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Expo.01 L ' environnement
est assez bien respecté

En matière d'environnement, le bilan actuel d'Expo.01 est plutôt bon, même s'il doit encore s'améliorer. C'est l'avis
du contrôleur Jean-Carlo Pedroli (debout), qui a présenté son rapport hier à Neuchâtel avec sa collaboratrice
Claudia Zaugg (à gauche), en présence de Jacqueline Fendt et de Rudolf Burkhalter, directrice générale et direc-
teur à Expo.01. photo Marchon

Mont-Crosin Nouvelle
éolienne implantée
Présentée comme la plus moderne et la plus performante
de Suisse, une éolienne en a rejoint, hier, trois autres sur
le site énergétique de Mont-Crosin. photo Leuenberger

Cinéma
Spielberg
débarque

«Il faut sauver le soldat
Ryan» offre une représen-
tation éprouvante et sans
romantisme de la guerre.

photo uip

Route fermée Manifestation
des commerçants des Brenets

Fâches, les commerçants des Brenets sont montés aux barricades contre la ferme-
ture de leur route au Col-des-Roches. Et ils ont obtenu gain de cause, photo Nussbaum

Le budget d 'un Etat n 'est
en rien comparable à celui
d'un ménage ou d'une entre-
prise. Son but n 'est pas, en
soi, d'être équilibré, et encore
moins de dégager d 'éventuels
surplus. Destinées à gérer la
bonne marche du pays, d'en
assurer la cohérence sociale
et la stabilité, les finances pu-
bliques se doivent d 'être envi-
sagées dans la durée.

Il est dès lors souvent aga-
çant d'entendre certains po-
liticiens entonner les trom-
pettes de la démagogie pour
stigmatiser le moindre défi-
cit.

Sur le long terme, il est
par contre indispensable que
les autorités s 'inquiètent de
voir croître la dette publique
et cherchent à en éliminer les
causes, notamment structu-
relles.

Dans cette optique, et
parce que le mal est ancien,
le «programme de stabilisa-
tion 98» présenté hier par
Kaspar Villiger est raison-
nable. Même s 'il s 'annonce,
pour certains, douloureux.

Première victime, l'armée
qui, bon gré mal gré, va
ainsi, en quelque sorte,
contribuer à la défense f i -
nancière de l 'Etat...

Autre cible, les cantons, qui
seront privés de sommes al-

lant de 185 millions en 99, à
un maximum de 332 millions
en 2000, puis de quelque 290
millions en 2002. Mais cible
apparente seulement, puisque
la Banque nationale leur ver-
sera, sur ses bénéfices,
quelque 600 millions de p lus
par an.

Pénalisés encore, les ren-
tiers AVS, qui devront at-
tendre trois ans, au lieu de
deux, pour que leurs rentes
soient adaptées, ainsi que
certaines catégories de chô-
meurs dont les indemnités se-
ront réduites. Enfin, chaque
travailleur contribuera à
l'assainissement des f i -
nances fédérales au travers
de diverses mesures touchant
aux cotisations de l'assu-
rance chômage, notamment
par le prolongement de la re-
tenue de base de 3%.

Globalement, la p ilule
n 'est pas trop amère et ne de-
vrait pas provoquer de phé-
nomène de rejet lors des dé-
bats aux Chambrés, même si
la minceur des mesures vi-
sant à corriger les inégalités
fiscales agace la gauche.

En fait, le principal écueil
de ce projet est ailleurs.
Dans le pari qu 'il fait  sur
une amélioration conjonctu-
relle durable, avec taux de
chômage et d'inflation mo-
dérés.

C'est donc moins du côté
du Parlement que se tour-
nent les regards de Kaspar
Villiger qu 'en direction des
bourses de Zurich et de Wall
Street.

Roland Graf

Opinion
Amère, mais
digestible

Les 12 jeunes Neuchâte-
lois de la Course à travers
l'Europe étaient invités
hier par le Lions club La
Chaux-de-Fonds pour le
rendu de leur périple.

photo Leuenberger

Lions club
Vive la Course
à travers
l'Europe !

Chaux-de-Fonds
Le père
Piquerez aurait
cent ans p 5

Dans les Cotes du Doubs,
Daniel Kurz a planté aux
Prés-Derrière (notre
photo) une centaine de
chênes à qui du mycélium
de bolet a été greffé. Il at-
tend la première récolte...

photo Gogniat

Les Bois
Une plantation
de chênes
pour du bolet
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Meteo Le soleil a été
plus généreux dans le Haut
Scoop! Le soleil s'est mon-
tré plus généreux à La
Chaux-de-Fonds qu'à Neu-
châtel. C'est ce que révè-
lent les données météo de
l'Association neuchâte-
loise d'information en ma-
tière d'énergie (Animé)
pour la saison 1997-1998.

Pour Christian Trachsel , le
président de l'Association
neuchâteloise d'information
en matière d'énergie (Animé),
le point fort de la saison écou-
lée - entre le 1er juillet 1997
et le 30 juin 1998 - se situe au
niveau de 1 ' ensoleillement.
Depuis 1992, les deux villes
du canton avaient bénéficié
d' un ensoleillement équiva-
lent. Les différences de va-
leurs, exprimées en kWh/m2,
étaient en effet inférieures à 1
pour cent.

Las! Durant la saison écou-
lée, l'écart entre les deux
villes s'est monté à 7 pour
cent... en faveur de La Chaux-
de-Fonds. En d' autres
chiffres , la ville du Haut a bé-
néficié de 1916 heures d' enso-
leillement, celle du Bas de
1790 heures.

Les cartes publiées par
Animé donnent pour chaque

mois, en regard des tempéra-
tures extérieures, le nombre
de degrés que le chauffage a
dû théoriquement apporter
pour que la température at-
teigne 20" à l'intérieur des ha-
bitations. Ces données
s 'adressent certes à tout le pu-
blic , mais en particulier au

vendeur et au consommateur
d'énergie, directement concer-
nés par les conditions clima-
tiques. Au niveau des tempé-
ratures, les données font
montre d' une année... banale-
ment normale. Ainsi , avec une
temp érature moyenne de 10,6
degrés pour Neuchâtel et de 7

degrés pour La Chaux-de-
Fonds, les deux villes se si-
tuent dans la moyenne de ces
cinq dernières années. Les
températures minimales affi-
chent respectivement -5,7° (fé-
vrier) et -16,5° (janvier) ; celles
maximales, 30,7° (j uin) et
28,2° (juin ).

Energie gratuite
Quant aux degrés-jours (un

indicateur des besoins de
chauffage), ils se montent à
2945 pour Neuchâtel , à 4196
pour La Chaux-de-Fonds.
Christian Trachsel remarque
ainsi que pour deux mêmes
bâtiments (isolation et chauf-
fage identiques), celui du Haut
consommerait environ 40%
d'énergie de chauffage en plus
que celui de Neuchâtel pour
atteindre la même tempéra-
ture intérieure.

En moyenne, le canton bé-
néficie d' un ensoleillement
annuel d'environ 1200
kWh/m2 , qui équivaut à
quelque 120 litres de mazout.

SSP

Les données météo 1997-
1998 peuvent être obtenues
auprès d'Animé, CP 100, 2014
Bôle.

Poursuite pénale Davantage d' efficacité
Pour des questions d' effica-

cité, la Conférence des autori-
tés de poursuite pénale
(CAPP) de la Suisse romande
et du Tessin, où siègent plu-
sieurs magistrats neuchâte-
lois, a demandé hier l' adop-
tion rapide d' un Code de pro-
cédure pénale fédéral. Ce
texte unifié remplacerait les
actuelles 29 lois cantonales de
procédure pénale. Pour mé-
moire, le canton de Neuchâtel
vient de se doter d' un Code de
procédure pénal entièrement
révisé, entré vigueur le 1er
septembre).

Parmi les autres résolutions
adoptées lors de son assem-
blée générale tenue à Macolin ,

la CAPP souhaite une simplifi-
cation de l' entraide pénale in-
ternationale. Car la lenteur
des procédures actuelles avan-
tage les criminels qui ne
connaissent pas les frontières.
Elle constate en outre que, de-
puis la privatisation de Swiss-
com, la mise en œuvre de
contrôles téléphoniques est
souvent retardée à cause de
surcharges des services
concernés. Elle demande au
Conseil fédéral de prendre les
mesures pour y remédier.

Haro sur les cassettes
Au chapitre de la pornogra-

phie, la CAPP demande que le
Code pénal suisse ' punisse à

l' avenir la simple possession
de cassettes vidéo ou d' autres
supports d'images à caractère
pédophile et zoophile. On frap
perait ainsi non seulement les
détenteurs mais aussi les pro-
ducteurs de cassettes dont le
marché se trouverait ainsi res-
treint.

Les procureurs du canton
de Neuchâtel , Pierre Cornu et
du Jura bernois , Pascal Flo-
tron, ainsi que le juge d'ins-
truction jurassien Pierre Seid-
ler font partie du comité de la
CAPP. Après deux ans de pré-
sidence, Pierre Cornu a toute-
fois remis cette fonction au
juge vaudois Jacques Ante-
nen. AXB

Pierre Cornu a remis la
présidence après deux
ans. photo a

Permis Plaie d f alcool
Quand on est noir, on se

fait retirer son bleu. Beau-
coup des 109 retraits de per-
mis notifiés en août par le
Service des automobiles sont
liés à l' alcool. Notamment
deux suspensions de sept
mois, l' une pour un taux d' al-
coolémie de 3,05 pour mille
avec accident , l' autre pour un
taux de 2 ,69 avec antécé-
dents. On trouve même, ce
n 'est pas courant , plusieurs
retraits de durée indétermi-
née pour des récidivistes de
l'ivresse au volant. Des refus

de la prise de sang ont aussi
été sanctionnés d'interdiction
de conduire d' un ou quelques
mois.

Retenons par ailleurs des
retraits d' un mois pour dé-
passement intempestif par la
droite sur une autoroute, de
deux mois pour avoir dépassé
la' vitesse prescrite et télé-
phoné en roulant sans appa-
reil «mains libres», d' un
mois pour un camionneur
coupable de dépassement in-
tempestif et d' excès de vi-
tesse. AXB

Fanfa res A Cort 'Agora,
on soufflera 75 bougies

L'Association cantonale des
musiques neuchâteloises fête
ce samedi ses 75 ans. En fan-
fare, évidemment. De quoi
faire vibrer des heures durant
la salle Cort 'Agora, à Cor-
taillod , où le public est large-
ment convié puisque l' entrée à
tous les concerts est libre.

Certes, cet important anni-
versaire sera l' occasion d'évo-
quer bien des souvenirs. Mais
l' association mise aussi sur
l' avenir. C' est ainsi qu 'a été

organisée la première Ren-
contre cantonale des en-
sembles de jeunes , durant la-
quelle dix formations se mesu-
reront amicalement tout au
long de l' après-midi.

En soirée, place à deux
grands concerts de gala. Ils se-
ront donnés par la Fanfare de
l'Ecole de recrues de Savatan
(à 20h30) et le Big Band des
jeunes du Conservatoire (à
22h30).

PBE

Sport La santé vue
par les médecins

Un colloque public de mé-
decine du sport se déroulera
demain à l' aula des Jeunes-
Rives, à Neuchâtel , en pré-
ambule aux champ ionnats
du monde d' escrime de La
Chaux-de-Fonds. Les organi-
sateurs — le médecin Claude-
André Moser et le physiothé-
rapeute Jean-Claude Evard —
ont voulu élargir le débat au-
delà de la santé des épéistes.

L' analyse des blessures
en médecine du sport oblige
les médecins à être tout par-
ticulièrement attentifs à l' un
des éléments primordiaux
de leur profession: l'écoute
du patient , qui exp lique son
trouble et son apparition.
Les examens viennent au se-
cond plan. Le Dr Rodineau ,

de Paris , a formé beaucoup
de ses confrères dans cet es-
prit. Il s'exprimera demain.

Dès 11 h, le Dr Jenoure,
qui côtoie de longue date les
sportifs d'élite à la clini que
du sport de Muttenz , évo-
quera le problème du do-
page. Selon les organisa-
teurs, «sa position est très at-
tendue par un milieu que la
présence de quelques mou-
tons noirs risque de discrédi-
ter». La matinée se termi-
nera , de midi à 12h45, par
un exposé sur l' alimentation
du sportif, /comm-axb

Colloque de médecine du
sport, demain samedi 3 oc-
tobre de 8h15 à 12H45 à l'aula
des Jeunes-Rives à Neuchâtel.

IH
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. clémence,
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard:' Garage U. Schûrch, Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA.
Gira rdet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet. s.**..



Expo.01 La note 4,5+ pour
les applications environnementales
«Relativement respec-
tueuse de l'environne-
ment, mais doit mieux
faire»: ainsi pourrait se
résumer l'avis qu'a
donné hier à Neuchâtel
l'organe indépendant
chargé d'évaluer les
prestations de l'Expo.01
en matière d'écologie.

Un bon quatre et demi
sur six: c'est la note donnée
à l'Expo.01 par l' organe in-
dépendant chargé d'éva-
luer, à ce stade, les presta-
tions écologiques de la fu-
ture exposition nationale.
Mandaté pour cette tâche,
le bureau neuchâtelois
d'études environnemen-
tales Aquarius , diri gé par
Jean-Carlo Pedroli , a fourni
hier à Neuchâtel un rapport
fouillé sur la question. La
direction en a pris acte avec
satisfaction en promettant

de faire encore mieux ,
conformément aux exi-
gences qu 'elle s'est fixées
dès le début du projet.

Globalement, ces exi-
gences ont été tenues. Au-
cune décision irréversible
ou contraire aux engage-
ments n 'a été prise, à l' ex-
ception d' un domaine
«d'importa nce moyenne», à
savoir les membranes qui
recouvriront les forums et
qui devront être recyclées,
ne pouvant plus être réutili-
sées comme ce devait être le
cas.

Dans plusieurs domaines
ayant une incidence sur
l' environnement, un cer-
tain retard a été pris: pro-
blèmes d'énergie, gestion
des déchets , aspect écolo-
gique des projets et pro-
duits , tarifs écologiques in-
citatifs. Si ce retard n ' est
pas comblé prochainement,

il pourrait aboutir à un non
respect des engagements de
l'Expo.01. Cette situation
constitue le principal déficit
en matière de respect de la
politi que environnementale
de 1'Expo.01 , selon Aqua-
rius.

A noter à ce propos que
Rudolf Burkhalter, membre
de la direction de l'Expo, a
indi qué hier qu 'un chef de
projet avait été nommé mer-
credi pour superviser l ' ap-
plication de toutes ces exi-
gences. Son nom n 'a toute-
fois pas encore été révélé.

Toutes perfectibles
Aquarius note aussi que

dans d' autres domaines
clés (transports, contenu
écologique , préparation de
la remise en état après
2001), les travaux évoluent
à satisfaction. Quant aux la-
cunes constatées au stade la

planification , elles sont en
principe toutes perfectibles.
La direction est enfi n priée
de renforcer son rôle en ma-
tière d' environnement, de
procéder à un suivi et à des
arbitrages plus réguliers.

Interrogé sur l ' impact en-
vironnemental des navettes
Iris , Jean-Carlo Pedroli a in-
diqué que la concession ac-
cordée aux 15 bateaux sur
les trois lacs impliquait di-
verses conditions à remp lir
qui sont actuellement à
l'étude. «Toutes sortes de
scenarii sont possible. Mais
permettez-moi de vous dire
que si d 'aventure il fallait
vraiment remplacer les na-
vettes Iris, les problèmes en-
vironnementaux des ba-
teaux traditionnels qui cir-
culent actuellement sur nos
lacs devraient être tout
aussi sévèrement mesures.»

Rémy Gogniat

En toute indépendance
Jean-Carlo Pedroli , patron

d'Aquarius , le bureau man-
daté comme contrôleur envi-
ronnemental, a garanti son in-
dépendance face à l'Expo.01:
«Certes nous sommes manda-
tés par l'Expo et rétribués par
elle. Mais les grandes entre-
prises mandatent aussi des
contrôleurs qui se montrent
souvent p lus sévères que les or-
ganes officiels. Nous ne pou r-
rions d'ailleurs pas être licen-
ciés sans l'accord des autori-
tés. Et nous sommes aussi in-
dépendants des associations
écologistes avec lesquelles
nous n 'avons pas eu de
contacts pour la rédaction de
ce rapport.» RGT

Le contrôleur Jean-Carlo
Pedroli. photo Marchon

Une lutte permanente
«Je suis heureuse de

constater, à travers ce rapport
indépendan t, que nos engage-
ments pris ont été tenus», a
déclaré la directrice générale
d'Expo.01 Jacqueline Fendt.
«Je suis également satisfaite
qu 'on nous montre claire-
ment les points critiques que
nous devons améliorer.»

«Plus de 1000 personnes
travaillent dans toute la
Suisse pour notre Expo», a
rappelé le directeur Rudolf
Burkhalter. «Il est normal
que certaines soient p lus, et
d'autres moins, sensibles aux
problèmes de l 'environne-
ment. Notre volonté de trou-
ver des affectations défini-

tives à nos infrastructures -
par exemple les hôtels modu-
laires - pour l 'après-expo pose
bien des problèmes. Nous de-
vons tout négocier, y  compris
les localisations définitives.
Nous, voulons aussi la vérité
des coûts: celui qui viendra
en train ne doit pas subven-
tionner les parkings, et celui
qui se dép lacera en vélo d' un
arteplage à l'autre ne doit
pas subventionner le train.
Cela aussi appartient à la no-
tion élargie de respect envi-
ronnemental, et c 'est exigent.
C'est une lutte permanente,
mais nous la menons volon-
tiers.»

RGT

Energie Les montres
à colorant arrivent

Dans le courant de 1999, la
SMH produira des montres élec-
trifiées à l'énergie solaire obte-
nue par une pellicule d' un colo-
rant invisible incorporé au verre
de la montre. C'est ce que nous
a expliqué Pierre Bonhôte, col-
laborateur scientifique de Mi-
chael Grâtzel à l'EPFL, qui a
présenté mardi à Corcelles l'état
des recherches sur les cellules
solaires à colorant. Il parlait de-
vant l' assemblée générale d'En-
sol, société neuchâteloise pour
l' encouragement de l'énergie
solaire.

En laboratoire, les cellules so-
laires mises au point par
l'équi pe du professeur Grâtzel
transforment en électricité 11%
de l'énergie solaire. En module

industriel , on arrive à 7%. Les
expérimentations menées à Gel-
senkirchen, en Allemagne,
prouvent qu 'après 14.000
heures d' exposition en continu
(correspondant à 10 ans d' enso-
leillement), les cellules sont tou-
jours aussi performantes.

Celles qu 'EsoI a installées sur
le toit des locaux d'Ensa à Cor-
celles ne sont pas à colorant,
mais traditionnelles, c'est à dire
en silicium cristallin. Comme
elles n 'ont subi aucune panne
de juillet 1997 à juin 1998, la
production d'électricité solaire a
donc battu un record. Elle a at-
teint 10.352 kWh (8.855 en 96-
97), le meilleur résultat depuis
que les panneaux ont été instal-
lés en 1993. RGT

Vélos Atelier de chômeurs
au service de la petite reine
Un atelier s'est ouvert a
Peseux. Son but: offrir à
des chômeuses et chô-
meurs, une possibilité de
se réinsérer. Grâce aux vé-
los.

«Moins vite on démonte les
vélos, p lus longtemps on peut oc-
cuper les chômeurs». Toute
l' ambiguïté du travail effectué
dans l' atelier de démontage de
vélos, ouvert en juillet dernier à
Peseux, est contenue dans ces
mots de Jacques Christen, le
responsable du projet.

«Les activités, effectuées dans
le cadre d'un programme d'oc-
cupation pour les chômeurs,
sont ci leur service. Sans but lu-
cratif, ce programme leur per-
met néanmoins de retrouver
une dignité, un salaire et de res-
ter dans un rythme industriel.»

Joie de vivre
La fondation GAD (entrain et

j oie de vivre en hébreux) a vu le
jour en 1997. Au moment d' ou-
vrir l' atelier de démontage de
bécanes dans le canton de Neu-
châtel , elle comptait déjà sept
projets à son actif.

Les locaux, ouverts à Peseux
clans un bâtiment de la SMH et
remis en état en échange d' un
loyer modique, couvrent une
surface totale de 560 mètres
carrés. L'équi pe (entre 10 à 15
personnes) «désossent» entre
50 et 70 vélos chaque semaine.
Les pièces inutilisables sont re-
cyclées par des entreprises spé-
cialisées, alors que celles en
bon état sont envoyées clans la
centrale GAD de Briigg où elles
serviront à compléter d' autres
bicyclettes.

Cet atelier principal compte
une cinquantaine de collabora-
teurs et s'occupe de la récolte

Les vélos sont démontés autant que possible avant d'être
envoyés à la centrale. photo Marchon.

des vélos, du démontage, des
réparations et des envois. Car
les bicyclettes, une fois remises
en état, seront acheminées dans
le cadre de programme d' aide
dans des pays du tiers-monde et
de l'Est.

Ramassage
Près de 120 communes, de

Zofingue à Vaumarcus et d'Es-
tavayer à Olten , avertissent la
centrale GAD à chaque fois
qu 'elles ont des vélos abandon-
nés dans leurs dépôts. Des liens
avec les polices locales et les
services de voiries, entre
autres , leur permettent d' aug-

menter aussi leurs récoltes. En-
fin, les membres du GAD n 'hé-
sitent pas à se déplacer dans les
villages comme ils l' ont fait ré-
cemment à Cortaillod. Des af
fiches ont averti la population
de leur présence, à une certaine
date. Il suffisait d' amener les
vélos à l' endroit convenu pour
en être débarrassés.

Des efforts qui portent leurs
fruits puisque c' est 7500 bé-
canes hors d' usage qui atten-
dent dans l'entrepôt de Hriigg.

MAD
Pour connaître les pro-
chaines date des tournées
de récupération: 373.22.20

Le canton a un nouveau
doyen, il s'appelle Victor Hau-
ser.

Né le 13 janvier 1895, il a
partagé son temps entre les
roses et le bien-être des habi-
tants de Vaumarcus. Respon-
sable de la roseraie familiale,
il a été pendant 45 ans
conseiller communal et a siégé
plus de 25 ans au Grand
Conseil neuchâtelois. Aujour-
d 'hui , bien qu 'il soit un peu af-
faibli en raison d' une fracture
du col du fémur, il est «en
p leine forme» , aux dires de son
petit-fils.

C' est au home de Fresens
qu 'il se remet de son opéra-
tion.

MAD

Patriarche
Un nouveau
doyen
dans le canton

Apres plus de dix ans d ac-
tivités, Jean-Marc Collomb
quitte le poste de directeur de
la Fédération laitière neuchâ-
teloise. Sollicité par l'Inter-
profession du Gruyère, c'est
finalement dans une entre-
prise privée du canton de
Vaud qu 'il part travailler.

La Fédération laitière est
une organisation de défense
professionnelle qui regroupe
tous les producteurs de lait du
canton. Créée en 1916, elle
compte environ 900 membres,
qui produisent 77 millions de
litres de lait par an. Elle veille
à l' application du contingente-
ment laitier et assure la régu-
lation de la mise en valeur du
lait.

Satisfactions
«La bonne collaboration

avec les autorités cantonales,
la création de la fromage rie
des Chaux, dans la vallée de
La Brévine, et de celle des
Ponts-de-Martel, ainsi que l 'in-
troduction du ramassage à la
ferme dans le Val-de-Ruz ont
été des grandes sources de sa-
tisfactions», se souvient Jean-
Marc Collomb.

A quoi son successeur de-
vra-t-il faire face? «Des défis
l'attendent, notamment en re-
lation avec la mise sur p ied de
la nouvelle politique agricole:
la libéralisation du marché
risque de demander une atti-
tude p lus comp étitive».

Actuellement, la fédération
emp loie deux personnes à
temps complet . Le poste de
Jean-Marc Collomb sera pro-
chainement repourvu , des an-
nonces ont d' ailleurs déj à
paru.

MAD

Lait Nouveau
directeur
à la tête
de la fédération

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Tél. (032) 725 65 01
Fax: (032) 725 00 39
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Il aurait cent ans... Vous vous
souvenez du père Piquerez?
Paul Bourquin, alias le père
Piquerez, qui était un
homme d'ordre et d'esprit,
a quitté ce monde à 80 ans
tout rond. Nous pouvons
cette année commémorer
les cent ans de sa nais-
sance et les vingt ans de sa
mort et nous offrons à nos
(et ses) lecteurs l'une des
dernières «notes d'un pas-
sant» parue le 31 août
1978.

Francis Kau&nann

Paul Bourquin , né en mars
1898, est décédé le 2 octobre
1978. Il avait signé sa dernière
chronique quelques jours plus
tôt après 58 ans au service de
«L'Impartial ». «Il aimait la vie
et la vie l'aimait. Ils se sont
quittés hier sans un mot, satis-
f aits l'un de l'autre d'avoir
passé ensemble une vie
d'homme», écrira le lendemain
Gil Baillod. Et encore: «Si un
journal a une mémoire, le nôtre
ne pourra jamais effacer de la
sienne ce qu 'il doit à Paul Bour-
quin qui, dans la tradition de
son maître Margillac, a f a-
çonné «L 'Imp artial», qui lui a
insuff lé l' esprit de fronde des
Montagnes, qui a maintenu
dans ses colonnes un souffle de
liberté et d'indépendance et qui
n 'a j amais craint la polémique
lorsque la vérité l'exigeait».

Comme tous les bons jour-
nalistes de son époque, Paul
Bourquin était un généraliste
capable de parler de tout. II sui-
vait attentivement les péripé-
ties de la politique; locale, inté-
rieure, internationale. Grand
connaisseur de l'industrie hor-

Iogère, il s'en est fait le défen-
seur avisé, ayant connu , sous
son long règne à «L'Impartial» ,
la grande crise des années 30,
les folles années d' après-
guerre , l' amorce de la révolu-
tion technique des années sep-
tante. Ce Biennois d' origine
s'est aussi beaucoup investi
dans la promotion touristique
et économique de sa région
d' adoption. Mais ne nous leur-
rons pas, malgré tout son talent
on aurait depuis longtemps ou-
blié Paul Bourquin sans son
double, sa quintessence: le
père Piquerez.

17.985 notes
Ah! Le père Piquerez. Celui-

là est resté dans la mémoire de
tous les Montagnons de plus de
cinquante ans. Ses «Notes
d' un Passant» ont paru ponc-
tuellement, j our après jour, du
18 février 1924 à la fin de sep-
tembre 1978. Cela fait 17.985
notes, a calculé Gil Baillod qui
sait compter. Les «Notes d' un
Passant», c'était le rendez-vous
quotidien de tous les lecteurs
de «L'Impartial» qui trou-
vaient là matière à réflexion
dans le sourire.

De quoi parlaient ces fa-
meuses notes? De tout et de
rien. L'actualité, quelques faits
divers , le temps, la mode, la na-
ture, tout pouvait être prétexte
à ces savoureux billets. Une
fois pour toutes, Paul Bourquin
avait su se glisser dans la peau
du père Piquerez , ce Franc-
Montagnard émigré sur les
flancs de Pouillerel. Observa-
teur facétieux, un brin démago-
gique parfois, il était l'émana-
tion du bon sens populaire.

Comme les grands acteurs, le
père Piquerez avait su s'entou-
rer de faire-valoir qui lui don-
naient la réplique: Le taupier,
Belzebuth le crapaud de
Pouillerel , Binus le corbeau de
la Combe-Girard et d' autres.

Composés à la main , à l' an-
cienne, ces billets sont d' un jet
de plume car Paul Bourquin
avait le talent d'écrire juste
spontanément. Gardait-il
quelques Notes de réserve pour
les cas de nécessité? Peut-être.
En tout cas sa ponctualité ne
s'est jamais démentie, même
en période de vacances ou de
maladie.

Paul Bourquin n 'a pas in-
venté les «Notes d' un

Paul Bourquin, alias le père Piquerez, a écrit ses dernières
«Notes d'un passant», il y a vingt ans... photo Bernard

Passant». Paul-Henri Cattin ,
son prédécesseur à la direction
de «L'Impartial», a inauguré la
série dans les années vingt. Ces
billets , signés «Margillac» ,
jouissaient déjà d' une grande
notoriété. Paul-Henri Cattin est
mort à la tâche lui aussi et Paul
Bourquin s'est trouvé dans
l' obligation de prendre le relais
à brûle-pourpoint. Un trait de
génie lui fit prendre les tra its
du pittoresque et sympathique
p ère Piquerez, des Breuleux.
Pendant plus d' un demi-siècle,
le fin Franc-Montagnard lui
servira de couverture et lui ou-
vrira toutes les portes.

Les «Notes d' un Passant»,
c'était du solide, du terrien à la

portée de tous. Tout le
contraire de certains billets
dont la virtuosité sert avant
tout à mettre en valeur leur au-
teur. Le père Piquerez incarne
une époque. Relues aujour-
d'hui , ses chroniques ont un
parfum quel que peu désuet.
Dame! En vingt ans le style
j ournalistique a changé.
Qu 'importe , pendant 58 ans le
père Piquerez a été en sym-
biose avec ses lecteurs qu 'il ai-

mait et qui 1 aimaient. Cela
compte!

Avec tact , «L'Impartial» du
3 octobre 1978 a laissé la co-
lonne du père Piquerez vide et
blanche. «Il n 'a déposé sa
p lume que pour rendre son der-
nier souff le. Personne ne la re-
prendra derrière lui pour signer
les «Notes d'un Passant» dont il
a emmené le secret», écrit alors
Gil Baillod. Il avait raison.

FKA

/PASSANT
Eh bien, si j'en crois un

porte-parole des grands cou-
turiers, nous allons au-devant
d'une opération qui doublera
en quelque sorte le triomphe
du bébé-éprouvette...

En effet, nous allons récu-
pérer la femme!

Que je m'explique...
Selon un chroniqueur de

mode, «les nouvelles collec-
tions annoncent la fin de la
femme sans expression, de
cette Eve plate dont on en-
tend remettre en évidence les
charmes et les formes par un
retour au naturel.»

Ou à la nature, si l'on veut
s'exprimer simplement.

J'ignore ce qu'il y a ou non
de fondé dans cette nouvelle.
Qu'on renonce à faire passer
les femmes au rouleau com-
presseur ou qu'on les oblige à
maigrir pour atteindre la
ligne échalas est évidemment
fort sympathique. Les

hommes, pour ce qui les
concerne, apprécient généra-
lement les rondeurs. Et ils
n'ont jamais compris que les
ukases des grands couturiers
passent avant les ordres du
Créateur. Mais du moment
que ces dames se pliaient aux
fantaisies de la mode, ils ne
pouvaient que s'incliner et
admettre les transformations
de carrosseries.

Attendons donc mainte-
nant la nouvelle génération
pare-chocs qu'on nous pro-
met, et préparons-nous aux
développements de la situa-
tion annoncée par les profes-
sionnels de la ligne.

Personnellement, une belle
fille restera toujours pour
moi celle qui se transforme le
moins possible en garçon, et
qui conserve avec grâce les
charmes que la nature lui a
donnés.

Le père Piquerez

Opéra «Le barbier
de Séville»: bravo!
L'Avant-Scene Opéra, ba-
sée dans le canton de
Neuchâtel, rassemble
sous la baguette d'Yves
Senn, chef efficace d'un
excellent orchestre, des
chanteurs professionnels
et d'autres en début de
carrière ou en cours
d'étude. Cette dynamique
équipe a comblé, lundi et
mercredi soir, au Théâtre
de la ville, les nombreux
spectateurs.

Le décor de Xavier Hool ,
évoque le style mauresque de
Séville où œuvre le Barbier de
Rossini. La direction d' ac-
teurs de Laurent Gerber jou e
deux cartes. Elles retient les
personnages de convention de
la commedia dell' arte dont
chacun , reconnaissable à la
silhouette , est l ' incarnation
d' un ridicule humain , tout en
suivant les retournements de
situation dans un esprit mo-
derne.

«Le barbier de Séville»,
d' après Beaumarchais , c'est
donc l'histoire du libidineux
docteur Bartolo , tuteur de la
jeune Rosina qu 'il envisage de
prendre pour femme, du
comte Almaviva , d' un bar-

bier, d un ecclésiastique et de
quelques amis , policiers et do-
mestiques.

On se prend d' affection
pour ces jeunes chanteurs
neuchâtelois dont on mesure
- d' oratorios en opéras -
l'évolution ascendante. On
tire un coup de chapeau à Bri-
gitte Hool qui affronte les sur-
aigus et autres gali pettes vo-
cales du rôle de Rosina avec
technique et expressivité. Syl-
vain Muster, basse, magni-
fi que , a la caractéristi que vo-
cale imposante qu 'il faut à
Don Basilio. Bernard Richter,
ténor, a la présence scénique ,
une musicalité jamais en dé-
faut, mais les vocalises que lui
impose le rôle du comte Al-
maviva , démontre une tech-
nique encore imprécise. Ales-
sandro Baggio, basse, en Fio-
rello , domestique du comte
Almaviva , assuma fort bien
les difficultés d' une prise de
rôle.

Ces personnages étaient en-
tourés de professionnels:
Charles Ossola en docteur
Bartolo plus vrai que nature,
Piero Marin (Figaro) et Svet-
lana Lifar (Berta), de l 'Opéra
de Marseille.

Denise de Ceuninck

Noces de diamant
Un bonheur complice

Leur bonheur se conjugue
touj ours au présent de l'indica-
tif. Edwige et Marcel Méroz
viennent de fêter le soixan-
tième anniversaire de leur ma-
riage (photo Leuenberger) . Pe-
tit bilan intermédiaire, l' amour
est toujours au rendez-vous!

Tous deux sont nés à La
Chaux-de-Fonds. Edwige, Gro-
béty de son nom de jeune fille ,
en 1912, rue du Nord 48, et
Marcel , en 1914, rue Numa-
Droz 43. Chacun rencontre sa
chacune un lundi 10 septembre
1934. C'est chez leur profes-
seur de piano.

«Dès que j 'ai vu Marcel, j ' ai
su qu 'il serait mon seul

amour!» Chômage oblige, les
deux tourtereaux doivent at-
tendre le 17 septembre 1938
pour unir leur destinées.

Edwige met au monde une
magnifique fille. Mécanicien,
Marcel est heureux de pourvoir
à leur bonheur. Amoureux de
la nature, le principal loisir de
la famille reste les balades au
grand air!

Dimanche 4 octobre, la fille ,
le beau-fils et les deux petits en-
fants (28 et 26 ans) entoure-
ront de leur présence .ce
couple, dont la complicité dans
le bonheur n 'est pas un vain
mot!

CHM

Théâtre La suite,
après l' aval cantonal...

«Une très grande satisfac -
tion: c'est le sentiment par-
tagé autant par Jean-Martin
Monsch , directeur des Af-
faires culturelles , que Roland
Châtelain , président de la Fon-
dation Musica-Théâtre après
l' acceptation du crédit de 4,41
millions par le Grand Conseil
(lire «L'Impartial» du 15 sep-
tembre») pour la rénovation
du Théâtre.

La restauration totale est
chiffrée à 17,8 millions , un
montant établi en 1992 et que
la Commission pluridisci pli-
naire est en train d' affiner,
pour lancer les premiers ap-
pels d' offres. La Confédéra-
tion a déjà alloué 2,6 millions.

Et pour le reste? La Fonda-
tion Musica-Théâtre se fait fort
de récolter 6 à 8 millions de

fonds privés. Elle lancera sa
campagne ce mois encore,
ayant mandaté l' agence Roger
Pfund de Carouge (pour
l'image) et Pielken & Partners
SA, pour la recherche d' ar-
gent. «Ce n 'est qu 'au vu du ré
sultat de la campagne, quand
les fonds seront trouvés, que
nous irons devant le Conseil
général avec une demande de
crédit, vraisemblablement en
automne prochain» précise
Jean-Martin Monsch. La ville
pourrait allouer 4 à 5 millions,
étalés dans le temps. La Fon-
dation escompte bien engran-
ger son pactole jusqu 'en mai
prochain ce qui permettrait de
fermer le Théâtre pour la sai-
son 1999-2000 et de commen-
cer les travaux.

IBR

Théâtre United colours of Turquie
Les élèves de l'école turque

de la ville, démontrant un
beau talent littéraire , ont ou-
vert la soirée théâtrale, mer-
credi à Beau-Site, par une
pièce, en français , de Simitçi
Mercan. La soirée ainsi inau-
gurée dans le cadre de Salut
l'étranger s'est poursuivie par
une œuvre africaine «La déci-
sion» , j ouée par des acteurs
africains. Les thèmes traitent
des problèmes spécifi ques aux

pays d'Afri que , aux conflits
ethniques ou de générations
au sein des familles , de clivage
économique, tandis qu ' en
sous-jacence apparaît le ra-
cisme.

Les acteurs, dans de somp-
tueux costumes de là-bas , ou
ostensiblement européens, se-
lon qu 'ils entendaient illustrer
l' ouverture, ont captivé l' audi-
toire.

DDC photo Leuenberger
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Du nouveau à La Loyauté aux Ponts-de-Martel

mmmm -^ *̂~ - XBH'̂ z .*¦». "̂  ¦ morilles et les
buffets du dimanche. Les nouveautés? Le filet de perche et, pour
les amateurs, tripes, tête de veau et langue de bœuf.
A chaque jour sa spécialité:
le jeudi midi et soir: tripes + tête de veau + langue de bœuf +
autre met «non-abats» .
Le vendredi midi et soir: filets de perche meunière.
Le samedi midi et soir: poulet aux morilles.
Le dimanche à midi: grand buffet chaud et froid, fromages et des-
serts.
Pour des prix plus que raisonnables, La Loyauté vous offre de
nombreuses possibilités de vous restaurer dans un cadre et une
ambiance agréables

AVIS URGENT 

SALUT
L'ÉTRANGER

Soirée de clôture
dès 19 h.

Invitation à tous
Entrée gratuite

Animation musicale par
SAKAI, groupe tropical.

Maison du Peuple, Serre 68
La Chaux-de-Fonds

132 035221



JT'OPZZ mùkaaÙAé GRANDE VENTE ANNUELLE
P Ŝnyrj iTn i l  I& De 11 heures à 12 30 De 14 heures à 15 heures De 15 heures à 17 heures

U~Cl ^ZJOrriUULLLt, SIMONE WAGNER, PIANO CLUB D'ACCORDÉONS LUCIENNE ET JEANNOT 8
Samedi 3 Octobre 1998 Musique populaire LA RUCHE Chansons françaises g

de 9 à 17 heures Artisanat - Marché aux puces - Pâtisseries maison - Tombola Bénéfice au profit des pensionnaires

il Préparation i
l soignée i
| • de mélanges de tisanes |,
| • d'homéopathie n
j» • d'aromathérapie |
| • d'oligo-éléments |

| pharmacie II |pillnnel
w Laboratoire homéopathique m
U Livraisons à domicile ffl
W Ouvert tous les jours %

Balancier 7 et Serre 61 S»
H 2300 La Chaux-de-Fonds K M
j» Tél. 032/913 46 46 gJ5

Parc 141-032/926 42 66 d" (LOL Jf  ̂
du fromage

2301 La Chaux-de-Fonds BB̂ femB Passage du Centre 4
Le Cash+Carrv réservé 2412 Le Col des-Roches Tel. 032/968 39 86

aux professionnels Tél. 933 99 77- Fax 933 99 70 Grand choix de fromages
de la branche alimentaire Livraison à domicile gratuite «fermiers» au lait cru
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Samedi 3 octobre en soirée:
sanglier à la broche

Réservation souhaitée

Dès mardi 6 octobre découvrez notre carte
automnale préparée par notre nouveau

cuistot Christophe Chopard
Et toujours la fondue chinoise à gogo Fr. 19.90

Nos horaires:
Lundi au samedi 9 h 30 à 14 h et 17 à 24 h - Dimanche 17 à 24 h

Le bar est ouvert
Grenier 8, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 38 64 132 35026
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C/iez Bebel, 23e saison de chasse!
Ne croyez pas aux miracles, c'est tout simplement

dû à votre fidélité!
Grâce à vous, mon personnel et moi restons manger dans notre

râtelier, la logique commerciale est donc respectée!

Pour vous remercier, voici mon cadeau:
Celle ou celui qui réserve la chasse, selle ou médaillons

pour min. 6 personnes, la mange gratuitement.
Je vous promets, que vous ne serez pas déçu!!! du voyage.

, Pour satisfaire tout le monde Bebel est ouvert le dimanche midi. .

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Saison gibier + moules
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105-à FF 230 -
• Week-end gourmet, FF 600.- ,»

Menu gastro , chambre, petit déj., vins compris. |
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.- §
• Spécialité poissons. 5

Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. £I a

HÔTEL FLEUR DE LYS

Triittoriii Toeana
Chez Vincent

LA CHASSE
• Selle de chevreuil

Fr. 79- pour 2 personnes
• Médaillons de chevreuil

x

• Filet de lièvre s
à la moutarde B

Nos mets sont accompagnés
d'une garniture chasse

Léopold-Robert 13 Tél. 032/914 18 24
La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 37 31

Civet de chevreuil Fr. 18.-*
Râble de lièvre Fr. 22.-*

*Avec dessert
Prière de réserver

Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 43 45

132-31980

Bar-restaurant La Cheminée
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 62 87

La chasse est ouverte
Menu de dégustation: Fr. 50.-

Selle de chevreuil au feu de bois:
Fr. 80.- pour 2 personnes

Râble de lièvre au feu de bois: |
Fr. 60.- pour 2 personnes s

'gjôtcl on $okiC
Le Noirmont - Tél. 032/953 1111

Bolets
frais

un
o

c Chasse ;
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En ouverture de saison
Samedi 3 octobre à 22 heures

Inside ûut
New jazz Fusion rock-funk
Alain Tissot batterie
J.-P. Schaller basse
Mathieu Schneider flûte
Serge Kottelat guitare
Sylvain Beuf saxes

Avec le soutien de
Rue du Progrès 4 --TTBMkW^lvï
2300 La Chaux-de-Fonds WH ^hT>l lW] {
Tél. 032/968 65 33 mm^̂jmmmmuy

Fruits-légumes Bétrix
Ronde 33, La Chaux-de-Fonds

Vente de pommes de terre
à eriCaVer Bindje et Urgenta

Samedi 3 octobre
de 9-12 h et de 14-17 h 132 31950

/^F*\ Café Le Pantin
f\ Ronde 5
J Tél. 032/968 67 20

MATCH AUX
CARTES JASS
Samedi 3 octobre 1998
Inscriptions dès 14 heures

ATTENTION,
début du match à 14 h 30

132-35054

L'annonce, reflet vivant du marché

cs»P K% EBBa
j|Ê£ $$ | if. M M

La Chaux-de-Fonds - Place des Forains
du 2 au 12 octobre 1998

Représentations: lu-ve 20 h 30; sa-di 15 h et 19 h
Les représentations ont lieu dans des j  nu des

mongoles traditionnelles. s
Fr. 25.- adultes; Fr. 20- étudiants/AVS; j?

Fr. 10-enfants de4-12ans S
Repas: menu 3services extra , Fr. 25-

Infoservice/réservations: tél. 079/445 33 58

REMISE DE COMMERCE
Mlle Fatima Tavares informe sa clientèle et

le public en général qu'elle remet l'exploitation du

BAR LE CARIOCA
Balance 10 - La Chaux-de-Fonds

à M. et Mme Charles et Michèle Jaccard
dès aujourd'hui. Elle profite de l'occasion pour

remercier sincèrement son aimable et fidèle
clientèle pour la confiance témoignée et l'invite à

la reporter sur leur successeurs.

OUVERT du lundi au vendredi de
6 h 30 à 24 heures.

Samedi de 6 h 30 à 13 heures.
Fermé le dimanche. 

35057

ï̂^™ Tennis-Club
WL:%-X La Chaux-de-Fonds

mu ^*̂ MW Rue du Grenier

Profitez des quelques

BONNES HEURES
encore disponibles pour la

SAISON D'HIVER
(27 semaines)

de Fr. 400.- à Fr. 680.-

Et encore

OFFRE EXCEPTIONNELLE!
Abonnement de 10 heures volantes,

valable du lundi au dimanche de 8 à 22 heures
Juniors/Etudiants Fr. 180.-
Adultes Fr. 220.-

«re 9̂8

COURS COLLECTIFS
LEÇONS INDIVIDUELLES

ENFANTS -ADULTES
par professeurs diplômés ASPT

Contran sermier et Roselyne Erard
Téléphoner au secrétariat du TCC

Tél. 032/9141210 132349m

NOUS FÊTONS!
Quoi?

NOS 5 ANS
Où?

AU COIN 53
Avec qui?

LE CROCODILE

Venez découvrir /  (Q'fn )  r  ̂ *\f t£^MM9
la nouvelle /  / j ^A Vn  n °<? M
collection 

/  MC/Èfe)  Mautomne-hiver / \ lyCk«wôir' MW/ >e/ **/>• AW
/ ?? *ëi eo» w «r ÀmT

Durant le mois ( %/ ^,„% ^» 
^W

d'octobre 1998 ^W "Cf^T Ẑ0^. M
une attention **¦ 

^̂ ^̂
ê. 0̂ mmrrécompensera ^^  ̂

^̂ ^̂  
°Oç/s ^m

votre achat ^̂  ̂ ^

HOCKEYEURS!!! C'est nouveau

oaÊkm Hockey Sport Discount
iS W*k T"bes Easton graphite JS9  ̂ 139.-
^ f̂tÉA Casques Itech Jr + grille 

99- 
78.-

3 *T jR Combinaisons hockey -69  ̂ 48.-

| jj >P Patins CCM 652 Kevlar iSeft  ̂ 458.-
S W %»»» Grand choix de cannes de 37.- à 39.-
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

I *jgjï I
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Bourse Suisse
H^ ^  d'Horlogerie
I|jJ djÂQX \̂ \ sous le pa,rona ge
lOIÊ^^r^u cle Chronomctrop hilia
pf^W^ÊÀ ï-f\ Montres - Pendules - Outillage
vr ^ w&e I ~I F°urn'tures ~ Livres

P@  ̂HnBi / / Documents
ir̂ f/^^-^. / ^out ma,cnc' ancien

l l J /  / / / ACHAT-VENTE - ÉCHANGE

Musée international
d'horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 3 octobre 1998
de 10 heures à 18 heures

Entrée bourse: Fr. 4.— Avec visite MIH: Fr. 8.-
Réduction pour bénéficiaires AVS/AI et étudiants

sur présentation de la carte

»VW WTIWIMCTUI HOMMM

Jl , « s i , T u t II
rw,n;ctn„r s LHOMME ET | Rue des Musées 29

SZT- 3 LE TEMPS 
- Tél. 032/967 68 61responsable. « 
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Fax 
()32/%7 68 S9
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Lions club Les aventuriers
reçoivent leur prix

A gauche, un «jeune homme de 87 ans», Walter Muller, de Fontainemelon, reçoit un prix de 1500 fr. en bons de
voyage. Son nom a été tiré au sort dans la pile des réponses favorables aux «Benzouilles». Il reçoit à «L'Impartial»
son prix, entouré de Jean-René Bannwart du Lions club, de sa femme Louise et de Michel Ryser, de Croisitour. A
droite, les participants à la Course 98 hier à la soirée du Lions club, moins deux absents. photos Leuenberger

La Course à travers l'Europe
imaginée par le Lions club
pour fêter ses 40 ans a en-
thousiasmé les 12 jeunes
Neuchâtelois qui l'ont faite
cet été. «Il faut recommen-
cent, a dit l'un. On cherche
des sponsors.

Robert Nussbaum

«C'est assez unique de voya-
ger comme ça. Je crois que... Il
faut recommencer!» Ce mot
d' un des participants à la
Course à travers l'Eu rope ré-
sume l' enthousiasme des douze
journalistes improvisés partis
par paires bourlinguer cet été,
un portable en bandoulière et
un natel en poche. Dans «L'Im-
partial» et «L'Express», sur
RTN, on a lu et entendu leurs re-
portages pendant deux se-
maines. Hier, Le Lions club de
La Chaux-de-Fonds, organisa-
teur du concours à l' occasion de

ses 40 ans, les recevait, pour la
remise des prix et un rendu de
leurs aventures.

Une anecdote? Le «Duo du
Haut» (Robert Sandoz/Bastien
von Wyss, La Chaux-de-Fonds)
a réussi à faire, au départ du
Tour de France en Irlande, des
interviews de coureurs , Dufaux
par exemple, en sautant par-des-
sus une barrière dans le péri-
mètre bouclé à ceux qui
n 'avaient pas le sésame de l' ac-
créditation. Question tout à
trac: «Que pensez-vous du do-
page? » Nos deux gars n 'y
connaissaient pourtant rien. La
meilleure, c'est que RTN qui
avait eu des problèmes tech-
niques avec son correspondant
leur a demandé de transmettre
toutes leurs bandes...

Entre la Marseillaise que
l'équipe «Al Pesto» (Lionel
Guy/Gabriel de Week, Neuchâ-
tel) est allé chanter avec 400
Français dans les jardins de

l' ambassade de France à Vienne
après la finale du Mondial - bu-
vant le Champagne prévu pour
le 14 juillet! - les nuits d'in-
somniaques passées par
d' autres équi pes à attendre un
train à Goteborg ou un bateau à
Brindisi , les jeunes Neuchâte-
lois sont revenus avec des sou-
venirs tantôt doux , tantôt relati-
vement amers, mais en tous cas
inoubliables. Pas facile le repor-
tage dans ces conditions , mais
«on se sent pousser des ailes,
quand on a le feu aux fesses », a
dit l' un. Tous et toutes sont ren-
trés avec «l'app étit du voyage ai-
guisé», comme l' a commenté
une partici pante.

Au palmarès, c' est les «Ben-
zouilles» (Rachel Bueche, Cof-
frane/Caroline Schlâppy, Cor-
celles) qui empochent le pre-
mier prix des lecteurs et audi-
teurs (450 réponses au
concours, 127 pour elles), un
voyage à New York. Suivent le

«Duo du Haut» qui gagne des
montres Mémo Time de Corum ,
«Drôles de Dames» (Camille et
Odile Cornu , La Chaux-de-
Fonds) deux bons de voyage de
100 fr. , «Red Rum» (Thomas
Saas, La Chx-de-Fds/Robin
Stunzi, le Locle), «Al Pesto» et ,
enfin , «Les Chroniqueurs» (Oli-
vier Desvoignes/Sophie Cha-
boudez , La Chx-de-Fds), déclas-
sés parce qu 'ils se sont trompés
de pays...

A l' apéritif , Jean-René Bann-
wart, à la tête de la commission
du Lions qui a organisé le
concours, a évoqué l' avenir pos-
sible de la course. Après cette
opération 40e réussie, il a lancé,
pour l' année prochaine , l'idée
de chercher des sponsors pour
chaque équipe. Vu le succès et
l' enthousiasme communicatif
des participants de la première
édition 1998 hier, le jeu en vaut
la chandelle.

RON

Escrime Une manière assez «pointue»
de découvrir une région
Même relies a un fil élec-
trique, les athlètes se frot-
teront de près aux ondes
du petit écran! Outre
quelque 80 journalistes et
commentateurs du monde
entier, la TSR sera en effet
présente à La Chaux-de-
Fonds pendant toute la du-
rée des championnats du
monde d'escrime.

L'escrime se pratique certes en compétition. Mais qu'on
se le dise, c'est aussi un très bon exercice physique d'en-
tretien! photo a-Galley

Un bon coup de pub pour
la ville! D' autant que la TSR
(Télévision suisse romande)
promet d' avancer ses images
de manière à avoir déj à des
reflets filmés des comp éti-
tions à 19hl0 , lors de l'émis-
sion «Tout Sport» puis, au
Téléjournal , si tant est que
l' actualité du j our le per-
mette.

Du 4 au 11 octobre , sept ca-
méras et 35 personnes, seront
en permanence à La Chaux-de-
Fonds. La TSR fournira toutes
les images, même celles de
l'Eurovision. Les cars de la TSR
seront parqués dans la cour, à
droite du Pavillon des sports.

A ce jour , 80 journalistes et
commentateurs du monde en-
tier se sont d' ores et déj à an-
noncés. Les organisateurs ont
prévu à leur intention , au Pa-
villon des sports également,
une dizaine de cabines.

Infrastructures
Outre le bâtiment en dur de

Polyexpo et le Pavillon des
sports , une imposante tente oc-
cupera le parking de la halle po-
lyvalente durant tous les cham-
pionnats . Elle abritera le comité
d' organisation , la FIE (Fédéra-
tion internationale d' escrime),
la presse et une zone détente.
Des stands d' exposants, liés à
l' escrime, et un kiosque, se
trouveront également sous la
tente. II s 'agit en l' occurrence
du kiosque d'Espacité dans le-
quel les billets d' entrées aux
différentes joutes sont déj à en
vente.

Le premier coup de fleuret
sera donné par les dames vété-
rans , dimanche prochain à 9h à
Polyexpo.

Mercredi 7 octobre , le Pa-
villon des sports se réserve la
cérémonie d' ouverture. Must
de ces joutes , cette dernière ne
se verra toutefois que sur invi-
tation. Itou pour la répétition
générale qui aura lieu la veille,
à 16b30!

Mais qu 'à cela ne tienne!
L'escrime n 'étant plus un sport
élitaire, les spectateurs n 'au-
ront que l' embarras du choix
pour s'en mettre plein les mi-
rettes.

Un sacré sport de combat
Et dire que les origines de ce

sport remontent à la nuit des
temps. Pour s'en convaincre, il
suffit de se remémorer les fa-
meux tournois chevaleresques ,
les duels de mousquetaires ou
les charges de cavalerie.

Dès lors, dès dimanche, les
Chaux-de-Fonniers sont en droit
de rêver que les athlètes de 70
nations se défieront , comme
dans le bon vieux temps, en
combats singuliers.

Christiane Meroni

ïti oilte
Urgence

Le Service d' ambulance est intervenu pour 2 accidents de
circulation (un avec le Smur), 2 transports de malades, 2 ma-
laises (un avec le Smur), et une chute. Les PS ont été alertés
par une (fausse) alarme feu automatique.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie du Versoix, Industrie 1,

j usqu'à 19h30; ensuite appeler la police locale au tél. 913 10
17.

Agenda
Aujourd 'hui
A l'expo de l'Ancien Stand, Pro Polonia offre un apéritif

avec des spécialités polonaises, de 17h à 20 heures.
A l'Hôtel Moreau, 17h, séance d'information du MDA sur

la formation de conteurs et conteuses.
Galerie Lilith , place des Six-Pompes, 18h, vernissage des

dessins de Ali Labgaa.
Soirée cubaine, dès 22 h, au Petit Paris,
Place des Forains (jusqu 'au 12 octobre) Chingg is Khan,

folklore mongole avec repas et spectacle à 20h30.
Au Grand Temple, ouverture de saison, vendredi 20hl5,

avec un concert de musique italienne du XVIIe siècle.
Une Djette londonienne, Debra Richards, sera aux pla-

tines de Bikini Test.
Animation du trio Yal au Musée des beaux-arts, à 20h30,

dans le cadre de l'expo de la Fondation Rupf.
«Soma» . sons et masques au Temple Allemand, 20h (de-

main 17h et 20h, et dimanche 17 heures).
Demain
Vente annuelle du home de la Sombaille, de 9h à 17h. Ar-

tisanat, marché aux puces, tombola. 1 lh , Simone Wagner au
piano; 14h, accordéon avec La Ruche; 15h, chansons fran-
çaises par Lucienne et Jeannot.

. A la Halle aux enchères, de 8h à 17h, super marché aux
puces de l'Association suisse des invalides, section locale.

Fête d'automne au Musée paysan et artisanal , de
10 à 18h (et dimanche de 10 à 17h), avec cuisine au l'eu de
bois , artisans en démonstration, animations et musique.

Bourse d'horlogerie au Musée international d'horloge-
rie, de 10 à 18 heures.

Portes ouvertes pour la nouvelle saison à la Turlutaine
(atelier de marionnettes, rue du Nord 17); samedi et di-
manche de 10b à 17h; démonstrations les deux matins à lOh;
ensuite ,à chaque heure grosso modo, huit pièces d' une ving-
taine de minutes pour adultes et enfants dès 5 ans.

A la Maison du peuple, soirée de clôture gratuite - ou-
verte à tout public - des manifestations de Salut l'étranger;
19h accueil et apéro offert; 19h30, spectacle de «Pepe» par
Angel Ramos Sanchez, humoriste belge; 21h30, remise du
prix Salut l'étranger 1998; 22h , petit speech de Jean-Pierre
Jelmini; ensuite musique et danse avec l'orchestre antillais
Sa-Kail (biguine, reggae, zouk, salsa, meringué africaine,
etc). Repas haïtien et paella.

L' ensemble Kanda la Banda (Cuba/Brésli/USA) sera sa-
medi soir à Bikini Test (+Dj Foncé, latin jazz/salsa).

Au P' tit Paris samedi , le band de l'Arc jurassien Inside
Out propose un concert (à 22h) entre new jazz, fusion, rock-
funk et bop.

La nouvelle exposition du
Musée d'histoire naturelle
«Petits animaux de nos
maisons» gratouille, cha-
touille mais émeut drôle-
ment! Constituée de plus
de 80 photos et complé-
tée par des élevages en
terrarium, l'expo est le re-
flet de notre quotidien. Un
véritable jardin zoolo-
gique en miniature!

De la mite au cloporte en
passant par la blatte , le can-
crelat , le cafard , la puce, la
punaise des lits , la tique , la
teigne, l' acarien... tous ces
sympathiques arthropodes
ont décidé, une fois pour
toutes, qu 'ils ne renonce-
raient jamais à pulluler, sur-
tout dans nos maisons!

Une sacrée cohabitation
qui a permis à Marcel Jac-
quat , le conservateur du Mu-
sée d'histoire naturelle, de
mettre sur pied sa nouvelle
expo «Petits animaux de nos
maisons». Conçue par Mi-
chèle Loneux, conservatrice
du Musée de zoologie de
l'Université de Liège et Eric
Walravens, zoologue, photo-
graphe et enseignant , cette
expo est une magnifique ini:
tiation aux espèces les plus
communément rencontrées
dans les habitations.

Véritable invasion
Quelque 1,4 million d' es-

pèces animales fréquentent
régulièrement nos maisons.
Certaines de ces sacrées bes-
tioles envahissent les cuisines
d' autres, les armoires.
Quelques-unes, un rien plus
sournoises, se glissent sans

façon sous les moquettes ou
se cachent dans les couettes!

Mais comme cette faune oc-
cupe aussi les maisons des
maniaques de la propreté , la
justice est tout de même ren-
due!

Les petites bêtes, c'est vrai ,
ne mangent pas les grosses.
Mais elles ont le don de susci-
ter quelques phobies et autres
comportements nerveux diffi-
cilement contrôlables.

On peut leur déclarer la
guerre à coups de produits en
«-cide»; agiter les bras dans
tous les sens; hurler à l' aide
ou fuir lâchement. Mais le
plus sûr moyen de ne plus en
avoir peur reste celui d' aller,
le plus rapidement possible
au Musée d'histoire natu-
relle, faire enfin leur connais-
sance!

CHM

Les arthropodes pullulent
dans les moindres recoins
de nos maisons.

photo Leuenberger

Expo «Ces petites bêtes qui
ne mangent pas les grosses!»

NAISSANCE 

f~ NICOLETTA et GIULIO
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

MELINDA
le 30 septembre 1998
à la Clinique Lanixa

Famille PAPI
Prairie 40

La Chaux-de-Fonds
Nous remercions toute

l'équipe de la Clinique pour
leur professionnalisme et

leur amabilité.

132-35209

NAISSANCE 

A ' 1
Loann a le très grand

bonheur de vous annoncer
la naissance

de son petit frère

LOÏC
qui a vu le jour

le 27 septembre à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Valérie et Laurent DROZ
Chemin des Monts 21

2300 La Chaux-de-Fonds

132-35216

«Djette» a Bikini Non , la
jong lerie vynilique n 'est pas
l' apanage de la gent mascu-
line! On pourra encore le véri-
fier vendredi soir, lorsque De-
bra Richards s'emparera des
platines de Bikini Test. Depuis
quelque neuf ans qu 'elle s 'ac-
tive , la Londonienne Debra Ri-
chards a assisté en première
ligne à une évolution qui a vu
émerger la drum 'n 'bass à par-
tir de styles antérieurs (bip
hop, soûl , etc.). Bien connue
en Europe, Debra a notam-

ment collaboré avec l'incon-
tournable Gilles Peterson
(boss du label Talkin'Lound et
leader du groupe Galliano).
Ajoutons qu ' elle occupe par
ailleurs un poste de produc-
trice à la prestigieuse BBC, où
elle s'occupe de toutes les mu-
siques «groove». On l' a com-
pris: Debra Richards n 'est pas
la première venue et la jeu-
nesse branchée risque fort de
laisser quel ques millimètres
de semelle sur le dancefloor
de Joux-Perret 3. MAM



Restaurant «Les Pilons»
Rue de France 33 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 18 14

Tous les samedis soir

Tripes
à la Neuchâteloise
Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Toni / Gérant: Bernard Jossi

LA NOUVELLE PEUGEOT 206
à gagner

au SUPERLOTO
de l'US LES FINS

le vendredi 9 octobre
Salle polyvalente LES FINS-25500 Morteau

Ouverture des portes dès 19 heures
132-34S9B

îMHpilî  MATCH AU LOTO DES PÊCHEURS Sïïœr.£*
Le Locle, Paroiscentre Maqilif icilIGS ClUllieS B cartons
Samedi 3 octobre 1998
dès 20 h 15 Organisateur: L'HAMEÇON LOTOTRONIC 2 abonnements = 3 cartes

Rubrique
Haut-Doubs
Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Tourisme Ambitieux projet européen
pour le Pays horloger
Le Pays horloger a an-
noncé hier, à Morteau, la
mise en œuvre d'un ambi-
tieux projet touristique
soutenu par l'Europe. Un
projet que doit encore ac-
compagner et renforcer
un contrat régional de dé-
veloppement.

Alain Prêtre

Le Haut-Doubs horloger,
fiays d'expérimentation de la
oi sur l'aménagement du ter-

ritoire, ne veut pas rater son
entrée sur la scène de l'éco-
nomie touristique à l'orée
d'un nouveau millénaire où
la civilisation des loisirs et du
temps libre ouvrira plus que
j amais de nouveaux et fé-
conds espaces de consomma-
tion.

Jeanne-Marie Taillard,
vice-présidente du Pays hor-
loger et Jean-Pierre Conde-
mine, sous-préfet de Pontar-
lier , ont porté hier à la
connaissance du public
concerné le contenu du volet
touristique inscrit au pro-
gramme europ éen «Leader
2» pour le Haut-Doubs horlo-
ger et crédité d'une enve-
loppe de 15 millions de FF.

«La p hilosophie générale
de l'action à mener dans le
cadre du Pays horloger est de
revivifier ce territoire en trou-
vant des réponses orig inales

et innovantes» , souli gne
Jeanne-Marie Taillard , rappe-
lant que son champ d'inter-
vention et de comp étence in-
tègre aussi un volet industriel
comportant notamment à ce
stade de la réflexion un pro-
jet de «Maison de la préci-
sion» pour sept millions de
francs supp lémentaires.

Le tourisme s'apprête donc
à entrer dans une phase ac-
tive de réalisation avant l'in-
tronisation , courant no-
vembre, «d'un homme de la
modernité» chargé d'épauler
la filière des microtech-
ni ques.

Trois axes majeurs
Deux ans et demi de ré-

flexion ont permis de déga-
ger des priorités qu 'il
convient donc de matérialiser
dans un esprit de solidarité et
dans un souci d'équité
comme d'é quil ibre entre les
cantons de Morteau , du Rus:
sey et de Maîche. L'objectif
des aménagements et équi pe-
ments énumérés hier est de
garder le touriste itinérant
sur le site. Jeanne-Marie
Taillard a dévoilé ainsi trois
axes majeurs: la création
d'une dizaine de belvédères
dotés de tables d'orientation
pour l'été 99 , la restauration
de villages typiques (Le Bizot ,
Grand'Combe Châteleu , Fes-
sevillers....) et l'ouverture

d itinéraires thématiques de
découverte (édifices cultuels ,
musées d'horlogerie et fa-
bri ques de montres , arts et
traditions populaires).

Les gestionnaires de sites
touristi ques , hôteliers-res-
taurateurs , propriétaires de
gites et autres locations de
VTT «disposeront en complé-
ment d'une enveloppe de
250.000 FF à utiliser pour
monter des produits touris-
tiques à concevoir en appui
de ces thèmes de découverte» ,
précise Jeanne-Marie
Taillard.

En outre , la signature im-
minente d' un contrat de plan
Pays horloger-région doit ou-
vrir de nouvelles lignes de
crédits susceptibles entre
autres investissements de fi-
nancer pour 4 ,5 millions de
FF un centre nauti que aux
Fins.

Jean-Pierre Conclemine
considère que «le Pays horlo-
ger a tous les atouts p our
réussir ce p rogramme à
condition de surmonter un
certain nombre d'individua-
lismcs de tous bords» . La vice-
présidente du Pays horloger
ne sous-estime pas non plus
les obstacles à la coopération
qui ne manqueront pas de
surgir mal gré le choix de
«thèmes fédérateurs ».

En tout cas , au pays de
l'horlogerie , les acteurs du

Haut-Doubs n 'auront pas le
loisir de s'endormir sur le
chronomètre. Le programme
«Leader 2» ne proposera pas
de remettre le couvert une

Le Haut-Doubs horloger dispose de trois ans pour mener à bien un ambitieux projet
touristique. photo Prêtre

deuxième fois. «Les crédits
alloués devront impérative-
ment être consommés avant
la f in  2001 impliquant que les
investissements soient réalisés

p our cette date butoir» , pré-
vient solennellement le sous-
préfet. Le Haut-Doubs doit
faire preuve de maturité et
saisir cette chance. PRA

Villers La Française
prépare la Saint-Michel

Pour la première fois, la so-
ciété de gymnastique La Fran-
çaise organise ce samedi 3 oc-
tobre 1998, une grande ran-
donnée pédestre ouverte à
tous. Pour partir à la décou-
verte des magnifiques pay-
sages du Haut-Doubs au fil de
deux parcours inédits , les pro-
meneurs seront accueillis de-
vant le local de la société, rue
des Champs-Newton entre
8h30 et 13h30.

Les responsables bénévoles
de la société ont prévu un ravi-
taillement pour le parcours de
12 km et deux sur le circuit de
20km, ainsi que pour tous les

participants , une buvette à
l'arrivée.

Les inscriptions se feront
sur place le j our de la randon-
née. Tous renseignements
comp lémentaires peuvent être
obtenus auprès de Benoit Ca-
lame (tél. 03 81 68 19 29) ou
Dominique Patois (tél. 03 81
68 10 27).

Le week-end sera chargé
puisque les gymnastes profite-
ront de la fête de la Saint-Mi-
chel pour présenter au public
des démonstrations sur tous les
appareils , dimanche, à l'occa-
sion de la grande fête de la gym-
nastique (entrée libre). DIA

Besançon Le consulat de Suisse
a fermé ses portes hier
Werner Maurer restera le
dernier occupant en titre
du consulat de Suisse de
Besançon. Depuis hier,
cette vénérable institution
a en effet fermé ses
portes.

Depuis 1874, soit plus d'un
siècle , les ressortissants helvé-
tiques ou double nationaux
installés dans 8 départements
de l'Est (Doubs , Haute-Saône,
Jura , Côte-d'Or, Nièvre,
Haute-Marne et Aube) s'adres-
saient aux services du consu-
lat installés avenue Fontaine-
Argent puis plus récemment

rue Proudhon. Désormais la
grande majorité , notamment
les Suisses installés dans le
Doubs qui représentent
10.000 personnes sur les
18.000 concernés, sollicite-
ront le consulat de Villeur-
banne (tél. 04 72 75 79 10).
Une décision irrémédiable
prise il y a quel ques années
déjà et qui est effective depuis
ce mercredi.

Une double raison est à
l'origine de cette fermeture
qui s'inscrit dans un vaste
plan de restructuration visant
à faire de sérieuses écono-
mies. L'évolution des tech-

niques de communication a
sans doute accéléré ce proces-
sus. Avant on se rendait volon-
tiers au consulat. Aujourd'hui ,
on téléphone et communique
très facilement par télécopie
ou ordinateur. Lors de l' an-
nonce de cette fermeture l'an
passé, les anciens habitués à
la convivialité de cette véri-
table maison de la Suisse à Be-
sançon avaient manifesté
quel ques regrets.

Werner Maurer a donc bou-
clé ses valises pour rejoindre
le consulat de Mulhouse qui
doit être lui aussi supprimé en
l'an 2000. Ne demeurera plus

qu'à Besançon un consul ho-
noraire qui devrait être dési-
gné prochainement. Reste dé-
sormais dans la capitale com-
toise le seul consulat d'Algé-
rie.

SCH

GÉRANCE
S CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
| ~=§ Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/913 77 42

LU À LOUER DE SUITE
_l 4 PIÈCES
W 4 chambres, salle de bains,
© vestibule, cuisine agencée,
J alcôve. Cave et chambre-haute.

m Loyer: Fr. 730 - + charges

sJ Rue J.-F.-Houriet 'lifàpf132-35010 JJIjjfl

À louer a Sonvilier

PLUSIEURS
APPARTEMENTS
• 2 pièces, tout confort, cuisine

habitable, petit balcon.
Loyer: Fr. 650.-charges comprises.

• Grand duplex 3 7? pièces, entière-
ment rénové, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 980.- charges comprises. S

Q

Rue Gutielen31 K
IMOVIT c*,scWal84'/6 t., 2501 Bienne 4 *"

\J  ̂ Tel 032 341 08 42 Fa» 0.;: 341 28 28

*çv~\* New Menphis
t\// Le Locle

FÊTONS ENSEMBLE
NOS 2 ANS D'OUVERTURE
Tous le mois d'octobre du

mercredi au samedi
!*ï *̂ H sH1*' '^H

Ambiance, attractions,
surprises... avec

«Black White Band» l
Rue de la Côte 17 - Tél. 032/931 80 00

Coupe d'athlétisme des 3 stades

^̂ ^̂ ^̂ k Finale

Samedi 3 octobre 1998
Terrain du Communal, Le Locle

Dès 9 heures ' Entrée libre
(inscription possible sur place dès 8 heures)

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Le Quartier La
tachetée noire s'expose
Vachement chouette I ex-
position qui aura lieu ce
samedi au Quartier, sur
la commune de La Chaux-
du-Milieu, dans les han-
gars de Claude Jeanne-
ret. Organisée à l'occa-
sion des 25 ans du Syndi-
cat d'élevage Le Locle-Les
Brenets de la race tache-
tée noire et blanche, elle
réunira une quarantaine
de bêtes choisies minu-
tieusement dans les
étables des dix socié-
taires.

Pour un syndicat d'éle-
vage, un tel anniversaire re-
présente non seulement un
événement important dans
l'activité agricole de la ré-
gion , mais aussi une évolu-
tion de la science animale, un
passé riche de renseigne-
ments , une rétrospective des
difficultés et facilités vécues ,
un maintien des traditions ,
un enseignement de ce qu 'il
faut faire ou ne pas faire et ,
surtout , une nouvelle motiva-
tion pour l'avenir.

«Que serait notre pays sans
ses vaches et ses montagnes?
A entendre certains et à lire
la presse quotidienne, on
pou rrait croire que l'agricul-
ture n 'a p lus sa raison d 'être.
Et pourtant, cette dernière est
la force d 'une nation. Sans
paysans et sans éleveurs, pas
de nourriture et pas d'autono-

Ce samedi, les vaches noires et blanches seront à l'hon-
neur au Quartier .photo Favre

mie. Notre belle buisse.
p ropre et panoramique, le
doit à ses paysans. La renom-
mée de nos élevages n 'est p lus
à prouve r; tout comme celle
de nos fromages d 'ailleurs»,
souli gne le jeune président
Michel Baume.

Champion
de la production laitière

Fondé en 1973 avec trois
membres, le Syndicat d'éle-
vage Le Locle-Les Brenets fait
partie des petits derniers , par
rapport au vétéran chaux-de-
fonnier, créé en 1897. Il
compte 160 vaches et tout au-
tant de génisses. Dans le can-
ton de Neuchâtel , c'est lui
qui détient la palme en ma-
tière de production laitière.
L'exposition du Quartier
s'adressera à toutes les
couches de la population , des
gens de la campagne aux ci-
tadins. Réparties au sein de
cinq catégories distinctes ,
vaches et génisses seront exa-
minées et classées dès 10h30
par Sylvain Rohrbach , un ex-
pert de la région de La
Chaux-de-Fonds. Les classe-
ments se poursuivront
l' après-midi. Ils seront suivis
de l'élection des Miss - un
moment très attendu - et de
la distribution des prix. Deux
cloches et potet récompense-
ront les plus belles d' entre
toutes.

PAF

Route barrée Commerçants
des Brenets en colère
Il n'aura fallu que
quelques jours de ferme-
ture de route pour que les
commerçants et restaura-
teurs brenassiers montent
au front. C'est-à-dire sur le
chantier de la coupe de
bois commencée au début
de la semaine dans le mas-
sif des Roches Voumard.

Jeudi peu avant midi , une
trentaine de Brenassiers ont
occupé pacifiquement la route
pour exprimer leurs doléances
aux forestiers qui n'en pou-
vaient mais. Porte-parole des
manifestants, Pascal Auchlin ,
des Brenets , a exp li qué la dé-
marche des commerçants qui
ont lancé une pétition munie
de quel que 200 signatures et
adressée au Conseil d'Etat en
termes très vifs réclamant la
réouverture immédiate de la
route (lire notre édition de
jeudi ). Selon eux, cette ferme-
ture leur porte un grave préju-
dice Financier non indemnisé
par l'Etat. En outre , des entre-
prises industrielles rencon-
trent des difficultés d'approvi-
sionnement, car les gros ca-
mions doivent passer par la
France avec des complications
douanières.

Cette requête a été aussitôt
entendue au Château , puisque
dans la matinée d'hier, le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy, chef du Département de
la gestion du territoire , a or-
donné l'arrêt immédiat des
travaux de coupe et la réouver-
ture de la route dans les plus

Manif devant le tunnel de la Rançonnière: commerçants et forestiers ont engagé un
dialogue parfois vif. photo Nussbaum

brefs délais. II faut reconnaître
que le Service des ponts et
chaussées n'avait pas respecté
le délai légal de trois semaines
pour l'avis de fermeture pu-
blié dans la «Feuille officielle»
et que la commune des Bre-
nets avait donné son accord
sans consultation des milieux
intéressés.

Invité à parler aux manifes-
tants, Charles-Henri Pochon
s'est exprimé exclusivement
en tant que représentant du
propriétaire de la forêt qui l'a

mandaté pour diriger cette
coupe de bois. Il a rappelé les
raisons qui l'ont amené à com-
mencer les travaux à la fin de
septembre. Il s'agit de proté-
ger les arbres contre les chocs
qui causeraient des dégâts ir-
réversibles aux troncs en pé-
riode de pleine sève. Il n'est
pas possible de procéder au
débardage sur sol enneigé ou
gelé, dans une telle pente. Par
ailleurs , il est inutile de vou-
loir renforcer les effectifs de
forestiers, car l'équi pe est déjà
surdimensionnée. II faut souli-
gner que Charles-Henri Po-
chon a fait preuve d'un rare
sang-froid , car il a été par mo-
ments attaqué de manière dé-
plaisante , alors qu 'il n'y était
pour rien.

Conseiller communal sur
place, Frédy Aeschlimann
s'est efforcé aussi de calmer le
jeu et de ramener les manifes-
tants à un peu de réalisme. Il
leur a exp li qué les conditions
difficiles du travail en forêt et
les dangers encourus par les
hommes dans une telle paroi.
En outre, on ne peut rendre la

route au trafic avant d'avoir
éliminé tout risque d'accident
pour les automobilistes.

Et maintenant?
Jeudi après-midi , les fores-

tiers ont travaillé d'arrache-
pied pour retirer les billes
coupées au pied de la paroi et
purger la roche. Aujourd'hui ,
la route sera lavée et brossée
pour être rendue au trafic en
fin de journée. Il n'empêche,
la planification de l'équi pe de
Jean-Denis Sauser, de La
Chaux-du-Milieu , devra être
revue comp lètement, avec
aussi des risques de pertes fi-
nancières. Les travaux ne
pourront être repris avant la
mi-novembre, car les débar-
deurs sont engagés jusqu 'à
cette date. Ensuite , c'est la
météo ainsi que la CNA qui
décideront de la possibilité de
rouvrir le chantier. En cas de
neige ou de gel , on devrait
renvoyer cette coupe qui s'im-
pose précisément pour des
conditions de sécurité rou-
tière.

Biaise Nussbaum

Cellier Une dame de feu
à la voix d'or
Hedreich Nichols avait
modifié sa tournée améri-
caine spécialement pour
venir chanter au Cellier de
Marianne. Samedi dernier,
cette star du gospel, née
au Texas, dégageait une
spiritualité profonde por-
tée par un tempérament
de feu et une voix d'or.

Hedreich Nichols et les Inspirational Singers: une écla-
tante allégresse. photo Droz

C est une nature! Hedreich
Nichols possède une voix
somptueuse, ce qu 'elle a su-
perbement démontré en chan-
tant a cappella , avec une fer-
veur qui n'avait d'égale que
sa fantastique tessiture, ca-
ressant les notes basses, s'en-
volant en un cri , une voix de
bronze et d'or. Mais Hedreich

Nichols , c est aussi une ex-
plosion. De joie , de sourire ,
de malice. Un punch ébourif-
fant, bourré d'énergie, un
temp érament de feu qui n'a
certes pas laissé son public
de glace. Un public avec le-
quel elle a établi un contact
immédiat et sans façon , lui
exp li quant en détail - et en
anglais - les tenants et abou-
tissants de ses chants. La plu-
part du temps , sur des arran-
gements de sa mère, puisque
manifestement, dans sa fa-
mille , les générations de mu-
siciennes se succèdent. La
même chaleureuse comp licité
régnait entre la diva , sa pia-
niste, et ses choristes - des
dames uni quement! une pre-
mière au Cellier -, 'les Insp i-
rational Singers. Comme
dans ce «Swing low, sweet
chariot» dans une version fou-
gueusement rythmée. Ou
«Sing a new song to the
Lord» , le célèbre «Amazing
Grâce» , ou ce «I fly away»
éclatant d' allégresse... Mais
Hedreich Nichols n 'oublia pas
de souligner l' origine des gos-
pels , l' esclavage, l' espoir, la
soif de liberté , qu 'elle chan-
tait de si poignante façon.

CLD

Prochain concert au
Cellier: samedi 31 octobre,
les Zig-Jazzeurs, jazz New
Orléans. Réservations:
931 30 05.

FMU La Montagnarde
Journée des familles

Comme chaque année, la
FMU La Montagnarde, section
du Locle, convie ses amis à par-
ticiper à la traditionnelle Jour-
née des familles, qui aura lieu
cette fois dans le chalet de La
Montagnarde, dimanche 11 oc-
tobre dès 10 heures.

C'est toujours une bonne oc-
casion de se retrouver, l'espace
d'une journée en pleine nature.
Divers jeux y seront organisés,
tels que parties de pétanque, tir

au fiisil à plomb, fléchettes.
Pour le repas de midi , la section
de La Montagnarde vous offrira
une excellente soupe aux pois
et le jambon qui y aura cuit! Il
ne vous reste qu 'à emporter
avec vous les salades, etc. Pour
les boissons, la cave du chalet
est à disposition.

Attention: délai d'inscription
aujourd'hui à midi. Tél. Daniel
Thiébaud , (032) 753 61 40.
/réd

Bar Le Rubis
Soirées rythmées

Deux soirs de belle am-
biance en perspective au bar
Le Rubis , au Locle. Au pro-
gramme: ce vendredi soir dès
20h , l'orchestre Logarythm
avec Pino et Muriel. Et ce sa-
medi , une soirée karaoké avec
Patrice et Yoyo... et des récom-
penses destinées aux partici-
pants! /réd

Le Perroquet
Un dîner
en musique

Le restaurant le Perroquet,
au Locle , propose , comme il le
fait quatre fois par année, un
repas de midi à prix spécial
pour les personnes à l'AVS, ce
dimanche. Ce dîner sera en-
chanté par l' accordéon vir-
tuose de Cédric Stauffer. /réd

L année internationale des
personnes âgées, proclamée
hier, a été marquée à la Rési-
dence notamment par un
concert de la Tuna de l'Univer-
sité de Caceres, en Espagne.
Vêtus de leur toge, à la gui-
tare, au tambourin , à l'accor-
déon , ces charmants étudiants
(p hoto Droz) ont entonné des
chants traditionnels avec au-
tant d'entrain que de maes-
tria. Belles voix, beaux sou-
rires , pour accompagner des
rythmes flamboyants. Ecou-
tant un tango bien envoyé, une
jolie vieille dame marquait la
mesure: «C'est beau! Ça nous
rappelle notre jeunesse! » Ils
j ouent ce soir au temp le, en
compagnie de deux autres
groupes folkloriques (Italie et
Galice), dans le cadre de Salut
l'Etranger, /réd

Ole! Soirée
flamboyante
au temple

Les manifestants se sont
retrouvés hier en fin de jour-
née au restaurant du Régio-
nal pour faire le point de la si-
tuation^ Satisfaits des déci-
sions prises , ils ont écrit une
lettre de remerciements au
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy pour avoir rap idement
désamorcé ce dossier explo-
sif. Ils lui savent gré d' avoir
tenu compte des revendica-
tions sous-estimées des com-

merçants. Pour sa part , le
conseiller communal Frédy
Aeschlimann s 'est réjoui des
résultats obtenus par le mou-
vement.

Pour la suite , une déléga-
tion des commerçants et des
autorités sera reçue par les
services de l'Etat pour que
les coupes de bois puissent se
réaliser en causant le moins
d'inconvénients.

BLN

Lettre de remerciements



Val-de-Ruz Soutien massif
au club de volleyball
Val-de-Ruz Sports s'ap-
prête à ses premiers ser-
vices en Ligue nationale A
de volleyball, sûr du sou-
tien de toute une région.
Les sponsors sont là, et le
club compte sur le public
pour faire cette belle aven-
ture sportive tout en étant
sûr de ses finances.

En deux saisons, le Volley-
ball club Val-de-Ruz Sports a
passé de la relative confiden-
tialité de la première ligue à
l'élite nationale. Sa promo-
tion en LNA, acquise à la fin
de la saison dernière sur le
tapis vert , provoque inévita-
blement une augmentation du
budget annuel à 100.000
francs. Un sacré pas, que le
comité présidé par Luc
Rouiller a décidé de franchir
après une rapide réflexion , et
un défi que le club s'apprête
à relever sans se départir de
l'état d'esprit familial qui est
le sien.

«Nous avons pensé à l'ave-
nir sportif du club en accep-
tant cette promotion, a rap-
pelé Christian Hostettler,
membre du comité. Si la glo-
rieuse incertitude du sp ort de-
vait mal tourner pour nous
pendant la prochaine saison,
nous serions au moins sûrs de
p osséder une réelle équipe de
ligue nationale B l'an pro-
chain. Renoncer à l 'honneur
d'évoluer dans l 'élite du vol-
ley suisse, c 'est s 'exposer à un

départ massif de joueurs et
une perte de compétitivité».

Voilà pourquoi le comité
s'est mis en quête de spon-
sors pour financer une saison
marquée notamment par l' en-
gagement de deux joueurs
américains. Mais le canton de
Neuchâtel , avec les deux
«p ôles» sportifs que sont Xa-
max et le HCC, est-il encore
assez grand pour soutenir un
club de volley au plus haut ni-
veau de comp étition national?
Le comité du VBC Val-de-Ruz
a en tout cas pu réunir le fi-
nancement nécessaire à la

saison qui s'annonce. Les
quatre sponsors princi paux ,
présents sur le maillot , sont
comp létés par une aide et un
soutien apportés par les com-
merces de la région. «Tout le
monde a joué le jeu, s'est ré-
j oui Christian Hostettler.
C'est la preuve que le district
est derrière ses sportifs» .

Si les quatre cinquièmes
du bud get annuel du VBC Val-
de-Ruz Sports sont consacrés
à la première équi pe, le co-
mité n'en oublie pas pour au-
tant ceux et celles qui sont en-
gagés dans les ligues infé-

rieures. II n 'entend pas miser
l' existence du club sur les ré-
sultats de ses j oueurs-phares.
Le néo-promu tentera le
maintien , et espère que le pu-
blic le suivra. Premier match ,
le 24 octobre contre Amris-
vvil , à 17 heures à la salle de
La Fontenelle.

Philippe Chopard

Comité: Luc Rouiller, prési-
dent; Lucas Tripet, vice-prési-
dent; André Gaberel, caissier;
Monique Daglia Miserez, se-
crétaire; Christian Hostettler
et Alain Cuche, assesseurs.

Neuchâtel Six
spectacles sans tutu

L'Association danse Neu-
châtel (ADN) entame sa troi-
sième saison. Au programme,
six spectacles pour promouvoir
la danse contemporaine. Six
spectacles «sans tutu, précise
Jo Cuche, l' une des trois per-
sonnes à l' ori gine de l' associa-
tion , et qui pour fai re aimer la
danse moderne, ne doivent pas
tomber dans le contcmporien».
Petit aperçu de ces chorégra-
phies destinées à un large pu-
blic , et qui seront toutes jouées
à la salle de l'Atelier, rue de
l'EvoIe à Neuchâtel.

Vivo Itolio! La saison s'ou-
vrira les 17 et 18 octobre avec
un double spectacle («Il mat-
tino sospeso» et «Sacri Se-
greti») de la compagnie berga-
masque In compagnia , qui a
obtenu le deuxième prix de la
chorégraphie contemporaine
au Florence dance festival
1997.

Chromosomes colom-
biens Déjà présente lors de la
première saison de l'ADN, la
compagnie Psoas, de Colom-
bie, sera de retour les 7 et 8 no-
vembre. Dans «Carrefour XY»,
c'est le thème du rôle social dé-
fini par le sexe qui sera dansé.

Triptyque valaisan Agées
de 14 à 18 ans , les élèves du
Conservatoire de Sion présente-
ront dans «Triptyque», les 30 et
31 janvier, l' essence de trois de

leurs spectacles («Miserere» ,
«TrèsTango» et «Bonheur»),

Rêves enfantins Avec «Pe-
ter Kunk» , la compagnie de
l'Ecole buissonnière replongera
les spectateurs - les enfants sont
plus que bienvenus - dans le
monde des contes de fées. Peter
Pan et les personnages de Per-
reault et des frères Grimm se-
ront là les 27 et 28 mars.

Cinq et cinq font un Cinq
musiciens et cinq danseurs qui ,
le spectacle avançant , se mélan-
gent pour ne former qu 'un seul
et même corps de ballet: c'est le
«Quintet-à-tête» de la compa-
gnie bernoise Lynx et de Musica
varia , des 17 et 18 avril.

Un peu de patience Prévu
pour le mois de mai , le dernier
spectacle de la saison n 'est pas
encore connu. Il pourrait se dé-
rouler en plein air.

Sans oublier... Deux autres
manifestations se sont glissées
dans le programme de l'ADN.
L'une se déroulera le 5 dé-
cembre: l'ADN et l'école de
danse JC Equilibre s'uniront
pour un grand bal interactif de
tango argentin , auquel le public
est convié. L' autre aura lieu du
6 au 14 avril: avec la collabora-
tion des Chaux-de-Fonniers
d'Antilope , l'ADN proposera
aux écoles de danse un
concours chorégraphique.

FDM

Sous les signatures de son
président Jean-Luc Duport et
de sa directrice Hélène Rey-
naud Senes, la fondation du
Centre de santé de Neuchâtel ,
Peseux et Corcelles-Cormon-
drèche a officiellement «pris
acte», hier, de la demande du
Conseil d'Etat de fermer pour
le 31 mars 1999 au plus tard
le foyer de jour l'Eclusier (voir
notre édition d'hier). Elle dit
cependant déplorer «la forme
et le contenu de cette déci-
sion».

Au téléphone, Jean-Luc Du-
port rappelle aussi que la fer-
meture de l'Eclusier ne repré-
sente pas, en soi , une totale
surprise. «Dès les premières
années, son existence avait p é-
riodiquement été remise en
cause, au gré de l'état des f i -
nances cantonales.» Il voit
donc mal comment emp êcher
cette fermeture, «à moins de
trouver un donateur prêt à
éponger 300.000 francs de dé-
f i c i t  par année».

JMP

Fermeture de l'Eclusier
Nouvelles critiquesFrancis Gschwend et sa

femme Pierrette, née Roulin , fê-
tent aujourd'hui leur 50e anni-
versaire de mariage, après avoir
uni leurs destinées le 2 octobre
1948 au temple de Serrières.
Leur union a été heureuse, leur
donnant quatre enfants et six pe-
tits-enfants, et le couple réside
depuis 1985 à Fontainemelon.

Né à La Chaux-de-Fonds le 11
j uin 1920, Francis Gschwend a
tout d'abord obtenu un brevet
d'instituteur à Fleurier en 1938,
avant de mener des études de
théologie à Neuchâtel. Consacré
dans ce qui était , en 1942 en-

core, l'Eglise indépendante, il a
été animateur de jeunesse dans
l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise pendant huit ans ,
pasteur de la paroisse Farel à La
Chaux-de-Fonds, aumônier mili-
taire et des scouts et délégué des
œuvres d'entraide en Afrique.
Après avoir occupé plusieurs
fonctions officielles dans son
Eglise, il a terminé son minis-
tère pastoral à Thoune avant de
venir habiter le Val-de-Ruz.

Le couple fêtera son jubilé de-
main au temple de Saint-Martin ,
avec sa famille et ses amis.

MHA

Fontainemelon Couple en or

CID de Neuchâtel
Contre-propositions
socialistes

Les problèmes des commer-
çants sont réels. Mais , en lan-
çant une initiative populaire
communale «Pour une ville ac-
cessible et vivante» (nos édi-
tions des 17 et 23 septembre), le
Commerce indépendant et de
détail (CID) apporte une mau-
vaise réponse. Tel est l' avis du
Parti socialiste, section ville de
Neuchâtel , qui , lors d' une
conférence de presse tenue par
quatre de ses conseillers géné-
raux, a fait part de sa position.
Et les socialistes de lancer des
pistes tout en affirmant: «les pe-
tits commerçants ont un grand
rôle à jouer sur trois p lans:
l 'imagination, l'innovation et la
qualité». PHO

Plaine d'Areuse
De l' eau pour
Boudry
et Colombier

Demain sera inaugurée dans
la plaine d'Areuse une nouvelle
station de pompage d'eau po-
table. En fonction depuis bientôt
18 mois, elle a été construite
conjointement par Boudry et Co-
lombier, qui disposent ainsi
d'un 'approvisionnement en eau
supp lémentaire. Technique-
ment , tout a été prévu pour
qu 'elle soit toujours propre et
pure. Cet édifice renferme une
installation technique de
pointe , qui fonctionne depuis
avril 1997. But visé: assurer
l' approvisionnement en eau po-
table dans l'une et l' autre com-
mune. SDX
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Energie Une quatrième éolienne
exposée aux vents du Mont-Crosin
Depuis hier, le site d'énerg ie
renouvelable de Mont-Cro-
sin est plus attractif encore.
Une quatrième éolienne, la
plus performante du pays, y
a trouvé place. Son installa-
tion a été l'objet d'une spec-
taculaire opération, favori-
sée par la clémence du
temps.

Hier matin à Mont-Crosin, sur
la route menant aux éoliennes,
les chars attelés s'étaient sage-
ment rangés sur les bas-côtés
pour laisser la place à d'impres-
sionnants engins. Ce convoi
transportait les éléments néces-
saires au montage de la qua-
trième éolienne, appelée à fonc-
tionner sur le plus grand site de
ce genre en Suisse. Quelques
heures ont suffi pour que les
trois turbines déjà en place fas-
sent connaissance de leur nou-
velle amie. A première vue, rien
ne les distingue. D'autant plus
que dans les quatre cas, la hau-
teur du mât se monte à 45

mètres. Toutefois, l'impression
est trompeuse. La nouvelle arri-
vée se démarque , déjà parce
qu 'elle est équi pée de deux alter-
nateurs , mais aussi parce que les
trois pales du rotor - chacune
mesure 23,5 mètres - font un
mètre et demi de plus que celles
des anciens modèles

Ses caractéristiques lui valent
d'être présentée comme l'éo-
Iienne la plus moderne et la plus
performante du pays, elle dont le
rendement annuel est estimé à
700.000 kilowattheures (kWh).

Aux yeux de son acquéreur, la
société Juvent SA - dont les
Forces motrices bernoises sont
l'actionnaire majoritaire - cette
capacité est essentielle car elle
augmente celle du site de près de
40 pour cent.

Décision commerciale
Or aujourd'hui , il existe un

véritable marché d'intéressés
d'accord de payer un supplément
de 18 centimes par kWh pour fa-
voriser la production de cette

énergie propre. Et c'est juste-
ment pour exploiter tout le po-
tentiel commercial d'un marché
en pleine expansion que l'instal-
lation de cette quatrième turbine
a été décidée. Président de Ju-
vent SA, Martin Pfisterer relevait
une augmentation de la de-
mande d'achat d'énergie éo-
lienne de 30% depuis le début
1997. Preuve du succès de la for-
mule: les clients ont même dû
donner leur accord pour qu'un
léger excédent passager de la de-
mande puisse être compensé par
une importation d'électricité éo-
lienne produite en Allemagne du
Nord . Désormais , il n'y aura plus
besoin de recourir à un tel sub-
terfuge, l'apport de la nouvelle
installation faisant passer la ca-
pacité de production du site de
Mont-Crosin à 2,5 millions de
kWh par an. Un endroit que les
touristes - 50.000 personnes ont
été recensées ces quinze der-
niers mois - ont désormais une
bonne raison supplémentaire de
visiter. NIC

Le montage de la quatrième éolienne installée a Mont-Crosin a nécessite la mobilisation de
lourds moyens dont un camion-grue capable de soulever 250 tonnes. photo Leuenberger

Avenir à l'étude
Une cinquième éolienne

viendra-t-elle bientôt comp léter
le tableau à Mont-Soleil? Mar-
tin Pfisterer ne l'exclut pas,
mais observe que le terrain né-
cessaire à son installation de-
vrait encore être acheté. En fait
cette éventualité en est une
parmi d' autres. Actuellement,
six études sont menées à tra-

vers l'Arc jurassien pour trou-
ver un site idéal d'imp lanta-
tion. Pour autant qu 'il existe,
cet endroit ne se laissera pas
facilement cerner. En plus de
son régime des vents, il faudra
tenir compte de sa topogra-
phie, de son accessibilité et de
la proche présence d'un réseau
électrique existant. NIC

Les vents du nord
Evidemment, la quatrième

éolienne n'a pas été implantée
au petit bonheur la chance sur
le site de Mont-Crosin. Le ha-
sard n'a rien à faire dans une
opération de 1,5 million de
francs. L'emplacement choisi
est le résultat d'une étude me-
née d'après des données four-
nies depuis l'automne 96, soit

depuis la mise en fonction des
trois premières turbines.
L'analyse des chiffres a révélé
une faiblesse. Jusqu 'ici les
vents venus du nord pour ba-
layer la crête étaient moins
bien captés par cette installa-
tion unique en Suisse que les
autres. Cette lacune est désor-
mais comblée. NIC

Deux sites, deux buts
Le thème des nouvelles éner-

gies renouvelables rapproche
Mont-Soleil et Mont-Crosin avec
leur centrale solaire et leurs éo-
liennes respectives. Mais cha-
cun des sites a ses objectifs
propres. Des turbines sont exi-
gées des retombées commer-
ciales. Les panneaux solaires
ont, eux, pour seule raison

d'être de faire progresser la
science. Cette différence s'ex-
plique par le coût de produc-
tion. Pour l'heure , l'électricité
éolienne est à peu près deux fois
plus chère que la convention-
nelle. Mais son prix reste cinq à
sept fois plus accessible que ce-
lui du kilowattheure fourni par
le photovoltaïque. NIC

Tramelan Une sensibilisation
au sort des paysans brésiliens

A Tramelan, le Centre inter-
régional de perfectionnement
vivra ce soir dès 18h à l'heure
brésilienne. Par ses chants,
l'artiste José Barrense-Dias
s'associera à une action de sen-
sibilisation à la lutte des pay-
sans de ce pays. Cette manifes-
tation , organisée en collabora-
tion avec Terre des hommes et
la fondation Education et déve-
loppement de Suisse romande,
encadre «Terra» l' exposition de
photos de Sebastiào Salgado.

Dès 18h30 Mariette Gros-
jean -De Oliveira livrera son té-
moignage, elle qui assure, de-
puis dix ans, le suivi du pro-
gramme d'appui aux agricul-
teurs de la région de Choro et
Nova Russa dans l'Etat du
Ceara. Des diapositives illus-
treront ses explications. En-
suite un repas brésilien sera
servi à 20h alors qu 'à 21h30
débutera le récital de José Bar-

Le chanteur José Barrense-Dias met son talent au ser-
vice des paysans brésiliens privés de terre. photo sp

rense-Dias. Cet artiste brési-
lien est établi en Suisse depuis
près de 30 ans. Mais il reste
viscéralement attaché à son
pays et est particulièrement

touché par la lutte de ses com-
patriotes paysans privés de
terre. Il se sert de sa voix et de
sa guitare pour relayer leur
combat, /réd-spr

Conseil régional Des projets
de loi passés au peigne fin
Lors de son rendez-vous
mensuel à Tramelan, le
Conseil régional s'est li-
vré à une séance stu-
dieuse. Les députés et les
préfets se sont plongés
dans trois projets de lois.

Dans ses grandes lignes, le
projet de loi cantonale sur les
impôts 2001 reçoit l'appui
du Conseil régional qui salue
la volonté de mettre en place
un système fiscal équitable
et une procédure efficace.
Députés et préfets sont favo-
rables à une imposition qui
ne défavorise par l'économie
cantonale et qui améliore la
position du canton en tant
que site d'imp lantation d'en-
treprises.

Un oui... mais
Apprécié, également, le

fait que les salaires modestes
- compris entre 30.000 et
50.000 francs de revenus an-
nuels brut - devraient se re-
trouver soulagés. Et pour
que les communes ne soient
pas tentées de compenser la
diminution de leurs recettes
fiscales par une augmenta-
tion de la quotité , le Conseil

régional préconise des rap-
ports redéfinis , à travers la
péréquation financière entre
les localités pauvres et
riches.

Quant au projet de loi sur
les restrictions d'admission à
l'enseignement sup érieur,
dont la finalité serait d'auto-
riser, quand le besoin s'en
fait sentir, une forme de «nu-
merus clausus» le Conseil ré-
gional y souscrit sans .en-
thousiasme. Son accord se
fonde sur le fait qu 'une sur-
charge des effectifs ne per-
met plus de dispenser un en-
seignement de qualité. Mais,
les mesures prévues ne doi-
vent l'être qu 'après avoir
cherché des solutions avec
les cantons proposant des
formations analogues.

Ecolcige:
pas question

Le seul projet de loi à rece-
voir le veto catégorique des
députés et des préfets se rap-
porte à l'intention de fixer
un écolage pour l'ensemble
du secondaire II. A l'excep-
tion de la formation dispen-
sée aux apprentis par les
écoles professionnelles - ces

établissements sont concer-
nés par une loi fédérale -
cette taxe toucherait la
grande majorité des filières
suivies à l'adolescence.

Dans sa prise de position,
le Conseil régional va jus-
qu 'à se référer au Pacte de
l'ONU auquel la Suisse a ad-
héré en 1992 pour motiver
son opposition. Un article du
document milite pour l'intro-
duction progressive de la gra-
tuité dans l'enseignement se-
condaire technique et profes-
sionnel. D'autres raisons
sont bien sûr avancées,
comme la volonté de ne pas
faire supporter aux parents
des frais supplémentaires,
les études de leur descen-
dance leur coûtant suffisam-
ment cher.

En outre , cet écolage pour-
rait entraîner une baisse de
fré quentation des classes de
dixième année, alors que
ceux qui viennent s'y perfec-
tionner ont besoin de com-
bler des lacunes scolaires
pour se donner la chance de
démarrer une formation pro-
fessionnelle sur de solides
bases.

NIC

Lac de Bienne Deux localités
accueillent des joutes cacophoniques
C est simultanément au
Landeron et à La Neuve-
ville qu'aura lieu ce week-
end la 4e Rencontre inter-
nationale de musiciens ca-
cophoniques. Ce sont
ainsi près de 600 musi-
ciens de cliques et Gug-
genmusik qui feront vibrer
les deux villages. Avec
comme point d'orgue un
grand cortège dimanche
après-midi.

Le week-end promet d'être
bruyant entre Le Landeron et
La Neuveville. Ces deux com-
munes accueilleront la 4e Ren-
contre internationale des mu-
siciens cacophoniques, organi-
sées par les Vinop honiker de
Bienne. Ce sont ainsi 17 for-
mations de type Guggenmusik

qui réuniront leurs quelques
600 musiciens!

Samedi soir, à partir de
20h , les musiques cacopho-
niques se produiront à l' aula
du Centre des Deux Thielles
(C2T) au Landeron. Les
cli ques mettront également de
l' ambiance clans différents res-
taurants du Landeron et de La
Neuveville. La seconde partie
de ces joutes musicales aura
lieu à nouveau au C2T di-
manche dès 11 heures. Ce
sera l'occasion notamment de
voir les cli ques régionales à
l'œuvre. L'après-midi , sur les
coups de 15h, tous les partici-
pants se rendront à La Neuve-
ville où un grand cortège tra-
versera la cité. A 17h, un
grand concert précédera la re-
mise des prix.

Outre la clique locale Les
Boutentrins , cinq autres for-
mations des environs de
Bienne seront présentes du-
rant ce week-end. Et onze
autres cliques viendront de la
Suisse alémanique et aussi
d'Allemagne.

Bien que les trois éditions
précédentes de ces rencontres
internationales se soient te-
nues à Douanne , aucun ac-
cord n'a pu être trouvé avec les
autorités de cette commune
pour la manifestation de cette
année! Heureusement, de
nouveaux partenaire désireux
de prendre part à cet événe-
ment ont été dénichés grâce à
ces deux communes du bout
du lac. Ainsi , ce sera la pre-
mière fois que cette fête aura
lieu sur deux cantons. PDL

Moutier n'est pas la seule
commune bernoise à vouloir
changer d'appartenance can-
tonale.

Sans tambour, ni trompette ,
La Neuveville se prépare à
faire de même. Ses faveurs se
tournent néanmoins vers Neu-
châtel et non le Jura. Un vote
sur La Neuveville «tombera
comme un f ruit mûr», déclare
son maire Jacques Hirt. «Le
vote sur Moutier sera le départ

d'un processus, à La Neuve-
ville, il en sera l'aboutisse-
ment», a indi qué à l'ATS
Jacques Hirt confirmant ses
projets de fusion avec la com-
mune neuchâteloise du Lande-
ron , évoqués par «Le Temps».
Selon lui , si dans dix ans les
trois quarts de l'administra-
tion et des services sont com-
muns , il sera évident aux yeux
de tous qu 'une fusion des
communes s'impose, /ats

La Neuveville La commune
se prépare à filer à l'anglaise

En mai dernier, 918 per-
sonnes consacraient un di-
manche pour participer à la
Marche de l'espoir, organisée
par Terre des hommes. L'ar-
gent récolté auprès des mar-
raines et des parrains de ces
marcheurs profitera à des cen-
taines d'enfants handicapés et
malades.

Les organisateurs de cette
action humanitaire ont déjà
reçu la somme de 65.000
francs, /réd

Solidarité Les
fruits de l'effort



Le Boéchet Plantation de
chênes pour avoir du bolet
Le domaine des Près-Der-
rière dans les Côtes du
Doubs abrite une curieuse
plantation. Sur 10 ares,
Daniel Kurz a planté 97
jeunes chênes et quelques
noisetiers. Ces arbres pro-
viennent d'Italie où un my-
célium de bolets a été
greffé. Bref, sous ces
arbres, des cèpes de-
vraient pousser à profu-
sion. Notre agriculteur at-
tend toujours...

C'est une annonce parue
voici trois ans dans un j ournal
agricole qui a mis la puce à
l'oreille de Daniel Kurz. «Je ne
connais pas les champignons,
j 'en ai horreur» lance-t-il.

Non ce n est pas la passion
des champignons qui a titillé
le jeune homme. «C'était es-
sayer une diversification, faire
un à-côté» expli que-t-il. Le Ju-
rassien a pris contact avec la
maison italienne qui est venue
faire une analyse de la terre
avant de planter cette série
d'arbres.

Le coin est bien protégé, il
jouit d' un microclimat. «La
terre n'est pas tout à fait assez
acide. Je laisse donc l'herbe
coup ée et du compost sur le
sol» précise le cultivateur.
«Cette maison essaye de re-
constituer ce qui se passe dans
la nature en greffant un mycé-
lium de champignons sur les
racines des arbres. On sait que

l un et l autre vivent en sym-
biose» explique-t-il. .

De la patience
Les Italiens promettaient

une première récolte après
trois ans en pensant qu 'il y au-
rait un kilo de bolets au m2
soit près d'une tonne pour la
plantation des Bois-Derrière.
Mais pour l'instant , aucun
chapeau de cèpe n'a pointé...
Chaque année, les Italiens
viennent prélever un arbre
pour procéder à des analyses

La plantation de Daniel Kurz sur le domaine des Prés-
Derrière, non loin des Bois. photo Gogniat

au microscope. «Ils m ont indi-
qué qu 'il y  avait un bon déve-
loppement mais ils ne com-
p rennent pas pourquoi il n'y  a
pas de champignons» lance
Daniel Kurz qui oscille entre
scepticisme et impatience. «Il
f aut  laisser fai re la nature sou-
pire-t-il et dans un siècle, je f e-
rai des p iquets en chêne».
Même s'il garde en lui l' espoir
secret d' une première poussée
pour une expérience uni que
dans la région.

Michel Gogniat

Les Breuleux Grand
concert d'accordéon
A ( instigation du Club des
100, qui tente de faire
connaître les grands ac-
cordéonistes du monde et
de Suisse, un grand gala
est annoncé samedi soir 3
octobre à l'église des
Breuleux.

Ce concert d' accordéon se
déroulera en deux parties.
Dans un premier temps , le
Club des 100 a invité le Club
accordéonistes de Tramelan à
se produire à travers des mor-
ceaux tel que «Happy day»,
Nabucco de Verdi ou l'Aria de
Bach. C'est l'occasion de dé-
couvrir en solo de jeunes ta-
lents comme Marinette Boil-
lat , des Breuleux , et Coralie
Egger, de Grandval , classées
première et seconde romande
à Morges, d'entendre Coralie
Minder, de Corcelles , qui va
sortir un CD prochainement,
ou encore d'apprécier Noémie
Gogniat , de Lajoux, pleine de
promesses.

En seconde partie, les mélo-
manes auront l'occasion d'en-
tendre le virtuose russe Yuri
Sidorov. Ce professeur de
l'Institut Gnessine présentera

Les espoirs de Tramelan
côtoieront le virtuose Yuri
Sidorov. photo a

un programme classique et du
folklore de son pays. II joue
d'un instrument très particu-
lier avec une dextérité qui lui
permet d'interpréter des
œuvres de n'importe quel de-
gré de difficultés. .._«.6 MGO
Concert d'accordéon: église
des Breuleux, samedi 3 oc-
tobre à 20h 15. Entrée libre, col-
lecte.
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Professeur sceptique
Spécialiste des champi-

gnons et professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel , Daniel
Job se déclare sceptique de-
vant le projet «chênes-bo-
lets».

A l'époque, il a eu en
mains la brochure italienne
vantant cette expérience. «Ce
prospectus comportait p lein
d'erreurs et certaines choses
aberrantes sur le p lan mycolo-
gique. Le nom des espèces est
mal défini. La firme s 'appuie
sur une étude faite durant dix
ans mais elle ne comporte au-
cune donnée scientifique. Elle
dit notamment que la récolte
survient après trois ans,

qu 'un kilo de cèpes pourra
être cueilli au m.2...».

Le professeur doute aussi
que le chêne vert , sensible au
froid , s'adapte à la montagne.
Il attend avec intérêt la suite
de cette expérience se disant
prêt à avaler la première
croûte aux champignons. Il
reconnaît que le procédé de
«mycorisation» (greffe du my-
célium sur les racines) est dé-
sormais maîtrisé. A ce titre ,
c'est du côté de Bordeaux que
les études sur les bolets sont
les plus avancées. «Mais elles
n'en sont qu 'au stade exp éri-
mental» conclut le professeur
Job. MGO

Afin de marquer les mille ans
de la donation de l'abbaye de
Moutier-Grandval à l'Evêché de
Bâle, une médaille en or a été
frapp ée par Intermiinzen et re-
mise au Gouvernement ju ras-
sien jeudi à Delémont. On peut
l' acquérir au prix de 990 francs
(diamètre de 33 mm) ou de 395
francs (25 mm) auprès de la

Banque cantonale et des
banques Raiffeisen. Elle com-
mémore la donation par le roi
de Bourgogne Rodolphe III de
l'abbaye à T'évêque bâlois Adal-
béron. Le canton n'organisera
pas de commémoration offi-
cielle mais soutiendra les mani-
festations de ce type mises sur
pied. VIG

Mille ans Médaille commémorative



Les Pommerats
Syndicat bovin en fête
En 1948, sous l'impulsion
de Charles Girardin, un
syndicat bovin voit le jour
aux Pommerats. L'événe-
ment sera marqué samedi
prochain au gré d'un pro-
gramme varié.

. Le premier syndicat était
fort de 13 membres: autour de
Charles Girardin , on trouvait
Georges Frossard , Louis Gi-
rard , André Monnat, Jacob
Schliichter, Paul Dubail , Jean
Frossard , Maurice Monnat, Al-
fred Boillat, Arthur Gête, Jo-
seph Dubail , Camille Monnat
et Paul Guenot. Aujourd'hui ,
c'est Hermann Bader qui pré-
side aux destinées de ce syndi-
cat qui comporte une dizaine
de membres (on en a dénom-

Elevée chez Jean-Claude Frossard, Olma s est frottée a
l'élite européenne. photo a

bré une trentaine dans les an-
nées soixante) alors que Jean
Brossard assure la tenue du
livre généalogique depuis 35
ans! Charles Girardin se plaît
aujourd'hui à relever l'impul-
sion que ce syndicat a donné à
l'amélioration du cheptel.

La fête verra samedi matin
un concours réunissant 130
des 350 têtes du syndicat. Le
banquet de midi dans une can-
tine sera suivi par le défilé des
enfants avec leurs veaux, la
présentation des collections et
l'élection des championnes.
Une soirée familière, animée
par Pascal Clément, coïncidera
avec la remise des prix. A rele-
ver un grand concours de des-
sin pour les enfants.

MGO

Election du Gouvernement
La parole à Roger Jardin
Poursuite de la présenta-
tion des candidats à la
course au Gouvernement
avec aujourd'hui Roger
Jardin, de Delémont, en-
seignant, 48 ans, qui a
été choisi par le PCSI pour
tenter un retour au sein
de l'exécutif jurassien.

- Vous vous dites indé-
pendant tout en sachant
que vous aurez besoin
des voix du PDC pour être
élu, n'est-ce pas para-
doxal?

- Non. Avec le système ma-
joritaire dans l'élection au
Gouvernement, le peuple eht
d'abord des hommes et des
femmes en qui il se reconnaît.
La notion de parti passe au
second plan. Mon élection au
Gouvernement dépend majo-
ritairement du citoyen-élec-
teur et non du citoyen affilié à
un parti. Je devrais donc mon
élection au peuple jurassien.
Etre indépendant , c'est s'op-
poser aux politiques dogma-
tiques et sectaires. C'est aussi
s'opposer au culte de la per-
sonnalité, au carriérisme, à
l'ambition personnelle de
quelques-uns. Etre indépen-

dant , c'est constamment faire
la démonstration de son ou-
verture d' esprit , de sa tolé-
rance et favoriser le plura-
lisme politi que. Enfi n , être in-
dépendant , c'est être proche
des préoccupations des gens
avec humilité , respect et réa-
lisme.

- Selon vous, quelles
sont les faiblesses du
Gouvernement actuel?

Elles sont multi ples.
Nous venons de vivre quatre
ans de non-décisions. Ce
constat est dû , en particulier ,
aux éléments suivants: pou-
voiriquasi absolu du parti ma-
joritaire . Se servir avant de
servir; impossibilité des mi-
nistres de sortir du rôle de
chefs de service; absence de
lignes politiques claires et
rassembleuses, ambiance mé-
diocre et tiraillements au sein
de l'équipe gouvernementale;
déficit en matière d'informa-
tion, de consultation , de
transparence et de courage.
- En cas d'élection,

quels projets aurez-vous
à cœur de mener à chef?

- Réinstaurer la transpa-
rence et la confiance. Il faut
consulter, décider avec les

gens, leur exp liquer et les
convaincre dans les dossiers à
traiter; mettre sur pied un
système d'évaluation des dé-
cisions politi ques , de leur ef-
ficacité et leur impact. Cet
instrument aurait le mérite
de rapprocher «le politi que»
du citoyen et de corri ger les
erreurs rap idement; proposer
une vision globale en matière
de réformes et prendre des
décisions en ayant comme
premier souci le cap ital hu-
main; développer une véri-
table stratégie de l'emploi au
sein des administrations pu-
bli ques intégrant des plans de
carrières et de retraites ac-
tives; assurer des services de
proximité dont les éléments
essentiels auraient été définis
par une large consultation;
provoquer une prise de
conscience sur les avantages
des fusions administratives
de communes; revitaliser nos
partenaires prioritaires que
sont la Communauté de tra-
vail du Jura et celui de la Re-
gio Basiliensis; rendre le Jura
plus attractif en matière de
fiscalité de la famille, salaires
et emplois , structures d'ac-
cueil et tourisme; mettre en

Roger Jardin, enseignant
à Delémont. photo a

place un système d'apprentis-
sage sous forme de modules
de formation; instaurer un bi-
lan écologique du canton , de
l'eau en particulier; établir
une politi que claire des trans-
ports alliant le rail et la route;
séparation du Jura méridio-
nal du canton de Berne.

Propos recueillis par
Michel Gogniat

Le Centre Nature avait
prévu d'inviter Bernard Jac-
quat et Phili ppe Grosvernier
pour présenter le plan de
gestion de la Gruère. Cette
conférence prévue ce jour est

reportée au printemps pro-
chain , date à laquelle l'expo-
sition présentant les enjeux
de la Gruère sera réinstallée.

MGO

Les Ce ri estez Conférence reportée

Elections cantonales jurassiennes
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De 12h à 12H3Q , en public et en direct
du café du Lion d'Or à Delémont

Lundi 5 octobre Mardi 6 octobre Mercredi 7 octobre Jeudi 8 octobre Vendredi 9 octobre
Rémy Meury - POP Odile Montavon - CS (Autrement] Monique Cossali-Sauvain-PSJ Jean Crevoisier - PSJ Anita Rion - PLRJ
Pierre Kohler - PDC André Henzelin - PLR Gérald Schaller - PDC Jean-François Roth - PDC Claude Hèche - PSJ
Roger Jardin - PCSI Etienne Taillard - PDC Jean-François Kohler - PLRJ Erica Hennequin - MEJ Karine Marti-Monaco - PDC

(Autrement)
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Le Quotidien Jurassien

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) met sur pied trois soi-
rées électorales le vendredi 2
octobre en présence des candi-
dates-candidats : hôtel de la

Gare à Saignelégier (20hl5),
salle communale de Bonfol
(20h) et auberge du Haut-Pla-
teau à Pleigne (20h).

MGO

Parti démocrate-chrétien
Soirées électorales La Fête de la montgolfière a

mis sur pied un concours de
décoration de vitrines qui ré-
unit une douzaine de com-
merces de Saignelégier. Les
trois plus belles réalisations

seront recompensées. La po-
pulation est invitée à les dési-
gner en écrivant à: Fête de la
montgolfière , cp 125 à Saigne-
légier.

MGO

Saignelégier Concours de décoration
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MATIN APRES-MIDI I SOIR

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 17h00 Fermé ^0
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Finances fédérales Un seul
but, sortir des chiffres rouges
Le «programme de stabili-
sation» des finances fédé-
rales a été transmis hier au
Parlement: un paquet modi-
fiant une douzaine de lois
doit permettre de retrouver
les chiffres rouges en 2002,
après dix ans de déficits.
Les sacrifices viendront no-
tamment des cantons, de
l'armée, des CFF, de l'assu-
rance chômage et de l'AVS.

De Berne:
François Nussbaum

Depuis 1991, les comptes de
la Confédération sont négatifs.
Les déficits accumulés ont
alourdi une dette qui a dépassé
les 100 milliards cette année.
Plusieurs programmes d'austé-
rité n'ont pas réussi à renverser
la tendance. Conseil fédéral et
Parlement ont dû se résoudre à
proposer un remède de cheval.

Objectif et table ronde
C'est l'Objectif 2001: rame-

ner, par la contrainte d'un ar-
ticle constitutionnel , les déficits
à moins de 1 milliard en trois
ans. Le peuple l' a voté à plus de
70% en j uin dernier. Aupara-
vant, une tahle ronde avait réuni
gouvernement , cantons, partis
et partenaires sociaux, pour dé-
terminer la manière d'atteindre
ce but.

C'est aujourd'hui chose faite,
du moins sur le papier. Mais
Kaspar Villiger, patron des Fi-
nances, a averti que le pro-
gramme soumis aux Chambres
devait être adopté en bloc, sous
peine d'une érosion de crédibi-
lité pour les autorités. Si tout va
bien , l'exercice 2002 devrait
même se solder par un excédent
de recettes de 1 milliard .

200 millions dans l'AVS
Plusieurs mesures d'écono-

mies touchent le domaine so-
cial. D'abord l'indexation des
rentes AVS/AI n'aura lieu que
tous les trois ans: après celle de
1999, il faudra attendre 2002 ,

ce qui permet une économie de
200 millions en 2001. En outre,
dans l'Ai, on renforcera les
contrôles médicaux des de-
mandes.

Dans l'assurance chômage,
les programmes d'occupation
ne donneront plus lieu à un sa-
laire mais à des indemnités,
plus égalitaires. Ceux qui s'ins-
crivent au chômage sans avoir
dû payer de cotisations ne se-
ront pris en charge qu'un an par
l' assurance (et non deux), sauf
cas de rigueur. Les cours seront
moins subventionnés.

Grâce au chômage
Mais, surtout , on maintient la

cotisation de chômage à 3% du
salaire, plus précisément sur la
part qui va jusqu 'à 97.200
francs. Sur la part supérieure ,
jusqu 'à 243.000 francs , là «coti-
sation de solidarité» passe de 1
à 2%. Le Conseil fédéral pro-
pose d'ailleurs de monter ces
deux limites à 106.800 el
267.000 francs.

Le potentiel de ces mesures
est élevé (2 ,5 milliards), mais le
compte de l'assurance chômage
est séparé de la caisse fédérale.
Toutefois, les déficits du compte
sont comblés par des prêts des
cantons et de la Confédération,
celle-ci versant même une
contribution à fonds perdus. En
fait , la Confédération gagne 1
milliard dans l'opération.

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger (au centre) a présenté hier son programme d'as-
sainissement des finances fédérales. photo Keystone

Par ailleurs , les dépenses mi-
litaires seront amputées de 500
millions, la protection civile de
22 millions et les CFF de 200
millions. Mais un quart des al-
légements financiers pour l'Etat
central proviendra des cantons,
par des transferts de charges de
500 millions (voir encadré).

Enfin , le Conseil fédéral
avait promis de nouvelles re-
cettes, par l'élimination de cer-

taines lacunes fiscales , voire
des inégalités. Elles sont pré-
vues, mais dans une mesure
moindre qu'annoncé, et ne por-
teront leurs fruits (près de 100
millions) qu 'à partir de 2001.

Taxer le luxe
II s'agit notamment d'impo-

ser plus systématiquement les
gains provenant de ventes «par
métier» de titres et d'im-

meubles. On veut aussi limiter
la déduction des intérêts pas-
sifs, lorsqu'une dette est
contractée pour échapper au
fisc. Dans le 2e et le 3e pilier,
une taxation plus forte attend
ceux qui veulent maintenir un
train de vie luxueux.

Le tableau ne serait pas com-
plet sans la partici pation de la
Banque nationale. Celle-ci ver-
sera, dès avril 1999, une part
recalculée de ses bénéfices
nets, soit 1,5 milliard contre
600 millions jusqu 'ici. Un tiers
va à la Confédération et deux
tiers aux cantons.

Ce programme de stabilisa-
tion tient en un seul acte légis-
latif , qui modifie 12 lois , sans
compter un arrêté urgent pour
maintenir les 3% de cotisations
de chômage. Les deux
Chambres devraient adopter ce
paquet en décembre et le
mettre en vigueur - après le dé-
lai référendaire - dès juillet
1999.

FNU

Cantons: 500 millions mais...
Lors des tables rondes

convoquées par Kaspar Villi-
ger, les cantons ont accepté
de participer aux efforts bud-
gétaires pour 500 millions de
francs. Ils devront s'organiser
mais, sur le plan comptable,
ils ne semblent pas perdants.

La Confédération se désen-
gage d'une partie de la cou-
verture financière du trans-
port public , régional , ferro-

viaire et routier: 250 millions
sont mis à leur charge, mais
une partie de la somme peut
être récupérée par des efforts
de rationalisation et l'établis-
sement de priorités.

Les contributions canto-
nales à l'AVS passeront de
3% des dépenses à 3,65%, la
part fédérale baissant de 17 à
16,35%. Ce qui représente
environ 185 millions. En

outre, la Confédération don-
nera moins pour les établis-
sements pénitentiaires et les
bourses d'études.

En compensation , les can-
tons profiteront des nou-
velles recettes fiscales pré-
vues, pour 180 millions envi-
ron. Sans compter leur part
aux bénéfices de la Banque
nationale , qui passe de 400
millions à 1 milliard. FNU

Marchés L'Europe
dans la tourmente
Les bourses européennes
ont poursuivi leur plon-
gée hier. L'indice des va-
leurs vedettes Swiss Mar
ket Index (SMI) de la
bourse suisse a chuté de
4,76%.

A l'instar de mercredi , les
marchés ont reculé en réac-
tion à la baisse jugée trop

A Zurich, la bourse a re-
culé de 4,76%. photo K

modeste des taux d'intérêt
aux Etats-Unis (un quart de
point), annoncée mardi par
la Réserve fédérale améri-
caine. Autre facteur: la
crainte que la crise écono-
mique asiati que ne continue
de provoquer le chaos sur les
bourses , voire de déclencher
une récession mondiale.

La bourse suisse a clôturé
hier en forte baisse. L'indice
des valeurs vedettes SMI a
plongé de 4,76%, soit 274,40
points, à 5486. Les titres les
plus exposés ont été ceux de
Roche, Novartis et Nestlé qui
ont perdu entre 4 et 7%. En
ce qui concerne les valeurs
financières, UBS a pris cinq
francs à 275 contre la ten
dance. Des rumeurs selon
lesquelles les conséquences
de la débâcle du fonds de
performance américain Long
Term Cap ital Management
(LTCM) coûteraient leurs
postes à certains dirigeants
du groupe ont fait grimper le
titre.

Ailleurs en Europe, la ten-
dance était similaire. La
bourse de Francfort a été par-
ticulièrement touchée. Le
Dax a lâché 5,54% à
4226,49 points. Paris a
perdu 5% et Londres 3,08%.
La place de Madrid a même
cédé 7,08%./ats-afp-reuter

Police Europol va servir l'UE
La Convention d'Europol
est entrée en vigueur hier.
Elle attribue à l'embryon de
police européenne un sta-
tut et une reconnaissance
juridique. Sa mission: lutter
contre le crime organisé en
renforçant la coopération
entre les Quinze. Europol
pourrait entrer en concur-
rence avec Interpol.

Avec cette convention, Euro-
pol devient un véritable office
de police européen, destiné à
faciliter l'échange de renseigne-
ments entre les polices des
Etats membres de l'Union eu-

ropéenne (UE). Le texte avait
été signé en 1995 par les
Quinze. Mais ne devait entrer
en vigueur que 90 jours après
la dernière ratification du texte
par les différents Etats.

Pas le FBI
Europol devrait permettre la

prévention et la lutte contre le
terrorisme, le trafic de drogue
et d'autres formes de crimina-
lité internationale. De fait , Eu-
ropol est actif dans la lutte
contre la drogue, le trafic de
produits nucléaires , de voitures
volées, la traite d'êtres hu-
mains et le blanchiment d'ar-

gent, a indi qué à l'AFP Jurgen
Storbeck, coordinateur d'Euro-
pol.

Europol n'a pas l'intention
de devenir un «FBI européen».
Les europoliciers resteront
dans leur bureau pour mener
les enquêtes. Ils ne feront pas
la chasse aux criminels dans
les pays de l'UE . A l'instar d'In-
terpol , Europol n 'a aucun pou-
voir opérationnel. Les pays
membres garderont la maîtrise
des activités policières sur leur
territoire.

Dans l'immédiat, Europol
fait office de centre de coordi-
nation et d'échanges d'informa-
tions. Sa mission: alimenter les
Quinze en analyses et rensei-
gnements stratégiques. Le bud
get pour 1999 de cette institu-
tion , installée à La Haye,
s'élève à 18,9 millions d'écus
(près de 30 millions de francs
suisses). Europol emploie
quel que 120 agents, auxquels
viennent s'ajouter des officiers
de liaison dans les pays
membres.

Les responsables d'Interpol
regardent avec une certaine
méfiance l'arrivée d'Europol.
L'object if de l'organisation ba-
sée à Lyon est également de dé-
velopper la coopération entre
les polices clans le cadre d' en-
quêtes internationales et de fa-
voriser l'échange d'informa-
tions judiciaires et policières
entre les 177 membres./ats

La Suisse marginalisée?
La mise en place d'Europol

ne laisse pas la Suisse indiffé-
rente. Pour éviter d'être se-
vrée d'informations dans sa
lutte contre la criminalité or-
ganisée, elle doit se rappro-
cher d'Europol. D'autant plus
qu 'Interpol , dont la Suisse est
membre, pourrait à présent
perd re de son importance aux
yeux des Quinze. Interrogé
par «Le Temps», le coordina-
teur d'Europol , l'Allemand
Jurgen Storbeck, se veut ras-
surant. «Europol a un intérêt
évident à coopérer avec la
Suisse. Il faudrait que cette col-

laboration puisse s 'instaurer le
p lus rapidement». Depuis la
chute du communisme, le
monde est confronté à une
vague de criminalité sans pré-
cédent. Pour la Suisse, il est
important d'être associé à Eu-
ropol au titre d'Etat tiers pour
faire face à cette menace, a in-
di qué Nathalie Huguet , porte-
parole au Département fédé-
ral de ju stice et police (DFJP).
«La Suisse en est encore au
stade des p remiers contacts.
Dans les prochains mois, elle
va manifester off iciellement
son intérêt.»/ ats

Le président du Sénat fran-
çais, René Monory, s'est retiré
hier soir de l'élection pour le
renouvellement de son poste.
Au premier tour, M. Monory
était arrivé derrière un autre
candidat de droite. Le prési-
dent du Sénat est le deuxième
personnage de l'Etat.

René Monory, 75 ans, prési-
dait le Sénat, la Chambre
haute du Parlement français ,
depuis six ans. «Je souhaite
que la famille libérale et cen-
triste prés ente un jeune candi-
dat au second tour de scrutin»,
a-t-il déclaré après avoir re-
cueilli 102 voix sur 319 contre
118 au néo-gaulliste Christian
Poncelet. La nuit promettait
d'être longue./afp

France
Monory
se retire

Rarement te Fonds mo-
nétaire international aura
tenu son assemblée an-
nuelle dans un tel climat
de crise généralisée. Alors
que les marchés financiers
continuent leur dégringo-
lade, le FMI et le G7 se ré-
unissent ce week-end à Wa-
shington, sous un f lot  de
critiques.

Pour que les choses
soient claires, le FMI a
confirmé au préalable la
révision à la baisse de ses
p révisions de croissance
mondiale. Rien d'éton-
nant, mais dans le
contexte actuel, ces noires
perspectives n 'ont pas
manqué d'accroître la dé-
prime boursière. D'autant
p lus que, la crise partie
d'Asie commençant à fa ire
sentir ses effets dans les
pays industrialisés, les ex-
pe rts du FMI n 'excluent
pas désormais une réces-
sion mondiale.

Ap r è s  avoir cédé à l'eu-
phorie, l'an dernier, les
experts p ècheralent-ils
maintenant par excès de
pessimisme? Le président
de la Banque nationale
suisse n 'est pas loin de le
pe nser (lire page 19). Il
n 'empêche, dans Ut me-
sure où les marchés obéis-
sent à des réflexes peu ra-
tionnels, le p ire n 'est pas
improbable.

Dans son rapport semes-
triel publié cette semaine,
le FMI n'écarte d'ailleurs
pas cette éventualité. L 'en-
nui est qu'il semble bien
démuni. Il préconise no-
tamment une «améliora-
tinn du fonctionnement du
système financier interna-
tional afin de «réduire la
volatilité des mouvements
de capitaux», mais sans
proposer de solutions
concrètes.

Sur la défensive, le
Fonds monétaire se tourne
vers les pays Industrialisés
du G7 en les exhortant à
baisser leurs taux d 'intérêt
pour rétablir la confiance
et relancer la croissance. A
quoi p lusieurs dirigeants
du Groupe des Sept oppo-
sent la nécessité d'une ré-
forme en profondeur de
l'institution née des ac-
cords de Bretton Woods
qui, selon ses détracteurs,
aurait précip ité et aggravé
la crise en s 'opiniâtrant
dans l'orthodoxie monéta-
riste.

Autant dire que ces cha-
mailleries augurent mal
des réunions de Washing-
ton. On doute qu 'il en
sorte un signal univoque et
salvateur.

Guy C. Menusier

Commentaire
Chamailleries



Initiative Echec
pour le PdT

L'initiative du Parti suisse
du Travail (PdT) demandant
des primes maladie propor-
tionnelles au revenu et à la for-
lune et la taxation des gains
des banques et autres entre-
prises pour financer l'assu-
rance maladie a échoué. Le
PdT a indi qué hier n 'avoir ré-
uni que la moitié des 100.000
signatures nécessaires. L'ini-
tiative «pour des primes d'as-
surance maladie proportion-
nelles au revenu et à la for-
tune» a été lancée début mai
1997. Le parti avait jusqu 'au
22 octobre pour réunir
100.000 paraphes. Le PdT a
déposé hier les 50.000 signa-
tures qu 'il a récolté sous
forme de pétition à la chancel-
lerie fédérale, /ats

Lausanne Syndic
mis en cause

L'affaire des abus aux Ser-
vices sociaux de la ville de
Lausanne connaît un nouveau
rebondissement. Un courrier
confidentiel du Contrôle can-
tonal des finances a été rendu
publ ic: hier. Il met en cloute la
volonté du syndic Jean-
Jacques Schilt de faire toute la
lumière sur les disfonctionne-
ments clans ses services. Ré-
agissant sur les ondes de la
Radio suisse romande , Jean-
Jacques Schilt s'est déclaré
«scandalisé» que des fonction-
naires cantonaux puissent se
permettre de désavouer leur
gouvernement. Ces gens ont la
«malhonnêteté inadmissible»
de rendre public des procès-
verbaux confidentiels , a pour-
suivi le syndic./ats

Eveques Double
prise de position

La Conférence des évoques
suisses (CES) rejette l 'initia-
tive «DroLeg» cjui sera sou-
mise au peuple le 29 no-
vembre prochain. L'initiative
laisse croire à tort que le pro-
blème de la drogue peut être
vaincu par une simp le dépéna-
lisation des stupéfiants , a sou-
ligné hier la ('ES au lende-
main de son assemblée ordi-
naire d' automne tenue à Saint-
Gall. Elle réaffirme par contre
avec force son soutien à la Fon-
dation Suisse solidaire et au
projet de loi correspondant.
Enfin , elle prône l'organisa-
tion d'une table ronde sur
l' asile. Les évêques sont aussi
préoccupés par une montée
des sentiments xénophobes
parmi la population./ap

Zurich Quatre
ans pour Heer

L'ancien directeur et chef
des crédits de la Banque Roth-
schild à Zurich , Jiirg Heer, a
été condamné à quatre ans de
réclusion et 10.000 francs
d'amende hier. Le Tribunal de
district de Zurich l'a reconnu
coupable d'abus de confiance
à hauteur de 55 millions et de
tentatives de chantage, notam-
ment. Très affaibli par le sida ,
l' accusé était passé aux aveux
mardi. Les faits se sont dérou-
lés de 1986 à 1992. Pour fi-
nancer son grand train de vie,
Jiirg Heer avait prélevé pour
33 millions de francs de com-
missions sur dos crédits par-
fois douteux. U a par ailleurs
détourné 22 millions de
comptes ouverts par dos
clients./ats

Algériennes
Recommandation
des Etats

Les Algériennes qui cher-
chent refuge on Suisse de-
vraient toutes être mises au
bénéfice d' une admission pro-
visoire individuelle. Contre
l' avis du conseiller fédéral Ar-
nold Koller, le Conseil dos
Etats a approuvé hier par 14
voix contre 9 une recomman-
dation clans co sons de Chris-
tiane Brunner (PS/GE). Une
admission sans condition don-
nerait un faux signal , selon lo
ministre do la Justice. Une re-
commandation no lie toutefois
pas lo Conseil fédéral. Elle so
[imite à l'inviter à prendre los
mesures souhaitées qui sont
clans son domaine do compé-
tence./ats

Retraite Débat
au National

Le National a entamé hier le
débat d'outrée on matière sur
doux initiatives populaires en
faveur do la retraite à la carte
dès 62 ans - l'initiative de la
Société suisse dos employés de
commerce, intitulée «Pour un
assouplissement do l'AVS -
contre lo relèvement do l'âge
de la retraite clos femmes», et
celle dos Verts («Pour une re-
traite à la carte dès 62 ans,
tant pour los femmes que pour
los hommes»). Elles ont été ap-
prouvées on commission, à
une voix d'écart. Lo camp
bourgeois a toutefois d'ores et
déjà annoncé au plénum son
intention de suivre la minorité
de la commission. Le débat de-
vrait so poursuivre jeudi pro-
chain./ats

Justice Les sénateurs veulent
un gardien de la Constitution
Le Tribunal fédéral (TF)
doit jouer un rôle de Cour
constitutionnelle. Par 26
voix contre 11, le Conseil
des Etats a maintenu hier
sa position dans le cadre
de la réforme de la jus-
tice, un volet de la révi-
sion de la Constitution. Le
National avait refusé
cette innovation. Il devra
une nouvelle fois se pro-
noncer.

Avec cette clause , le TF doit
pouvoir contrôler que los lois
fédérales ne violent pas la
Constitution ou lo droit inter-
national. Le contrôle ne
pourra so faire que clans lo cas
concret de l' app lication d'une
loi. Le TF n'aura pas lo pou-
voir d'empêcher la promul ga-
tion d' une loi comme lo font
certaines cours constitution-

nelles, par exemple en Alle-
magne ou en France. Mais le
législateur sera appelé à recti-
fier le tir.

Méfiance
Plusieurs orateurs ont

craint que le TF ne devienne
ainsi le pouvoir suprême.
Bruno Frick (PDC/SZ) s'est in-
surgé contre le fait que des
juges puissent remettre en
question dos décisions popu-
laires. Il a estimé que cola po-
litiserait lo TF, on en faisant
une instance politique. De
plus , le TF serait encore plus
chargé au lieu d'être déchargé.

Pierre Aohy (PS/FR) a égale-
mont fait part do sa méfiance
face à cette nouvelle compé-
tence. Il a clouté que lo TF
tienne compte des implica-
tions politi ques de certaines
décisions populaires.

Le conseiller fédéral Arnold
Koller a appelé le Conseil des
Etats à créer une organisation
jud iciaire pour le XXIe siècle.
La Confédération doit être
mise sur un pied d'égalité avec
les cantons , dont les lois sont
déjà contrôlées par le TF. Les
cantons doivent en effet pou-
voir se défendre.

Par ailleurs , il est indigne
que la protection dos droits se
j oue à Strasbourg devant la
Cour européenne dos droits de
l'homme et no soit pas pos-
sible on Suisse. M. Koller a
souhaité que lo peup le puisse
so prononcer sur la question.

Le conseil a suivi ses argu-
ments, par 26 voix contre 11.
Le score était plus net que la
première fois où il était do 19
voix contre 14. Lo National
avait refusé la disposition par
87 voix contre 39./ats

TF Victoire partielle
pour Walter Sturm
Walter Sturm pourrait pro-
chainement bénéficier
d'une libération condition-
nelle. Le Tribunal fédéral
(TF) demande à la justice
valaisanne de reconsidé-
rer son refus.

Le «roi de l'évasion» a déjà
purgé plus dos doux tiers de la
peine de dix ans et demi de ré-
clusion à laquelle il avait été
condamné en Valais. Son avo-
cate, Me Barbara Hug, a pro-
mis do lui trouver un travail
dans son étude.

Dans un arrêt diffusé mer-
credi , le TF n'est pas fonda-
mentalement opposé à une li-
bération du «roi do l'évasion» .
Il faut de «bonnes raisons»
pour la refuser. Or, la motiva-
tion clos autorités valaisannos
ne convainc pas totalement le
TF. Elles doutaient que Walter

Sturm , avec sa formation de
carrossier, puisse travailler
dans une étude d'avocat. A
priori , la décision ne touche
pas la peine complémentaire
de deux ans de réclusion qui
avait été infli gée à Walter
Sturm par la Cour criminelle
du Jura en février 1995./ats

Walter Sturm. photo K

Bilatérales
Le débat
est relancé
Les ministres des Trans-
ports des Quinze ont re-
lancé hier à Luxembourg
leur débat sur l'accord bi-
latéral avec la Suisse. Une
conclusion est exclue
avant le 30 novembre au
plus tôt. D'ici là, l'UE aime-
rait encore donner un
signe d'encouragement à
la Suisse avant le vote sur
les NLFA du 29 novembre.

La discussion d'hier n'a pas
apporté d'élément nouveau ,
mais permis de réamorcer le
débat sur l' «accord de Kloten»,
bloqué depuis mars. La situa-
tion se présente sous un jour
meilleur depuis dimanche der-
nier, après le vote suisse sur la
taxe poids lourds liée aux pres-
tations (RPLP) et les élections
allemandes, a souligné le com-
missaire européen Neil Kin-
nock.

L'importance des NLFA
Le ministre autrichien Cas-

par Einem, dont le pays pré-
side les Quinze j usqu'à la fin
de l'année, attend des «progrès
substantiels» lors du prochain
conseil transports, les 30 no-
vembre et 1er décembre. Les
Quinze devraient s'entendre à
la fois sur l'accord avec la
Suisse et sur la directive «euro-
vignette» sur la fiscalité rou-
tière dans l'UE.

De nombreuses sources eu-
ropéennes estiment qu 'il sera
très difficile d'atteindre d'ici à
la fin novembre un double ac-
cord «Suisse + eurovignette».
Cela d'autant plus que la prési-
dence autrichienne défend des
intérêts nationaux dans le dos-
sier eurovignette. Elle espère
régler dans ce cadre le litige qui
l'oppose à Bruxelles au sujet du
péage du col du Brenner.

Evaluation
Le hasard du calendrier

place cette réunion des mi-
nistres des Transports j uste
après le vote suisse sur le fi-
nancement des Nouvelles
lignes ferroviaires alpines
(NLFA). L'UE souhaite une is-
sue positive de ce vote, qui
aura une influence sur la
conclusion de l'accord sur les
transports, a souligné M. Ei-
nem devant la presse.

La présidence autrichienne a
donc inscrit la Suisse à Tordre
du jour d'une réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères
des Quinze le 26 octobre. Les
chefs de la diplomatie, qui ont
la vue d'ensemble des relations
avec la Suisse, évalueront le pa-
quet de sept accords composant
les bilatérales. Ils pourraient
appeler à une conclusion rapide
dos négociations, en signe d'en-
couragement à la Suisse et à
leurs collègues des transports.
Neil Kinnock a réitéré à Luxem-
bourg son appol aux ministres
pour qu 'ils approuvent l'accord
de «Kloten»./ats

Drogue Débat nourri sur fond
de revanche au Conseil national
L'élargissement des pres-
criptions d'héroïne passe
le Conseil national en grin-
çant. Un député agresse
Ruth Dreifuss. Et un réfé-
rendum est annoncé. Mais
c'est «Droleg» qui se pro-
file.

De Berne:
Georges Plomb

Elargissement des prescrip-
tions médicales d'héroïne ,
c'est oui. Le Conseil national -
après le Conseil des Etats -
donne son feu vert à la hausse
de 800 à 2000 ou 3000 du
nombre des toxicomanes béné-
ficiaires. La décision , hier, a
claqué à 106 contre 25. Ainsi ,
les prescriptions pourront se
poursuivre j usqu'en 2004.
Puis, une révision de la loi
prendra le relais.

Plus de trois heures
Mais il a fallu bagarrer pen-

dant plus de trois heures. Les
adversaires se sont comportés
comme si le net rejet do l'ini-
tiative «Jeunesse sans drogue»
de l'an dernier n'avait jamais
eu lieu (70 ,6% de non). Le Ber-
nois Christian Wabor, unique
élu de l'Union démocratique
fédérale (UDF), a mémo
confirmé sa détermination de
lancer le référendum facultatif.

Ces adversaires - Union dé-
mocratique du centre (UDC),
Parti de la liberté (PDL), Dé-
mocrates suisses (DS) ... -
n'ont pas de mots assez durs.
Qu'on puisse administrer de
l'héroïne à des toxicomanes
gravement atteints pour assu-
rer leur survie les dépasse.

Pour Christian Wabor, c'est
une incongruité. Pour Toni
Bortoluzzi (UDC), c'est du
charlatanisme. Et ce que Ru-
dolf Keller (DS) a vu à Bâle est
tout sauf probant selon lui.

Violent et blâmé
Pourtant , le plus virulent ,

c'est le Biennois Jûrg Scherrer
(PDL) . Ecoutez-le interpeller la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss: «Ce que vous faites là.
Madame Dreifuss , vous devrez
le confronter avec votre
conscience, à supposer que
vous en ayez une.» La réaction
du président du Conseil natio-
nal , le Soleurois Ernst Leuen-
berger, est ful gurante. «Mon-
sieur Scherrer Jûrg, j e  dois
vous blâmer pour cette der-
nière remarque. Elle n'a rien à
faire dans une intervention par
ici. Considérez-vous comme
blâmé.»

Mais les partisans sont les
plus nombreux. Ils dominent
les groupes socialiste, écolo-
giste, indépendant-évangé-
lique, mais aussi radical , dé-
mocrate-chrétien et mémo libé-
ral. Pour la radicale Christine
Egorszegi, c'est la seule ma-
nière do porter secours aux
toxicomanes au bout du rou-
leau. Pour le démocrate-chré-
tien Norbert Hochroutoner, il
faut prendre acte du refus de
l'initiative «Jeunesse sans
drogue» et aller de l' avant. Se-
lon Marc Suter, autre radical ,
il reste beaucoup à faire sur le
front de la misère et de la
grande criminalité. Quant à
Ruth Dreifuss , elle rappelle la
chute de la mortalité dos toxi-
comanes, l'amélioration de

Lors du débat, la conseillère fédérale Ruth Dreifuss a été prise pour cible par la droite
dure. . photo Keystone

leur état de santé. Quant à la
prise en charge par les caisses-
maladie, l'affaire est à l'étude.

Rien pour la police
On vote. L'entrée en matière

est acceptée (124-33) ot deux
propositions de renvoi sont
écartées (116-47 et 121-30).
Jiirg Scherrer proposait de
transmettre à la police les
noms dos partici pants aux pro-
grammes de prescriptions.
C'est non (117-27). Toni Borto-
luzzi voulait charger du finan-
cement les seuls cantons et
communes. C'est encore non
(91-56).

Cet élargissement des pres-
cri ptions médicales d'héroïne
- insiste Ruth Dreifuss - ne
signifie aucunement de la
comp laisance pour l'initiative
«Droleg» soumise au peup le
et aux cantons le 29 no-
vembre.

Son grand défaut , estime la
conseillère fédérale, est
d'i gnorer l'aspect médical
que doit conserver la drogue.
Au contraire , l'initiative en
encourage la j ouissance sans
en mesurer les périls. «Dro-
leg» propose aussi un mono-
pole fédéra l des stup éfiants ,
suggère l'octroi de conces-

sions aux producteurs et com-
merçants.

Genève, Bienne et 14
autres

L'arrêté voté hier touche 16
projets. Deux touchent la
Suisse romande: Genève (pro-
jet Peps) et Bienne (projet Su-
prax-2). Les 14 autres sont ré-
partis entre les sites suivants:
Zurich (trois projets), Horgen
(ZH), Winterthour (ZH), Lu-
cerne , Soleure, établissement
pénitentiaire d'Oberschôn-
griin (SO), Olten (SO), Bâle ,
Berne , Thoune (BE), St-Gall ,
Zoug. GPB



Kosovo L' exaspération
gagne les Occidentaux
L'Otan a durci le ton hier
face à Belgrade. Washing-
ton, Bonn et Londres ont à
nouveau brandi la menace
d'une action militaire
contre les forces serbes. A
Genève, l'ONU a condamné
les récents massacres de ci-
vils au Kosovo et appelé
l'Occident à trouver une so-
lution pour mettre fin aux
souffrances des réfugiés.

La Maison-Blanche a averti le
président yougoslave Slobodan
Milosevic qu'il devait procéder
au retrait immédiat des forces
serbes du Kosovo ou s'attendre
à une action militaire. «Le pre-
mier signe de respect des résolu-
tions de l'ONU serait une action
immédiate de retrait et ce n 'est
pas ce que nous avons vu».

Le chef de la diplomatie alle-
mande sortant Klaus Kinkel a
déclaré que «la patience de la
communauté internationale est
à bout». «Les p lans militaires de
l'Alliance atlantique pour une
éventuelle intervention au Ko-
sovo sont arrêtés. Le président
Milosevic doit se le tenir pour
dit: cette menace militaire n'est
pas une parole en l'air», a ajouté
M. Kinkel.

Le chef de la diplomatie bri-
tannique a également indiqué

que Londres était «prêt à agir
avec des frappes aériennes», en
cas de feu vert de la commu-
nauté internationale. Interrogé
sur la BBC, Robin Cook a re-
fusé de préciser quand ces
éventuels raids pourraient in-
tervenir et quels objectifs ils vi-
seraient.

La Russie a toutefois réaf-
firmé son opposition au re-
cours à la force. «Il ne peut y
avoir une solution de force au
problème du Kosovo», a déclaré
le Ministère russe des Affaires
étrangères.

Le Conseil de sécurité de
l'ONU devait tenir hier soir à
New York une réunion d ur-
gence sur la situation dans la
province serbe.

Massacres condamnés
A Genève, Mary Robinson a

condamné les récents mas-
sacres de civils au Kosovo. Le
haut commissaire de l'ONU
aux droits de l'homme a dé-
claré qu 'il était urgent d'agir
afin de prévenir d'autres viola-
tions inacceptables des droits
de l'homme.

Sur le terrain , les Albanais
du Kosovo observaient hier une
journée de deuil à la mémoire
de 18 membres d'une même fa-
mille massacrés le week-end

Le chef de la diplomatie britannique, Robin Cook, a in-
diqué que Londres était «prêt à agir avec des frappes
aériennes». photo Keystone

dernier. Les autorités serbes
ont nié être impliquées de
quelque manière que ce soit
dans cette tuerie. Elles ont an-
noncé une enquête sur ce que

Belgrade présente comme une
«farce médiatique» et un «pré-
texte» pour d'éventuels raids de
l'Otan contre des objectifs en
Serbie./ats-afp-reuter

Croatie Visite
papale sur fond
de controverse
Jean Paul II entame aujour-
d'hui son deuxième voyage
pastoral en Croatie sur fond
de polémique. Il doit béati-
fier un ancien cardinal
croate, accusé d'avoir
fermé les yeux sur les crimes
du régime fasciste des Ous-
tachis durant la guerre.

Le Centre Simon Wiesenthal ,
basé à Los Angeles, a demandé
la semaine dernière au Vatican
de surseoir à la - béatification
d'Alojzije Stepinac, prévue de-
main. Le groupe juif demande
un réexamen par des «historiens
objectifs» du passé de l'ancien
archevêque de Zagreb , durant la
Seconde Guerre mondiale.

Une demande jugée «indé-
cente» par le vice-premier mi-
nistre croate, Jure Radie.
«L'Eglise a ses critères (...) et la
procédure de béatification a été
renforcée à travers des milliers
de cas, pendant 2000 ans», a dé-
claré M. Radie.

Le Centre Wiesenthal re-
proche au défunt cardinal
d'avoir longtemps gardé le si-
lence sur les atrocités et mas-
sacres perpétrés par les Ousta-
chis, alliés des Nazis pendant la

guerre, contre les Juifs, mais
aussi les Serbes, les tsiganes et
les opposants politi ques. «Le
massacre en masse de civils in-
nocents a eu lieu dans sa ville
(ndlr: Zagreb). // le savait et a
gardé le silence jusqu 'à ce qu 'il
soit trop tard», affirme le rabbin
Abraham Cooper.

Mgr Stepinac est considéré
comme un héros par les catho-
liques croates , notamment
parce qu 'il s'est opposé aux ten-
tatives du régime communiste
de Tito , après la guerre, de sup-
primer la pratique religieuse et
de séparer l'Eglise croate du Va-
tican.

Le président croate Franjo
Tudjman a déclaré que l'ancien
cardinal s'était «opposé de façon
décisive aux méthodes fascistes»,
a-t-il affirmé.

Devenu archevêque de Za-
greb en 1941, Mgr Stepinac a
d'abord apporté son soutien au
régime fasciste d'Ante Pavelic,
avant de dénoncer Tannée sui-
vante ses visées génocidaires.
Jugé par le régime communiste
après la guerre, il est condamné
à 16 ans de travaux forcés pour
collaboration. Il meurt en rési-
dence surveillé en 1962./ap

Rencontre, hier, entre le
futur chancelier socialiste
Gerhard Schroder et les diri-
geants des Verts. Discus-
sions en guise de prélimi-
naire aux pourparlers offi -
ciels qui débutent aujour-
d'hui. Des négociations qui
promettent d'être difficiles.
Les partenaires de la future
coalition divergent, en effet ,
sur de nombreuses questions
cruciales. Schroder, qui sera
intronisé le 27 octobre, a
certes besoin des Verts pour
constituer sa majorité. Mais
les forces des écologistes res-
tent f ragiles à côté de celles
du colosse social-démocrate.
Et Ils vont devoir avaler
quelques couleuvres à la
table des négociations.

Le parti Vert a certes fait
l'apprentissage du réalisme,
en participant à p lusieurs
grands gouvernements régio-
naux au côté des sociaux-dé-
mocrates. Mais il est cette
fois au p ied du mur et des
responsabilités ministé-
rielles fédérales. Il devra
donc laisser tout idéalisme
superflu au vestiaire. Schro-
der a précisé qu'il ne transi-

gerait ni sur la stabilité éco-
nomique, ni sur la sécurité
Intérieure, ni sur la conti-
nuité en politique étrangère.
Les Verts voudraient bien
abandonner l'énergie ato-
mique au p lus tôt. Schroder
se dit d'accord sur le prin-
cipe, mais il assure qu'il fau-
dra pour cela au moins vingt
ans.

Il est probable qu'un ac-
cord général des deux p artis
sur une politique de lutte
pour l'emploi, sur la réforme
de l'Imp ôt et pour un nou-
veau code de la nationalité
permettra de faire passer la
p ilule auprès des militants.

En échange, les Verts
pourraient se voir attribuer
un poste aussi prestigieux
que le Ministère des Affaires
étrangères. Le porte-parole
du gouvernement Schroder
sur la scène internationale
devrait être l'écologiste
Joschka Fischer qui f i t  ses
classes en politique en mal
68 en Allemagne. Difficile
tâche: Fischer et son parti
risquent d'ailleurs d'être
mis à l'épreuve sur-le-champ
par une éventuelle frappe
militaire de l 'Otan au Ko-
sovo. Les négociations se-
ront donc rudes mais les
deux partenaires n'ont
d'autre choix que de s'en-
tendre.

Michel Verrier

Eclairage
Schroder
et les Verts

Kadhafi a refusé de livrer
les deux Libyens soupçon-
nés d'implication dans
l'attentat de Lockerbie, en
1988 en Ecosse, pour être
jugés dans une base mili-
taire aux Pays-Bas. Le diri-
geant libyen affirme
craindre que les deux
hommes soient enlevés.

Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont «décidé de tenir
ce procès dans une base mili-
taire américaine aux Pays-Bas.
Cela veut dire qu 'ils envisagent
d'enlever les deux Libyens.
C'est de la p iraterie», a dit le
colonel Kadhafi cité hier par
l'agence officielle Jana. Le di-
rigeant libyen a rejeté l'accord
conclu entre la Grande-Bre-
tagne et les Pays-Bas sur les
modalités du procès.

Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne avaient accepté le 24
août l'idée de tenir un procès
des deux Libyens en terrain
neutre aux Pays-Bas , à la
condition que le procès se dé-
roule devant une cour écos-
saise et selon le droit écos-
sais./ats-afp

Lockerbie
Kadhafi
se rebiffe

France Martine
Aubry prépare
son repli

Le ministre français de l'Em-
ploi et de la Solidarité , Martine
Aubry, compte quitter le gou-
vernement «avant 2001» pour
mieux se consacrer à la mairie
de Lille (Nord) dont elle est pre-
mière-adjointe, affirme «Le
nouvel Observateur» paru hier.
Son poste actuel en fait le futur
maire de la ville, actuellement
dirigée par Pierre Maurois , qui
est âgé de 70 ans./ap

Clinton Excédent
budgétaire célébré

Bill Clinton a présidé mer-
credi une célébration à l'améri-
caine du premier excédent bud-
gétaire depuis 29 ans aux
Etats-Unis. Le président améri-
cain a estimé que cet événe-
ment «discréditait complète-
ment les défaitistes» qui
croyaient que cela ne pourrait
jamais arriver. Il a relevé que la
dernière année où le bud get
avait été équilibré , Neil Arm-
strong marchait sur la lune.
Pendant la cérémonie, un pan-
neau électronique clignotant

présentait la chute régulière du
déficit depuis l'arrivée de Bill
Clinton à la Maison-Blanche ,
jusqu 'à l'excédent de cette an-
née./ats-reuter

Russie Primakov
règle des arriérés

Le premier ministre russe
Evgueni Primakov a déclaré
hier que les arriérés de salaires
de plusieurs catégories de fonc-
tionnaires avaient été payés.
Cette annonce survient à moins
d'une semaine de la journée
d'action de protestation natio-
nale du 7 octobre./ats-afp

Allemagne
La perpétuité
pour un meurtrier

Le procès concernant l'enlè-
vement et le meurtre du mil-
lionnaire allemand Jakub Fisz-
man a connu hier son épilogue.
Le tribunal de Francfort a
condamné le princi pal accusé à
la prison à perpétuité. Son fils
a pour sa part écopé d'une
peine de douze ans. La bruta-
lité du meurtre de Fiszman,
survenu fin 1996, avait choqué
l'Allemagne. Ce célibataire de

40 ans , surnommé le «Mogol
de l'immobilier», était l'héri-
tier de l'une des plus riches fa-
milles d'Allemagne./ats-afp

Lima Manif
débordée

Plus de 7000 opposants pé-
ruviens ont manifesté mercredi
à Lima. Ils ont été débordés par
des dizaines de casseurs. Ceux-
ci se sont attaqués aux fenêtres
et dépendances du palais prési-
dentiel , au centre de la capi-
tale. L'opposition réclame la te-
nue d'un référendum pour em-
pêcher la réélection en l'an
2000 du président Fujimori
pour un troisième mandat de 5
ans./ats-afp

Tibet Soutien
de la CIA reconnu

Le gouvernement tibétain en
exil a reconnu hier que la ré-
sistance tibétaine avait reçu en-
viron 1,7 million de dollars par
an de la CIA pendant les an-
nées 60, mais a démenti que le
dalaï lama eût bénéficié per-
sonnellement des 180.000 dol-
lars qui lui étaient destinés
chaque année./ap
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Pizzeria Milano
Chez Alex

Rue Baptiste-Savoye - 2610 Saint-lmier

Chaque week-end, repas dans une ambiance musicale

• 30 sortes de pizzas
- la pizza vous est offerte à l'occasion de votre anniver-

saire
- les pizzas peuvent vous être livrées à domicile
- la 11e pizza est gratuite .*Jt$P
• fondue chinoise à gogo Fr. 20.-
• fondue bourguignonne Fr. 25.-
• chapeau tartare (filet de bœuf) à gogo Fr. 26.50
Le tout accompagné de frites et buffet de salade

Le personnel se réjouit de vous accueillir
6-547520

FONTAINEMELON
Cercle de l'Union

Vendredi 2 octobre de 16 à 22 h
Samedi 3 octobre de 8 à 22 h
Dimanche 4 octobre de 8 à 18 h

grande foire
aux livres

20'000 v0'umes tous genres, classés,
sacrifiés dès 10 centimes

En faveur de l'Association Studalpinum.

S IB! DÉPARTEMENT DE LA GESTION ^
« M DU TERRITOIRE

« lllllllll Service des ponts et chaussées

AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
Le service des ponts et chaussées va procéder aux travaux
de purge de rocher sur la route cantonale J20, dans les
gorges du Seyon, ainsi qu'à des travaux sur chaussée dans
le cadre de l'aménagement de la route principale J20.
Pour exécuter ces travaux dans de bonnes conditions et
par mesure de sécurité, la route cantonale sera fermée au
trafic entre Valangin et Neuchâtel - Vauseyon

du samedi 10 octobre 1998 à 7 heures
à dimanche 11 octobre 1998 à 8 heures

La circulation sera déviée sur la route cantonale N° 1003 Va-
langin - Pierre-à-Bot - Neuchâtel et vice-versa.
Nous remercions les usagers de la route et les piétons de
leur compréhension.

.
L'ingénieur cantonal

„„ ,„,„ Marcel de Montmollink 28-157356 A

pour voue
voitureL
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GARAGE CH. FATT0N Buttes Tél. 0327861 30 33
IIMTER-AUTO La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 13 50 8

(O

JF AUTOMOBILES Fontaines Tél. 032/853 53 52 -
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N°lelDGSM NaltIDGSM flj Naltl 0 GSM Diol Bond {[: 
j gft.

. Recomposition automatique M9 llbf i • 99 numéros en mémoire "99 numéros en mémoire • Grand offkheuf matriciel Î JSP B0mMHSrnélodies d'appel distinctes WÊ l ift  «11 signaux txousliqucî, i, wrff .. • 12 signouit acoustiques, H • fommwtkntian ordonnées mk Hi&jMm
•99 sélections directes 7 mélodies d'appel gf 7 mélodies d'appel . par interface t(
• Jusqu'à « heures de stond-by H • Jusqu'à 60 h de stond-by j •Jusqu'à 60hde sland-by I • Jusqu'à 50 h de sland-by
• Jusqu'à 180 min de conversation 1É ^ÊM • Jusqu'à 3 h de conversation B • Jusqu'à 3 h de conversation H • Jusqu'à 150 h de conversation M
• Envoi et réception de SMS M''' • Envoi el réception de SMS i ^BHNtSft «Envoi et réception de SMS I • Envoi et réception de 

SMS
f*xtvm *i4Jij *~£AjM • Disponible en 4 couleurs: I jÊT , *'(¦ _ : ¦ _ v • Horloge el fonction de réveil H
rjr mj bleu, jaune, rouge el vert L̂̂ PMJA •̂"MK

JMut \mv ri wT' *-̂  J55S» 3̂lHs»

Lv_J$k ERICSSON $ Dispositif mains libres protable
ŝ& \§V • Adapté auv modèles Ericsson
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.71
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 1/10
Aare-Tessin n 880. 890.
ABB n 286. 256.
ABB p 1405. 1294.
Adecco 513. 492.5
Affichage n 600. 581.
Agie-Charmilles Holding n .105. 96.
Alusuisse Holding n 1319. 1240.
Arbonia-Forster Holding p .750. 720.
Ares-Serono B p 1600. 1685.
Ascom Holding p 2050. 1800.
Asklia Holding n 1150. 1150.
Attisholz Holding n 705. 655.
Bachemn 1870. 1710.
Bâloise Holding n 845. 779.
Bque Cantonale Vaudoise n425. 421.
Bque Nationale Suisse . . .  .925. 900.
Barry Callebaud 315. 290.
Batigroupn 32.5 30.75
BB Biotech 385. 352.
BB Medtech 143. 140.
BK Vision 160. 159.
Bobst p 1700. 1640.
Bon Appétit Holding n 770. 780.
Ciba Spéc. Chimiques n ...115. 112.
Cicorel SA 302. 289.5
Clariant n 634. 596.
Crédit Suisse Group n 153. 156.25
Crossairn 775. 691.
Danzas Holding n 346.5 330.
Datwyler Holding p 2400. 2251.
Disetronic Holding p 3085. 2980.
Distefora Holding p 18. 17.
Ems-Chemie Holding p .. .7475. 6900.
ESEC Holding p 580. 560.
Feldschlbssen-Hiirl tm.p .. .550. 530.
Fischer (Georg) n 383. 370.
Forbo n 540. 530.
Fotolabo 370. 370.
Galenica Holding n 690. 665.
Gas Vision p 549. 500.
Générait Holding n 465. 450.
Helvetia-Patria Holding n .1115. 1060.
Hero p 780. 768.
Hilti b 854. 810.
Holderbankp 1420. 1385.
Industrie Holding n 780. 780.
Intershop Holding p 920. 890.
Jelmoli Holding p 1610. 1555.
Julius Baer Holding p . . .  .3250. 3025.
Kaba Holding B n 650. 590.
Logitech International n . .  .130.25 136.

précédent 1/10
Kuoni n 4200. 4040.
Keramik Holding p 500. 480.
Lindt & Sprûng li p 32000. 31000.
Movenpick Holding p 620. 610.
Michelin (Cie financière) p .542. 527.
Micronas Semi, Holding n . .53. 50.
Mikron Holding n 285. 256.
National Assurances n .. .2750. 2640.
Nestlé n 2754. 2645.
Nextrom Holding SA 197.
Novartis n 2219. 2118.
Novartisp 2221. 2114.
Oerlikon-BuehrleHold. n ..161.5 164.75
OZ Holding 1145. 1030.
Pargesa Holding p 1891. 1850.
Pharma Vision 2000 p 905. 860.
Phonak Holding n 1310. 1230.
Pirelli ISté international) n .296.
PubliGroupe n 344. 318.
Réassurance n 2745. 2530.
Rentenanstalt p 621. 577.
Richement (Cie fin.) 1770. 1610.
Rieter Holding n 753. 682.
Roche Holding bj 14900. 14210.
Roche Holding p 23900. 23430.
Sairgroup n 284.5 270.
Saurer n 705. 660.
Schtndler Holding n 1708. 1760.
Selecta group n 298. 288.5
SGS Holding p 1001. 990.
SIG n 760. 704.
SikaFinanzp 390. 373.
Swatch group n 205. 199.
Swatch group p 831. 800.
Stillhalter Vision p 307. 285.
Stratec Holding n 1645. 1580.
Straumann Holding n 240. 205.
Siidelektra Holding 950. 890.
Sulzer Medica n 247.25 232.
Sulzer n 685. 645.
Swiss Steel SA n 16.5 16.25
Swisslog Holding n 130. 121.
TEGE p 79. 75.
UBS n 270. 288.
Usego HoferCurt i n 249.
Unilabs SA p 580.
Valora Holding n 312.5 287.5
Vaudoise Assurance p .. .3000. 2710.
Von Roll Holding p 29. 28.1
Vontobel Holding p 1710. 1620.
WMH p 1045.
Zellweger-Luwa p 970. 890.
Zurich Allied n 687. 659.
Zublin 22.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

précédent 1/10
Alcan Aluminium Ltd 33.9
Aluminium Co of America . .  .97.9 95.7
American Express Co 110.5 102
American Tel & Tel Co 83.5 77.
Atlantic Richfield Co 102. 96.5
Barrick Gold Corp 27. 28.75
Baxter International 85. 79.55
Boeing Co 48.5 45.5
Canadien Pacific Ltd 32.45 27.5
Caterpillar Inc 64. 60.25
Coca Cola Co 80.75 76.95
Dow Chemical Co 123.25 117.
E.l. Du Pont de Nemours . . .81.  75.55
Echo Bay Mines ltd 3.27 3.5
For d Motor Co 66.65 56.
General Electric Co 111.5 106.
General Molors Corp 78.5 74.2
Gillette Co 53.5 51.5
Goodyear Co 72.5
Halliburton Co 42.5 38.
Homestake Minning Co 16.9 17.45
Inco Ltd : 13.7 13.5
Intel Corp 120.25 116.
IBM Corp 180.25 171.
Lilly (Eli) SCo 110. 104.
Me Donald's Corp 82.75 79.8
MMMCo 104.75 101.75
Mobil Corp 108. 100.
PepsiCo Inc 41.15 39.5
Pfizer Inc 151. 142.
P G & E  Corp 44.3 42.65
Philip Morris Inc 63.9 62.
Phillips Petroleum Co 63. 59.
Schlumberger Ltd 71.75 69.
Texas Instruments 76. 69.5
Unisys Corp 35. 28.5
Warner-Lambert Co 106.5
Western Atlas Inc 102.5
XeroxCorp 122.25 114.
Zenith Electronics Corp 0.8

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 38.5 ' 36.9
Anglo American Gold 61. 63.05
De Beers Centenary 20.55 20.1
Drifontein Cens Ltd 7.3 7.5

LONDRES (BES)
B AT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co . . .21.  20.
Impérial Chemicel Ind 11. 10.75
RioTinto 15.9 16.

FRANCFORT (BES)
précédent 1/10

Allianz Holding 425. 400.
BASF 52. 49.75
Bayer 51.5 50.75
BMW 890. 840.
Commerzbank 37.5 34.6
Daimler-Benz 115. 107.25
Degussa 60.
Deutsche Bank 70.75 66.6
DresdnerBank 51. 46.65
Hoechst 57. 52.75
LindeAG 790. 739.
Mannesmann 126.75 117.25
M.A.N 455. 412.
SAP 590. 530.
Schering 143. 136.
Siemens 74.5 69.35
VEBA 71.5 70.
VW 98.5 91.

AMSTERDAM (BES)
ABNAmroNV Holding 23.5 22.
Aegon NV 110.5 101.25
AhoId NV 41.6 39 65
AKZO-Nobel NV 49. 45.25
Elsevier NV 20.55 19.45
ING Groep NV 63.5 58.
Phili ps Electronics NV 74.9 70.
Royal Dutch Petrol 67.5 66.85
UnileverNV 89. 84.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 124.25 118.5
Cie de Saint-Gobain 185.5 176.
Danone 365.5 346.5

TOKYO (BES)
Bank of Tok yo-Mitsubishi . . .  .8.8 8.2
Fujitsu Ltd 12.2 11.65
Honda Motor Co Ltd 43.2 40.25
NEC Corp *. 9.1 8.5
Sony Corp 95.05 88.15
Toshiba Corp 4.95 4.7

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.8 . .30/09
Swissca Bond INTL 102.05.30/09
Swissca Bond Inv INTL 105.67 .30/09
Swissca Bond Inv AUD 1242.93 .30/09
Swissca Bond Inv CAD 1220.32 .30/09
Swissca Bond Inv CHF 1077.04 .30/09
Swissca Bond Inv PTAS . .129111... .30/09
Swissca Bond Inv DEM . . .  .1165.52.30/09
Swissca Bond Inv FRF 6073.18.30/09
Swissca Bond Inv GBP 1309.2 . .30/09
Swissca Bond Inv ITL . .  .1255310... .30/09
Swissca Bond Inv NLG 1153.45.30/09
Swissca Bond Inv USD 1092.97.30/09
Swissca Bond Inv XEU 1296.3. .30/09
Swissca Bond Inv JPY ..  .121068... .30/09

FONDS D'ALLOCATIONS D ACTIFS
Swissca VALCA 251.4 . .30/09
Swissca Portfolio Equity ... .1773.95.30/09
Swissca Portfolio Growth . .1573.91 .30/09
Swissca Portfolio Balanced 1435.06 .30/09
Swissca Portfolio Yield 1335.66 .30/09
Swissca Portfolio Incomo . .1220.23 .30/09

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 226.95.30/09
Swissca Small Caps 167.25.30/09
Swissca Germany 236.05.30/09
Swissca Austria 931... .30/09
Swissca Europe 183.95.30/09
Swissca Gold 556... .30/09
Swissca Italy 143.55 .30/09
Swissca Japan 57.7 . .30/09
Swissca Netherlands 104.3 . .30/09
Swissca Tiger 40.7. .30/09
Swissca America 188.45 .30/09
Swissca Asia 59.2. .30/09
Swissca France 180.45.30/09
Swissca Great-Britain 180.65.30/09
Swissca Emergtng Markets . .  .69.25.30/09

FONDS IMMOBILIER S
Swissca IFCA 298.5 . .  .297.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....64. 122.
Vreneli CHF 20.— ....75. 86.
Napoléon FRF20 — ..77. 87.
Eagle loz 416. 426.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 413. 423.
Souverain new (CHF) .96. 104.
Souverain oid (CHF) ..94. 104.
CONVENTION OR
Plage Fr. 13400
Achat Fr. 13030
Base Argent Fr. 280

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 297.5 300.5
Or CHF/Kg 13000. 13250.

Source: Bloomberg

1 Argent USD/Oz 5.24 5.41
Argent CHF/Kg 225. 243.
Platine USD/Oz 350. 354.
Platine CHF/Kg....15325. 15675.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.34 1.43
Mark allemand DEM 81.15 84.15
Franc français FRF 24.05 25.35
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.45 12.05
Florin néerlandais NLG 71.25 75.25
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.27 2.42
Couronne suédoise SEK 16.8 18.55
Dollar canadien CAD 0.86 0.95
Yen japonais JPY 0.96 1.06
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.346 1.38
Mark allemand DEM 81.8 83.45
Franc français FRF 24.4 24.9
Lire italienne ITL 0.0825 0.0846
Escudo portugais PTE 0.7935 0.8175
Peseta espagnole ESP 0.9575 0.9865
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.5 73.95
Franc belge BEF 3.9625 4.0425
Livre sterling GBP 2.2965 2.3545
Couronne suédoise SEK 17.2 17.7
Dollar canadien CAD 0.8805 0.903
Yen japonais JPY 0.9935 1.019
Ecu européen XEU 1.6065 1.639
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Marchés Le président de
la BNS garde la tête froide
Réformer de manière radi-
cale le système financier
international n'est pas la
panacée pour ramener le
calme sur les marchés, es-
time le président de la
BNS Hans Meyer. De
même, les crises en Asie,
Russie et Amérique latine
ne seront pas maîtrisées
de la sorte. Le FMI devrait
plutôt appliquer avec ri-
gueur les méthodes d'aide
qui ont fait leur preuve.

L'économie mondiale tra-
verse sans aucun doute une
phase difficile , constate Hans
Meyer dans un entretien ac-
cordé à l'ATS. Mais les pro-
blèmes rencontrés par l'Asie,
la Russie et l'Amérique latine
ne sont pas tombés subite-
ment du ciel. Ils étaient latents
de longue date, précise le pré-

Selon Hans Meyer, la re-
prise économique devrait
se poursuivre en Suisse,
mais à un rythme moins
soutenu, photo Keystone-a

sident de la Banque nationale
suisse.

Du temps pour s'adapter
L'accumulation de ces trois

foyers de crise a entraîné une
détérioration de la situation. Il
serait toutefois faux de se lais-
ser aller à un trop grand pessi-
misme, note Hans Meyer. Des
solutions existent. Mais les
adaptations prennent du temps.

Le président de la BNS se
montre sceptique à l'égard des
voix qui appellent à une ré-
forme radicale du système fi-
nancier international. Il tient
les changements «révolution-
naires» ni pour nécessaires ni
pour réalisables. Le premier
ministre britannique Tony
Blair a récemment proposé un
nouveau Bretton Woods pour
le prochain millénaire.

Le rôle du FMI
Pour Hans Meyer, le FMI

n'est nullement une construc-
tion désuète. Au cours de ses
50 ans d'existence, le Fonds
s'est continuellement adapté
aux changements. Et la situa-
tion délicate du moment de-
mande d'appliquer de façon
rigoureuse les méthodes qui
ont déjà fait leur preuve.

Cette approche constitue la
meilleure manière de réaliser
l'objectif de stabilité des rela-
tions monétaires internatio-
nales. Hans Meyer plaide en
faveur d'une orientation ac-
crue du FMI vers l'activité de
conseil. Le dosage entre aide
financière et conseil doit être
repensé, déclare le président
de la BNS, en se référant aux

milliards injectés par le Fonds
pour venir à la rescousse de
pays en crise.

Surveillance
Hans Meyer rejette la propo-

sition de créer, au sein même
du FMI, une nouvelle autorité
de surveillance des marchés fi-
nanciers. En fait, l'évolution
du système dépend de la qua-
lité de la politique d'un
nombre restreint de pays. «Le
système financier ne se laisse
pas surveiller et réguler de fa-
çon globale.»

Le système actuel de sur-
veillance des marchés à trois
paliers a fait ses preuves , pré-
cise Hans Meyer. Une sur-
veillance efficace dépend de la
capacité des membres du G-10
à faire de l'ordre à l'intérieur
de leurs propres frontières.

D'autres efforts sont néces-
saires pour sortir des turbu-
lences. La baisse des taux
d'intérêt aux Etats-Unis an-
noncée mardi par la Réserve
fédérale américaine est un pas
dans la bonne direction , ajoute
Hans Meyer./ats

Repenser les risques
Les marchés financiers du

monde entier atteignent les li-
mites en termes de volume et
de risques, affirme le prési-
dent de la Banque nationale
suisse (BNS) Hans Meyer. Le
cas du fonds spéculatif LTCM
et la participation de l'UBS
ont clairement montré que
l'équilibre entre coûts et pro-
fits des gros engagements de-
vait être repensé.

«Nous en sommes arrivés
à un stade où nous devons
nous demander si nous
n'avons pas mis trop d'eau au
moulin financier, explique
Hans Meyer. La question se
pose de savoir jusqu 'à quel
point les affaires peuvent en-
core être maîtrisées avec une
sécurité raisonnable.

Pour Hans Meyer, il n'est
pas question pour les autori-
tés d'intervenir dans les af-

faires financières. Le marché
corrige les exagérations sans
leur intervention, ajoute-t-il.
Une question subsiste cepen-
dant de savoir si les adapta-
tions nécessaires doivent se
faire uniquement dans la dou-
leur. Il pourrait être utile que
la surveillance des banques
tienne plus fermement la
bride des investissements.

Même le président de la
BNS a été étonné par le mon-
tant des pertes de l'UBS (950
millions de francs) dans le
fonds d'investissement amé-
ricain Long Term Capital
Management (LTCM). Ce cas
fait exploser le cadre de la
normalité. La discussion de-
vrait être reprise, surtout
aux Etats-Unis , pour déter-
miner si les hedge funds doi-
vent être placés sous la sur-
veillance des banques./ats

Brochure L'Espagne
mode d'emploi
De plus en plus de
Suisses choisissent soit
de s'établir en Espagne,
soit d'y acquérir une rési-
dence secondaire. A leur
intention, Jacques
Gaillard, un Helvète ex-
patrié, passe en revue
tout ce qu'il serait bien
de savoir avant de se dé-
cider.

Le guide de Jacques
Gaillard , une simple bro-
chure (*) d' une soixantaine
de pages, fourmille d'infor-
mations détaillées sur tous
les aspects de l' acquisition
d' une propriété en Espagne.
Il s'agit, écrit l' auteur, d'évi-
ter que «ce qui peut être une
très belle aventure ne tourne
au mauvais rêve».

Ainsi, au chapitre «Permis
de travail et de séjour», il
met en garde ses compa-
triotes trop confiants: ne
croyez surtout pas le ven-
deur qui vous assure
qu 'acheter la maison facili-
tera l' obtention d' un permis
de travail ou de séjour.

Ne pas s'en laisser
conter

L' auteur insiste sur les
difficultés juridiques,
contractuelles et administra-
tives qui attendent le candi-
dat à l'émigration. Le maître
mot: ne pas s'en laisser
conter pour ne pas avoir à
déchanter. Les pièges sont
nombreux, à cause de
l'émergence de pratiques de
ventes contestables. Ainsi
les «voyages gratuits» pro-

motionnels où l' on cherche
à vous fourguer une maison:
«Celui qui achète paie le
voyage de ceux qui n 'ont pas
acheté».

Quant à ceux qui croi-
raient retrouver une
deuxième Suisse, seulement
plus ensoleillée et beaucoup
moins chère, attention: l'Es-
pagne mérite qu 'on l' aime,
mais elle aime qu 'on la mé-
rite. Comme si c 'était néces-
saire (!), l' auteur explique
que «le candidat à l'immi-
gration ne pourra rien chan-
ger aux habitudes locales».

L'esprit procédurier
coûte cher

Au nombre de ces «habi-
tudes locales», une justice
aux mœurs plutôt surpre-
nantes. Les procédures sont
souvent très longues et finis-
sent parfois par coûter au
plaignant plus que le mon-
tant litigieux. L' auteur
conseille donc très logique-
ment... d'éviter les procès.

Le paragraphe consacré à
l' exportation définitive
d' une voiture privée est à lui
seul un poème (plutôt fasti-
dieux...): cinq pages. Au fi-
nal, il vaut peut-être mieux
vendre son véhicule en
Suisse avant de partir et en
racheter un sur place.

LBY

* «Votre maison en Espagne
- Petit guide du propriétaire im-
mobilier», Jacques Gaillard, In-
sert, Morges, 1998. Vente en
Suisse: tél. 021 971 10 65

UBS Déclassée
par J. P. Morgan

J. P. Morgan a revu hier à
la baisse ses recommanda-
tions sur quatre banques euro-
péennes dont l'UBS. L'agence
de notation juge que les turbu-
lences dont souffrent actuelle-
ment les valeurs bancaires ne
représentent pas une bonne
opportunité de rachat. J. P.
Morgan a abaissé ses recom-
mandations sur la BNP, la So-
ciété Générale, la Dresdner
Bank de «Performance en
ligne» (Market Performance) à
«Sous-performer» (Market Un-
derperformer). Elle a égale-
ment revu son jugement sur
l'UBS d'«Acheter» (Buy) à
«Performance en ligne». Et
elle relève que nombre de va-
leurs bancaires se traitent
maintenant non loin de la va-
leur de l'actif net./reuter

LTCM Plan
de sauvetage

Les 14 institutions finan-
cières, dont l'UBS et le Crédit
Suisse, qui participent au sau-
vetage du fonds spéculatif
américain Long Term Capital
Management ont mis en place
un conseil d'administration
pour gérer le fonds. Chacun
des 14 établissements aura un
siège au conseil.

Les 14 établissements dé-
tiennent maintenant 90% du
fonds. L'une des premières dé-
cisions du conseil a été de
créer une commission de sur-
veillance de six membres,
dont fera partie Michael Allen
de l'UBS. Ces derniers tra-
vailleront en concertation avec
l'actuelle direction de LTCM
pour déterminer notamment
la stratégie du fonds en ma-
tière d'investissements./reuter

WWF Création
d'un fonds vert

Après les actions bleues de
Swisscom et les fonds jaunes
de La Poste, les épargnants
sont invités à confier leur ar-
gent à un fonds de placement
vert. Le WWF s'est allié aux
banques cantonales pour lan-
cer ce nouveau produit finan-
cier baptisé «Swissca Green
Invest». «Ce partenariat nous
donne la chance d'encourager
la prise en compte des données
écologiques auprès des entre-
preneurs par le biais du mar-
ché financier», commente
Marcel Odermatt , de WWF
Suisse. Le fonds investira dans
les entreprises les plus écolo-
giques de leur branche, pré-
cise Swissca, société des
banques cantonales spéciali-
sée dans les fonds de place-
ment./ats

Electrowatt
Digéré par Siemens

L'intégration dans Siemens
des activités industrielles
d'Electrowatt aura duré près
de deux ans. Elle donne nais-
sance à Siemens Building
Technologies, société basée à
Zurich et qui a commencé ses
activités hier. Le groupe se po-
sitionne comme un leader
mondial des techniques du bâ-
timent. «Siemens Building
Technologies est la première
entreprise que Siemens fonde
hors d'Allemagne», souligne
Oskar K. Ronner placé à la
tête du nouveau groupe.

«Notre groupe est unique: il
est le seul à proposer des pro-
duits aussi bien dans le secteur
de la sécurité des bâtiments
(Cerberus) que de l'automa-
tion (Lundis & Staefa)» , a
précisé un porte-parole./ats

éSk. 1̂ 7\ HnintiilHH
' ^̂ ¦̂"•¦isfJ ÉÉrjV. v£2s1 m r̂̂ I VJVJVJI B7jH'vlj7jSrn¥BYBinTlTfeWyiliTs771jtVT11 rt ŝTal JaisTsTsIaf •AsHat 'i Jsj l IruCsTJsTj
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Florence Rey Vingt ans de réclusion
Le verdict de la Cour d'as-
sises de Paris condam-
nant Florence Rey à 20 ans
de réclusion criminelle a
déçu les avocats de la dé-
fense et des parties civiles.
Cette jeune femme a été
jugée pour plusieurs
meurtres et tentatives de
meurtres lors d'une san-
glante équipée qui avait
fait cinq morts en 1994.

Pour l'avocat de Florence
Rey, «le verdict laisse de l'es-
poir. Ca me paraît pou rtant
une peine lourde. Quand on
sait ce que c 'est qu 'une peine
de vingt ans, ce qu 'est le f ait de
l'accomp lir». Il a précisé que
l'usage voulait que les per-
sonnes condamnées pour
avoir tiré sur des policiers ne
bénéficiaient pas de libéra-
tions conditionnelles.

Les parties civiles ont res-
senti une frustration. «Leur
p lus grande douleur est que
ce procès n 'a pas permis d 'ob-
tenir d'exp lications de Flo-
rence Rey sur la fusillade», a
souligné une des avocates des
familles des policiers . «Les
parties civiles attendaient
beaucoup de ce procès. Les
raisons de ces actes fous. Elles
n 'en ont pas obtenu et c 'est
qu 'il y  a de p lus dur».

La Cour et les jurés l'ont re-
connue coupable de tous les
faits qui lui étaient repro-
chés. Pour eux , elle est seule-
ment «complice» de son com-
pagnon Audry Maupin pour
les meurtres de deux poli-
ciers ainsi que du chauffeur
de taxi. En revanche, ils l'ont
considérée comme «coau-
teur» du meurtre du troi-
sième policier. Audry Mau-

pin avait été tué par la police
à l'issue de la fusillade.

S'agissant du troisième ac-
cusé, Abdelhakim Dekhar,
les j urés et la Cour n'ont pas
été convaincus de sa pré-
sence comme guetteur lors
du vol d'armes à la pré-four-
rière de Pantin qui avait pré-
cédé la fusillade. Ils l'ont
donc acquitté de l'accusation
de vol à main armée. Mais M.
Dekhar est tout de même
condamné à quatre ans de
prison pour le seul délit
d ' «association de malfai -
teurs».

Muette
Florence Rey n'a pas réagi

à l'énoncé du verdict. Elle est
restée debout immobile, tou-
j ours vêtue d'une veste en
jean bleu comme au premier
jour de son procès , le 17 sep-

tembre. Ses parents se sont
tassés sur leur banc puis sont
partis rapidement. Du côté de
la famille Maupin , la mère
d'Audry, s'est pliée en deux
pour pleurer, entourée d'un
groupe d'amis et du père
d'Au dry Maupin.

L'avocat général avait re-
quis 30 ans de réclusion cri-
minelle contre Florence Rey.
Elle n'avait pas assorti cette
peine d'une période de sû-
reté. La condamnée pourra
bénéficier des remises de
peine automatiques en cas de
bonne conduite en prison. La
Cour d'assises l'a également
condamnée à verser 2,4 mil-
lions de francs (environ
600.000 francs suisses) de
dommages et intérêts aux pa-
rents des victimes et aux bles-
sés de la double fusillade./ats
-reuter-afp

MD-11
Isolant suspect

L'avion de Swissair, qui
s'est abîmé au large des côtes
canadiennes il y un mois ,
contenait un matériau d'isola-
tion thermique et sonore favo-
risant la propagation du feu ,
le «Mylar» . Cet isolant aurait
joué un rôle dans quatre in-
cendies d' avions au moins ,
révèle le «Washington Post»
dans son édition d'hier. Le
Mylar métallisé est certes au-
torisé par les autorités améri-
caines , mais le constructeur
du MD-11 , McDonnell Dou-
glas , avait conseillé l'an der-
nier de le remplacer par un
matériau résistant mieux au
feu , ajoute le journal. U favo-
rise en effet le développement
de foyers d'incendie qui peu-
vent se former lors de courts-
circuits électriques./ap

Pédophilie
Chanoine sur le
banc des accusés

Le procès d' un enseignant
du collège de Saint-Maurice
(VS) soupçonné de s'être
adonné à des actes d'ordre
sexuel avec des enfants s'est
ouvert hier à Marti gny (VS).
L'homme , un chanoine de

1 Abbaye de Saint-Maurice,
est en détention préventive
depuis plus d' une année. Les
faits reprochés se sont dérou-
lés à l'étranger. Aucun élève
du collège ou de la région n'a
été victime des actes de l'en-
seignant. Ce dernier a été
rayé du corps enseignant de
Saint-Maurice et ne pourra
plus exercer sa profession. Le
jugement sera rendu à une
date ultérieure./ats

Femmes
Traitées comme de
la marchandise

Plus de 500.000 femmes
sont victimes du trafic d'êtres
humains à destination de
l'Union européenne. Les
deux tiers proviennent d'Eu-
rope centrale et orientale , a
indi qué hier le commissaire
européen Anita Gradin. Le
tiers de ces femmes provient
des autres continents, a pré-
cisé Mme Gradin lors d' une
conférence de presse à
Vienne, /ats-afp

Coma Patient
débranché

Un juge de l'Etat de Virgi-
nie (Etats-Unis) a rejeté hier
une demande visant à empê-

cher le retrait du dispositif
d'alimentation d' un homme
dans le coma. La famille du
patient envisageait de faire re-
tirer dès hier le dispositif qui
le maintenait en vie depuis
trois ans et demi. Le juge a
pris sa décision en se basant
sur la législation en Virginie,
qui prévoit que le maintien en
vie artificiel peut être arrêté
si une personne se trouve
dans un «état végétatif perma-
nent», /ap

Etats-Unis
De plus en plus
de riches

Le nombre des contri-
buables américains ayant dé-
claré un revenu brut de
200.000 dollars (286.000
francs suisses) et plus ne cesse
d'augmenter aux Etats-Unis. Il
a atteint 1,3 million en 1995,
selon des chiffres rendus pu-
blics mercredi par l'Internai
Revenue Service (1RS). Ce qui
représente une hausse de 14%
par rapport à l'année précé-
dente. Selon l'IRS, 998 des
personnes les plus aisées n'ont
payé aucun imp ôt sur le re-
venu. Pour des raisons parfai-
tement légales: elles ont tiré
avantage cie crédits fiscaux di
vers et de déductions./ap

La chanteuse canadienne
Pauline Julien s'est donné
la mort dans la nuit de mer-
credi à hier à son domicile
de Montréal, a annoncé
la chaîne d'informations
continues RDI. L'artiste
était âgée de 70 ans. Elle
souffrait depuis plusieurs
années d'une maladie dé-
générative, selon RDI.

Pauline Julien était célèbre
pour des chansons comme
«L'âme à la tendresse» ou
«Mommy». Agée de 70 ans,
elle souffrait depuis plusieurs
années d'aphasie dégénérative.
Selon sa nièce, elle a laissé une
note exp liquant son geste.

Artiste engagée dans la lutte
du Québec pour son indépen-
dance, Pauline Julien , qui dé-
fendait aussi les droits des
femmes, a enregistré 23
disques et joué dans des films.
Elle a chanté avec les plus
grands chanteurs québécois ,
comme Félix Leclerc et Gilles
Vigneault, et a elle-même écrit
des chansons et publié un re-
cueil de nouvelles.

Déj à Grand prix de l'Acadé-
mie Charles Cros, la chanteuse
s'était vu décerner par la
France le titre de chevalier des
Arts et lettres./ats-afp

Chanson
Pauline Julien
a dit adieu à la vie

Vieillissement Un défi
pour le siècle prochain
Pour bien vieillir, il faut res-
ter actif, a affirmé hier à
Genève la directrice géné-
rale de l'OMS, Gro Harlem
Brundtland. Elle lançait à
Genève l'Année internatio-
nale des personnes âgées
sur le thème «une société
pour tous les âges».

Pour Mme Brundtland , il
faut inscrire le vieillissement
rapide de la population mon-
diale au nombre des grands
problèmes de développement.
L'OMS prévoit de lancer une
campagne mondiale de sensi-
bilisation pour promouvoir le
vieillissement actif en 1999.

Dans un message diffusé à
l'occasion de la Journée du
1er octobre, consacrée aux
personnes âgées, la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a souhaité «lancer un si-
gnal clair aux p lus âgés d 'au-
jourd 'hui et de demain: vous
appartenez à la société. Il ne
doit pas y  avoir de discrimina-
tion en raison de l 'âge».

L'OMS estime à 580 mil-
lions le nombre de plus de 60
ans dans le monde, dont 355
millions dans les pays en déve-
loppement. L'espérance de vie
a passé de 41 ans au début des
années 50 à près de 62 ans en
1990. D'ici à 2020, elle de-
vrait atteindre 70 ans.

Un milliard en 2020 Au siede prochain, la
En 2020, le nombre de per- Suisse comptera 28% de

sonnes âgées dans le monde personnes âgées, photo k-a

aura dépassé le cap du mil-
liard , dont plus de 700 mil-
lions dans les pays en dévelop-
pement. Actuellement, en Eu-
rope, les plus de 60 ans repré-
sentent environ 20% de la po-
pulation. Cette proportion at-
teindra 25% en 2020.

En Suisse, plus d'un million
de personnes ont passé le cap
des 65 ans, soit 15% de la po-
pulation. Elles sont près d'1,4
million à avoir plus de 60 ans,
soit 20% des sept millions
d'habitants . Selon les projec-
tions de l'OMS, la Suisse
comptera 28% de personnes
âgées en 2020./ats

Lyon Enquête
sur le décès
de dix patients
L'enquête judiciaire ou-
verte sur le décès de plu-
sieurs patients à l'hôpital
Edouard-Herriot de Lyon
portera sur dix décès, a-t-
on précisé mercredi soir de
source judiciaire. Ces inves-
tigations ont été décidées
après une panne de l'ali-
mentation électrique qui a
frappé l'établissement.

Il s'agit de dix patients qui
sont morts entre la fin de la
panne, samedi matin , et mardi
soir, précise-t-on de même
source. Cette enquête prélimi-
naire du Parquet de Lyon devra
«déterminer s 'il y  a des élé-
ments de nature à susp ecter des
fautes d'imprudence ou de né-
gligence», a indi qué cette
source.

L'équi pe médicale et admi-
nistrative de l'hôpital a tou-
jou rs affirmé que ces décès
n'avaient aucun rapport avec

la panne électrique , survenue
pendant un peu plus de deux
heures , dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Elle soulignait
qu 'ils concernaient des pa-
tients en fin de vie, dont la
mort était prévisible à très
brève échéance compte tenu
de leurs pathologies.

Le parquet décidera d'une
éventuelle suite à donner à
cette affaire en fonction du
croisement des informations
recueillies lors des autopsies et
auprès des équipes médicales.

Qualifiant l'accident de «tra-
gique et inadmissible», dans
les colonnes du «Parisien» pu-
blié hier, le professeur Jean-
Michel Dubernard , qui a parti-
cipé à la première greffe mon-
diale d'une main , estime que
cet établissement, comme de
nombreux grands autres hôpi-
taux français construits dans
les années 1960, «doit être mo-
dernisé d'urgence»./ats-af a-ap

Auto Salon à Paris sous
le signe de 1 \ environnement

Le PDG de Volkswagen, Ferdinand Piech, fait l'article à
Jacques Chirac, en admiration devant la New-Beetle.

photo Keystone

Jacques Chirac a inaugure
hier matin le Mondial de
l'automobile installé Porte
de Versailles à Paris pour
dix jours, et placé pour
son centième anniversaire
sous le signe de la protec-
tion de l'environnement,
notamment grâce au déve-
loppement des moteurs
électriques.

En donnant le départ de ce
salon , le président a estimé
que l'industrie automobile al-
lait «dans la bonne voie en
étant de p lus en p lus respec-
tueuse de l'environnement,
avec des véhicules p lus petits,
de moins en moins p olluants,
et de mieux en mieux adap-
tés».

Cette année plus que ja-
mais, les constructeurs fran-
çais et étrangers se sont atta-
chés à présenter des véhicules
«non polluants». L'électrique
est donc à l'honneur , avec par
exemple la Xsara Dynalto -
pour l'heure un prototype.

Outre la propreté et les éco-
nomies des voitures de demain
- la dernière de Volkswagen, la
Lupo, consomme trois litres de
gasoil aux 100 kilomètres -, le
cru 1998 des constructeurs

met également l'accent sur l' es-
thétique. De plus en plus
rondes, résolument «rigolotes»
- comme le précise le PDG de
Renault Louis Schweitzer -, les
automobiles de l'an 2000 ré-
servent une place toute particu-
lière à la lumière.

Exemple type de cette nou-
velle génération , si Citroën
lance la construction de ce
prototype: la Citroën C 3 lu-
mière. Toute ronde, la C 3 pri-
vilégie la simp licité de l'espace
intérieur et remet au goût du
jour quelques souvenirs de la
célébrissime 2 CV, calandre et
forme ovoïde. Volkswagen ne
reste pas en dehors de cette
nouvelle vague avec sa New-
Beetle, véritable réincarnation
de la légendaire Coccinelle,
qui fait d'ores et déjà un «ta-
bac» aux Etats-Unis.

«Hélas! Il y  avait tellement
de voitures, et le Comité d'or-
ganisation avait si peur que le
président passe trop de temps
chez Renault, que Jacques Chi-
rac a été empêché de monter
dans nos voitures», a déploré
en souriant M. Schweitzer en
regardant s'éloigner le chef de
l'Etat , emporté dans ce tour-
billon de nouveautés rondes et
propres./ap
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Télévision
En deuxième
rideau
Comme de bien entendu, la
TSR assurera une couvertu-
re quasi intégrale des Mon-
diaux d'escrime. C'est tou-
tefois en différé que les
images seront proposées,
en fin de soirée.

Dire que la TSR mettra «le
paquet» serait sans doute exa-
géré. Reste qu 'elle sera bien
présente sur l'événement ,
comme le confirme Christian
Fehlbaum. «Nous disp osons
d'une spécialiste maison, Isa-
belle Nussbaum en l'occurren-
ce. Elle commentera les
épreuves et elle sera accompa-
gnée sur p lace par deux jour-
nalistes - Matthieu Truffer et
Olivier Schôpfer - qui tourne-
ront de petits sujets et des news
à l'intention du réseau euro-
p éen.»

Dès mercredi prochain , la
TSR proposera donc chaque
soir entre 75 et 90 minutes de
reflets et de commentaires sur
ces Mondiaux. «Les émissions
débuteront entre 22 h 30 et 22
h 50, soit en deuxième rideau,
précise Christian Fehlbaum.
Du direct dès 17 h serait sans
espoir, il faut en être conscient.
Il y  a une clientèle à cette heu-
re-là pour le cyclisme, le tennis
voire le ski, mais pas pour l'es-
crime. Du reste, l'antenne sera
occupée en f i n  d'après-midi
par les Mondiaux de cyclisme.
Entre ces deux manifestations ,
il n'y a vraiment pas p hoto.»

Durant cette semaine de
reportage, les journalistes de
la TSR ne nourriront aucune
ambition en matière de taux
d'écoute. «Nous espérons sim-
p lement satisfaire les milieux
de l'escrime qui, hors Jeux
olympiques, demeure une dis-
cip line relativement confiden -
tielle» ajoute l'adj oint au res-
ponsable du service des sports
de la TSR, tout en rappelant
qu 'aucun repreneur des
images en direct ne s'est mani-
festé.

Outre la TSR, des équipes
des télévisions française, ita-
lienne, allemande et roumaine
seront sur place, pour s'occu-
per spécifiquement de leurs
délégations.

JFB

Escrime Gianna Hablûtzel-Bùrki
ne sait pas trop où se situer
«Gianna a accouché d une
petite fille à fin août, mais
elle a repris l'entraînement
et espère être en pleine for-
me pour les championnats
du monde»: c'est ainsi que
la présidente de la Fédéra-
tion suisse d'escrime Ursula
Streit-Griessel a décrit l'état
de forme de l'atout numéro
un de l'équipe féminine hel-
vétique. Gianna Hablùtzel-
Biirki elle-même avoue ne
pas trop savoir où se situer.

Renaud Tschoumy

A bientôt 29 ans - elle les
fêtera le 22 décembre pro-
chain -, Gianna Hablùtzel-Bùr-
ki a vu une nouvelle vie s'ou-
vrir à elle le 27 août dernier: ce
jou r-là, la Bâloise a en effet mis
au monde sa première petite
fille , prénommée Demi. Inutile
de préciser qu 'en raison de cet
heureux événement, celle qui
est en principe le
fer de lance de
l'épée helvétique
féminine n'aborde
pas les champion-
nats du monde de
La Chaux-de-
Fonds dans une
forme optimale.

«Mon but est
tout simplement de
réaliser la meilleu-
re performance
possible, explique
Gianna Hablùtzel-
Biirki. Etant donné les circons-
tances, il est diff icile d'établir
un pronostic p lus précis. Et
puis, il ne f aut p as oublier que
je passerai par les éliminatoires
pour la première fois depuis
longtemps . Or, on ne sait
jamais très bien ce qui peut se
passer lors des premiers tours
éliminatoires. Ma fo i, on verra
bien. Je me réjouis énormément

de cet événement, mais quant à
savoir ce qu 'il me sera possible
de réaliser face à des athlètes
qui prépa rent ces Mondiaux
depuis de longs mois...»

Douze jours après
Gianna Hablûtzel-Bùrki n 'a

interrompu complètement son
activité sportive que début
ju illet. «J'ai tiré jusqu 'au mois
d'avril, soit au cinquième
mois, p ériode à laquelle j 'ai
disputé ma dernière compéti-
tion, explique l'épéiste bâloi-
se, qui a notamment atteint les
demi-finales du tournoi de
Coupe du monde de Gôteborg
en mars. Par la suite, j 'ai conti-
nué à entraîner ma condition
p hysique, par le biais du vélo
notamment. Et j 'ai recommen-
cé à tirer avec le cadre suisse et
Rolf Kalich (réd.: l'entraîneur
national) douze jours après
mon accouchement.»

Si elle n'a rien perdu de sa
technique et si elle
pourra compter
sur son immense
expérience la
semaine prochaine
à La Chaux-de-
Fonds , c'est au
niveau physique
que Gianna
Hablûtzel-Bùrki est
un peu diminuée.
«Je me sens bien,
nuance-t-elle pour-
tant. Cela étant,
j 'éprouve une cer-

taine peine à refaire ma mus-
culation. En aussi peu de
temps, il est difficile de revenir
au niveau qui est le sien
lorsque l'on s 'entraîne durant
de longues années.»

Sérénité suffisante?
N'allez cependant pas croire

que Gianna Habliitzel-Burki
aborde ces championnats du

Gianna Habliitzel-Burki a le sourire et la sérénité des
jeunes mères. Cela suffira-t-il mercredi et jeudi prochains
à La Chaux-de-Fonds? photo Galley

monde sans ambition aucune.
«Je l'ai déj à dit, il m'est diffici-
le de définir un obj ectif p récis,
Iance-t-elle. Cela étant, il est
aussi dur de le faire lorsqu 'on
est en p leine forme. Ainsi, il

m'est déjà arrivé dans ma car-
rière de me lancer des défis
ambitieux avant des rendez-
vous import ants... et d'être éli-
minée au p remier ou au
deuxième tour. C'est la preuve

qu on ne signe pas forcément le
résultat souhaité au moment
voulu. Qui sait? Peut-être vais-
je vivre l'expérience inverse
cette fois. Je n'ai pas la forme
qui a pu être la mienne lors de
certains tournois, mais j e  suis
décontractée et très heureuse.
Cela pourrait m'aider!»

Habituellement considérée
comme favorite depuis plu-
sieurs années , Gianna Habliit-
zel-Burki est à classer parmi
les outsiders à la veille des
championnats du monde
chaux-de-fonniers. Sa sérénité
de jeune maman lui permettra-
t-elle de créer ce qui représen-
terait alors une mini-surprise?
C'est en tout cas ce que sou-
haite la Bâloise.

RTY

Nom: Habliitzel-Burki.
Prénom: Gianna.
Date de naissance : 22

décembre 1969.
Etat civil: mariée, mère d'une

petite Demi.
Domicile: Riehen.
Profession: assistante en

sponsoring sportif.
Pratique l'escrime depuis:

1983.
Clubs: Cercle d'escrime de

Morges (depuis 1998) et Riehen-
Scorpions.

Maître d'armes: Thierry
Gérard.

Palmarès: championne de
Suisse de 1985 à 1996,
médaillée d'argent (1993 et
1996) et de bronze (1994 et
1995) aux championnats d'Euro-
pe, médaillée de bronze par
équipes aux championnats du
monde (1989), deuxième (saison
1991-1992) et troisième (saison
1992-1993) au classement final
de la Coupe du monde, leader du
classement mondial de mars
1993 à avril 1994.

Loisirs: le sport en général ,
les voyages et les langues.

Objectif Sydney
Le grand obj ectif de Gian-

na Habliitzel-Burki est en fait
représenté par les Jeux olym-
piques 2000 de Sydney. «Dès
le moment où mon mari et
moi avons décidé d'avoir un
enfant, nous nous sommes dit
que l 'idéal serait que je sois
enceinte en 1998, malgré la
présence des championnats
du monde en Suisse. Que ces
derniers se déroulent à La
Chaux-de-Fonds est bien pour

l'escrime de ce pays, mais ma
priorité reste une participa -
tion aux Jeux de l'an 2000.
Or, l'an prochain, il me fau-
dra être en forme, dans la
mesure où c 'est à cet instant
que s 'effectuera la sélection
pour Sydney.» Et tout s'est
déroulé selon les vœux des
nouveaux parents.

Gianna peut désormais
préparer ses Jeux.

RTY

La «perf» de Nadia
Gianna Habliitzel-Burki

ne sachant pas où se situer,
les espoirs helvétiques, mer-
credi et jeudi prochains lors
de l'épée féminine, pour-
raient bien reposer sur les
épaules de Diana Romagno-
li. L'étudiante zurichoise de
21 ans , champ ionne de Suis-
se seniors et deuxième des

Mondiaux juniors l'an pas-
sé, a en effet terminé au cin-
quième rang des champion-
nats d'Europe , qui se sont
déroulés il y a un peu plus de
deux mois en Bulgarie.

Preuve que derrière
Hablutzel-Bùrki , la relève est
là , et bien là.

RTY

Messieurs
Pascal Dulex (fleuret), Lau-

rent Waller (sabre), Nie Burgin ,
Marcel Fischer, Basil Hoffmann
et Daniel Lang (épée).

Dames
Gianna Hablûtzel-Bùrki , Dia-

na Romagnoli , Isabella Tarchini,
Ireni Vafiadis (épée).

Peinture Rétrospective Maurice Frey au MAH:
puissance de la couleur, apaisement des formes

Il est toujours séduisant
d' approcher une œuvre dans
le cadre d' une exposition
rétrospective, parce que l' oc-
casion offre vraiment la ren-
contre avec un peintre , une
personnalité et son moi. Elle
propose un voyage dans la vie
et l' œuvre, elle saisit la créa-
tion dans son ensemble. Et
elle étonne: la connaissance
de certains tableaux des dix-
vingt dernières années se com-
plète alors par des décou-
vertes , . les toiles du début.
Eblouissantes.

Selon un princi pe cher aux
conservateurs du Musée d' art
et d'histoire (MAH), le public
est invité, dans une première
salle , à entrer dans la peinture
actuelle de Maurice Frey. Une
peintu re qui voit le triomphe
de la couleur, sur une forme

qui a évolué et s'est estompée
au cours de quelque quarante
ans de création. A l' autre
extrémité, c 'est une œuvre

très figurative, au chromatis-
me violent , influencée par
Henri Matisse qui donne le
ton. On pense à la danse , bien

sûr, en voyant ce premier huis
clos teinté d'érotisme, qui
contient déjà tous les ingré-
dients du langage pictural à

La rétrospective consacrée par le MAH à Maurice Frey, qui s'ouvre aujourd'hui à
Neuchâtel , révèle un artiste inattendu et invite à un voyage sublime dans la couleur.

photo MAH-sp

venir: des corps humains, qui
se disloqueront , qui devien-
dront cocons, et des objets du
quotidien , même triviaux, qui
signifieront l'humain. Et qui
amèneront, aussi, dans cette
œuvre réalisée sans filet ,
jaillissant de. l ' intérieur de
l' artiste qui y dépose son
poids d' affect , des thèmes
existentiels , avant l' apaise-
ment des tensions amorcé
durant la dernière décennie.

Des gravures extraites du
«Chant d' aveugle» et un cata-
logue abondamment illustré
en couleurs avec édition de
tête accompagnée de pastels
comp lètent cette rétrospective
sur laquelle nous reviendrons.

Sonia Graf
• Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire, jusqu'au 17 janvier,
vernissage ce vendredi, 18h.

A Neuchâtel , le Jardin bota-
nique de l'Université et de la
Ville est jalonné de «Variations
mouvantes» dues au talent du
sculpteur Pierre Kùenzi. Ceux
qui grimperont jusqu 'à l'Er-
mitage samedi à 14 h y bénéfi-
cieront d' une visite commen-
tée, et de l' exposition et du j ar-
din lui-même. Samedi tou-
jours , le tram historique effec-
tuera sa dernière balade avant
la pause hivernale, sur le Litto-
ral entre Neuchâtel et Boudry.
Départs de Neuchâtel , place
Pury, à 13h36, 14h56, 16hl6,
17h36 et 19h56; retours à
14hl6, 15h36, 16h56, 19hl6
et 20h36.

Les amateurs de bonne
musique ne manqueront pas
de se rendre à Saignelégier, au
café du Soleil , samedi dès 21
heures. Le Sephardic Tinge
Trio y revisitera les ambiances
sonores de Brookl yn et de
Broadway. / dbo

Sorties Tram,
iardin et musique

Wôdt*ciw :
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\ v Premièrê .1 *\ ¦• . _s ILHJUiCllo1 ChrorioLady
¦ WLe p l u s  p e t i t  c h r o n o g r a p he

d a m e  à q u a r t z  p r o d u i t  en s é r i e .

0̂*̂ m\ "*s#w j», ¦.

A^ <fl .A^^stK. Q „ "l ^ V^O  ̂ sfl Bŝ s^̂
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Vous êtes cordialement
invité à nos séances de

dédicace avec Gianna Burki
V i c e - c h a m p i o n n e  d ' E u r o p e , épée

Vendredi 2 octobre 1998, de 16h.00 à 18h.30

Bijouterie Jossi
rue Jean Richard  1, Le Locle

r

Samedi 3 octobre 1998, de 10h.30 à 12h.00

Bijouterie Mayer-Stehlin
avenue  Léopold-Rober t  57 , La Chaux-de-Fonds

Tous nos v i s i t eu r s  p a r t i c i p e r o n t  à un t i rage  au sort et p o u r r o n t ,
avec un  t o u t  pe t i t  peu de chance , ass is ter  à une  journée  des

C h a m p i o n n a t s  du Monde  d 'Escr ime en c o m p a g n i e  de G i a n n a  B u r k i .

Jtntuexy iies

Probab ly  the wor ld ' s most  é l égant  watch

6-213944

ACTUALITé RENAULT:

La nouvelle Clio
a la pêche!
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D'excellentes surprises vous attendent chez votre distributeur Renault, comme la nouvelle Renault u u
Clio, qui vous offre une sécurité et un plaisir de conduite inégalés dans sa classe. Airbags latéraux et t̂tF
freins ABS en série sur toutes les versions Swiss-Advantage. La Clio est disponible à partir de RENAULT
fr. 15 350- seulement (TVA comprise.). Nouvelle Renault Clio. Mais que reste-t-il aux grandes? us VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25

Voyages à trave/.s |'Europe Voyages à tra vets fElJ
.. . . i,i,rr -

Nos sorties d'une journée
Samedi Une demi-journée à Fribourg-en- Dimanche La Brisolée à Savièse
3 octobre Brisgau, avec repas du soir Fr. 49- 18 octobre avec repas de midi Fr. 69-
Dimanche La Bénichon en pays fribourgeois,
11 octobre avec repas de midi Fr. 79.-

JOHNNY HALLIDAY A GENEVE, jeudi 22 octobre, car et billet Fr. 90-
FLORENT PAGNY À NEUCHÂTEL, samedi 14 novembre, car et billet Fr. 65-

UN DIMANCHE À l'OPÉRA-THÉÂTRE DE BESANÇON, demandez notre programme...
N'oubliez pas la FOIRE DE MORTEAU: mardi 6 octobre 

Nos voyages de plusieurs jours
Du 10 au Séjour à Rosas, Hôtel Monterrey, 19 et. Marché de Noël à Strasbourg
17 octobre en pension complète 8 j . Fr. 540.- 20 décembre 2 j. Fr. 160.-

Du 12 au «Spécial famille» au Futuroscope Du 26 décembre Fin d'année à Rosas,

14 octobre de Poitiers 3J. Fr. 349.- 1998 au Hôtel Monterrey
2 janvier 1999 Pension complète

Du 4 au Paris avec b0jSSOns et repas
6 décembre 3j . Fr. 270.- de Saint-Sylvestre 8j. Fr. 859.-
Du 11 au Marché de Noël à Ruedesheim Am Du 26 février au Carnaval de Nice - Fête du citron
13 décembre Rhein, Allemagne 3j. Fr. 279.- f mars 1999 à Menton 4 j. Fr. 519-

VEVEY - FÊTE DES VIGNERONS 1999
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES: PLACES LIMITÉES |
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Salarié, 32 ans, marié, un enfant,
recherche

emploi
secteur commercial

(vente, représentation,
téléphoniste, logistique,

secrétariat, ressources humaines).
Trilingue (fr., ail., angl.).
Etudie toutes proposition sérieuses
allant dans ce sens.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 14-21075, à Publicitas
SA, case postale 832, 2800 Delé-
mont. 4x4

WjyJB Pour une importante société de la région un(e)

WM COMPTABLE
¦Ml̂ àl Libre tout de 

suite, qui se verra confier

B̂ '- A^K\ ^'vers ,ravaux comptables (facturation et suivi
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f°urn'sseurs ' paiements DTA , passation
¦9\K B\ d'écritures , etc.)

¦MJU Si votre profil correspond à ce poste, merci
¦̂ ¦ky | do faire parvenir votre dossier de candida
I s ture à l'attention de G. Tschanz.

Devenez
donneur!

• •
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Nous cherchons pour la région de Zurich des

carreleurs (CFC)
Libres de suite ou pour date à convenir. Travail

indépendant et varié (au m2),
très bonne rémunération.

Adressez-vous sans tarder à:

Condor-Personal AG, Wannenholzstr. 51,
8046 Zurich

Tél. 01/377 01 11
?<9-4î;S6«/HPC

HÔTEL FLEUR DE LYS
Cherche

réceptionniste
Français, allemand, anglais.
Téléphonez pour rendez-vous
au 032/913 37 31 dès 11 heures

132-35017



LNA

ZSC LIONS - ZOUG 0-1 a.p.
(0-0 0-0 0-0)

Hallenstadion: 6602 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Linke et Mandioni.

But: 62e Oppliger (Sutter,
Edgerton) 0-1.

Pénalités: 3 x 2'  contre ZSC
Lions. 4 x 2' contre Zoug.

ZSC Lions: Sulander; Kout ,
Martikainen; Stoller, Plavsic;
Haueter, Zehnder; Silver, Zeiter,
Micheli; Jaks, Hod gson , L. Mill-
ier; Délia Rossa , Weber,
Schrepfer; Bauer, Morger, Si-
gnorell.

Zoug: Riieger; T. Kiinzi ,
Kessler; A. Kiinzi , Sutter; Hol-
zer, Horak; Berger; Meier, Todd,
C. Muller; Eberle, Walz, Rô-
theli; Grogg, Edgerton , Schnei-
der; Oppliger.

Notes: ZSC Lions sans Brich
ni Heim (blessés). Zoug sans
Brown (blessé).

Classement
1. Ambri-Piotta 7 5 2 0 2I-H 12
2. Zoug 7 3 2 2 25-17 8
3. Lugano 5 3 1 1 13- 8 7
4. ZSC Lions 6 3 1 2  18-14 7
5. Berne 5 2 2 1 14-16 6
6. Davos 5 2 1 2  14-11 5
7. Rapperswil 5 2 1 2 14-17 5
8. Langnau 5 1 1 3  10-17 3

9. FR Gottéron 5 0 2 3 6-12 2
10. Kloten 6 0 1 5  14-26 1

Porchaines journées
Samedi 3 octobre. 19 h 30:

Berne - FR Gottéron. Kloten - Lu-
gano. Langnau - Zoug. Rappers-
wil - Ambri-Piotta. ZSC Lions -
Davos. Dimanche 4 octobre.
16 h: Ambri-Piotta - Berne. Klo-
ten - Davos. FR Gottéron - Lan-
gnau. Zoug - ZSC Lions, /si

Football Lausanne peut
nourrir bien des regrets
LAUSANNE-LAZIO 2-2
(1-2)

La satisfaction morale
d'avoir fait jeu égal avec la
Lazio, lors de leurs deux
rencontres (1-1 et 2-2),
n'est qu'une faible compen-
sation pour des Lausannois
qui ont le sentiment d'être
passés très près de l'exploit
dans ce premier tour de la
Coupe des vainqueurs de
coupes. Finalement, les Ro-
mains se qualifient grâce
aux deux buts marqués à
La Pontaise.

C'est certainement au Sta-
dio Olimp ico que les repré-
sentants helvétiques ont
laissé échapper leur chance.
Ils n'avaient pas suffisam-
ment exploité leur plus
grande maîtrise collective et
l'infériorité numérique ad-
verse (expulsion de Stankovic
à la 3e). À Lausanne sous une
pluie battante, les Lausannois
furent les victimes du fameux
réalisme italien.

A la 7e minute sur une clas-
sique action de rupture, le
Chilien SaJas inscrivait un but
qui d'emblée compromettait
singulièrement les chances de
leurs adversaires. La réaction
d'orgueil des Lausannois re-
lançait l'intérêt de la partie.
Héros du match aller, Douglas
égalisait à la 10e minute sur
un débordement de Thurre.

Pontaise: 12.500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Vassaras (Gre).
Buts: 7e Salas 0-1. 10e

Douglas 1-1. 26e Conceiçai
1-2. 84e Rehn 2-2.

Lausanne: Brunner; Hot-
tiger, Iglesias (46e Puce),
Londono, Hanzi; Celestini
(65e Gerber) , Piffaretti,
Rehn, Doug las; Udovic (76e
Schageldjan), Thurre.

Lazio: Couto; Favalli (89e
Lopez), Mihaj lj ovic, Couto,
Pancaro; Conceiçao (85e

La vivacité du j eune atta-
quant représentait un danger
permanent pour la lourde dé-
fense romaine. Malheureuse-
ment son compère Udovic se
montrait beaucoup moins inci-
sif. Le néo-international Celes-
tini était également décevant.
Visiblement emprunté dans le
couloir de droite, il était juste-
ment remplacé par Gerber à la
65e minute.

Conceiçao dangereux

A la Lazio , l'élément le plus
percutant fut indéniablement
le Brésilien Conceiçao. A la
26e minute, il anéantissait les
derniers espoirs du public en
exp loitant imp itoyablement
une erreur de Rehn. Le Sué-
dois , malheureux sur ce se-
cond but , se racheta. A la 85e
minute, sur un «assist» de
Thurre , il obtenait tardive-
ment l'égalisation.

La fierté de Bregy

«Je suis très f ier de la ma-
nière avec laquelle mon
équip e a j oué, déclarait
Georges Bregy. Lausanne a
disputé une excellente p re-
mière mi-temps. Nous avons
buté sur un gardien en très
grande f orme. La Lazio a eu
de la chance: en se créant
deux occasions de but en p re-
mière mi-temps, elle a inscrit
deux buts. Cela a été dur p our
les j oueurs. Je suis satisfait
qu 'ils aient continué d'y  croire

Gottardi), Venturin, Al-
meyda (28e Baronio), Ned-
ved; Salas , Mancini.

Notes: Lausanne sans
Gùntensperger (non quali-
fié). Lazio sans Nesta , Bok-
sic, Negro (tous blessés), ni
Vieri (non qualifié). Avertis-
sements à Venturin (23e,
faute grossière), Pancaro
(55e, faute grossière), Piffa-
retti (59e, faute grossière),
Londono (70e, réclamation)
et Lopez (94e, antisporti-
vité).

Le but de Stephan Rehn a la 84e minute de jeu n aura pas suffi. Pavel Nedved et les Ro-
mains ont obtenu une logique qualification. photo Keystone

j usqu'à la f in. Ils ont mérité
cette égalisation, qui est, mal-
heureusement, intervenue un
p eu tard. Nous ne voulions
surtout p as p erdre sur notre
p elouse.»

Quant à Sven Goran Eriks-
son, l' entraîneur de la Lazio,
il ne cachait pas sa satisfac-
tion. «Je suis avant tout très
content de la victoire de .mon
équip e et de la f açon dont nous
avons j oué. Nous avons eu
quelques difficultés durant les
dix dernières minutes. Mes
j oueurs ont souffe rt. Nous au-
rions p u p erdre la pa rtie. Je
p ense néanmoins que nous
méritons notre qualif ication,
même si Lausanne s 'est mon-
tré une très bonne équipe. Il
nous manquait neuf j oueurs
aujou rd 'hui, ce qui exp lique
en p artie les problèmes que
nous avons rencontrés.»/si

Le point
Coupe des vainqueurs de coupe, 16es de finale,
matches retour
Hier soir Aller
Varteks - Radar Velenje 1-0 1-0
Jablonec - Apollon Limassol 2-1, 3-4 aux t.a.b. 1-2
Lokomotive Moscou - CSKA Kiev 3-1 4-0
Haka Valkeakoski - Panionios 1-3 0-2
MTK Budapest - Ried 0-1 0-2
Spartak Trnava - Besiktas Istanbul 2-1 0-3
Valerenga Oslo - Rap id Bucarest 0-0 2-2
FC Copenhague - Levski Sofia 4-1 2-0
Arnica Wronski - Heerenveen 0-1 1-3
Helsingborg - Chelsea 0-0 0-1
Genk - Duisbourg 5-0 1-1
Maccabi Haifa - Paris SG 3-2 1-1
Lausanne - Lazio 2-2 1-1
Mallorca - Hearts of Midlothian 1-1 1-0
Partizan Belgrade - Newcastle 1-0 1-2
Braga - Metalurgs Liepaj a Pas reçu 0-0

En gras, les équipes qualifiées.
Le tirage au sort aura lieu aujourd'hui à Genève.

Athlétisme f
Finale suisse jeunesse
Dimanche 4 octobre, dès 10 h 30 au
stade d'athlétisme de Colombier.

Basketball
Union Neuchâtel - Vacallo
LNA masculine, dimanche 4 oc-
tobre, 16 h à la Halle omnisports.

Escrime
Championnats du monde
Du dimanche 4 octobre (dès 9 h)
au dimanche 11 octobre (dès 8 h ,
8 h 30 ou 9 h) à La Chaux-de-Fonds
(Polyexpo et Pavillon des sports).

Football
Neuchâtel Xamax - Sion
LNA, samedi 3 octobre, 19 h 30 à
la Maladière.
Colombier - Bulle
Première ligue, dimanche 4 oc-
tobre, 15 h aux Chézards.
La Chaux-de-Fonds - Granges
Première ligue , dimanche 4 oc-
tobre, 15 h à La Charrière.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Sierre
LNB, samedi 3 octobre , 19 h 30 aux
Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Juniors élites B, dimanche 4 oc-
tobre, 12 h 15 aux Mélèzes.
Neuchâtel YS - Sierre
Juniors élites B, mercredi 7 oc-
tobre , 19 h 45 au Littoral .
Franches-Montagnes - Moutier
Première ligue, mercredi 7 octobre,
20 h 15 au Centre de Loisirs .

Motocyclisme
Championnat de Suisse
125 cmc, monobike et side-cars, sa-
medi 3 et dimanche 4 octobre au
circuit de Lignières.

Rugby
La Chaux-de-Fonds - Albaladejo
LNB, samedi 3 octobre, 14 h aux
Arêtes.

Tennis de table
Eclair - Cortaillod
LNC masculine, vendredi 2 oc-
tobre, 20 h au collège des Endroits .
Eclair - Meyrin
LNB féminine , samedi 3 octobre ,
16 h au collège des Endroits.
Tournoi de Neuchâtel
Du lundi 5 au mercredi 7 octobre à
la Halle omnisports.

Voile
Manche du champ ionnat
de Suisse
Série des «Iriser» , samedi 3 oc-
tobre et dimanche 4 octobre au
port du Nid-du-Crô.

HOCKEY SUR GLACE

Princi prêté à Kloten
Le Jurassien Didier Princi (27

ans), défenseur des ZSC Lions , a
été prêté jusqu 'à la fin du cham-
pionnat à Kloten. Absent des pati-
noires durant une saison en raison
d'une hernie discale, l 'Ajoulot a re-
trouvé la glace il y a quelques se-
maines sous le maillot de Grasshop-
per, l'équi pe partenaire des ZSC
Lions, /si

BOXE

Tyson risque gros
Les ennuis s'accumulent pour

Mike Tyson. L'ancien champ ion du
monde des lourds doit comparaître
devant un tribunal du Mary land , le
19 octobre prochain , pour répondre
d'accusations de coups et blessures
lors d'un accident de la circulation
le 31 août dernier à Washington.
Tyson , poursuivi par deux automo-
bilistes , risque vingt années de dé-
tention et 5000 dollars d'amende.
Une condamnation , si minime soit-
elle , peut entraîner la révocation de
sa mise en liberté conditionnelle en
1995. /si

FOOTBALL

Pavone contrôlé positif
Le joueur de Lecce (série B) Chris-

tiane Pavone a été reconnu coupable
de dopage aux anabolisants au
terme de la contre-expertise. Lors
d'un contrôle inop iné , le 28 août , Pa-
vone avait été testé positif. Li contre-
expertise effectuée en présence du
joueur et de ses défenseurs a
confirmé le premier verdict, /si

Les Rangers qualifiés
En match retour des 32es de fi-

nale de la Coupe de l'UEFA, Glas-
gow Rangers s'est qualifié pour le
tour suivant en battant Beitar Jéru-
salem 4-2 (1-1 à l'aller), /si

AN F Dans le canton cette semaine
Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Bôle - Serrières II
Samedi
17.30 Noiraigue - Fontainemelon
Dimanche
10.00 St-Blaise - Le Locle
15.00 Audax Friùl - C.-Portugais

Marin - Cortaillod
Corcelles - Deportivo

Mercredi
20.00 Cortaillod - Serrières II

Troisième li gue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Cornaux - Marin II
Samedi
16.00 Superga - Les Bois
17.00 Boudry la - St-lmier II)
17.30 Chx-de-Fds II - Lignières
Dimanche
15.00 Coflrane - Le Landeron

Hauterive - NE Xamax II

Groupe 2
Ce soir
20.00 Le Locle II - Pts- Martel

Colombier II - Boudry Ib
Samedi
1G.30 St-lmier la - La Sagne
17.00 Bevaix - Deportivo II
18.00 Comète - Travers
Dimanche
15.00 Bér.-Gorgier - Val-de-Travers

Quatrième li gue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Fleurier la - AS Vallée
Samedi
17.00 C.-Espagnol - Les Brenets
17.30 Tocino II) - St-Sulpice
Dimanche
10.00 Môtiers - Buttes
15.30 Azzuri - Couvet

Groupe 2
Samedi
17.30 Floria - Sonvilier
18.20 Superga II - Le Parc-

Dimanche
14.30 Mt-Soleil - Etoile
15.00 Villeret - Lusitanos

La Sagne II - Ticino la

Groupe 3
Samedi
17.30 Bér.-Gorgier II - Dombresson Ib
Dimanche
9.45 Corcelles II - Auvernier

10.00 Cortaillod II - Fleurier II)
Bôle II - Noirai gue II
I Iélvetia la - Comète II

Groupe 4
Samedi
15.30 Valangin - Gen.s/Coffrane
16.30 Benfica NE - Cressier
17.30 Dombresson la - Hauterive II
Dimanche
15.00 F'melon II - Helvetia Ib
16.00 Espagnol NE - St-BIaise II

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 Couvet II - Kosova

Blue Stars - Cornaux II
Dimanche
15.00 Comète III - Môtiers II

Groupe 2
Ce soir
20.00 Les Bois II - Mt-Soleil II
Samedi
15.00 Pts Martel II Coflrane II
18.30 Cantonal - Chx-de-Fds III
Dimanche
10.00 Sonvilier II - La Sagne III

Juniors A
Groupe 1
Samedi
14.30 Comète - Marin
16.00 Audax-Friùl - Le Landeron

Groupe 2
Ce soir
20.15 NE Xamax - Colombier
Samedi
16.00 Hauterive - Le Locle

Groupe 3
Samedi
16.30 Gen.s/Coffrane - Bevaix
Dimanche
15.00 Cortaillod - Floria

Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.00 Hauterive - Bôle
14.30 Pts Martel - Comète

Fleurier - Bér.-Gorgier
16.00 Cortaillod - Deportivo
Mardi
19.15 Fleurier - Pts-de-Martel

Groupe 2
Samedi
14.00 St-lmier - Serrières

Corcelles - Deportivo II
14.30 Dombresson - Cressier
15.15 Le Lotie - Le Parc
15.30 Chx-de-Fds - Marin

Juniors C
Groupe 1
Samedi
13.30 Chx-de-Fds - Le Linderon

Le Locle - NE Xamax
14.00 Cortaillod - Boudry
15.00 Bér.-Gorgier - F'melon

Groupe 4
Samedi
14.00 Audax-Friùl - Dombresson
15.00 Le Parc - C.-Portugais

Juniors D
Samedi
10.30 Dombresson II - Le Parc

Juniors E
Samedi
10.00 I lauterive - NE Xamax III

Etoile - NE Xamax
10.30 Dombresson - NE Xamax II

Inters B
Samedi
16.00 NI-: Xamax - Renens

Dimanche
13.00 Chx-de-Fds - Lausanne

Inters C
Samedi
14.30 Gen.s/Coffrane - Billens

NE Xamax - Marly

Moins de 19 ans
Dimanche
14.30 NE Xamax - Aarau

(à Pierre-à-Bol)

Moins de 15 ans
Samedi
15.00 NE Xamax - Sion

(à Colombier)

Vétérans
Ce soir
19.30 Les Brenets - Pts-Martel
20.00 Superga - Boudry

Deuxième ligue
Groupe 2
Dimanche
15.00 Lamboing - Courtételle

Troisième ligue
Groupe 6
Dimanche
10.00 La Neuveville - Grafenried

Cinquième li gue
Groupe 10
Samedi
18.00 La Neuveville - Twann

Groupe 13
Samedi
17.00 Fr.-Mont. - Bévilard

Groupe 15
Dimanche
15.00 Fr. Mont.b - Boécourt
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ASSURANCES TRANSPORTS

41, rue Jaquel-Droz
CH • 2301 La Chaux-de-Fonds

c/aco/ Mp ub
y i t r i nes  - s tands

expos i t ions
MONIKA ROULET .CT

GRAND-RUE 65 fctâ
2035 CORCELLES p.sj

tel 032 731 69 16 â°'îj
fax 032 730 39 32 / ':-/

natel 079 310 62 87 i:.J

I ENTILLES
I STAND SA

GARAGE ET CARROSSERIE
Roger Simon

I Léopold-Robert 146 Girardet 27
i 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
I Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41

CONCESSIONNAIRE EfAl
PEUGEOT mmvM

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

I JB_JBois
du Petit-Château
Parc zoologique
La Chaux-de-Fonds

Au Musée paysan
et artisanal
La Chaux-de-Fonds

Samedi .̂ ^^"̂ ^3 octobre 1998 
^

 ̂K V̂
^de 10 à 18 heures j f  \ / Ŝ»

et dimanche JSk » , Mnf — 
\\I

1

4 octobre 1998 \&* " Wl\ ~ ^«LV-
de 10 a 17 heures nWl f/iPu

. Fête
I d automne

A la cuisine, au feu de bois
Grande soupe aux pois - Jambon de campagne -
Saucisses neuchâteloises - Gâteaux aux fruits,

• à la crème, au lard - Sèches - Pains, tresses, taillaules -
La ronde des fromages

Artisans en démonstration - Jeux pour les enfants

Animations diverses
Carrousel des poneys - Cor des Alpes - La Chanson
neuchâteloise (samedi dès 11 h et 14 h 30) -

I

Les Héliantes (dimanche dès 11 h et 14 h 30)

Le trio Evard pour la musique - Magnifique tombola

Tente chauffée - Prix populaires

Favorisez nos membres soutiens annonceurs
132-34948

Votre fleuriste

Serre 79 yJB ^̂(en face \^B ^̂du cinéma >̂  
^

-̂*^
Edenl V^

Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

Logiciels et moyens informatiques
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 83 40, fax 032/913 06 41

GESTION DES TEMPS
| DE PRÉSENCE 

GESTION DE PRODUCTION
GESTION DES AFFAIRES

GESTION DE PLANS

[~ AUTOCAD 14

§ 

Galerie d'art
S. WIRTH-CF.NZONI

Av. Léopold-Robert 132
CH-2300
La Chaux-de-Fonds

Exposition permanente
des grands peintres

régionaux

BANQUE RAIFFEISEN DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
mmmmmmmmmmmmmmm La crédibilité

bancaire
Rue du Temple 19, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 90 60

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 19 20

Votre fret préféré

^̂

2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/925 90 90

Mes droits J'aiitetr ou je m'adresse à

•IPJE
SOPRINTEL SA

I Ld-Robert 23-25 - La Chaux-de-Fonds
Brevets , marques, modèlesI 

Installations
sanitaires

VXAA
^ 

Chauffage

^^Schaub SA
RENOVATION

Sfkio R- Schaub & P. Dalmau
DAINO

CUISINES R(]e du progrès 8q.88
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 33 73
Fax 032/913 26 82

|[VWvVn ¦fvl
Menuiserie
Ebénisterie

13 Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
La Chaux-de-Fonds
© 032/968 32 57
Fax 032/968 37 17

f Boulangerie-pâtisserie-confiserie

I F. KOLLY
D.-JeanRichard 22

^_^*}^». La Chaux-de-Fonds
M V cf!3 Tél. 032/913 09 66
L-̂ sW"̂  ^our vos aPéritifs:

£&W W*$// * mignardises
)?3>5vr1>r' sucrées, salées
\-~rJ/^J • feuilletés salés

Q f̂c * Pa'n sur Pn'se
'̂  m minis

vol-au-vent

Jean-Pierre
Grossenbacher
Menuiserie - Scierie
Tables de jardin
Jeux pour enfants

Petites-Crosettes 32 b
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. -i- fax 032/968 65 31

, . „

winterthur

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Christian Amann

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 70 70
Fax 032/910 70 80

tpUTëS 22e Bourse
fl il? llSr su'sse
HSfenfl d'horlogerie
èÊêêëM m
WT '-p&gWSi Sous le patronage de
zg? y&LtXyl Chronométrophilia
f f î&%£&L/ Montres

Vu /  / / j  \ Pendules
Outillage
Fournitures
Livres
Documents
Tout matériel ancien

I Achat, vente, échange
I MUSÉE INTERNATIONAL
] D'HORLOGERIE
I La Chaux-de-Fonds
I Samedi 3 octobre 1998
I de 10 à 18 heures
I Entrée bourse: Fr. 4-
I avec visite MIH: Fr. 8-
I Réduction pour bénéficiaires AVS/AI
I et étudiants sur présentation de la carte
I Organisateur ^.«n^̂ ..̂ -

responsable: ( ^MEET |
Rue des Musées 29 § LE TEMPS \

I Tél. 032/967 68 61 i <tN. fl . s
I Fax 032/967 68 89 || » N&7 |i

Boucherie-charcuterie
Rue du Grenier 3

Tél. 032/968 44 56 - Fax 032/968 51 37
+ répondeur

2300 La Chaux-de-Fonds
Nos médailles d'or

Jambon de campagne
Saucisson neuchâtelo is

pïrfïîa
| TORD/PORT/ inTer?nRTionfiux

I

CRmionnR&E DEmERR&EmÊfiT/
GfiROE - mEUBLE/
LOCRTIOD CORTRIRER/

Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 18 28 Fax 032/926 18 31

| 
¦ " CHOIX!

¦

<
^~Y\ Banque Cantonale
, ^-l Neuchâteloise



Cyclisme
Stephens
blanchi

Neil Stephens , membre de
l'équi pe Festina du Tour de
France, ne sera pas suspendu.
Le président de la Fédération
australienne, Ray Godkin , l'a
blanchi , affirmant: «Il n'y  a
p as présomption de dopage
contre Stephens. Les coureurs
suisses ont avoué s 'être dop és
mais Neil Stephens l'a touj ours
nié.»

Agé de 34 ans , Neil Ste-
phens qui était le capitaine de
route de l'équi pe Festina a
pris part le mois dernier aux
Jeux du Commonwealth pour
le compte de la sélection aus-
tralienne. Il n'a toutefois pas
été retenu pour les prochains
championnats du monde.
Ray Godkin a commenté la clé-
mence de la Fédération austra-
lienne: «Non seulement Neil a
toujours nié avoir eu recours à
des produits dopants mais de
surcroît nous sommes obligés
d'admettre que nous ne possé -
dons aucun élément de preuve
nous permettant d'aff irmer
qu 'il nourrit une quelconque
culp abilité dans le domaine du
dop age. »/si

VTT Benoît, Fahrni et Sigrist
passent en élites. Un sacré défi !
En 1999, Philippe Pelot ne
sera plus l'unique vététiste à
porter les couleurs neuchâte-
loises au sein du peloton des
licenciés élites. Brillants
cette année chez les moins
de 23 ans ou les amateurs,
Xavier Sigrist (19 ans), Ludo-
vic Fahrni (21 ans) et Sté-
phane Benoît (23 ans) cour-
ront dans la cour des grands,
la saison prochaine. Un défi
à la mesure de leur motiva-
tion.

Fabrice Zwahlen

Stéphane Benoît (deuxième
du classement final de la Whee-
ler Cup chez les amateurs), Lu-
dovic Fahrni (deuxième de cette
même compétition , mais chez
les moins de 23 ans et troisième
toutes catégories de la Trans-
Neuchâteloise) et Xavier Sigrist
(vainqueur de la Coupe neuchâ-
teloise 98, lauréat du classe-
ment par équi pes de la «Trans»
et neuvième de la Wheeler Cup
chez les moins de 23 ans)
concourront tous les trois en ca-
tégorie élites, la saison pro-
chaine, aux côtés de Thomas
Frischknecht, Beat Wabel, Mar-
cel Heller ou Christophe Sauser.
«Ay ant obtenu p lus de 31 p oints
dans nos actuelles catégories,
nous sommes obligés de prendre

une licence élite» précisent-ils en
cœur. Reste que ce changement
de catégorie ne s'apparente ah
solument pas à une corvée, aux
dires des trois compères. Bien
au contraire...

Un team neuchâtelois
La saison prochaine, le mon-

teur-électricien Ludovic Fahrni
et le forestier-bûcheron Sté-
phane Benoît porteront tous les
deux les couleurs d' une forma-
tion neuchâteloise, et oui! Sous
l'égide de Jean-Pierre Girard ,
cette nouvelle équi pe partici-
pera aux principaux rendez-
vous cantonaux et à toutes les
manches de la Wheeler Cup
1999 (réd.: une compétition
dont les points rapporteront,
l'an prochain , autant de points
que le championnat de Suisse!).
«Dans cette équip e, on retrou-
vera également Valérie Ducom-
mun (dames), Jolian Dockx
(amateurs) et les frères Girard,
Julien et Valentin (moins de 23
ans)» révèle Stéphane Benoît.

«Pour ma p art, je n'ai p as en-
core signé de contrat, précise Xa-
vier Sigrist , parti cette semaine
en Nouvelle-Zélande, pour trois
mois. Je suis toutef ois en contact
avec trois groupements sportifs
(réd.: et pas des moindres),
Blanchi, Canondale et Scott.»
En plus des manches de la

Xavier Sigrist - Ludovic Fahrni - Stéphane Benoît: les trois compères se frotteront à l'élite
nationale, la saison prochaine. photo Galley

Wheeler Cup, le Chaux-de-Fon-
nier songe à participer à
quelques épreuves de longue
distance (Michelin).

Une approche adéquate
S'ils ont réalisé une saison

1998 digne d'éloges, les trois
Neuchâtelois - à la recherche de
sponsors pour couvrir leurs dé-
penses qui devraient avoisiner
les 12.000 francs l'an prochain
- savent pertinemment que le
plus dur reste à venir. «Nous
sommes motivé à l'idée de nous
frotter à des grosses pointures,
même si cela ne s 'annonce p as
évident, précisent-ils en cœur.
Le secret p our décrocher
quelques bons résultats? Ne p as
trop se p oser de question, tout en
trouvant le bon équilibre entre le
travail - tant Stéphane Benoît
que Ludovic Fahrni vont tenter
de bénéficier d'un allégement
professionnel l'an prochain -, la
récup ération, une alimentation
équilibrée et les séances d'entraî-
nements.» Une approche qui-
leur permettra, ils espèrent, de

se classer régulièrement parmi
les 20-30 premiers des princi-
paux rendez-vous nationaux.

Trois porte-drapeaux
«Cette catégorie élites s 'an-

nonce davantage physique et
technique que les précédentes où
l'on a évolué, poursuivent-ils à
l'unisson. En élites, les écarts
sont souvent si inf imes qu 'une
simp le erreur de trajectoire peut
vous f aire p erdre cinq rangs.»

Porte-drapeaux de la nou-
velle génération de vététistes

i 

neuchâtelois, les trois com-
pères espèrent motiver d'autres
athlètes de la région à s'aligner
aux départs d'épreuves natio-
nales. «Notre but, c 'est de «ti-
rer» un maximum de monde,
admettent-ils. Ils f aut  que da-
vantage de Neuchâtelois fassent
le saut dans l'inconnu en s 'ali-
gnant dans des Wheeler ou des
Michelin.»

La condition sine qua non
pour un développement qualita-
tif du VTT neuchâtelois...

FAZ

FOOTBALL

Maturana à la barre
Le Costa Rica a confié à Fran-

cisco Maturana le poste d'entraî-
neur de son équi pe nationale. Le
technicien colombien avait notam-
ment dirigé la formation nationale
de son pays de 1987 à 1994./si

Dimas rejoint Moldovan
Manuel Dimas, l'international

portugais de la Juventus , a été trans-
féré à Fenerbahce. Remplaçant à la
«Juve», le défenseur portugais a si-
gné un contrat de trois ans avec
l'équi pe du Suisse Murât Yakin et
du Roumain Viorel Moldovan./si

Rohr directeur technique
L'ancien entraîneur et joueur de

Bordeaux , Gernot Rohr, est le nou-
veau directeur technique de Franc-
fort. Il occupera également un poste
au sein du comité directeur du club
allemand./si

Graham remplace Gross
Les dirigeants de Tottenham

Hotspurs ont annoncé la nomina-
tion comme entraîneur de George
Graham, l' actuel coach de Leeds
United. Graham succède au Suisse
Christian Gross, récemment limogé
par le club londonien./si

Pascolo blanchi
La chambre de recours de la

ligue nationale de l'association
suisse (ASF) a levé la suspension de
deux matches infligée au gardien de
Zurich , Marco Pascolo. L'internatio-
nal suisse pourra donc être présent
demain face à ses anciens coéqui-
piers de Servette. La chambre de re-
cours a admis que la réaction de
Pascolo suite à son altercation avec
Lucio Esposito ne relevait pas de
l'antisportivité mais «d'un mauvais
geste d'humeur». Le Valaisan avait
déjà purgé une rencontre de suspen-
sion face à Lucerne./si

BASKETBALL

Renfort à Blonay
Blonay a engagé l'Américain Ken-

neth Bosket (26 ans, 202 cm), un pi-
vot formé au collège de la Northern
Arizona entre 1990 et 1994. La nou
velle recrue des Vaudois évoluait au-
paravant en Irlande, à Dublin , et en
Australie , au sein d' une équi pe de
la ligue mineure (Warrnambool
Seahawks). Son compatriote Rashe
Rivière et le Letton Igor Miglinieks
sont les deux autres étrangers de
l'équi pe de la Riviera./si

OLYMPISME

Démission confirmée
Mario Pescante a confirmé qu 'il

démissionnait de la présidence du
comité olympique italien , lors du co-
mité exécutif du CONI réuni à
Rome. Le comité exécutif a par
ailleurs décidé de limoger le secré-
taire général de la fédération de mé-
decine sportive Ernesto Gasbar-
rone. M. Pescante avait annoncé sa
démission lundi à la suite des scan-
dales qui secouent le football natio-
nal et le laboratoire antidopage de
l'Acqua Acetosa./si

Des athlètes complets
Xavier Sigrist , Ludovic

Fahrni et Stéphane Benoît ne
se sont lancés que tardive-
ment dans leur - actuel -
sport de prédilection. «Nous
venons tous les trois du ski de
fond et de la course à p ied,
précise Ludovic Fahrni. Per-
sonnellement, j 'ai p articip é à
quatre ou cinq reprises aux
cluimp ionnats de Suisse ju-
niors de ski nordique.»

«Pour ma p art, j e  me suis
classé deuxième d'un Tour du

canton chez les j uniors» ajoute
Stéphane Benoît. Quant à Xa-
vier Sigrist , il fut vice-cham-
pion j uniors du Giron juras-
sien, champ ion j urassien et
neuchâtelois de cross, tou-
jours chez les juniors.

Spécialistes des efforts en-
durants depuis leur tendre
enfance, les trois compères
n'ont ainsi pas rencontré de
difficultés à se lancer dans le
VTT.

FAZ

Expérience européenne
Deuxième du classement

final de la Wheeler Cup chez
les moins de 23 ans , Ludovic
Fahrni a eu l'inestimable pri-
vilège de participer, cet été, à
une manche de la Coupe
d'Europe, à Saint-Ulrich (Au-
triche). «Je m 'y  sub classé
46e sur 60, se remémore-t-il.
Même si j e n'ai p as réalisé

une course excep tionnelle -
j 'ai p u me rendre comp te du
chemin qu 'il me restait à p ar-
courir p our atteindre le haut
de la hiérarchie et de la ner-
vosité existant dans ce typ e
d'ép reuve -, cette expérience
restera gravée à jamais dans
ma mémoire.»

FAZ

Course à pied Schweickhardt
favori de Morat - Fribourg
Stéphane Schweickhardt, le
champion de Suisse de
semi-marathon, et la ga-
gnante du dernier mara-
thon de New York, Fran-
ziska Rochat-Moser, seront
les principaux favoris à la
victoire lors de la 65e
course commémorative Mo-
rat - Fribourg, qui se dérou-
lera dimanche.

Trente et unième des Mon-
diaux de semi-marathon à Us-
ter le week-end dernier, le Va-
laisan partira à la conquête
d'une première victoire à Fri-
bourg, la première pour un
Suisse depuis le succès du
Bernois Markus Ryffel en

Franziska Rochat-Moser des-
cendra-t-elle sous l'heure de
course, dimanche à Morat-
Fribourg? photo Keystone

1987. Troisième en 1996,
Schweickhardt devra se mé-
fier du Kenyan Geoffrey Ta-
nui , lauréat il y a trois ans ,
ainsi que du champ ion de
France du marathon, Bertrand
Itsweire.

Vainqueur l'an dernier avec
un nouveau record du par-
cours à ia clé (52'06" pour les
17,17 km), l'Ethiop ien Simretu
Almayehu ne sera pas au dé-
part. Les prétentions finan-
cières de son manager n'ont
pas trouvé un écho favorable
auprès des organisateurs.
Parmi les autres Suisses en
lice fi gure le champ ion natio-
nal de cross , Viktor Rôthlin.

Pour préparer New York
Franziska Rochat-Moser de-

vrait faire main basse sur cette
65e édition. La Vaudoise
d' adoption , première femme à
être descendue sous les 60 mi-
nutes (58'50") l'an dernier,
préparera sur le bitume fri-
bourgeois le marathon de New
York (1er novembre). «Elle a
besoin d'une course diff icile
avant de se rendre à New
York» clame son entraîneur Ri-
chard Umberg.

Les organisateurs comptent
cette année sur un chiffre
d'environ 7000 inscriptions.
Le record de participation -
16.334 inscrits pour 13.849
classés - remonte à 13 ans
déj à. Les améliorations (prize-
money, calcul du temps, etc.)
entreprises ces dernières an-
nées devraient néanmoins suf-
fir à conserver l' attrait de cette
épreuve./si

Basketball Le BBCC joue
deux fois à l'extérieur ce soir
En matches avancés de la
troisième journée, les deux
équipes phares du BBCC se
déplacent en terre vaudoise,
ce soir. Sur le coup de 20
h15, les hommes de Pierre-
Alain Benoît affronteront le
redoutable Morges. Quinze
minutes plus tard, ce sera au
tour des filles de Vincent Fi-
vaz d'en découdre avec le
leader de LNB féminine, Fe-
mina LS.

«Nous avons le cœur gonf lé
d'esp oirs»: à quel ques heures
de se déplacer à Morges,
Pierre-Alain Benoît veut croire
que ses j oueurs sauront bous-
culer les hommes de Jon Fergu-
son. «Pour réussir un grand

match, nous devrons défendre
efficacement durant quarante
minutes et presser cette équip e
composée de grands gabarits,
tous bons shooteurs (Weilen-
man, G. Def orel, Paris ou Pet-
ter) et ce dans le but de les f ati-
guer et les rendre moins lu-
cides» aj oute le Chaux-de-Fon-
nier.

Par rapport à la rencontre
face à Fpalinges , Pierre-Alain
Benoît bénéficie des retours de
Ludovic Kurth et de Vincent
Munari. Ces deux purs pro-
duits du club remplaceront sur
la feuille de match Vincent
Donzé (surnuméraire au même
titre que Grange) et Rauss,
blessé au genou , dont l'absence
devrait durer quinze jours.

En LNB féminine, les filles
de Vincent Fivaz devront re-
trousser les manches si elles es-
pèrent un tant soit peu déstabi-
liser Femina LS, actuel leader
du champ ionnat. «A mon sens,
notre adversaire de ce soir est la
meilleure équip e de la ligue,
précise l' entraîneur des Chaux-
de-Fonniers. Au-delà du résul-
tat - il nous sera bien diff icile
d'éviter la défaite -, j 'esp ère
que les fil les pou rsuivront leur
p rogression et se montreront da-
vantage p résentes en déf ense
que face à Epalinges.»

Côté effectif, le citoyen des
Hauts-Geneveys est confronté à
une cascade de blessures. Si
Emilie Estelli (touchée à un ge-
nou), Valérie Widmer (épaule),
Anne-Florence Carcache, Evan-
géline Taramarcaz et Laure Op-
p li ger (cheville) devraient tenir
leur place, la présence de Me-
lissa Engone (cheville) est da-
vantage suj ette à interrogation.
En cas de forfait, la Canadienne
d'ori gine rej oindrait sur la liste
des forfaits, Jasmine Va-
gnières. «Malgré tous ces en-
nuis, j 'esp ère que l 'équipe ne dé-
crochera p as trop vite au score»
conclut Vincent Fivaz.
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A l'affiche
LNB masculine, groupe 1
Ce soir
20.15 Morges - La Chaux-de-Fonds

LNB féminine
Ce soir
20.30 Femina LS - La Chaux-de-Fonds

Tous à Numa-Droz
Champ ionnats du monde

d'escrime à I.a Chaux-de-
Fonds obligent, les équi pes de
LNB du BBCC ont dû provi-
soirement quitter le Pavillon
des sports pour s'établir dans
l'une des salles particulière-
ment exiguës du collège
Numa-Droz. «Cela ne me gène
p as de devoir déménager à
cause de ces Mondiaux, pré-
cise Pierre-Alain Benoît. Sim-
p lement, trois semaines c'est
long. A Numa-Droz, mes en-
traînements ont p erdu en en-
durance. Ils ont pa r contre ga-
gné en dynamisme, ce n'est

p as f orcément en désavantage
même si, ce soir à Morges,
nous j ouerons dans une
grande salle (réd.: rires).»»

«Côté f éminin, les bonnes
relations que j 'entretiens avec
le BC Val-de-Ruz me p ermet-
tent de m'entraîner deux f ois
p ur semaine au collège de La
Fontenelle à Cernier, précise
Vincent Fivaz. L 'équip e ne se
dép lace f inalement qu 'une fois
à Numa-Droz».

Une situation transitoire qui
retrouvera un semblant de nor-
malité à partir du 15 octobre...

FAZ



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Oui. Quand les médecins se sont
aperçus que je ne pouvais pas recevoir
de sang, ils m'ont prescrit du fer et la
pilule.

D'abord , ils étaient sceptiques , mais
depuis qu 'il s'est avéré que la pilule en-
di guait effectivement les saignements ,
je dois la prendre sans interruption.
Enfi n , jusqu 'au moment où je voudrai
un enfant.

Dans le regard d'Allison , May lène
déchiffra soudain une détermination
qui se teintait de défi .
- Ce serait prudent que tu renonces à

la pilule? interrogea May lène. Ne ris-
querais-tu pas de perdre trop de sang ?

-Peut-être... Mais ce qui inquiète sur-
tout les médecins - et ma famille - c'est
l' accouchement. Rien ne prouve que je
présenterais les mêmes complications
que ma mère, mais cette seule éven-
tualité , vu mon incapacité à recevoir du

sang, leur fait penser que je ne devrais
jamais avoir d' enfant.
- Et tu n 'es pas d' accord.
- Je ne me place pas sur le plan mé-

dical , je sais seulement que je voudrai
des enfants avec l'homme que j 'aime-
rai.
- Pas si cela doit te coûter la vie !
- C'est ce qui est arrivé à ma mère ,

May lène , répli qua Allison. Mais elle a
donné à mon père le bébé qu 'il désirait.

Le bébé qu 'il désirait. Ces mots dé-
chirè rent le cœur de celle dont Garrett
Whitaker n 'avait pas voulu. Mais
May lène remarqua à peine cette dou-
leur-là , familière , ancienne , car une
nouvelle souffrance l' avait saisie sou-
dain à imag iner sa sœur en train de mou-
rir pour donner le jour à son enfant.

Allison ne peut pas mourir. Je ne la
laisserai pas mourir.

May lène Kwan n 'était une Whitaker

que pour moitié , pour moitié tradition-
nelle , et tandis que son cœur émettait
ce vœu , s'y ajouta une idée des plus
avant-sardistes. A l'ère de la féconda-
tion in vitro et des mères porteuses , il
était possible de trouver une femme qui
accepterait de porter l' enfant d' une
autre... une femme qui avait déjà ses
propres enfants , ou qui savait qu 'elle
n 'en aurait jamais , et désireuse d' aider
une future mère.

Une femme comme moi.
Ce fut une pensée grisante, libéra-

trice , pleine d' espoir... jusqu 'à ce
qu 'elle vole en éclats. Le bébé serait
d'Allison , avec les gènes d' or pur de sa
mère ; mais durant neuf mois , il grandi-
rait en May lène. Quel nid pouvait-elle
offrir à cette vie minuscule cernée par
ses fantômes affamés?

(A suivre )

' À LOUER >
Tramelan

dans quartier calme et ensoleillé

Appartements de 3 pièces, avec cave et galetas, Fr. 400 -
+ charges, libres tout de suite ou à convenir.

Appartements de 4 pièces, avec cave et galetas, Fr. 500.-
+ charges, libres tout de suite ou à convenir.

1 place de parc, libre dès le 1.10.98, Fr. 20.-
Les membres du Syndicat FTMH ou unia bénéficient d'une réduction
de Fr. 30.- sur le loyer.

\Syndicat FTMH - unia, Tavannes, 032/481 22 89 160 7;„03 J
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Miele T 400-30 Novomafk T 32 Novamatic TR 600.1 Electrolux EDC 350 E
Un séchoir saper puissant avec Séchoir à évacuation d'air, idéal Pour sécher votre linge rapide- Séchoir à condensation
programme spédal défroissage. pour la salle de bains. ment et fadlment à petit prix. ,, p c t i t format".

• Capocrtê 5 kg • Système o évotuation d'air • Me- • CopotHë 3 kg • Mmulerie • Sédioir à évorootion d'oir • Coporilè 5 kg • Capacité 3 kg • Montage moral possible • Meso-

sure élettr du laitt d'humklrlé • Consommation • Consommation d'électricité 0,8 kWhAg • Minuterie • Consommotion d'électricité 0,37 re électr. do toux d'humidité el minuterie • Foi-

d'êlertricilé 0,7kWh • H/l/P 85/60/60 cm • H/L/P 67/50/56 cm kWh/kg • H/L/P 85/60/60 cm ble consom. d'èlectr. • H/L/P 68,6/59,5/42 cm
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2. Institut de beauté
4_i Moderne et centré, 2 cabines
fl) + solarium.

S
Prix loyer intéressant.
Curieux s'abstenir.

S» Faire offre sous chiffre
F 132-34945 à Publicitas S.A.,

«̂  case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,323^45

A vendre, évent. à louer

bâtiment industriel
Zone industrielle près de Cressier. Dans la région
d'EXPC-01

Ateliers 29 x 14 m, hauteur: moitié 8 resp. 5 m
2 ponts rou ants, cap. 5 t
6 portes par section de. 4 x 4,5 m avec
bon accès
magasins séparés sur 2 étages,
env. 30 m2

Bureaux sur 2 étages, 3 bureaux et locaux
d'expositions, d'utilité et du personnel

Parking le long du bâtiment

Délai à convenir

Terrain 2641m2 8

Information Nencki AG, 4900 Langenthal,
M. S. Këppeli |
Tél. 062/922 76 76 £

Publicité intensive,
Publicité par annonces

A vendre ou à louer
RESTAURANT DE CAMPAGNE
Situé dans le Jura, en bordure de la route principale,
à 12 km de La Chaux-de-Fonds.

Restaurant comprenant: Isalle de débit, 1 salle à
manger, 1 petite salle, terrasse et grande place de
parc.

La ferme, séparée du restaurant,
dispose de 23 hectares de terres agricoles. ;

Appartement dans la maison. 2

Ecurie à disposition du restaurateur pour les
cavaliers de passage.

L'ensemble est à vendre ou seulement le restaurant à
louer.

Préférence sera donnée à couple possédant la
patente (bernoise).

Faire offre à Etude Bosshart & Gautschi,
av. Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds

| Salon de coiffure
0> à La Chaux-de-Fonds, centre ville.

jjj Aménagement et décoration en parfait état.
w Faire offre sous chiffre M 132-35036 à Publicitas S.A.,
ff case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-35036

Chaux-de-Fonds

GARAGE
libre tout de suite,

à louer s
Fr. 130.- s

Collège 66 S
Tél. 032/968 36 70

Natel
Q79/240 85 45

,i |̂  FIDIMMOBIl
_ Agence Immobilière

et commerciale SA
' * llll

• A louer •
Au Locle, rue des Envers 48/50 au '
centre ville, dans immeuble avec,

# ascenseur, cave et galetas m

: appartements :
I 3 et 4 pièces '
# Cuisines agencées avec lave- #
# „ vaisselle. #

• | Libres pour date à convenir. •
• 5 Contact: Mlle Orsi. •

l Ligne dir 032 729 00 62 *

GÉRANCE
O CHARLES BERSET SA

^^p— LA CHAUX-DE-FONDS
W I =̂g Tél. 032/913 78 35

.f. À LOUER DE SUITE
yj LA CHAUX-DE-FONDS

(J Cuisine semi-agencée
.ni ouverte, salon avec

Jj" cheminée, 1 chambre,
IL salle de bains/WC.

(̂  Bue du Doubs YfiKjJT
132-35069 UIMPI

A Peseux/Corcelles (NE)
derrière la gare CFF

A vendre

magnifique immeuble industriel
de 548 m? avec bureaux,

salle d'exposition et dépôt.
Conviendrait à société de distribu-

tion, logistique, service après-vente.
A 5 minutes de l'axe autoroutier
Yverdon/Neuchâtel, à 5 minutes

de l'axe rapide Neuchâtel/La Chaux-
de-Fonds, sur l'axe Neuchâtel/

Val-de-Travers.

Visites et renseignements:
Management Services Fidgest SA

CP 839 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 725 6803
Fax 032 7244384

28-166975/4x4

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

café-restaurant
Environ 70 places
Avec petite terrasse et appartement.

Idéal pour couple.
Reprise Fr. 80 000.-.
Loyer Fr. 1600.-.
Tél. 032/846 12 28. ;8.166387

A remettre à La Chaux-de-Fonds

Magasin
d'alimentation spécialisée

Pour tout renseignement, écrire sous
chiffre E 28-166836 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

2B-166836

A vendre à Cernier

Superbe appartement
de 31/2 pièces 90 m2
magnifiquement meublé. Cave,
place de parc dans garage collectif.
Bonne affaire cause départ.

Tél. 079/427 19 36
28 167*7»

^« .h WlOildfe
V/St-lmier I

r Rue Paul-Charmillot

-î JSS?? LilĴ

«5
Immeuble locatif partiellement B
rénové de 4 appartements
• Situé dans les hauts du village de St-lmier, cet
immeuble bénéficie d'un beau dégagement
• Appartement à disposition pour le propriétaire

? NOUS VOUS proposons un excellent
placement immobilier au bénéfice
d'un bon rendement brut

Demandez une notice ou solliatez un rendez-vous

Pour plus d 'informations : www.geco.cJi —4

^^m\\ Ç À LOUER 
)

< Au Locle

s Magnifiques
f appartements
* de 2 et 3 pièces
¦2 avec cuisine agencée, bains-
c WC, locations avantageuses,
2 librestoutdesuiteoupourdate
j?j à convenir.

Situation: Gare 12, Le Locle

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPL ,M.WM Ah

SAINT-IMIER - À LOUER

3 pièces
Fr. 750.-
cuisine habitable, lave-vaisselle,
balcon s

Renseignements:

(Ŝ rGENCE de la ^REVOTÉ s.a. "
I J Temple 2 - 2738 Court

Tél. 032/497 95 67

< AU LOCLE
M
| Divers
| appartements
* de 3 pièces
¦| avec cuisine agencée,
n bains, WC séparés, lessiverie,
g situation calme et ensoleillée,

libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Eroges 18, Le Locle

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/91190 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MlïMHIlE À^L

-UNPL ,32.3.75g /SVlt

yj A 5 minutes de La Chaux-de-Fonds
dans un endroit idéalement enso-

DU leillé

û PP«———|—¦
w 173:TïT3Ev3 PB
< 

Cette construction est dans un état
quasi-parfait, car rénovée récem-
ment avec l'intelligence du goût de
l'authentique.
Elle confère à ses propriétaires une
qualité de vie exceptionnelle dans
un endroit calme et tranquille avec
l'avantage non négligeable (sur-
tout pour les enfants) d'être proche
des transports publics sans en
souffrir aucune nuisance.
L'amoureux de la nature, du soleil,
des chevaux et même des petits
animaux de basse-cour pourra y
jouir d'une vie exceptionnelle.
Le confort intérieur avec ses nom-
breuses et grandes pièces toutes
différentes mais authentiques dé-
gage une sérénité positive immé-
diatement ressentie par ceux qui la
visitent.
Elle dispose bien entendu, chacun
l'aura compris de boxes à chevaux,
garage, abri pour voiture, remise
pour le fourrage, poulailler...
Si vous disposez de Fr.170 OOO.-cet
objet tout à fait exceptionnel vous
attend, pour vous accueillir chaleu-
reusement

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 35065

Police-secours
117



Tennis Rosset et Fédérer:
un égal brio à Toulouse
Le tournoi de Toulouse
semble bien convenir aux
Suisses cette année, puisque
Marc Rosset (ATP 57) et Ro-
ger Fédérer (ATP 878) ont
poursuivi leur chemin hier.
Les deux Suisses se sont en
effet qualifiés avec un égal
brio pour les quarts de finale
de l'Open de la ville rose, une
épreuve de l'ATP-Tour dotée
de 400.000 dollars.

Marc Rosset (ATP 57) s'est
imposé 6-3 6-4 devant l'Améri-
cain Jeff Tarango (ATP 73).
Pour la première fois depuis le
tournoi d'Anvers au mois de...
février, le Genevois est parvenu
à remporter deux matches de
suite sur le front de l'ATP-Tour.
Face à Jeff Tarango, le Genevois
a évolué dans le même registre
que lundi soir devant le Fran-
çais Fabrice Santoro (ATP 29).

En s'appuyant sur une effica-
cité retrouvée au service (63 %
de réussite en première balle et
12 aces), Marc Rosset a misé

pleinement sur un tennis d'at-
taque pour briser la résistance
d'un homme dont il n'a ja mais
apprécié le style de jeu et les...
sautes d'humeur.

Fidèle à sa légende, Tarango
a ainsi cherché par tous les
moyens à déconcentrer son ad-
versaire. «Mais Marc n'est pas
tombé dans le p iège, se félicitait
son coach Pierre Simsolo. // a
abordé ce match avec toute l'in-
tensité voulue. D 'entrée, il a
montré qu 'il était le patron.»
Après ces deux succès fort pro-
bants, le No 1 suisse peut placer
la barre assez haut à Toulouse.
En quart de final e, il affrontera
le vainqueur de la rencontre qui
devait opposer en soirée l'Alle-
mand Nicolas Kiefer (ATP 31),
le tenant du titre, au Français
Lionel Barthez.

Un bras qui ne tremble jamais
Pour sa part, le Bâlois Roger

Fédérer (ATP 878) a signé un
cinquième succès en deux sets
dans ce tournoi en battant fi-1

Roger Fédérer a signe un sacre exploit en sortant I Australien Richard Fromberg.
photo Keystone

7-6 l'Australien Richard From-
berg (ATP 43). Moins de vingt-
quatre heures après sa victoire
sur le Français Guillaume
Raoux (ATP 45), la première de
sa carrière sur un j oueur classé
parmi les cent premiers mon-
diaux , Roger Fédérer a apporté
la confirmation espérée.

Le champion juniors de
Wimbledon a affiché la même

maîtrise face à Richard From-
berg. Devant l'Australien, il a
forcé la décision grâce à sa fa-
culté de négocier à la perfection
les points importants. Ainsi , il a
sauvé quatre balles de break
sur quatre. Et dans le jeu décisif
du second set, il s'est procuré, à
5- 5, une balle de match en trou-
vant la ligne sur son coup droit.

«Il est vraiment épatant »

avoue Pierre Simsolo. Le coach
de Marc Rosset n 'est pas le seul
à s'émerveiller devant le nou-
veau prodige du tennis suisse.
Aujourd'hui , Roger Fédérer
tentera de signer une sixième
victoire à Toulouse. Il sera op-
posé à un gaucher, le Hollan-
dais Jan Siemerink (ATP 20)
ou le Français Jérôme Golmard
(ATP 56). /si

Romands
Ce week-end
à Neuchâtel

Les meilleures raquettes de
Suisse romande seront réunies
ce week-end à Neuchâtel , sur
les courts du TC Cadolles plus
précisément. Le club du haut
de la ville accueillera en effet
les championnats romands, en
collaboration avec l'Association
cantonale neuchâteloise de ten-
nis (ACNT) .

Huit catégories sont au pro-
gramme, soit messieurs et
dames R1-R3, R4-R6 et R7-R9,
ainsi que j eunes seniors mes-
sieurs et dames R1-R9. Ces
championnats romands réuni-
ront précisément 79 partici-
pants et participantes. La com-
pétition débutera demain à 9 h ,
les matches se poursuivant jus-
qu 'à 18 h. Les demi-finales au-
ront lieu dimanche, dès 9 h.
Les finales se disputeront dès
12 h 30, celles des tableaux
R1-R3 étant agendées à 14 h.
Les dernières de ces finales de-
vraient se terminer aux alen-
tours de 16 h, heure à laquelle
ont été fixées la cérémonie de
rlnhire et la distribution des
prix.

Ces championnats romands
vaudront assurément le dépla-
cement par les courts des Ca-
dolles.

Les Neuchâtelois en lice
Messieurs. R1-R3: F. Zucca-

rello et A. Boucher. R4-R6: O. Ca-
vadini et N. Oes. R7-R9: A. Jaques
et P.-E. Netuschill. Jeunes seniors
R1-R9: D. Mevnis-dc-Paulin et
P.-A. Richard. Dames. R1-R3: J.
Aiassa et C. Piccolo. R4-R6: C. Gri-
sel et J. Frey. R7-R9: C. Alemano
et F. Bise. Jeunes seniors R1-R9:
F. Rohr et A. Chabloz. / réd . Athlétisme Widmer, Rusterholz

et les autres à Colombier
Dimanche prochain , le

groupement athléti que neu-
châtelois (GAN) organisera
sur le stade de Colombier la fi-
nale suisse du triathlon jeu-
nesse. Cette compétition sera
marquée par la présence de
l'équi pe de Suisse du 4 x 400
m, cinquième aux champ ion-
nats d'Europe à Budapest.

L'équi pe nationale du relais
4 x 400 m est composée de
Laurent Clerc, Alain Rohr,
Mathias Rusterholz et Kevin
Widmer. D'autres grands
noms de l' athlétisme suisse se-

ront également de la partie,
notamment Régula Ziircher et
Werner Gunthor, qui ont
confirmé leur participation.

Chaque année, quel que
100.000 filles et garçons parti-
cipent à ce triathlon compre-
nant les disciplines du sprint ,
du lancer et du saut lors des fi-
nales cantonales dans toute la
Suisse. Les athlètes neuchâte-
lois partici pant à la finale se
sont qualifiés lors de la fête
cantonale des jeunes gym-
nastes à Cernier, au mois de
juin. Il s'agit de Chiara Valsan-

giacomo (Neuchâtel-Sports),
de Simon Gigandet (FSG Cer-
nier) , de Cloé Challandes
(FSG Le Locle) , de David Mat-
they (FSG Le Locle), de Laeti-
tia Costa (FSG Le Locle) et de
Julien Defferrand (FSG Mô-
tiers).

Le programme
10.30 Début des concours.
14.00 Programme d'animation.
14.45 Eliminatoire du relais par canton.
15.00 Finale du relais.
16.00 Résultats.

FTH

FOOTBALL

Le Danemark sans
Schmeichel

Peter Schmeichel , le gardien de
Manchester United , ne disputera
pas la rencontre Suisse - Dane-
mark le 14 octobre à Zurich , comp-
tant pour les éliminatoires de
l'Euro 2000. L'international da-
nois sera indisponible pendant
deux semaines après avoir aggravé
ses douleurs à l'estomac, mercredi
en Ligue des champions face à
Bayern Munich. «Nous avons dé-
cidé de le mettre au repos pendant
deux semaines», a affirmé Alex
Ferguson , manager des «Red De-
vils» , /si

Albanie - Grèce reporté
Le match Albanie - Grèce, comp-

tant pour les éliminatoires de
l'Euro 2000 (groupe 2), initiale-
ment prévu au 10 octobre , a été re-
porté au 18 novembre en raison de
la situation politi que qui règne ac-
tuellement en Albanie, a annoncé
l'UEFA. /si

CYCLISME

Forfait de Julich

Troisième du dernier Tour de
France, l'Américain Bobby Julich a
déclaré forfait pour les prochains
championnats du monde sur route ,
organisés à Valkenburg. Julich es-
time qu 'il n'est pas en condition
suffisante pour s'aligner, /ap

Munich Tauziat s'offre
la tête de Davenport

La Française Nathalie Tau-
ziat a réalisé l'exploit hier dans
la Coupe du Grand Chelem à
Munich en éliminant Lindsay
Davenport , la gagnante de FUS
Open, en trois sets, 4-6 6-1 7-5.
Nathalie Tauziat affrontera en
demi-finale une autre Améri-
caine, Venus Williams, qui a

Arantxa Sanchez-vicario:
sèchement battue par Ve-
nus Williams en quarts de
finale. photo Keystone

sorti en deux sets, 6-3 6-2, 1 Es-
pagnole AranLxa Sanchez-Vica-
rio , sacrée à Roland-Garros
cette saison.

Finaliste à Wimbledon , Na-
thalie Tauziat est revenue au
score pour s'imposer face à
Davenport, malgré 12 doubles
fautes et 37 erreurs non provo-
quées. Sa victoire lui a valu
d'encaisser 200.000 dollars.
Numéro 2 mondiale, Daven-
port, qui avait déj à perdu face
à Tauziat en quart de finale à
Wimbledon , a depuis rem-
porté quatre tournois , domi-
nant la Française sur la route
de son sacre à Flushing.

L'autre demi-finale de
l'épreuve mettra aux prises
aujourd'hui dès 14 heures la
numéro 1 mondiale Martina
Hingis et Patty Schnyder.

Résultats
Munich. Coupe du Grand

Chelem (6,7 millions de dol-
lars). Simples dames, quarts
de finale: V. Williams (EU)
bat Sanchez (Esp) 6-3 6-2. Tau-
ziat (Fr) bat Davenport (EU) 4-
6 6-1 7-5. Ordre des demi-fi-
nales (dès 14 h): Hing is (S) -
Schnyder (S) et V. Williams
(EU) - Tauziat (Fr). /ap

Dressage La Suisse rate le coche
L'Allemagne a remporté à

Rome son sixième titre consé-
cutif de champ ionne du
monde de dressage par
équipes. Elle a devancé la Hol-
lande et la Suède. La Suisse a
terminé au neuvième rang et
ne s'est du même coup pas
qualifiée directement pour les
Jeux olympiques de Sydney,
en l'an 2000.

Ce classement est quasi-
ment identique à celui des pré-
cédents championnats du

monde, en 1994 à La Haye,
puisque seule la médaille de
bronze a changé de récipien-
daire: elle a été obtenue par la
Suède, au détriment des Etats-
Unis , qui avaient également
pris place sur la troisième
marche du podium olym-
pique, en 1996, à Atlanta.

Mal gré la bonne prestation
de Christine Stiickelberger et
«Aquamarin» , la Suisse a
manqué la huitième place
qualificative pour les JO aus-

traliens de 25 points. Neu-
vième avec un total de 4881
points, la Suisse se classe der-
rière des nations qui décou-
vrent le dressage comme l'Es-
pagne (sixième), la Finlande
(septième) et la Grande-Bre-
tagne (8e).

Le dernier espoir - bien
mince en réalité - de qualifi-
cation pour Sydney repose dé-
sormais sur les championnats
d'Europe de 1999, à Arn-
heim. /si

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur î Perf. Kl@TOi ®(PDMD®M LIS K̂ [p[P®[̂ ¥g
Demain 1 
à Longchamp, 1 Caxton-Star 59,5 C. Asmussen J. Hommond 6/1 2p0p7p 11 - Il possède les guali- Notre jeu Hier à Auteuil, Dans un ordre différent: 979,60 fr.
Prix de Marly

' 
2 Matin-De-Printemps 59,5 S. Guillot H. Von De Poêle 5/1 2p0p6p *|r 

reclulses Pour s'impo- 11* Prix Violon II Trio/Bonus (sans ordre): 107,40 fr.

(handicap, 3 Top-By-River 57 G. Mosse A. Royer-Dupré 15/1 5p2p5p 15 - Elle a déjà gagné sur 16* Tiercé: 14-2-1 Rapports pour 2 francs
Réunion II, 4 Lobbyist 

" 
56,5 J. Windrif 

" 
H. Thoumire 

"
lë/T 0p1p7P ï?° nT'" •? i- 2 

Quarté*: 14-2-1-13 Quinte* dans l'ordre: 276.580.00 fr.
3e course, —TZ ~ 

TTr^T, 1 Z~T~V~. ^77 e , -, 1, " saurait I igno- Quinte*: 14-2-1-13-9 Dans un ordre différent: 1609.20 fr.5 Tycoon-King 56,5 T. Jarnet R. Collet 5/1 6p2p1p rer. 
7 R 4 ?nr 70 fJS°h0 ™

; 6 Domador si~ M. Sautjeau 
" 

H. Van Zuylen 20/1 SpOpOp L̂ ndica^s"*61" *** * 
5 RaPP°rtS P°Ur 1 franC Bonus 3: 74,20 fr. 

'

' "Ti û 7^~r\~rV~, TTl m<i A n c o 7 £ ~r t M ~ 
B?ses . Tiercé dans l'ordre: 3280,90 fr.

¦ ¦!¦¦¦ — 
7 LUX'H°n0r 

— °' 
D°leU2e A - B0t6S 10/1 4p0p5p 

sprints enTôle dé rlcon 
CouP de Poker Dans un ordre différent: 603,90 fr. Rapports pour 5 francs

EjESS W 8 Red Guest 56 M. Boutin E. Louessard 17/1 2p0p0p version. Quarté* dans l'ordre: 92.722,40 fr. 2sur4: 167,50 fr.

PPNPBUfi tfl 9 Rivbrus 56 O. Peslier R. Crépon 9/1 0p1p0p 9 - En verve Quand la Au 2/4IgBL-LL-̂ fl ¦ pluie est au rendez-vous. -,.« m¦¦¦¦——— 10 April-Blossom 55 F. Sonchez M. Bollock-Boder 30/ 1 3pOP1p 7. || retrouve une piste à Au tiercé
r^ed&UVUZttt 11 Frederiction 55 P. Boeuf D. Smaga 9/1 0p0p4p sa convenance. pour 16 fr =¦ 

0 ,£j fcj p -  ̂ sg[. 
 ̂ f|j^._ --, ^

<2<VltWCl, 
14X C. Hanotel ^olie l l̂ ^O  ̂̂ e^ccSs

* *" "' J! JïJL 5U ^m& Ŵ̂̂ àW 
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Toulouse. Tournoi ATP
(400.000 dollars). Simple
messieurs, Ses de finale:
Rosset (S) bat Tarango (EU) 6-3
6-4. Clément (Fr) bat Sinner
(Ail) 6-2 4-6 7-6 (7-1). Huet (Fr)

bat Sargsian (Arm) 7-5 6-7
(5-7) 6-3. Fédérer (S) bat From-
berg (Aus/7) 6-1 7-6 (7-5). Jo-
hanssbn (Su/3) bat Vacek (Tch)
64 6-3. Rusedski (Can/1) bat
Medvedev (Ukr) 6-4 6-3. /si

Résultats
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-—^̂ ^^^^^̂m-r—. Nous offrons un cadre de travail stimulant, une formation permanente,
^^yr';: î  !l |y
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G U C C I
t i m e p i e c e s

GUCCI timepieces SA est une société du groupe GUCCI chargée de la
fabrication et de la distribution de montres.

Afin de compléter nos départements internationaux des finances et de
l'informatique à Neuchâtel, nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir une

SECRÉTAIRE
Profil souhaité :

• Formation CFC, diplôme ou maturité de l'Ecole supérieure de com-
merce ou formation équivalente, avec quelques années d'expérience
dans un département des finances

• Langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'anglais
et de l'italien

• Maîtrise des outils informatiques PC

Si vous êtes intéressée à travailler dans un environnement interna-
tional, veuillez envoyer votre dossier complet à :

GUCCI timepieces SA
Service du personnel
A l'attention de Julie Schladitz
Rue de Monruz 2
2000 Neuchâtel
Tél. 032 / 723 06 06

28-167322/4x4

Afin de renforcer l'équipe de notre succursale de
La Chaux-de-Fonds nous cherchons

Vehj evs e
conf e c t i on wtoj e

Vous avez de l'expérience dans la vente, vous
aimez la mode, conseiller la clientèle.... alors
nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
de candidature (curriculum vitae, copies de
certificats , photo) à EPA SA, à l'att. de M.
Patrick Zahnd , 54 av. Léopold-Robert , 2300
La Chaux-de-Fonds

249-424810 j

• Mandatés par une entreprise des Montagnes neuchâte-
loises, nous recherchons plusieurs

CONSTRUCTEURS
EN MÉCANIQUE ETS/ET

Profil:
- Vous avez une grande expérience dans la construction

de machines.
- Vous avez de l'expérience dans l'automation ou la

machine outils.
- Vous aimez travailler au sein d'une équipe.
- Vous parlez allemand et/ou anglais (pas indispensable,

mais un plus) .
- Vous avez entre 25 et 40 ans.
- Vous êtes un leader naturel. °n
Si vous correspondez à ce profil ne perdez pas une 3
seconde, contactez M. Alain Augsburger au
032/914 22 22 ou faites-nous parvenir votre candidature à:
Avenue Léopold-Robert 42. /£~Sr*3v
2300 La Chaux-de-Fonds ( ..>

/y Depuis 1775

Montres Breguct SA, société du Groupe Horloger Breguet recherche son/sa futur(e)

COORDINATEUR(TRICE) MARKETING
qui rapportera à la Direction générale.

I Ce poste requiert une formation universitaire ,

J MBA , HEC , l' exp érience du marketing, une
Jf

"
j parfaite connaissance des produits horlogers

J* Haut-de-Gamme (Esthéti que , Fonctionnalités ) .

/ Vous êtes jeune el dynami que , vous maîtri sez
/ parfaitement le français et l' ang lais , vous êtes
/ doté(e) du sens des responsabilités , de l' objecti-

•̂ ^^^_ ' I vite , de la communication , et du respect de la
^fT |  / confidentialité.

^^Ŝ  
Vous avez un goû t prononcé pour l' analyse

^^Ŝ ^̂ 0t concurrentielle , la gestion des projets (défini-
uk lion , création , réalisation des produits ) et vous

BP^ êtes respectueux(eusc) des délais.

Alors faites parvenir votre offre motivée , ainsi
que les documents d'usage à Mlle Sandra
Chanson , Ressources Humaines , 1344
L'Abbaye , car vous êtes la personne que nous
recherchons.

// sera rép ondu aux candidatures corresp ondant au prof il recherché.
22-644531

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche

CUISINIER
Tél. 032/926 46 88
Fermé le dimanche. 3505l

La Pinte Neuchâteloise
cherche

sommelière et j
barmaid

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au 032/913 38 64
de 9 h 30 à 14 h et dès 17 h.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
cherche pour assurer la garde de nuit
de son internat pour enfants et adoles-
cents

une veilleuse
Poste à temps partiel 65%.

La préférence sera donnée à une per-
sonne possédant quelques années
d'expérience dans le domaine.
Conditions:
selon statut de la fonction publique.
Entrée en fonction: 1er décembre
1998 ou date à convenir.
Les offres manuscrites , accompa-
gnées d'une photo, d'un curriculum
vitae et références sont à adresser à la
direction du Centre pédagogique,
2043 Malvilliers. 28-i67«e2

f Cherche 
~
^

COIFFEUSE
dynamique, pour ouverture

d'un nouveau salon
de coiffure. g

Entrée date à convenir, s
l Tél. 032/913 73 04 \

La fondation alfaset accueille dans ses centres de
A^%l La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Travers 480 colla-
V. Mm borateurs valides ou handicapés dans ses différents
I ^^̂  V ateliers et 

ses 
foyers.

JkT Elle offre pour son département serrurerie de
f * La Chaux-de-Fonds un poste de

CM5M: serrurier de construction
Exigences:
- CFC de serrurier de construction avec puelques années

d'expérience;
- posséder de Ponnes connaissances dans la technique de

soudage TIG / MIG / MAG et dans la conduite de machines
conventionnelles de tôlerie;

- personnalité pouvant travailler de manière indépendante; ,
- sens des responsaPilités et de l'organisation;
- aptitudes à travailler avec du personnel handicapé.

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable dans une organisation à dimen-

sion humaine;
- horaire régulier.
Taux d'occupation: 100%
Entrée en fonction: 1v" janvier 1999
Délai de postulation: 9 octobre 1998
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, ainsi pue les copies
de vos diplômes et certificats doivent être adressées à:
alfaset service du personnel, rue des Terreaux 48
2303 La Chaux-de-Fonds.
De plus amples renseignements peuvent être oPtenus auprès de
M. R. Perrin, sous-directeur département technique & production,
tél. 032/967 96 50.

132 35015

I
Nous sommes fabricants de machi-
nes automatiques d'assemblage, de
systèmes d'assemblage et de
composants pour l'automation.
Nous cherchons

un jeune
mécanicien
de précision

Activités:
- Montage de nos machines et équi-

pements.
- Réalisation de composants sur des

machines-outils traditionnelles. g
Profil désiré: |
- Age 20-30 ans. S
- CFCde mécanicien/mécanicien de

précision.

Offres écrites avec les documents
usuels à: NUTT & JAGGI S.A.,
rue du Château 17, 2022 Bevaix.

Nous recherchons un

monteur ou
aide-monteur en
électroménager

avec permis de conduire et une

aide de bureau I
pour le magasin. g
Faire offres avec photo sous chiffre
K 132-35032 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

| Société financière avec plusieurs
jj années d'expérience , cherche

Conseillère /
Conseiller
pour son service externe.
Votre profil:
/ Vous êtes une personne dynamique.
/ Vous avez une bonne présentation.
/ Vous disposez d'un véhicule.
/ Vous avez le sens de l'organisation.
/ Vous êtes Suisse, ou en possession

d'un permis C.

Nous vous offrons:
/ Une activité intéressante au sein d'une

équipe jeune et sympathique.
/ Une formation professionnelle

continue.
/ Notre système de rémunération vous

permettra très vite d'obtenir un gain
intéressant.

/ Vous choisissez vous-même votre
rayon d'activité.

/ Si vous faites preuve d'ambition, nous
pouvons vous garantir un plan de
carrière passionnant.

Temps de travail:
/ Cette activité vous offre la possibilité

de travailler à temps partiel , ou en ac-
cessoire (minimum 15 h par semaine).

Si cette fonction vous intéresse, alors
faites-nous parvenir sans tarder vos
offres de service (lettre manuscrite ,
curriculum vitae, certificats et photo).
Faire offre sous chiffre V 132-35090 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132-35090

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

Mandatés par une entreprise de l'Arc ju rassien
active dans le secteur machines-outils, nous
recherchons un

H RESPONSABLE
¦PI D'APPLICATION
f̂^Jy^B Qui se 

verra confier l'organisation et la coor-
f ̂ f̂flmM dination des activités du centre d'app lication .

l̂ lgJTOjÉ De formation techni que (SAV, mise en train),
¦ iftl vous souf 'endrez activement l'activité des met-
«If-B̂ l teurs en train et des formateurs.

HjjÉjPvBB\ Agé de 35-45 ans , vous avez de bonnes
HM\BBk \ connaissances orales de français , allemand et
Bl ff J anglais.

pEMWI Si votre profil correspond à ce poste , merci
¦M: d' envoyer votre dossier de candidature à

BJ l'attention de G. Tschanz.



Escapade A l'assaut des crêtes
de Chasserai par la Combe-Grède
Pour qui apprécie la
nature , rien n'est plus
beau, en automne ,
qu'une marche vers les
sommets. Celui de Chas-
serai se gagne par la
Combe-Grède, via une
gorge étroite et profonde ,
sauvage et unique, pro-
longée par un vaste pâtu-
rage. Le retour peut se
faire par le versant sud,
en pointant vers les lacs.

Avec son manteau d' or et de
pourpre qui enflamme les
forêts, l' automne sied à mer-
veille aux paysages jurassiens,
dont les crêtes invitent à s'éle-
ver pour se rapprocher du ciel
intensément bleu.

Sommet parmi les plus éle-
vés de la chaîne jurassienne,
qu 'il domine ici de ses 1600
mètres au moins, Chasserai
mérite largement les deux
heures d' efforts nécessaires à
son ascension , au départ de
Villeret ou de Saint-lmier.

Bien chaussé, on s'engage
dans la forêt de feuillus au pied
de la Combe-Grède, terreau
favorable aux jonquilles prin-
tanières et à l' ail des ours. Le
chemin forestier longe plus ou
moins le ruisseau gloug lou-
tant, tantôt en surface tantôt
souterrain. Rapidement, celui-
ci se montre indomptable, qui
fait joujou du chemin se trans-
formant petit à petit en sentier,
lorsqu 'il ne se confond pas
directement avec le lit du tor-
rent, tout au fond de la gorge
profonde et étroite bordée de

Une vue plongeante sur le vallon de Saint-lmier, qui se gagne au terme d'un
parcours accidenté , par éboulis et échelles pitonnées dans la roche, photos S. Graf

hautes falaises et de rochers
poussés là par le déchaîne-
ment des éléments. Sur ce par-
cours accidenté, entrecoupé de
troncs d' arbres déracinés, bri-
sés et recouverts de mousses
vertes, qu 'il faut enj amber par-
fois, le marcheur se trouve en
pleine réserve naturelle. L' air
y est parfumé d' odeurs de
plantes, d'humus, de temps en
temps un oiseau y pousse une
note stridente.

Coulées de pierres
A mesure que l' on avance se

découvrent d'impressionnantes
coulées de pierres qui dévalent
les flancs de la gorge et qui jus-
tifient une attention accrue, les

cailloux ayant vite fait de rouler
sous la semelle d' une chaussu-
re. Puis, tandis que les foyards
se mêlent aux épicéas, dans
une montée impitoyable où le
sentier s'écarte du torrent pour
s'élever plus vite, l' environne-
ment se montre de plus en plus
sauvage.

Après une bonne demi-heu-
re, on arrive au pied de la Cor-
ne, éperon rocheux et repaire
d' oiseaux de proie qui se
découvre en levant bien haut la
tête. C' est là que commencent
les aménagements du sentier:
échelles et mains-courantes
pitonnées au rocher, pour fra n-
chir lés endroits, dépourvus
d' escaliers taillés dans le sol

ou ravinés par les eaux char
riant leurs lourds matériaux
les j ours de fortes pluies ou à
la fonte des neiges.

Cirque et cascade
Vient le premier cirque de

roche — il y en aura encore
deux — où coule une cascade
plus ou moins abondante selon
l' ampleur des précipitations.
Le sentier poursuit l' escalade
en zigzag dans une forêt plus
clairsemée et accrochée au cal-
caire. De bons gros câbles rem-
placent les mains courantes en
bois. Ils sont d' autant plus
appréciés que les marches
sont hautes. Enfin , au terme
du dernier effort pour se hisser

au sommet de la paroi rocheu-
se, après une heure d' ascen-
sion environ et plus de 400m
de dénivellation , on arrive au
Pré aux Auges.

On tourne désormais le dos
à la Combe-Grède pour mettre
pied dans une petite cuvette
humide et marneuse, recouver-
te d'herbes folles et de fra m-
boisiers , où les ombellifères
dépassent la taille de l'hom-
me. Des foyers s'offrent aux
pique-niqueurs , une petite fon-
taine à l' eau pure et fraîche
invite à la halte casse-croûte.

. Reste alors aux marcheurs ,
après avoir franchi une clôture
empêchant les vaches à l' al pa-
ge de s ' abîmer dans les
rochers et une dernière forêt
ceignant cet enclos, une petite
heure de marche pentue pour
s'approcher à terrain décou-
vert de la crête crénelée du
sommet.

Sonia Graf

¦ LE GADGET. On la consi-
dère comme un porte-bonheur.
On se
réj oui ra
d o n c
que, plu-
tôt dis-
crète jus-
qu 'ici , la
coccinel-
le jette
m a i n t e -
nant son
dévolu sur la cuisine, en insecte
conquérant. La voici qui s'en
vient moucheter la tasse et le
gant pour le four, qui ose se
poser sur la serviette en papier
et le coquetier. Métamorphosée
en capuchon, elle se permet
même de couver votre œuf mati-
nal , mais c'est pour vous le gar-
der bien au chaud , avant la
décapitation!

DBO
• Globus, Neuchâtel, coque-
tier et capuchon, entre 15 et 20
francs.

¦ AU MARCHÉ. Avec leur
goût fin et typique, les poireaux
conviennent à des utilisations
très diverses, mais se consom-
ment toujours cuits. Ils sont
délicieux dans les tartes et les
plats mijotes avec d' autres
ingrédients , braisés à la crème,
cuits au beurre ou à l' eau et
accompagnés d' une vinaigrette.
A l' achat , choisissez des poi-
reaux dont la partie blanche est
dure et sans tache et dont les
feuilles sont bien vertes et
fermes. Les poireaux ne se
conservant pas extrêmement
bien , achetez-les de préférence
le jour où vous en avez besoin.
Ces légumes se cuisent à la
vapeur, mais on peut également
les faire bouillir avant de les
ajouter à un plat. Avec un auto-
cuiseur, 10 minutes seulement
seront nécessaires.

CTZ

= EN BREF=Bacchus Un Auvernier
à la Coupe chasselas

Quelques-uns des meilleurs
vins blancs de Suisse, toutes
régions confondues, s'affronte-
ront demain au cours de la
grande finale de la Coupe chas-
selas organisée sous l'égide du
magazine Vinum. C' est un jury
composé des producteurs des
vins finalistes , de profession-
nels de la branche et d'invités
du comité d'organisation qui
procédera au choix des lau-
réats au cours de trois manches
de dégusation , à l' aveugle com-
me il se doit. Parmi les 24 crus
soumis aux papilles expertes
des jurés dans le cadre de la
Foire aux vins de Berne, sept
sont les vainqueurs cantonaux,
promus automatiquement en
finale.

Le Valais et Vaud se sont,
comme à l' accoutumée, taillés
la part du lion avec respective-
ment onze et huit vins retenus.
Sur les six chasselas neuchâte-
lois en lice lors de la demi-fina-
le, c'est le vin blanc du Châ-
teau d'Auvernier, vinifié par

photo Vinum

Thierry Grosjean qui est sorti
en tête et qui participera donc à
cette finale au titre de cham-
pion cantonal. A noter, car le
fait est révélateur du haut
niveau de la compétition: un
demi-point seulement a séparé
les producteurs classés entre le
4e et le 24e rang! Belle bagarre
donc en perspective demain à
Berne, on vous en dira davan-
tage dans un prochain Bac-
chus!

Jacques Girard

Table Sandre en écailles
de champignons

Pour 4 personnes: 000g de
filets de sandre; 280g de
champignons de Paris bruns ;
150g de pommes de terre; 20g
de ciboulettes; Ici de fumet de
poisson; ldl de cidre brut; ici
de vinaigre de vin rouge; 1
pomme à cuire; 50g de beur-
re; 3cl d'huile d' olive; sel,
poivre. Coût: 38 francs. Prépa-
ration: 40min.

Déroulement de la recet-
te: pelez et cuisez les pommes
de terre à l ' eau salée, égout-
tez et séchez-les. Passez au
presse-purée et ajoutez 15g de
ciboulette ciselée, Ici d 'hui le
d' olive , sel et poivre. Brossez
et émincez les champ ignons.
Colorez-les dans le reste
d ' h u i l e , assaisonnez et lais-
sez refroidir. Pelez et coupez
la pomme en petits dés. Faites
fondre 15g de beurre à basse
température et aj outez les dés
de pomme. Laissez confire
10min et réservez. Faites
bouill ir  le cidre dans une cas-

serole , ajoutez
le vinaigre et le
fumet de pois-
son. Réduisez
aux 3/4 , assai-
sonnez et réser-
vez. Prenez les
4 filets de
sandre et tarti-
nez-les de purée
de pdt en
couche de
3mm. Déposez-
les dans un plat
beurré et dispo-
sez les lamelles
de champ ignons
dessus en for-
mant  des

Prépare a l avance, ce plat se termine
en dix minutes. photo N. Graf

écailles. Cuisez au four à
180° durant 12min. Réchauf-
fez la sauce, retirez-la du l'eu
dès ébullition et fouettez le
reste du beurre bien froid jus -
qu 'à épaississement. Ajoutez
les pommes sans plus cuire.
Dressez sur assiettes chaudes
en plaçant les filets au milieu

et la sauce autour. Ce plat
s 'accompagne de brocolis
vapeur.

Equilibre alimentaire: 540
cal/personne (protides 32%,
li pides 47%, glucides 21%).

Vin suggéré: blanc assez
acide , type Fntre-Deux-Mers.

NIG

Nuit branchée A Flnferno
Peintures endiablées

aux couleurs de l' enfer
sur les murs, light show
di gne de Nostradamus ,
l'Inferno, à La Chaux-de-
Fonds , ou un univers brû-
lant qui a ouvert ses
portes depuis peu dans les
anciens locaux du Garage.
On y fait la fête tous les
mercredis, jeudis, vendre-
dis, samedis et dimanches
soirs (soirées karaoké) dès
22h et jusqu 'au petit
matin. Fndiahlés aussi les
rythmes dance et techno
que distille l'établisse-

ment. Et on se presse aux
portes de l' enfer. «Nous
visons p lutôt un public de

Depuis sa récente
ouverture , c'est l'en-
fer à l'Inferno!

photo Galley

30 à 50 ans», relève l' un
des quatre responsables ,
Cyril Sommer. Afin d'évi-
ter un déferlement de
petits jeunes, les tenan-
ciers ont alors opté pour
une patente cabaret dan-
cing, qui relève l'â ge d' en-
trée à 18 ans (en lieu et
place de 16 ans pour la
patente discothèque).
«Mais l'Inferno est bel et
bien une disco et non un
p ince-fesses» , précise Cyril
Sommer.

Corinne Tschanz

Avis de TA QU0̂ 011
recherche ^ 

20 fr0*10
•«Avis de recherche» propose un

«Lieu mystère» à découvrir.
Un tirage au sort dési gnera un

gagnant , qui  recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu 'au 7 octobre
à: Concours Avis de recherche, L'Ex-
press-L'Impartial, Magazine, Pierre-à-
Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue Neu-
ve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd
Suzanne Favre , de Cortaillod,
gagne 20 francs pour avoir recon-
nu la semaine passée la cour inté-
rieure du château de Neuchâtel.

Du Pre aux Auges, on
peut gagner la métairie de
Meringue en lh , la Petite
Douane en l h20 , la Corne
pour y découvrir un panora-
ma vertigineux en un quart
d'heure, la métairie des
Planes en une demi-heure. Il
est déconseillé de descendre
la Combe-Grède, dont le par-
cours accidenté met très for-
tement à contribution les
genoux et les freins des
jambes. Par contre , après un
arrêt au sommet de Chasse-
rai , la balade peut se pour-
suivre sur son flanc sud , soit
par Nods, soit par Lignières
et La Neuveville. Train et
bateau sont alors à la dispo-
sition des promeneurs pour
boucler leur boucle.

SOG

Itinéraires



Musique En attendant une salle,
le Conservatoire fait la fête sous tente
Magnifique dans son
habit rose au Clos-
Brochet, le Conserva-
toire de Neuchâtel
entend saluer les
vacances d'automne en
faisant la fête aux
musiques. Simultané-
ment , cette ouverture
populaire lui permet de
poser des jalons pour
l'avenir. Au programme
ce week-end, plus de
quinze concerts gratuits.

En alternance avec celui des
Montagnes , le Conservatoire
de musi que de Neuchâ te l
ouvre ses portes au public et
s 'offre une fête: c 'est la ren-
contre des musi ques , de la
population , des élèves , des
professeurs et des copains.
«Ce sera notre troisième fête
après les journées portes
ouvertes de l'inauguration de
l'institution actuelle», rappelle
François-Xavier Delacoste ,
directeur. Cette année cepen-
dant , la manifestation placée
sous le thème généri que
«Mus i ques des cinq conti-
nents» revêt un caractère par-
ticulier.

R ap p e l a n t  que les l i eux
avaient été conçus pour dis-
penser un enseignement à un
m i l l i e r  d 'é lèves , «nous
sommes ici à l 'étroit», constate
le professeur  C h r i s t i a n
Mermet .  En effe t , ce sont
quel que 1600 élèves qui fré-

Didjéridu et Fudjara, des sonorités inconnues et
exotiques au programme. photo sp

quentent désormais l ' ins t i tu-
tion du Littoral , y compris
dans l' abri antiatomi que du
sous-sol ou dans des locaux
dispersés en ville. «Nous sou-
haitons ardemment pouvoir
agrandir le Conservatoire,

poursui t  Chris t ian Mermet ,
p our  y  regrouper tous les
élèves. En outre, Neuchâtel
manque toujours d' une salle
de taille moyenne , entre 200-
250 p laces, pour la pratique
de la musique de chambre et

les concerts de pe t i t s
ensembles» . Rai son  p o u r
laque l le  une  idée se p ro f i l e
peu à peu , afi n de garantir le
futur  de cette indispensable
école de musi que.

Actuellement , les Amis du
conservatoire , les associations
des élèves et des professeurs
ainsi que l 'Etat sont au par-
fum de ce projet en élabora-
tion , dont le coût devrait pla-
fonner autour  des trois mil-
lions de francs.

C' est par conséquent aussi
dans un but de sensibilisation

du public que le Conservatoire
fera la fête demain et samedi ,
sous une tente qui devrait don-
ner une idée plus concrète de
la salle désirée. Avec un pro-
gramme riche de toutes ses
diversités , s ' adressant  tan t
aux enfants , aux mélomanes
exi geants  qu ' au p u b l i c
cur ieux de sonorités nou-
velles.

Sonia Graf

• Neuchâtel , Conservatoire
de musique, demain dès
llh30, dimanche dès lOh ,
concerts gratuits.

"MAIS AUSSI"
¦ REGGAE. L'âme de la
Jamaïque se dévoile à la Case à
chocs de Neuchâtel , ce vendredi
soir (portes à 20h). Et de quelle
façon! Sur la même scène, défile-
ront en effet les rois du reggae
made  in K ings ton :  Eric
Donaldson , monstre sacré des
années 70 , sept fois vainqueur
du Jamaïcan Music Festiva l , les
Ethiop ians , aujourd 'hui considé-
rés comme «la voix de la
Jamaïque» , les Heptones que
produis i t  le grand Lee Perry,
Robbie Forbes , Dan Flash et
Johnny Kool , adeptes du
«Raggamuf f in» . N' en jetons
plus? Si: les Ruption Kru , qui
in te rv iendron t  en «backing
band»!

¦ CLASSIQUE. Dimanche à
17h , la salle Faller de La Chaux-
de-Fonds s' apprête à vivre une
riche 505e heure de musi que:
Ronald van Spaendonck à la cla-
rinette, Jean-Guhien Queyras au
violoncelle et Alexandre Tharaud
au piano raviront les mélomanes
en interprétant des œuvres de
Beethoven , Zeml insk y et
Brahms.

¦ NEW JAZZ. Issu de l 'Arc
jurassien , Inside Out navigue
avec maestria entre new j azz ,
fusion rock-funk et bop. Rendez-
vous avec le batteur .Alain Tissot ,
le bassiste Jean-Pierre Schaller,
le guitariste Serge Kottelat et le
flûtiste Mathieu Schneider same-
di à 22 heures , au P' tit Paris de
La Chaux-de-Fonds.

DBO

Scène Baby-sitter rassembleuse
Après la naissance de son

premier  en fan t , Maude
(Aline Steiner) fait un choix
qui va profondément désta-
bi l iser  son mari (Pat r ick
Dentan): elle se met à tra-
vailler. Conséquence de cet-
te émanci pation très actuel-
le, une baby-sitter (Christine
Delhommej apparaît dans le
cercle famil ia l , seule à y
trouver  une p lace qui  la
satisfasse.

Lucide et truffé e d ' h u -
mour , la pièce «La baby-sit-
ter» est le fruit d' une étroite
co l labora t ion  entre  un
auteur , Bernadette Richard ,
une  comédienne , A l i n e
Steiner , et un metteur en
scène , Gilles Steiner .  En
1995, Aline Steiner, cofondatri-
ce du Théâtre du Lycophante ,
était à la recherche d' une pièce
susceptible de mettre en scène
huit  adolescentes. A la même
époque , la r o m a n c i è r e
Bernadette Richard avait envie,
mais non sans craintes , de se
lancer dans l'écriture théâtrale.
Les comédiennes lui fournis-
sent alors un synopsis , elle se
charge d'écrire les dialogues et
de façonner les personnages ,

La baby-sitter, témoin du
couple. photo Donzé

qu 'elle retouche selon les impé-
ratifs du jeu et de la scène. «Ce
travail était passionnant , ai'ec
un grand PI» , s ' enthousiasme
Aline Steiner aujourd 'hui  enco-
re. Aussi l 'hiver dernier , quand
l' opp ortunité de créer une nou-
velle pièce se présente , la jeune
femme trouve «évident» de
r e f a i r e  appe l  à B e r n a d e t t e
Richard.

«Pour moi, ce type de colla -
boration est la façon la plus

riche de travailler au
théâtre» . L' approche fut
donc la même: Aline et son
frère Gilles imag inent trois
personnages , le mari , la
femme et la baby-sitter, ain-
si qu 'un synopsis sur lequel
Bernadette Richard «a bro-
dé avec sa liberté
d'écrivain» . Jugeant son
personnage peu symp a-
th i que - «mais je com-
prends cette femme et je
l' aime profondément , car
son parcours révèle ses
failles » -, Aline Steiner ne
défend pas pour autant une
p ièce man ichéenne .  «
Bernadette possède un
regard cvnique et lucide,
mais, en même temps, elle

ne prend pas parti ». Ni gaudrio-
le ni prise de tête, «La baby-sit-
ter» ne se donne pas d' autre
but que de «faire comprendre,
dans les rires parfois, comment
les personnages ont pu en arri-
ver là».

Dominique Bosshard

• «La baby-sitter», Neuchâtel,
collège de la Promenade, ce
vendredi et samedi à 20
heures.

A u c u n e
m u s i q u e
n ' est p lus
ins id ieuse
que celle
de Lamb-
chop, for-
m i d a b 1 e

cohorte attachée à rénover le
son country. Les compositions
de «What Ànother Man Spills»
ont  une  douceur  i n f i n i e ,
presque lunati que. La voix de
Kurt Wagner est mélancolique
et bienveillante. Mais ses mots
illustrent avec virulence les lai
(leurs de la vie. A témoin une
saisissante descri ption d' un
home pour re t ra i tés  dans
«Skamper» . Lambchop étren-
nera ce magnifi que album le
10 octobre au Fri-Son avec Vie
Chesnutt.

CHG
• Lambchop, «What Another
Man Spills». Distr. RecRec.

CD fragile
Wagner le doux

E p a t a n t
trio de noi-
sy pop his-
pano-amé-
r i c a i n ,
Nada Surf
s 'était his-
sé il y a

deux ans sur une vaguelette
de succès avec un a l b u m
agréable , d ' où émergeait le
sing le «Popular». 'fout aussi
v i t a m i n é , «The P r o x i m i t y
Effect» évite le piège du rado-
tage.  En t r e  I ggy Pop et
Radiohead , guitares bien poli-
cées , le groupe prouve qu 'il
fait mieux que surfer sur du
vent: «La lune est p lus proche
du soleil que je ne le suis de
quiconque» , chante Matthew
Caws entre  au t r e s  textes
directs et excessifs.

CHG
• Nada Surf , «The Proximity
Effect». Warner.

CD rock Le fracas
de la vagueEn rayons Le coup

de cœur de la libraire
Anne
Vallet,
librairie
Reymond,
La Chaux-
de-Fonds

- Mon pre-
mier  coup de cœur va à
«Mercure» d'Amélie Nothomb
(Albin Michel). L' auteur met en
scène un vieil homme riche et
inquiétant , qui vit sur une î le
avec une jeune fille défi gurée
par un bombardement. Pour la
soi gner , une i n f i r m i è r e  fait
irruption dans la maison , qui
est dépourvue de fenêtres et de
mi ro i r s ;  el le va peu à peu
découvri r les étranges relations
entre ces deux êtres , le passé
refoulé du vieux , la loi sordide
qu ' i l  fait régner sur son île.

Amélie Nothomb met son style
grinçant et cru au service d' une
histoire abjecte et cruelle , qui
s ' i n s c r i t  dans  la li gnée
d' «Hygiène d' un assassin».

«Petit Indien Terre-de-Nei ge» ,
de G é r a l d i n e  E l schner  et
Monika Schliephack (éd. Nord-
Sud) appartient à un tout autre
registre! Destinée aux enfants ,
l 'h i s to i re  est celle d' un petit
Indien trop rêveur , maladroit et
malchanceux. Il croit qu 'il ne
dev iendra  j a m a i s  un vrai
Indien , jusqu 'au jour où il ren-
contre une cheval blessé.
Pendant des lunes et des lunes ,
il le soigne avec dévotion et ,
une fois l' animal  guéri , tous
deux partent à la découverte du
monde. Cette amitié forte qui
aide l' enfant à grandir est décri-
te avec beaucoup de tendresse

et est superbement illustrée pai
Monika Schliephack.

L' aven tu re  de «Cours
t o u j o u r s »  (éd. de la
Sarine/Animan) est, elle , bien
réelle. Accompagné de son
épouse Nicole qui le suivait à
vélo ou à moto , le Suisse Serge
Roetheli a parcouru au pas de
course  les 24.000 km qu i
séparent l 'Alaska de la 'ferre
de feu. Le livre nous fait parta-
ger trois ans de folle aventure,
de rencontres hors du com-
mun , de joies et d 'émot ions
racontées tour à tour par l' un
ou l' autre des conjoints. Des
moments inoubliables , vécus
dans  les temp êtes de la
Patagonie  ou la j u n g le de
Panama , et dont témoi gnent
également de superbes photos.

DBO

Bienne Les Chippendales
vont faire show, show, show!

Après le passage des
Chi ppendales europ éens au
Garbo , à Neuchâte l , tout
récemment, c 'est au tour des
Chi ppendales made in USA à
faire une halte à Bienne ce
vendredi soir. Ils sont seize,
ils sont beaux, ils sont grands
et ils sentent  bon le sable
chaud... Ce soir , mesdames et
mesdemoise l les, ils vous
feront suer à grosses gouttes
avec leur nouveau spectacle
torr ide 100% réservé aux
dames. Insp iré du f i lm
«Officier et gentleman» et de
la série «Alerte à Malibu», ce
nouveau spectacle fait suite à
«New Expérience» , qui a tour-
né durant 18 mois dans pas
moins de 15 pays , dont en
France, au Zénith , où les apol-
lons se sont dévêtus devant
6000 spectatr ices toutes
émoustillées!

Depuis leur première appari-
tion en Europe , il y a sept ans ,
les Chi ppendales ont montré
leurs corps de rêve dans 20
pays et vendu p lus de deux
mil l ions  de tickets d' entrée
rien qu ' en Grande-Bretagne!

Les Chippendales made
in USA ont déjà suscité
des centaines d'imita-
tions! photo sp

Véritable produit commercial ,
ils ont sorti trois cassettes
vidéo, un album , sans oublier
leur tradit ionnel calendrier ,
que l' on pourra d' ailleurs se
procurer ce vendredi soir à l'is-
sue du spectacle.

Corinne Tschanz

• Bienne, Palais des congrès,
ce vendredi soir à 20h; ouver-
ture des portes à 19h.

Cor des Alpes et Babar
La manifestation s'ouvrira

au son du cor des Alpes, une
prestation suivie à 14h par
l ' i n te rp ré ta t ion  du mer-
veilleux «Babar» de Francis
Poulenc. Un menu de choix
pour les enfants, des enfants
qui seront encore à la fête
dimanche avec Jacky Lagger,
le «Musicien heureux». Très
éclecti que , le programme
concocté par le Conservatoire
annonce un mélange savou-
reux de musi ques variées, du
classi que  t r a d i t i o n n e l  au
chant choral , du tango ver-
sion Piazzola au récital de
piano selon l ' insp iration du
Jamaïcain Oswald Russel , en
passant par les variations
inédites des Wiener Bonbons

ou encore José Barrense-
Dias , les chansons de Bourvil
entonnées par Claude
Mordasini , le duo Jael , l' en-
semble ha rmoni que et la
musi que sacrée t ibétaine
déléguée par le Mont-Pèlerin.
Tout est professionnel ou en
devenir , r ien n ' est acadé-
mique dans ce panorama des
musiques dont nombre d' in-
teqj rètes émanent de la mai-
son , professeurs ou anciens
élèves, quelques invités à la
clé. Ce que veut le
Conservatoire, c 'est offrir du
plaisir en se faisant plaisir ,
sans bourse délier. Un pari
qui s'annonce percutant.

SOG Peter Frey,
porte-pa-
role des
«Garçons»
et père de
deux des
chanteurs

— Qui sont «Les Gar-
çons»?

— «Les Garçons» existent
depuis  cinq ans;  il s ' ag it
d ' une  fo rmat ion  de hui t
jeunes hommes de Lucerne
âgés de 16 à 23 ans. Leur spé-
cial i té?  Les Barbers  shop,
peti tes chansons  que l ' on
chante chez les coiffeurs aux
Etats-Unis en attendant son
tour, dans un style un peu res-
semblant à une comédie musi-
cale. «Les Garçons» se sont
déjà produits l ' an dernier à
NeuchâteL au Temple du Bas,
en ouverture du Festival cho-
ral , et ils ont remporté  un
grand succès en interprétant
notamment des opus a capel-
la. Leur répertoire se compose
de chansons  grand p u b l i c ,
comme «You ' re the Sunshine
of my Life» , mais également
de pièces classiques, qui sont
ensuite arrangées pour eux.

CTZ
• Marin , Espace Perrier ,
demain samedi à 20h30.

"QUESTION À..."

¦ DEMAIN A 11H SUR
FRANCE 2. C' est nouveau et
ça décape! Présenté par
quatre caractères bien trem-
pés, dont la charmante Marie
Drucker, seule fille de la ban-
de, «Rince ta bai gnoire!» se
veut une émission vivante ,
dynami que et toni que , exclu-
sivement destinée aux jeunes.
Au sommaire, de la musique
«live», des rubri ques sur le
look, du peop le et du publie.
Par a i l l eurs ,  «Rince  ta bai-
gnoire !» traitera d' un thème
sous forme po lémi que et
tâchera de répondre aux ques-
tions posées dans l ' i n t i t u l é
même. Ainsi , comme sujets à
venir , on annonce «La techno,
mus i que ou daube?» , «Les
filles qui osent, faut-il les fuir
ou les séduire?» , «Fou de son
corps, aliénation ou hécesssi-
té?» . Chaque journaliste don-
nera son avis sur le problème
soulevé;  chacune des
réponses sera argumentée par
des reportages , des enquêtes
et des réflexions.

CTZ

" PETIT ECRAN =



Spielberg débarque Les lois
du spectacle alliées du moraliste?
«Il faut sauver le soldat
Ryaii» est beaucoup plus
que la chronique du
Débarquement en Nor-
mandie. Ce film passion-
nant révèle la formidable
contradiction qui habite
Steven Spielberg, écarte-
lé entre son sens inné du
spectacle et son désir de
réfléchir l'histoire récen-
te.

Steven Spielberg a fait pleu-
rer la terre entière avec un
extra-terrestre caoutchouteux.
Ce serait bien le comble s 'il
échouait  à causer quel que
émotion en traitant d' une des
batailles les p lus dures du
siècle...

Pourtant , si bataille il y a
tout au long des 2h50 du film,
c'est entre le sujet et l'instinct
naturel  de Spielberg. On
mesure toute la distance qui
sépare l'homme de divertisse-
ment qu 'il est et l'historien
moraliste qu 'il veut devenir.
En règle générale, l' amuseur
recrée la réalité pour servir ses
intérêts spécifiques. Du fatras
complexe de la vie, il extrait
des actions exemplaires aux-
quelles il donne un maximum
de lisibilité et d ' impact .
L'historien , lui , reste forcé-
ment en retrait de la réalité. II
cherche à tâtons, en acceptant
de ne pas tout comprendre.

La caméra de l'homme de
spectacle se veut l ' œil de

6 juin 1944: dans «Il faut sauver le soldat Ryan», Spielberg plonge le spectateur
dans le feu de la mitraille. photo uip

Dieu. Elle est partout, quitte à
se tromper ou à reculer quand
la réalité affrontée est trop
pénible. De «La Liste de
Schindler» , personne n 'a
oublié l'image de ces douches
qui déversent de l' eau sur les
déportés plutôt que du gaz.

Dans les trente premières
minutes (à couper le souffle)
de «Ryan» , Spielberg joue à
fond la carte de l'identifica-
tion. Le spectateur est avec les
soldats américains mitraillés

de plein fouet. Pourtant, le réa-
lisateur ne peut s'empêcher de
filmer AUSSI depuis l'épaule
du mitrailleur allemand: ren-
versement de point de vue
aberrant au milieu de cette
expérience de désorientation
épouvantée.
Le rôle du lâche

L'historien enregistre la réa-
lité avec une rigueur neutre. Et
Spielberg sait parfois le faire.
A l' abri des regards , à l' en-

seigne du «Holocaust Oral
History» , il paie des opéra-
teurs du monde entier pour fil-
mer les témoignages de survi-
vants. Du reste , l'image qui
restera de «La liste de
Schindler» est sans doute la
dernière, lorsque les vrais res-
capés viennent poser un petit
caillou sur la tombe de leur
sauveur.

Immensément doué pour
fédérer les publics les plus
divers autour de son cinéma,

le réalisateur est sans doute
conscient de l' ambiguïté qu 'il
y a à vouloir  séduire sans
rebuter. Il se force ici à des
choses bruta les  et désa-
gréables (on abat l' ennemi qui
se rend),  foui l lant  comme
jamais auparavant l'état d' es-
pri t et les tumultes intérieurs
de ses personnages. Le fait
qu 'il ait accordé un rôle pré-
pondérant au lâche (formi-
dable Jeremy Davies) confère
une humanité magnifi que à
l' entreprise.
L'Europe culpabilisée?

L'incontestable puissance
des séquences guerrières d' «Il
faut sauver le soldat Ryan»
suscite déjà les commentaires
les plus délirants . Il s ' agirait
d' une apothéose , d' un film
qui rendrait impossible toute
représentation ultérieure de la
guerre au cinéma , voire toute
guerre elle-même! Spielberg
n 'a sans doute jamais eu la
prétention de réaliser une
œuvre «définitive» . Mais ce
film non dénué d' emphase ni
de fierté patrioti que ne man-
quera pas de culpabiliser une
Europe eng luée dans ses
introspections vaseuses à pro-
pos de la Seconde Guerre
mondiale. '

Christian Georges
• «Il faut sauver le soldat
Ryan», La Chaux-de-Fonds,
Plaza , Neuchâtel, Arcades;
2h50.

=VITE VU =
¦ AU FEMININ PLURIEL.
L' une est artiste et très fantai-
siste (Guesh Patti), l' autre ex-
droguée (à l'héroïne , ça fait
plus chic!) et lesbienne (Marisa
Berenson), la troisième est prof
et amoureuse de son étudiant
(Miou-Miou),  la quatrième
mère de famil le  et malade
(Marthe Keller). Pour ficeler
ces femmes ensemble , le
cinéaste Luis Galvao Teles en
fait le sujet d' une enquête sur
le désir , menée par une journa-
liste (Carmen Maura). «Elles»,
le film, se montre-t-il à la hau-
teur de ses interprètes?
• «Elles», Neuchâtel, Apollo 2;
lh55.

¦ MELO HISTORIQUE.
Pour son premier dessin animé
long métrage, la 20th Century
Fox s 'est assuré la collabora-
tion de Don Bluth et Gary
Oldman, deux dessinateurs qui
travaillaient auparavant chez
Disney. «Anastasia» pujse son
insp irat ion dans la grande
Histoire; mais , option tout
public oblige, la Révolution rus-
se cède le pas à l 'h is toire
d' amour entre Dimitri  et
Anastasia , fille supposée du
tsar Nicolas II qui fut exécuté
avec toute sa famille.
• «Anastasia», Neuchâtel ,
Apollo 2; lh25.

DBO

«Paulie» Le perroquet
bavard bat de l' aile

Perroquet relégué dans les
sous-sols d' un laboratoire de
recherche , Paulie conte ses
misères à Misha (Tony
Shalhoub), le nettoyeur russe
nouvellement engagé. Alors
que ses congénères se mon-
trent juste capables d'imiter le
langage des humains , Paulie
sait , lui , véritablement parler:
il a grandi auprès de Marie ,
une fillette qu 'il a aidée à gué-
rir de son bégaiement.

Seul compagnon de Marie,
Paulie en est un jour séparé,
les parents se montrant imper-
méables aux mystérieuses

Une amitié mal comprise. photo uip

des dialogues et
la convention
des s i tua t ions
ne surpren-
dront guère que
les tout-petits.

DBO
• «Paulie , le
perroquet qui
parlait trop» ,
La Chaux-de-
Fonds , Eden ,
N e u c h â t e l ,
Apollo 1; lh31.

connivences de l' enfance. Sur
sa route , le perroquet errant
et bavard devient alors l' ami
d' une veuve esseulée (Geena
Rowlands , seu'le à instiller
une réelle émotion dans le
f i lm),  puis  la victime des
hommes et de leurs men-
songes. Dans un monde qui
ne sait p lus communi quer ,
nous dit «Paulie» , les soli-
taires et les marg inaux ne
trouvent qu ' un oiseau pour
tout interlocuteur fiable et
sensible. Il y avait là de quoi
s ' envoler vers une jolie fable
tout public , mais la pesanteur

PETIT ECRAN
¦ CE VENDREDI SOIR À
20H50 SUR TSR1. Drame psy-
chologique, voire même psycha-
nalytique , «Passage à l' acte» ,
film signé Francis Girod et sorti
sur grand écran en 1996, fait la
part belle à Daniel Auteuil et
Patrick Timsit, tous deux cam-
pant des rôles dans lesquels on
n 'avait guère eu l'habitude de
les voir jusqu 'ici. Gratin aussi
du côté féminin avec la présen-
ce d'Anne Parillaud et celle de
Marianne Denicourt qui, depuis
le tournage, conte fleurette avec
Auteuil. Mais venons-en à l'his-
toire , ambi guë et fascinante ,
dans la plus pure tradition des
films noirs de Clouzot. Un beau
jour , le psychanalyste Antoine
Rivière (Daniel Auteuil) reçoit
dans son cabinet une belle fem-
me névrosée , Isabelle (Anne
Parillaud),  qui lui fait d' ou-
vertes avances, puis un mysté-
rieux homme en noir, Edouard
Berg (Patrick Timsit), qui lui
annonce tout de go qu 'il a tué
son épouse. Des événements
troublants vont se succéder jus-
qu 'à la confrontation Finale
entre le bon médecin et son
patient diabolique. A voir ou à
revoir.

CTZ

De et avec
Clint East-
wood , «Les
p leins pou-
voirs» est un
film éton-
nant basé
sur un scé-
nario pas
très épais:
un cambrio-

leur en plein boulot est témoin
d' un crime sexuel impli quant
le président des Etats-Unis.
Pourtant , en y regardant de
plus près , on constate que
«l'inspecteur Flarry» - qui n 'a
p lus l'â ge des arrestations
mouvementées - a brillam-
ment chang é de camp.
Résultat: Clint Eastwood nous
offre le portrait complexe d'un
gentleman cambrioleur encore
plein de charme. / pti
• Cassette Columbia Tristar
à la vente.

K7 Vidéo Clint
Eastwood cambrioleur

Back to John
Travolta et
O l i v i a
N e w t o n -
J o h n . . .
Purée , 20
ans déjà!
R a p p e l e z -
vous , cette
c o m é d i e
m u s i c a l e
(style annéestonique et kitsch

50), dans laquelle John
Travolta jouait les James Dean
pour épater la belle Olivia...
Aujourd'hui , John Travolta est
toujours là , mais ne danse
p lus , bon d' accord , juste
quel ques mouvements dans
«Pulp Fiction» . Quant à Olivia
Newton-John - qui était encore
svelte à l'époque - elle s'est
recyclée dans la country... Pour
nostalgiques seulement. / pti
• Cassette Paramount à la
vente.

K7 Vidéo «Grease»
de nostalgie

Tom Cruise a commencé à
écrire son premier scénario.
Déjà producteur , l ' acteur a
décidé d'écrire la suite du
film «Mission: impossible» ,
dans lequel il avait joué sous
la direct ion de Brian de
Pal ma.

L'Américain , qui a passé
les deux dernières années à
Londres avec sa femme
Nicole Kidman pour le tour-
nage du dernier  f i lm de
Stanley Kubrick , «Eyes Wide
Shut» , a déclaré que son scé-
nario devrait être fini d'ici le
mois de janvier 99. «Il faut
qu 'il soit achevé, car je com-
mence le tournage l'été pro-
chain.  Je sais que j ' aurai
beaucoup de travail en faisant
tous ces métiers à la fois ,
mais c'est une expérience que
je veux tenter.» / wenn-dbo

Tom Cruise
L' acteur passe
à l'écriture

Nicole Garcia (photo) pré-
sidera les Ses Rencontres
cinématographiques de
Beaune, en Côte d'Or. Le
troisième film de l'actrice
réalisatrice, «Place Ven-
dôme», a valu à Cathe-
rine Deneuve le prix d'in-
terprétation féminine à la
dernière Mostra de
Venise. / afp-dbo

Beaune Nicole
Garcia présidente

Eric Rohmer Le «Conte d' automne»
clôt le cycle majeur des quatre saisons

Cinéaste en série , Eric
Rohmer nous donne une
fois de plus la leçon , mais
avec quelle malice , quelle
intelli gence! A près de 78
ans , ce «conteur moral» ,
grand amateur de «comé-
dies et de proverbes» , achè-
ve en toute sérénité avec ce
«Conte d' automne» le cycle
mag istral des «Contes des
quatre saisons».

Réalisé sur le mode
mineur , ce cycle majeur
repose tout entier sur l'idée
de la foi: chez Rohmer , la
plupart des personnages
féminins s'efforcent de croi-
re à ce qu 'ils ressentent , à

Béatrice Romand tombera-t-elle
dans les bras d'Alain Libolt?

photo filmcoopi

ce qu 'ils disent , à ce qu 'ils cher-
chent (l' amour pour la plupart
du temps). Avec un machiavélis-
me souriant , Rohmer fait sou-
vent un sort à leur assurance
par le biais de ces fameuses
machinations sentimentales
dont il a le secret.

Après la Bretagne du «Conte
d'été» , le petit théâtre cher à
l' au teur  du «Rayon vert» se
déplace dans un vignoble de la

vallée du Rhône , sur les terres
de Magali , viticultrice de son
état - jouée par Béatrice
Romand dont c ' est le grand
retour  «romhérien» 17 ans
après «Le beau mariage» .
Magali est une femme de qua-
rante-cinq ans redevenue céliba-
taire , qui se sent p lutôt seule
depuis que son fils et sa fille ont
déserté la maison famil ia le .
L' une de ses amies , Isabelle

(Marie Rivière , l' une des
actrices fétiches de
Rohmer) veut alors faire
son bonheur malgré elle!

Par le biais des petites
annonces , Isabelle lui trou-
ve un prétendant , Gérald
(Alain Libolt), tandis que la
fille de Magali , Rosine
(Alexia Portai , nouvelle
venue dans l ' univers du
cinéaste) veut à tout prix la
précipiter clans les bras de
son prof de p hilo (Didier
Sandre) dont elle connaît
déjà toute l ' in t imité!
Comme toujours chez
Rohmer , la petite machina-
tion sentimentale produit

alors des résultats auxquels ses
complices ne s'attendaient guè-
re! Banal à raconter, ce chasse-
croisé atteint , mine de rien , des
sommets de vérité «humaine» ,
entre les mots , les corps et les
visages... accordés , désaccor-
dés, c'est selon!

Vincent Adatte

• «Conte d'automne», Neu-
châtel, Bio; 2h05.

Le créateur de mode bri-
tanni que Andy Stidson , qui
a fait les 2500 costumes du
f i lm de James Cameron ,
«Titanic» , a signé pour tra-
vailler sur le prochain film
de Steven Spielberg.

Le j eune  c réa teur  basé
dans le Devon , en
Angleterre, avait été choisi
par James Cameron pour
faire les costumes de son
fi lm , et depu i s  il c rou le
sous les propositions de tra-
vail.

«J' ai été très content de
décrocher le contrat avec
James, même si à l'époque
je le trouvais comp lètement
f o u .  Maintenant , je pense
que c 'est un g énie et je lui
dois énormément. Pour moi
qui rêvais de travailler pour
l 'industrie du film, cette col-
laboration a été une formi-
dable opportunité» . / wenn

Costumes De
Titanic à Spielberg

«Avec C...... les autres
peuvent toujours essayer
de s 'accrocher. C...... la
meilleure entrée en matiè-
re.» Deux slogans pour un
même produit (un préser-
vatif, vous l'aviez devi-
né...), pour un même spot
publicitaire servi comme
p lat f roid en début d'une
séance de cinéma.

Vous reconnaîtrez que
pour l'élévation de l'es-
prit, on a déjà f a i t  mieux.
Après ça, et d' autres
bandes annonces du même
- mauvais - goût, difficile
de se lancer dans un f i lm
onirique et poétique.

En y  repensant, on se dit
que le cinéaste devait vrai-
ment être excellent pour
réussir le miracle de nous
faire voyager dans son
monde magique.

Mais , bon, avec
Subiela, il faut toujours
s 'attendre à de «Petits
miracles»...

Julian Cervino

Humeur
Les miracles
de Subiela
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Las artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 S
Le Locle Tél. 032/931 53 31 8
Salnt-lmler Tél. 032/941 46 43 S

Neuchâtel La Bourse suisse aux
armes fait feu aux patinoires du Littoral
Pleins feux sur la 27e
Bourse suisse aux
armes de Neuchâtel,
qui se tient dès aujour-
d'hui et jusqu'à
dimanche dans l'en-
ceinte des patinoires
du Littoral. Parmi les
quelque 70 exposants ,
le Neuchâtelois Jean-
Robert Consolini,
armurier à La Chaux-
de-Fonds, spécialisé
dans les armes de la
Première et de la
Deuxième Guerre mon-
diale.

Si plus des 90% des expo-
sants de la 27e Bourse suisse
aux armes de Neuchâtel arri-
vent des quatre coins de la
Suisse, «dont une forte pro -
po rtion de Suisse aléma-
nique» , ainsi que le relève
Meili Schneider , présidente
de la manifestation, ils sont
aussi quel ques étrangers à
p rendre  leurs  qua r t i e r s .
«Cette année, nous comptons
avec deux Allemands, un
Liechstensteinois, un Danois
et un Ang lais», ajoute Meili
Schneider , qui doit étudier
attentivement la liste des par-
tici pants pour dénicher des
Neuchâ te lo i s .  Au bout  du
compte , i l s  sont  deux :  le
Loclois André Dubois , spé-
c ia l i sé  dans  les armes de
chasse , et Le Chaux-de-
Fonnier Jean-Robert Conso-

Armurier depuis 15 ans à La Chaux-de-Fonds , Jean-Robert Consolini se passion-
ne pour les armes des deux guerres mondiales (ici, un fusil Garand Ml de l'ar-
mée américaine , utilisé durant la Deuxième Guerre mondiale). photo Galley

lini , h a b i t u é  de la Bourse
suisse aux a rmes  de
Neuchâtel depuis 1984.

Cela fait également 14 ans
que Jean-Robert  Conso l in i
vend des armes dans  son
magas in  de La Chaux-de-
Fonds. Mais ne cherchez pas
les v i t r ines!  L 'échoppe se
trouve en effet bien à l ' abri
dans un sous-sol démuni de
fenêtres et dont l ' entrée est
encore protégée par une grille

et un système d alarme. Dans
son stock de près de 1000
«canons» , Jean-Rober t
Consolini compte des armes
de poing et d 'é paule , récentes
et d 'époque. «Je suis surtout
passionné par celles ayant ser-
vi durant les Première et
Deuxième Guerres mon-
diales» , confi e l ' a r m u r i e r ,
l ' un  des seuls  Suisses
romands à avoir choisi cette
sp éciali té.  Ses clients? Des

collectionneurs et des chas-
seurs.

Du fus i l  f r ança i s  de la
Première Guerre au Coït 45
de l' armée américaine, utilisé
durant  la Deuxième Guerre ,
en passant par des armes utili-
sées pendant la Campagne de
Russie , les prix volent. «Pour
quelque 200 f rancs, vous pour-
rez vous offrir un p istolet
Tokarev TT 33 de l'armée rus-
se, alors qu 'un SIC P 210,

commémorant le 700e anni-
versaire de la Confédération,
vous reviendra entre 4000 et
5000 francs» . Plus coûteuses
encore, des armes plus rares,
à l ' i m a g e  de ce Beretta
Double Express (6900 fr.) ou
ce fusil SlG de tireur d'élite à
11.000 francs , le plus cher de
la collection de Jean-Robert
Consolini. «Ce n 'est p lus telle-
ment ce genre d'armes que je
recherche aujo urd'hui , car à
des prix pareils, elles sont diffi-
ciles à écouler».

La chasse aux armes
Sa chasse aux armes de col-

lection , l' armurier chaux-de-
fonnier  la mène aux quatre
coins de l'Europe et aux Etats-
Unis , dans les expositions ou
chez les grossistes. «Ce que j e
recherche tout particulière-
ment? Des carabines US et des
f usils Garand de l'armée amé-
ricaine, mais ce n 'est pas faci-
le à trouver!» Jean-Robert
Consolini doit souvent faire
preuve de beaucoup de patien-
ce et , une fois la perle rare
dénichée , fournir  p lusieurs
heures de travail pour restau-
rer son trésor.  «Certaines
armes ayant été ramassées
dans le terrain, elles sont ven-
dues en p ièces détachées».

Corinne Tschanz
• Neuchâtel , patinoires du
Littoral, ce vendredi et demain
samedi, de 9h à 18h;
dimanche, de 9h à 17h.

¦ BOURSE DES COLLEC-
TIONNEURS À YVERDON.
Ils seront une soixantaine d' ex-
posants à déhaller  leur  mar-
chand i se  dans  la sal le des
congrès «La Marive» , à
Yverdon , ce week-end. Demain
samedi , de 9h30 à 18h30 , et
dimanche , de 9h30 à 17h30, la
cité thermale accueille en effet
la 8e Bourse romande des col-
lectionneurs . «Venus des quatre
coins de la Suisse, ils sont une
majorité à faire cela en tant que
hobby, ce genre de rendez-vous
étant aussi l' occasion de se
livrer à des échanges», relève
Alexandre Bory, sp écialisé dans
les jouets anciens à Yverdon et
qui n ' est autre que le grand
organisateur de la Grande bour-
se des j ouets anciens , qui se
tient chaque année, en février , à
Payerne. Sur quel que 125
tables , ce week-end, vous trou-
verez affiches, armes , montres
et bijoux anciens , cartes pos-
tales , livres , médailles , mon-
naies , poupées anc iennes ,
t ra ins , verrerie et faïences ,
vieux pap iers et autres objets
divers. Tout sauf des meubles!

CTZ

"CLIN D'ŒIL

A p r e s
qua t re  ans
de silence
radio , le
g r a n d
maître du
saxop hone

Maceo Parker opère un grand
retour avec «Funk Overload»,
son tout nouvel a lbum , qui
comprend 11 nouveaux opus,
dont quel ques reprises clas-
si ques si gnées no tamment
Mai-vin Gaye. Malgré son âge,
l ' h o m m e  aux 200 dates de
concerts agendées chaque
année (!) a de l ' éne rg ie à
revendre. Sur son nouvel
a l b u m , Maceo Parker s 'est
entouré de grandes pointures
comme Jerry Preston (basse),
.lamal Thomas (batterie) et Ron
Tooley (trompette), qui a rej oint
la bande voici deux ans. Au
programme, du bon groove de
Parker, orienté vers le funk.

CTZ
• Distr. ESC Records.

CD Le retour
de Maceo Parker

Au nom-
bre des
voix  de
s c è n e
l y r i qu e
e n r e g is-
trées par
Operissi-
ni o , il

f au t  compter désormais avec
le t énor  bu l gare Boiko
Zvetanov, un t i m b r e  j e u n e
pa rticul i ère m e n t gé n é reux
dans un pays qui en produit
tant. Après avoir grandi dans
une fami l le  de music iens  et
chanté en sol is te  dans  des
chœurs d ' e n f a n t s , Boiko
Zvetanov s ' est formé au
c o n s e r v a t o i r e  de Sof ia .
Spécialiste de Verdi , Puecini
et Donizetti, c ' est surtout des
airs de ces compositeurs que
le Bul gare livre dans ee CD.
que les a m a t e u r s  d ' op éras
sauront apprécier.

SOG
• Distr. Operissimo.

CD classique
Zvetanov, ténor

Disparu
il y a
p lus  de
25 ans ,
Maur i t s
C o r n é -
l i u s
E s c h e r ,
dess ina-

teur et graveur hollandais , a
laissé une œuvre à la fois ori-
ginale et inclassable , qui fas-
cine encore aujourd 'hui .

C' est une visi te dans son
univers d'illusions 'd'optiques
et de fausses perspectives , à
mi-chemin entre l' art et les
mathématiques , que nous pro-
pose Hachette avec son CD-
Rom (PC) dédié à Escher et à
son œuvre.

Out re  un biograp hie et
qu a n t i t é  de ses dess ins , ce
disque propose également des
exerc ices  de géomét r i e  et
d' autres jeux axés sur l' artis-
te.

PTI

CD-Rom Escher
l'illusionniste

Evénement Le plus grand
architecte américain à Weil

Il n ' a jamais  -rien
construit sur le Vieux-
Continent , mais quelle
présence il affiche à la
prestigieuse rétrospecti-
ve que lui consacre le
Vitra Design Muséum
de Weil , près de Bâle.
Frank  Lloy d Wri ght
(1867-1959) demeure
le plus grand architecte
américain.  Oeuvrant
durant sept décennies,
il n 'a cessé de marquer
les générations succes-
sives d' architectes, grâ-
ce à une conception glo-
bale considérant son
art comme un outil de
remise en ord re de la société et,
par conséquent , allant bien au
delà de l 'échelle individuelle ,
«La cité vivante» , ouvrage clé
publié vers la lin de sa vie, pré
sente sa vision large d' un mon
de reconstruit, même si d' au
cuns n 'y décèlent qu 'une fan
taisie utop ique et marginale.

Le Musée Guggenheim de New York,
œuvre phare de Wright. photo sp

lui circulation en Europe de
Glasgow à Bilbao j u s q u ' en
2000 au moins , l' exposition de
Weil se fonde sur les écrits de
Wright et propose d' exp lorer
les types majeurs  des bât i -
ments de la cité idéale , en fonc-
tion de leur destination sociale
(travail , commerce, éducation ,

loisirs , administration,
habitat individuel ou
communautaire), pris
parmi les quelque mil-
le projets conçus par
celui qui se proclamait
«le p lus grand architec-
te de tous les temps» et
qui voyait les choses en
grand , telle la tour
d ' un mile de haut
(1600 m) jamais édi-
fiée par la v i l le  de
Chicago où elle était
prévue.

Art iculée autour
d' une maquette centra-
le, cette exposition est
comp létée par des
p hotograp hies et desp lans , photograp hies et des

meubles. Il reste une semaine
pour la découvrir, les vacances
d' automne arr ivent  à point
nommé.

SOG

• Weil am Rhein, Vitra Design
Muséum, jusqu 'au 11 octobre
(ma-di ll-18h). Catalogue.

Départ de Genève: Atlanta ,
860.-, avec Lufthansa; Chicago,
500.- , avec Ibéria;  Dallas ,
863*.-, avec British Airways;
Hawai , 1250. -, avec KLM;
Miami , 935.-, avec Canadian
Airlines; Montréal , 940.-, avec
Air Canada; New York , 780.-,
avec Lufthansa; Québec, 910.-,
avec British Airways; Toronto,
790.-, avec Alitalia; Vancouver,
1100.-, avec KLM.

* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de la

bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http: //www.travelmar-
ket.ch/gefic et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Balade Bol d' air
dans la tourbière

Un chemin sur lequel il
vaut la peine de s'en-
gager, photo Favre

Il sera officiellement inaugu-
ré ce samedi aux Ponts-de
Martel , mais le sentier de la
tourbière a été achevé au prin-
temps dernier déjà et il est
régulièrement  foulé depuis
ju in. Aménagé à l'initiative de
la Fondation de la tourbière
des Ponts , l'itinéraire est idéal
pour quiconque désire faire
une belle balade récréative et
instructive. En effet, une dizai-
ne de panneaux didacti ques
jalonnent les deux kilomètres
du parcours - la tourbière

compte plusieurs hectares -,
retraçant l'histoire même du
chemin et celle de l' exp loita-
t ion d ' un  mi l i eu  n a t u r e l
auj ourd'hui protégé.

Recouvert de copeaux dans
le secteur forestier , surélevé au
sud du marais , le sentier fait
découvrir différents types d' ex-
ploitation d' autrefois au pro-
meneur  d ' a u j o u r d ' h u i .
Combustible pour le chauffa-
ge, la tourbe fut extraite et trai-
tée de façon artisanale jusqu 'à
la fin de la Première Guerre
mondia le .  Le sent ier  ne
conduit pas - pour le moment
- aux zones d' exp loi ta t ion
industrielle, mais il ne fait pas
l'impasse sur l' exploitation de
la tourbe à des fins horticoles
- elle servit par exemp le de
terreau pour les géraniums -,
«une exp loitation perp étuée
jusque dans les années 80» ,
rappelle Jean-Daniel Rothen,
le président de la Fondation de
la tourbière des Ponts.

DBO

¦ CE VENDREDI SOIR À
20H05 SUR TSR1. Sujet dou-
loureux et charg é d 'émot ion
abordé ce vendredi soir par Sofia
Pekmez dans «C' est la vie». Il
sera en effet question de la mort
d' un père ou d' une mère pour
un enfant qui , de surcroit, devra
grandir dans le silence de cette
trag ique perte. Sur le p lateau,
trois femmes se souviendront,
dont Sylvie, 43 ans. Cette derniè-
re est âgée de neuf ans et demi
lorsque son père décède.
Pétrifiée de douleur, la mère ne
pourra plus assumer la prise en
charge de Sy lvie , qui  sera
envoy ée vivre chez des per-
sonnes âgées, puis ensuite dans
un orphelinat. A 31 ans, Sylvie
se marie et met au monde une
petite fille. A travers cette nais-
sance, elle réalise combien elle
est incapable de gérer la relation
avec autrui , un handicap qui,
selon elle, sera la source de son
divorce. CTZ

" PETIT ECRAN =
Une plong ée
dans le ventre
de Paris. La
cap itale est
encore plus
belle sous ter-

re. Catacombes, carri ères, sous-
terrains, égoûts, des aventuriers
urbains inspectent et réperto-
rient ces lieux. Certains font par-
tager sur Internet leurs pérégri-
nations souterraines.  Le site
«Carrières et catacombes de
Paris» — http://www. mygale.
org/05/ lfmb/— se distingue du
lot. Au travers de photos servies
par un grap hisme de qualité ,
l' on découvre des lieux insoup-
çonnés du sous-sol de la Ville
Lumière. Un historique fort com-
plet passionnera le visiteur. Ce
site promet de longues
connexions fructueuses.

PDL@cheerful.com

• L'Univers virtuel de Mon-
sieur Di http://come.to/
MonsieurDI

On-line Sous
le sol de Paris

Le Kie-Lm a change de
couleur.

photo Leuenberger

Cantonnais à volonté
Le décor du restaurant chi-

nois Kie-Lin , rue de la Balance
17 à La Chaux-de-Fonds, vient
de passer du rouge au rose sans
que soit modifié le contenu des
assiettes. A midi , celles du jour
se mettent en cinq, dont les tra-
ditionnels rouleaux de prin-
temps pour les végétariens, et à
la portée de - presque - toutes
les bourses. Les patrons de
l'établissement , Po In Chow et
son époux Wai Ming Ko , sont
originaires de Hong Kong, mais
la carte a résolument adopté les
couleurs de la cuisine canton-
nais. Parmi les nombreux plats
y fi gurant , le canard laqué «res-
te assez méconnu des clients»,
déplore la patronne; on le sert
ici précédé d' un potage et d' une
crêpe farcie de légumes mêlés à
la peau du canard . Autre origi-
nalité de la maison , un buffet
chaud à volonté est mi tonné
tous les derniers week-ends du
mois (les vendredi et samedi
soirs) ,  qui  propose potage,
entrée , p lat princi pal (quatre à
choix) et dessert.

Dominique Bosshard

"COUP DE FOURCHETTE"
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À LOUER AU LOCLE 3 pièces, rénové, rez-
de-chaussée, cave, galetas, avec cuisinière
et frigo. Libre de suite, Fr. 660.- charges
comprises. Tél. 079/212 37 14 ag-tgwo

GRAND 372 PIÈCES, avec cheminée et
grande terrasse 40m! à Marin pour fin
octobre, loyer 1670 - charges comprises.
Tél. 079/240 68 35 ou 032 753 94 37 répon-
deur 28-166477

À LOUER À DOMBRESSON, petit appar-
tement 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, vue, jardin, Fr. 700 - charges com-
prises. Tél. 032/853 23 72. ?8-i6687i

NEUCHÂTEL, EVOLE 58, 472 PIÈCES,
balcon, cuisine agencée, tout confort, libre
1.12, Tél. 032/730 34 84 ;a-i67oi6

À LOUER, joli 3 pièces, quartier tranquille,
cuisine agencée, place de parc. Loyer
Fr. 803.- charges comprises. Tél. 723 62 76,
prof. - 079/418 83 01, dès 18 h. ;s-i67;;o

FONTAINES, APPARTEMENT
272 PIÈCES, rénové avec cachet, cuisine
agencée, lave-vaisselle, cave, galetas, jar-
din, place de parc. Libre de suite. Fr. 865.-
+ charges. Tél. 032/853 39 70. 28-157402

À LOUER AU LOCLE, APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES avec service de concier-
gerie. Tél. 032/853 52 51 28-157579

Place du Bois, à louer, GRAND APPAR-
TEMENT 272 PIÈCES (60 m3), premier
étage rénové, à partir du 1er décembre.
Tél. 032/968 32 51. 132-34865,

Dès le 1.2.1999 à louer à La Chaux-de-
Fonds, Progrès 89, APPARTEMENT
3 PIÈCES, 2e étage. Fr. 700.-.
Tél. 032/753 51 60. 132-34573

A louer. Vieille ville La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agen-
cée. Fr. 990 - + charges. Tél. 032/968 76 34.

132-34855

APPARTEMENT À LOUER TOUT DE
SUITE, pour cause de décès, 37? pièces,
Cernil-Antoine 11, 9e étage. Fr. 655.-
charges comprises. Pour toutes informa-
tions s'adresser au Tél. 032/926 97 45.

132-34870

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES, cui-
sine agencée, Balance 4. Libre tout de suite.
Fr. 780 - par mois charges comprises.
Tél. 032/ 968 76 27 132-34903

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier hôpi-
tal, PLACES DE PARC, également pour
bus et caravanes, dans garage collectif.
Fr. 120 - par mois. Libres dès 1.11.98.
¦Tél. 032/931 93 33. 132-34903

Cherche à louer MAISON OU VILLA,
région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079/328 43 45. 132-34911

A louer pour le 1er janvier MAGNIFIQUE
37î PIECES, 85 m!, lumineux, cheminée,
cuisine agencée. Tél. prof 032/967 21 11
(bip 2876), privé 032/968 87 57 132-34925

A louer dès le 1er novembre, à La Chaux-de-
Fonds, JOLI APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée, galetas et jardin. Fr. 770 -
charges comprises. Tél. 032/968 49 20.

132-34951

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds,
Abraham-Robert 64, GARAGE.
Tél. 032/913 64 03. 132.34955

Fritz-Courvoisier 8, BEL APPARTEMENT
472 PIÈCES, cuisine agencée. Loyer:
Fr. 1230.-charges comprises. Conciergerie
possible : Fr. 300 - brut. Tél. 032/968 06 22.

132-34957

A louer aux_ Ponts-Martel, APPARTE-
MENT 47s PIÈCES, spacieux, avec cachet,
cuisine agencée, coin à manger, galetas et
cave. Libre au 1er janvier 99.
Tél. 032/937 18 58 (repas). 132 34958

AUX HAUTS-GENEVEYS, 6 pièces, tout
confort, garage double, dans villa double
appartement, jouissance du jardin serre,
vue imprenable. Libre dès janvier ou à
convenir. Tél. 079/679 21 69 132-34986

A louer Le Locle, centre ville, 3 PIÈCES,
balcon, jardin, Fr. 650.-charges comprises.
Libre tout de suite. 1er mois gratuit.
Tél. 032/931 38 45 

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier
Abeille, GARAGES INDIVIDUELS.
Dès Fr. 140.-. Tél. 032/913 10 32 

A vendre, Crêt-Vaillant 23, Le Locle, vaste
DUPLEX 6 PIÈCES, 220 m2 habitables,
nombreuses dépendances.
Tél. 032/931 79 77 

A louer. Le Locle, quartier ouest, MAGNI-
FIQUE 272 PIÈCES avec ou sans cuisine
agencée, chauffage personnalisé, cave,
Fr. 470.- + charges. Natel 079/234 90 25

Affaire à saisir: à vendre au Locle 2 APPAR-
TEMENTS DE 4 PIÈCES. Possibilité de
créer un duplex. Tél. 032/931 16 16 

A louer au Locle, rue des Jeanneret
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec cui-
sine agencée et ascenseur. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 931 16 16 

A louer au Locle, Jean-d'Aarberg 8, JOLI 3
PIÈCES avec balcon. Fr. 600 - charges
comprises. Tél. 032/931 23 20 

A louer, Saint-lmier, dès le 1er novembre
GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCES,
parquets vitrifiés, WC séparés, cuisine
agencée. Tél. 941 28 40 

A louer GARAGE INDIVIDUEL, rue des
Envers 62, Le Locle. Fr. 125.-.
Tél. 032/931 62 71 

A louer, Les Ponts-de-Martel, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 695 - avec charges. Tél. 032/937 15 28

A louer au Locle, APPARTEMENTS 3 ET
4 PIÈCES à personne de confiance.
Tél. 032/926 11 37. 132.3505a

LIBRE TOUT DE SUITE garage dans quar-
tier sud ouest de la Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/926 46 16 132-35053

URGENT, à louer, APPARTEMENT 372
PIÈCES, à 5 minutes du centre. Fr. 1200 -
charges comprises (octobre Fr. 600.-).
Tél. 032/968 69 12. 132-35072

A louer tout de suite à La Sagne, APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES, confort, cheminée
salon, calme, ensoleillé, à 3 minutes de la
gare, garage, animaux exclus.
Tél. 032/937 16 59. 132-35092

Les Ponts-de-Martel, à louer, VILLA
MITOYENNE SUR 2 NIVEAUX, 146 m',
grand living, cuisine agencée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher + garage, libre
au 1.1.99. Tél. 032/937 11 31. 132-35083

Les Ponts-de-Martel, à louer 2 GARAGES.
Tél. 032/937 11 42. 132-35099

A louer Bel-Air 8, 4 PIÈCES AGENCÉES,
cheminée, garage, cadre de verdure.
Fr. 1200.-charges comprises.
Tél. 032/968 40 42. 132-35109

A , louer Le. Locle, APPARTEMENT
RÉNOVÉ 4 PIÈCES, grande terrasse + bal-
con, cuisine agencée, quartier tranquille,
5 minutes de la gare. Natel 079/423 40 05

132-35134

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES, cui-
sine, douche, rez-de-chaussée. Fr. 600.-.
Libre le 1.11.98. Tél. 032/968 76 50. 132 35138

CHERCHE À LA CHAUX-DE-FONDS
pour 1.1.99, 4 pièces. Loyer maximum:
Fr. 800.-/900.- charges comprises.
Tél. 032/914 36 55. 132-34953

Les Ponts-de-Martel, BEAU 372 PIÈCES,
grande cuisine agencée, caves.
Tél. 032/937 15 80. 132.35009

La Chaux-de-Fonds, CHERCHE 4 PIÈCES,
pour le 1er janvier 99. Tél. 032/968 98 35.
132 035019 

A louer, Stavay-Mollondin 35, La Chaux-de-
Fonds PLACE DE PARC dans garage col-
lectif. Fr. 120.-. Tél. 032/910 92 30 132 35021

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 472 PIÈCES, balcon, cuisine agen-
cée. Fr. 1490.-ce. Tél. 032/968 21 67 le soir
dès 18 h. 132-35023

À VENDRE, RUE DE BIAUFOND 3, LA
CHAUX-DE-FONDS, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 472 PIÈCES, 2 salles
d'eau, cheminée, balcon. Prix à discuter.
079/679 24 19. 132-35043

A louer à La Chaux-de-Fonds, rez-de-chaus-
sée, 4 PIÈCES, jardin. Tél. 032/926 51 75.

132-35049

Vend à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 372 PIÈCES avec garage, 6e, enso-
leillé, ascenseur, place de jeux, pique-
nique. Prix raisonnable. Tél. 032/968 06 30

132-34365

LIEZ/SAINT-MARTIN (VALAIS), apparte-
ment 3 pièces à rénover. Bord route, calme
et ensoleillé. Prix à discuter.
Tél. 027/323 42 47 36-4 8883i

A louer, Numa-Droz, BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, avec cachet, cuisine habi-
table agencée, lave-vaisselle, cave, ascen-
seur, accès jardin, libre tout de suite.
Tél. 032/954 20 64, aux heures de bureau.

14-20480

La Chaux-de-Fonds , GARAGES, rue des
Jonquilles, libres tout de suite.
Tél. 032/951 27 85 ,4.21079

Loue LA FERRIÈRE, APPARTEMENT
RUSTIQUE 372 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, jardins, prix intéressant.
Tél. 032/961 17 69 I«JU»

A louer au Locle APPARTEMENT
272 PIÈCES, Fr. 530 - charges comprises +
garage Fr. 100-Tél. 032/931 10 79 

Le Locle, GARAGE à louer, Georges-Favre 2.
Tél. 032/931 23 40 

Le Locle, S/MONTS, BEAU 2 PIÈCES,
proche transports publics, tranquille, dépen-
dances, dégagement. Avec garage Fr. 686 -,
sans garage Fr. 575-charges comprises.
Tél. 032/931 48 91 

A louer La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, GRAND 372 PIÈCES, 105 m2, cui-
sine agencée, cheminée, cave, grenier,
chauffage personnalisé. Terrasse 40 m2

plein sud. Fr. 1400.- + charges.
Tél. 032/913 10 32 

Villers-le-Lac / F, à vendre TERRAIN À
BÂTIR 5000 m2 viabilisé. Tél. 0033/1 6078 :
6071 (le soir). Tél. 032/932 16 61 

A BAS LA SOLITUDE! Fr. 70.- par an.
Tél. 079/401 99 05 28-167210

JEUNE HOMME 29 ANS, 1 m 86, céliba-
taire, sportif, aimant les sorties avec les
amis, balades, disco, etc. cherche amie
pour partager ses loisirs + si entente. Photo
svpl. Réponse assurée. Ecrire sous chiffre
P 132-34946 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-34945

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES hors
agence: tél. 021/721 28 28 (aucune surtaxe!)

22-645774

A vendre CANICHES NAINS OU TOYS,
026/660 12 93 ,7.347222

PEUGEOT 106 KID rouge, 36000 Km,
radio, 4 pneus supplémentaires, experti-
sée. Cause double emploi. Fr. 7500 -
Tél. 032/855 14 66 le soir. 28-157175

A vendre JEEP TOYOTA HILUX, année
80, avec lame à neige + pont basculant,
95000 km. Fr. 6000.-. Tél. 032/931 87 64
heures de bureau. 132-34550

SUZUKI GSX R 750, mise en circulation
1996, 8000 km, état impeccable.
Prix: Fr. 8500.-. 079/409 08 14. 132 -5087

VOITURE RENAULT LAGUNA BUSI-
NESS 2.0, année 1994, 38 000 km.
Tél. 032/961 11 62. 132-35093

VW GOLF GTI II, 1988, expertisée.
Fr. 4200.-. Tél. 032/931 26 45 

DAME SÉRIEUSE et COMPRÉHENSIVE,
S'OCCUPERAIT à domicile d'une PER-
SONNE ÂGÉE. Bonnes références. Région
Jura bernois, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Val-de-Ruz. Tél. 032/941 42 48 5-578959

Cherchetravail, ENTRETIEN BÂTIMENTS.
NETTOYAGES, PEINTURE, ETC.
Tél. 032/968 83 92. 132-34332

SECRÉTAIRE, CFC, 7 ans d'expérience,
bilingue F/D, possédant PC, Word/Excel,
cherche emploi à domicile.
Tél. 032/968 79 37. 132-35099

Je suis étudiante 19 ans, JE CHERCHE DU
TRAVAIL à côté de l'école (repassage,
baby-sitting), j 'ai congé les mercredis
après-midi, le week-end et le soir. Je suis
atteignable dès 17 h 30. Tél. 032/968 74 36.

132-35101

VOUS AUSSI PROFITEZ D'UNE
OPPORTUNITÉ À FORTE RENTABILITÉ.
Téléphonez à partir de 18 h au 032/931 38 57

I CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -
2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70. 28-151915

A,VENDRE POMMES TOUTES VARIÉ-
TÉS prix intéressant, vente directe, lundi à
vendredi 17h30-19h00 et samedi 8 h 00 -
12 h, Reuille Jean-Daniel, 1588 Cudrefin.
Tél. 026/677 13 60 28-issi3a

PROBLÈMES DE FOURNEAUX À
MAZOUT, réglages et services du carbu-
rateur. Tél. 032/963 11 83 midi et soir.

132-034629

ORDINATEUR PORTABLE 386 DX. Prix
350.-. Tél. 079/240 68 35 28-166484

CHERCHE DAME, 3 heures le vendredi
matin, pour nettoyage soigné. Voiture
indispensable. Tél. 032/968 10 28. 132-34954

Etudiante cherche TRAVAIL LE
DIMANCHE MATIN dans magasin, La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Ecrire sous
chiffre E 132-34964 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-34964

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/968 05 78. 132 35070

MONTANA appartement de 4'/2 pièces, 1er
étage avec balcon plein sud, vue impre-
nable, 2 salles de bains, cheminée. A pied
proche du Centre. Dès Fr. 1040.- la semaine.
Tél. 032/492 29 36 ou 079/330 10 24

160-725258

VÉLO NEUF pour enfant de 8 à 12 ans.
Fr. 250.-Tél. 032/757 22 64 28-157345

A vendre SCOOTER HONDA 125.
Fr. 2100.-. Tél. 032/931 23 21 

RAMEUR D'APPARTEMENT Kettler avec
ordinateur cardio. Prix 300.-.
Tél. 079/240 68 35 28-i6648i

ATELIER DE POLISSAGE
Tel 032/861 34 86 28-i67i26

ATELIER DE GALVANIQUE, redresseurs
+ cuves. Tél. 032/861 34 86 28-157127

ORDINATEUR COMPAQ, scanner à main
N/B, fax, imprimante HP 500C, logiciels +
livres + licences, fr. 700.-. Tél. 032/913 46 73

132-34901

(
 ̂ invitation à tous J\

Dégustation
Samedi 3 octobre 1998

10% sur tous les articles 
^Musées 58 (Tour de la Gare)

. 2300 La Chaux-de-Fonds "

\ Tél. 032/914 22 25 y

r / T hé

Fin de séries
A saisir

Tronçonneuses - Tondeuses
Débroussailleuses

Atelier FORÊT - JARDIN
Werner WÀLTI

2304 La Chaux-de-Fonds
Locle 69

Tél. 032/926 72 50
132-35050

La rubrique des petites annonces

1 • ®La ftiffi i
tWÊÊMMËMMaMamm 1 1  EZHHBJ M̂HHH ,
paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
7 Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 42 ,

MéDICAL DEVICES
Une société en croissance, basée en Suisse romande, membre d'un groupe multinational
important, produit des implants médicaux de haute technologie, fondés sur les plus
récentes découvertes. Elle nous a donc chargés de chercher un

Production Superviser
pour assister le directeur de production en Nous nous adressons à un ingénieur ETS Appelez-nous pour un entretien préliminaire
assumant la gestion d'une ligne de produit , (si possible en micromécanique) avec sans engagement ou faites-nous parvenir
Organisateur, ouvert au dialogue, aimant l' expérience de la production en salle vos offres de service accompagnées d' une
agir en salle blanche , 50% de son temps , il blanche et des nonnes ISO et GMP. Dynami- p hoto. Nous vous assurons une discrétion ,<J^
apporte des solutions aux problèmes tech- que, sachant gérer et former du personnel absolue. . l̂llBÉ^niques , effectue les corrections requises et de production , il est à même d'optimiser -wÊÊmmÊÊÈÈf r
audite les performances afin d'améliorer la les activités en fonction du processus, et de ^llllliiP^
qualité, les rendements et la sécurité de veiller aux perfo rmances. Team player , -p , , c ^llÉr T A/f C C A
production. Collaborant en particulier avec capable de travailler sous pression , de ENGINEERING MANAGEMENT ^ELECTION ^r H.M.Û. Oi\
l'Engineering et l'Assurance Qualité , le s'intégrer dans l'entreprise, et de motiver 18> avenue &0uchy . 1006 Lausanne ¦ Téléphone 021 • 613 70 00 • E-Mail echatelain@emsagvd.ch
candidat choisi aura la chance de se réaliser ses collaborateurs , il parle et écrit 

^ conseiller des ingénieurs et inform aticiens Bâle ¦ Berne • Lausanne • Zurich ¦ http://www.emsag.ch
au sein d une entreprise hors du commun. couramment 1 anglais et le français.

Un partenai re de Corporate Management Sélection C.M.S. AG et de Communication Executive CE AG 249-424037/4x4
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GRAND Suivez les flèches « MEUBLORAMA » Au,res i°urs de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Lundi matin fermé.

I

( /7\ HÔTELS ^(\àA DE LA GARE
I™/ ET DU PARC
\̂m  ̂

2350 SAIGNELÉGIER

vous propose ses spécialités de CHASSE
et toujours notre menu de chasse:

Petit carpaccio de cerf aux truffes fraîches

• • •
Délices St-Hubert

• • • &
Terrine de caille au foie gras

• * •Croûte aux champignons des bois

• • •
Lasagne maison au ragoût fin de lièvre

• • •
Côte de cerf aux bolets frais

ou
Médaillons de chevreuil Mirza

ou
Civet de lièvre grand-mère §

• • • 3
Parfait glacé aux mûres et miel

Fr. 62.-
V Se recommande: Famille Michel jolidon 032/951 7 7 21 j

Feu 118



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10H15,
culte M. J.-L. Parel. Chaque jour
à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti.
VALANGINES. Di 10H30, culte
du SOème avec Présence Afri-
caine Chrétienne.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme S. Schliiter.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Dubois.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, baptême, garderie,
M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
Le vendredi à 10h, recueillement
à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Gottesdienst in
Travers-Kirche um 14 Uhr: (Can-
tonales Gemeindetreffen, Mân-
nerchor; Pfrn E. Mùller und E.
Putsch, Imbiss in der colom-
bière.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais); di 10h, 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10H30 , messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
(10h15 en italien), (11h30 en
portugais).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, messe.
Le 1er et 3e dimanche du mois,
à 17h, messe selon le rite ro-
main traditionnel dit «de Saint
Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Saint-Michel et tous
les anges, di 18h, liturgie de la
parole (diacre Wilfred Jeanne-
ret).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19H15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
19H30 , culte du soir sans pro-
gramme pour les enfants. Ma
20h, groupes de maison.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAP
(Groupe dé jeunes, Orangerie
1), prière de 6h à 7h et soirée à
20h. Di 9h30, culte (garderie
pour les enfants), repas commu
nautaire.
EGLISE EVANGELIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE.
Programme non communiqué.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9.30 Abend-
mahlsgottesdienst (en alle-
mand); garderie.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte avec consé-
cration d'enfant présidé par les
Cpt. M. Gossauer (école du di-
manche, garderie); 19h, «En
avant la musique», réunion pu-
blique. Ma 14h30, Ligue du
foyer - groupe de dames. Je
20h, étude biblique.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m)
Family Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL DE TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Sa 18H30 , culte.
FLEURIER. Di 10h, culte des fa-
milles.
MÔTIERS. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte, com-
munion.
SAINT-SULPICE. A Fleurier.
TRAVERS. Di 10h15, culte, com-
munion.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
communion.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; me
15h.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10H30 , messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 4me di-
mache du mois messe à 9h.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGELIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte, M
G.-Bader.
BÔLE. Di 10h, culte semi-régio-
nal, Mme E. Berger.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. R. Péter.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte, sainte cène,
Mme D. Collaud.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Ariè ge.
ROCHEFORT. Culte à Bôle.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte avec par-
ticipation des chœurs de Bevaix
et de Cluny, J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 20h, culte, sainte
cène, F. Demarle.
CORTAILLOD. Di 10h, culte, F.
Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, E.
McNeely.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BÔLE. Sa 18h15, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe.
Di 9h45, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J.
Zbinden (garderie et école du di
manche). Le mercredi de 11h30
à 13h45, Heure de la Joie. Les
2e et 4e jeudi du mois, études
bibliques à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGELIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.

GORGIER, EVANGELIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au
835 41 24).
PESEUX, ÉVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Boyard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, D. Guillod, sainte cène.
LES BULLES. Di 10h, culte de
la fête annuelle mennonite, W.
Habegger.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora,
sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto.
ABEILLE. Di 10h, culte d'accueil
des catéchumènes, V. Tschanz
Anderegg et P. Baker, sainte
cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, L. Malcotti, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h, culte d'ou-
verture du catéchisme à
l'Abeille.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 14 Uhr, Deutsch-
schweizertreffen in Travers.

CATHÇLIOUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe (chorale).
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h30, messe;
18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di 11 h,
messe à Notre-Dame de la Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes de
jeunes à l'Eglise Libre. Di 9h45,
culte. Me 20h, nouvelles mis-
sionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec
les Majors R. et E. Thôni. Je 20h,
partage biblique, Gentianes 47.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie); 20h, soirée
de louange et de bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30, groupe
dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Eglise Libre. Di 9h45 ,
culte (garderie d'enfants, école
du dimanche). Je 20h, soirée de
louange.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE RE
VEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Ma 20h, étude bi-
blique «Dans les pas de l'apôtre
Paul: sa conversion, les années
obscures», par Alain Pilecki. Je
20h, soirée de louange et de
prière.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, Fête annuelle. Repas en
commun.
EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag 14
Uhr Erntedankfest und Einwei-
tung des Flùgels Konzert-Gottes-
dienst, Predigt Direktor K. Al-
bietz. Montag 20 Uhr, Haus-
kreis. Dienstag 14.30 Senioren-
Dankesstunde. Donnerstag Ge-
betsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1 er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2me di-
manche à 20h, 4me dimanche à
14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18H45 , sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen De-
shimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h45-8h, di 10h-
11h30. Soir: ma/j e 19h-20h, me
20h30-21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de la
société de secours; 10h, école
du dimanche; 10H50 , sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, F.
Cuche.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, F.
Cuche.
SERVICE DE JEUNESSE:
Sur les Monts. Jeudi 15h 15.
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
Maison de Paroisse. Vendredi
16h, culte de l'enfance de 5 à 10
ans.
LES BRENETS. Di 19h, culte,
sainte cène, M. Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 14 Uhr, Deutschschwei-
zertreffen in Travers.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte
de fête des récoltes, Fr.-P. Tùller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène. Ma
20h, réunion de prière à la salle
de Paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe, 10h45 messe en
italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie,

école du dimanche). Me 20h15,
prière aux Envers 25.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte,
présidé par les Colonnels Urwy-
ler.
COMMUNAUTÉ ÉVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte, sainte cène; 20h,
prière. Lu 20h, groupe Contact.
Je 20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Cour-
telary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte, sainte cène.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial avec célébration de la
sainte cène au temple. Me 14h,
rencontre des aînés à la halle
polyvalente de La Perrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Programme non
communiqué.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag 9.45
Uhr Renan-Ancre.

CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Corgémont. Di 9h, messe à
Courtelary; 10h30, messe à
Saint-lmier. \ ¦ -
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale au temple de
Diesse. Di 10h, messe. Ma
10h30, messe à Mon Repos. Je
8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di pas de messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. EGLISE
ÉVANGELIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Marino Ju-
nod (garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion
de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

L'Evangile au quotidien
Je peux, tu as pu, elle

pourra,
puissiez-vous, ils au-

raient pu...

Elle voulait la guérison de sa
fille... normal!!

Elle pensait que le Christ
pouvait la lui accorder... lo-
gique , il guérissait si volon-
tiers!

Il refuse, parce qu 'elle est
étrangère... choquant , indi-
gnant! !

Et voilà une demande vitale
qui n 'aboutit pas.

Une fin de non-recevoir clai-
rement exprimée...

Une situation apparemment
bloquée.

Elle aurait pu s'en aller, la
femme, déçue pour toujours ,
amère, humiliée, pliée sous le
poids de son statut d'étran-
gère...

NON!! Elle croit trop que
quelque chose est possible, elle
montre les limites de l' argu-
ment qui lui est présenté, elle
en trouve un autre, habile, per-
cutant... elle respecte les résis-
tances de son interlocuteur.

mais l' oblige à voir plus large...
et elle gagne, elle qui refuse
d'être négli gée à cause de sa na-
tionalité. Elle obtient la santé de
sa fille. Elle a su négocier avec
celui qu 'elle reconnaît comme
le fils de Dieu , Dieu lui-même!!

Conscience de sa valeur?
Haute opinion de Dieu? Force
intérieure, née du désespoir ou
espérance vivace? Intelligence
du cœur?

Comme j' aimerais pour toi ,
pour moi , pour nous, ce culot,
cette ténacité, cette habileté
chaque fois qu 'un refus injuste,
incompréhensible, inaccep-
table nous est jeté en pleine fi-
gure... à nous ou à l' autre,
l'étranger...

Comme j' aime trouver dans
l'Evangile cette lutte au-delà du
refus, cette dignité au-delà du
rejet , cette ingéniosité des pa-
roles et du cœur, cette puis-
sance de vie.

... pourrions-nous? Nous
pouvons!

Daphné Guillod-Reymond
pasteur de l'Eren

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 19h45,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di
9h30,messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45,
messe.
SAULCY. Di 10h30, messe des
enfants.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30. culte.

JURA

Ensemble I
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte,
SUIIILC LCIIC.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Di 11h5, messe, cho-
rale.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGE-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche et
garderie (centre scolaire). Je
20h, étude biblique (ch. du Lou-
verain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 2me dimanche à 14
heures et 3me dimanche à 10h.

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cornaux.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Réfor-
més).
LE LANDERON. Di 19h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (10h, culte de l'en-
fance et de jeunesse à la cha-
pelle de la cure du bas; 10h,
garderie des petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-CORNAUX.
Di 10h, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30 ,
messe - Fête de la St-Maurice - 2
chorales.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h 15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.
NEO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGELIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Programme
non communiqué.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière (Espace Perrier,
salle La Ramée).
SAINT BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, louange, puis cellules de
prières. Adresse: chemin de Mu-
reta 10.

ENTRE-DEUX-
LACS
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CONCISE Grand' rue

L'ART GRAVÉ
LES ARTISTES DE LA

MAIN NOIRE
PRESENTENT LEURS
OEUVRES RÉCENTES

du 5 sept, au 31 oct.
Fermé le lundi. Ma. -Vc. 1 4.30-

18.00 Sa.-Di. 10.00-12.00
Tel. 024 434 32 00
www.petite-galerie.ch g
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LA RADIO NIUCHATUOISE

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 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58 , 11.50 ,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Les
pouces verts 10.10 Une toile à
l'œil 11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.40 Agenda spor-
tif 18.45 Tube image. 19.02
Made in ici 19.30 Musique
Avenue

6.00. 7.00. 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 . 10.00 , 11.00 , 14.00 .
15.00, 16.00, 17.00 Flash 9.05
Transparence. 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 17.05 Ultimo 18.00
Jura soir18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 Emission spé-
ciale en direct du Comptoir des
Franches-Montagnes 21.00
Les ensoirées 22.00 Vibrations
0.00 Trafic de nuit.

¦("TU1 Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30. 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00 , 14.00 , 15.00 , 16.00 ,
17.00 Flash infos 6.45 Réponse

—. ¦.-.- . .. :: -. »&„..< 

en question 7.25, 11.45 Qui dit
quoi 7.40 Le téléphone du jour
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musique

\ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Premier service
15.30 Mille-feui l les 17.10
Zoom 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Réflexe
19.05 17 grammes de bonheur
20.05 Trafic 21.05 Les grands
airs 22.05 Autour de minuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{ <s/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de
la musique. J.-S. Bach 10.30
Classique. 11.30 Domaine
parlé. La philosophie russe de
1960 à 1990 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.20 Concert. Chœur de Radio
France, Orchestre National de
France: Haydn, Rossini 17.02
Carré d'arts. 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Cari
Schuricht 20.03 Da caméra.
20.30 Orchestre de Chambre
de Lausanne, Paul Meyer , cla-
rinette: Schoeck , Schubert ,
Mozart 22.30 Journal rie nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

———~- , -, ,, : • . 

I ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Orchestre de Chambre
de Lausanne: Schubert, Wus-
tin, Piazzola , Mozart, Krerner
16.30 Fipures libres. 17.00
France Musique à New York
19.05 Histoires de Lieder 19.45
Prélude 20.00 Concert.. Or- '
chestre symphonique de la Ra-
dio Sarroise , E. Brunner, clari-
nette: Schubert. Webern , Bou-
lez, von Zemlinsky 22.30 Mu-
sique pluriel 23.05 Jazz-Club

^4^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber Freizeit 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mit tagsinfo >
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 15.05 Siesta-Visi te
17.00 Welle 1 - Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lûpfiq und
mùpfig 19.30 SigoSaggSugg
20.00 Hôrspiel 20.30 So tont's
de Luzern-Stans , Engelberg-
Bahn entlang 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub.

/f Radio délia
RFjTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali.
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Dancing Fever
21.00 II suono délia luna. Suc-
cessi , ritmi , novità. Juke-box
22.30 II tappabuchi 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Grand boulevard

RADIOS VENDREDI
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7.00 Minibus et compagnie
8719444 8.05 Une histoire
d'amour 5185640 8.35 Top Mo-
dels 44745509.00 Le coup du sac.
Film de Thomas Koerfer 3201289
10.25 Harry et les Henderson
8758314 10.45 Les feux de
l'amour 5604821 11.30 Hartley
cœur à vif 464568512.15 Genève
région 6125289

12.20 Quotidiens d'Algérie
4193482

12.30 TJ Midi 574///
12.50 Zig Zag café 8462531
13.45 Matlock 8879840

Le suspect /2/2)
14.35 La loi de Los Angeles

5768840

15.20 Les grands fleuves
Le Danube 6340078

16.15 Inspecteur Derrick
Le monde de Billie

348043

17.15 Demain à la une
Un nouveau départ

8907050

18.00 Top Models 635640
18.30 Tout à l'heure 603821

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
429227

19.00 Tout un jour 644043
lout cnauo

19.15 Tout sport
Banco Jass 8583005

19.30 TJ-Soir/Météo 566685
20.05 C'est la vie 292260

La mort , le silence
et l'enfant
Pour un enfant , la
mort de l'un de ses
parents est un
cataclysme affectif

CU ¦ *JU 667685

Linstit
Le bouc émissaire
Série avec Gérard Klein
Kellian est un enfant comme
les instits les aiment: bon
élève , épanoui , discipliné.
Mais un jour, pour Kellian et
son frère , l'école tourne au
cauchemar

22.30 Les dessous de
Palm Beach 383956
Les ombres du passé

23.20 Miami Blues 1755735
Film de George Armitage

1.00 Soir Dernière 4991241

I TSR B I
7.00 Euronews 362407/78.00 Quel
temps fait-il? 326407539.00 Euro-
news 38/5/0439.30 Au-delà des
grilles (R) 5482448210.05 Racines
(R),Uncybercuré62679647l0.25Au-
delà des grilles (R) S5/0837611.00
Racines (R) 85/2082/11.15 Euro-
news 6/53/37611.45 Quel temps
fait-il' 9W99591 12.00 Euronews
20599043

12.15 L'italien avec
Victor 37954208

12.30 La petite maison
dans la prairie
La ruée vers l'or

88894258
13.15 L'italien avec

Victor (R) 28382821
13.30 Bus et compagnie

Il était une fois...
l'homme; Charlie, tous
les chiens vont au para-
dis; Les Schtroumpfs;
Michel Strogoff; Chair
de poule; Le retour du
Dodo Minibus et
compagnie (R)887S4005

19.25 Genève région
34728840

19.30 Le français avec
Victor 8/677734

20.05 De Si de La spécial
24e Rencontres folk-
loriques internatio-
nales de Fribourg

11603260

bUiHj  Z76/9376

Les grands
entretiens
George Steiner: aventures
d'une pensée
2/ 13. Paris , une enfance après
Babel
21.10 In Geneva in Conver-
sation with Frank Peel
George Walker , directeur géné-
ral de l'Ecole internationale de
Genève 87735622

21.50 Steven Spielberg:
sur les traces du
soldat Ryan
Document sur le film
«Il faut sauver le
soldat Ryan» /69/8550

22.15 Genève région
., 78489376

22.20 Tout Sport 62973821
22.30 Soir Dernière /495S227
22.50 Tout un jour 69561460
23.05 L'autre télé (R)

41561640

23.20 Zig Zag café (R)
54041294

0.10 TextVision 93525048

Tl IFrance 1

6.20 Les nouvelles fillesd 'à côté
03640043 6.45 Journal 51491314
6.55 Salut les toons 39712192
9.05 Médecin de famille
12235840 9.45 La clinique sous
les palmiers 82256276 10.40
Contre vents et marées 99593314
11.35 Une famille en or 47200591

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 26126395

12.15 Le juste prix 5/349/73
12.50 A vrai dire 12568956
13.00 Journal/Météo

13400289
13.55 Les feux de l'amour

40230376

14.50 Arabesque 88479685
Quand le rideau tombe

15.45 La loi est la loi
Départs 27092869

16.40 Sunset Beach 5/32253/
17.30 Beverly Hills 55926024

Le grand jour (2/2)
18.25 Exclusif 82036840
19.05 Le Bigdil 61483024
19.55 Le Journal de l'air

75693024

20.00 Journal /Météo
59622208

bUiJJ 17897685

Les années tubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Invités: Ophélie Winter , Florent
Pagny, Axel le Red . Michel
Fugain (photo), Johnny Claig.
Etienne Daho , André Rieu ,
Richard Anthony, Nigel et Marvin,
Thalia et Tarkan , Julien Clerc

23.15 Sans aucun doute
Les arnaques du
logement 86245289
Magazine présenté
par Julien Courbet

1.05 TF1 nuit 77379057

115 Très chasse 1.55 Reportages
638653902.20 Le vignoble des
maudits 27339883 3.25 Histoires
naturelles 930729323.55 Nul ne re-
vient Sur ses pas 96927870 4.20
Histoires naturelles 7/J8/9324.50
Musique 337085/2 5.00 Histoires
naturelles 8/434425 5.55 La philo
Selon Philippe 72625796

fJÊ. France 2

6.30 Télématin 78/ 11208 8.35
Amoureusement vôtre 61263482
9.05 Amour , gloire et beauté
73586276 9.30 Tout un pro-
gramme 4996464710.55 Flash
info 31114956 11.00 Motus
4959339511.40 Les Z'amours
655/4666 12.10 Un livre , des
livres 26/2493712.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 26//4550

12.20 Pyramide 5/377956
12.55 Météo/Journal

77687208
13.50 Derrick 78750/73
14.55 Placé en garde à vue

35930260
15.55 La chance aux

Chansons 27074463
16.50 Des chiffres et des

lettres 24002006
17.20 Un livre, des livres

99933482
17.30 Hartley cœurs à vif

55923937

18.20 Friends 99256111
18.45 Cap des Pins553557/7
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 64/32550
19.20 Qui est qui? 91533395
19.55 Journal/Météo/

Point route 28248227

LUiJJ 64101579

Nestor Burma
Burma et la belle de Paris
Série avec Guy Marchand

Une femme éplorée demande à
Burma de retrouver son mari ,
richissime roi de la tomate ,
disparu depuis plusieurs jours

22.30 Un livre, des livres
62140918

22.40 Bouillon de culture
Steven Spielberg

49032208

23.50 Au nom du sport/
Journal 85610869

0.10 Now Voyager
Cycle Bette Davis
Film de Irving Rapper
(1942) - V.O. 45763135

2.05 Mezzo l'info 866392032.20
Envoyé spécial 90965390 4.05
Les Z'amours 7/308609 4.35 Un
rêve d'enfants 708020675.00 Et
la vie continue (6/8) 34009715
6.15 Jeunesse 67075864

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 68537821 7.00
Les Minikeums 959987538.40 Un
jour en France 8944/208 9.40
Hercule Poirot 9/70//8/10.35 La
crois ière s 'amuse 66277463
11.20 Le jardin des bêtes
3776/37611.30 A table! 28311753

11.55 Le 12-13 60859463
de l'information

13.22 KenO 281542937
13.25 Parole d'Expert!

86413821
14.25 Les craquantes

41276395

14.50 Corky 39467043
15.40 Simon et Simon

435059/8

16.40 Les Minikeums
14997043

17.45 Le Kouij 12230444
18.20 Questions pour un

champion 48280173
18.48 Un livre, un jour

389822444
18.55 Le 19-20 72923444

de l'information
20.05 Le Kadox 20382258
20.35 Tout le sport 38415937

£.\J.*JU 16441482

Thalassa
Les oerles de la Réoubliaue

Sur les côtes iraniennes de la
mer Caspienne , au printemps ,
les pêcheurs restent à quai. La
mer libre est offerte à un seul
poisson: l'esturgeon dont la
pêche est un monopole d'Etat

22.05 Faut pas rêver
Présenté par Sylvain
Augier 50237753
Invité: Daniel Ceccaldi
USA: Un café nommé
Bagdad; France: Un
jardin sans hiver;
Chine: Le plus grand
chantier du monde

23.10 Journal/Météo
1 72278444

23.35 Les dossiers de
l'histoire 12032043
Irlande: les racines
de la violence (1/2)

0.30 Libre court 28941425
0.50 La case de l'oncle

DOC 67576777
1.45 Jazz graffiti 40694796

MV La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 95889024
6.45 Emissions pour la jeunesse
/72285508.15 Détours vers le fu-
tur . 308/35798.45 10 fondations
pour un bicentenaire 56/79598
9.05 Histoires d' entreprises
40525550 9.20 Philosophie
40546043 9.35 Cinq sur cinq
15866840 9.55 Galilée 88703937
10.15 La preuve par cinq
6664093710.55 Haïti , 500 ans
d'hi stoire 42334 m 11.50 Le
monde des animaux 79373802
12.20 Rendez-vous 53031937
12.50 100% question 52208531
13.15 Forum terre 11626753
13.30 Journal de la santé
2292/46313.45 Le monde sou-
terrain 9735280214.45 Les 30
Glorieuses 4237/37615.35 En-
tretien 90113734 16.00 Détours
vers le futur 3552755016.30
Sheila 649/568517.00 Cellulo
649/63/4 17.30 100% question
64986/7318.00 Couples légen-
daires 6498780218.30 Les sei-
gneurs des animaux64995S2/

MH Arte
19.00 Tracks 62853/
19.50 Arte info U6024
20.15 Palettes 998227

Le Caravage

t£U<UU 606579

Papa est monté
au ciel
Téléfilm de Jacques Renard

Bouleversées par la mort de leur
père, trois sœurs commettent
quelques excès pour échapper à la
douleur et reprendre goût à la vie

22.20 Grand format:
Massoud, l'Afghan
Documentaire 2601869

0.00 Sajat Nova, couleur
de la grenade
Film de Sergueï Parad-
janOV (v.O.) 2747845
Le rapport du poète
arménien à sa muse

1.15 Le dessous des
cartes 3795203

1.30 Another Country
Film de Marek
Kanievska 5293067

/& -I
8.00 M6 express 86726840 8.05
Boulevard des clips 936889/89.00
MB express 773/0/92 9.35 Boule-
vard des clips 7397302410.00 MB
express 8//4666610.05 Boulevard
des clips 2326928911.00 MB ex-
press «37453/ 11.05 Boulevard
des clips 7455682/11.20 Papa
Schultz 19246579 11.50 MB ex-
press 16367444

12.00 Ma sorcière
bien-aimée 5/752/73

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 66903463

13.35 Qui veut tuer
Chase Prescott

47318395
15.05 Les routes du paradis

93692111
16.00 Boulevard des clips

/9788550

16.10 Hit machine 22939302
17.20 M6 kîd 85303753
18.00 Highlander 59778686
19.00 Demain à la une

85791550
19.50 Mondial 96465734

de l'automobile
19.54 Six minutes 448084/73
20.10 Joyeuse pagaille

24473821
20.40 Politiquement rock

19950579

ZAj m %j \J 64903799

L'ombre du mal
Tplpfilm rfp ftanipl Çar-khpim

Alors qu'il enqjête sur une série
de meurtres commis par un
psychopathe, un inspecteur est
frappé d'amnésie. Avec l'aide
d'une jeune neuro-biologiste, il
tente de poursuivre ses investi-
gations

22.35 Au-delà du réel
58987734

23.30 Buffy contre les
vampires 99197685

0.20 Politiquement rock
27483661

0.25 Le live du vendredi
Secteur A 22968999

1.30 Culture pub 94669244'\.K Fré-
quenstar 56655845 2.35 Archie
Shepp 62232/544.35 Sports événe-
ment 373982035.00 Turbo 20982970
5.30 Boulevar j des clips 26630593

6.00 Journal international
230/53/4 6.15 Gourmandises
787/8/926.30 Télématin 32527579
8.05 Journal canadien 84//4/73
8.35 4 et demi 22/463959.00 TV5
Minutes 94077598 9.05 Le Point
s/050573 10.00 TV5 Minutes
9405082 1 10.05 Mouvements
7/60804310.30 Portrait 75007192
10.50 Correspondances 71141024
11.05 Zig zag café 3052780211.45
Gourmandises /66/86S5 12.05
VoilàParis 904/882/12.30 Journal
France 3 /2769S4013.00 Le monde
de TV5 346/393715.00 Journal
3565973515.15 Temps Présent
26/8202416.15 Pyramide 60555869
16.45 Bus et compagnie 92471686
17.30TV5Minut.es 9642548217.35
Divertissement 2884980218.00
Questions pour un champion
/3/28/// 18.30 Journal 13103802
19.00 Voilà Paris 2253/26019.30
Journal belge 2253053/20.00 Fort
Boyard 2/544043 21.30 Evasion
2255039522.00 Journal France Té-
lévision 22557208 22.30 Divertis-
sement 43432463 0.25 Météo in-
ternationale 20187628 0.30 Jour-
nal Soir 3 52024338\.00 Journal
suisse 520250671.30 Musiques au
cœur 61350593 3.00 Rediffusions
25914338

Buâospbm Euro
* * *

7.15 Motocyclisme: Grand Prix
d'Australie , essais 250cc 6091111
8.30 Football: coupe des vain-
queurs de COUpeS 6513821 10.30
Motocyclisme: Grand Prix d'Aus-
tralie , essais 125cc 93222711.00
Motocyclisme: Grand Prix d'Aus-
tralie , essais 500 ce 363/7312.00
Motocyclisme: Grand Prix d'Aus-
tralie , essais 37428913.00 Inter-
national Motorsports 383937
14.00 Football: coupe des vain-
queurs de coupes 1669937 16.30
Tennis: Tournoi de Majorque:
quarts de finale 64775318.00 Mo-
tocyclisme: Grand Prix d'Austra-
lie, essais 730821 19.00 Tractor
Oulling: championnats d'Europe
5631 / /20.00 Courses de camions:
Europa Truck Trial 569395 21.00
Boxe: poids légers Bruno War-
telle-Moses Rodrigues 4/4647
23.00 Motocyclisme. Magazine
//O0430.00Yoz Action 6/966/1.00
X Games: Skysurfing + Snow-
board (Big Air | 1673338

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 codé ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 252930431.20 In-
fos 28335840 7.30 Meego
809379377.55 Bunny et ses amis
2526/4448.10 l an de + 67933956
8.55 Info 94286/929.00 Demain,
un autre monde. Film 42199598
10.30 . Surprises 7254586910.50
Artemesia. Film 6230/84012.30
Un autre journal 7487080213.40
L'homme idéal . Film 53266937
15.20 Capitaine Nema aux Ba-
hamas. Doc / /067685 15.45 Le
journal du cinéma 37056043
15.50 Day Light. Film 26347444
17.40 Invasion Planète terre
/5857840 18.25 Infos 4860 1024
18.30 Nulle part ai l l eurs
42/7046320.30 Allons au cinéma
83886840 21.00 Donnie Brasco.
Film 96289956 23.00 Johnny
Deep par Chiara Mastroiani.
Doc 35447227 23.25 The Brave.
Film 809/89/81.25 La fille des
tartares. Film 48948//62.50 Ma
B-T va crack-er . Doc 93356135
4.30 Tennis: Compaq grand
slam cup 1/4 de finale Mes-
sieurs et 1/12 finale Dames
38238406

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 89371821
12.25 Walker Texas Ranger
4847373413.10 Suprise sur prise
3949022713.20 Derrick: serrons-
nous la main 65500598 14.20 Le
Renard 60/0429415.20 Un cas
pour deux: coup au cœur
95056/9216.25 Kelly: dans la
chaleur des sous-bois 88454734
16.50MisterT36/52869l7.1521
jump Street 8420884018.05 Top
Models 4368904318.30 Walker
Texas Ranger: le regard de l'in-
nocence 90224U1 19.20 Ra-
conte-moi Internet 93719024
19.25 Les f i l les d'à côté
4993755019.50 La vie de famille:
Le robot 499573/420.15 Friends
7U78869 20.40 Prise d'otage
sanglante. Téléfilm de Jack

Bender 94/6426022.15 Ciné ex-
press 3977239522.25 Dortoir des
grandes. Film erotique 72911666
0.00 Derrick: serrons-nous la
main 32984932

9.25 Maguy 96764598 9.55 Sud
Z475/734 11.35 Des jours et des
vies 8079500512.30 Récré Kids
92688314 13.35 Document ani-
malier 60390/9214.30 Paroles de
femmes 4527/93715.40 Pistou
6/54475316.10 La faune de la
banquise 2823322716.35 Amis
pour la vie: le chevalier à la rose
2325/00517.25 Soit prof et tais-
toi 5996095617.50 Le prince de
Bel Air: flashback en ascenseur
2786066618.15 La voix du silence
41965376 19.00 Flash infos
4855/7/719.30 Maguy 49901258
20.00 Quoi de neuf , docteur?
81692043 20.35 Pendant la pub
47862024 20.55 Nom de code:
Rebecca (2/2 ) Drame de et avec
David Hemmings avec David
Soûl 83335937 22.40 Champion-
nat des multicoques: grand Prix
de Gijon 4976/66822.55 Brigade
volante. Série 33446956 0.40 Le
monde sous-marin de Cous-
teau: la vie au bout du monde
31868636

7.10 Dashan 8/78882/8.05 Coli-
fichets et verroteries 17913111
9.00 Les jardins du paroxysme
46408376 9.25 Pour Titus
3433839510.15 Chemins de fer
WI30024 11.15 Occupations in-
solites 2733222712.15 Lonely
Planet 8.05 La loi du collège
//447005l3.15Un prêtre dans le
Bronx 43/009/8 14.05 Nais-
sances et morts sous influences
5854866614.55 Sur les traces de
la nature 9887339515.25 Innu
585399/8 16.15 Maloya dous-
man 9842544417.15 Pas de pro-
blème 48087734 18.10 Contre-
jour de Sibérie 2988984019.10 La
quête du futur 49932005 19.35

Derib 7025222720.05 Caria Bley:
Birds of Paradise 22/6286920.35
Israël 1948-1998 862/566621.30
Retour à la vie sauvage 32921463
22.30 Héros désarmés , retour
de Bosnie 8/86748223.20 Médi-
terranée , rive Sud 87775043
23.50 L'archimémoire de Didier
Daeninckx 45519686 0.45
Drogues hallucinogènes
465286281.35 Occupations inso-
lites 64414116

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Flippers neue Aben-
teuer 11.15 Rock' n Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTaf - Gesund-
heit 13.30 Menschen 14.30 Die
Tierwelt der BBC 15.10 Lin-
denstrasse 15.40 Die Waffen
des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.00 Pocket Dragons 17.15
Mumins 17.40 Gutenacht Ge-
schichte 17.55 Flippers neue
Abenteuer 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Manne-
zimmer 20.30 QUER 21.50 10
vor 10 22.20 Arena 23.50 Ein
Fall fur zwei 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo 0.55 SF-Spezial

7.00 Euronews 10.35 Textvision
10.40 Luna pienad' amore 11.10
Céleste 12.00 Hanna Barbera e
Fantasia 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Willy principe di
Bel Air 13.10 Maria 13.50 Due
corne noi 14.40 L'estate del
grizzli . Doc. 15.45 Un piedipiatti
e mezzo. Film 17.15 Meraviglie
del mondo 17.30 Dr Quinn 18.15
Telegiornale 18.20 Scacciapen-
sierino 18.30 Roseanne 19.00
Quotidiano cronaca 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Studio medico
22.05 Milleflogli 22.50 Tele-

giornale 23.05 II grande freddo.
Film 0.45 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.35 Lie-
beskomddie 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Hochstpersônlich 14.30 Nanu,
Sie kennen Korff noch nicht?
Komôdie 16.03 Rolle rùckwârts
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Mobbing Girls 19.25 Herzblatt
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Mayday - Flug in
den Tod. Drama 21.45 Exklusiv
22.15 Tagesthemen 22.50 Ex!
23.20 Wat is? 0.05 Nachtmaga-
zin 0.25 Die Fahrt ins Nir-
gendwo. Drama 1.50 Mayday -
Flug in den Tod. Drama 3.20
Herzblatt 3.45 Karacho on Tour

WrA *\ i
9.03 Fernsehgarten 10.35 Info
Verbrauchert ips und Trends
11.00 Tagesschau 11.04 Heute
Leute 11.15 Das Erbe der Gul-
denburgs 12.00 Tagessschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
auf Inseltour 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Sport Extra 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 So ein Zirkus!
19.00 Heute/Wetter 19.25 Tier-
arzt Dr. Engel 20.15 Ein Fall fur
zwei 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45 Flucht vom Planeten der
Affen. SF 0.20 Heute nacht 0.35
Der20.Juli .Dokudrama2.10AH-
tag zwischen Oybon und Rùgen

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Fahr mal hin 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Frùhstijck fur Tieren 13.15 ARD

Buffet  14.00 Bildungswelt
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 KIK 15.30 Familie Super-
schlau 15.35 Blinky Bill 16.00
Besser essen in Deutschland
16.30 Ich trage einen grossen
Namen 17.00 Wunschbox 18.00
Régional 18.15 Himmel und Erd
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Sommennacht der
grossen Melodien 21.30 Aktuell
21.45 Nachtcafé 23.15 Aktuell
23.20 Alida Gundlach 0.05
Schôn war die Zeit 0.35 Inter-
national Videokunstpreis 98
1.10 Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schdn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
tàglich 13.00 Bârbel Schâfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45Aktuell19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Mini
Playback Show 21.15 Sylter
Geschichten 22.15 7 Tage - 7
Kôpfe 23.15 Verona 's Welt 0.00
Nachtjournal 0.30 Bloodbro-
ther. Actionfilm 2.00 Ein Mann
wie Taff in. Act ionf i lm 3.50
Nachtjournal 4.20 Mein bôser
Freund Fred. Komôdie

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Horig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John M.D. 15.00 Tatort Garten-
zaun 16.00 Baywatch 17.00 He-
licops spezial 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tàglich ran

18.55Blitzlicht19.15JAG 20.15
Helicops spezial 22.15 Ran
23.15 Die Harald-Schmidt
Show 0.15 Anzio. Kriegsfilm
2.25 Helicops spezial 2.55 Die
Harald-Schmidt-Schow 3.45
Bube , Dame , Hôrig 4.15 Vera
am Mittag

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Blow-Up. Avec David
Hemmings , Vanessa Redgrave
(1966) 0.35 Slither. Avec James
Caan, Peter Boyle|1973)2.15Cry
Terror. Avec James Mason. Rod
Steiqer (1958) 4.00 Blow-Up

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.05 Femmine tre volte.
Film 11.30 Da Napoli - Tg 1
11.35 Verdematt ina estate
12.30 Tg1-Flash 12.35 Matlock
13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomie 14.05 Uno seugnizzo a
New York. Film 15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg1 18.10 Zorro 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.40
La Zingara 20.50 Lui & lei (3).
Film 22.50 Tg 1 22.50 Passaggio
a Nord Ovest 0.00 Tg 1 notte
0.25 Agenda-Zodiaco 0.30 II
grillo 1.00 Aforismi 1.05 Sotto-
voce 1.20 La notte per voi. Se-
rata Magia 1.30 II bacio di Vé-
nère. Film 2.50 La strada al
chiaro di luna. Téléfilm 3.40 Ho
incontrato un'ombra (3) 4.45
Magia

7.00 Go-cart mattina 9.20 Las-
sie 9.50 Quando si ama 10.15
Santa Barbara 11.00 Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -

Giorno 13.30 "om & Jerry 14.05
Care amice. . Confini d'amore.
TV movie 15.45 L'ispettore
Tibbs 16.15 Tg 2-Flash 16.40 II
Virginiano 17.15 Tg 2 - Flash
18.20 Sport sera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 20.00
Lupo Alberto 20.30 Tg 2 20.50
Scirocco 23.00 Dossier 23.45 Tg
2 - Notte 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.20 Sport Notizie 0.35
L'uomo del piano di sopra. Folm
2.00 La notte per voi . Non lavo-
rare stanca? 2.20 Notteminace-
lentano 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Mauriz 0 Costanzo show
11.30 Tira & molla 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiadi 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Détective in corsia 17.45
Ver iss imo 18.35 Superboll
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
t izia 21.00 Senti chi parla
adesso! Film 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 New
York Police Department 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
i-lmn CinTn C

7.30 Telediario matinale 9.10
Los desayunos de TVE 10.00 La
awentura del saber 11.00 Série
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de
otono15.00 Telediario 15.50
Leonela 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Especial 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Asturias. pa-
raiso natural 21.00 Telediario
21.50 Paraisos cercanos 22.50
Especial 0.45 Conciertos de Ra-
dio 3 1.15 Telediario 2.00 La
buena mûsica 3.00 Digan lo que
digar(R) 4.15Gente(R)5.00 Co-
razôn de verano (R)

7.15 Consultôrio 8.00 llhas Afor-
tunadas 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 9.45 Badorosissimo 10.45
Passerelle 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Na Paz dos Anjos
15.45 0 Homem e a Cidade
16.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Mâquinas 18.00
Companhia dos Animais 18.30
Maria Elisa 20.15 Terra Mâe
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 22.00 Festival da
Gamboa 23.00 Jornal 2 23.30
Luis de Matos em S. Tome 0.00
Remate 20.45 Cais do Oriente
0.15 Acontece 0.30 Reporter
RTP/Africa 1.00 Grande Noite
2.30 Jet 7 3.00 24 Horas 3.30
Terra Mâe 4.15 Praça da Alegria

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum Plus.
Vieille ville de Neuchâtel. com-
merce de détail en danger?
20.56 La minute fitness: pré-
vention santé 21.00, 22.00,
23.00 Passerelles: Mariage ,
concubinage. Avec Roland
Freitknecht(R)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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t J 'ai attendu le Seigneur: Il s 'est penché

vers moi. Il a entendu mon cri.
(Psaume 40 v. 2)

La famille, les proches, les parents et les amis ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame Suzanne PERRENOUD
née KOHLER

qui s'est endormie dans le calme et la confiance, au Home médicalisé de La
Sombaille mercredi, dans sa 94e année.

Affermis mes pas dans Tes sentiers,
afin que mes pieds ne chancellent point.

(Psaume 17 v. 5)

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 septembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 5 octobre, à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Frédy et Germaine Perrenoud-Chervet
Gentianes 12

En sa mémoire, vous pouvez penser au Home médicalisé de La Sombaille,
cep 23-826-0.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

L J

. 
Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné son
Fils unique afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3. v. 16

Prions pour tous les hommes qui se sont
trompés de route-

Monsieur  Joseph Neuhaus

Michel et Danièle Neuhaus-Meier et leurs enfants, Bastien et Nadège

Madame et Monsieur René Liengme-Zumkehr et famille

Madame Rose Neuhaus, à Pont-la-Ville et famille

Madame Germaine Neuhaus, à Fribourg

Madame Marie-Thérèse Nicolier-Neuhaus, à Lausanne et famille

Monsieur et Madame Marcel Neuhaus, à Perpignan

Steve Botta et son amie, à Lausanne

Mademoiselle Alice Zumkehr

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Suzanne NEUHAUS
; _ née ZUMKEHR

dite Suzi
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie mercredi, dans sa 68e
année.

Seigneur, tout au long de mon existence,
tu m'as accompagnée et montré le chemin.
Lors de ma maladie, tu m'as réconfortée
et tu m'as portée.

Merci

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 septembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 5 octobre, à 11 heures.

Suzi repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chalet 18

En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Mission évangélique contre la lèpre à Lonay, cep 10-4835-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19H30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Berna cki-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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 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,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du
Seyon/pl. Pury, 8-20h (en de-
hors 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. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 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. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35. Hô-
pital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan
deyeux 853 34 44.
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 informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu
je 11h-12h/16h30-17h30, ve 11h-
12h/16h-17h, Serre 23, Rez; sa
10h30-11h30; di 19-20h, Place
du Marché, Kiosque.
Temple Allemand: 20h,
«Soma», Création. Dialogues,
sons & masques.
Musée des beaux-arts:
20H30, Trio de percussions YAL.
Place des Forains: 20H30, folk
lore de Mongolie.
Bikini Test: 21h-04h, DJ Debra
Richards (London) + Dj Louda.
Mushroom Times/Drum'n Bass.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21H, ma 20h30-21h30,
local de la société mycologique,
bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12; me/ve 19-19H30 sur rdv, c/o
Ch-H. Pochon, Petits-Monts 4, tel
933 85 88 ou 079/637 63 08.
Au Temple: 20h, soirée folklo-
rique. Chants et danses folklo-
riques, des ensembles de di-
verses provenances.
PORRENTRUY
Esplanade des Tilleuls: de 10h
à 18h, démonstrations de la fa-
brication de sonnailles faites en-
tièrement à la main par l'artisan
forgeron William Brodard; dès
18h, mise de la sonnaille du jour,
grandeur n—4, avec inscription
de la ville et de l'année. Plus une
pièce unique, plaquée or, avec
numéro et certificat. Animation:
Jacky Ferré.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez: 20h, «La plan de
gestion de la Gruère», confé-
rence par Bernard Jacquat et
Philippe Grosvernier.
TRAMELAN
CIP: 18h30, témoignage sur la
lutte des paysans pour la terre
au Brésil; 20h, repas brésilien;
21h30, récital José Barrense-
Dias.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: de 9h à
18h, 27e Bourse Suisse aux
Armes de Neuchâtel.
Galerie de l'Orangerie: 18h,
vernissage (en présence de l'ar-
tiste) de l'exposition Mahaut Car
pentier.
Hôtel City: dès 18h, vernissage
de l'exposition Loraine Steiner-
Frey.
Musée d'art et d'histoire:
18h, vernissage de l'exposition
rétrospective Maurice Frey.
Collège de la Promenade:
20h, «La baby-sitter», par la
Compagnie Dernières Nouvelles
& le Théâtre de Lycophante.
BOUDRY
Au Caveau: de 17h à 20h30,
vernissage de l'exposition Sandy
Burg i, photographies & Fabien
H., acrylique sur toile.
Temple: 20h15, «Cinq siècles de
musique sacrée», concert du
Cantate Kamerchor de Bâle.
Théâtre de la Passade:
20H30 , «Fausse adresse». Pièce
de Luigi Lunari.
COUVET
Centre neuchâtelois d'inté-
gration professionnelle: de
18h à 21 h, portes ouvertes.
FLEURIER
Salle Fleurisia: exposition de
pains et de pièces montées, de
l'Association cantonale des bou-
langers.
FONTAINEMELON
Grande salle/Cercle de
l'Union: de 16h à 22h, grande
foire aux livres.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30, «L'affaire
de la rue de Lourcine», d'Eugène
Labiche.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: 18h, vernissage
de l'exposition «rétrospective»
d'Agnès Laribi-Frossard.
LES VERRIÈRES
Maison de commune: 20h,
séance du conseil général.

EXPOS/
DIVERS
LES BUGNENETS/LE
PÂQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer,
poteries et M.-A. Zeller, aqua-
relles, collages. Tous les jours
(sauf jeudi) 9-20h. Jusqu'au 1er
novembre. Tél. 853 32 94.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Al-
bert Nordmann. Exposition ré-
trospective de sculptures et
peintures. Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 31 oc-
tobre.

Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). F. Jeanneret. Tous les
jours 10-19H. Jusqu'au 30 no-
vembre.! (Présence de l'artiste le 1>
octobre de 12h à 16h).
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-18h
Nocturama. Tous les jours 10-18h
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Le vélo dans l'affiche
et souvenirs du Tour de France...

avec quelques pages du cyclisme
neuchâtelois». Lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Exposition jusqu'au 19 oc-
tobre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me 14-17h
ou sur rdv. 717 73 20.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Kohler.
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
15.1 1999.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey.
Tous les jours. Jusqu'au 31 oc-
tobre. (Si présence souhaitée té-
léphoner à l'artiste au 725 25 77
ou 721 23 56).
Jardin botanique. Œuvres de
Pierre Kiienzi, interprète de
l'arbre, jusqu'au 11 octobre; ex-
positions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-20h. Serres
ouvertes 9-l7h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques ré-
centes de Shark. Lu-sa, jusqu'au
31 octobre. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

LE NOIRMONT
«A la Fondation Sur-la-
Velle». Photograp hies de Pierre
Montavon. Me-di 14-18h. Jus-
qu'au 18 octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yo-
lande Favre & Rolf Ceré, «Juras-
sics Fossiles», «Bestioles: phobie
ou passion?». Jusqu'au 25 oc-
tobre. Ma/di de 13h30 à 17h30.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position du musée. Jusqu'au 18
octobre.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours
13h30-17h. Jusqu'au 25 oc-
tobre. Tél. 484 95 35.
TRAMELAN
CIP. «Terra», exposition de pho-
tos de Sebastiào Salgado, pro-
posée par Terre des Hommes -
Suisse-Genève. Lu-ve 8-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 16 oc-
tobre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAITTROP. 14h 16h15.
Pour tous. Première suisse. De J
Roberts.

MEN IN BLACK. (18h VO st.
fr/all.) ve/sa aussi noct. 23h. 12
ans. Cycle «Vos papiers, svp!».
de B. Sonnenfeld.
6 JOURS, 7 NUITS. 20h45.
Pour tous. 6me semaine. De I.
Reitman.
ANASTASIA. 14h15. Pour tous.
Reprise spéciale. De D. Bluth.
ELLES. 18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De L. Galvâo Teles.
ARMAGEDDON. Ve/sa noct.
23h. 12 ans. 9e semaine. De M.
Bay.
LA STRATÉGIE DE L'ESCAR-
GOT. 14h15-18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
S. Cabrera.
BIG HIT. Ve/sa noct. 23h. 16
ans. De C.-K. Wong.
ARCADES (710 10 44)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 15h-20h. 16 ans. Pre-
mière suisse. De S. Spielberg.
BIO (710 10 55)
CONTE D'AUTOMNE. 15h-18h-
20h45. 12 ans. Première suisse.
D'E. Rohmer.
PALACE (710 10 66)
GODZILLA. 14h45-20h15(ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 4me
semaine. De R. Emmerich.
DIEU SEUL ME VOIT. 17h45.
12 ans. 3me semaine. De B. Po-
dalydès.
REX (710 10 77)
LA VIE RÊVÉE DES ANGES.
15h-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h). 16 ans. 3me semaine. D'E.
Zonca.
LAUTREC. 18h. 12 ans. 3me se-
maine. De R. Planchon.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 15h-20h15.
12 ans. 5me semaine. De R.
Redford.
L'AMOUR FOU. 18h15. 12 ans.
Première suisse. De M. Rodde.
BÉVILARD
PALACE
SIX JOURS, SEPT NUITS.
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. D'I.
Reitman.
LES BREULEUX
LUX
SERIAL LOVER. Ve/sa 20H30 ,
di 20h. de J. Huth.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
L'HOMME QUI MURMURAIT
AUX OREILLES DES CHE-
VAUX. Ve/sa/di 20h (di aussi
15h). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DES HOMMES D'INFLUENCE.
Ve 20h30, sa 20h45, di 20h30 .
De B. Levinson.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
EN CHAIR ET EN OS. Je
20h30, ve 21h, sa 21h, di 17h30-
20h30 U(VO st. fr/all.). De P. Al-
modovar.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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ROSELLO Repose en paix,

tes souffrances sont terminées

Son mari Giovanni Tartaglia en Italie,
Ses filles Mirella Lamanna à La Chaux-de-Fonds et Maria De Paolis à Lecce en Italie,
Sa mère Immacolata Margiotta en Italie,
Ses neveux à La Chaux-de-Fonds, en Italie et à New York,
Ses sœurs en Italie et à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Eugenia TARTAGLIA
née MARGIOTTA

enlevée à leur tendre affection à l'âge de 68 ans, après une maladie supportée avec
un grand courage.

Les funérailles ont eu lieu le 1er octobre 1998 à Rosello (Chieti, Italie).

ROSELLO, le 30 septembre 1998.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART.
132-35119 .

( \
COURTELARY

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami

Ernest AMEZ-DROZ
Il s'est éteint paisiblement, dans sa 78e année, après quelques jours de maladie.

Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces, le personnel du foyer Les Roches, à
Orvin.

COURTELARY, le 1er octobre 1998.

Le culte d'adieu sera célébré au temple de Courtelary le lundi 5 octobre 1998.

L'assemblée se réunira à 14 heures à la morgue de Courtelary, dans laquelle le corps
repose. Il sera incinéré.

En son souvenir, on pensera au Fonds des dons en faveur des pensionnaires du
Foyer Les Roches, à Orvin, cep 25-9319-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V J

/ \
La famille de

Monsieur René STEFFEN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

V J

/ \
S LE SKI-CLUB
WmBË LA CHAUX-DE-FONDS

$̂S? a le pénible devoir d'annoncer
 ̂ le décès de

Monsieur
Jacques BERNHEIM

membre d'honneur et membre
honoraire F.S.S.

V /

/ \

# 

LE CLUB ALPIN SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire
part à ses membres

du décès de

Monsieur
Jacques BERNHEIM

membre vétéran
entré au C.A.S. en 1921

dont il gardera le meilleur souvenir.
k 132-35112 M

( \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 h 30 à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

V _ /

( " "lL'ASSOCIATION SUISSE-ISRAËL SECTION NEUCHATELOISE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jacques BERNHEIM
' leur fidèle et dévoué doyen.

Polir les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
k 28-167802 .

t ;—• >iLA COMMUNAUTE ISRAELITE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Jacques BERNHEIM
Président d'Honneur

Avec reconnaissance, elle se rappelle qu'il fut un remarquable Président de 1951 à
1959, et que toute sa vie, il contribua au maintien et au rayonnement du Judaïsme
dans notre cité.

. .............. ». ........ . -,,„ .,, ,.. 28-167801 - -^

f  \
Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence aujourd'hui.

La famille de

Mademoiselle Eisa MENZI
a la tristesse de faire part de son décès survenu mardi dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame
Alice-Marie Wyss
Les Allées 20

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , ! /

t *\
t 

L'homme n'a point de port,
le temps n'a pas de rive.
Il coule

| et nous passons
Lamartine

Jean-Pierre et Ginette Weber, leurs enfants et petits-enfants

Jean Etevenard, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Lucien ETEVENARD
enlevé à l'affection des siens à la suite d'un accident dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 septembre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme J.-P. Weber
Ch. des Vignettes 17
1008 Jouxtens-Mézery

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /
/ \L'ENTREPRISE EUGENIO COLOR S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Teresa OBERTELLI
maman de notre Julien Casali.

28-167794 .

r A
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

BIERI & GRISONI S.A. LA CHAUX-DE-FONDS
ont le regret de faire part du décès de

Madame Teresa OBERTELLI
mère de notre collaboratrice Mlle Casali Anna.

132-35210

BOCCIA-CLUB MONTAGNARD
a le chagrin d'annoncer le décès de

» Madame Teresa OBERTELLI
maman de Ezio Casali.

. 132-35111 ,

r \
LE HOCKEY-CLUB VAL-DE-RUZ

a la tristesse de fa ire part du décès de

Madame Annick VOILLAT
épouse de Raymond Voillat, ancien Président, joueur et ami du club.

L 28-167687 .

rr \
f̂||gk LE SOROPTIMISTE CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS

\v?ÊÊt§jÊ\ a la tr 'stesse de faire part du décès de

^H§ŝ  Madame

Berthe-Hélène PERREGAUX
l

membre fondateur et membre d'honneur.

Par sa générosité de cœur, sa disponibilité et sa discrétion, elle restera un bel
exemple de Soroptimisme.

L
 ̂

132-35205 .

f  \
LA LIGUE DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES CONTRE

LES MALADIES PULMONAIRES

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jacques BERNHEIM

membre du comité depuis
de nombreuses années.

Nous en garderons un excellent
souvenir.

. 132-35202 .



Situation générale: ne sachant pas où aller , notre dépression
erre sur le continent , entretenant loin à la ronde un temps maus-
sade. Elle est centrée aujourd'hui sur la France alors que l' anti-
cyclone de Scandinavie pousse, en prime, de l' air plus Irais en
direction de notre région. Notre week-end s'annonce à nouveau
tristounet.

Prévisions pour la journée: avec les mêmes ingrédients, notre
ciel ne peut que ressembler comme deux gouttes d' eau à celui
d'hier. Il est hésitant le matin où des éclaircies disputent son ter-
ritoire avec de nombreux nuages. Les averses sont isolées mais
se généralisent l' après-midi avec l' arrivée d' une vague nuageuse
compacte. Le mercure a pris de l' avance sur le calendrier et af-
fiche au mieux 15 degrés en plaine et 11 dans les vallées du
Haut. Le week-end: le menu se compose de beaucoup de nuages,
un zeste d'éclaircies surtout dimanche, et quelques ondées.
Lundi: couvert et précipitations. Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Léger

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 11°
St-lmier: 13e

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 14°
Berne: pluie, 14°
Genève: pluie, 16°
Locarno: pluie 14°
Sion: pluie, 14°
Zurich: pluie, 12°

... en Europe
Athènes: non reçu
Berlin: très nuageux, 9°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: très nuageux, 16°
Moscou: très nuageux, 3°
Palma: beau, 25°
Paris: très nuageux, 16°
Rome: très nuageux, 24°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 23°
Pékin: beau, 23°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29e

San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 30°
Tokyo: pluvieux, 22°

Soleil
Lever: 7h32
Coucher: 19h10

Lune (croissante)
Lever: 17h34
Coucher: 3h01

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,27 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 751,32 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Un partage très inégal

«Mais comment tu fais? C'est pourtant pas compliqué!»
Non, en effet , ce n 'est pas compliqué, pour ceux qui jouissent
de cette mystérieuse chose nommée sens de l'orientation.

mais, nous tous maineu-
reux qui en sommes totale-
ment dépourvus, comment
exp liquer aux copains de
randonnée excédés que
notre boussole indiquera
toujours le sud? Et que ce

n'est pas par malveillance que nous nous dirigeons systé-
matiquement dans la mauvaise direction? «T'as qu'à te
concentrer! C'est une question d'observation!» Mais oui,
mais oui. Vous pouvez nous tenir trois heures de théorie
sur les ombres portées, la trajectoire du soleil, la mousse
sur les troncs d'arbre, la position des aiguilles d 'une
montre, rien à faire. Nous sommes déboussolés. Nous na-
geons dans le Triangle des Bermudes.

Là interviennent les limites de la communication. Ten-
ter d'exp liquer au commun des mortels que nous sommes
désorientés, c'est comme enseigner le chant à un copain
qui détonne atrocement; expliquer à un bon pote totale-
ment dénué d 'humour pourquo i le f i lm «Un poisson
nommé Wanda» nous fait mourir de rire. Le p ire du p ire:
essayer dé fa i re  comprendre à un émule du Front national
que les larmes ont partout la même couleur.

Claire-Lise Droz

Billet
Le Triangle
des Bermudes

Horizontalement: 1. Un connaisseur en chapardage.
2. Pour la voir, il faut briser la coque - Sans voiles. 3.
Stock - Pauvre esclave. 4. Langage de charretier -
Conjonction. 5. Moment d'hier - Poire pour la soif. 6.
Matière à cours fluctuant - Pronom personnel. 7. Chef
de rayon - Pompette. 8. Une bouche à feu peut finir
comme ça. 9. Compacte -Avoir le soir. 10. Trait d'esprit
- Remis à l'ouvrage. 11. Dispositif de repérage.

Verticalement: 1. Une fille qui n'a guère de chance...
2. Certains en sont pris à la folie - Prénom féminin. 3.
Un bon à rien - Poils protecteurs. 4. A un jour près, il a
toujours la même durée - On l'appelle parfois queue-de-
cheval. 5. Ville italienne - Prises au mot - Route à grand
trafic. 6. On ne peut plus agréables... 7. Pleine de
ressentiment. 8. Personnage sans nom - Pour attirer
l'attention - Mis en mémoire. 9. Fleur parfois fétide -
L'ancêtre des ancêtres - Indubitable.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 428

Horizontalement: 1. Véritable. 2. Epuration. 3. Saie - Ut. 4. Pus - Eleva. 5. Alsace - As. 6. See - Ais. 7. Italienne. 8.
Etuis. 9. Né ¦ Ascète. 10. Eu - On. 11. Encas - TNT. Verticalement: 1. Vespasienne. 2. Epaulette. 3. Ruisseau - Oc.
4. Ire - Lia. 5. Ta - Eclisses. 6. Atèle - Cu. 7. Bi - Ange. 8. Louvain - Ton. 9. Entassement. ROC 1303

MOTS CROISES No 429

Entrée: bouchées à la reine.
Plat principal: épinards aux œufs

mollets.
Dessert: POIRES CRÈME AN-

GLAISE.
Ingrédients pour 4 personnes: 8

petites poires, 1/2 litre de lait , 35g de
sucre en poudre , 2 jaunes d' oeufs.

Préparation: dans une casserole à
fond épais, amenez doucement à
ébullition le lait.

Battez les jaunes d'œufs avec le
sucre, puis ajoutez lentement , en
tournant , le lait chaud.

Remettez l' ensemble dans la casse-
role et faites épaissir sur feu doux
sans cesser de remuer avec une
cuillère en bois. Ne laissez pas
bouillir.

Pelez les poires. Divisez-les en
quatre.

Disposez dans chaque assiett e huit
quartiers de poire, puis nappez de
crème.

Cuisine
La recette du j our

Il paraît cj ue V0HV X / j 'espère que \'mm
fête Tannée internationale ) f prochaine elle fêtera
des personnes *$\à$y l celle cte ta retraite


