos.
ARCADES (710 10 44)
MEN IN BLACK. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 4me semaine.
De Barry Sonnenfeld, avec
Tommy Lee Jones, Will Smith,
Linda Fiorentina.
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 se-
maine. De Robert Zemeckis ,
avec Jodie Poster, Matthew Mc-
Conaughey, 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 Pe-
ter Cattaneo, avec Robert Car-
lyle, Tom Wilkinson, Mark Addy
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT. 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
Fiorentino.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
VOLTE FACE. 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 Fitzgerald.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
THE PILLOW BOOK. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30. De Peter Greenaway,
avec Vivian Wu, Yoshi Oida,
Ken Ogata, Ewan McGregor.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
K. Ve 20h30, sa 16h-21h, di
17h. 14 ans. D'Alexandre Ar-
cady, avec Patrick Bruel.
NEW YORK. Je 20h. Connais-
sance du monde.
BRIGANDS CHAPITRE VII. S<
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»
publiée chaque vendredi.
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Repose en paix, cher papa

Madame Lily Brand-Graber, ses enfants Michel et Patrick

 ̂
Madame Simone Graber

Monsieur et Madame Pierre et Agracia Graber-Augusto et leurs enfants
Dominique et Daniella Graber-Hanselmann
Pierre-Yves Graber

Madame et Monsieur Isabelle et Boris Frickart-Graber

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Samuel GRABER
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 96e année.

2610 SAINT-IMIER, le 1er octobre 1997
Fourchaux 14

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le vendredi 3 octobre 1997
à 10 h, au crématoire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.

<•
En sa mémoire, on peut penser à l'Hôpital de Saint-lmier, cep 23-1105-1.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V — /

t >l¦pĝ H I Notre papa , notre grand-papa , notre arrière-grand-papa

^^^fS 
Monsieur Albert BOILLAT-CATTIN
s'en est allé paisiblement après une belle et longue vie,

; a une vie bien remplie.
'".•T * - ^***W*''' " Lia"' "H

—%, lËSl La foi et l'espérance qu'il nous a transmises nous disent
'.f/,4%' \ m  qu'il est neure ux dans le Royaume de Dieu. Il y a retrouvé

> tlfr - ' - ¦ -  ceux qu '' a'ma't et '¦ nous attend tous pour partager une

"*».iBr' M Dans notre peine, nous avons apprécié tous les
mUmi\''' \l !» témoignages d'amitié et de sympathie que vous nous

m r,. ' avez manifestés pour honorer sa mémoire.
' "¦ 'Z ' . 'j ^m  Nous vous en sommes reconnaissants.

La Messe de Trentième sera célébrée en l'église des Bois
¦ M le vendredi 3 octobre 1997, à 19 h 30.
B AM Ses enfants, petits-enfants
B Au et arrière-petits-enfants.
Mm AU I LES BOIS, septembre 1997.

^, 146187 
^

/ \
La famille de

Monsieur  Eugène JACOT
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection qui lui ont

i été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, remercie vivement toutes les personnes

 ̂
qui l'ont entourée soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.
GENÈVE, le 26 septembre 1997.

V /

/ \—
0tW\̂  1 EN SOUVENIR DE

LJk José-Manuel TABOADA
1996 - 2 octobre - 1997

Déjà une année que tu nous as quittés. Mais tu resteras dans

Ta famille
V 132-14970 _J

\ t—: \
NEUCHÂTEL JL On ne voit bien qu 'avec le cœur,

l'essentiel est invisible pour les yeux.
A. de Saint-Exupéry

Monsieur Charles Junod, à Neuchâtel et ses enfants:
Madame et Monsieur Christiane et Jean-Marie Meroni-Junod

et leur fils Jérôme;
Les descendants de feu François Forclaz;
Les descendants de feu Edouard Junod,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Narcisse JUNOD
née FORCLAZ

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 75e
année.

2000 NEUCHÂTEL, le 30 septembre 1997.
(Rue Jaquet-Droz 9)

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel, le
vendredi 3 octobre, àT0 heures 30, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
X^ 28-110943 _J

f  1
SAINT-AUBIN II était bon.

Son épouse: Margrit Clémence-Diggelmann
Son fils: Damien Clémence
Les descendants de feu Joseph C!émence-Zjngg _ . 
Madame Erna Diggelmann, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Roland CLÉMENCE
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
neveu, parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 56e année.

SAINT-AUBIN, le 29 septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de LA CHAUX-DE-FONDS, vendredi
3 octobre à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Hôtel de La Béroche
2024 Saint-Aubin

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /

f " lMonsieur Charles-H. AUGSBURGER
et ses enfants

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse et maman

Madame Joséphine (Josefa )
AUGSBURGER MARQUEZ-RANCHAL
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve, par les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

V , /
(̂ — \

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié
la famille de

Madame Marguerite PELLATON-HENNET
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sincères remerciements pour
la part prise à son deuil.

V /
t N

LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

Madame Martha WIDMER-TISSOT
vous prie de recevoir l'expression de sa reconnaissance pour vos divers signes
d'amitié, visites, fleurs, dons et messages.

L 132-14765 _J

Auvernier
Conducteur blessé

Mardi , vers 17h30, une voi-
ture conduite par J.-M.A.,
d'Hauterive , circulait sur la
route du lac, à Auvernier. Peu
avant le parc des Fontenettes,
cet automobiliste a heurté
l' avant gauche d'une automo-
bile conduite par un habitant
de Berne , qui circulait en sens
inverse. Blessé, J.-M.A. a été
transporté à l'hôpital en am-
bulance, /comm

Fretereules
Perte de maîtrise

Mardi , vers 14h45, une au-
tomobile conduite par F.A.,
de Tschingel/BE , circulait sur
la route cantonale reliant le
Val-de-Travers à Neuchâtel .

Peu avant Fretereules , dans un
virage à droite , ce véhicule est
entré en collision avec une au-
tomobile conduite par M.T. ,
de Corcelles , qui circulait nor-
malement en sens inverse.
Blessés les deux conducteurs
ainsi que leurs passagers , res-
pectivement Y.À., de Tschin-
gel/BE et le jeune B.T. , de Cor-
celles , ont été transportés à
l'hôpital en ambulance,
/comm

Bevaix
Qui a vu?

Mardi , entre 14h30 et 16h,
au volant d'un véhicule de cou-
leur bleue, un conducteur cir-
culait rue Alfred-Ribaux , à Be-
vaix, en direction nord. Pour
une raison indéterminée, ce
conducteur a renversé une

barrière et a heurté l'angle de
l'immeuble en face de la dro-
guerie. Ce conducteur ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. (032) 842
10 21. /comm

Fleurier
Choc au carrefour

Mardi , vers 15h, une voi-
ture conduite par un habitant
d'Essert-Pittet (VD) circulait
rue de la Promenade à Fleu-
rier. A l'intersection avec l'ave-
nue Daniel-Jeanrichard , une
collision se produisit avec la
voiture d'une habitante de
Fleurier, qui circulait sur
l'avenue précitée, en direction
ouest, /comm

ACCIDENTS

LE LOCLE
NAISSANCES.- 10.9. Lara

Munoz , Céline, fille de Lara
Moreno , Francisco et de Mu-
noz Alcantara , Ana Pilar. 19.
Zurbuchen , Sarah , fille de
Zurbuchen, Michel et de Zur-
buchen née Rôthlin , Danièle
Anne.

MARIAGE.- 19.9. Bour-
quard , Lionel Jean-Marie et
Boschi , Christine Eliane.

DECES.— 15.9. Beyner née
Gisler, Adelina , 1905, veuve
de Beyner, Edmund. 16. Hou-
riet née Bûcher, Caroline Hé-
lène, 1901, veuve de Houriet ,
John René; Beuchat, Joseph
Emile Victor, 1908, veuf de

Beuchat née Sandoz , Made-
leine Alice.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 26.9. Gaz-

zillo , Giovanna, fille de Gaz-
zillo, Pietro et de Gazzillo née
Perrina , Rosita; Karahasano-
vic, Melissa , fille Karahasano-
vic, Edhem et de Morel , Véro-
nique; De Franceschi , Luca,
fils de De Franceschi , Nicolas
et de De Franceschi née Soto,
Sonia; Belvito, Hugo Vincenzc
Guido , fils de Belvito , Dôme
nico et de Belvito née Ruch,
Valérie Christine; Jacot-Des-
combes , Bryan , fils de Jacot-
Descombes, Henri-Jean et de

Jacot-Descombes née Ma-
chado Ferreira , Helena; Dalla
Zanna, Ilenia , fille de Dalla
Zanna , Jean-Bernard et de Fet-
tolini Dalla Zanna , Caterina;
Lazzaro, Alessia, fille de Laz-
zaro, Francesco et de Carcione
Lazzaro, Clara Catarina Anto-
nietta; Michel, Kimberlyn,
fille de Michel Emmanuel et
de Michel née Hânni, San-
drine Nathalie; Sauser, Louis
William, fils de Sauser, Jean
Denis et de Sauser née Frei ,
Martine Madeleine Jacque-
line; Pelletier, Colin , fils de
Pelletier, Benoît Pierre Albert
et de Pelletier née Arnimante,

; Carole.

ÉTATS CIVILS



Situation générale: un vaste anticyclone trône sur le centre de l'At-
lantique alors qu'une vigoureuse dépression tourbillonne sur l'est du
continent. Un front froid modérément humide circule entre ces deux
centres d'action dans un fort courant de nord-ouest. II traverse notre ré-
gion aujourd'hui et est suivi d'air d'origine polaire qui s'est glissé dans
son sillage.

Prévisions pour la journée: ce matin, le massif jurassien est encapu-
chonné de nuages, donnant lieu ici ou là à quelques gouttes ou bruines,
principalement le long des crêtes. Le mercure est en baisse continuelle
et ne dépasse pas, au meilleur de la journée, 17 degrés en plaine et 14
à, 1000 mètres. Les vents sont assez forts du nord-ouest en montagne et
s'abattent par moments sur les lacs. Les éclaircies s'élargissent l'après-
midi, plus étendues au pied du Jura.

Demain: nombreux passages nuageux. Frais. Samedi: l'anticyclone
gagne un peu de terrain. Dimanche: assez ensoleillé avec des brumes
matinales. Jean-François Rumley

Front froid -*-**-̂ 1 A Z^Z^^i Pluie^^—*- v ŷyyY yssrFront choud "̂ "—*-_j Y//// v Averses
Occlusion ¦ *»*»̂  ^ 

|a Zone orageuse
Courant d'oir froid ^  ̂ l|P Neige
Courant d'air chaud ^Sk A Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication  ̂ (J ¦ Ciel serein
de lo pression en -HtL2_ 

Q Ciel nuageux
hectopascols (mbar) ' lfl 05 -̂* ' Opl pnnvppr

Fête à souhaiter
Léger

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 14°
St-Imier: 15°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 24°
Berne: beau, 22°
Genève: beau, 21°
Locarno: beau, 22°
Sion: beau, 21°
Zurich: beau, 21°

... en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: très nuageux, 16°
Istanbul: averses de pluie, 18°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: beau, 24°
Moscou: très nuageux, 4°
Palma: non reçu
Paris: beau, 23°
Rome: beau, 24°

... et dans le monde 4
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 30°
Jérusalem: nuageux, 23°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: pluvieux, 31°
New Delhi: nuageux, 28°
New York: nuageux, 23°
Pékin: beau, 17°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 21° i
Sydney: nuageux, 22° /
Tokyo: beau, 24°

Soleil
Lever: 7h32
Coucher: 19h10

Lun e (croissante)
Lever: 8h05
Coucher: 19h54

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,21 r
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,20 m

Vents:
ouest à nord-ouest,
2 à 4 Beaufort.
Quelques rafales.

Aujourd'hui Une coulée d'air frais

Cuisine La recette
du jour

Plat principal:
CANELLONIS À LA FLORENTINE

Ingrédients pour 4 personnes: 16 rouleaux
de canellonis prêts à l'emploi (en boîte), 1kg
d'épinards en branche (surgelés), 200g de sau-
mon fumé, 200g de fromage de Hollande à

'trous râpé, 30cl de crème liquide, 1 pincée de
noix de muscade râpée, sel, poivre.

Préparation: Faites décongeler les épinard s à
ifeu vif, puis égouttez-les et pressez-les dans les
mains pour éliminer toute l'eau. Hachez-les
grossièrement au couteau. Détaillez le saumon
fumé en lanières. Préchauffez le four (th.7). Mé-
langez les épinards, le saumon, la muscade et
10cl de crème. Salez, poivrez, remuez, vérifiez
l'assaisonnement.

Remplissez les canellonis avec la farce, et
rangez-les dans un plat à four. Nappez de
crème, couvrez de fromage et faites gratiner
30mn au four.

Servez très chaud.

RUTH DREIFUSS fl Pfl/flS EN PLEINE ORCVLRTION flLTfWilff/

C'est un bonhomme bleu et rond qui ad-
mire dans le miroir son tatouage M&M's et
qui murmure «L'Oréal, parce que j e  le veux
bien» avec la voix de Claudia Schiffer
avant de proclamer «Je suis à croquer» et
de sauter sur son téléphone - le forfait Iti-
neris, à 160 francs par mois, et vous avez
droit à deux lignes - pour appeler Zuritel,
spécialiste de l'assurance pour retraités, car
il vient de s'acheter une nouvelle voiture,
une Ford Mondeo, degré zéro d'agressivité.

Mais zut! bon pull bou-
loche. Heureusement, c'est
la première fois que le Coq
sportif recommande une les-
sive, et Jiriei, contre les oou-

loches, c'est mieux que Méridol, baume
pour vos gencives. Surtout que, quand
même, ça l'aurait fait rager de rater ce petit
pantalon en solde p ile poil à sa taille. Du
coup, puisque son grand f rère faisait p ip i
sur le canap é, il peut faire caca sur son
f rère. C'est Marie-Cécile, qui marche!

Burp!
Je crois que j e  suis prête à être transfor-

mée en foie gras.
Françoise Kuenzi

Billet
Gavée

Horizontalement : 1. A prendre de préférence bien
fraîche... 2. Une folie très douce - Travail de pickpocket.
3. La cousine de la perce-neige. 4. Spécialité d'oeufs à la
neige - Joyeux gaillard. 5. Une qui peut mettre sur la
paille. 6. Disloquée - Note, au choix. 7. Pronom
personnel - C'est au musée qu'ils sont beaux! 8. Haute
école anglaise - Epuisé.
9. Pleutre, parfois - Exclamation. 10. Gendarme
d'ailleurs - Etoffe. 11. Le moins qu'on puisse dire, c'est
qu'ils travaillent en profondeur.

Verticalement : 1. Un immense savoir. 2. Toujours en
compétition avec la route - Précède invariablement
l'ego. 3. Port belge - Allez, dehors! 4. Mis en doute -
Minant. 5. Un homme libre au clou... -Si on vous y jette,
c'est sans abri. 6. Un bon truc pour voir les choses en
grand. 7. Confirmé - Possessif - Article. 8. Note - Fleuve.
9. Lésions musculaires.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 227

Horizontalement : 1. Chiffreur. 2. Eu - Aïe - La. 3. Lien - Tact. 4. Illégale. 5. Bel - Obère. 6. Egal - En. 7. Ta - Aléa.
8. Aboi - Iso. 9. Ictère - II. 10. Bée - Atoll. 11. Essai - Noé. Verticalement : 1. Célibataire. 2. Huile - Abcès. 3. Elle
- Otés. 4. Fane - Gaie. 5. Fi - Goal - Rai. 6. Retable - Et. 7. Aie - Ai - On. 8. Ulcéré - Silo. 9. Rat - Encollé. ROC 1102
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Ne peut être vendu séparément
r Agence de voyages ~̂-~~ "N
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croisitour ^O 1y  ̂ ~  ̂ iLes artisans de l'évasion

La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55
Neuchâtel Tél. 032/725 82 82
Le Locle Tél. 032/931 53 31

\ Saint-lmier Tél. 032/941 45 43y
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La nouvelle Peugeot 306 - votre choix.

Spacieuse: Fougueuse: Pratique:.
306 Limousine 306 Berline 306 Break

La nouvelle Peugeot 306 vous permet de choisir entre la spacieuse Limousine à coffre classique, la fougueuse
Berline, le nouveau Break tellement prati que et le superbe Cabriolet. Quant aux qualités qui ont fait de la 306
le plus grand succès de Peugeot , elles ne souffrent bien évidemment aucun compromis. Toutes les versions sont
ainsi dotées d' un train de roulement à l' efficacité unanimement reconnue qui allie sécurité et confort . D'autre part ,
elles proposent un équi pement de sécurité comprenant un habitacle renforcé, ¦ «  N O U V E L L E
un système de protection latérale DPS, deux airbags et, sur demande, l'ABS et des — m — — mm̂ Af %l muAmwmm
airbags latéraux. Le résultat? Une sensation inéd i te  que l ' expression «p la i s i r  au vo lan t»  c i lft-*%^̂ 1
ne suffit pas à définir. Découvrez-la lors d' un essai routier chez votre par tena i re  ''ûA' \# \y BffAJ
Peugeot. Peugeot, Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT fcÉJ
La nouvelle Peugeot 306 est disponible dès Fr. 20 990.—.
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Les Breuleux: Garage Th. Clémence , tél. 032/954 11 83. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, rue Fritz-Courvoisier 28, tél. 032/968 13 64. Chézard:
Garage U. Schûrch, tél. 032/853 38 68. Courtelary: Garage J.-P. Schwab, tél. 032/944 14 44. Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 032/955 13 15.
Les Ponts-de-Martel: Garage de La Prairie, tél. 032/937 16 22. Tramelan: Garage du Chalet, tél. 032/487 56 19. La Neuveville: Garage du Château SA,

, tél. 032/751 21 90.
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Une richesse inouïe!
J

ournal de proximité, à vocation
multiple - informations, sports,
magazine, loisirs , jeux -,

L'Impartial est aussi un organe de
services aux lecteurs. C'est dans cet
esprit qu 'a été conçu le présent sup-
plément.

Pour vous venir en aide dans la
planification de vos réjouissances
culturelles durant la saison qui vient
de commencer, la rédaction a réalisé
un numéro spécial «Saison cultu-
relle 1997-98», vous donnant les
programmes de treize organisateurs
de manifestations, à La Chaux-de-
Fonds, au Locle, dans les Franches-
Montagnes et dans le vallon de
Saint-lmier.

Non exhaustif, il tient compte de
programmations s'étendant jus-
qu 'au printemps prochain , dans les
domaines de la musique, du théâtre
et de la variété. D'autres manifesta-
tions culturelles ponctuelles, non

encore inscrites au calendrier , vien-
dront s'y ajouter au fil des semaines;
elles seront présentées dans les
pages de votre quotidien en temps
opportun. D'autre part , certains
concerts ont déjà eu lieu; nous avons
néanmoins donné l'intégralité des
programmes préétablis , afin de pou-
voir en mesurer toute l' envergure et
la richesse. Une richesse inouïe,
pour un bassin de population tel que
le nôtre, où la demande culturelle ré-
pond à une nécessité.

En présentant succinctement les
organisateurs, pour permettre à nos
lecteurs de savoir qui est derrière une
association ou un sigle, en souli-
gnant pour ces derniers les points
forts des programmes et les attentes
des premiers, nous proposons une
rencontre entre producteurs et
consommateurs. Et la souhaitons en
tous points fructueuse.

SONIA GRAF
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GALERIE DU MANOIR
Fritz-Courvoisier 25a - 2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. et fax: 032/968 15 52

Peinture et sculpture contemporaine
Ouvert du mardi au vendredi de 15 h à 19 h - le samedi de 10 h à 17 h

132-14762

Société de musique Violons, cuivres
et pianos sur la ligne de départ
Si l'on se rend à tel festival pour l'affiche,
à tel autre pour l'atmosphère ou l'acous-
tique, pourquoi donc des milliers de mélo-
manes se pressent-ils chaque année aux
concerts de la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds et remettront sans doute
cela cette saison? C'est que les cycles pro-
posés réunissent toutes ces qualités. Le pro-
gramme 1997-98 est digne d'un festival.

La 
nouvelle saison de la Société de mu-

sique amorce un tournant. Elle a été
conçue par le président démissionnaire

Jean-Pierre Houriet et par le nouveau patron
Luc Humair , arrivé à la tête de l'institution il
y a quelques mois. Treize concerts, un chiffre
porte-bonheur , un choix entre musi que vocale,
grands orchestres symphoni ques, musique de
chambre, récitals. Des chefs tels James
Conlon , Dennis Russel Davies , des solistes
comme Felicity Lott , soprano, Il Giardino ar-
monico, autant d'artistes dont la réputation est
acquise depuis longtemps et qui n 'acceptent
des engagements que situés dans un contexte
de haut niveau. Dans une ville de l'importance
de La Chaux-de-Fonds, à des prix qui défient
la concurrence , cela tient-il du miracle?

Mihaela Ursuleasa, Prix Clara Haskil 1995. La
jeune pianiste donnera un récital le 23 février
1998. photo sp
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Mercredi 24 septembre*: Chorale Faller, dirigée par Marcelo Giannini , orchestre
Sinfonietta. Bach, Bruckner et Stravinski.
Mardi 21 octobre: Orchestre symphonique de Bienne, dirigé par Roberto Benzi, dans le
cadre de la Semaine artistique du Rotary. Brahms, Schumann et Bizet.
Lundi 10 novembre: Orchestre du Giirzenich philharmonie de Cologne, direction James
Conlon. Liszt, Mahler et Zerrilinski.
Mercredi 19 novembre: Octuor de Berlin. Mozart et Schubert.
Jeudi 4 décembre: American Strings quartet et John Graham, alto. Mozart, Bartok et
Brahms.
Jeudi 15 janvier: récital Claude Berset, pianiste. C.Ph.E.Bach, Schubert, Scriabine et
Schumann.
Mercredi 28 janvier: Orchestre Radio-symphonique de Vienne, dirigé par Dennis Russel
Davies. Schubert «Rendering» et symphonie No 8.
Vendredi 6 février: Felicity Lott, soprano, accompagnée par quelques musiciens.
Schumann, Richard Strauss et Schubert.
Dimanche 15 février à 17 h: Concert d'orgue gratuit donné par Jean-Pierre Lecaudey, ti-
tulaire des grandes orgues de Saint-Rémy-de-Provence. Bach, Ropartz, Vierne, Jehan Alain
et Duruflé.
Lundi 23 février: Récital Mihaela Ursuleasa, pianiste, Prix Clara Haskil 1995. Mozart,
Beethoven , Scriabine et Liszt.
Vendredi 6mars: Il Giardino armonico. Merula, Monteverdi , Haendel et Vivaldi.
Mercredi 25 mars: Trio Fontenay (violon , violoncelle et piano). Schubert op 148 D 897,
op 100 D 929 et Brahms op 101.
Dimanche 26 avril: Orchestre Philharmoni que royal de Liverpool , dirigé par Craig Smith.
Elgar, Holst, Bernstein (Ouverture de West Side story), John Lennon, Paul Me Cartney,
Youman, Chostakovitch, Loewe et Benett «symphony picture My fair Lady».

* déjà joué

? La Chaux-de-Fonds , Salle de Musique, 24 septembre-26 avril , 20hl5.

Il faut plutôt y voir différents éléments
conjugués: l' acoustique de la Salle de musique,
ainsi que la persp icacité du comité qui a su na-
vi guer contre vents et marées. Car tout aug-
mente. Cela tient encore à la fidélité des
membres. La réussite d' une saison résulte de
l'équation musiciens , organisateurs , public. Si
le renom de la Société de musi que et de la salle
dont elle dispose a dépassé les frontières, si
l'institution reçoit chaque année des montagnes
d'offres et peut engager les têtes d'affiches les
plus célèbres, elle doit y mettre le prix, d' où la
collaboration engagée avec les Concerts clubs

pour trois concerts symphoniques cette année
(Cologne, Vienne et Liverpool).

Depuis qu 'il a accepté de prendre la tête de
la Société de musique, Luc Humair s'est atta-
ché à responsabiliser les membres de son co-
mité. La société joue un rôle important dans la
vie musicale de la région et si cela peut se faire
dans l' ouverture , ce sera encore mieux. La pré-
paration des prochaines saisons va dans ce sens.
La musi que possède cette force collective qui
marque les esprits, s'adresse à la sensibilité ,
ouvre l'imag inaire.

DDC



Heures de musique Des moments
privilégiés depuis sept décennies
Parce qu'elles ont lieu au conservatoire,
dans la ravissante salle !• aller , les Heures
de musique prêtent souvent à confusion
pour ce qui est de leur organisation , au-
jourd'hui indépendante. Ouverte par un
duo de clarinette et piano dimanche der-
nier, la saison 1997-98 s'annonce très va-
riée, avec un point fort qui prendra va-
leur de fête en février: la 500e Heure de
musique.

—f es Heures de musique existent depuis
àf septante ans, date de leur fondation

M ¦**/ au conservatoire par Charles Faller,
pour musicaliser la région», expli que le
professeur Pierre Sancho. Depuis la canto-
nalisation du conservatoire , les Heures de
musique se sont séparées de celui-ci , fonc-
tionnant sur le système de la fondation pri-
vée, grâce à l' aide de sponsors - à La
Chaux-de-Fonds, les horlogers aiment la
musi que et le manifestent - et de quel que

Werner Bârtsc/ ii, compositeur suisse, photo sp

150 membres. «Outre l' organisation de
concerts variés, elles ont aussi créé un fonds
spécial, pour permettre à des étudiants de
tous niveaux qui n 'en auraient pas les pos-
sibilités financières d 'étudier la musique».
Ainsi , saison après saison , les Heures de
musi que, des grandes aux moins grandes ,
animent-elles la vie du Conservatoire des
Montagnes, en suscitant des échanges entre
public , musiciens et professeurs , entre mu-
siciens locaux et de l' extérieur. Les colla-
borations que cette organisation entretient
tous azimuts lui permettent d'amener à la
salle Faller des têtes d'affiche, tandis que
les retransmissions radio sur Espace 2 leur
donnent un rayonnement qui va largement
au-delà de la ville et du canton. Néamoins
et malgré dix à douze manifestations par
an , les Heures de musique «ne sont pas une
agence de concerts, argumente Pierre
Sancho, et on veut donner une palette de
styles variée, du jazz à la musique baroque,
de la musique classique romantique à la
création contemporaine. Par ailleurs, tient-
il à souligner , la programmation des
concerts à 17 heures rend les Heures de mu-
sique parfaitement accessibles aux en-
fants».

Les points forts de cette saison ont noms
Werner Bàrtschi , Quintette impression-
niste , Trio Gabriel ou encore Octuor à vent
de l'Orchestre de la Suisse romande , lequel
sera le héros de la 500e heure le 1 er février.
Werner Bàrtschi vient à La Chaux-de-
Fonds non seulement pour un concert - dans
lequel il dirigera notamment l' une de ses
œuvres - qui sera enregistré par Espace 2,
mais encore y donnera-t-il un cours d'in-
terprétation de piano et de musi que de
chambre au conservatoire. Une aubaine
pour les musiciens d'ici , qui pourront me-
surer tout l' art de ce compositeur passion-
nant , Grand Prix du disque français en 1983,
habitué des plus grands festivals, de la
radio , de la télévision , nourri tant au terreau
du baroque que de la musi que contempo-
raine. Nouvelle formation , le Quintette im-
pressionniste emmené par la harp iste Anne
Bassand , désormais connue ici , et le Trio
Gabriel se produiront tous deux pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds. Enfin ,
soulignons la création , par la pianiste
Ariane Haering, de «Jeu de quartes», une
œuvre du Neuchâtelois Jean-Phili ppe
Bauermeister.

SOG
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28 septembre: duo clarinette et piano,
Pierre-André Taillard et Marc Pantillon ,
sonates romanti ques et modernes. *
16 novembre: Ensemble Werner Bàrtschi
(collaboration avec les CMC). Oeuvres de
W. Killmayer , W. Bàrtschi , M. Ravel. •
30 novembre: Quintette impressionniste ,
José-Daniel Castellon , flûte , Piotr
Kajdasz , violon , Michaël Wolf, alto,
Emmanuelle Goffart, violoncelle , Anne
Bassand, harpe. Oeuvres de Schubert , G.
Pierné , Villa-Lobos, C. Koechlin , A.
Jolivet.
14 décembre: duo pianisti que jazz , Olivier
Rogg et Lee Maddford, compositions per-
sonnelles et improvisations.
11 janvier: duo orgue et percussion ,
Phili ppe Laubscher et Maxime Favrod ,
dans des œuvres de P. Tanner, M. Dupré,
L. Rogg, J. Demierre, H. Genzmer.
25 janvier: Trio Gabriel, Edouard Lichti ,
violon , François Abeille, violoncelle,
Guillaume Toumière, piano. Oeuvres de
Mendelssohn , Zemlinsky et Chostako-
vitch.
1er février: 500e Heure de musique, avec
l'Octuor à vent de l'OSR, dans des œuvres
de Misliveczek , Beethoven, G. Jacob,
Schubert et Mozart.
22 février: Quatuor Novus, William
Dongois et Pierre-Alain Monot, trom-
pettes, Jacques Henry et Phili ppe Kriittli ,
saqueboutes, en collaboration avec Musica
Anti qua de France, direction Christian
Mendoze. Extraits des «Sacrae sympho-
niae» de Giovanni Gabrieli et suites de
«Danses» de Claude Gervaise.
15 mars: Ariane Haering, récital de piano.
Oeuvres de Schumann , Jean-Phili ppe
Bauermeister, création de «Jeu de
quartes», Ravel et Scriabine.
10 mai: sonates de Rossini. A. Gavrilovici
et Paule Zumbrunnen-Fallet, violons,
François Abeille , violoncelle et Fred
Greder, contrebasse.
* déjà donné
? La Chaux-de-Fonds, salle Faller
(conservatoire), 28 septembre-10 mai,
les dimanches, 17h.

F"""" ~
(JfO PERSONNEL SERVICE 

"""]
! -̂Al̂  Placement fixe et temporaire !



tmmmmmm mm Fournitures de bureau - Plumes et stylos - Calculatrices
¦ WM ^w Timbres-adresses - Cartes de visite prédécoupées pour imprimantes
Vl#| laser et jet d'encre - Cartouches pour imprimantes
PAPETERIE Cartes de vœux et topographiques - Photocopies IM/B et couleur |.—_ —1*^|c Librairie générale - Reliures et plastifiage de documents s
IUKHIK Daniel-JeanRichard 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 032/913 14 50 - Fax 032/913 14 51

In Quarto 1810, une saison
en plein romantisme
Les concerts de l'Ancien Manège, de la
Chapelle, l'intégrale des sonates de
Beethoven, la musique de chambre de
Brahms à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds... In Quarto a fait fort
ces dernières saisons, pour le plus grand
bonheur des mélomanes. Cet automne,
Frédéric Eggimann et Olivier Linder
proposent un parcours romantique au-
tour de quatre compositeurs de la gé-
nération 1810.

G

énération 1810? Il s'agit d'un pro-
gramme ambitieux , articulé autour
d'œuvres de Chopin , Liszt,

Schumann et Mendelssohn. «Ce que nous
recherchons, déclare Frédéric Eggimann ,
c 'est la qualité et la" cohérence». D'où la
volonté de ne pas balancer un programme

Josep Colom, un spécialiste de Chopin.
photo sp

décousu, ficelé au gre des disponibilités
des interprètes et de leur répertoire per-
sonnel. In Quarto veut construire sa sai-
son de manière à ce qu 'il en reste quelque
chose et non seulement produire des
concerts. «Les musiciens que nous enga-
geons apprécient cette approche particu-
lière et amicale, cette ligne artistique que
nous entendons donner à notre pro-
gramme chaque année». Le public aussi
sans doute, qui suit assidûment les
concerts proposés en se plongeant dans
une atmosphère, pour autant que ceux-ci
n 'aillent pas trop loin dans la difficulté et
la spécificité et ne deviennent lassants.

Raison pour laquelle après deux monu-
ments, Beethoven et Brahms, «nous ten-
tons cette saison de sortir d 'une certaine
sévérité. La génération 1810 s 'inscrit

après l 'aube du romantisme
du premier et le crépuscule
annoncé par le second. C 'est
une période intermédiaire et
nous avons choisi quatre com-
positeurs qui en sont parfaite-
ment représentatifs». Tout en
veillant à ne point inscrire les
mêmes œuvres que celles qui
sont sélectionnées par la
Société de musique, In Quarto
propose des compositions
fondamentales d'une part ,
mais également des partitions
sortant des sentiers battus.
C'est le cas pour Chopin , avec
une sonate pour piano et vio-
loncelle par exemple, ou pour
Liszt, avec les Harmonies
poétiques et reli gieuses. Et
puis , poursuit malicieusement
Frédéric Eggimann , «nous
avons aussi Clara Schumann
à notre programme».

Quant aux interprètes , ils
ont été retenus selon leur sen-
sibilité propre , Michel
Dalberto pour Schumann et
Liszt et Brigitte Meyer pour
Mendelssohn , des choix qui
n 'ont rien d'hasardeux , pas
plus que celui de l'Espagnol
Josep Colom pour Chop in ,
salué entre autres par la cri-
ti que du quotidien «Le
Monde».

SOG
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Génération 1810

1er novembre 1997: Josep Colom,
récital Chopin, nocturnes op 9/1 et op
27/2, scherzo op 39 en do dièse mineur,
barcarolle op 60 en fa dièse majeur, ba-
lades op 52.en fa mineur, sonate op 58
en si mineur.

13 décembre 1997: Michel
Dalberto, récital Schumann-Liszt.
Oeuvres: Carnaval op 9 et Carnaval de
Vienne op 26. Bénédiction de Dieu
dans la solitude «Extrait des harmonies
poétiques et religieuses», Etudes
d'exécution transcendante no 10 en fa
mineur, 11 «Harmonies du soir» et 12
«Chasse-neige».

17 janvier 1998: Trio Rôhn, concert
Mendelssohn-Schumann. Trio op 49
en ré mineur. Trio op 17 en sol mineur
de Clara Schumann, Trio op 63 en ré
mineur de Robert Schumann.

14 février 1998: Brigitte Meyer,
pianiste, récital Mendelssohn.
Préludes et Fugues, Romances sans pa-
roles, Caprices op 33.

14 mars 1998: Quatuor Sine
Nomine-Edith Fischer, pianiste,
concert Schumann. Quatuor avec
piano op 47 en mi bémol majeur,
Quintette avec piano op 44 en mi
bémol majeur.

18 avril 1998: Jorge Pepi, pianiste,
François Abeille, violoncelliste,
concert Mendelssohn-Schumann-
Chopin. Sonate op 58 en ré majeur.
Fantasiestûcke op 73. Sonate op 65 en
sol mineur.

? La Chaux-de-Fonds, Salle de musique,
1er novembre-18 avril, 17H45.



CMC Voyages aux pays des sons
de la musique contemporaine
Nés dans les années septante, emmenés
par le regretté Emile de Ceuninck à une
époque où le Festival de Royan dépla-
çait les foules et les médias, où Pierre
Boulez — que l'on aimerait bien revoir
à La Chaux-de-Fonds! - diri geait
l'Orchestre de la BBC à la patinoire des
Mélèzes, les concerts de musi que
contemporaine ont été relancés voici
deux ans. Pour faire bouillonner l'em-
pire des sonorités.

W % intérêt du public est bien là, si
I l 'on considère les gens qui nous

JÊL *J suivent pour découvrir d' autres
musiques, lors de concerts au Musée des
beaux-arts ou au Temple allemand», se ré-

Georges Aperghis. Grâce au festival Archipel,
sa venue à La Chaux-de-Fonds constitue l'évé-
nement de la saison des CMC. photo sp

jouit Jacques Henry, l' un des organisa-
teurs. «En fait , les CMC (Concerts de mu-
sique contemporaine) connaissent une re-
naissance grâce au NEC (Nouvel
ensemble contemporain) et à une volonté
partagée d 'avoir à disposition , en ville, un
organisme fonctionnant dans la pro-
grammation de concerts de musiques
d 'aujourd 'hui».

En fili grane, on trouve des interprètes
comme Mireille Bellenot , pianiste , la-
quelle s'investit depuis longtemps dans
l' exploration de partitions nouvelles et ,
plus récemment, Archipel , festival gene-
vois qui se tient en mars et exporte ses
concerts. «Ainsi , ajoute Jacques Henry,
les CMC peuvent-ils profiter de la venue
en Suisse d 'ensembles et de musiciens de
renommée mondia le, prestations impen-
sables à La Chaux-de-Fonds sans une
étroite collaboration avec Archipel» . Ces
efforts témoignent d'une large ouverture
aux courants sonores du monde, tout en
donnant aux compositeurs et aux musi-
ciens locaux l'opportunité de se présenter
aussi. En outre , les CMC misent à fond sur
les synergies qui se développent en ville
entre diverses organisations culturelles.
Par exemple, il faut mentionner toute la
programmation articulée autour de
Werner Bàrtschi; son ensemble se pro-
duira en collaboration avec les Heures de
musi que , tandis que le compositeur aura
donné auparavant un cours d'interpréta-
tion et un exposé sur l' ensemble de son
œuvre.

C'est toutefois à Beau-Site qu 'aura lieu
l'événement de la saison 97-98, avec la
venue du compositeur grec Georges
Aperghis, créateur en 1963, à Paris, de
l'Atelier de théâtre et musique. «Le com-
positeur introduira lui-même auprès du
public son spectacle musical «Sextuor»,
un oratorio traitant de l 'origine des es-
p èces», une aubaine pour en connaître
toutes les intentions et motivations, at-
tendu que Georges Aperghis se nourrit
tant de la tradition qu 'il balise de nou-
velles voies, réconciliant sonore et visuel.

Au chap itre des musi ques venues
d' ailleurs , des découvertes les plus sensa-
tionnelles , il convient de mentionner éga-
lement l 'invitation faite au Quatuor du
temps (Lausanne), qui interprétera des
œuvres signées Wen Deq ing, compositeur

Programme
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8-9 novembre: salle Faller (conser-
vatoire), cours d'interprétation de
Werner Bàrtschi , pianiste et compo-
siteur. 9 novembre, 19h30, salle 15
au conservatoire, exposé du compo-
siteur sur l'ensemble de son œuvre.

16 novembre: salle Faller, 17h ,
Ensemble Werner Bàrtschi en
concert, en collaboration avec les
Heures de musique.

23 novembre: salle Faller, 1 lh , Trio
du O en concert. Trois créations de
trois compositeurs chaux-de-fon-
niers. La musique d'aujourd'hui là où
elle est née.

10 mars: 20h30, Beau-Site (TPR),
Sextuor, spectacle musical de
Georges Aperghis, en collaboration
avec le TPR et le Festival Archipel de
Genève. Un grand moment, qui sera
présenté par le compositeur en per-
sonne, à 19h30.

19 mars: salle Faller, 20h30, Quatuor
du temps, de Lausanne. Oeuvres de
Wen Deqing, qui présentera en per-
sonne le concert à 19h30.

28 mai: Temple allemand, 20h30, en-
semble Klangheimlich , de Berne,
avec l'accordéoniste Pascal Contet
que l'on n 'a plus besoin de présenter
à La Chaux-de-Fonds, en collabora-
tion avec l'ABC.

chinois vivant à Genève. Il présentera lui
aussi le concert personnellement au pu-
blic , prêt à embarquer dans une musi que
issue des tradition chinoise et occidentale,
servie par des instruments habituels et
d'autres qui le sont moins, sorte de syn-
thèse de plusieurs cultures parfaitement au
fait des développements contemporains
de la musi que , ici et en Chine.

SOG
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Bikini Test Une page se tourne
tout en douceur, la fête continue
Alors que la saison nouvelle bat déjà son
plein dans la chaufferette à neutrons de Joux-
Perret 3, les plus observateurs parmi les as-
sidus de la première heure n'ont pas manqué
de relever l'absence de plusieurs éminentes
personnalités de l'aventure bikinienne. Une
bonne partie de la vieille garde a décidé de
goûter aux joies de la retraite, le plus chauve
et photogéni que du lot s'employant même à
vivre celle-ci quelque part sur la bande FM.
Quel visage pour ce Bikini Test relifté?
Rencontre avec Gian Paolo Personeni , nou-
veau président de l'association KA et acces-
soirement artiste que l'on a pu découvrir ré-
cemment à la Case à Chocs à Neuchâtel.

L

ors de la Braderie , une feuille volante
largement diffusée titillait les voca-
tions. Vous manquez de forces vives?

- Non. L' occasion était belle de donner une
impulsion supplémentaire . L'association
compte aujourd'hui 202 membres. La cam-
pagne des cartes «étudiant» a bien fonctionné.
- Les dinosaures du KA disparaissent...
- Et d' autres arrivent (rires). Honnêtement ,

ce phénomène de renouvellement est une
constante depuis l' ouverture de la salle. Le dé-
part des uns permet l'émanci pation des nou-
veaux venus et c'est un trait caractéristique
d'une vie associative saine. Il n 'y a vraiment au-
cune raison de pani quer.
- Quelle est l'ambiance au sein du comité?
- Vous savez ce que c'est: il y a des hauts et

des bas, un dialogue continuel , parfois acroba-

Miossec, des textes, une voix. photo sp

Clifton Chenier junior, une future légende.
photo sp

tique. Les membres du comité sont motivés el
à même de gérer le lieu et sa techni que. Et ils
partagent l'émotion de la musique.
- Le nouveau visage de Bikini?
- Nous aimerions embrasser l' opportunité

de nous ouvrir à la culture dans un sens plus
large, mais toujours avec l'esprit Bikini. Il ne
s'agit pas d'empiéter sur les plates-bandes des
autres, mais de dessiner p lus de collaborations.
Celle-ci restera ambitieuse , avec beaucoup de
découvertes, qui restent la vocation de la mai-
son.
- Les noms des coupables?
- Les deux permanents sont Juan Diaz el

Yves Hangg i. L' agence Vendetta , à l' ori gine
une émanation de Bikini Test , se charge de la
programmation et , dans un premier temps , de
la promotion. Ionison reste le pape de la tech-
ni que. Le comité compte actuellement une di-
zaine de membres et nous n'existerions pas
sans la cinquantaine d'hel pers qui donnent de
leur temps en l' une ou l' autre occasion.
- Comment expliquer le succès de Bikini

Test?
- Je vois plusieurs facteurs : d' abord une pro-

grammation à la fois pointue et éclecti que ,
propre à satisfaire des goûts variés. Ensuite une
décontraction naturelle: l'équi pe n 'étant pas là
pour sortir un salaire , une convivialité s'ins-
talle. Le public s'identifie: Bikini devient
«leur» bâtiment , «notre» histoire. On s'y sent
à la maison.

MAM
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3 octobre: Dawn Penn. Reggae avec l'une
des voix féminines les plus belles de
Jamaïque,.dont tout le monde connaît «You
don't love me...no no no»
4 octobre: Zorrock/House résistance
/Black fridge party avec, aux manettes, les
experts DJ's de ces estimés magasins de
disques. Techno, black music et rock dans
leurs diverses formes.
10 octobre: Penthouse. Vous aimez le son
binaire et tourmenté à la Barkmarket ou
Jésus Lizard? Ce groupe londonien est pour
vous!
11 octobre: Robotniko 97: 3 dancefloors,
pas moins de 13 DJ's parmi les meilleurs
de ce coin de pays pour un festin de techno
detroit-acid-progressive-trance avec déco
ad'hoc, écran géant, cages à danseuses. La
totale , dans le genre.
17 octobre: Clifton Chenier junior & The
red hot Louisiana Band (USA). Oui, c'est
bien le remarquable fiston de feu le grand
Clifton Chenier. Et ce roi du zydeco bibe-
ronné à la meilleure musique cajun, au
funk , au jazz et au rythm'n blues va te té-
léporter La Chaux-de-Fonds à La
Nouvelle-Orléans.
18 octobre: Miossec. De retourparmi nous ,
Miossec est l'un des meilleurs chanteurs
français «à texte», l' un des plus crus et cer-
tainement le plus en phase avec l'époque.
Evénement!
25 octobre: Oumou Sangare (Mali).
Ambassadrice des femmes africaines, elle
a commencé à chanter lors de fêtes et ma-
riages. Aujourd'hui, sa réputation est mon-
diale. Une voix magique et une fête world
à ne pas rater.
26 octobre: Au Petit Paris, Shaï no shaï. Un
groupe ethno-pop avec une touche orien-
tale très nette, un véritable appel au voyage.
31 octobre: Atari teenage riot (USA). La
nouvelle signature des Beastie Boys sur
leur label Grand Royal marie techno et
punk: ça va décoiffer.
A suivre... en cours de saison
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Petit Paris Diverses tendances
du j azz d ' auj ourd ' hui
Depuis 1989, le Petit Paris persiste a
proposer des concerts diversifiés et de
qualité. La programmation scindée
entre les soirées jazz et les «party week-
end» vise à donner un large reflet des
diverses tendances du jazz actuel. Du
jazz moderne au blues, du hip-hop au
funk, de Django à Miles, les program-
mateurs du Petit Paris — William «Bill»
Holden et Reto Juan — tiennent à cette
philosophie éclectique.

P

our cette saison 97-98, le Petit
Paris se lance un challenge. En
effet , le système de majoration des

boissons dans tout l'établissement lors de
concerts sera banni. Les philosop hes de
la bière , grimaçant au moment de l' addi-

Du souffle , pour un jazz  éclectique, photo sp
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4 octobre: «Erik Truffaz Quartet + Invite». Exceptionnel. Après Michel Petrucciani ,
Bireli Lagrène et Jacky Terasson, Erik Truffaz est le dernier jazzman français a avoir
rejoint le label Blue Note. «Out of dream», son CD, le dépeint totalement. Trompettiste
issu de Miles , Chet et Wheeler, partagé entre la formidable rythmique de son quartette
et le hip-hop de Silent Majority, précision de l' attaque , moelleux de la sonorité, poé-
sie du phrasé: Erik Truffaz sait... Erik Truffaz, trompette; Marc Erbetta , batterie;
Marcello Giuliano, basse; Patrick Muller , piano.

18 octobre: «Diatonikachromatik». Ils sont passés et ils repassent, normal après leur
concert donné en automne 95. Après quelques notes, le public fut subjugué. Quelque
part entre folklore imaginaire et jazz, ils nous font voyager dans une cacophonie or-
chestrée. Superbe. Marie Perny, Patrick Mamie, Daniel Perrin , accordéon; Gilles
Abravanel , violon; Marcel Papaux , batterie; Mathias Demoulin , basse.

31 octobre-ler novembre: «Soûl Atmosphère». Le funk, le reggae et le rock sont la
source de ce groupe montreusien. Un trio de base qui déménage pour accompagner une
superbe voix , celle de Dorothy Vincent. Arrivée en Suisse en 1992, son talent ne passe
pas inaperçu. Le week-end sera soûl et sera chaud. Dorothy Vincent , chant; Michel
Vernaz, claviers ; Simon Favez, batterie; Vincent Borgnana , basse.

15 novembre: «Gilbert Paeffgen 's New Jazz Quintet». A l'occasion du CH New Jazz
Festival 97, Gilbert Paeffgen présente une formation de son choix. Idée séduisante, le
résultat est là et ses prestations font preuve d'une étonnante maturité. Un groove ré-
sonnant s'inclinant devant la tradition afro-cubaine. Gilbert Paeffgen, batterie; Wemer
Hasler, trompette; Patrick Lerjen, guitare; Hans Peter Pfamater, piano; Urban Lienert,
basse.
13 décembre: «Pierre-Luc Vallet Hammond Organ Trio». Utilisé pour accompagner
les chanteurs et chanteuses de gospel et de blues, l' orgue Hammond n 'a pas toujours
eu la cote. Pierre-Luc Vallet séduit par cet instrument nous le fait découvrir. Pierre-
Luc Vallet, orgue Hammond; Jean Phili ppe Zwahlen, guitare; Marcel Papaux , batte-
rie.

Tous les concerts commencent à 22 heures.

tion , et les musicophiles , se plaignant des
mouvements et du chahut qui pouvait ré-
gner dans la cave, ont eu raison de cette
politi que.

Celle-ci sera remp lacée par un système
plus conventionnel où la cave sera consi-
dérée comme salle de concert à part en-
tière. Seul point noir au tableau , une en-
trée payante, mais elle restera fort
heureusement tout à fait honnête. Ne
cherchant pas à fa ire de l'élitisme , ce
changement de politi que s'inscrit dans
l'évolution normale d' un café qui veut sa-
tisfaire sa clientèle.

Du coup, le Petit Paris a décidé de re-
looker spn image, affiches en couleur,
nouveau logo, mise en place future d'une

vitrine illuminée présentant sa program-
mation , évitant peut-être ainsi la confu-
sion entre les concerts «maison» et ceux
que tout le monde peut organiser en
louant la salle.

C'est dans ces nouvelles conditions que
l'équi pe d' animation se lance dans la sai-
son 97-98 qui , comme les précédentes, se
compose de deux programmes et dont la
partie printanière n 'est pas encore
connue. Pour cet automne, un rap ide sur-
vol permet de constater une grande di-
versité, tant sur le plan des styles que des
ori gines, des groupes invités. Mélange de
goûts, de couleurs, faisant de chaque
concert un événement.

MBO
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de référence 25, avenue Léopold-Robert

des Montagnes Neuchâteloises \m HIHHHI tél. 032/91616 06 - fax 032/916 16 05

Théâtre de la ville Une bonbonnière
lyrique, classique et populaire
En transition vers son grand projet de res-
tauration , on pourrait dire que le Théâtre
de La Chaux-de-Fonds opère cette saison
un retour aux sources classiques, intégrant
en particulier plusieurs spectacles lyriques
qui répondent parfaitement aux qualités
scéniques de la «Bonbonnière». C'est ce
qui ressort d'une programmation 97/98
plus riche que la précédente de deux spec-
tacles et qui n'est du reste pas moins ou-
verte au théâtre contemporain.

H

ughes Wiilser, directeur intérimaire ,
s'est attelé à la préparation de la sai-
son après le départ de Ernest Leu. Il

n 'a pu voir tous les spectacles, mais a mis à
profit ses relations avec d'autres scènes ro-
mandes et chaux-de-fonnières pour monter
un programme complet qui devrait avoir
l'heur de plaire au public. Comme il le dit en
substance, le Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Derrière les masques, un éventail de genres,
pour rire et trembler. photo sp
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1er octobre: «Don Giovanni», opéra de Mozart , livret de Da Ponte, réalisation de l'Avant-
Scène Opéra, direction musicale d'Yves Senn, mise en scène de Laurent Gerber. *
19 octobre: «La Bohème», opéra de Puccini , d'après l'œuvre de Henri Murger, réalisa-
tion Société d'orchestre de Bienne et Jeune opéra suisse, direction musicale de Marc Tardue,
mise en scène de Stéphane Grôgler.
30 octobre: «Allegria opus 147», de et mise en scène par Joël Jouanneau, musique de D.
Chostakhovitch, par le Théâtre de Vidy. Une leçon d'interprétation qui se fait leçon de vie,
d'ascèse, de joie.
9 novembre: «Le Malade imaginaire», de Molière, mis en scène de Gisèle Sallin, par le
Théâtre des Osses de Givisiez (FR).
15 décembre: «Ma petite fille, mon amour», de Jean-Claude Siissfeld, mise en scène
d'Yves Le Moign', avec Danielle Darrieux, Jacques Dufilho et Sonia Vollereaux.
23 janvier: «Monsieur Schpill et Monsieur Trippeton», de Gilles Ségal , mise en scène de
Georges Werler, Molière du meilleur auteur 1996 et Molière du meilleur spectacle 1996.
7 février: «Britannicus», de Racine, par le T. d'Or, mise en scène de David Géry.
21 février: «La Veuve joyeuse», opérette de Franz Lehar, par la Société d'orchestre de
Bienne et le Jeune opéra suisse, direction musicale d'Andrès Joho, mise en scène de Franz
Weber.
2 mars: «Le Marchand de Venise», de Shakespeare, par le Nouveau théâtre de Besançon,
mise en scène de Michel Dubois. .
11 mars: «Le Faucon», de Marie Laberge, par le Théâtre international de langue française,
mise en scène de Gabriel Gârran, avec notamment Myriam Boyer, Molière de la meilleure
actrice 1997. L'histoire d'un ado de 17 ans accusé du meurtre de son beau-père.
29 mars: «Le Gong magique», de et mis en scène par Dimitri, par le Teatro Dimitri. Fable
universelle.
19 mai: «Les Brigands», opéra bouffe de Jacques Offenbach, par la Société d'orchestre
de Bienne et le Jeune opéra suisse, direction musicale de Franco Trinca, mise en scène de
Detlef Heusinger.
Les spectacles lyriques sont à 20h, le théâtre à 20h30.
* déjà donné
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ne vivra pas une révolution cette année.
Préfigurant peut-être la future place de celui-
ci au milieu des autres plateaux chaux-de-
fonniers, objet de réflexion , on dira qu 'il re-
vient un peu plus au classicisme auquel sied
si bien la bonbonnière inaugurée il y a 160
ans.

Le programme reflète donc d'abord un re-
tour aux sources du théâtre. On verra en par-
ticulier quatre spectacles lyriques, trois opé-
ras et une opérette connus, qui devraient
permettre de renforcer l'intérêt du public à
qui l' offre de l' an dernier est ainsi renouve-
lée, grâce au soutien de la ville. En outre, plu-
sieurs des huit pièces de théâtre émargent au

répertoire classique. Dans le registre contem-
porain , on verra notamment une pièce qui a
glané deux «Molière» 1996. Dans le pro-
gramme purement théâtral , trois pièces sont
produites par des troupes suisses et cinq par
des compagnies françaises.

La nouveauté cette saison au Théâtre, c'est
les trois possibilités différentes de s'abonner
aux spectacles. Il y a l' abonnement «lyrique»
pour quatre opéra s, l'abonnement «théâtre»
pour les huit pièces et celui pour l'ensemble
des douze spectacles.

Les trois coups ont été frappés hier, avec
le «Don Giovanni» de Mozart.

RON
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TPR Les grandes manœuvres
Le Théâtre populaire romand entame la
deuxième moitié de sa période triennale. La
première subdivision , qui s'est déroulée à la
satisfaction du TPR , s'est terminée par l'im-
mense succès de «Rêves», d'après «Crime et
châtiment» de Dostoïevski. Il ne s'agit pas,
pour Charles Joris, de changer son fusil
d'épaule , mais de poursuivre sur cette lan-
cée en dégageant de grandes actions.

Le 
premier objectif du TPR sera d'in-

suffler la vie à l' association. «Nous
voulons susciter une manière d 'être

curieux de théâtre et l 'émulation passera par
l 'accueil, par l'équipement et la réfection du
foyer de Beau-Site». A ce propos, Charles
Joris se réfère au discours prononcé par
Phili ppe Mentha en juin à Vid y: «Ils 'agit de
comprendre que ce ne sont pas les artistes qui
sont chouchoutés. Au bout du compte, c 'est le
public qui est subventionné. Par ses impôts,
la population se subventionne pour avoir
accès non seulement aux théâtres et aux mu-
sées, mais encore aux stades, aux écoles el
hôpitaux. Il n 'y a pas d 'artistes assistés, pas
davantage de professeurs dorlotés. Au ci-
toyen d agir et les artistes répondront».

Le TPR va intensifier les collaborations in-
terinstitutions qui ont magnifiquement dé-

Emanuelle délie Piane, auteur de «Le tiroir
suivi de l'armoire». photo Lcucnberger-a
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A Beau-Site
28 octobre, 20h30: concert du duo Jael (Coline Pellaton , violon et Thierry Châtelain, ac-
cordéon).
30 octobre, 17h: fête des 25 ans de l'ASTEJ, présentation de «La valse du crapaud» tout
public , dès 8 ans. Dès 18h place à la Fanfare du Loup.
1er novembre, 20h30: 7e Semaine internationale de la marionnette, «Mousson» par la
compagnie «Au cul du Loup».
7 novembre, 20h30: «Romeo und Julia», de Shakespeare, par le Puppentheater de Halle,
Allemagne.
8 novembre, 20h30, 9 novembre, 17h: «Los Mansardinos», par Alibi-Collectif de
Bruxelles.
14 novembre, 20h30: «Ange des peupliers», de Jean-Pierre Milovanoff. Création par la
Compagnie des Buffles.
26 novembre, 20h30: «Le tiroir suivi de l'armoire», d'Emanuelle délie Piane, création
TPR 1997, mise en scène Charles Joris, scénographie Gilles Lambert, avec Corinne Frimas,
Jacqueline Payelle, François Macherey. D'autres représentations sont programmées le 27
novembre à 19h, les 28 et 29 novembre à 20h30, le 30 novembre à 17h.
6 décembre, 17h: - Noël du Théâtre des enfants.
10 décembre, 20h30: «Pierrot lunaire», d'Arnold Schoenberg et «Pierre eau lune air», de
Jacques Demierre et José Flore Tappy, avec Yvette Théraulaz, mise en scène François
Rochaix.
24 janvier, 20h30: «Rêves», d'après «Crime et châtiment» de Dostoïevski , une copro-
duction Ensemble-Théâtre. D'autres représentations auront lieu les 25 janvier à 17h, 28
janvier à 19h, 30 et 31 janvier à 20h30, 1er février à 17h.
5, 6 et 7 mars, 20h30: «Bergamote» avec Patrick Lapp.
10 mars, 20h30: Sextuor de Georges Aperghis pour voix de femmes et violoncelle, en
collaboration avec le Festival Archipel de Genève et les CMC de La Chaux-de-Fonds.
21 mars, 20H.30: «L'Intervention», de Victor Hugo, mise en scène Charles Joris. D'autres
représentations sont programmées les 22 mars à 17h, 25 mars à 19h, 26, 27 et 28 mars à
20h30, 29 mars à 17h.
23, 24 et 25 avril, 20h30: «Docteur Faustus», d'après Marlowe, mise en scène Jacques
Gardel.
30 mai: «Echange de publics». Le Nouveau Théâtre de Besançon qui emmène son public
le 29 novembre à Beau-Site, recevra à son tour les Chaux-de-Fonniers à Besançon où se-
ront présentées une pièce de Peter Handke, une chorégraphie de Jésus Hida lgo.
? La Chaux-de-Fonds, 28 octobre - 30 mai

marré lors du dernier Salon des régions du
livre . Il augmentera les manifestations en par-
tenariat , telles que le Parloir romand , les ren-
contres de l'Association suisse du théâtre pour
l'enfance et la jeunesse (ASTEJ) dont le TPR ,
avec Elizabeth Cozona, fut membre fondateur,
le festival de marionnettes.

Les tournées composeront le deuxième
volet de l'activite. Après sa création à Yverdon
le 21 novembre, ses représentations à La
Chaux-de-Fonds, fin novembre, la pièce

d'Emanuelle délie Piane «Le tiroir suivi de
l' armoire», ira à Genève, Vidy, puis dans les
villes partenaires de l'Arc jurassien.
«L'Intervention» de Victor Hugo sera jouée
dans une trentaine de villes et villages de
Suisse alémanique, puis «Rêves» reprendra la
route de Winterthour à Besançon. Le TPR a
beaucoup d'affinités avec cette région et le
titre d'adhérent TPR ouvre les portes du
théâtre rénové de la ville frontalière.

DDC
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LA C H A U X - D E - F O N D S  ... et un projet qui se concrétise: L'ABC A LA RUE DU COQ I ,,, „,.„¦ • ¦ 132-14DOO

ABC Vitamines théâtrales,
lectures et découvertes
Dans la perspective d'un déménagement
à la rue du Coq, le Centre de culture ABC
vit une époque charnière. Mais l'offre
n'en est pas moins riche, elle est à peine
allégée, l'ABC devant mener deux pro-
jets parallèlement.

Si 
l' on évoque plus fréquemment

l' animation théâtrale de l'ABC, tant
à la rue de la Serre qu 'au Temple al-

lemand , on évoquera également l'impor-
tante activité cinématographi que. L'ABC
privilégie le cinéma d'auteurs , projette des
films en première vision , en version ori gi-
nale et , ponctuellement , des reprises. Cette
option a été récompensée par l'Association
suisse des cinémas d' art (ASCA) qui , dans
la catégorie villes moyennes de Suisse, a
décerné le deuxième prix , 15.000 francs, à
la société chaux-de-fonnière. Une distinc-
tion qui souligne bien la qualité du travail
de Francy Schori et de Catherine Meyer.

L'ABC fait un gros plan sur quelques fi-
dèles. Pascal Contet, accordéoniste et

Valère Novarina: l'ABC fait un gros plan sur l'un de ses artistes f i d è l e s .  photo Griindlcr-sp

Valère Novarina , un des auteurs de théâtre
parmi les plus insp irés de cette fin de siècle,
se sont retrouvés dernièrement au Temple
allemand. Pas un dialogue bridé par la syn-
taxe et la grammaire , mais une rencontre
qui a démontré l 'inventivité des deux ar-
tistes.

Fidélités et découvertes, les noms défi-
lent: à des dates encore à déterminer, la
danse sera illustrée par La Ribot , les arts
plasti ques par Roman Signer. Werner
Bàrtschi , pianiste , sera classique.

L'enracinement de l'ABC dans la région
se manifestera encore par ses «prestations-
services», un pan peu connu du grand pu-
blic et qui sera maintenu à la rue du Coq.
L'ABC met son infrastructure à la disposi-
tion des personnes actives dans le domaine
du théâtre , du cinéma , sans rapport avec lui-
même « Une manière d 'être en contact avec
les gens», commente Francy Schori , «nous
le ressentons comme une vocation....»

DDC
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Au Temple allemand
Novarina lit Valère Novarina. L'auteur a
choisi trois textes publiés en 1997:
«L'avant-dernier des hommes»,
«L'espace furieux» , «Le jardin de recon-
naissance» et une rencontre avec Pascal
Contet. *

Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 octobre
20 h 30: «Poe's Transcripts», d'après
neuf nouvelles d'Edgar Allen Poe.
Conception scénique de Dominique
Bourquin.

Samedi 25 octobre 20 h 30: Musiques
traditionnelles de l'Afrique de l'Ouest .

Dimanche 26 octobre 17 h: «La fable
du cloître», de Caya Makhélé, écrivain
congolais vivant à Paris, mise en scène
Patrick Mohr. Des griots et musiciens
africains accompagneront le spectacle.

Du vendredi 31 octobre au dimanche
9 novembre: l'ABC reçoit au Temple al-
lemand et à la rue de la Serre, la 7e
Semaine internationale de la marion-
nette.

* déjà donné.

Perspectives
En novembre: salle ABC,
«Inventaires», de Phili ppe Minyana ,
mise en scène Anne-Marie Jan.

En janvier: lectures de Gérard
Guillaumat , Charles Dickens et Albert
Cohen, «Ô, vous frères humains».

Jeudi 5 mars au Théâtre de la ville:
Giorgio Conte (collaboration Service
culturel Migros) .

En juin: «Musique d'antichambre» avec
Les Gais lutrins , mise en scène Gérard
Demierre.



Musée d'Horlogerie du Château des Monts, CH-2400 Le Locle
FERMETURE EXCEPTIONNELLE les mois de JANVIER, FÉVRIER et MARS 1998
pour cause de réaménagement complet du 2e étage qui nécessite des travaux importants.

Dès avril 1998, le musée sera rouvert aux visiteurs.
Inauguration du nouveau 2e étage, courant 1999.

132-H73*

ACL Une gamme haute en couleurs
Si l'on reprend l'histoire de l'Association
des concerts du Locle (ACL), on s'aperçoit
que son origine a placé les Montagnes neu-
châteloises sur la carte musicale interna-
tionale. L'ACL a habitué son public à une
programmation hors du commun. La sai-
son 1997-98 a de quoi combler.

I

ssue d'une longue tradition , l'ACL est
née en 1959 de la fusion de la Société de
musi que et des vivantes Jeunesses musi-

cales du lieu. En 1994, l'ACL a marqué 75
ans de vie musicale.

Dès la fin du XIXe siècle, il se faisait déjà
beaucoup de musi que au Locle. L'idée de fon-
der une Société qui aurait pour tâche d' enga-
ger de grands artistes, est née d' un trio de pas-
sionnés. L'institution a été créée en 1918 , le
17 décembre, date anniversaire de la nais-
sance de Beethoven. Elle a immédiatement
honoré ses engagements en invitant , le 6 dé-
cembre 1920, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande et son chef Ernest Ansermet. En
feuilletant le livre d'or de la société, on relève
les noms les plus célèbres: Alfred Cortot a
donné un récital en mars 1927 , suivi de
Claudio Arrau en 1929. Edwin Fischer,
Jacques Thibaud , Dinu Lipatti , Georges
Enesco... on est en 1947. Vlado Perlemuter ,

Accompagné de l'orchestre Sinfonietta, Olivier Theurillat sera soliste dimanche 3 décembre
photo sp

Clara Haskil... en 1956. Beaux-arts trio , Il
Giardino armonico, on est en 1995...
Aujourd'hui , comme hier, l'ACL sait détec-
ter les talents dans l' air du temps et ne craint
pas de prendre des risques.

L'ACL a pour mission de promouvoir la
musi que de chambre et de faire connaître les
musiciens de la région. Pour satisfaire à la re-
quête de la commune du Locle , elle organise
six concerts par an. Le comité s'est constitué
un réseau de connaissances , ce qui l' autorise
à étudier la composition des programmes avec
les artistes. Parfois les concerts sont suivis de
cours de maîtrise. Ce sera le cas, en mars 1998,
avec le pianiste Ventsislav Yankoff. Quant au
public , il vient des bourgades alentour , de
France voisine , rarement de La Chaux-de-
Fonds. Le prix des concerts est très modeste.
L'Ecole secondaire offre des places aux
élèves qui en font la demande.

L'avenir de l'ACL ne dépend ni du comité,
collégial , ni de la commune du Locle, com-
mente Madeleine Peguiron , membre dyna-
mique de l'équi pe, il dépendra de l'intérêt du
public. Si celui-ci ne répond pas, l'ACL quit-
tera la scène. Mais il est impossible qu 'une
tradition aussi fortement ancrée dans une ré-
gion puisse être ébranlée.

DDC
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L 'ouverture de saison a eu lieu le
14 septembre avec le Quatuor Santa
Cecilia de Rome.

Mercredi 3 décembre: Orchestre
«Sinfonietta», direction Jean-Marc
Grob, soliste Olivier Theurillat , trom-
pette. Haydn, concerto en Mi bémol
majeur, pour trompette et orchestre;
Barber, Adagio pour orchestre; Hervé,
Hommage à Miles Davis, pour trom-
pette, cordes et percussion; Mozart,
symphonie en ré majeur.

Vendredi 23 janvier: Trio Talisker
(clarinette, violoncelle et piano).
Schubert, Schumann et Brahms.

Mardi 3 mars: Trio de Prague (piano,
violon , violoncelle). Jirovec, Martinu
et Mendelssohn.

Vendredi 27 mars: Ventsislav
Yankoff, pianiste. Brahms,
Beethoven, Debussy et Moussorgsky.

Mercredi 22 avril: Chœur da Caméra,
dirigé par Phili ppe Huttenlocher.
AIrnikol, Schùtz, Bruckner et Wolf.

Amis des concerts
d'orgue
Dimanche 9 novembre: Guy-Noël
Conus, trombone et René Oberson,
orgue.

Dimanche 8 février: Helga Loosli,
flûte traversière, Paule Zumbrunnen,
violon, Maryclaude Huguenin et
Marie-Madeleine Imhof Laubscher,
organistes titulaires.

Dimanche 8 mars: Isabelle
Bourgeois, cor et Marcelo Giannini ,
orgue.

? Le Locle, temple, 14 septembre-22 avril,
20hl5, les dimanches, 17h.



Cuisine chaude
de 18 heures
à 23 heures

Spécialités de
pâtes, viande, poisson
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Rue des Envers 38 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 33 55

Restauration chaude servie
jusqu'à 23 heures

Vendredi et samedi
jusqu'à 23 h 30!

132-H652

Nocturne loclois Une saison
du rire et du rythme
Le créneau humour et chanson française est
toujours maintenu à la Grange, ce théâtre de
poche loclois dont la réputation est inverse-
ment proportionnelle à la taille. Les trois ani-
mateurs, Jean-Luc Barbezat, Yves Robert et
Alain Roche ont prévu une joyeuse saison
Grange-Casino.

C

omme l'an dernier, la collaboration a été
reconduite entre la Grange , le Centre
culturel neuchâtelois et le théâtre

Bilboquet de Fribourg, chapeautée par le service
culture l Migros , autour d'une «folle saison du
rire». Collaboration qui «a bien relancé la
Grange, où les spectacles s 'essoufflaient , ap-
précie Jean-Luc Barbezat , et cela spécifi e bien:
spectacles d 'humour! On sait que la Grange
présente des spectacles drôles de qualité».

S'ensuit une programmation riche en grosses
pointures , comme Les Frères Taloche , Pépé,
François Rollin , et Pierre Miserez qui présen-
tera son nouveau spectacle en décembre à la
Grange. Le Coup de cœur francophone sera éga-
lement à l'affiche de la Grange et du Casino,
avec des artistes tels que Claude Cavalli ,
Thomas Fersen , Jean-Louis Daulnes ou
Laurence Revey.

Mais l' une des caractéristi ques des deux
théâtres loclois , c'est aussi de promouvoir les ta-
lents régionaux. Ainsi , le Casino présentera

Br Elles, une histoire d amour au fi l  des chan-
sons du grand Jacques. photo sp
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8 octobre: Grange, 20h30. Retour des Frères Taloche , après leur forfait humoristique du 1er
octobre. Frères à la ville et sur scène, ils proposent un voyage dans le burlesque.
18 octobre: Grange, 20h30. Humour, avec Pepe, le Belge tendre, drôle et caustique.
19 octobre: Grange, 18h. Pepe ne se repose jamais le dimanche!
23 octobre: Grange, 21 h. Crawling ' Kingnacke Blues Band. Avec Raphaël Bettex , chant , gui-
tare, Stéphane Moor, basse, Marc O Speedy Jeanrenaud , batterie.
1er novembre: Cellier de Marianne, 20h30. Jazz avec Steve Bi g Man Clayton , Denis Progin
à la batterie.
8 novembre: Casino, 20h30. Br'Elles. Avec Claude Delabahys, chant , et Marie-Josée Laroche,
danse, en escale locloise avant une tournée belge et italienne.
18 novembre: Casino, 20h30. Coup de cœur pour Claude Cavalli.
20 novembre: Casino, 20h30. Coup de cœur pour Thomas Fersen.
22 novembre: Casino, 20h30. Coup de cœur pour Jean-Louis Daulnes et Laurence Revey
29 novembre: Cellier de Marianne , 20h30. Gospel des Etats-Unis par Tammy Mac Cann &
The Voices of Glory.
6 décembre: Casino, 20h30. Humour avec François Rollin.
10-13 décembre: Grange, 20h30. Humour toujours, avec Pierre Miserez dans son nouveau
spectacle.
27-28 décembre, 2,3, 9,10, 15, 23, 24, 25, 30 et 31 janvier: Comœdia , 20h30 (le 25 janvier
16h). Théâtre avec Comœdia, qui interprétera «La Nonna» , de Roberto Cossa, mise en scène
Christophe Bugnon . Les heurs et malheurs d' une grand-mère mythique dans une cuisine ita-
lienne d'Argentine.
17-18 janvier: Grange, resp. 20h30 et 18h. Humour avec Saïdou Abatcha , un regard et une
voix camerounais.

«Br 'Elles» le 8 novembre , un spectacle monté
par Alain Roche , qui l' a produit et a composé
des arrangements sur les musi ques de Brel. Avec
le Jurassien Claude Delabah ys, chant , et la
Québécoise Marie-Josée Larouche , danse , ainsi
qu 'un orchestre de cinq musiciens romands , sur
une mise en scène du belge Joël Michiels , le
compère de Renaud Rutten. «Ce n 'est pas un
spectacle sur l 'histoire amoureuse de Brel»,
précise Jean-Luc Barbezat. Les auteurs «ont uti-
lisé les chansons de Brel pour raconter une his-
toire d 'amour, mêlant la danse, la chanson, le
théâtre». Créé en automne dernier à Moutier ,
Br 'Elles tournera en Belgi que et à Aoste.

Jean-Luc Barbezat est clair: «Il est très im-
portant que la Grange ne soit pas seulement un
lieu de passage , mais aussi un lieu de création».
Ainsi , elle a été occupée pendant deux mois par
les Peutch, qui y ont préparé leur nouveau show,
joué en primeur fin août dernier. «C 'est un ma-
gnifi que outil , on lésait» . Un petit espace, certes,
mais justement , «l 'avantage, c 'est que lors-
qu 'un spectacle y a été créé, il peut passer en-
suite un peu partout , car il est difficile de trou-
ver une salle p lus petite!» En bref, «c 'est un
endroit charmant , sympa, qui peut être utilisé
comme laboratoire».

CLD

Restaurant R. et B. Piémontési

Le Perroquet [™^6
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77



ATELIER MUSICAL PIERRE ZURCHER
Dr es sciences de l'éducation

Initiation musicale dès 3 ans.
Introduction aux instruments dès 7 ans.
Ateliers de mise en place musicale et

d'improvisation.

25a, Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 15 52
132-14764

Confiserie - Chocolaterie

LE LOCLE
Depuis 1904
Nos spécialités:

les Daniel-JeanRichard
Les Jack's Folies

Les truffes à la crème
132-14664

Saignelégier Contentez vos
oreilles au café du Soleil!
Depuis sa création à Saignelég ier, en 1980,
le café du Soleil s'est forgé une image qui
rayonne bien au-delà des Franches-
Montagnes. En matière de jazz, notamment,
le choix qui s'est porté sur la création
contemporaine en a fait un des rares creu-
sets helvéti ques du «modem style».
Lorsqu 'une salle excentrée draine les ama-
teurs des grands centres urbains , sa pro-
grammation ne souffre plus le moindre
doute en matière de qualité.

L<* 
envie de partager est, par définition ,
désintéressée. Aussi n 'est-on pas
surpris , quand cette envie a servi de

motivation à ouvrir un centre culture l , d'y ren-
contrer une foule de bénévoles. Au café du
Soleil , ils sont une vingtaine à s'investir dans
la bonne marche des manifestations. Là en-
core, entre musique, création artisti que et art
plasti que, l'expression culturelle est privilé-
giée.

Irène Schweizer et H an Bennink animeront la
soirée de jazz du 25 octobre. Photo sp

Poursuivant sur la voie qui lui a si bien réussi
jusqu 'à maintenant , le café du Soleil met à son
programme d'automne deux ou trois concerts
par mois. Trois genres bien distincts y trouvent
place. La chanson est honorée avec Michel
Buhler , Valérie Lou et l' ensemble vocal poly-
phoni que «Evasion». Quatre concerts de jazz
moderne sont déjà visés par des amateurs qui
n 'hésitent pas à se déplacer depuis Lausanne,
Genève, voire Zurich. La musi que classique -
y compri s contemporaine -, avec un duo et un
trio , occupe également la scène automnale.

A la fois victime de son succès et du peu de
crédit que les milieux financiers accordent à la
culture , la café du Soleil a dû reporter un projet
qui lui tient à coeur. On s'expli que. La grange,
dernier espace du bel immeuble encore non ré-
nové, a fait l'objet d' un dépôt de plans pour
transformation. Toutes les démarches néces-
saires à l'entreprise avaient abouti , même le fi-
nancement , et les travaux auraient dû débuter à
la fin du mois d'août. «Une semaine avant le
coup d envoi, la banque a fait marche arrière»,
déplore Claudine Donzé, coordinatrice des ac-
tivités et cogérante du café. «Et pourtant , nous
avions reçu une promesse écrite». La quête des
fonds a donc repris. Qui va accepter de prêter
les 200.000 francs nécessaires? «Difficile de dé-
montrer que l 'affaire est rentable», ironise
Claudine Donzé qui , pour autant , n'a pas perdu
tout espoir de voir le projet se réaliser. Les ac-
tivités démontrent d'ailleurs la ténacité qui ha-
bite l'équi pe d'animation , s'il fallait le prouver.

Actif, le café du Soleil l'est à plus d'un titre .
II est bon de le souli gner, même si sa partie mu-
sicale fait ici l' objet d' une mise en évidence.
La grande ferme jurassienne abrite aussi une
galerie d' art contemporain. Et comme le but
premier de ses animateurs est de partager leur
plaisir , des ateliers y sont ouverts au public. Un
espace d'écriture et de lecture permet, parfois ,
de dialoguer avec des écrivains. Dessin , pein-
ture, gravure et sérigraphie sont favorisés dans
le cadre de cours réguliers . L'académique y est
autorisé...

ASA
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Jazz
(le samedi à 21 h)
27 septembre:* «MuseS» avec Steve
Swallow à la guitare basse, Mike Sarin à
la batteri e, Ohad Thalmor aux saxo-
phones ténor et soprano et Carlos
Baumann à la trompette.
25 octobre: Irène Schweitzer au piano et
Han Bennink à la batterie.
15 novembre: «Nils Wogram Quartet»
avec Simon Nabatov au piano, Nicolas
Thys à la contrebasse, Jochen Ruckert à
la batterie et Nils Wogram au trombone.
24 janvier: Joëlle Léandre à la contre-
basse et Lauren Newton, voix.
* déjà donné.

Chanson
(le samedi à 2 lh)

29 novembre: Valérie Lou
13 décembre: Michel Buhler
17 janvier: «Evasion», groupe vocal po-
lyphonique.

Matins classiques
(le dimanche à 11 h)

28 septembre: Anne Steulet Brown au
piano et Françoise Schiltknecht au vio-
loncelle.
30 novembre: Trio du «O» avec Mireille
Bellenot au piano, Olivier Richard au
basson et Helga Loosli à la flûte.

? Saignelégier, café du Soleil, 27 septembre-
24 janvier.



CCL Points d'orgue
humoristique et pluridisciplinaire
Au Centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier (CCL), le programme
1997/1998 a démarré dans des condi-
tions pour le moins incertaines. Le pre-
mier spectacle se déroulait quelques se-
maines seulement après un véritable
coup de tonnerre, à savoir la démission
en bloc du comité de direction. Et l'on
craignait sérieusement, voici une petite
quinzaine de jours encore, que le CCL
ne soit condamné à naviguer à vue,
privé qu'il aurait pu être de capitaine.
Heureusement, il n'en est rien.

L %  
inquiétude de voir naufrager le
CCL a été balayée à la mi-sep-
tembre, puisque d' une part le

comité de direction démissionnaire a as-
sumé pleinement sa tâche jusqu 'au bout ,
et même au-delà , et que d'autre part une
nouvelle équipe de bénévoles a repris le
flambeau avec enthousiasme. Ces six per-
sonnes n 'auront certes pas la tâche facile,

Anne Roumanoff, une humoriste qui n 'a pas froid aux yeux. photo sp

dans un premier temps du moins , mais
avec le soutien promis par leurs prédé-
cesseurs, leurs connaissances et leurs en-
gagements respectifs dans la vie sociale et
culturelle régionale, elles sauront sans
aucun doute garantir au CCL une croisière
1997/1998 digne des besoins ressentis par
le public.

Dans la tradition des années précé-
dentes, le CCL vit une première partie de
saison variée, mise sur pied par sa direc-
tion sortante. Ainsi , le dernier trimestre
sera-t-il marqué en particulier par deux
événements très différents: l' un ponctuel ,
à savoir le spectacle de l'humoriste gau-
loise Anne Roumanoff, une tête d'affiche
appréciée et qui devrait déplacer pour le
moins tout l'Erguël; l' autre sur la durée ,
soit les exposition-atelier-animation de
Jean-Pierre'Gerber. Cet artiste pluritalen-
tueux , paradoxalement plus connu pour
l'heure à New York qu 'en Erguël , où il vit
pourtant, s'adressera à un large public ,

Programme
24 octobre: récital de Marie-France
Musard et Liliane Mathez, piano et
chant , Relais culturel, salle Reine
Berthe, 21 h.

24 octobre-23 novembre: exposi-
tion de Jean-Pierre Gerber, peintures
et sculptures , en collaboration avec
Mémoire d'Erguël.

29 octobre: Anne Roumanoff, spec-
tacle d'humour, Salle de spectacles,
20h30.

3-7 novembre: atelier artistique de
Jean-Pierre Gerber pour les écoles de
la région.

15 et 16 novembre: concerts, par des
élèves de l'Ecole de musique du Jura
bernois, dans les lieux de l'exposition
consacrée à l'oeuvre de Jean-Pierre
Gerber.

16 novembre: Jean-Pierre Gerber et
Ursula Weingart, récital de chant et
piano, Relais culturel, 17h.

29 novembre: 2e Nuit du Jazz, avec
Fabrice Eulry, Jumpin 'Seven et
Swiss Dixie Stompers, Salle de spec-
tacles, 20h30.

? Saint-lmier , 24 octobre - 29 novembre

puisqu 'il travaillera notamment avec les
écoliers de la région.

A relever que toutes les animations cen-
trées sur Jean-Pierre Gerber ont été pré-
parées en étroite collaboration avec
Mémoire d'Erguël , un organisme logé au
Relais culturel lui aussi. Voilà qui va par-
faitement dans le sens d' une utilisation
optimale des forces en présence. Une po-
liti que dont on peut présager qu 'elle sera
favorisée, si l' on en croit sa composition ,
par le comité à peine entré en fonction.

Outre ces deux points d'orgue, la mu-
sique tient une place importante dans le
programme des semaines à venir , lequel
se clôturera en apothéose, à fin novembre,
par une nouvelle Nuit du jazz.

Quant à la deuxième partie de saison ,
c'est encore un mystère pour l'heure. La
nouvelle équi pe en place en révélera le
contenu dans le courant du mois d'oc-
tobre. Ce comité de direction , nommé
voici une petite quinzaine de jours, a an-
noncé, rappelons-le , qu 'il entend pro-
mouvoir une culture régionale et nationale
accessible à tous, aussi bien intellectuel-
lement que financièrement.

DOM


