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Hockey sur glace Le HCC
donne une leçon d r efficacité

Vainqueur de Bienne 4-0, le HC La Chaux-de-Fonds d'Omar Tognini (bousculé ici par Giovanni Pestrin) a administré
une leçon d'efficacité hier soir aux Mélèzes. Le match a en effet été plus équilibré que le score ne le laisse suppo-
ser, la prestation du gardien chaux-de-fonnier Thomas Berger pouvant être considérée comme la pierre angulaire
de cette victoire. photo Galley

Cultures La vigne et les
maïs restent en avance
Les fortes pluies de ces derniers jours ont un peu freiné
les cultures. Mais la Fédération neuchâteloise des vi-
gnerons, réunie hier soir, compte toujours sur des ven-
danges de belle qualité (ici du raisin hier à Auvernier) et
précoces. Quant au maïs, très beau, sa récolte a com-
mencé avec une à deux semaines d'avance sur une an-
née moyenne. photo Marchon

RolleLocle Les rollers de toute
la région défient la météo

Malgré la pluie, la deuxième RolleLocle a attiré, samedi, 110 participants de toute la
région dans une fascinante aventure sur roulettes. photo Favre

Radicaux et PDC ont en-
tamé les manœuvres en
vue des élections fédérales
de l'an prochain. Quant au
conseiller fédéral Arnold
Koller, la rumeur le pré-
tend sur le départ. Ce n'est
pas l'avis de tous, photo a

Fédérales
Les grandes
manœuvres

Initiative politique origi-
nale du Conseil communal de
La Cliaux-de-Fonds qui a pu-
blié hier une page «publici-
taire», s 'adressant directe-
ment à la population chaux-
de-fonnière pour expliquer
l'état des finances et les rai-
sons objectives qui militent en
faveur de l'introduction
d'une taxe sur les déchets mé-
nagers.

A notre connaissance, c 'est
une première!

Défait, il s 'agit d'enrayer
la spirale des déficits qui gon-
flent la dette. Elle est actuelle-
ment de 383 millions qui coû-
tent 18,3 millions d'intérêts
annuels. On est là dans une si-
tuation moyenne acceptable
comparativement à d'autres
communautés de droit public.

«Comparativement»...
c'est un mot clé pour per-
mettre au citoyen de bien com-
prendre et d 'évaluer la valeur
de son environnement admi-
nistratif. Les documents, rap-
ports et statistiques existent
qui permettent de dresser des
tableaux comparatifs entre
communes neuchâteloises et
avec le canton, mais c'est un
travail long et ardu que de pi-

corer aux nombreuses sources
pour arriver à un résultat pro-
bant.

Ainsi, par exemp le, quand
La Chaux-de-Fonds estime que
sa politique d'asile est géné-
reuse mais qu 'elle coûte cher
avec 728 personnes (1,88%
de la population) que doit dire
la ville de Neuchâtel avec 786
requérants (2,45% de la po-
pulation).

Il existe un tableau compa-
ratif, tenu ultraconfidentiel ,
des salaires versés daj is l'ad-
ministration communale du
Locle, de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel, dans des fonc-
tions comparables. Les fonc-
tionnaires les mieux payés
sont ceux du Locle, puis de La
Chaux-de-Fonds et les p lus
«serrés», ceux de Neuchâtel.

Pour un premier emploi, en
sortie de formation, avec un
CFC d'employé de commerce
ou d'apprentissage, l 'Etat et
le secteur privé, versent un
minimum de 3300 à 3500 f r .
par mois. A La Chaux-de-
Fonds, le salaire minimum
d'un fonctionnaire est de
4168 francs. Il est permis de
s 'aligner!

Dans une petite république
comme la nôtre, il est tout de
même paradoxal de cultiver
des particularismes locaux
qui doivent p lus au XLXe
siècle qu 'au XXIe, à notre
porte...

Gil Baillod

Opinion
Comparer
pour progresser

Son fil conducteur? Le
mieux-être de l'autre! Di-
recteur de Foyer Handicap
depuis le 1er août dernier,
Robert Rossi découvre
avec intérêt les dessous de
cette formidable institu-
tion, photo Galley

Foyer Handicap
Un nouveau
directeur
de choc

Spectacle exceptionnel,
dès dimanche dans une
abbatiale transformée en
écrans géants. Impres-
sionnant!

photo a

Bellelay
L' abbatiale
revisitée par
les images
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre
élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foula rds

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
Rayons points rouges
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Pharmaciens Crainte face à
la libéralisation des médicaments
Les pharmaciens neuchâ-
telois s'opposent à la déré-
glementation qui pèse sur
les médicaments. Ils sou-
tiennent l'initiative fédé-
rale populaire lancée hier
par les professionnels de
la santé.

Les pharmaciens et, plus gé-
néralement, les professionnels
de la santé font grise mine.
Quand ils ne font pas directe-
ment leur publicité sur le petit
écran, les médicaments van-
tent leurs vertus sur l'internet.
Voire même, ils s'affichent de
plus en plus à des prix dis-
count. Bref, «un vent de libé-
ralisation souffle sur le médi-
cament, ravivé par la nouvelle
loi sur les cartels qui ne recon-
naît que la liberté de com-
merce», résume François
Jeanneret. Le pharmacien
neuchâtelois craint que le
marché suisse ne se calque
sur le modèle américain.

Base légale solide
Au même titre que leurs

confrères suisses, les pharma-
ciens neuchâtelois revendi-
quent une base légale solide
pour éviter une déréglementa-
tion du médicament, et ce tant
au niveau des prix que des ca-
naux de distribution. En
d' autres termes, ils soutien-
nent l'initiative «pour un ap-
provisionnement en médica-
ments sûr et axé sur la promo-
tion de la santé», lancée hier.

Ce texte entend régler les
modalités de la commerciali-
sation des médicaments et
leur distribution individuelle
par des professionnels de la
santé. Car un médicament,
même fabriqué avec le plus
grand soin, ne peut être sûr
que s'il est utilisé à bon es-
cient, rappellent les pharma-
ciens. •¦• 

Le Bureau de l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens, de gauche à droite Jean-Louis
Monnier, François Jeanneret et Nicole Winkler. photo Marchon

L'initiative est certes portée
par la Société suisse de phar-
macie, mais aussi par les mé-
decins, droguistes et des politi-
ciens. Au niveau cantonal ,
l'Ordre neuchâtelois des phar-
maciens collectera , dès de-
main , des signatures - les ini-
tiants ont jusqu 'en mars 2000
pour récolter les 100.000 pa-
raphes nécessaires.

«Nous voulons éviter que le
médicament soit considéré
comme un bien de consomma-
tion courant, voire banal», re-

lève le pharmacien Jean-Louis
Monnier. «Des études l'ont
montré: pour chaque franc mal
dép ensé en médicaments, on dé-
pense dix francs en frais de rat-
trap age, autrement dit, en trai-
tement, hospitalisation, etc.».
Bref, une consommation abu-
sive des médicaments en vente
libre entraînerait une augmen-
tation des coûts sociaux. Par-
tant, des coûts de la santé.

Pour sa consœur Nicole
Winkler, la question est aussi
d' ordre éthique: «Veut-ongar-

der, ou non, un certain nombre
de garde-fous?»

Les pharmaciens se sentent
mis sous pression. Ils subis-
sent d' une part les assauts du
public , favorable à un accès
plus large aux médicaments et
à un prix plus bas. «Or, les p rix
découlent de l' entente entre fa-
bricants et Ofas. » Les pharma-
ciens sont d' autre part la proie
des fabricants, qui les pous-
sent à faire du business. Vous
reprendrez bien un cachet?

Sandra Spagnol

Visana Duplex
pour se recaser
Pour ne pas les abandon-
ner tout à fait, Visana
propose une offre «Du-
plex» à ses assurés. Mais
la répartition des cas
lourds entre les caisses
pose toujours problème.
Il apparaît aussi que les
réserves de Visana ont
fondu.

Pour dix francs par mois ,
Visana propose aux assurés
qu 'elle abandonne de les re-
caser auprès d' une caisse
maladie bon marché et de gé-
rer le dossier. «Dup lex» leur
fera choisir entre trois four-
nisseurs de l' assurance de
base.

Une offre concrète parvien-
dra d'ici fin octobre aux assu-
rés. Une chose est sûre: Vi-
sana renonce à la proposition
du groupe Mutuel , qui envisa-
geait la reprise de tous ses as-
surés dans les huit cantons où
la caisse veut se désengager.

Rassurer
Chef du Service cantonal

de l' assurance-maladie, Ro-
land Zimermann conçoit que
l' offre «Dup lex» scandalise
certains. N'importe qui pour-
rait en effet s 'improviser as-
sureur et proposer ce genre
de prestation! «Il faut  avant
tout rassurer: pour l' assu-
rance de base, aucune caisse
ne peut refuse r quelqu 'un,
quel que soit son âge ou sa
santé», rappelle Roland Zim-
mermann.

Selon ce dernier, il
convient d' attendre la déci-
sion que prendra demain la
Confédération au sujet des in-
tentions de Visana. Le Ser-
vice cantonal de l' assurance
maladie informera ensuite
chaque assuré Visana sur la
procédure à suivre.

A elle seule, «Dup lex» ne
conduirait pas à une réparti-
tion • équitable des «cas

lourds» de Visana entre les
caisses. Du reste , même la
solution envisagée à Neuchâ-
tel ne fait pas l' unanimité
chez les assureurs (lire notre
édition du 4 septembre). La
Fédération neuchâteloise des
assureurs maladie remet
l' ouvrage sur le métier pour
tenir compte des sommes ver-
sées au titre de la compensa-
tion des risques.

Réserves évaporées
Par ailleurs , les réserves

légales de Visana ont fondu à
vitesse grand V dans le can-
ton de Neuchâtel . A fin 1997,
elles s 'élevaient encore à 9,3
millions de francs. «A fin
1998, la caisse sera dans les
chiffres rouges à raison de 7,5
millions de francs», pronos-
tique le porte-parole de Vi-
sana Etienne Habegger.

Dans le Jura , les réserves
de Visana passeraient de 4,4
millions de francs à 1,1 mil-
lion. Ce dernier montant re-
présenterait 5% des primes
alors que la loi exige un taux
de couverture de 15 pour
cent. A Genève, Visana aurait
mangé 9 à 10 millions de ré-
serves en huit mois.

Mais Etienne Habegger ba-
laie les allégations du «Sonn-
tagsblick» . Jamais la caisse
n 'a songé à rapatrier les ré-
serves des cantons lâchés
vers ses bastions tradition-
nels pour y maintenir des
primes basses. Pour rappel ,
Visana a prévu 30% d' aug-
mentation en ville de Berne!
L evaporation des reserves
ne serait due qu 'à l' explo-
sion des prestations à rem-
bourser. «Je suis étonné», ré-
agit Roland Zimmermann,
«Pourquoi les caisses où la py -
ramide des âges des assurés
est comparable ne se trou-
vent-elles pas dans la même
situation?»

Christian Georges
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tendez
mal...
BULLE
026 - 913 90 66
LA CHAUX-DE-FONDS
032 - 968 85 05
FRIBOURG
026 - 322 36 73
GENÈVE
022 - 311 28 14
LAUSANNE
021 - 312 81 91
NEUCHÂTEL
032 - 724 10 20
ORBE
024 - 441 00 68
PAYERNE
026 - 660 45 35
SIERRE
027 - 456 44 50
SION
027 - 322 70 58
YVERD0N
024 - 426 23 05

FOURNISSEUR AGRÉÉ Al-AVS-AMF-SUVA

réagissez!
Centrale d'appareillage acoustique v" v 

|
Fondation Centrales SRLS S

W- .S*. v
Ĵa^F"" .̂ Marguerite Sterchi

NON
A UNE INITIATIVE

TROMPEUSE
La nouvelle politique agricole favorise des pro-
duits de proximité, une qualité régulièrement
contrôlée, un environnement riche en couleurs,
le maintien de multiples emplois. Elle est béné-
fique pour l'ensemble de la population.

Notre exploitation agricole située en périphérie
de la ville de La Chaux-de-Fonds reçoit l'école à
la ferme et offre une alternative de loisirs à la
population citadine en développant les vacances
à la ferme, l'aventure sur la paille, le Brunch du
T" août et la clé des champs.

L'initiative Baumann-Denner, par des arguments
alléchants mais trompeurs, bloque les struc-
tures, marginalise l'agriculture suisse et tue
l'esprit d'entreprise, d'innovation et d'ouverture
qui nous anime.

Faites comme ma famille, votez NON à l'initia-
tive Baumann-Denner le 27 septembre.

¦ 1-I.M.B I M. Sterchi , au nom
I\|Q|\j de la SocuUe d'agriculture

aaaaaaam—mammamaaaaaaaaaaaamwawm de La ChauX-de-FondS
LE 17 SEPTEMBRE A LlNmATIVE

CONTRE NATURE Resp. : Comité cantonal contre
BAUMANN-DENNER l'initiative contre nature

aaaaamm^maaa^m â^^ma^^maaaa^M Baumann-Denner,
W. Willener , 2053 Cernier

28 104569

18, 19 & 20 septembre
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Vendredi ROCK 21h-02h /15. ¦

STELLA US (USA)
r\ " + MQNA LISA OVERDRIVE (CH) + DJ's

* 3 Samedi R0CK DUB-H0P 21h-04h/ 18.¦

\ . JUNGLE BEANZ (FRA)
fl\ + JB'Z IN DUB (FRA) + DA TAZ (FRA)

Dimanche TRIP-H0P JUNGLE 21h-02h /15. ¦

B
EUPHONIC (UK) + DJ PAINTED VAN (UK)
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Votre commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les 55000

lecteurs de B jjTff^!
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Cultures La récolte du maïs,
très beau, est déj à largement avancée
Même si la vigne est légè-
rement freinée par les
pluies, les cultures neu-
châteloises sont plutôt
précoces. C'est avec une
ou deux semaines
d'avance qu'a commencé
la récolte du maïs, cette
plante qui sous nos lati-
tudes ne sert qu'à nourrir
le bétail. Et les sangliers.

Alexandre Bardet

Grâce à une météo estivale
favorable, les maïs ont une se-
maine à quinze jours d' avance
par rapport aux années
moyennes. Dans la Béroche,
par exemple, la moitié des cul-
tures a été récoltée. «Si cer-
taines parcelles du Bas ont un
pe u souffert du sec de ju illet,
les maïs sont particulièrement
magnifiques au Val-de-Ruz»,
confirme Walter Willener, di-
recteur de la Chambre neu-
châteloise d' agriculture.

Les pluies actuelles ne dimi-
nuent pas la qualité des maïs ,
note Michel Horner, de l 'Of-
fice phytosanitaire cantonal.
Mais il ne faudrait pas que

l' accès di f f i c i l e  aux champs
boueux retarde trop la récolte,
alors que l 'équilibre de la
plante est idéal et que se rap-
prochent les premières gelées.
Selon Walter Willener,
l' avance enregistrée ne sou-
lève pas d' autres questions
que l' obli gation pour les
centres collecteurs d' antici per
la vente des blés pour l'aire de
la place dans les silos.

Comme fourrage
Un inconvénient tout de

même: les sangliers , friands
des grains jaunes à l 'état lai-
teux, se défoulent déjà dans
ces cultures alors même que la
chasse ne débute que le 1er
octobre. «Les dégâts sont im-
p ortants, confirme l'inspec-
teur de la faune Arthur Fiech-
ter, mais on ne peut pas avan-
cer la date fixée dans la régle-
mentation».

Sans être nocifs pour
l 'homme, les maïs cultivés
dans le canton sont uni que-
ment destinés à nourrir le bé-
tail (le maïs doux comestible
n 'est guère cultivé qu 'au Tes-
sin). Hormis quel ques essais à
Chaumont et à La Chaux-de-
Fonds , où les grains peinent à

mûrir, cette plante originaire
d'Amérique centrale et du
Sud n 'est cultivée qu 'en
plaine ou dans les vallées de
moyenne altitude (700 hec-
tares cette année , soit 12% des
terres cultivées du canton). Il
en existe deux sortes.

Les trois quarts des champs
de maïs du canton sont d' une
variété précoce destinée à l' en-
silage. Une machine ramasse
la plante entière (ti ge, feuille,
épi) et la hache menu. Une
autre variété est récoltée à la
moissonneuse-batteuse, qui
permet de ne garder que les
grains. Elle est ramassée plus
tardivement, vers la fin oc-
tobre généralement. Probable-
ment dès la mi-octobre cette
année.

Superbes moissons
Concernant les céréales,

Walter Willener note que les
moissons ont été excellentes.
Malgré de grosses différences
d' un endroit à l' autre , la
quantité est globalement un
peu sup érieure à celle de
1997. Et les grains sont gros,
riches en matières nutritives ,
de «qualité remarquable».

AXB
Les maïs, dont une partie des champs ont déjà été récoltés, ont au moins une se-
maine d'avance. photo Marchon

Belles perspectives pour les vignerons
La vendange s annonce tou-

jours très belle et devrait dé-
buter encore en septembre.
C' est ce qui est ressorti de
l' assemblée de la Fédération
neuchâteloise des vignerons
(FNV), hier soir à Neuchâtel.

La détérioration du temps
ces dernières semaines a
certes freiné le développement
exceptionnel qui était enregis-
tré à fin août , a expli qué le
chef du "Service de la viticul-
ture Eric Beuret. Mais la vigne
garde sept à dix jours
d' avance par rapport à une an-
née moyenne.

Pas de précipitation
Lundi , le degré oechslé

moyen était de 68 pour le
blanc et de 79 .pour le rouge,
soit 7 et 11 degrés de plus
qu ' en 1997 à pareille date. «Il
s 'agit déjà de degrés élevés,
mais nous pouiwns espérer dé-
passer 80 pour le blanc et 90
pour le rouge, a déclaré Eric
Beuret. Alors ne précip itons
pus la récolte, sauf si la persis-

tance de la p luie entraînait
une pourriture galopante ,
risque diminué pa r le rafraî-
chissement de ces derniers
fours ».

Autrement dit, si on est déjà
certain que la vendange sera
belle, il faut lui laisser le
temps de devenir très belle.
Les spécialistes imaginent que
quelques parcelles frag iles se-
ront' récoltées dès mercredi
prochain et que la grande ven-
dange débutera le lundi 28
septembre. Ce qui reste tôt. La
quantité variera fortement
d' une vigne à l' autre.

Diminution des stocks
D' excellente qualité , la ré-

colte 1997 avait été quantitati-
vement faible. Les caves neu-
châteloises ont donc vu leurs
stocks de vin diminuer , a re-
levé le président de la FNV
Henri-Louis Burgat. Alors
même, et ça ça l ' inquiète , que
la consommation a reculé de
5% pour le rouge et de 22%
pour le blanc. Henri-Louis

Burgat a regretté que la dimi-
nution de l' offre ne se soit pas
traduite par un raffermisse-
ment des prix du vin , allusion
à des blancs romands bradés.

A propos du prix de la ven-
dange , malgré l' augmentation
des coûts de production , la
FNV pense illusoire de négo-
cier une hausse avec les enca-
veurs.-Elle va donc demander
le statu quo: 3IV45 le kilo
pour le blanc et 4IV90 pour le
rouge.

Se défendre et se battre
Pour permettre la défense

des intérêts professionnels ,
comme l' a argumenté son se-
crétaire Walter Willener, la
FNV a légèrement augmenté
hier soir ses cotisations. Et
Henri-Louis Burga t a d' ores et
déjà appelé les vignerons à
être créatifs et à utiliser le
tremp lin d'Expo.01 pour
convaincre que le vin l'ait par-
tie intégrante de la région des
Trois-Lacs.

AXB
Le blanc neuchâtelois est
superbe. photo Marchon

Les pruneaux n 'aiment
pas trop l' eau

«Il y  a 15 jours on se p lai-
gnait du sec, aujourd'hui on
se p laint de l' eau», résume
Jean-Dominique Roethlisber-
ger, président de la Société
neuchâteloise d' arboricul-
ture .

Même si l' essentiel dé l'a
récolte est cueillie , notam-
ment sur lé'Littoral, les pru-
neaux souffrent un peu des
récentes pluies. D' une part ,
l ' impact des gouttes semble
fendiller les fruits situés en
bordure de l' arbre. D' autre
part , les pruneaux qui
étaient restés petits et cou-
verts d' une peau assez peu
élasti que en raison du sec
gonflent brusquement à
cause de l' eau pompée par
les racines. Et certains écla-
tent.

Quantité irrégulière
Cela dit, les pruneaux sont

présents en qualité et en

grande quantité sur le mar-
ché, note Jean-Dominique
Roethlisberger. Reste que la
production est «très irrégu-
lière». Si les vergers commer-
ciaux ont bien donné, les
prunoliers situés sur sol sé-
chartf et qui n 'ont pas pu être
arrosés ont vu leurs fruits
tomber pendant l'été.

Un record de pommes
Les framboises d' automne

souffrent de la pluie, mais
celle-ci ne perturbe guère en
revanche les pommes et les
poires dont certaines variétés
sont encore sur l' arbre. «Il y
a beaucoup de pommes, c 'est
une année record», note l' ar-
boriculteur. Et la poire offre
une récolte dans la bonne
moyenne, malgré quelques
petits dégâts occasionnés par
le 1er j uillet par la grêle dans
1 ' Entre-deux-Lacs.

AXB

Jeune fédéral Projets en Inde et au Népal
La récolte de dons du Jeûne
fédéral soutiendra cette an-
née quatre programmes de
développement en Inde et
au Népal. Avec pour thème
commun «Terre et environ-
nement», les projets visent
principalement à amener
l'eau potable dans des vil-
lages défavorisés et à per-
mettre aux sans-caste d'ac-
quérir, en même temps que
leur autonomie, une par-
celle vitale de terrain.

Au Népal , une petite moitié
seulement de la population a ac-
cès facilement à l' eau salubre;
en Inde , les conditions de vie
des intouchables sont prati que-
ment celles des serfs de
l'époque féodale. Partenaires
traditionnels de la campagne du
Jeûne fédéral, Action de ca-
rême, Helvetas, Pain pour le
prochain et Svvissaid apportent
leur aide sur le terrain aux cô-
tés des organisations non gou-
vernementales.

Ce sont ces régions du sous-
continent indien que le comité
intercantonal «Notre Jeûne fé-
déral» a choisi de soutenir cette
année. Et les deux prochaines
années encore. Princi pal dona-
teur, I ' Etat de Neuchâtel a en ef-
fet souhaité d' une part que les

actions soient centrées géogra-
phiquement, d' autre par que
l'aide s'étende sur une plus
longue durée.

Voilà pour la forme. Quant
au fond: «Notre aide financière
va aux projets les p lus concrets
possible et dans lesquels les com-
munautés qui en bénéficient
sont partie prenante. Il ne s 'agit
pas de fournir , par exemple,
une école clé en main à un vil-
lage, mais de responsabiliser les
gens sur p lace, et on particulier
les femmes», explique Gene-
viève Fiala , présidente du co-
mité neuchâtelois.

L'avenir de l'homme
Pourquoi les femmes? Parce

qu 'elles sont souvent les plus
socialement dévalorisées , en
Inde particulièrement, mais
aussi , comme le relève Théo
Buss, de Pain pour le prochain ,
«parce qu 'elles sont les p lus éco-
nomes...»

Le thème qui lie les quatre
projets financés par l'offrande
du Jeûne fédéral 1998 est
« Terre et environnement».
Alors qu 'Helvetas se bat à
Dauka , au Népal, pour l' adduc-
tion en eau potable, Action de
carême, Pain pour le prochain
et Svvissaid militent en Inde
pour (lue les intouchables ou

Dans le cadre des projets soutenus par «Notre Jeûne fé-
déral», une attention particulière est accordée à l'inté-
gration des femmes (photo: pépiniéristes en formation
à Navrachna, en Inde). photo sp

les gens de basses castes pas-
sent du statut d' ouvrier agri-
cole misérable à celui de petit
paysan responsable et auto-
nome.

Un tous ménages , et son in-
dispensable bulletin de verse-
ment , est distribué actuelle-
ment dans les boîtes aux lettres.
II faudrait quelque 700.000fr.
pour couvrir les budgets des

programmes. Vaud, Genève,
Berne et Bienne partici pent à la
campagne , mais le canton de
Neuchâtel - d' où est partie, il y
a 40 ans , l 'idée de cette récolte
de dons - est traditionnelle-
ment le plus généreux. L' an
dernier, le comité neuchâtelois
a réuni à lui seul 300.000
francs.

PBE

Skinheads Mise en
garde de la police

Suite à la décision du gou-
vernement vaudois d ' in ter -
dire un rassemblement euro-
péen de quelque 1500 skin-
heads ce samedi 19 sep-
tembre dans la région lausan-
noise , la police cantonale
neuchâteloise a publié hier
un communiqué d' avertisse-
ment. Car, même si elle n ' a
pas d ' indice  concret , elle
n ' exclut pas que les organisa-
teurs cherchent des locaux
sur territoire neuchâtelois.

Dès lors , conformément à
sa lettre-circulaire du prin-
temps dernier , la police can-
tonale met en garde les pro-
priétaires de salles et les in-
vite à prendre contact avec
elle afi n de clarifier toute si-
tuat ion incertaine concer-
nant des locations pour ce sa-
medi.

Le cas échéant , le comman-
dement de la police donnera
au Conseil d 'Etat  les moyens
d' apprécier la s i tua t ion  et , si
nécessaire , d ' in t e rd i re  toute
manifestation d' extrême-
droite qui risquerait de me-
nacer l ' ordre public.  A cet ef-
fet , le gouvernement cantonal
avait atlopt é à la l in  mars un

arrêté qui déléguait cette
comp étence d'interdiction à
la directrice du Département
justice -santé-sécurité.

Toutes ces mesures avaient
été prises suite au gros
concert skinhead qui avait été
organisé en mars dernier à
Chézard-Saint-Martin, à
l ' i nsu  des autorités, et qui
avait provoqué un émoi poli-
ti que. Depuis lors , si deux
rassemblements se sont tenus
à Concise et à L'Abergement,
la police n 'avait pas enregis-
tré de nouvelles tentatives
dans le canton, /comm-réd
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ID UjSg ' J # ' tl¦ ¦¦ w-npjig a -&¦¦ ¦
**¦ « ¦"—1 r! « 1 ¦

COMPARAISON DE PRIX: imidMUJJftAflirMi ' COMPARAISON DE PRIX: \mm 2.9.9a à Zurich

DENNER Farine (leur 1kg 1.60 -, DENNER Beurre de cuisine 250 g 2.75
— COOP Farine fleur 1kg 1.85 COOP Beurre de cuisine 250 g 3.10 ™
— MIGROS Farine fleur 1kg 1.80 MIGROS Beurre de cuisine 250 g 3.10 1 —

\( : Ï ^̂ ^̂ "¦l'HPT^P1--̂ --̂ -̂-----^̂¦ Ces articles sont également disponibles chez les détaillants 
 ̂ J v v 

^
J _ V I ¦

— indépendants des satellites DENNER! Me 16.9.1998/ sem.38 M ] J M M -**¦ * - ¦

\m^^^^mrmiwmmmmm m J 3 K, . I ?jJE JI

L E  P R O G R A M M E  O K  D E  O P E L .

DES OC CASIO N S TfÉ>Éifcfc
RIEN À CACHER. Jw£Ŵ
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NAISSANCE 

A I
Bouchra et Vincenzo

TERRANOVA
laissent à Cindy

la joie de vous annoncer
la naissance

de sa petite sœur

SARAH
le 15 septembre 1998

132 34330

AVIS URGENT 

E-mail, sites web, Internet,
des mots incontournables

dans le monde d'aujourd 'hui

gLHelPage.ch
Créations de sites Internet

INAUGURATION
aujourd'hui ;' .

de 16 à 20 heures l
Découvrez nos installations
et notre salle de formation

Ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel
Tél. 032/720 20 40 Fax / 49

Foyer Handicap Collaboration,
le maître-mot du nouveau directeur
Son fil conducteur? Le
mieux-être de l'autre! Di-
recteur de Foyer Handicap
depuis le 1er août dernier,
Robert Rossi découvre
avec intérêt et bonheur les
dessous d'une institution
dont la vocation première
reste la prise en compte
des besoins spécifiques
des handicapés phy-
siques. Portrait.

Christiane Meroni

«Je suis comme j e  suis, et
n 'y  peux rien changer» a dit le
poète! Tant mieux, rajoutent
les résidants de Foyer Handi-
cap des Montagnes neuchâte-
loises en parlant de leur nou-
veau directeur.

«Le destin fa it bien les
choses!» L'homme n 'y va pas
par quatre chemins. Le regard
aussi franc que le sourire, Ro-
bert Rossi lance: «Quand on
change de boulot, c 'est qu 'on a
f ait le tour du précédent».

Cursus de poids
Curiosité et bac en poche,

Robert Rossi ne sait pas vrai-
ment comment empoigner ses
vingt ans. Journaliste? Bof!
Maçon? Qui sait. Pour sédui-
sante qu 'elle soit , l' expé-
rience ne dure qu 'un an. Ins-
tit? «Je me suis très vite rendu
compte que cette profession
n 'était pas pou r moi». Educa-
teur? Les dés sont jetés.

«Que l'on arrête avec cette
idée toute faite. Le métier
d'éducateur n 'a rien d' une vo-
cation. C'est un travail dans
lequel on s 'investit certes beau-
coup. Surtout avec les handi-
capés mentaux. Car, rester 24
heures sur 24 face à un autre

Robert Rossi, une employée et une poignée de résidants dans les cuisines de Foyer
Handicap. photo Galley

aspect du visage de l 'être hu-
main peut parfois, s 'avérer dif-
f icile».

Cet homme de terrain en-
tame sa vie professionnelle aux
Perce-Neige avec des handica-
pés mentaux adultes. Puis , de
mars 93 à juillet 98, Robert
Rossi est nommé responsable
des Pipolets , à Lignières. Ré-
aménagée et offerte à la Fonda-
tion des Perce-Neige, cette bâ-
tisse, dont la mission première
était de recevoir des enfants so-
cialement en difficulté, en ac-
cueille 16, en permanence ré-
sidants, handicapés mentaux
profonds.

A trente-neuf ans , ce père de
trois enfants décide de prendre

un autre virage. Robert Rossi
brigue le poste de directeur de
Foyer Handicap des Mon-
tagnes neuchâteloises. Choisi
entre trente autres personnes ,
il remplace Francis Kneuss,
l'actuel directeur du home La
Résidence au Locle.

L'intérêt de l'autre
«Je voudrais avant tout que

les résidants participe nt p lus à
la vie de la maison. D'autant
qu 'elle les concerne en prio-
rité. Idéalement, il faudrait
qu 'ils puissent s 'organiser tout
seuls». Collaboration! Le
maître-mot est lâché.

«Dès l'instant où les gens vi-
vent en communauté, ils sont

tenus de partager». A Foyer
Handicap, une trentaine de ré-
sidants , quel que 50 per-
sonnes , personnel et béné-
voles inclus , se battent aussi
pour que la chaleur de ce
centre d' accueil perdure. Et
ce, «malgré les difficultés
alourdissantes de leur handi-
cap qui évolue souvent négati-
vement». La vie en chaise rou-
lante est souvent si comp li-
quée. «Nous voudrions que les
gens comprennent que, bien
que handicapés, nous avons
notre tête et qu 'elle est nette»
lance Christelle , de sa chaise
roulante et dans un grand
éclat de rire!

CHM

Expo féline
A faire ronronner
de plaisir Polyexpo!
Quand tout le gratin de la
gent féline se retrouve à
Polyexpo, la halle polyva-
lente ne peut s'empêcher
de ronronner de plaisir!
Samedi et dimanche, 19 et
20 septembre prochains,
quelque 450 chats partici-
peront à la grande exposi-
tion féline internationale,
qu'organise tous les deux
ans le Cat Club des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Un succès à fleur de poils!
Samedi et dimanche , les 19 et
20 septembre prochains , 450
chats viendront de toute l 'Eu-
rope à Polyexpo, pour partici-
per à l' exposition féline inter-
nationale , organisée par le Cat
Club des Montagnes , patron-
née par la Fédération féline
helvétique, elle-même affiliée
à la Fédération internationale
féline.

L' exposition ouvrira ses
portes au public le samedi dès
13h , pour les fermer à 22

heures. Dix juges internatio-
naux viendront de six pays dif-
férents. Chacun d' eux offi-
ciera dans une ou plusieurs ca-
tégories: persans/exoti ques ,
poils mi-longs , poils courts ,
siamois/types orientaux , chats
de gouttière. Chaque animal
sera nommé, mais seul un cer-
tain nombre d' entre eux béné-
ficieront d' un di plôme. Les
plus beaux spécimens des
cinq catégories s 'affronteront ,
le soir, lors du «Best in show».

La journée de dimanche
s' annonce identi que, sauf
l'horaire. Les chats passeront
devant leurs juges à 8h30 , le
«Best in show» se déroulera à
14h tandis que les portes se
fermeront pour de bon , à 17
heures.

Plusieurs milliers de specta-
teurs sont d' ores et déjà atten-
dus. Il est vrai qu 'à l ' instar des
précédentes , cette huitième ex-
position féline internationale
s ' annonce «chat.. .lheureuse» !

CHM

De deux choses l'une, ou minet s'adonne à son sport fa-
vori, la sieste, ou il fait le beau. Mais à Polyexpo, en fé-
lin malin, il fera les deux, et ça, c'est encore mieux!

• "• - '  "** photo a-Galley

Défilé inédit Quarante
ans de fringues

Pour son deuxième défilé, la
boutique Doucette Follette a
tapé dans le mille de la mode
des 40 dernières années, di-
manche dernier à la salle du
Progrès 48. La patronne de ce
magasin de fringues de récupé-
ration (installé rue du Soleil ,
mais elle veut déménager) s'est
adjointe la collaboration de la
styliste Anne-Caroline Hugue-
nin , de Neuchâtel , pour entre-
prendre un j oli voyage dans le
temps, jouant sur la déclinaison
des coloris , en passant du blanc
au noir. C'est Anne-Caroline,
n 'aimant que le noir , qui a bou-
clé le péri ple avec ses créations.

Une quinzaine de manne-
quins , amies ou clientes de
Doucette, ont bénévolement en-
dossé les modèles et défilé sur
un rythme entraînant de mu-
siques traversant également les
époques. Avec une retouche

par-ci, un détail par-là, les vête-
ments ont pris des allures de
chic pour les robes longues et
tenues classiques , ou ont char-
rié des bouffées de nostalgie
pour la période de «peace and
love» et hippie. Souvenirs, sou-
venirs , mais aussi redécou-
verte. IBR

Avec une petite retouche
ici et là, les modèles des
années passées dévoilent
un charme séduisant.

photo Leuenberger

Soins palliatifs Bertrand
Piccard, au gré du vent
En se laissant pousser par
les vents, on en apprend
plus sur la vie et la mort
qu'en s'acharnant à vouloir
tout diriger. La conférence
donnée lundi soir au Club
44 par le psychiatre aéros-
tier Bertrand Piccard et un
film sur la Fondation Rive-
Neuve, de Villeneuve, ont
été une excellente entrée en
matière sur les soins pallia-
tifs, cela à quelques se-
maines de l'ouverture d'un
centre en ville (lire notre édi-
tion d'hier).

En invitant Bertrand Piccard ,
la Fondation La Chrysalide et le
Club 44 ont permis aux intéres-
sés de faire un bout de chemin
en belle compagnie dans l' ap-
proche de la mort , sujet encore
trop souvent tabou. Se déclarant
d' emblée non sp écialiste en
soins palliatifs , l' aérostier a
puisé dans sa propre expérience
le fil conducteur de son propos.
«Quand j 'étais p ilote de delta, à
mes débuts, j e  me croyais invul-
nérable, puissant , pouvant tout
diriger et contrôler; en devenant
p ilote de ballon, j ' ai appris à me

laisser pousser par le vent, à ar-
river à des endroits où j amais je
ne pensais arriver, à devenir
ami de l 'inconnu».

C' est cette leçon venue du ciel
qui a incité Bertrand Piccard à
devenir psychiatre. D' ailleurs , il
a gagné sa première course en
ballon parce que lui et son co-
équi pier ont accepté d'être pous-
sés, de ne se battre contre rien...
Dans la vie, 90% des choses ne
sont pas planifîables. La seule
qualité pour survivre, c'est
l' adaptation , s'adapter à l'in-
connu , s 'en faire un allié. Dans
la même démarche, il faut démy-
thifier la mort , en intégrer la no-
tion dans le cours de la vie. Alors
le passage pourra être serein.
Les bouddhistes savent remar-
quablement se préparer à une
telle sérénité.

Nous voilà au cœur même des
soins palliatifs et le film pré-
senté en fin de soirée a apporté
un complément précieux. II a
été tourné par Aline Brechbiihl
à la Fondation Rive-Neuve, de
Villeneuve . La cinéaste et son
équi pe ont suivi une nuit de
veille , avec respect et sensibilité.

IBR

«Ski-Club Info» Les va-
cances sont finies et les sociétés
reprennent leurs activités. «Ski-
Club Info» sort son numéro de
septembre pour annoncer la
commémoration du (i()e anniver-
saire de l' achat du domaine de
Cappel. Le chalet du club a subi
une cure de rajeunissement et
une journée campagnarde aura
lieu le 27 septembre . Les inscrip-
tions sont à renvoyer d'ici la lin
de cette semaine. Autre comme
moration le samedi 26: les 30
ans des pistes d' entraînement
avec des imités vedettes. RON

Et*. MâJUU,
Urgence

L'ambulance est intervenue une fois hier, pour un élève acci-
denté à la gym à Numa-Droz. Il s'en tire avec une grosse bosse. En
début de soirée, les premiers-secours procédaient eux au net-
toyage d' une traînée d'hydrocarbure d'une centaine de mètres sur
le boulevard de la Liberté, entre les giratoires du Grenier et du
Bas-du-Reymond, à la suite de la rupture du carter d'un camion.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: mercredi 0-

24h, 4 turbines (sous réserve de modification).

A votre service
Pharmacie d' office: de la Gare, Léopold-Robert 68, jusqu 'à

19h30, puis appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Au Club 44, 20h , dans le cadre de Salut l'Etranger Pierre

Marc, professeur de sciences de l'éducation , doiuiera une confé
rence sur «Les enfants d' origine étrangère à l'école: heurs et mal-
heurs».

Le Zef (CAR, Serre 12), animations pour les jeunes de 13 à 17
ans; de 15h30 à 18h30, démonstrations de jonglage et de diabolo.

Cartes postales
La société de promotion immobilière de la place Procité a eu la

bonne idée d'éditer à son compte, à 1000 exemplaires, une série
de cinq cartes postales de l' un des immeubles qu 'elle a construits,
rue des Crêtets 106, avec l' architecte Pierre Estoppey. «ira prises
de vue rapproclices, ce sont des morceaux contemporains de la
ville natale de Le Corbusier à envoyer à ses amis», dit le directeur
de Procité Lucien Wiliemin. Une idée réalisée simplement pour le
plaisir. On les trouvera bientôt dans les bons kiosques. Des agran-
dissements sont visibles dans la vitrine de Photo Vision du
Théâtre.
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Le Refrain EDF propose de vendre
la route des Echelles de la mort
EDF (Electricité de France)
souhaite rétrocéder aux
communes de Fournet-Blan-
cheroche et de Charque-
mont la route de cinq kilo-
mètres desservant l'usine
hydroélectrique et le bar-
rage du Refrain.

Alain Prêtre

Cette voie fut ouverte pour la
mise en service de la centrale en
1907. Il y a quatre ans, un effon-
drement survenu dans la galerie
d'alimentation en eau de l'usine
imposa son arrêt et l'engagement
de travaux aussi lourds que coû-
teux pour sa remise en service
courant 1997. Les va-et-vient des
engins mobilisés sur ce chantier
ont défoncé la chaussée qu 'EDF
s'est employée à restaurer.
«Nous avons investi beaucoup
d'argent pour sa remise en état,
environ deux millions de francs,
alors il nous semblait intéressant
que cette route retombe dans le
domaine public», commente
Jacky Mesnier, directeur du com-
plexe hydroélectrique du Re-
frain. Ce responsable aj oute que
cette route ne présente plus un
grand intérêt pour EDF pilotant à
distance cette centrale depuis

son centre de commandes de
Liebvillers.

Cette route traversant le terri-
toire des communes de Charque-
mont et de Fournet-BIanche-
roche, EDF leur a ainsi soumis
son intention de s'en désaisir
pour un franc symbolique.
«Nous sommes prêts à la réinté-
grer», réagit Christine Bouquin ,
maire de Charquemont.
Constant Jeannerot, maire de
Fournet-Blancheroche, est sur
une position beaucoup plus
tiède: «Nous ne sommes pas
chauds, ça ferait quatre kilo-
mètres de route supplémentaires
à entretenir. Cela dit, on sera sû-
rement d'accord mais on veut
mettre des conditions».

Le premier magistrat de Four-
net attend probablement d'EFF
qu'elle mette la main au porte-
monnaie pour prendre à sa
charge une partie des frais d'en-
tretien et de déneigement de cette
voie. On peut sans risque de se
tromper parier sur ce transfert
de propriété. Une chargée de
mission d'EFF, venue de Lons-le-
Saunier cet été, avait clairement
laissé entendre, selon François
Boinay, président des Sentiers du
Doubs de Charquemont , qu'en
cas de difficulté, l'accès à cette

route privée pouvait très bien
être réservé à l'usage exclusif
d'EDF.

EDF se protège
Une perspective qui interdirait

évidemment la visite des
Echelles de la mort, un élément
fort du tourisme local. «On ne
p ourrait accepter cela», avertit
Christine Bouquin bien disposée
à la recherche d'un compromis
avec EDF.

EDF n'entend pas s'arrêter en
si bon chemin, envisageant, dans
une phase ultérieure, d'abandon-
ner les terrains sur le site du Re-
frain se trouvant en dehors du pé-
rimètre immédiat de la centrale.
«Nous pensons pa rticulièrement
aux terrains ne correspondant
pas à notre mission qui n 'est pas
de recevoir des touristes», précise
Jacky Mesnier. Il s'agit de l'es-
pace englobant notamment le
site des Echelles de la mort. EDF
cherche manifestement à limiter
et à dégager aujourd'hui sa res-
ponsabilité dans tous les sec-
teurs sensibles. Et à cet égard, le
site du Refrain en est un en rai-
son des risques de montée subite
des eaux et d'accidents liés à la
fréquentation en hausse très
nette des échelles. PRA

Cette route de cinq kilomètres desservant aussi la centrale hydroélectrique du Re-
frain bientôt rachetée par Charquemont et Fournet? photo Prêtre

Politique Un député et un ministre au contact
du pays de Maîche

Robert Jeambrun, PDG du groupe Coeurdor à Maîche,
présente des produits au député Joseph Parrenin ac-
compagné du ministre Pierre Moscovici. photo Prêtre

Le depute-maire socia-
liste de Maîche Joseph
Parrenin a rendu visite à
plusieurs établissements
industriels du plateau en
compagnie de Pierre Mos-
covici , ministre délégué
aux Affaires euro-
péennes.

II s'agissait pour ce parle-
mentaire d'accéder à une
connaissance plus approfon-
die du tissu économique lo-
cal , de s'enquérir des préocu-
pations des chefs d'entre-
prises puis dans un deuxième
temps de rencontrer les
maires du plateau avant de
terminer cette tournée par
une réunion publique.

Le député et le ministre ont
eu un long entretien très fruc-
tueux avec Jean-Louis Burdet ,
fabricant de boîtes de
montres à Damprichard ,
mais aussi président en exer-
cice de la Fédération euro-
péenne de l'horlogerie.

Le degré de performance
des entreprises horlogères ou
sp écialisées dans les micro-
techni ques , telle que Coeur-
dor à Maîche , a époustouflé
Pierre Moscovici , en compre-
nant les raisons lorsqu 'il lui
a été précisé que le créneau
du luxe s'affirmait de plus en
plus. L'intérêt porté à l'in-
dustrie locale par une per-
sonnalité de son importance
a été saluée par l'horloger

Vuillemin-Régnier à Char-
quemont. «Ça fait vraiment
p laisir car, c 'est la première
fois depuis la création de l'en-
treprise en 1920 qu 'on voit un
ministre». Les industriels ont
dit leur satisfaction de voir
baisser la part salariale de la
taxe professionnelle mais ex-
primé aussi leur désarroi de-
vant les modalités d'app lica-
tion de la loi sur les 35
heures.

Les maires ont pour leur
part interrogé le député Jo-
seph Parrenin sur le main-
tien des services publics en
milieu rural suite au projet
de restructuration des gen-
darmeries. A priori , aucune
bri gade du Haut-Doubs hor-

loger ne serait menacée de
fermeture. André Triboulet ,
maire de Damprichard , a ma-
nifesté avec une impatience
bien compréhensible son dé-
sir de voir relancer le proces-
sus de l'intercommunalité
dans le canton de Maîche , un
dossier au point mort.

La présence de 122 per-
sonnes à la réunion publique
a donné lieu à de multiples
questions touchant à la vie
quotidienne. Le bilan de cette
tournée est qualifié par l' at-
tachée parlementaire du dé-
puté de «riche et travailleur,
cette rencontre s 'étant dérou-
lée dans un climat pas du tout
agressif mais constructif »

PRA

Thème «assainissement»
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RolleLocle Roulent, roulent
les rollers sous la pluie
La RolleLocle a vécu sa
deuxième édition ce der-
nier samedi après-midi en
plein cœur de la cité. Tout
comme l'an dernier, cette
manifestation sportive
mise sur pied par les
membres du hockey club
local dans le cadre du
marché de l'ADL n'a pas
connu les grâces de la
météo. Des trombes
d'eau se sont abattues
sur les 110 participants
répartis par classes
d'âge, sans toutefois les
retenir sur la route du
succès.

Décidément, rien n'arrête
un roller, même pas les

éventuels risques encourus
par une chaussée détrem-
pée. «Si nous ai 'ions pris la
décision d 'annuler, tout le
monde aurait été, déçu. Et
un renvoi au. lendemain au-
rait été inutile, car les prévi-
sions n 'étaien t guère p lus en-
courageantes» , a soufflé
Mario Notari , président du
comité d'organisation.

Pas
de bobo!

Premiers à s'élancer sur
le circuit de 1200 mètres à
parcourir de deux à dix-sept
fois selon les catégories , les
bambini ont ouvert la voie à
une fascinante aventure sur
roulettes.

Malgré le déluge, aucun
bobo n'a été à signaler. La
course la plus folklorique -
celle des dames - a été la
plus arrosée et leur déguise-
ment a pris pas mal de poids
au fil des minutes. Dans la
catégorie open , Rap haël Du-
bail et Benoit Nappiot ont
créé le vide derrière eux.

Une troisième
L'an prochain , ces deux

j eunes champions ont promis
qu 'ils reviendraient avec
quel ques élites. Car il est dé-
sormais certain qu 'il y aura
une troisième édition , avec
l'espoir d'atteindre le cap des
200 rollers et que la météo se
montre plus clémente.

Signalons au passage la
précieuse collaboration des
samaritains , de la protection

civile et de la police locale ,
qui ont assuré la sécurité sur
le parcours. Seule la buvette

n 'a pas réalisé le chifire d af-
faire escompté.

PAF

Rien n'arrête les rollers. Même pas la pluie! photo Favre

Classements
Bambini (29 partici-

pants): 1. Adam Hasani. 2.
Damiano Ciaccio. 3. Jeremy
Franchini. 4. Lionel Favre. 5.
Anthony Wutrich. 6. An-
thony Franchini. 7. Aurélien
Roche-Mérédith. 8. Michael
Loichat. 9. Ailan Mattos. 10.
Sven Baumberger.

Piccolos (19 partici-
pants): 1. Patrick Brûlhart.
2. Cédric Casati. 3. Jonathan
Aebischer. 4. Bernard Faivre.
5. Gaël Sahli. 6. Mike Ram-
seyer. 7. Sébastien Loichat. 8.
Gaétan Sahli. 9. Fabian Am-
man. 10. Laetitia Grezet .

Moskitos (16 partici-
pants): 1. Steve Notari. 2.
Arnaud Pahud. 3. Jérôme Ae-
bischer. 4. Adrian Kolly. 5.
Dannick Vermot. 6. Vincent
Vernetti. 7. Anthony Boiteux.
8. Cyril Pastoris. 9. Gabriel
Gasser. 10. Marc Faivre.

Juniors (6 partici-
pants): 1. Gregory Duc. 2.
Thierry Pilorget. 3. Frédéric
Vernetti. 4. Yannick Pilorget.
5. Gregory Perrelet. 6. Eldin
Turkanovic.

Dames (6 partici-
pantes): 1. Martine Berly. 2.
Thérèse Pilorget. 3. Morgane

Berly. 4. Catherine Aebi-
scher. 5. Sylvie Duc. 6. An-
nick Juvet.

Populaires (6 partici-
pants): 1. Thomas Prieur. 2.
Francis Humbert-Droz. 3. Re-
nato Vernetti. 4. Pierre Sahli.
5. François Baillod. 6. Pierre
Li Sen Lié.

Open (13 participants):
1. Raphaël Dubail. 2. Benoit
Nappiot. 3. Gregory Duc. 4.
Pierre-Alain Lingg. 5. Steve
Notari. 6. Patrick Briilhart. 7.
Frédéric Dal-Bello. 8. Dick
Faivre. 9. Thierry Pilorget.
10. Jérôme Aebischer.

Votations Campagne ouverte:
les deux camps s'expliquent
Le corps électoral loclois
est appelé à se prononcer
samedi 26 et dimanche 27
septembre sur les référen-
dums lancés par divers
partis contre deux de-
mandes de crédit. Comme
chacun sait, l'un porte sur
l'assainissement de l'An-
cienne Poste, l'autre sur
l'aménagement de la
place Bournot-Andrié.

La campagne électorale
vient d'être lancée officielle-
ment par la commune et les ré-
férendaires qui ont distribué

cette semaine leurs documents
informatifs dans tous les mé-
nages de la ville. Dans la bro-
chure de la commune, on
trouve la teneur de l'arrêté du
Conseil communal de convoca-
tion des électrices et électeurs.
Avec un rappel utile , publié
également en allemand, italien
et espagnol , soulignant que
cette votation communale est
ouverte à tous les étrangers de
plus de 18 ans , possédant un
permis d'établissement C et
domiciliés dans le canton de-
puis un an au moins. On
trouve par ailleurs les argu-

Ancienne Poste: son sort sera scellé dans les urnes à la
fin de septembre. photo a

ments du Conseil communal et
des comités référendaires sur
les deux obj ets.

Ancienne Poste
L'état de l'ancien Hôtel des

postes est pour le moins préoc-
cupant. Construit entre 1855
et 1858 par la Municipalité du
Locle d'après les plans de
Hans Rychner, le bâtiment
avait été délaissé depuis son
abandon par les ex-PÎT il y a
plus d'un quart de siècle. Pour-
tant , cette maison a été classée
parmi les cinq bâtiments les
plus remarquables de la ville
lors du recensement architec-
tural effectué en 1992 par la
commune.

Actuellement, tous les lo-
caux de cet édifice sont loués:
parc de véhicules des pompiers
au rez-de-chaussée, salles de ré-
union pour diverses associa-
tions culturelles , dont la Mu-
sique scolaire et les Francs-Ha-
bergeants. Il s'agit incontesta-
blement d'une maison de la
jeunesse et de la culture, pour
reprendre un vocable fréquem-
ment utilisé en France. Le
Conseil communal explique les
raisons du montant sollicité re-
lativement élevé de l'ord re de
trois millions de francs. II s'agit
en effet de consolider les fonda-
tions en voie de dangereuse dé-
stabilisation. Mais il faut aussi
rénover de toute urgence la toi-

ture, les installations élec-
triques et le chauffage.

Risque de fermeture
Selon le Conseil communal,

le refus du crédit entraînerait la
fermeture immédiate de l'im-
meuble à tous les usagers, la
démolition à court terme du bâ-
timent (estimée à 650.000
francs), la perte d'une subven-
tion fédérale de l'ordre de
250.000 francs et d'un volume
important de travail pour les
entreprises de construction de
la place.

Quant aux référendaires, ils
estiment que l'on aurait dû
faire une étude préalable sé-
rieuse de l'affectation future de
l'Ancienne Poste. Selon eux,
un tel investissement nécessite
également de préciser l'enve-
loppe bud gétaire , tant pour la
réfection extérieure que pour
l' assainissement intérieur du
bâtiment. Compte tenu des fi-
nances communales, les partis
opposés au proj et proposeront
un crédit limité destiné à main-
teni r l'utilisation provisoire de
cet édifice ainsi qu 'une étude
approfondie de l' affectation des
lieux et une estimation de l'in-
vestissement total à consentir.

Nous présenterons le projet
de l'aménagement de la place
Bournot-Andrié dans une pro-
chaine édition.

Biaise Nussbaum

Parachutisme Un
Loclois au septième ciel
Le Loclois Jean-François
«Jeannot» Matthey fait
toujours partie du Para
sport club Triengen. Lors
des championnats
suisses, du 19 au 23 août
à Interlaken, il est arrivé
3e sur 61 concurrents en
résultat individuel, et son
club, champion suisse par
équipes en 1997, s'est
classé 2e sur 12 équipes
en précision d'atterris-
sage. Joli. Mais on y avait
travaillé...

Il est content , Jeannot Mat-
they: «On pensait avoir une
p lace dans les trois premiers.
Laquelle, c 'éta it à définir. On
est arrivé à 6 centimètres de la
première équipe », turbulences
y compris. «Pour nous, c 'est
une belle consécration ! »

D'autant que l'équipe y a
travaillé. File est allée passer
un stage d' entraînement de
deux semaines à Eloy, Ari-
zona, à 60 km de Phœnix.
Pour profiter d' une bonne mé-
téo et des prix de sauts beau-
coup moins chers qu 'en
Suisse. Pour les sauts de pré-
cision , il faut monter à lOOO
mètres, «et aux USA c 'est cinq
dollars par saut, prix d 'équipe.
On a fait 90 sauts chacun. On
s 'y  retrouve. Le prix du billet
était amorti.» Autre problème:

«Pour trouver un ççach en
Suisse, ce n 'est pas impssible,
mais la porte à côté! Là-bas,
nous avons trouvé Bill Jack-
son, un ancien membre de
l'équipe nationale militaire de
parachutisme, les Golden
Knights. C'était vraiment un
«p lus». Nous avons fait
d'énormes progrès.»

Bien qu 'il s'agisse d'un
stage intensif , dur physique-
ment - «à 22 heures, on était
au lit, et pas besoin de somni-
f èresl» -, l'équi pe a quand
même pris le temps d' aller
voir le Grand Canyon. Et de
peaufiner son ang lais. Ques-
tion communication, «le p ro-
blème, c 'est de comprendre ce
qu 'ils disent». Sur le terrain ,
on comptait 500 sauts par
j our, les équi pes étaient appe-
lées à tour de rôle par haut-
parleur. «Ils nous appelaient
Swiss accuracy, j 'ai mis une se-
maine pour le comprendre'.»
Mais ce stage a porté ses
fruits: le Para sport club Trien-
gen , champ ion suisse par
équi pe en 1997, n'a pas à rou-
gir de ses résultats aux cham-
pionnats d'Interlaken.

Jeannot Matthey est intaris-
sable sur son sport de prédi-
lection. II se souvient encore
de son premier saut en 1978,
au-dessus de La Brévine...

CLD

Jeannot Matthey (à droite) et le Para sport club Trien-
gen: beau championnat. photo sp

Semaine du 16 au 22
septembre

Groupe vocal du Moutier
Répétitions chaque mardi de
20h à 22h , à la Maison de pa-
roisse, Envers 34. Informa-
tions , tél. (032) 931 50 74.

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle - Les Brenets
Chalet des Saneys , 19-21 sep-
tembre, gardien P.J. Gander.

CAS, section Sommartel
Les 19, 20 et 21 septembre ,
tour des Diablerets. Rendez-

vous des participants le 18 sep-
tembre à 18h au restaurant de
la Jaluse, Responsable G. Cat-
tin , tél. 931 48 43. Gardien-
nage au Fiottet: 19-20 sep-
tembre, M. et Ch. Roquier.
Gardiennage à Roche-Claire:
19-20 septembre , M. Schaff-
ner, C. Vuilleumier

Groupement des
contemporaines 1924, Le
Locle Mercredi 30 septembre ,
sortie à la Maison Monsieur.
Départ 10h08 ja rdin Klaus.

Inscriptions jusqu 'au 24 sep-
tembre aux No 931 23 01 ou
932 11 81, dernier délai.

Groupement des
contemporaines 1950-
1951 Le Locle Comité mardi
22 septembre à 19h45 au res-
taurant Le Perroquet, au
Locle.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Président,
tél. 931 81 34. Responsable du
chenil et de la chatterie: tél.
931 80 03 ou 931 63 62; che-

nil: 931 88 78; gardien: 931 18
93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements tous les
samedis. Rendez-vous à 14h
sur le terrain de la société des
Amis des chiens , 85, rue du
Col-des-Roches , vis-à-vis du ga-
rage Opel , derrière Tremail ,
entrepôt douanier. Rensei gne-
ments: 913 70 93 (heures des
repas).

SOCIÉTÉS LOCALES
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Saint-Sulpice La halle de gym
réclame des soins
Petit a petit, la commune
de Saint-Sulpice remet en
état son patrimoine. Le 25
septembre, le Conseil gé-
néral devra se prononcer
sur un crédit de 300.000
francs. Cette somme est
destinée à la réfection de
l'enveloppe et des fenêtres
de la halle de gymnas-
tique.

Mariano De Cristofano

La commune de Saint-Sul-
pice possède encore six bâti-
ments: le collège, la halle de
gymnastique , le hangar du ser-
vice du feu , l'église, l' ancien
collège (près du pont sur
l'Areuse) et l' ancienne Poste
(vis-à-vis du buffet de gare).
Elle s 'est séparée du collège

des Parcs , vendu en 1974, et
du domaine du Banderet , li-
quidé en 1985. Parmi ces bâti-
ments, quatre sont en bon état
total ou partiel. Il reste à re-
faire l'intérieur de l'église, le
local des pompes et l' extérieur
de la halle de gym, l'intérieur
ayant été rénové il y a
quel ques années.

Le crédit de 300.000 francs
demandé par le Conseil com-
munal servira à la réfection de
l' enveloppe de la halle de gym.
Il est prévu de doter le bâti-
ment d' un nouveau toit et de
nouveaux chenaux, de nou-
velles fenêtres et de refaire les
façades. La somme est impor-
tante en raison , notamment,
des nombreuses fenêtres qui
ornent le bâtiment dont cer-
taines sont, de plus , voûtées.

Des subventions pourraient
venir diminuer la facture com-
munale. Les demandes ont été
faites , mais les réponses ne
sont pas encore parvenues.

Le bâtiment de la halle de
gymnastique , construit en
1899, abritait autrefois le bu-
reau communal et abrite tou-
jours un appartement. Ces lo-
caux sont situés au-dessus de
la salle proprement dite. Le lo-
gement, qui sera prochaine-
ment vide, ne sera pas refait.
Pas dans l'immédiat, la com-
mune n 'ayant pas encore pris
de décision quant à son affec-
tation future.

Le montant des travaux pré-
vus, établis par un architecte,
est important. Toutefois, pour
le Conseil communal , il s'agit
plus d' un investissement que

d' une dépense au sens strict.
De plus , une commune se doit
d' entretenir son patrimoine.
Si le crédit passe la rampe le
25 septembre et si aucun réfé-
rendum ne vient contrecarrer
les plans de l' exécutif , la halle
de gymnastique sera mise en
chantier cet hiver encore. Tou-
tefois , le gros des travaux sera
réalisée à la belle saison, dès

le printemps 1999. Ainsi , la
halle de gymnastique sera une
rutilante centenaire.

Le Conseil général de Saint-
Sul pice se prononcera sur dif-
férents crédits au soir du 25
septembre (lire encadrés),
pour un montant total de
435.000 francs. Dans cette
somme fi gure un montant de
10.000 francs destiné à

rachat de quatre appareils de
protection de la respiration
pour le corps des sapeurs-
pompiers.

II s 'agit d' appareils d' occa-
sion. Cet équi pement est indis-
pensable de nos jours en rai-
son des fumées toujours plus
toxiques rencontrées lors des
sinistres.

MDC

Le toit, les façades et les fenêtres du bâtiment, construit en 1899, pourraient être
refaites pour son centenaire. photo De Cristofano

Neuchâtel Duplex et
triplex à la place de ruines?

Les verrues qui déparent le
versant nord-est de la colline
du château , à Neuchâtel , vont-
elles bientôt disparaître? Com-
prenez que les maisons en
ruine situées aux numéros 5,
7 et 15a de la rue de l'Ecluse
font depuis peu l' objet d' une
demande de permis de démoli-
tion, qui serait subie de la
construction de bâtiments
d'habitation.

Cette construction , mettrait
fin à une procédure entamée
l' année dernière par la Ville
de Neuchâtel. Souhaitant de-
puis belle lurette faire dispa-
raître ces ruines, l' exécutif
s 'était fondé sur la nouvelle loi
cantonale sur les construc-
tions pour demander au pro-

priétaire (Bernasconi SA) de
procéder à la démolition du
bâtiment. Mais l' entreprise
avait fait recours auprès de
l'Etat.

Où en est-on aujourd 'hui?
A la demande de sanction
préalable. Autrement dit , au
stade actuel , les notions de vo-
lume, d'implantation et d' ac-
cès du projet ont été agréées.
Place , maintenant, aux ques-
tions d' ordre architectural.
Sur ce plan , le Service com-
munal de l' urbanisme, ainsi
que le Service cantonal de la
protection des monuments et
sites, ont d' ores et déjà émis
un certain nombre de de-
mandes de modifications.

PHO

Val-de-Ruz Encore de la place
pour exposer au Salon commercial
Reunis vendredi dernier,
les exposants du dernier
Salon commercial du Val-
de-Ruz ont tiré un bilan
très positif de la manifes-
tation 1997.

Toutefois, l'édition de cette
année laisse encore entrevoir
des possibilités de location ,
puisque 40 mètres carrés de
l'aire d'exposition , située au
centre communal de La Re-
batte de Chézard-Saint-Mar-
tin , n'ont pas encore trouvé
preneur.

Avis aux amateurs! L'Of-
fice du tourisme du Val-de-
Ruz prend encore les inscrip-
tions. Quarante-deux expo-

sants se sont d'ores et déj à
montrés intéressés à venir à
nouveau passer quatre j ours à
Chézard-Saint-Martin.

Un révélateur
René Wagner, président de

ce salon qui agit comme révé-
lateur de l' activité commer-
ciale du district , espère tout
de même que ses pairs com-
merçants montreront la moti-
vation suffisante pour que le
centre de La Rebatte soit uti-
lisé de façon optimale pos-
sible.

Il serait regrettable , selon
le président , que le comité
doive faire appel à des expo-
sants extérieurs au district

pour assurer le succès de la
manifestation.

Le Salon commercial 1998
prend forme. Les activités et
les animations habituelles se-
ront reconduites. Le comité a
décidé de mettre à l'honneur
la promotion de la santé en in-
vitant le stand neuchâtelois
chargée de ces questions.

Les exposants ont égale-
ment donné leur aval au bud-
get de la manifestation créée
par l'association Espace Val-
de-Ruz il y a quel ques an-
nées, et dont la responsabilité
a passé depuis dans les mains
des forces commerçantes du
district.

MHA-PHC

Les compteurs d' eau débarquent
A Saint-Sulpice, la

consommation d' eau est en-
core et toujours facturée au
robinet. Cuisine, salle de
bain , douche, dépendances:
à chaque robinet son tarifl
Or, et c'est une évidence,
certaines personnes consom-
ment beaucoup d' eau et
d' autres peu. Ce qui fait dire
à une partie de la population
qu 'elle paie pour les autres.

Dans ces conditions, le
Conseil communal a envi-
sagé la pose de compteurs
d' eau. Il demande donc un
crédit de 70.000 francs pour
l' achat et la pose de comp-

teurs. Cette dépense devrait
être autofinancée par la loca-
tion des compteurs.

Une commission commu-
nale nommée pour étudier
les choses est en effet arrivée
à la conclusion de la néces-
sité d' appli quer le principe
du consommateur payeur.
Quant à la population , elle
est partagée. Si le crédit
passe la rampe du Conseil
général et une fois le délai ré-
férendaire terminé, le
Conseil communal se pen-
chera sur l'établissement de
nouveaux tarifs.

Par ailleurs, après avoir

remplacé le petit camion
communal par un neuf en
1996, Saint-Sulpice se voit
maintenant contraint de son-
ger à changer son tracteur.
En fonction depuis une quin-
zaine d' années, celui-ci est
en fin de vie et d'impor-
tantes réparations s'annon-
cent.

Or, le coût de ces répara-
tions est . supérieur à la va-
leur vénale du véhicule. Le
Conseil communal sollicite
un crédit de 55.000 francs
pour l' acquisition d' un nou-
veau tracteur.

MDC

Les citoyennes et citoyens
de Gorgier-Chez-le-Bart ont cet
été apposé massivement leur
signature sur le référendum
contre l'arrêté communal rela-
tif à un crédit destiné au ré-
aménagement de la maison de
commune.

Alors que 201 para phes suf-
fisaient , c'est muni de plus de
430 signatures qui ont été dé-
posées.

Les signataires se déplace-
ront-ils aussi nombreux les 26
et 27 septembre prochains
lors des votations? C'est ce
que souhaite le comité réfé-
rendaire.

NRY

Gorgier
Administration:
les opposants
sortent du bois
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suisse a WWjÊàaaWâ aaa .̂
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Bellelay Une abbatiale d'images,
ou un monument revisité par la vie
Revisitée par le groupe de
photographes amateurs Dia-
rama 3x6, l'abbatiale de Bel-
lelay abritera et nourrira, du-
rant trois semaines, un spec-
tacle multivision aussi excep-
tionnel que l'est ce monu-
ment: 800 mètres carrés
d'images animant plafond,
parois, sol, sur un accompa-
gnement musical et textuel.

Dominique Eggler

Fondé en 1973 dans la vallée
de Tavannes, le groupe de photo-
graphes amateurs intitulé Dia-
rama 3x6 marque son premier
quart de siècle de façon magis-
trale et magique à la fois. Avec cet
événement culturel, l' abbatiale
de Bellelay y gagne les couleurs
de la vie.

Quelques chiffres suffisent à
illustrer le caractère exceptionnel
de ce spectacle, intitulé «Abba-
tiale d'images». Le groupe y a tra-
vaillé durant plus de quatre ans,
aboutissant au choix de deux

mille diapositives. La surface de
projection atteint 800 mètres car-
rés, animés grâce au travail de 24
projecteurs carrousels. L'éclai-
rage est assuré par 90 spots, la
synclironisation par un ordina-
teur personnel. Et pour que com-
muniquent tous les appareils, il a
faffu tisser une toile de 3000
mètres de câbles, invisibles aux
yeux des spectateurs .

Le spectacle est conçu en trois
tableaux. Le premier, intritulé
«Kaléidoscope», marie couleurs
et formes géométriques aux sur-
faces immaculées de l' abbatiale.
A ce monument, le tableau inter-
médiaire rend un hommage inti-
tulé «Illuminerie». Tout en subti-
lité, étudié pour rendre la lu-
mière de l'époque, celle des
flammes de bougies donc, le jeu
des spots rend à l'édifice son am-
biance d'antan, son climat du
XVIIIe siècle, plus palpable en-
core grâce à la musique.

Le dernier tableau , enfin , est
un véritable hymne à la vie, aux
sens, à la gaieté. Couleurs, sou-

rires enfantins, poésie du clown ,
chaleur du monde animal,
éblouissement du monde végétal:
les émotions se succèdent, entre
ces vols de colverts dans le ciel de
l' abbatiale, ces parapentes glis-
sant le long de ses murs, ces sta-
lagmites qui la transforment en
grotte, les eoliennes de Mont-Cro-
sin qui se multiplient, le soleil
qui se couche au fond de la nef...

Ce spectacle s'adresse à un
très vaste public, qui est en fait
accessible à tous, sans exception.
Les enfants se promèneront
émerveillés et sortiront à la pre-
mière lassitude, sans déranger
personne. Et chacun s'envolera
avec les images, vibrera avec les
sons, redécouvrira la richesse ar-
chitecturale de ce monument.

DOM
Abbatiale de Bellelay, du 20 sep-
tembre au 11 octobre, le di-
manche de 10 à 18h, tous les
autres jours de 14 à 22h; les pro-
jections commencent aux
heures pleines, mais on entre à
tout moment. Le spectacle s'annonce grandiose à l'abbatiale. photo a

Sport Un soutien cantonal
pour les mondiaux de curling

La commission du Fonds du
sport propose à la direction de
l'Instruction publique du can-
ton de Berne d'accorder près
de 2,1 millions de francs de
subsides pour le promotion du
sport. Principale manifesta-
tion soutenue: les champion-
nats du monde de curling, pré-
vus à Berne en 2001 avec un
prêt de 253.000 francs. La

construction d'une salle poly-
valente à Kallnach , sera, elle ,
appuyée à raison de 651.000
francs.

La commission sollicite
aussi l'octroi d'un montant to-
tal de 175.000 francs à quatre
communes et à 66 associations
sportives cantonales pour
l'achat de matériel de gymnas-
tique et de sport. Douze fédé-

rations cantonales de sport de-
vraient, par ailleurs , se voir at-
tribuer 230.000 francs de sub-
ventions annuelles pour l'orga-
nisation des cours.

La commission propose, en-
fin , d'affecter près de 100.000
francs à l' encouragement de
26 manifestations sportives
importantes dans 20 disci-
plines différentes, /réd-oid

Sornetan Des jeunes relatent
une expérience interculturelle

Les trois chantiers organi-
sés par l'Animation de jeu-
nesse, au Vietnam, au Bur-
kina Faso et au Nicaragua , ont
tous fait le plein de partici-
pants.

Pour construire et se
construire, de jeunes gens

sont partis là-bas. Pour parta-
ger une exp érience concrète
avec des gens d' autres
langues et d' autres cultures ,
pour partir à la découverte
des mœurs et des souffrances
des autres , afin de se mieux
trouver eux-mêmes, tous ont

L'un des chantiers de l'Animation de jeunesse avait été
installé au Vietnam. photo a-TSR

estimé que cela vaut la peine
d'investir temps et énergie.

Or ce vendredi , avec Martin
Keller, animateur de jeunesse,
les participants à ces trois
chantiers présenteront au pu-
blic ce qu 'ils ont vécu et ap-
pris au cours de leurs expé-
riences interculturelles. Ils
mèneront une réflexion sur
les difficultés et les fruits du
travail et du contact avec des
personnes d' autres races et
d' autres cultures.

Discussion ouverte
Ces jeunes s' interrogeront ,

enfin , sur les possibilités de
développer une aide valable et
d' obtenir un enrichissement
réciproque par le dialogue et
les échanges.

Cette soirée, qui laissera place
à une large discussion - les
échanges avec le public sont im-
portants aussi pour ces jeunes
gens -, est ouverte à tous, jeune s
et moins jeunes , /spr

Centre de Sornetan, vendredi
18 septembre, 20h15: «L'expé-
rience interculturelle, vitale et
questionnante». Entrée libre.

Chômage Bilan encourageant
pour les offices de placement
Plus de 2600 personnes,
établies dans le canton de
Berne, ont trouvé un em-
ploi durable au deuxième
trimestre 1998 avec l'aide
des offices régionaux de
placement.

La baisse du taux de chô-
mage est due aussi en partie à
l' augmentation du nombre de
personnes réalisant un gain in-
termédiaire. Nombre d'em-
ployeurs avaient, en effet, en-
core quelques doutes quant à
un redémarrage de l'économie
et ont préféré, dans un premier
temps, engager du personnel
pour une durée déterminée.

Ces prochaines semaines mon-
treront si une partie des
contrats à durée déterminée
sont t ransformés en embauche
fixe ou si - comme c'est sou-
vent le cas dans l'hôtellerie , la
restauration et la construction
- ces personnes sont licenciées
et doivent donc se tourner à
nouveau vers les offices régio-
naux de placement (ORP).

Du fait du recul du chômage
conjoncturel , les ORP sont
confrontés au problème du chô-
mage structurel. D'une part , il
existe une demande de person-
nel hautement qualifiée à la-
quelle ils ne peuvent répondre.
De l'autre, le nombre de chô-

meurs de longue durée et de
personnes non qualifiées ne
cesse d'augmenter.

Pour remédier à ce décalage
croissant entre l'offre et la de-
mande sur le marché du tra-
vail, les ORP ont développé
leurs contacts interinstitution-
nels , intensifié la formation du
personnel et noué des liens
plus étroits avec l'économie,
/réd-oid

Entreprises Berne vise les
marchés allemand et américain
La Promotion économique
bernoise a été fort active
depuis le début de l'année.
Pas moins de 81 entre-
prises ont bénéficié direc-
tement de ces prestations.
Aujourd'hui elle s'active
sur les marchés allemand
et américain.

Au niveau du district de
Courtelary, le fait saillant a été
l'imp lantation de l'entreprise
Kroeplin dans le chef-lieu.
Cette maison s'occupe de la fa-
brication et de la distribution
d' appareils mécaniques et
électroniques de mesure de
diamètres intérieurs et exté-
rieurs dans l'industrie métal-
lurg ique.

Sur les 81 affaires traitées
par la Promotion économique
bernoise (PEB), 12 concer-
naient une nouvelle imp lanta-

tion ou une création d'entre-
prises. Dans 32 cas, des pro-
jets innovants d'entreprises
bernoises ont été encouragés.
Trente-sept autres entreprises
ont reçu une aide financière
pour la présentation de leurs
produits sur les marchés
étrangers.

Les quatre cinquièmes des
entreprises encouragées grâce
à une aide financière ou des
allégements fiscaux sont ac-
tives dans les six secteurs défi-
nis comme prioritaires , à sa-
voir la télématique, l'industrie
de précision , les technologies
environnementales, les tech-
niques médicales, le design ,
les biens de luxe et les ser-
vices.

Le nombre des dossiers trai-
tés est légèrement en hausse
par rapport aux huit premiers
mois de 1997, tandis que le

nombre des emplois créés -
environ 400 - grâce au sou-
tien cantonal est à peu près
resté stable.

Agents exclusifs
Face au durcissement de la

concurrence entre les sites
économiques à l'échelle inter-
nationale, la PEB a renforcé
ses activités à l'étranger. Deux
agents ont été désignés, dont
la tâche consiste à mieux faire
connaître la place écono-
mique bernoise sur les mar-
chés visés d'Allemagne et des
Etats-Unis. Ils travaille dans
ce domaine exclusivement
pour le canton de Berne ,
connaissent bien les méca-
nismes du marché et peuvent
attester d'une longue expé-
rience en matière de promo-
tion du site d'imp lantation,
/réd-oid

Patrimoine
Ecole sous
protection

Le gouvernement bernois
vient de placer sous protection
l'école communale de Loveresse.
Ce bâtiment date de 1858. Le
canton octroie une subvention de
9000 francs pour sa restaura-
tion. Il a également inscrit à l'in-
ventaire des monuments histo-
riques protégés la maison por-
tant le No 29 à Chaindon , dont la
réfection est subventionnée pour
6500 francs, /réd

Courtelary
Taxe sur
les eaux usées

L'administration fédérale
des contributions , après avoir
étudié son budget munici pal , a
pris la décision d'assujettir
Courtelary à la taxe sur la va-
leur ajoutée pour la taxe
concernant l'élimination des
eaux usées. C'est donc un
montant de 6,5 pour cent qui
sera facturé en plus aux
consommateurs du chef lieu
dès le mois de décembre, /réd

Sonvilier
Porter du bois
porte bonheur

Le titulaire de la rondelle No
215 pensera au plaisir pris lors
des festivités du 700e chaque
fois qu 'il regardera l'heure ,
puisqu 'il a gagné une superbe
montre. En présentant jusqu 'au
19 septembre le numéro ga-
gnant au bureau communal , il
se verra remettre son présent.
Les titulaires des rondelles 214
et 215 auront droit à des prix de
consolation, /réd

Reli gion La Bible au cœur
d'une j ournée anniversaire

«Rendez-vous avec la
Bible» . Interconfessionnelle,
cette association compte plus
de 500 groupes dans le
monde francop hone. Tous ses
membres se retrouvent une
fois par semaine pour se plon-
ger dans des textes bibli ques.
Des animatrices sp écialement
formées à cette tâche facili-
tent leur lecture. Pour mar-
quer le 20e anniversaire des
activités en Suisse, un jour de

fête est organisé. Dans la ré-
gion , cette initiative se tra-
duira par une rencontre jeudi
à 20h à La Chaux-de-Fonds à
I'aula du collège situé à la rue
du Temp le Allemand 115. A
Tavannes , le rendez-vous est
fixé le même jour le matin à
9h à la salle communale, et
pour permettre aux parents
de se joindre à la discussion
une garderie sera organisée,
/réd
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Chant du Gros Des régionaux
aux prestigieux Blues Brothers
La formule du Chant du
Gros, qui croque sa sep-
tième noix cette année,
est simple: de la bonne
musique à un prix de fa-
veur. L'équipe de Gilles
Pierre tient le pari en pro-
pulsant vendredi et sa-
medi prochains sur les
deux scènes du Noirmont
une quinzaine de groupes.
L'occasion de faire des dé-
couvertes avec les forma-
tions régionales. L'occa-
sion aussi de retrouver
des chanteurs confirmés.
L'aubaine enfin d'ac-
cueillir sur le Haut-Plateau
des vedettes qui font un
tabac en Europe: The
Blues Brothers, Elisabeth
White...

Comme écrit précédem-
ment, Le Chant du Gros prend
de la bouteille tout en restant
fidèle à l'esprit de départ. Cet
esprit , c'est un Festival open
air sur le champ du Gros
Louis. C'est l' amour de la mu-
sique. Une vague de bénévoles
assurent son succès. Jus-
qu 'ici , ce festival était gratuit.
Il le sera toujours vendredi et
samedi après-midi. Mais , pour
s'assurer la venue de grosses
pointures, une entrée (11
francs) sera demandée samedi
soir.

Entre découvertes...
Le Chant du Gros est un

cocktail explosif où le rock
tient souvent la vedette. Cette
année, le menu proposé se
veut un bon équilibre entre les
formations régionales , les ta-
lents confirmés et les bêtes de
scènes. Commençons par les
gars du coin. Parmi les régio-
naux à découvrir, citons Les
Légumineuses, la formation
du cru qui a déjà sévi sur
l'open air (vendredi 19
heures). Suivront Azraël.
groupe taignon qui vient de

The Blues Brothers tiendront la vedette cette année au 7e Chant du Gros du Noir-
mont. photo sp

sortir son premier CD (ven-
dredi 20 heures), Vivian , une
formation qui nous vient de la
région de Lucerne et qui pro-
met un rock aussi entraînant
que mélodieux (vendredi 21
heures).

Parmi les découvertes, un
groupe de La Brévine (samedi
à 14h45) Urban Carots qui
s'est fait remarqué à La Vue-
des-Alpes en ouverture de
Mandred Man. Suivra dans la
foulée, Céline Rais (samedi
16h45), une chanteuse zurico-
ju rassienne remarquée lors de
la dernière Médaille d'Or de la
Chanson. A signaler toute une
animation pour la jeunesse sa-
medi après-midi avec des jon-
gleurs , des cracheurs de feu ,
des percussionnistes , le

groupe Génération , une
conteuse... i

Talents et vedettes
Le Chant du Gros cette an-

née, c'est aussi des talents
confirmés. John Doe (CH)
(vendredi à 23h30) à la fusion
puissante est fascinante pré-
cède (vendredi 1 heure) Ban-
dorico, un groupe belge qui a
la frite avec un son détonnant
et un texte inspiré du quoti-
dien. Samedi , Vincent Voilât
(19h30) et ses musiciens au
complet feront découvrir son
dernier CD. Reto Burell (sa
medi à 22h45), formation de
Nilwald est à découvrir avec
son rock et sa vocale. Restent
quatre grosses pointures sans
compter l'invité surprise en

clôture de Festival. Constan-
tin (vendredi à 22 heures), un
Valaisan qui est une véritable
bête de scène. Daran ensuite
(samedi à 18 heures), et son
style rock-techno-sythétique ,
la révélation de ces dernières
années.

Suprême nectar, voici The
Blues Brothers (samedi à 21
heures), une formation qui
met le feu... On dit d'eux
qu 'ils assurent les meilleurs
concerts live du moment en
Europe. Enfi n , l'Australienne
Elisabeth White (samedi à
minuit), une voix d'enfer pour

r -avoir chanté dans Jésus-Christ
| Superstar.

De grands moments en
perspective.

Michel Gogniat

Marche Bio
Nombreuses attractions
Le 11e Marché Bio de Sai-
gnelégier se déroulera sa-
medi et dimanche, vu le suc-
cès remporté l'an dernier en
le tenant pendant deux jours.
Les organisateurs ont dû re-
fuser des inscriptions d'expo-
sants. Il y aura une quaran-
taine de stands et une quin-
zaine de bancs d'informa-
tion. Près de dix mille per-
sonnes sont attendues.

Les associations Bio-Neuchâtel
et Bio-Vaud y participeront. Outre
ceux du canton du Jura , il y aura
aussi des producteurs du Jura
bernois , de Bio-Valais, de Genève
également. La pafette des pro-
duits présentés y gagnera en va-
riété. Une grande exposition des
métiers d'arts sera mise sur pied
dans la halle et aux abords. Il y
aura une présentation de man-
teaux, de textiles «peint-à-por-
ter», de sacs tissés et d'autres ob-
jets en cuir, de réparation et
construction de guitares, de bi-
joux, de porcelaine, d'objets en
tôle récupérée, de sculptures et
ébénisterie, de céramique, de
verres soufflés ou fusionnés, de
bougies et de flûtes de Pan etc.

Afin de s'adapter au thème de
l'eau , un montage audiovisuel de
Jean-Paul Luthy, de Courroux ,

sera projeté a trois reprises , soit
samedi et dimanche à l l h .  et di-
manche, à 14 heures. Il y aura
bien sûr aussi une exposition
d'animaux. Quant aux enfants ,
ils pourront confectionner de pe-
tits bateaux fonctionnant à l'éner-
gie solaire et les faire flotter sur
un bassin. Ils pourront fabriquer
du feutre et en faire des balles. Le
dimanche, exercices d'équilibre
et de jong lerie leur seront propo-
sés. Dimanche , on n 'oubliera pas
«Le grand petit-déj euner» de 10 h
à 13 heures.

Le thème de l'eau
Pendant deux jours , Saignelé-

gier aura enfin un cours d' eau , à
proximité de la halle. Le sculp-
teur bâlois Antoine Zgraggen ani-
mera plusieurs fontaines, tout au
long du cours d'eau aménagé aux
abords. Michael Hergarten, jardi-
nier bio , du Centre de formation
professionnelle pour handicapés
de Renan, aménagera une partie
du ruisseau avec des plantes bio-
dynamiques. Les techniques de
stabilisation des rives seront pré-
sentées par Biotec. Vicques , alors
que la fondation des Cerlatez sen-
sibilisera le public à l'importance
de la tourbière et Pro Natura aux
particularités des écrevisses.

VIG

Les bergers de Froidevaux tiendront un stand au mar-
ché Bio. photo sp

Parlement Un tiers de nouvelles têtes
Un des enseignements
des listes de candida-
tures au Parlement ju-
rassien est le nombre
important de députés
qui renoncent à briguer
un nouveau mandat. Sur
les 85 députés et sup-
pléants, le tiers, soit 27,
ne siégeront plus lors de
la prochaine législature.

Seuls dix d' entre eux en
sont empêchés parce qu 'ils
ont accomp li les trois légis-
latures successives fixées
par la loi. Il s'ag it des radi-
caux Jean-Claude Finger,
André Henzelin et Jean-
François Kohler; du socia-
liste André Richon , du chré-
tien-social Jean-Marie Beu-
chat, des démocrates-chré-

tiens Michel Vermot,
Etienne Gigon , Gilbert Thié-
vent , Etienne Taillard et
Yves Monnerat.

Ce qui est en revanche
nouveau est le retrait de pas
moins de dix-sept députés
qui n'auront siégé qu 'une
ou deux législatures, voire
un peu p lus s'ils ont été sup-
pléants dans l'intervalle.

Cela provoque une véri-
table hécatombe dans les
rangs radicaux: les députés
Jean Christen, Roger Jer-
mann , Jean-Michel Al-
brecht, Jean-Frédéric Ger-
ber, Jean-Paul Kuenzi re-
noncent. Chez les socia-
listes , Odette Sanglard , Da-
nielle Boillat, Gaston Chap-
puis , Gérard Affolter, Ru-
dolf Strasser et Victor

Etienne; chez les démo-
crates-chrétiens Henri
Erard , Walter Ackermann,
Didier Cuenin , Pierre Schal-
ler, alors que Phili ppe Rebe-
tez (qui a quitté le parti) et
Max Goetschmann, de Com-
bat socialiste , se retirent
également.

Cette forte désaffection de
députés en place et le fort
renouvellement qu 'elle pro-
voque constitue assurément
un nouvel affaiblissement
du Parlement, ce qui renfor-
cera ,. lors de la prochaine lé-
gislature , le pouvoir de l'ad-
ministrat ion et du Gouver-
nement.

On ne peut exclure que
cette situation exerce égale-
ment un effet plus immé-
diat , sur le plan électoral.

Etant donné le grand cham-
bardement de têtes qui en
découle, les partis concer-
nés - surtout le Parti libé-
ral-radical et le Parti démo-
crate-chrétien - pourraient
en subir le contrecoup élec-
toral. A l'inverse, il y a très
peu de changements dans
les rangs chrétiens-sociaux
et assez peu aussi parmi les
socialistes. Quant aux listes
épisodi ques et régionales du
POP, de l'UDC. de Combat
socialiste et du Mouvement
écolog iste, elles ont des am-
bitions mesurées dont nous
verrons , lors de la cam-
pagne électorale, qu 'elles ne
sont pas de nature à modi-
fier grandement le visage
global du législatif cantonal.

Victor Giordano

Les Pommerats
Camp scout annuel

L'Association jurassienne
du scoutisme (ASJ) comprend
18 groupes et 800 membres
répartis dans le canton du
Jura , le Jura bernois et à
Bienne. Le camp annuel est un
premier pas vers les grands
rassemblements, comme les
jamboree.

Le scoutisme promeut un
développement global fondé
sur les éléments suivants: être
criti que envers soi et conscient
de sa valeur, s'accepter et
s'épanouir, rencontrer et res-
pecter les autres , être créatif et
respecter l' environnement,
être ouvert et s'interroger.

Le camp de samedi et di-
manche aura lieu aux Pomme-
rats et réunira 350 scouts. Un

conte «Village des Saignes» a
été écrit spécialement pour la
circonstance. II y a 5 siècles,
les habitants du village ont
reçu trois sorts: la terre de-
vient désertique , dans 5
siècles les descendants
(scouts) perdront la mémoire
et un enfant est enfermé dans
un œuf que seuls ces descen-
dants pourront libérer.

Partici peront au camp, des
louveteaux, lutins et louvettes
de 8 à 11 ans , des éclaireurs et
éclaireuses entre 11 et 15 ans,
des pionniers , guides et rou-
tiers de plus de 16 ans qui tra-
vailleront aux murs de [lierres
sèches aux Mois et feront une
animation spirituelle au mar-
ché Bio de Saignelégier. VIG

Travail
Les droits
fondamentaux

Dans une question ordi-
nai re, Jean-Claude Rennwald,
conseiller national du PS, de-
mandait au Conseil fédéral
quelles démarches il entend en-
treprendre pour favoriser l' ap-
plication de la Déclaration de
l'Organisation internationale
du travail (OIT) sur les prin-
cipes et droits fondamentaux.
Dans sa réponse, le Conseil fé-
déral indi que que ces principes
sont app licables dans les Etats
qui sont membres de l'OIT. La
déclaration propose des me-
sures de promotion et non pas
des sanctions. Le directeur gé-
néral du BIT publie régulière-
ment un rapport global.

VIG

Hépatite B
Vaccination
des élèves

Les élèves de 8e année sco-
laire pourront se faire vacciner
contre l'hé patite B. Le médecin
cantonal relève l'importance de
cette mesure préventive. L'hé-
patite B est une malade du foie
(jau nisse) causée par un virus
qui frappe les jeunes adultes.
De deux à trois mille en sont
victimes , dont 500 souffrent de
comp lications diverses. Près de
80 décès sont chaque année
causés par cette maladie trans-
mise par voie sexuelle ou par le
sang. La vaccination offerte
compte trois injections , dont
deux rappels après un et six
mois. Les parents recevront
une documentation.

VIG

Peu-Claude
Le bon cheval

S'il faut se réjouir du pro-
jet du Peu-Claude présenté
dans notre édition de samedi
dernier , encore faut-il miser
sur le bon cheval ou , p lus
exactement , ne pas se trom-
per de monture. C' est ainsi
qu 'il faut préciser qu 'Edd y
Combremont et son fils, qui
s'occupent de génisses en es-
tivage et d'élèves étalons
provenant du Haras fédéral ,
ne sont pas employés par ce
dernier mais bien par l ' Ins t i -
tut équestre national
d 'Avenches (Iena). Au mo-
ment de décisions capitales
pour l'avenir du Franches-
Montagnes , mieux vaut se
fonder sur des données
exactes. Dont acte.

VIG

Saignelegier-
Tramelan
Une route mal
corrigée?

Le député Lucien Dubail ,
PCSI, au sujet de la réfection de
la route Saignelégier Tramelan,
demande pourquoi on n'a pas
songé à aménager une place de
parc utilisable par les visiteurs
de l'étang de la Gruère? Pour-
quoi le chantier ouvert a-t-il
duré des semaines? Ne serait-il
pas possible de fixer un délai de
réalisation dans le cahier de
charges des entreprises adjudi-
cataires et d'éviter que la voie
de circulation reste longtemps
sans revêtement d'où des nui-
sances pour les riverains , ce
qu'une entreprise locale aurait
sans doute évité de faire?, de-
mande-t-il. VIG

Le Noirmont
Une grue
s'effondre

Pour une raison que l'en-
quête s'efforcera d'établir ,
une grue montée sur le chan-
tier de construction de l' usine
Detech, à proximité de l' entre-
prise d'horlogerie Orolux ,
dans la zone industrielle du
Noirmont , s'est couchée sur le
flanc, clans la matinée rie
mardi. Fort heureusement, il
n'y avait pas d'ouvrier sur le
chantier ou à proximité, si
bien qu 'il n 'y a pas de blessés
et qu 'on ne déplore que des
dégâts matériels. Il semble pas
que cet incident ne soit pas riù
aux intempéries mais résulte 1

plutôt d' un problème tech-
nique,

VIG

Fonderie
Rondez
Distinction
à Budapest

Lors du 63e Congrès des
techni ques de fonderies rete-
nue récemment à Budapest , en
Hongrie, l'entreprise Rondez
du groupe von Roll à Delémont
a obtenu une distinction qui ré-
compense ses efforts en faveur
de la protection de l'environne-
ment, efforts qui lui ont permis
d'obtenir le certificat ISO
14.001. 1*1 récompense se rap-
porte à la vision globale de
l'usine de Rondez. Celle-ci, qui
résulte de choix directoriaux
clairs, entend prouver que la
fonderie ne porte plus atteinte à
l'environnement, en s'adaptant
aux exigences modernes de la
producti on. VIG



Libre circulation Un projet
d'accord entre la Suisse et TUE
Le projet d'accord sur la
libre circulation des per-
sonnes entre la Suisse et
l'Union européenne (UE)
est prêt: les négociateurs
des deux parties en ont ré-
digé le texte lundi soir à In-
terlaken. L'ambassadeur
Bruno Spinner a exposé
hier les mesures d'accom-
pagnement prévues par la
Suisse pour éviter une
sous-enchère salariale.

De Berne:
François Nussbaum

A l' exception du dossier
transports (suspendu au vote
du 27 septembre sur la taxe
poids lourds), tous les projets
d'accords avec l'UE sont prêts
à être para phés. Après la re-
cherche, les marchés publics ,
les obstacles aux échanges,
l'agriculture et le transport aé-
rien , les négociateurs ont mis
la dernière main au projet de
libre circulation.

Transition de 12 ans
Il s'agit d'ouvrir les fron-

tières avec l'UE pour les sala-
riés et les indépendants , mais
aussi les étudiants et les retrai-
tés. Avant de s'y engager plei-
nement, la Suisse a négocié
une phase transitoire de 12
ans, avec des possibilités de
restrictions et, à mi-parcours ,
un éventuel vote référendaire.

Dès l'entrée en vigueur de
l' accord (en principe en 2001)

L'ambassadeur Bruno Spinner a exposé hier les mesures d'accompagnement
prévues par la Suisse pour éviter une sous-enchère salariale. photo Keystone

s'ouvre une première période
de deux ans. On fixe encore
des contingents «pour les per-
mis de travail de courte durée
(moins d'un an) et les séjours à
l'année. Ensuite , et durant
trois ans, la priorité aux tra-
vailleurs indigènes est suppri-
mée, en Suisse comme dans
l'UE.

L'étape suivante - de sept

ans - consiste à supprimer les
contingents: ce sera la libre
circulation «à l'essai». En cas
d'afflux de travailleurs étran-
gers (+10% par rapport à la
moyenne des trois années pré
cédentes), la Suisse peut réin-
troduire les contingents, sans
risquer des contre-mesures de
l'UE.

Sept ans après son entrée en

vigueur (en 2008), l'accord
fera l'obj et d'une décision de
prorogation , décision qui
pourrait être soumise au
peuple par voie de référen-
dum. Enfin , après 12 ans, la
libre circulation est pleine
ment établie, sans nouvelles
possibilités de restrictions
temporaires.

Et les chômeurs?
Une question qui a long-

temps occupé les négocia-
teurs: les prestations de chô-
mage. Là également, la Suisse
a obtenu une période transi-
toire de 7 ans, concernant les
permis de courte durée. Pen-
dant cette période, seuls les
chômeurs ayant cotisé plus de
six mois à l'assurance seront
indemnisés par la Suisse.

Ensuite, si l'accord est re-
nouvelé, on appliquerait le
droit communautaire. Il s'agit ,
en l'occurrence, d' une législa-
tion de coordination , l'UE

n'ayant pas de politi que com-
mune en matière de sécurité
sociale. Coût estimé: 210 mil-
lions par an (première phase),
entre 370 et 600 millions en-
suite.

Etendre les CCT
Malgré toutes ces précau-

tions , la Suisse a décidé d'ac-
compagner l'introduction pro-
gressive de la libre circulation
par des mesures antidumping:
il ne faudrait pas que les tra-
vailleurs europ éens exercent
une pression sur le marché du
travail en acceptant des condi-
tions salariales inférieures au
niveau suisse.

D'entente avec les parte-
naires sociaux, le Conseil fédé-
ral proposera trois mesures.
D'abord la possibilité d'éten-
dre une convention collective
de travail à tout le secteur éco-
nomique concerné. Cet instru-
ment existe (loi de 1956), mais
il faut en assouplir l'applica-
tion et, éventuellement, insti-
tuer un organe de contrôle.

Salaires minimaux
Ensuite, pour les branches

sans convention collective, les
cantons auront la possibilité
d'imposer des salaires mini-
maux, par le biais de contrats
types de travail. Le champ
d'application serait limité au
territoire cantonal et aux si-
tuations de graves écarts sala-
riaux.

Enfin , il fallait couvrir éga-
lement le cas des travailleurs
envoyés en Suisse par une en-
treprise sise à l'étranger, qui
échapperaient aux deux pre-
mières mesures. Il s'agirait là
d'une nouvelle loi sur les tra-
vailleurs détachés , qui sou-
mettrait ces derniers aux dis-
positions suisses en matière
de salaires, vacances, ho-
raires , sécurité, etc.

Ces mesures législatives,
après leur adoption par le Par-
lement, entreraient en vigueur
en même temps que l' accord
sur la libre circulation.

FNU

Transports: volonté autrichienne
La présidence autrichienne

de l'UE veut conclure aussi
rapidement que possible l' ac-
cord bilatéral sur les trans-
ports avec la Suisse. Elle le
fera «dès que le moindre signe
montrera qu 'il y  a une chance
d'aboutir», a déclaré hier le
ministre autrichien des
Transports Caspar Einem. Il
accueille depuis hier à Fel-
kirch , dans le Vorarlberg au-

trichien , un conseil informel
des ministres des Transports
des Quinze.

Les thèmes «chauds» de la
politique européenne des
transports - les négociations
avec la Suisse, la directive
«eurovignette» et le péage du
Brenner autrichien - n 'ont
pas été abordés hier, a dé
claré le commissaire euro-
péen Neil Kinnock.

Questionné, ce dernier n'a
pas voulu s'exprimer sur
l'importance du vote suisse
du 27 septembre sur la taxe
poids lourds liée aux presta-
tions. Il s'est contenté de sou-
ligner que l'accord mis au
point en janvier à Zurich avec
le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger restait valable.
La RPLP fait partie inté-
grante de cet accord./ats

Louxor Aux cantons
de dédommager
C est désormais aux can-
tons de dédommager les
victimes de l'attentat de
Louxor. Une rencontre,
hier à Berne, de toutes les
parties concernées a per-
mis de clarifier la situa-
tion: ni les agences de
voyages ni l'Etat égyptien
ne sont prêts à répondre
d'une responsabilité juri-
dique dans ce drame.

Une centaine de victimes -
survivants et proches - étaient
présentes hier. Beaucoup
d'émotion dans cette ren-
contre , dix mois après l' atten-
tat terroriste au temple de la
reine Hatchepsout , à Louxor
(Haute Egypte), qui avait fait
58 morts dont 36 Suisses. Le
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler est venu leur exprimer la
solidarité des autorités fédé-
rales.

Refus des voyagistes
Il s'agissait aussi de faire le

point sur l'indemnisation à la-
quelle les victimes ont droit.
Les agences de voyages ont fait
savoir qu 'elles ne pouvaient
assumer une responsabilité ju-
ridi que dans cette affaire: no-
tamment parce que les autori-
tés fédérales n'avaient pas pu-
blié de recommandation offi-

cielle déconseillant un tel
voyage.

Selon l'avis de droit de-
mandé à un professeur
d'Alexandrie , l'Etat égyptien
est tenu de réparer le dom-
mage survenu par sa faute
(manquement au devoir d'as-
surer la sécurité publi que).
Dans la procédure civile égyp-
tienne, la faute doit être prou-
vée par les plaignants , ce qui
devrait prendre trois ans.

L'Institut suisse de droit
comparé, à Lausanne , partage
cette analyse. Mais il constate
que l'Egypte ne dispose d'au-
cune législation en matière
d'indemnisation suite à des
actes terroristes, et qu 'aucun
jugement de ce type n'a jamais
été prononcé. Il y a donc peu
d'espoir à fonder sur une telle
démarche.

Reste l'application de la loi
sur l'aide aux victimes, qui in-
combe aux cantons. Selon
l'Office fédéral de la justice ,
plus rien ne justifie désormais
d'attendre. Mais les victimes
doivent s'adresser à leur can-
ton (pour ceux qui ne l'ont pas
encore fait) . On estime qu 'une
somme globale d' envi ron 6
millions devrait être déblo-
quée rapidement , la Confédé-
ration y partici pant pour 2 mil-
lions. FNU

Albanie Calme précaire à Tirana
Le premier ministre alba-
nais Fatos Nano a réaf-
firmé hier qu'il ne démis-
sionnerait pas. «Le coup
d'Etat fomenté par Sali Be-
risha a échoué», a-t-il dé-
claré dans une première
intervention télévisée de-
puis le début des troubles
à Tirana. Les partisans de
l'ex-président sont à nou-
veau descendus dans la
rue, malgré l'interdiction
du gouvernement.

«Berisha a voulu semer la
mort en Albanie» , a lancé M.
Nano. Le premier ministre a
indiqué qu 'afin d'éviter un
bain de sang, l'Etat n'est pas
intervenu lors des émeutes de
lundi. «Mais sa patience est à
bout», a-t-il aj outé.

«L'Etat ne protégera pas la
vie des criminels et de ceux qui
veulent violer les lois», a par
ailleurs averti le chef du gou-
vernement.

«Aucun gouvernement élu
grâce à un scrutin libre ne peut
accepter des ultimatums d'un
groupe de terroristes armés,
même si ce groupe agit au nom
d'un parti parlementaire et
qu 'il est dirigé par des pe r-
sonnes jouissant de l 'immunité
parlementaire» , a encore sou-
ligné le premier ministre. «Je
refuse toute demande de dé-
mission dans ces conditions» ,
a-t-il poursuivi.

Aucune négociation ne peut
avoir lieu entre le pouvoir et le
Parti démocratique (PD) de M.
Berisha tant que ce parti
n'aura pas rendu l'arsenal
d'armes en sa possession, a
conclu Fatos Nano. Le premier
ministre faisait notamment al-
lusion à deux chars aux mains
des partisans de l' ex-prési-
dent, postés aux abords du
siège du PD.

Défilé pacifique
Dans les rues de Tirana ré-

gnait un calme précaire hier.
Bien que le gouvernement ait
interdit toute manifestation,
environ 3000 partisans de Sali
Berisha ont partici pé à un dé-
filé pacifique dans le centre de
la cap itale. Les forces de sécu-
rité ne sont pas intervenues.
Les manifestants marchaient
en levant les doigts, en signe
de victoire et en l'honneur
d'Adem Hajdari , le diri geant
de leur formation assassiné sa-
medi dernier.

Intervenant au balcon du
siège de son parti , M. Berisha
a qualifié de pure «invention»
les propos tenus par Fatos
Nano concernant «une tenta-
tive de coup d'Etat» de l'oppo-
sition. L'ancien président a ré-
clamé une nouvelle fois la dé-
mission de Fatos Nano , la
mise en place d' un gouverne-
ment technique et des élec-
tions législatives antici pées.

A Vienne, le ministre autri-
chien des Affaires étrangères
Wolfgang Schuessel , qui pré-
side actuellement le conseil de
l'Union européenne, a appelé
tous les partis d'Albanie à dia-
loguer pour que le pays re-
trouve le calme. L'UE, les
Etats-Unis et I'OSCE ainsi que
«d'autres organisations tra-
vaillant en Albanie» devraient
aider à trouver une solution
pour régler la crise, a-t-il es-
timé, selon un communiqué
de son ministère./a fp-reuter

L'opposition a défilé dans
le calme à Tirana, photo K

Bosnie
Dans l' attente
des résultats
L OSCE a renonce a pu-
blier hier les premiers ré-
sultats partiels des élec-
tions générales de ce
week-end en Bosnie.

Elles ne diffusera que les ré
sultats définitifs , afin de ne
pas nuire au dialogue entre les
partis. L'OSCE a par ailleurs
indi qué que de «sérieux pro -
blèmes» administratifs avaient
entaché le début du scrutin ,
causés par des couacs infor-
matiques.

Dès lundi , les nationalistes
serbes et croates , s'appuyant
sur des résultats incomplets et
noir confirmés, ont crié vic-
toire. Ils ont affirmé avoir
battu leurs adversaires modé-
rés, soutenus par la commu-
nauté internationale.

Le haut-représentant civi l
en Bosnie, Carlos Westen-
dorp, et d'autres responsables
internationaux , Américains
en tête , ont pour leur part dé-
claré s'attendre à ce que ces
élections apportent davantage
de pluralisme sur la scène po-
liti que bosniaque. Celle-ci est
toujours largement dominée
par les nationalistes./afp

Six des sept accords en
négociation avec l 'UE
sont pratiquement prêts à
être paraphés. C'est dire
qu'ils peuvent passer à la
fo rmulation j uridique des
textes, avant d 'être pro-
posés à la signature et,
p lus tard, à la ratifica-
tion des parties concer-
nées.

Mais il manque le sep-
tième, sur les transports.
D'une part, parce qu'il
imp lique une taxation des
poids lourds jugée très éle-
vée par p lusieurs pays de
l 'UE. D 'autre part, parce
que ces p ays n'ont aucun
intérêt à donner, sans ga-
rantie, le moindre préavis
favorable à cet accord.

Cette garantie, c'est pa-
radoxalement la taxe
poids lourds. L'UE veut
po uvoir traverser la
Suisse avec des 40
tonnes. Mais les Suisses
sont ainsi faits qu'ils veu-
lent voir une partie de ces
40 tonnes sur le rail: l 'ini-
tiative des Alpes a inscrit
cette

 ̂
exigence dans la

Constitution. •
Pour les mettre sur le

rail, il faut construire les
NLFA et, pour financer
celles-ci, il faut la taxe. Ce
raisonnement - tarabis-
coté à l 'helvétique - n'in-
téresse pas l 'UE. Mais si
la taxe passe le 27 sep-
tembre (et les NLFA le 28
novembre), l 'UE verra au
moins que la Suisse
concrétise son idée.

Ces deux conditions
remplies, on peut com-
mencer à regarder du côté
de Bruxelles: les pays de
l 'UE sont-ils vraiment in-
téressés à mettre en vi-
gueur ces accords? Ad-
mettons-le, par hypo -
thèse: ils signent ces ac-
cords. On touche au but?

Pas encore. Le peuple
suisse devra encore ap-
prouver, le moment venu,
la libre circulation des
personnes: Christoph Blo-
cher ne va pas renoncer
au référendum qu'il an-
nonce depuis quatre ans.
La Suisse a incontestable-
ment un don pour susciter
l 'enthousiasme de ses par-
tenaires. ..

François Nussbaum

Commentaire
Enthousiasme



Expo.01
Berne
confiante
Pour le Conseil fédéral, il
ne fait pas de doute que
l'Expo.01 ouvrira ses
portes comme prévu le 3
mai 2001. Jusqu'à pré-
sent, tous les objectifs, dé-
lais de planification ou de
procédure, ainsi que les
budgets ont été tenus. Le
gouvernement n'a rien à
redire non plus au niveau
de la qualité.

Dans un postulat cosigné
par 21 collègues de parti , le
conseiller national Alexander
Baumann (UDC/TG ) s'inquié-
tait de la faisabilité de l'Expo-
sition nationale de 2001, en
raison de difficultés finan-
cières et de problèmes d'orga-
nisation.

Dans sa réponse publiée
mard i, le Conseil fédéra l pré-
sente, de concert avec les or-
ganisateurs de l' expo , un bilan
positif à la mi-parcours.

Indispensable
II est parfaitement normal

que l'on entende ici et là des
remarques criti ques sur
l'Expo.01 , relève le gouverne-
ment. «La critique est indis-
pensa ble à tout processus no-
vateur, surtout à un stade de
développement initial.» L'ap-
probation du proje t définitif in-
terviendra en avril 1999, envi-
ron deux ans avant l'inaugura-
tion de la manifestation, fixée
au 3 mai 2001./ats

Suisse solidaire Nombreux milieux indécis
De nombreux milieux inté-
ressés peinent à se forger
une opinion sur la Fonda-
tion Suisse solidaire.

Radicaux , socialistes , Vo-
rort et USS ont demandé une
prolongation de la procédure
de consultation qui devait
échoir hier. Les avis déjà ex-
primés sont pour la plupart
positifs. Les cantons se sont
déclarés en princi pe pour.

Selon eux , l'accord conclu
en août entre les banques
suisses et les plaignants juifs
aura un impact incertain sur

les chances politi ques de la
Fondation Suisse solidaire.
L'UDC et l'Usam font partie
des rares opposants.

Le projet soumis en consul
tation prévoit que la fondation
recevra 7 milliards de francs
transférés des réserves d'or dé

la Banque nationale suisse.
Elle financera à parts égales
des projets intérieurs et à
l'étiangei./ats

Or: motion de l'UDC rejetée
Le Conseil fédéral ne veut

pas affecter les réserves excé-
dentaires de la Banque natio-
nale suisse (BNS) - 1300
tonnes d'or - au Fonds de
l 'AVS et de l'Ai. Il a rejeté une
motion de l 'Union démocra-

ti que du centre (UDC). Le pa-
trimoine national étant consti-
tué des réserves de la BNS, il
est normal que celles-ci re-
viennent au peup le, écrit le
groupe UDC au Conseil natio-
nal dans sa motion. Le

Conseil fédéral ne partage pas
cet avis. Il tient à son projet de
Fondation Suisse solidaire en
tant qu'œuvre tournée vers
l' avenir, visant à prévenir la
détresse et la pauvreté en
Suisse et à l'étranger./ats

Endettement
Débat vaudois

Les mécanismes de maîtrise
budgétaire du Conseil d'Etat
vaudois avancent cahin-caha
devant le Grand Conseil.
Grâce au soutien de l'UDC , la
gauche a toutefois mis hier un
bémol au référendum obli ga-
toire. Un troisième débat est
d'ores et déj à agendé. Le
Grand Conseil a voté en
deuxième débat un amende-
ment de l'écologiste Daniel
Brélaz qui casse l' automa-
tisme du recours au référen-
dum obli gatoire. Le Conseil
d'Etat souhaitait soumettre au
vote du peuple toute dépense
uni que de plus de 20 millions
de francs./ats

Raéliens Le TF
s'explique

Le droit de réponse ne per-
met pas de publier des contre-
vérités. Le Tribunal fédéral
(TF) le relève dans les considé-
rants de l' arrêt par lequel il
déboute le Mouvement raélien
suisse. L'association avait , en
vain , contesté un article du
quotidien «La Liberté» et de-
mandait un droit de réponse.
Elle entendait notamment
s'inscrire en faux contre les af-
firmations selon lesquelles le
mouvement «prône théorique-
ment la p édop hilie et l'in-
ceste». Selon le TF, lès écrits
du mouvement sont pour le
moins ambigus , voire licen-
cieux./ats

Argovie Candidat
«sauvage» menacé

Plusieurs menaces de mort
ont été proférées à l'encontre
du député Kurt Wernli , candi-
dat socialiste «sauvage» à
l'élection comp lémentaire au
Conseil d'Etat argovien du 27
septembre. A la demande du
président du Grand Conseil , la
police cantonale a été saisie de
l'affaire. La candidature de
Kurt Wernli a été annoncée
début août par un comité hors
parti , qui a motivé sa décision
notamment par le fait que l'est
du canton n 'est pas représenté
au gouvernement. Cette candi-
dature «sauvage» a provoqué
quelques remous au sein du
PS argovien./ats

AVS Ruth
Dreifuss «retirée»

Le comité bourgeois «Non
au démantèlement de l 'AVS» a
cessé lundi  de publier élans les
jou rnaux des annonces conte-
nant des photos de Ruth Drei-
fuss. La conseillère fédérale
socialiste refuse que son nom
soit uti l isé dans le cadre de la
campagne contre l'initiative de
rattrapage. Le porte-parole du
Parti radical-démocratique
(PRD), Guido Schommer, a
confirmé à l'ATS cette infor-
mation parue hier dans les
quotidiens alémaniques
«Tages-Anzeiger» et «Der
Bund». Les annonces du co-
mité avaient été publiées pour
la première l'ois samedi./ ats

Soudan Journée
de solidarité

La Chaîne du Bonheur orga-
nise vendredi une journée na-
tionale de solidarité avec les
victimes de la famine au Sud-
Soudan , en collaboration avec
les radios et télévisions de la
SSR. L'argent collecté servira
à soutenir les actions des ONG
suisses dans cette région. La
disette touche plus d' un mil-
lion de personnes. Grâce à un
nouveau partenariat conclu
avec Swisscom , la Chaîne du
Bonheur dispose pour la pre-
mière fois d' un numéro
unique d'appel pour toute la
Suisse (0800 S7 07 07). Il
fonctionnera de (i h 00 à mi-
nui t ,  /ats

Valais Privilège
linguistique
refusé

La minorité linguistique va-
laisanne n'aura pas le privi
lège de se voir réserver un
siège au Conseil des Etats. Le
Parlement cantonal a refusé
hier par 03 voix contre 43 et
douze abstentions de débattre
de l' opportunité de modifier la
Constitution dans ce sens. La
proposition émanait des rangs
radicaux. Le gouvernement s'y
est opposé pour des raisons ju-
ridi ques. Réserver un siège à
une minorité reviendrait de
facto à découper le canton en
deux circonscri ptions électo-
rales./ats

Conseil fédéral Le PDC
peut compter sur le PRD
Que l'Union démocratique
du centre ne compte pas
sur les radicaux pour pi-
quer aux démocrates-
chrétiens l'un de leurs
deux sièges au Conseil fé-
déral! Johannes Matyassy
- secrétaire général du
Parti radical suisse - lui
enlève ses dernières illu-
sions.

De Berne:
Georges Plomb

Même si l'UDC passait de-
vant le PDC en nombre de voix
aux élections de 1999 (14 ,9%
contre 16,8% en 1995), cela
ne suffirait pas. Ce qui
compte, écrit Matyassy dans le
service de presse radical , c'est
le nombre d'élus aux
Chambres. Or, grâce au
Conseil des Etats surtout, le
PDC conserve une avance
confortable (49 PDC contre 37
UDC).

Non aux isolationnistes
II n 'est pas tendre avec les

isolationnistes de l'UDC , le
stratège des radicaux. Pour le
parti de Christophe Blocher,
c'est un avertissement. Car
seul un appui radical résolu
lui donnait une chance de
prendre un second siège à
l' exécutif. Ueli Maurer, prési-
dent de l'UDC , lui , a déj à com-
pris.

Alors? Les radicaux ont-ils
définitivement renoncé à re-
mettre en cause la «formule
magique» - qui leur fut impo-
sée il y a bientôt 40 ans? A
l'instant , oui. Mais plus tard ,
qui sait? II faudra toutefois -
estime le chef de presse radi-
cal Guido Schommer - que de
gros changements s'opèrent
dans l'équilibre des forces. Ou
alors , comme le suggère Ma-
tyassy lui-même, cela pourrait
se produire dans une large ré-
forme du gouvernement. Pas
avant.

Une femme en piste
Les démocrates-chrétiens

eux-mêmes comptent vendre
chèrement leur peau. Des ru-

meurs leur prêtent l 'intention
de pousser d'ici à 1999 le
conseiller fédéral Arnold Kol-
Ier à la démission (il a 05 ans)
et de mettre sur orbite la
conseillère d'Etat saint-gal-
loise Rita Roos. Ils en atten-
draient une mobilisation sans
précédent des troupes - qui
mettrait l'UDC au tap is.

Vrai ou faux? Jean-Phili ppe
Maître , nouveau chef du
groupe parlementaire PDC , ne
sent pas Arnold Koller sur le
départ. Il le voit achever sa ré-
vision de la Constitution et re-
lever le défi du nouveau réfé-
rendum sur l' asile.

Attitudes claires, svp
Maître refuse d' exagérer

l'effet mobilisateur d'une suc-
cession au Conseil fédéral. Lui
croit aux vertus des attitudes
claires sur l'Europe , l'écono-
mie, la politique sociale. De
Rita Roos , qui fut sa collègue
conseillère d'Etat , il dit beau-
coup de bien. Mais il rappelle
qu 'il y a de grosses pointures
au Parlement (exemple: Eugen
David , autre Saint-Gallois).

Le Genevois ne croit pas da-
vantage au dynamitage de la
formule magique - parce que
la Suisse est une addition de
minorités. Mais il aimerait la
doter d'un contrat de législa-
ture, créer ainsi un «tronc
commun minimum». Non , il
ne craint pas que l'UDC sup-
plante le PDC au Conseil fédé-
ral. L'UDC est beaucoup trop
confinée à certaines régions
du pays. En Suisse romande ,
elle est marginale. Bon , en en
élisant deux , cela permettrait
de représenter l'UDC d'Ogi et
celle de Blocher. Mais , pour
Maître , «ce serait absurde».

Socialistes ménagés
Et le Parti socialiste? Le

seul des partis au pouvoir
qu 'on laisse en paix , c'est lui.
Quelle surprise! Est-ce l'arri-
vée du radical Pascal Couche-
pin , qui s'entend si bien avec
le socialiste Moritz Leuenber-
ger? C'est plutôt , propose le
chef de presse socialiste Peter
Peyer, parce que le PSS est

Selon la rumeur, le conseiller fédéral Arnold Koller pour-
rait être poussé à la démission par certains démo-
crates-chrétiens, photo Keystone-a

toujours le plus grand , et
qu 'on a besoin de lui pour
trouver des accords qui tien-
nent. Mais les choses pour-
raient se passer moins sereine-
ment sur la réduction de la se-
maine de travail ou l'imposi-
tion des gains en cap itaux. Et
puis , il faudra que le PSS, en
1999 , fasse de bonnes élec-
tions!

Toutefois, Peyer ne cache
pas que la campagne du 27
septembre sur l'initiative de
«rattrapage» AVS - où la so-
cialiste Ruth Dreifuss rejette
l'initiative au nom du collège
gouvernemental , alors que le
parti la défend - a créé de l' ai-

greur. Mais de là à quitter le
Conseil fédéral , non.

Armée: conflit dégonflé
Si les socialistes , enchaîne

le radical Guido Schommer,
étaient constamment dans
l'opposition , ça ne marcherait
pas. Mais la direction socia-
liste a suffisamment de doigté.
Il y a peut-être enfi n, suggère
le PDC Jean-Phili ppe Maître ,
que la pomme de discorde de
la défense, avec la fin de la
guerre froide, perd de son im-
portance. En revanche, les di-
vergences avec l'UDC sur l'Eu-
rope augmentent. Le fossé, il
est là. GPB

Santé
Libre choix
plus libre
Les assurances complé-
mentaires sont chères, ce
qui amène toujours plus
de gens à y renoncer. Afin
de mettre fin à cette désaf-
fection, les assurés pour-
ront choisir à l'avenir
entre des offres d'assu-
rances différenciées et
donc meilleur marché.

Une assurance complémen-
taire classique en privé ou
semi-privé couvre aussi bien
l'intervention d'un médecin-
chef ou d'un praticien de son
choix que l'hosp italisation
dans une chambre à un ou
deux lits. Cette combinaison
est trop onéreuse pour un
nombre croissant d'assurés ,
qui finissent par résilier leur
contrat. Une différenciation
entre le choix du médecin et la
catégorie d'hosp italisation
doit permettre d'enrayer cette
tendance.

Les représentants des asso-
ciations de médecins et d'hô pi-
taux , ainsi que la Winterthur
Assurances, ont présenté hier
à Berne un contrat permettant
d'opter pour le libre choix du
médecin ou pour le type d'hos-
pitalisation.

Subvention déguisée
Werner Straub, directeur

de clini que à l'Hôpital de l'Ile
à Berne, a évoqué le dilemme
des assurés qui disposent
d' une couverture complémen-
taire face au système classi-
que. Bien qu 'ils paient les pri-
mes de l' assurance de base,
toutes les prestations leur sont
facturées à plein en cas d'hos-
pitalisation. Ils paient donc à
double. Cette subvention dé-
guisée de l'assurance de base
par l'assurance complémen-
taire atteint actuellement près
de 1,5 milliard de francs par
an.

Cette nouvelle offre est limi-
tée pour l'instant aux cantons
de Berne, Bâle-Ville et Cam-
pagne, Zurich , Argovie,
Schaffhouse, Turgovie et Ge-
nève. Dès janvier 2000, elle
sera étendue à l'ensemble du
territoire helvétique. Des né-
gociations sont en cours avec
les hôpitaux./ats

Werner Straub, directeur
de clinique à l'Hôpital de
l'Ile à Berne, a dénoncé
une subvention déguisée.

photo K

Les usines romandes d'in-
cinération des ordures
n'ont plus à exporter leurs
propres déchets spéciaux.
Après un processus de sé-
lection de plusieurs an-
nées, un immense site
d'excavation a été ouvert
à Oulens (VD). Les résidus
de cendres et de boues y
sont stabilisés dans du ci-
ment.

L'installation est déjà entrée
en fonction en mars dernier.
Elle a été inaugurée hier par la
société ISDS SA et les cantons
romands qui la financent en
majorité.

Au total, cette décharge par-
ticulière, dont le coût d'inves-
tissement s'est monté à 7,2
millions , dev rait offrir des ca-
pacités de stockage pour vingt-
cinq ans.

Alors que le seuil de renta-
bilité est fixé à 10.000 tonnes
par an , des contrats ont déjà
été passés pour 67.000 tonnes
provenant des cantons de
Vaud, Genève, Valais, Neuchâ-
tel et aussi de Suisse aléma-
ni que. Le premier trou de
150.000 m3, situé dans une
colline de marne compacte,
sera rempli d'ici quatre à cinq
ans./ap

Déchets
Site romand
en fonction



Moscou Un
centriste
aux Finances
La composition du nou-
veau gouvernement russe
sera connue demain. Se-
lon les agences, le cen-
triste Alexandre Chokhine
a accepté de reprendre les
Finances. La nouvelle
équipe formée par le pre-
mier ministre Evgueni Pri-
makov doit présenter à la
Douma dans les prochains
jours un budget d'urgence
pour le quatrième tri-
mestre.

Alexandre Chokhine occu-
pera le poste de vice-premier
ministre chargé des Finances
au sein du cabinet d'Evgueni
Primakov. «C'était une déci-
sion difficile» , a expliqué hier
Alexandre Chokhine.

«Le secteur f inancier est l 'un
des p lus ardus, surtout après le
krach économique et f inan-
cier», a-t-il relevé. «Il va fal loir
travailler d 'arrache-pied pour
attirer les investissements
étrangers et coopérer avec les
institutions f inancières inter-
nationales».

Mission du FMI
Alexandre Chokhine, âgé de

46 ans, est l'un des piliers po-
litiques de la nouvelle Russie.
Fidèle au président Eltsine, il
a occupé des postes dans tous
les gouvernements de la mi-
1991 à fin 1994. Il n'a jamais
été partisan d'une extrême ri-
gueur monétaire.

Une mission élargie du
Fonds monétaire international
est attendue aujourd 'hui à
Moscou, /afp

Kaboul-Téhéran L'armée
iranienne en état d ' alerte
La tension monte entre Ka-
boul et Téhéran. L'Iran a
demandé hier à ses forces
massées à la frontière af-
ghane d'être prêtes à ré-
pondre à des ordres immi-
nents. Pendant ce temps,
les talibans poursuivent
leur offensive dans le Ha-
zarajat (centre). Ils tentent
de pacifier la région en
promettant l'amnistie aux
combattants qui se ren-
dront.

La milice religieuse des
«étudiants en théologie» a an-
noncé la prise d'un col straté-
gique dans l'ouest du Hazara-
jat. Il s'agit du col de Sheber,
verrou de la vallée du Ghor-
band , qui relie la province de
Bamyan à celle de Parwan.
Cette dernière est contrôlée en
majeure partie par les troupes
du commandant Ahmed Shah
Massoud , les seules désor-
mais à combattre les talibans.
Ceux-ci auraient fait quelque
300 prisonniers , dont des
combattants du Wahdat, le
mouvement des Hazaras
chiites pro-iraniens.

Promesse d'amnistie
Depuis lors , les talibans es-

saient de pacifier cette région.
Ils ont annoncé hier une am-
nistie générale pour les com-
battants hazaras qui dépose-
ront les armes. Les combat-
tants du Jamiat-Islami du com-
mandant Massoud se retrou-
vent maintenant pratiquement

A Téhéran, des gardiens de la révolution répondent à l'appel de l'ayatollah Ali
Khamenei. photo Keystone

seuls face à la milice inté-
griste, soutenue par le Pakis-
tan et l'Arabie Saoudite et qui
contrôle près de 80% du terri-
toire afghan.

Le Jamiat ne contrôle plus
que les provinces de Takhar et
du Badakshan, dans l'extrême
nord-est du pays, ainsi qu 'un
petit territoire situé entre
l'Indu Kush et Kaboul.

La milice intégriste a an-
noncé le déploiement de
25.000 combattants le long de
sa frontière avec l'Iran , où la
tension demeure vive. Le diri-
geant religieux iranien Ali
Khamenei a d'ailleurs de-
mandé aux importantes forces

armées de Téhéran massées
de l' autre côté de la frontière
de se tenir prêtes à mettre en
œuvre les «mesures à prendre
contre les talibans».

L'Iran s'apprête en outre à
mener des manœuvres mili-
taires sans précédent dans
cette région , mobilisant
quelque 200.000 hommes de
l'armée régulière.

Retour de dépouilles
Ces déclarations martiales

surviennent alors que l'Iran
est sous le choc du retour,
lundi soir, des dépouilles de
six diplomates et d'un journa-
liste iraniens tués par les tali-

bans. Ceux-ci avaient remis
lundi neuf corps à une mis-
sion composée de représen-
tants du Comité international
de la Croix-Rouge et de l'Iran.
Deux d'entre eux n'ont toute-
fois pas été rapatriés , faute
d'avoir été identifiés comme
appartenant aux Iraniens por-
tés disparus.

Téhéran est également ir-
rité par la chute de Bamyan,
dernier bastion de l'opposi-
tion chiite pro-iranienne, aux
mains des talibans. Le pou-
voir chiite de Téhéran a tou-
jours apporté un soutien total
aux Hazara , face aux talibans
sunnites et pachtounes./afp

Etats-Unis Enquête
sur Richard Holbrooke
Les Etats-Unis ne dispose-
ront pas d'ambassadeur
aux Nations Unies au
moins jusqu'au début de
l'année prochaine. Le Sé-
nat a convoqué lundi soir
le candidat au poste, Ri-
chard Holbrooke, à la
suite d'une enquête sur la
déclaration de son patri-
moine.

Richard Holbrooke a recon-
nu , selon le «New York
Times», avoir omis de préciser,
dans sa déclaration de patri-
moine, qu'il avait été logé gra-
tuitement à Washington pen-
dant plus d'une année, à partir
de 1994. Cette faveur lui avait
été accordée par un ancien am-
bassadeur américain en
Suisse, Larry Lawrence.

Le Département d'Etat en-
quête notamment sur la rela-
tion existant entre MM. Hol-
brooke et Lawrence et sur ce

«cadeau». Selon un conseiller
de Richard Holbrooke ayant
requis l'anonymat, les enquê-
teurs cherchent également à
établir si Larry Lawrence,
alors qu 'il était en poste à
Berne, a contribué à faire
nommer Richard Holbrooke
au poste de vice-directeur du
Crédit Suisse First Boston ,
qu 'il occupe toujours .

Larry Lawrence, décédé en
1996, avait été au centre d'un
scandale pour avoir menti sur
ses états militaires afin d'obte-
nir, avec l'appui de Richard
Holbrooke, d'être enterré au
cimetière militaire d'Arling-
ton , près de Washington. Ces
restes ont dû être exhumés en
1997 et enterrés en Californie.

Bill Clinton avait annoncé
en juin dernier son intention
de nommer Richard Hol-
brooke à l'ONU. Il devait y
remplacer Bill Richardson.
/afp

Corée du Nord
Un satellite!

Revenant sur ses déclarations
antérieures, le Département
d'Etat américain a reconnu
lundi que l'engin lancé il y a
deux semaines par la Corée du
Nord était un satellite et non un
missile. Jusqu'à présent, l'admi-
nistration refusait d'accréditer
les communiqués du régime
nord-coréen , qui l' affirmait. Ce
refus s'expliquait en partie par
le fait que les analystes améri-
cains n'avaient observé aucun
engin spatial correspondant aux
données fournies par Pyon-
gyang./ap

Congo Réguliers
proches de Goma

La rébellion est de plus en
plus menacée au Congo-Kin-
shasa. Les troupes loyales au
président Kabila se trouvaient
hier à moins de 50 km de Goma,
la ville de l'est du pays où la ré
bellion a commencé il y a sept

semaines. Selon la radio gouver-
nementale La voix du peuple, les
Forces armées congolaises et
leurs alliés ont repris le contrôle
de la ville de Kibumba./ap

Sommet Hillary
de la partie

Hillary Clinton participera à
la 8e rencontre des épouses de
chefs d'Etat et de gouvernement
des Amériques. Ce sommet se
tiendra du 28 au 30 septembre à
Santiago du Chili, a-t-on indiqué
de source officielle. Hillary Clin-
ton arrivera le 29 septembre
dans la capitale chilienne où elle
doit prendre la parole lors du dî-
ner officiel de cette rencontre,
/afp

Inde Violence
meurtrière

Au moins 30 personnes ont
été tuées hier dans une nouvelle
flambée de violence dans l'Etat
indien de l'Assam. Plus de 800

habitations ont été incendiées au
cours de ces heurts survenus
dans le district de Kokrajhar, à
environ 200 km du chef-lieu
Guwahati, a indiqué la police.
Des membres de la tribu Bodo,
armés de fusils, de machettes,
d'arcs et de flèches ont attaqué
six villages de la tribu rivale des
Santhal./afp

Kosovo
MSF dénonce

Médecins sans frontières
(MSF) a dénoncé hier à Genève
«une réelle politique de terreur
et de dép lacement forcé menée
contre les populations du Ko-
sovo». Le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR) a
pour sa part demandé au Mon-
ténégro de rouvrir sa frontière.
Les destructions systématiques
empêchent les Kosovars de rega-
gner leurs villages d'origine, a
estimé MSF dans un communi-
qué, qui souligne la grave dété-
rioration de la situation./ats
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J a m B r- & ^̂ ^TC^̂ * .. jifliy^̂ n̂ Ĥft '.' -^"SM " .JCéCHJ ¦'¦¦'̂  \V
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Huit cents millions de
livres, soit p lus d'un
milliard de dollars pour
lutter pendant trois ans
contre les inégalités so-
ciales en Grande-Bre-
tagne: Tony Blair et son
gouvernement entendent
ainsi déclarer officielle-
ment la guerre à la pau-
vreté en décidant de
s 'attaquer aux quartiers
les p lus pauvres du
pays.

, S R I Vî &V.

Dix-sept de ces quar-
tiers vont ainsi être ré-
habilités: en clair ceux
qui les ont fu is  pour-
raient envisager d'y  re-
venir et ceux qui y  habi-
tent pourraient de nou-
veau oser sortir le soir,
pa rler à leurs voisins et
cesser de vivre dans la
peur. *

Le retour à la vie nor-
male passera par la mise
en p lace de nouvelles in-
frastructu res; les
chaînes de grands maga-
sins vont notamment
être encouragées à y  ou-
vrir des succursales. Des
clubs de quartiers seront
également mis en p lace.
Quant aux bâtiments
eux-mêmes, il seront res-
taurés ou détruits. Dé-
truits et reconstruits.

Aff irmant que ses pré-
décesseurs n 'ont rien
fait pour résoudre le pro-
blème, Tony Blair estime
en effet que, dans cer-
tains cas, mieux vaut re-
partir sur des bases en-
tièrement nouvelles p lu-
tôt que de dépense r des
millions pour réaména-
ger des ruines. Avec un
mot d'ordre: s 'occuper
des individus en prio-
rité. Le projet a été dans
l'ensemble bien accueilli
par toutes les organisa-
tions concernées. Esti-
mant que le dialogue est
maintenant réellement
engagé, elles espèrent
qu 'il ne s 'agit que d'un
premier pas.

Lutter contre la pau-
vreté dans dix-sept quar-
tiers, c 'est mieux que
rien, estimait un repré-
sentant, mais 3000
quartiers sont dans le
même cas et des mesures
concrètes y  sont atten-
dues depuis tellement
longtemps que p lus per-
sonne n 'ose encore y
croire.

François Vinsot

Eclairage
Grande-Bretagne:
guerre
à la p auvreté
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VÉIH WT ŒL\\-  \ Av" Léo Pold - Rober * 40, te! . 032/913 19 90

BIENVENUE DANS L'AVENUE

€  ̂ \*kŴ  Léopold-Robert 108

Joli studio 
Cuisine agencée, éclairé, ascenseur

Transports publics en bas
de l'immeuble

Loyer: Fr. 389 + charges.

Libre dès le 1.10.98 ou à convenir

| Liste des appartements vacants à disposition
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 4Vz PIÈCES

Remis à neuf, cuisine agencée habitable,
lave-vaisselle , galetas.

Loyer Fr. 990-+ charges
Libre tout de suite 28-i6»9«

SAINT-IMIER, à louer

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

Cuisine équipée, salle de bains.
Libre dès fin octobre 1998. Loca-
tion: Fr. 380 -, charges Fr. 80.-. s
Visite et renseignements: s
tél. 032/941 26 46, dès 19 heures, s

A vendre

FERMETTE
Frontière - France.

Ecuri e , g ra nge, g rande cheminée,
jardin. Conviendrait pour personne
possédant chevaux. Terrain proche.

Tél. 0033/3 81 37 48 51.
132-3^215

GÉRANCE 1
 ̂S CHARLES BERSET SA

^gr̂ =â  LA CHAUX-DE-FONDS
W p Tél. 032/913 78 35

i= Fax 032/913 77 42

(/) À LOUER TOUT DE SUITE
LU LA CHAUX-DE-FONDS
U Cuisine agencée (cuisinière,

,QJ frigo et hotte), hall,
aman 4 chambres, salle de bains.

& Bûcher et chambre haute.

m+ Rue de l 'Industrie ,« «a." |l32- 34217 UNPI

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle

Loyer Fr. 830 - charges comprises
Libre dés le 1.10.98 ;a-i6«9<i

LES BOIS: À LOUER
dès le 1er octobre 1998

Appartement 41/2 pièces
en t ièrement rénové, cui sin e équipée
et habi tabl e, dans petit immeuble avec
cachet, câble TV, bonne cave à vin.

Location: Fr. 850.- + charges.

Renseignements:
Gérance Agico - Tél. 032/961 17 40. S

L'annonce, reflet vivant du marché

/ \  Banque Cantonale INDICES précédent 15/09
V ., V- x I ¦ Zurich. SMI 6681.4 6585.7
'¦A. Neuchâteloise zunch. SPI 4205 ?? 4156 051 1 .«>-v^i iwthivi JS. 

New-York. DJI 7945.35 8024.39
Paris, CAC 40 3714.81 3698.00

l^Mi Consultez notre site INTERNET: !?n*f*5?$? S£f ë«?S* \̂ i i L / I -HA I I L AL L\ Londres, FTSfc 5268.6 5246 5
* ^i | _/  www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) Tokl0i Nlkke, 225 14227.4

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.76
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 15/09
Aare-Tessin n 863. 830.
ABB n 33t. 325.
ABB p 1640. 1620.
Adecco 611. 616.
Affichage n 600.
Agie-Charmilles Holding n .119. 117.25
Alusuisse Holding n 1598. 1582.
Arbonia-Forster Holding p .850. 810.
Ares-SeronoBp 1830. 1851.
Ascom Holding p 2385. 2350.
Asklia Holding n 1430. 1412.
Attisholz Holding n 945. 900.
Bachemn 1700. 1720.
Bâloise Holding n 1093. 1038.
Bque Cantonale Vaudoise n470. 480.
Bque Nationale Suisse 980.
Barry Callebaud 307. 307.
Batigroup n 33.5 33.
BB Biotech 350. ¦ 339.
BB Medtech 142. 139.5
BK Vision 252. 244.
Bobst p 1930. 1950.
Bon Appétit Holding n 795.
Ciba Spéc. Chimiques n ...123.75 120.25
Cicorel SA 325. 320,
Pariant n 700. 665.
Crédit Suisse Group n 215. 206.5
Crossair n 795. 810.
Danzas Holding n 370. 364.
Datwyler Holding p 2550. 2560.
Disetronic Holding p 3050. 3035.
Distefora Holding p 18.9 18.4
Ems-Chemie Holding p .. .8010. 8000.
ESEC Holding p 670. 675.
Feldschlbssen-Hûrlim.p .. .560. 554.
Fischer (Georg) n 405. 404.5
Forbo n 586. 585.
Fotolabo 390. 396.
Galenica Holding n 695. 690.
Gas Vision p 630. 634.
Generali Holding n 478. 505.
Helvetia-Patria Holding n .1400. 1330.
Herop 860. 855.
Hiltib ....: 915. 920.
Holderbankp 1515. 1462.
Industrie Holding n 919. 895.
Intershop Holding p 930. 933.
Jelmoli Holding p 1780. 1765.
Julius Baer Holding p ... .3765. 3670.
Kaba Holding Bn 648. 645.
Logitech International n .. .160. 165.

précédent 15/09
Kuoni n 4143. 4250.
Keramik Holding p 580. 555.
Lindt 8i Sprùngli p 34500. 34250.
Mbvenpick Holding p 698. 700.
Michelin (Cie financière) p .650. 630.
Micronas Semi. Holding n . .80. 78.
Mikron Holding n 295. 290.5
National Assurances n ...3175. 3140.
Nestlé n 2743. 2728.
Nextrom Holding SA 206. 210.
Novartis n 2403. 2382.
Novartis p 2408. 2386.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . .204.25 196.
OZ Holding 1445. 1400.
Pargesa Holding p 1940. 1920.
Pharma Vision 2000 p 951. 948.
Phonak Holding n 1340. 1341.
Pirelli ISté international! n .336. 338.
PubliGroupe n 385. 385.
Réassurance n 3086. 3049.
Rentenanstalt p 990. 973
Richemont (Cie fin.) 1645. 1695.
Rieter Holding n 873. 870.
Roche Holding bj 16290. 16165.
Roche Holding p 24000. 24180.
Sairgroup n 372.5 370.
Saurer n 990. 960.
Schindler Holding n 1700. 1748.
Selecta group n 325. 331.5
SGS Holding p 1160. 1040.
SIG n 964. 960.
Sika Finanz p 433. 418.
Swatch group n 210. 203.5
Swatch group p 850. 829.
Stillhalter Vision p 359. 354.
Stratec Holding n 1620. 1600.
Straumann Holding n 290. 295.
Sûdelektra Holding 955. 1000.
Sulzer Medica n 275.5 " 270.
Sulzer n 759. 731.
Swiss Steel SA n 18. 17.5
Swisslog Holding n 139. 138.
TEGE p 95. 90.
UBS n 435. 436.5
Usego Hofer Curti n 275.
Unilabs SA p 620. 626.
Valora Holding n 396. 395.
Vaudoise Assurance p ...3450. 3300.
Von Roll Holding p 36.25 34.4
Vontobel Holding p 1790. 1925.
WMH p 1100. 1130.
Zellweger-Luwa p 1000. ' 1000.
Zurich Allied n 796. 790.
Zublin 24. 21.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 15/09
A'can Aluminium Ltd 32 35 32.4
Aluminium Co of America .. .95.75
American Express Co 1135 114.75
American Tel 8i Tel Co 80. 80.
Atlantic Richfield Co 92 05
Barnck Gold Corp 24.4 25 3
Baxter International 80.6 85.25
Boeing Co 481 48 5
Canadian Pacific Ltd 32.
Caterpillar Inc 63. 64.15
Coca Cola Co 9t. 85.5
Dow Chemical Co 111.25 112.
El .  Du Pont de Nemours ...81.9 83.6
Echo Bay Mines ltd 3.05 3.11
Ford Motor Co 64.
General Electric Co 112.75 107.75
General Motors Corp 81.3
Gillette Co 61.2 61.75
Goodyear Co 67.7
Halliburton Co 47.75 46.6
Homestake MmningCo 16.2 16.35
Inco Ltd 14.25 14.4
Intel Carp 118.5 118.5
IBM Corp 182. 180.
Lilly (Eli) &Co 107. 106.75
Mc Donald's Corp 85. 80.5
MMM Co 102. 97.
Mobil Corp 110.
PepsiCo Inc 42.95 43.
Pfizer Inc 143.75 142.5
PG&ECorp 42.9 44.1
Philip Marris Inc 61.25 61. '
Phillips Petroleum Co 61.1 65.5
Schlumberger Ltd 74. 71.25
Texas Instruments 75. 74.
Unisys Corp 30. 32.2
Warner-Lambert Co 100. 99.8
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 127 5
Zenith Electronics Corp 0.73 0.75

AFRIQUE OU SUD (BES)
Anglo American Corp 42. 40.5
Anglo American Gold 56. 57.
De Beers Centenary 23.75 23.95
Drilontein Cons Ltd 6.56 6.61

LONDRES IBES)
B A T .  Industries PLC 13.2 12.75
The British Petroleum Co .. .19.15 19.
Impérial Chemical Ind .. .. .13.5 12.25
RioTinto 14.2 16.4

FRANCFORT (BES)
précédent 15709

Allianz Holding 428. 414.
BASF 55. 53.75
Bayer 54.75 53.5
BMW 1010. 991.
Commerzbank 44.5 42.
Daimler-Benz 131. 127.75
Degussa 67. 62.
Deutsche Bank 85. 85 8
? resdner Bank 58.2 60 35
Hoechst 59. 58.85
LindeAG 805 840.
Mannesmann 145. 143.
M A N  432. 442.5
SAP 775. 780.
Schering 151. 148 75
Siemens 93.75 93.25
VEBA 81. 78 25
VW 104. 102.75

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 27.7 27.5
Aegon NV 115.5 112.25
AhoId NV 44.9 44.2
AKZO Nobel NV 57.75 57.75
Elsevier NV 20.3 19.95
ING Groep NV 77.5 77.5
Philips Electronics NV 86.05 82.75
Royal Dutch Petrol 71.45 70.
UnileverNV 95. 94.5

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 250. 241.5
CiedeSaint-Gobain 206.5 204.
Danone 399. 395.

TOKYO (BES)
Bankof Tokyo-Mitsubishi . . 11. 11.4
Fujilsu Ltd 12.3 12.4
Honda Motor Co Ltd 46. 47.
NEC Corp 9.85 9.5
Sony Corp 106. 105.75
Toshiba Corp 4.75

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.85.14/09
Swissca Bond INTL 101.35 14/09
Swissca Bond Inv INTL 104.64 .14/09
Swissca Bond Inv AUD 1229.72 .14/09
Swissca Bond Inv CAD 1198.15 14/09
Swissca Bond Inv CHF 1074.78.14/09
Swissca Bond Inv PTAS . .128838... .14/09
Swissca Bond Inv DEM ...1163.71 .14/09
Swissca Bond Inv FRF 6058.78 .14/09
Swissca Bond Inv GBP 1294.16.14/09'
Swissca Bond Inv ITL . . 1251690... .14/09
Swissca Bond Inv NLG 1152.97 .14/09
Swissca Bond Inv USD 1085.47 .14/09
Swissca Bond Inv XEU 1293.63 .14/09
Swissca Bond Inv JPY .. .120061... .14/09

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 258.75.14/09
Swissca Portfolio Equity... .1782.04.14/09
Swissca Portfolio Growth . .1577.68.14/09
Swissca Portlolio Balancod 1436.7 . .14/09
Swissca Portlolio Yield 1334.38.14/09
Swissca Portfolio Incomc . .1217.28 14/09

FONOS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 241.65.14/09
Swissca Small Caps 180.65.14/09
Swissca Germany 244.45.14/09
Swissca Austria 994... .14/09
Swissca Europe 185.1 . .14/09
Swissca Gold 499....14/09
Swissca Italy 139.95 .14/09
Swissca Japan 59.15.14/09
Swissca Netherlands 111.3 . .14/09
Swissca Tiger 139.95.14/09
Swissca America 181.15.14/09
SwisscaAsia 59.3..14/09
Swissca France 190.1 . .14/09
Swissca Great-Britain 179.75.14/09
Swissca Emerging Markets .. .67.02.14/09

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 299.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

V reneli CHF 10.— ....63. 122.
V reneli CHF 20.— ....75. 86.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle l o z  413. 423.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf loz 410. 421.
Souverain new (CHF) .93. 102.
Souverain old (CHF) . .94. 104.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12950
Base Argent Fr. 260

OR -A RGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 289. 292.
Or CHF/Kg 12900. 13150.

Argent USD/Oz 4.89 5.06
Argent CHF/Kg 214. 232.
Platine USD/Oz 367.5 371.5
Platine CHF/Kg ... .16325. 16675.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.36 1.45
Mark allemand DEM 80.9 83.9
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.4 12.
Florin néerlandais NLG 71.1 75.1
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.27 2.42
Couronne suédoise SEK 16.9 18.65
Dollar canadien CAD 0.89 0.98
Yen j aponais JPY 1. 1.1

DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3745 1.4095
Mark allemand DEM 81.7 83.35
Franc français FRF 24.35 24.85
Lire italienne ITL 0.0825 0.0846
Escudo portugais PTE 0.7925 0.817
Peseta espagnole ESP 0.957 0.986 J!
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.4 73.9
Franc belge BEF 3.958 4.038
Livre sterling GBP 2.3065 2.365
Couronne suédoise SEK 17.6 18.15
Dollar canadien CAD 0.914 0.937
Yen japonais JPY 1.0365 1.0625
Ecu européen XEU 1.603 1.6355



Lausanne Le Comptoir suisse
fait la place belle au sport
Ça va bouger a Lausanne.
En effet, du côté de Beau-
lieu, le Comptoir suisse,
qui ouvre ses portes ce
matin, fait la place belle
au sport. Car c'est en
toute logique que la
grande foire nationale a
pour invité d'honneur le
mouvement olympique,
dont le comité central a
son siège dans la capitale
vaudoise.

Or donc, le sport sert de leit-
motiv à cette manifestation
aussi traditionnelle qu 'incon-
tournable. Si le pavillon ré-
servé au CIO (Comité interna-
tional olympique) et aux douze
fédérations internationales ba-
sées en Suisse apparaît
comme l' attraction principale
de la foire, tous les autres sec-
teurs du comptoir vivront au
rythme du sport. Démonstra-
tions, activités interactives, in-
vités, conférence et cortège
d' enfants animeront pendant
douze jours le site de Beau-
lieu. Et quelques vedettes (By-
kov, Gûnthôr, Moser-Rochat,
etc.) viendront se joindre aux
visiteurs.

Les vignerons aussi
L'équitation est particuliè-

rement mise en valeur avec le
Salon du cheval et du poney
où il est possible d' assister,
entre autres, à des présenta-
tions de cascadeurs . Mais , les
intéressés ont aussi l' occasion
de se familiariser avec la pra-
tique des sports équestres.

Les stands de l'édition 98 ont très rapidement trouvé preneur. photo a

Parallèlement, un espace
sera particulièrement réservé
au thème «Sport et santé». Un
sujet d' une brûlante actualité
s'il en est. Là, sportifs , éduca-
teurs et médecins pourront
échanger leurs points de vue,
suivre des conférences pour
tenter de mieux vivre le sport
et cerner les problèmes inhé-
rents à sa pratique, intensive
ou pas.

Mais , bien sûr, le Comptoir

suisse de Lausanne, avec ses
11 millions de budget, de-
meure une foire éminemment
commerciale. Et de ce côté-là, '
les organisateurs se frottent
les mains. C' est que, contrai-
rement à l' année dernière, ils
ont rempli sans trop de pro-
blèmes les surfaces commer-
ciales réservées aux exposants
(1072 en tout). Cela démontre,
selon eux, la bonne santé de
l'économie.

Le public apportera la véri-
table réponse (570.000 visi-
teurs s'étaient rendus à Beau-
lieu en 1997).

Un public qui pourra aussi
profiter de la présence de la
Fête des vignerons. Chacun
pourra ainsi tenter d' en savoir
plus sur cette grande fête et,
pourquoi pas, obtenir un billet
d' entrée - oui , oui , il paraît
qu 'il en reste!

Julian Cerviho

Attention aux achats!
La Fédération romande

des consommateurs (FRC) a
rappelé que la commande ou
l'achat de biens lors du
Comptoir suisse sont fermes.
Le consommateur ne peut
changer d'avis et renoncer à
son acquisition après coup.

Un délai de révocation de
sept jours existe seulement

dans certaines situations pré-
cises: si le contrat a été
conclu à domicile, sur la voie
publique, ou encore lors
d'une excursion publicitaire ,
a rappelé la FRC.

Le législateur a exclu ce
droit de révocation pour les
stands de marché et de foire.
/ats

Changement de date
Si traditionnellement le

Comptoir suisse de Lau-
sanne se déroule durant la
seconde quinzaine de sep-
tembre, cette habitude est
appelée à changer. En effet,
dès l'année prochaine, cette
foire aura lieu plus tôt dans
le mois. Afin , paraît-il , de ne
pas entrer en concurrence

avec de nombreuses manifes-
tations se déroulant avant et
pendant le Jeûne fédéral.
Ainsi, la 80e édition com-
mencera - ça ne s'invente
pas ! - le 9.9.99 (Jeûne gene-
vois) pour se terminer le
lundi du Jeûne fédéral.
Qu 'on se le dise!

JCE

Médias Vent en poupe
pour la presse romande
La presse romande
compte de plus en plus de
lecteurs. Sur les treize
quotidiens, huit ont le
vent en poupe. En revan-
che, outre-Sarine, les
grands quotidiens sont
boudés par les lecteurs.

Sur les douze quotidiens
que compte la Suisse ro-
mande, huit ont augmenté
leur lectorat de 1997 à 1998.
En revanche, «Le Nouvel-
liste», «La Liberté», «L'Im-
partial» (passé de 58.000 à
55.000), «La Côte» et le
«Nord vaudois» ont perdu
des lecteurs, indique l'étude
d'audience Remp Mach Basis
98 publiée lundi.

«Le Matin» reste le favori
des Romands avec 364.000
lecteurs en semaine
(+13.000). «24 Heures»

monte sur la deuxième mar-
che du podium avec 290.000
lecteurs (+3000). «La Tri-
bune de Genève» a gagné
5000 lecteurs, passant à
215.000.
En hausse

Quelque 75.000 personnes
lisent chaque jour «L'Ex-
press» (+7000). Ils sont 3000
de plus à lire le «Quotidien
Jurassien», soit 52.000.
«L'Agefi» a gagné 4000 lec-
teurs, à 38.000. Deux quoti-
diens sont restés stables , «La
Presse» à 54.000 et le «Jour-
nal du Jura» à 33.000.

Toujours en cinquième po-
sition des quotidiens ro-
mands, «Le Nouvelliste» a
perdu 6000 lecteurs. Quel-
que 2000 personnes ont bou-
dé «La Liberté» qui conserve
sa sixième place./ats

Conjoncture Deux
indicateurs au vert

La relance économique
est sur la bonne voie en
Suisse. Selon deux indica-
teurs économiques pu-
bliés hier, aussi bien la
branche de la vente de voi-
tures neuves que la
branche de la publicité
peuvent s'attendre à une
augmentation de leur ré-
sultats en 1998.

Durant les huit premiers
mois de l'année, les ventes de
voitures neuves se sont élevées
à 202.533, soit 5,2% de
mieux que lors de la même pé-
riode en 1997.

Pour le seul mois d'août , la
hausse a atteint 11,5%, a an-
noncé hier l'Association des
importateurs suisses d'auto-
mobiles (AISA).

Publicitaires heureux
La hausse la plus significa-

tive a été enregistrée parmi les
marques italiennes (+28 ,4%),
japonaises (+20 ,1%) et co-
réennes (+35 ,7%). Les pertes
les plus importantes se trou-

vent du côté des marques fran-
çaises (-2,5%) et britanni ques
(-8,3%).

La branche de la publicité
s'attend également à une an-
née 1998 en augmentation du
point de vue des affaires. Pour
les sept premiers mois de l'an-
née, les recettes atteignent
1,905 milliard s de francs en
tout , soit 14,7% de mieux que
pour la période correspon-
dante de l' année passée, a an-
noncé Media Focus à Hergis-
wil (NW). Pour le seul mois de
juillet , le volume brut des re-
cettes publicitaires a aug-
menté de 35,3 millions de
francs , soit 21,8% de plus
qu 'en juillet 1997.

C'est la télévision qui béné-
ficie de la hausse la plus im-
portante des dépenses publici-
taires en juillet (+67,7%). La
radio reste également sur la
pente ascendante avec une
croissance de 15,6%. Jour-
naux et revues spécialisées en-
registrent à eux deux une
croissance de presque 20%.
/ats

Le groupe Fotolabo à Mont-
preveyres (VD) a enregistré
une baisse de 30% de son
chiffre d'affaires au 1er se-
mestre 1998, après la vente du
secteur des cabines de photo.
Le bénéfice d'exploitation a at-
teint 19,1 millions, soit 63,3%
de plus que l'an dernier.

Le groupe prévoit pour
1998 un bénéfice net de 35
millions. La rentabilité des
fonds propres devrait at-
teindre 30%. /ats

Fotolabo Bilan
sans les cabines
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Zoug dispose de la meilleu-
re solvabilité de tous les can-
tons suisses, estime une étude
de la Banque Cantonale de Zu-
rich (BCZ). Le canton du Jura
possède les finances les plus
mauvaises.

Cette évaluation a pour but
d'améliorer l'efficience et la
transparence sur le marché
suisse des emprunts canto-
naux. Ce classement permet-
tra d'aider les investisseurs et
les émetteurs d'emprunts à

fixer le prix des risques en-
courus. Cette évaluation re-
pose sur les données finan-
cières suivantes: le solde bud-
gétaire, le total des dettes, le
taux de dépenses, le degré
d'autofinancement et la force
financière. Zoug occupe la tête
du classement suivi par Zu-
rich. Les cantons romands se
trouvent en fin de classement.
Le Jura (26e au classement),
le Valais (25e) et Neuchâtel
(24e) ferment la marche, /ats

Solvabilité des cantons L'Arc
jurassien fait grise mine

Le «Bieler Tagblatt » (BT) se
veut plus concurrentiel dans
sa région. Son rédacteur en
chef, Thomas Dâhler, a an-
noncé hier une expansion et
une nouvelle répartition de la
partie régionale du journal. Le
nombre de pages concernant
Bienne et le Seeland passera à
huit. La répartition ne se fera
plus selon les districts mais se-
lon les régions. Le BT prévoit
un nouveau layout pour le 27
octobre, /ats

Bieler Tagblatt
Cap sur la région

Le groupe Micronas a enre-
gistré une perte d'exploitation
élevée au premier semestre
1998. Elle a atteint 34,8 mil-
lions de francs , dont 32,8 mil-
lions constituent des provi-
sions pour mesures de re-
structuration. Les affaires de
Micronas , qui connaît des dif-
ficultés depuis une année, se
sont toutefois stabilisées de-
puis janvier. La fermeture du
site de Bevaix s'inscrit dans
une nouvelle stratégie, /ats

Micronas
Pertes toujours

Malgré l'amélioration de la
conjoncture , les prix des pro-
duits indigènes et importés
continuent de baisser. Leur in-
dice a diminué en août dernier
de 0,4% par rapport au mois
précédent. En rythme annuel ,
le niveau des prix a reculé de
1,9%.

Seuls les prix des articles
suivants ont progressé: ta-
bacs, bonneterie, habillement,
cuir, reliure, matières plas-
tiques et engrais, /ats

Prix La baisse
continue



Alcootest
Souffler n 'est
pas j ouer
Maigre un non-lieu rendu
en sa faveur, un automobi-
liste devra payer 460
francs de frais judiciaires.
Le Tribunal fédéral (TF) a
rejeté un recours de ce
conducteur qui avait failli
mettre à bout de nerfs
deux policiers en soufflant
quinze fois de suite à côté
de l'alcootest.

Réveillé par les deux agents ,
alors qu 'il somnolait dans sa
voiture , sur une aire de repos
autoroutière de Wûrenlos
(AG), le conducteur avait
éveillé des soupçons de
conduite en état d'ébriété. Des
relents d' alcool , une dé-
marche peu assurée et des
yeux rougis avaient incité les
agents à verbaliser.

A quinze reprises
Contraint de se soumettre à

un alcootest , le conducteur
avait fait mine d'obtemp érer,
puis avait finalement exhalé à
côté de l' appareil. Prié de re-
commencer, il avait soufflé à
côté de l'embouchure de
l'éthylomètre une quinzaine
de fois au moins selon les dé-
clarations des deux agents.

Conduit à l'hô pital , le
conducteur avait été soumis à
une prise de sang. Celle-ci
avait permis de déceler un
taux d'alcoolémie minime de
0,05 pour mille. Le procureur
général du canton d'Argovie
avait finalement clos la procé-
dure par un non-lieu , mais
avait décidé de mettre à la
charge de l' automobiliste 460
francs de frais. La Cour su-
prême argovienne avait
confirmé cette décision.

Moins de 0,8 pour mille
Dans un arrêt rendu public

hier, le TF rappelle que les
frais d' une prise de sang ne
peuvent en principe être mis à
la charge d' un automobiliste
lorsque le test sanguin révèle
un taux d'alcoolémie inférieur
à 0,8 pour mille. La règle ne
vaut pas , toutefois, si un
conducteur a, par son compor-
tement, provoqué l'ouverture
d'une procédure pénale.

Une ordonnance fédérale
sur la circulation routière pré-
cise en effet de manière parfai-
tement claire que les conduc-
teurs doivent se soumettre aux
mesures qui permettent de
contrôler leur taux d' alcoolé-
mie. L'une de ces dispositions
prévoit qu 'un test préliminaire
peut être fait avec l'éthylo-
mètre. En l' espèce, le conduc-
teur a violé l'obli gation de se
soumettre à ce premier
contrôle. I.a justice argovienne
n 'a donc pas agi de manière
arbitraire en mettant à sa
charge les frais de la procé-
dure, /ats

Vi a g ra Commercialis é
dans l'Union européenne
La pilule Viagra, contre
l'impuissance, est désor-
mais autorisée dans
l'Union européenne (UE).
Le Commissaire européen
à l'industrie, Martin Ban-
gemann, a signé hier à
Strasbourg l'autorisation
de commercialiser ce mé-
dicament dans les quinze
pays de l'UE, a-t-on an-
noncé de source euro-
péenne à Bruxelles.

Le feu vert à la vente de la
célèbre pilule bleue vaut pour
l'ensemble de l'Union euro-
péenne et a été délivré à la fi-
liale britanni que de Pfizer , a
précisé le porte-parole. Le mé-
dicament sera disponible dans
les pharmacies des quinze
Etats européens uni quement
sur ordonnance.

Le remède est réservé aux
hommes de plus de 18 ans.

Pilule fabriquée en France
Le Viagra . produit a partit

de la molécule sildénafi l, est
produit par le laboratoire amé-
ricain Pfizer. Pour le marché
europ éen , cette pilule sera fa-
bri quée en France par une fi-
liale de Pfizer à Amboise. Le
remède avait déjà été mis en
vente dans une quinzaine de
pays depuis son lancement, en
avril 1998 aux Etats-Unis.

Après l'Agence européenne
pour l'évalutation des médica-

Chaque Etat membre décidera de l'éventuel rembourse-
ment du médicament. photo Keystone

ments , en mai , le comité scien-
tifi que consultatif des quinze
Etats membres avait donné ,
fin août, son ava l à la mise en
vente de ce médicament. Il
avait insisté sur la nécessité de
fournir  une information com-
plète aux patients à propos des
risques encourus du fait de la
prise de ce type de pilules anti-
impuissance.

Ces pilules seront vendues
par plaquettes de 1, 4 , 8 ou 12
comprimés. Une notice exp li-
cative obli gatoire met en garde
contre les éventuels effets se-
condaires indésirables tels
que maux de tête , rougeurs ,
indi gestions, verti ges, nez bou-
ché ou troubles de la vision.
D'autre part , les patients utili-
sant déj à des médicaments à

base de nitrates , administrés
d'habitude pour les troubles
cardio-vasculaires , ne devront
pas prendre de Viagra .

La décision prise hier par la
Commission européenne ne
concerne pas le rembourse-
ment du produit ou non par
les organismes de sécurité so-
ciale , a ajouté le porte-parole.
«Cette question relève de la
resp onsabilité des Etats
membres», a-t-il souli gné./afp

Mafia Arrestation
d'un chef «historique»

Un chef «historique» de la mafia, Mariano Tullio Troia
(en médaillon), a été arrêté hier dans cet immeuble de
la banlieue de Palerme. Agé de 65 ans, il est considéré
comme un des plus proches lieutenants de l'ex-chef su-
prême de Cosa Nostra, Toto Riina. Troia figurait sur la
liste des 30 criminels les plus recherchés d'Italie. Ma-
riano Tullio Troia est soupçonné d'avoir commandité de
nombreux homicides, dont celui d'un dirigeant démo-
crate-chrétien de Sicile. photos Keystone

Casino Temple du j eu
aux portes de Jéricho
La fièvre du jeu s'est ins-
tallée hier aux portes de la
ville biblique de Jéricho,
en Cisjordanie, avec l'ou-
verture d'un casino bap-
tisé «Oasis». Mais les Pa-
lestiniens ne croient pas
au jackpot et craignent
que l'établissement ne
porte préjudice aux va-
leurs musulmanes.

L'«Oasis» dresse sa façade
de verre et de pierres rose pâle
dans le désert, face au camp
de réfug iés Akabat Jaber, un
bidonville de Jéricho habitué
aux pénuries d' eau et d'élec-
tricité. Le casino , qui a coûté
la bagatelle de 50 millions de
dollars, devrait faire le bon-
heur des flambeurs avec ses
220 machines à sous et 35
tables de jeu.

Capitaux autrichiens
Plusieurs propriétaires se

partagent I ' «()asis»: la société

Casinos Autriche, qui en dé-
tient 15%, la Banque autri-
chienne de l'Union (10%), et
des investisseurs privés pales-
tiniens et autrichiens , dont les
noms n'ont pas été dévoilés.

Cap Tourism, la société gé-
rante , affirme que ce temp le
du jeu est une manne pour Jé-
richo , ville de 15.000 habi-
tants aujourd'hui sous
contrôle palestinien. Selon la
firme autrichienne , la création
du casino devrait s'accompa-
gner de celle de trois hôtels de
luxe, de parcours de golf , de
salles de conférence, et de
5000 emp lois pour les Palesti-
niens, afin de donner nais-
sance au plus grand comp lexe
de loisirs du Proche-Orient.

Cap Tourism estime que
l' «()asis» a déjà permis de
créer des centaines d' emplois
pour les Palestiniens. Mais à
Jéricho , beaucoup souli gnent
que le jeu est «harum», c'est-
à-dire interdit par l'islam./ap

Cohn-Bendit
Pas d' enquête

La justice allemande a an-
noncé hier qu 'il n 'y avait pas
lieu d'ouvrir une enquête j udi-
ciaire sur Daniel Cohn-Bendit
à propos de ses liens passés
avec Hans-Joachim Klein. Ce-
lui-c i , ancien comp lice de Car-
los, a été arrêté la semaine
dernière dans un village nor-
mand. Agé de 51 ans , Klein
était en fuite depuis plus de 20
ans. Il doit répondre d'accusa-
tions de meurtre et d' enlève-
ment devant la justice alle-
mande.

Un député allemand avait
demandé au parquet de pour-
suivre «Danny le Rouge» pour
obstruction à la justice. Hier,
le parquet de Francfort a fait
savoir que Klein serait inter-
rogé sur le rôle de Cohn-Ben-
dit , mais qu 'il n 'existait pas de
fondement pour enquêter sur
ce dernier./reuter

Israël Rave \ ,
géante autorisée

Pour la première fois, la po-
lice israélienne accepte l' orga-
nisation d' une grande «rave».
Les 7000 amateurs de techno
attendus se retrouveront en
octobre prochain au sud de
Tel-Aviv. Ils pourront danser
pendant six heures au maxi-
mum.

Cette décision résulte d' une
intervention de la Cour su-
prême d'Israël , qui avait été
saisie par les organisateurs.
Réticente, la police avait
voulu limiter la durée de l'évé-
nement à quatre heures et à
3000 partici pants.

La police israélienne s'était
jusqu 'à présent efforcée d'em-
pêcher systématiquement de
tels rassemblements, qui fa-
vorisent, selon elle , la
consommation de drogue et
les «expressions de vio-
lence», /afp

Chic et choc
Une nuit en prison

Passer une nuit en prison
pourrait devenir le «Bed &
Breakfast» le plus chic du
Royaume-Uni. Mike O'Sulli-
van, directeur de la prison de
Brixton , une banlieue du sud-
est de Londres , a annoncé son
intention de proposer 200 lits
à des volontaires dans l' aile
rénovée de son établissement,
qui date du XIXe siècle. L'ex-
périence sera tentée le 1 er oc-
tobre et ne sera pas renouve-
lée. Elle a pour objectif d'in-
former les citoyens sur ce qui
se passe derrière les barreaux
et , dans le même temps, de
recueillir des fonds pour des
causes charitables.

Les «hôtes payants» (il leur
faudra débourser 50 livres
sterling chacun en parrai-
nage) auront droit à toutes les
«gaîtés» de l'univers carcé-
ral , /reuter

Attali Querelle
éditoriale

Jacques Attali et son édi-
teur Fayard ont assigné Jean
Lacouture et son éditeur Le
Seuil devant le président du
Tribunal de Paris. Ils enten-
dent ainsi obtenir la suspen-
sion de la diffusion et la saisie
du tome II du livre de Jean
Lacouture «Mitterrand , une
histoire de Français» . Cet ou-
vrage doit en princi pe paraître
demain.

Jacques Attali estime que le
livre de Jean Lacouture re-
prend de trop larges extraits
des trois tomes de «Verba-
tim» , dont il est lui-même l' au-
teur. L'ancien conseiller de
François Mitterrand qualifie
cet ouvrage de «reproduction
illicite» . L'affaire sera plaidée
en référé auj ourd 'hui devant
le vice-président du Tribunal
de grande instance de l'a
ris./afp

Uriella Le
témoignage
des allumés
Les premiers témoins ont
été entendus hier dans le
cadre du procès contre la
prêtresse guérisseuse
suisse Erika Bertschin-
ger-Eike (Uriella) à Mann-
heim. Un proche de l'ac-
cusée a avoué avoir ache-
miné pour la secte «Fiat-
Lux» des médicaments
sans payer de droits de
douane.

Cet Argovien de 49 ans -
«Echnaton» de son nom sp iri-
tuel - fait partie depuis 1984
du cercle intime d'Uriella.
Economiste, il a expliqué
avoir démissionné de son an-
cien poste il y a dix ans pour
se préparer à la fin du
monde. Il avait adhéré à
«Fiat-Lux» après que la
grande prêtresse eut assimilé
le handicap de son fils à un
karma du XVIIe siècle.

L'homme a avoué avoir fait
passer des médicaments à la
frontière jus qu'en 1988 pour
le compte de la secte. Les
3888 bouteilles de la «phar-
macie divine» que les doua-
niers ont découvertes en
1992 étaient , selon lui , à
usage personnel. «Echnaton»
a exp li qué qu '«i7 en fau t  des
tonnes en cas de maladie».

Uriella et deux de ses com-
plices sont accusés de contre-
bande de médicaments entre
la Suisse et l'Allemagne et de
soustraction fiscale pour 1,8
million de marks (1 ,5 million
de francs).

Les fans de la prêtresse
Le procès a en outre été

complété par de précédents
témoignages de membres de
«Fiat-Lux» recueillis par le
procureur de Waldshut, et
par des lettres. Ces dernières
ont été trouvées lors d' une
perquisition dans le centre
«Fiat-Lux». Un protocole
d' audition d'un ancien
membre de la secte - aujour-
d'hui décédé - mentionne
que , selon les «services di-
vins», les voitures des
adeptes étaient chargées de
médicaments à Egg (ZH). On
aurait ensuite contacté à la
frontière de Waldshut des
membres allemands qui se-
raient venus en Suisse pour
faire passer la frontière à une
partie des médicaments et pa-
quets. Dans les lettres trou-
vées, les adhérents remer-
ciaient Uriella pour l'approvi-
sionnement «dans de tels
risques».

La prêtresse a été accueillie
hier à la sortie du tribunal
par une septantaine de ses
fans vêtus de blanc. Tous es-
péraient un baiser ou un
contact de «l 'oreille divine»
autoproclamée./ats

La Suisse a été le premier
pays d'Europe à autoriser le
22 juin la vente de la pilule
Viagra . Le médicament des-
tiné aux hommes souffrant
d'impuissance s'obtient en
pharmacie sur ordonnance
médicale. Il n 'est pas rem-
boursé par les caisses-mala-
die.

L'entreprise américaine
Pfizer a déposé à la lin juin
une demande à l'Office fé-
déral des assurances so-
ciales (Ofas) pour que le
Viagra soit remboursé. Le
Concordat des assureurs
maladie (Cams) et la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss y sont opposés. La
procédure d'admission dure
en général six mois./ats
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THURGOVIE - MARTIGNY 5-1
(3-0 0-1 2-0)

GQttingersreuti: 1230 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ballmann, Gianol-
li et Oberli.

Buts: 14e Wager (R. Keller, Beat
tie, à 5 contre 4) 1-0. 16e Vollmei
(Bôhlen, à 5 contre 4) 2-0. 17e Châ-
telain (Wâger) 3-0. 30e Bonito (Sha-
molin) 3-1. 49e Châtelain (Heldstab,
Wâger) 4-1. 60e WSger (Biihlen) 5-1.

Pénalités: 10 x 2' . plus 10'
(Schmid) contre Thurgovie, 13 x 2'
contre Martigny.

COIRE - GE SERVETTE 4-5 a.p.
(3-2 0-1 1-1 0-1)

Maliens!  ac t ion :  1637 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Eichmann, Ehm-
ke et Wipf.

Buts: Ire Jooris (Lapointe) 0-1.
7e Brodmann (Witolinsch, Rieder, à
5 contre 4) 1-1. 13e Rosenast (Jelmi-
ni) 2-1. 16e Rosenast (Jelmini, à 5
contre 4) 3-1. 18e Smith (Lapointe,
Leibzig) 3-2. 27e Smith (Jooris . à 5
contre 3) 3-3. 53e Studer (Honsber-
ger) 3-4. 57e Schlapfer (Meier) 4-4.
64e Honsberger 4-5.

Pénalités: 8 x 2' contre Coire, 16
x 2' contre GK Servette.

LAUSANNE - OLTEN 6-5 a.p.
(3-2 1-1 1-2 1-0)

Malley: 2860 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Wittwer et

Betticher.
Buts: 2e Boriskov (Germann , à 5

contre 4) 0-1. 8e Millier (à 4 contre
5) 0-2. 10e Bykov (Poudrier, Baum-
gartner. à 5 contre 4) 1-2. 16e Bvkov
(Nakaoka) 2-2. 19e Ledermann 3-2.
21e Poudrier (Bykov) 4-2. 23e Sieg-
wart (Mal gin) 4-3. 46e Nakaoka
(Poudrier, à 5 contre 3) 5-3. 58e
Boriskov 5-4. 60e Germann (Mal gin)
5-5. 64e Bykov (Baumgartner, à 5
contre 4) 6-5.

Pénalités: 3 .\ 2', plus 5' et péna-
lité de match (Giove) contre Lausan-
ne, 7 x 2' contre Olten.

CPH SANTIS - GRASSHOPPER
0-2 arrêté

Le match CPU Sântis - Grasshop-
per a été interrompu définitivement
après le premier tiers en raison de la
mise hors service de la machine à
resurfacer la glace. C'est lorsqu'il
allait entrer sur ta glac e au terme des
vingt premières minutes de jeu que
le conducteur a touché le cadre des
portes du garage endommageant gra-
vement sa machine.

Centre sportif: 1400 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Prugger, Eich-
mann et Stricker.

Buts: 2e Looser (Amodeo, Kauf-
mann) 0-1. I l e  Kaufmann (Diener, à
5 contre 3) 0-2.

Classement
1. Thurgovie 2 2 0 0 10- 3 4
2. Grasshopper 1 1 0  0 5-4 2
3. Chx-de-Fds 2 1 0  1 8-5 2
4. Martigny 2 1 0  1 8-6 2
5. Bienne ' 2 1 0  1 8-7 2

Coire 2 1 0  1 8-7 2
7. Lausanne 2 1 0  1 8-9 2
8. GE Servette 2 1 0 1 8-12 2
9. CPH Sântis 0 0 0 0 0-0 0

10. Sierre 1 0  0 1 1-7 0
11. Olten 2 0 0 2 7-11 0

Prochaine journée
Samedi 19 septembre. 17 h 45:

Sierre - Grasshopper. 19 h 30: Bien
ne - Coire . La Chaux-de-Fonds - CPH
Sântis. GE Servette - Olten. Lausan
ne - Martiunv./si

Hockey sur glace Berger
propulse le HCC vers le succès
LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 4-Q (1-0 3-0 0-0)

Magnifique Thomas Berger!
Au prix d'un étincelant sans
faute, le portier du HCC a
littéralement propulsé son
équipe vers le succès. Rien
n'aura été simple toutefois
pour les gens des Mélèzes,
souvent bousculés par de
solides Biennois. Au bout
du compte, les deux points
n'en auront pris que plus de
saveur, qui serviront de
base pour poursuivre le
long travail qui reste à
accomplir.

Jean-François Berdat

Méfiance: un score peut
parfois cacher un match , par-
tiellement à tout le moins.
C'est assurément le cas de
celui qui a sanctionné ce très
bon derby d'hier au soir..Sur
la glace des Mélèzes , Bienne a
en effet quasiment fait jeu égal
avec un HCC encore un peu
«sonné» par sa mésaventure
de samedi face à Grasshopper.
Mais les gens de Riccardo
Fuhrer ont disposé d'une ram-
pe de lancement nommée Ber-
ger. Irré prochable , héroïque
même par moments , le
brillant Thomas aura servi de
détonateur devant des Seelan-
dais qui ont démontré possé-
der du répondant.

Ainsi , on ne saura jamais
vraiment ce qui serait advenu
si Heaphy avait pu transfor-
mer son penalty et remettre

ainsi les équi pes à égalité. Las
pour lui, le key-player biennois
perdait son duel avec le der-
nier rempart chaux-de-fonnier.
Quarante-deux secondes plus
tard , Aebersold doublait la
mise, mettant définitivement
ses couleurs sur orbite. Com-
me quoi , tout va très vite...

Les doutes dissipés
Si son amp leur est donc-

quel que peu trompeuse - Ber-
ger a multi plié les parades de
classe -, le succès des gens de
Riccardo Fuhrer n'en est pas
moins parfaitement mérité.
D'entrée de cause en effet, ils
ont littéralement étouffé leurs
adversaires. Sans partage, cet-
te domination tarda néan-
moins à se concrétiser, Crétin
réussissant lui aussi quel ques
brillantes interventions. Iant
attendu , ce but allait enfin
tomber de la crosse du rusé
Aebersold , à l'affût au terme
d' un mouvement mené en soli-
taire par Lebeau.

Parfaitement mérité - Bien-
ne n'aura été menaçant que
durant la pénalité purgée par
Togni -, cet avantage n'eut
toutefois pas le don de libérer
totalement une équi pe par
moments très nerveuse. Ainsi ,
alors que le HCC évoluait en
supériorité numérique , Riva
n'eut d'autre ressource que de
stopper irrégulièrement
Moser qui partait seul au but.
Le penalty qui s'ensuivit per-
mit à Berger de dissi per tous
les doutes ou presque qui ron-
geaient ses camarades. Un

Sous les yeux de son coéquipier Bruno Maurer, Steve Aebersold (à gauche) ouvre le
score pour le HCC, se montrant plus prompt que Gilles Dubois et Andy Egli. photo Galley

petit quart d'heure plus tard ,
le score avait pris ses allures
définitives , non sans que les
Biennois ne se rebiffent. Sans
succès pourtant puisque Ber-
ger apposa son veto à toutes
les tentatives.

La morale du derby
Avec quatre longueurs

d'avance à l'appel de l' ultime
période , les gens des Mélèzes
ne tombèrent cette fois-ci pas
dans le piège. Ne relâchant
jamais  leur disci pline , ils
mirent tout en œuvre au fil des
minutes pour préserver le
blanchissage de leur héros.
On en vit ainsi même certains
se coucher devant les crosses
biennoises , preuve évidente
que la solidarité n'est pas un
vain mot au sein de ce HCC.

Vaincre sans vraiment
convaincre: telle pourrait être
la morale de ce derby pour les
gens des Mélèzes. Car, en

dépit des apparences - et cela
quand bien même Aebersold
et Lebeau ont redonné
quelques couleurs au jeu de
puissance du HCC - tout n'au-
ra pas été parfait.

Néanmoins , ces deux points
conforteront Riccardo Fuhrer
et les siens clans leurs options

qui laissent plutôt bien augu-
rer de l' avenir. Car, et il est
grand temps de le dire , ce
n'est pas tous les soirs qu 'ils
auront affaire à un adversaire
du calibre de ce Bienne, assu-
rément un des gros bras de la
catégorie...

JFB

Mélèzes: 2000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmid ,
Maissen et Longhi.

Buts: 17e Aebersold
(Lebeau) 1-0. 24e Aebersold
(Lebeau , à 5 contre 4) 2-0.
Shirajev (Maurer, Lebeau) 3-
0. 37e Lebeau (Maurer) 4-0.

Pénalités: 6 x 2 '  (Shirajev ,
Togni, Avanthay (3) et
Niderôst) contre La Chaux-
de-Fonds , 7 x 2 '  contre Bien-
ne.

La Chaux-de-Fonds: Ber-

ger; Shiraj ev, Niderôst; Riva ,
Leuenberger; Avanthay,
Ghillioni; Bontadelli; Aeber-
sold , Lebeau , Maurer; Togni,
Tognini, Liithi; Imperatori ,
Burkhalter, Lakhmatov.

Bienne: Crétin; Egli,
Reist; Schmid , Jobin; Schus-
ter, Meyer; Schnidri g;
Schupbach; Dubois , Heaphy,
Gagné; Burillo , Pestrin , Mul-
ler; Moser, Pasche , Guerne;
Andenmatten.

Notes: Berger repousse un
penalty de Heaphy (23e).

Cœur et intelligence
Tout à la joie de ce premier

succès de l'exercice, Riccar-
do Fuhrer rendait hommage
à ses joueurs qui ont su allier
cœur et intelli gence pour
offrir hier au soir leur
meilleure prestation depuis
la reprise - phase de prépa-
ration comprise - en matière
de discipline. «Durant la pre -
mière pause, nous avons dû
modifier quelque peu nos bat-
teries, eu égard aux sorties de
zone des défenseurs biennois.
Le résultat ne s 'est pas fa it
attendre et cela fait vraiment
p laisir de voir une équipe
réagir de ta sorte.» Le Ber-

nois tressait bien évidem-
ment des louanges à Thomas
Berger, irréprochable. «C'est
vrai que je m 'en suis bien sor-
ti, estimait pour sa part le
héros de la soirée. Néan-
moins, sans mes coéqui-
p iers... Bref: on perd
ensemble et on gagne
ensemble.»

«Désormais, ce sera p lus
facile de reprendre le travail
à l'entraînement» soufflait
encore Riccardo Fuhrer,
comme pour rappeler que ce
HCC est encore loin de son
rendement maximal.

JFB

Exposition Berne vous propose
de visiter son hôtel de 1 ' amour

" f tt ^A zme =

Le Musée de la communica-
tion de Berne consacre une
exposition aux jeux amoureux.
Jusqu'au 19 janvier , il présente
un «hôtel de l' amour», où le
visiteur pourra découvrir onze
chambres. Files montrent com-
ment le sentiment amoureux se
transmet clans différents
domaines , a indiqué hier le
Musée de la communication.

L'amour est aussi , et peut-
être surtout , une affaire de
communication.  Pour trans-
mettre ce sentiment , l 'homme a
utilisé différents moyens au tra-
vers des âges: un cœur gravé
dans un tronc ou une lettre
autrefois , le téléphone ou inter-
net aujourd 'hui.

Mais l' amour est également
modelé par la société. Ce senti-
ment est lié aux valeurs et aux
idées de cette société. Ce sont

elles qui  déterminent I art et la
manière dont l'homme voit et
vit l' amour.

Dans son «hôtel de
l' amour» , le Musée de la com-
munication veut montrer au
public comment les «faiseurs
d' amour» font naître ce senti-
ment. L'exposition aborde onze
thèmes: la famille , le coup le , la
séduction , la déclaration , la
sexualité , la solidarité , l' amour
des animaux , la nature , la mys-
tique, la patrie et le narcissis-
me. / ats

• «Les faiseurs d'amour-Le
tiers inclus de nos relations»
est à voir au Musée de la
communication de Berne
(Helvetiastrasse 16), du 16
septembre au 19 janvier.
Heures d'ouverture: du mardi
au dimanche, de lOh à 17
heures. Une expo pour faire le tour du sentiment amoureux, phoio a

BD/jeux video
Le nouveau
Marini
et la Playstation
sous la loupe

p 23

Le trio formé par le pianis-
te allemand Joachim Kubn ,
le batteur suisse Daniel
Humair et le contrebassiste
français Jean-François Jenny-
Clarke vient de publier un
CD , intitulé «Triple entente».
Les trois jazzmen jouent
ensemble depuis près de 30
ans. Dans leurs composi-
tions , l'improvisation tient
une part essentielle.

Le batteur et compositeur
genevois Daniel Humair a eu
(50 ans le 23 mai dernier. Ce
virtuose , considéré comme
l'un des meilleurs batteurs
du monde , a notamment
joué avec Mart ia l  Solal ,
Jean-Luc Ponty, Phil Woods
ou Stéphane Grappelli.
Depuis 1965, il a développé
en parallèle une carrière de
peintre abstrait. / ats

Jazz Nouveau
disque pour
Daniel Humair

Télévision
Bientôt une
Julie Lescauat
en Suisse?

p 25

« TSR Nouvelle
organisation
à la direction

p 27
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MANUFACTUREr~ ROLEX \
BIENNE

Pour compléter l'effectif de notre Bureau Technique, nous cherchons
un jeune

Ingénieur ETS
en micro technique

Profil souhaité:
, - possédant si possible quelques années de pratique horlogère;
- ayant le sens de la construction de calibres mécaniques et

électroniques;
- étant intéressé aux problèmes divers de fabrication.

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

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation d'un produit de
grande renommée sont priées d'adresser leur dossier de postulation au
Service du personnel de la s

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA S,
V La Haute-Route 82 - Case postale - 2501 Bienne - Tél. 032/328 44 44 J

Question: Qu'est-ce qui est sain,
révolutionnaire, pas cher
et swiss made?

; Aimeriez-vous partici per au lancement d'une nouveauté
: mondiale?

Pour le développement du marche suisse nous recherchons
plusieurs

P—;—r>-i - -y~r?~ — '. \

Personnalités de Vente
; qui sont à la recherche d'une activité indépendante et
I exigeante clans leurs régions.

i Les candidats idéals auront des expériences dans le
l domaine de la vente ou clans le secteur d'assurance et

disposeront d'un réseau de contacts largement établi.

; Nous vous offrons:
•un poste responsable
•avec d'excellentes chances de carrière
• une rémunération axée sur la performance

salaire fixe + Ixinus

Nous recherchons les meilleurs!

I Vous sentez-vous concerné? Alors, envoyez-nous rapidement I
votre dossier de candidature complet avec photo afin de I
démarrer votre nouvelle carrière.

Swident
\ Service du personnel - 7, ruelle du Couchant - 1211 Genève 6 I

18-5037 66  ̂OC

Ê̂Ëawm Une division

Vedior
Bisservice

Pour plusieurs entreprises du littoral neuchâ-
telois et du secteur Chaux-de-Fonds , nous
recrutons actuellement des:

*- MÉCANICIENS
MONTEURS

Expérimentés dans le montage de machines et
éventuellement , la mise au point. Profils:
Mécaniciens CFC, automobiles ou exp érience
similaire.

*- MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

Pour câblage , réglage et montage de machines
spéciales. Domaines industriel et horloger.

•* MÉCANICIEN + AIDE
Pour postes fixes sur haut du canton et Neuchâtel.
Usinage conventionnel de moyennes séries,
disponibles et flexibles.

•* OPÉRATEURS - I
RÉGLEURS CNC *

Postes à pourvoir rapidement sur le haut du can-
ton. Bonnes connaissances de la commande numé-
rique, maîtrise des outils de mesure et flexibles.

¦** SOUDEURS
Région Biennoise, postes fixes et temporaires dans
le domaine industriel. Expérimentés et disponibles
rapidement.
Intéressé, flexible et motivé par l'un de ces
postes ? Pierre Salmon et toute l'équi pe
VEDIORbisservice attendent votre appel ou
votre dossier complet de candidature.
N'attendez pas , discutons-en ensemble.

VediorBisservice
Tél. 032/ 910 55 55

64 av. Uopold-Robcrt • CP 1-M0 • 230) U Chaux-dc-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vcdior.ch

A CONTRÔLE DES
g __—*—** CHAMPIGNONS

VILLE DU LOCLE RAPPEL
Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle selon
l'horaire suivant:
Dès le 29 août 1998:
- Les samedis et les dimanches: au local de la Société

Mycologique, bâtiment Angélus, A.-M.-Piaget 12, de 20 à
21 heures.

- Les mardis de 20 h 30 à 21 h 30 à la même adresse.
- Les mercredis et vendredis chez Charles-Henri Pochon,

Petits-Monts 4; de 19 à 19 h 30 sur rendez-vous
(tél. 933 85 88 ou Natel 079/637 63 08.

Le reste de l'année:
- Sur rendez-vous, par contact téléphonique aux numéros

ci-dessus.
Les champ ignons seront récoltés proprement et présentés
dans des paniers (pas de sacs en platique). Les espèces sus-
pectes seront séparées.

DIRECTION DE POLICE

OUI
LE 27 SEPTEMBRE

A L'INITIATIVE AVS
POUR UNE RETRAITE A 62 ANS g

PSl|p1 PARTI SOCIALISTE
Resp. : J-Y Gentil NEUCHATELOIS

? 

Formation
d'enseignants

de langues (FEL)

avec certification en deux volets

1er volet dès le 2 octobre, 1 0 x 4  heures
les VE de 18h à 22h et SA de 9h à 13h
à Neuchâtel
Fr. 800.- (matériel compris)

Renseignements I
et inscriptions
auprès de llliJHnHl
Mme Bri gitte Ballot JMH |M|
Tél. 032/722 18 86 gSsS f̂l
ou 032 / 913 69 59 Gfl

JOUEZ I Ecole-club Migros
YQg Rue du Musée 3 §

ATOUTS ^^ Neuchâtel S
UU | M Tél. 032 / 7212100

URGENT
La Permanence de la Clinique de
Carouge recherche

un(e)
assistant(e)
avec diplôme fédéral de médecine
pour poste au Service d'urgences,
dès le 1°' octobre 1998.

S'adresser au
Docteur Patrick Regamey
Clinique de Carouge
1, rue Cardinal Mermillod
1227 Carouge 18508870

Située dans le Jura bernois, à moins de
30 minutes de Bienne et de La Chaux-de-
Fonds, notre société , active dans le domaine
de la microtechnique et fo rte d'une centaine
de collaborateurs, offre pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 poste de concierge
à temps complet

Qualifications souhaitées: formation dans le
domaine du bâtiment ou expérience équiva-
lente, permis de conduire indispensable.
Nationalité suisse ou permis C.
Un appartement de 472 pièces est à disposi-
tion.
Faire offre manuscrite sous chiffre 6-211942 à
Publicitas SA, case postale, 250 1 BienneÇ_ ' 6-21194?

llôtel du \j erî
2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 032/937 11 08
cherche

serveur(euse)
avec expérience.
Entrée 1er octobre ou à convenir.
Demander Monsieur Wenqer.~ 132-3 *1B9

Resta urant cherche

sommelière
Tél. 032/926 82 66

13234211 

ffr % #tAAWWWW
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Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds. tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Notre entreprise, spécialisée dans le domaine de la
rédaction technique, cherche, pour compléter

notre équipe du Locle des

Rédacteursitrices)
techniques

Pour la rédaction de manuels et notices
techniques pour l'industrie

Nous demandons:
- une formation technique (électronique ou

mécanique) de niveau ET ou ETS;
- des connaissances de l'outil informatique

(windows95, trait, de texte, dessin 2D, 3D);
- de préférence quelques années d'expérience

dans le SAV ou la documentation technique.
- une bonne maîtrise orale et écrite des langues

française, anglaise et allemande.
- des connaissances ISO et normes CE;
Nous offrons :
- un travail varié auprès de nos clients;
- une ambiance de travail dynamique et motivante

dans un domaine en pleine expansion;
- l'accès à des moyens de communication de

pointe.
Date d'entrée : de suite ou date à convenir
Lieu de travail : Le Locle
Faire offre accompagnée des documents usuels à;

'̂ t\ RédaTECH Grande-Rue 20 , 2400 Le Locle
X! /̂ ,él' 032 933 97 60 fax 032 933 97 66

îrs /  132-34216

URGENT! Je recherche

10 personnes
pour m'aider à développer mon entre-
prise internationale. Début d'activité
tout de suite ou à convenir.
Tél. dès aujourd'hui au 032/835 44 58,
Mme Anouk Fatton. 28 16a„3

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

032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi

Pour nos clients de l'habillement de la
montre nous cherchons à engager des

POLISSEURS BOÎTES
POLISSEURS
BRACELETS
POLISSEURS CADRANS
Patrice J. Blaser attend vot re appel au
910 53 83.

www.adecco.ch

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

Définition: courroie, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 24

A Aérer Etranger Noria Sauge
Aligner G Galopant P Paginé T Tard
Aligoté Gondolier Palper Ternir
Alors Graminée Passion Tutelle
Apside Grand Pendu
Armagnac I Impact Plaindre
Arrêter L Laitier Plaire
Assaini Large Prière
Atomiser Latter R Raciale
Autre M Méconnue Remède

C Crète Médecin Reparlé
D Digue Menin Report

Diminuer Merlu Reposé
Douter Minimum Rogneur

E Ecorce Moule S Saatinga
Etalon N Narré Salle roc-pa 710

Le mot mystère



BASKETBALL

Un géant à SAV Momo
A moins d' une semaine de la re-

prise du championnat de Suisse.
SAV Momo a engagé l'internatio-
nal russe Igor Kourashov (26 ans ,
211 cm). L'ancien pivot du CSKA
Moscou est le troisième étranger
du club tcssinois aux côtés des
Américains Lee Matthews et Jo-
seph Daughrity. / si

FOOTBALL

Grobbelaar sélectionneur
Bruce Grobbelaar, ancien gar-

dien de Liverpool et du Zimbabwe,
a été nommé sélectionneur du
Zimbabwe». Il succède à Roy Bar-
reto . limogé avec son assistant Be-
nedict Moyo. le superviseur tech-
nique suisse Marc Duvillard et le
manager Jimmy Finch. / si

Bulgarie: du rififi
La Fédération bulgare de foot-

ball a été suspendue par le gouver-
nement pour avoir «fait preuve de
négligence et d'irresp onsabilité
sans précédent en violant au cours
des derniers mois non seulement la
lég islation bulgare, mais aussi la
lég islation européenne». / si

Espagne: Camacho nommé
La Fédération espagnole (RFEF)

a nommé José Antonio Camacho
comme nouveau sélectionneur de
l'équi pe d'Espagne. Camacho (43
ans) succède à Javier Clémente,
qui a démissionné jeudi après six
ans à la tête de la sélection natio-
nale. Il a signé un contra t de deux
ans avec un salaire annuel de 80
millions de pesetas (840.0Û0
francs). / si

TENNIS

Heuberger sorti
Le Saint-Gallois Ivo Heuberger

(ATP 131) est tombé dès le pre-
mier tour du tournoi sur terre bat-
tue de Bournemouth (400.000 dol-
lars). Il s'est incliné 6-1 6-3 face à
l'Espagnol Oscar Serrano. / si

Noah: départ confirmé
Yannick Noah a informé offi-

ciellement la Fédération française
de tennis (FFT) de sa décision de
quitter ses fonctions de capitaine
des équipes de France de Coupe
Davis et de FedCup. / si

FedCup: encore 1000 billets
Encore 1000 billets sont à

vendre pour la finale de la FedCup
entre la Suisse et l'Espagne, ce
week-end à Genève. La plupart de
ces billets appartiennent 'à la caté-
gorie II et coûtent 50 francs par
jour. Ils seront mis en vente aux
caisses samedi et dimanche, deux
heures avant l'ouverture des
portes. / si

NATATION

Thorpe, encore et toujours
Le jeune prodi ge australien Ian

Thorpe (15 ans) est insatiable.
Après avoir fait trembler le record
du monde du 200 m libre , il a re-
commencé, cette fois sur 400 m
libre. Il s'est imposé dans le temps
de 3'44"35, soit la deuxième
meilleure performance de tous les
temps , à 55 centièmes du record
du monde détenu par son compa-
triote Kieren Perkins (3'43"80). /
si

CYCLISME

Bruyneel se retire
Le Belge Johan Bruyneel (34

ans), professionnel depuis douze
ans, a décidé de mettre un terme à
sa carrière. Il comptait 29 vic-
toires à son palmarès, notamment
dans des étapes du Tour de Suisse
et du Tour de France. / si

Riis prolonge
Le Danois Bjarne Riis (34 ans),

vainqueur du Tour de France
1996. a prolongé son contrat avec
l'équipe Deutsche Telekom jus -
qu 'à la fin 1999. Le leader de Te-
lekom est l'Allemand Jan Ullrich ,
qui avait terminé deuxième du
Tour de France cet été, épreuve
qu 'il avait remportée en 1997. / si

A la mémoire de Koblet
Une stèle à la mémoire

d'Hugo Koblet sera inaugurée
le dimanche 20 septembre au
Monte Ceneri , à l 'initiative de
l'Association des anciens cou-
reurs cyclistes tcssinois. Koblet
avait trouvé la mort clans un ac-
cident de la route en novembre
19IÎ4. / s i

Hockey sur glace Zoug
mène déj à le bal en LNA
Trois équipes ont fait le plein
au soir de la deuxième jour-
née du championnat de LNA:
Zoug, détenteur du titre et
vainqueur 5-2 de Rappers-
wil, et Lugano, qui s'est peti-
tement imposé à Langnau 4-
3. FR Gottéron et Kloten ont
pour leur part marqué leur
premier point en partageant
l'enjeu (2-2). Ce score ne lèse
personne, au terme d'une
partie où les gardiens Ost-
lund et Pavoni se sont sou-
vent mis en évidence.
ZOUG - RAPPERSWIL 5-1
(2-0 2-0 1-1)

Herti: 3936 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Hirzel et

Kûttel.
Buts: 9e Muller (Meier) 1-0. 15e

Todd (Kessler, à 5 contre 4) 2-0. 29e
D. Meier (Walz) 3-0. 38e T. Kiinzi 4-
0. 49e Brown (Todd, Grogg) 5- 0.
60e Schiimperli (Longer, Yarem-
chuk) 5-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug. 5 x
2' plus 10' (Lindberg) contre Rap-
perswil.

Zoug: Schôpf; A. Kiinzi . Sutter;
T. Kiinzi. Kessler: Holzer, Horak;
Berger: Eberle, Walz. Rotheli: Mul-
ler, Todd, Daniel Meier: Edgerton,
Oppliger, Schneider: Brown, Urogg.

Rapperswil: Wehrli: Seger, Ca-
pau l; Dominic Meier. D. Sigg; Lan-
ger: Rogenmoser, Richard , Lind-
berg: Schiimperli, Yaremchuk, Hoff-
mann; Hofstetter, Butler , Friedli.

Notes: Rapperswil sans Ouimet ,
Bachofher, Monnier , Reber (tous
blessés), R. Sigg (malade) ni Bayer
(suspendu). Tir sur le poteau de Sut-
ter (58e).

ZSC LIONS - AMBRI-PIOTTA 2-5
(1-1 0-1 1-3)

Hallenstadion: 7531 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Schmid et llofmann.

Buts: 12e Petrov (M. Celio. Bo-
billier) 0-1. 13e Millier (Hodgson,
Jaks) 1-1. 28e Rohlin (Di Pietro , Pe-
trov, à 4 contre 4) 1-2. 46e Di Pietro
(Petrov, Rohlin. à 5 contre 3) 1-3.
54e Weber (Plavsic, Peter Jaks , à 5

contre 4) 2-3. 54e Steffen (Witt
mann) 2-4. 59e Steck (Steffen . dans
la cage vide) 2-5.

Pénalités: 6 x 2' contre ZSC
Lions et Ambri-Piotta.

ZSC Lions: Sulander; Kout , Mar-
tikainen; Stoller, Plavsic; Haucter,
Zehnder; Silver. Zeiter, Micheli: l'e
ter Jaks, Hodgson, Muller; Délia
Rossa, Weber, Schrepfer; Morger,
Signo rell.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Roh
lin, Bobillier; Gazzaroli, Steck; Salis,
Gianini; Tschanz; Petrov, Di Pietro ,
Manuele Celio; Demuth, Nicola Ce
lin , Baldi; Ivankovic. Steffen. Witt-
mann; Cantoni, Ziegler Gardner;
Fritsche.

Notes: ZSC Lions sans Heim ni
Brich (blessés). But de Steffen an-
nulé (54e , après consultation de la
vidéo).

LANGNAU - LUGANO 3-4
(0-1 2-2 1-1)

Ilfis: 4015 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic , Linke et

Mandioni.
Buts: 9e Fuchs (Tschumi) 0-1.

29e Fust (Elik. à 5 contre 4) 1-1. 33e
Doyon (Elik , Parks , à 5 contre 3) 2-1.
34e Aescblimann (Orlando, Fair) 2-
2. 39e Bertaggia (Fuchs , Orlando) 2-
3. 45e Crameri (Bertaggia, Anders-
son, à 5 contre 4) 2^1. 53e Elik (à 5
contre 4) 3-4.

Pénalités: 11 x 2' contre chaque
équi pe.

Langnau: Gerber (60e Kleeb);
Doyon, Snell; Knecht, Vacheron; Ae-
gerter, Wuthrich; Keller, Parks ,
Elik; Bùhlmann, Fust , Pont;
Brechbuhl, Badertscher, Tschiemer;
M. Fischer, Franzi , Liniger.

Lugano: Weibel; Astley,
Tschumi; Bertaggia , Andersson; Voi-
sard, Ziegler; Antisin, Orlando .
Fuchs; P. Fischer, Crameri, Jenni;
Niiser. Aeschlimann , Fair; Doll , Vau-
clai r, Meier.

Notes: Langnau sans Szczepaniec
(malade) ni Bartschi (blessé) Lugano
sans Fedulov (blessé). Tirs sur le po-
teau de Brechbuhl (27e) et Fuchs
(20e).

DAVOS - BERNE 8-1 (3-1 2-0 3-0)
Patinoire de Davos: 2220 spec-

tateurs.
Arbitres: MM. Clémençon ,

Baumgartner et Peer.

Buts: 2e Weber (autogoal de
Kress) 0-1. 12c Rizzi (Nummelin, à 5
contre 4) 1-1. 12e Stirnimann (R.
von Arx. à 5 contre 4) 2-1. 12e Mill-
ier (Jeannin) 3-1. 26e Rizzi (Numme-
lin) 4-1. 40e Muller (Nurininen , Bau-
mann . à 5 contre 4) 5-1. 50e Nurini-
nen (Equilino) 6-1. 53e Jeannin
(Millier) 7-1. 57e Nurminen (Kobel,
Rizzi) 8-1.

Pénalités: 2 x 2' contre Davos , 6
x 2' contre Berne.

Davos: Beauregard; Gianola .
Streit; Nummelin , Equilino; Kress,
J. von Arx; Haller; Riithemann, R.
von Arx , Heberlin; Kobel, Rizzi .
Nurminen: Baumann, Jeannin, Mil l-
ier; Scbocher, Stirnimann , Roth.

Berne: Tosio; Rauch. Godinjuk;
B. Schneider, Steinegger; S. Schnei-
der, S. Leuenberger; Sommer; Ma-
rois, McUwain. Howald; L. Leuen-
berger, Montandon , Leimgruber;
Triulzi , Weber, Paterlini; Christen ,
Mouther, Reichert.

FR GOTTÉRON - KLOTEN 2-2 a.p.
(1-1 0-1 1-0)

St-Léonard: 3666 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Som-

mer et Simmen.
Buts: Ire Chibirev (Schaller) l-O .

10e McDougall (l'liiss , Sjcidin) l-l .
39e Sjncliii (Bayer, à 5 contre 3) 1-2.
55e Chibirev (Keller, Marquis , à 5
contre 4) 2-2.

Pénalités: 9 x 2' plus 10' (Torga-
je v et Bruderer) contre chaque
équi pe.

FR Gottéron: Ôstlund; Keller ,
Marquis; Brasey. Descloux; Fletiry,
Werlen; Bezina; Schaller, Chibirev,
Conne; Torgajev. Rottaris , Zenhau-
sern: Furler, Slehofer, Giger;
Dousse, Orlandi , Raemy.

Kloten: Pavoni: Sjiidin , Brude-
rer; Bayer, Weber; Klc'iti; Hollen-
stein, McDougall, Tancill; Rothen ,
Heldner, Rufener; Lindemann ,
Pliiss, Wichser; Stiissi, Schenkel ,
Folghera.

Notes: FR Gottéron sans Fazio
(blessé). Kloten sans Balmer
(blessé). Tir sur le poteau de Schal-
ler (10e).

Classement
1. Zoug 2 2 0 0 13- 4 4
2. Ambri-Piotta 2 2 0 0 7-2 4
3. Lugano 2 2 0 0 7-4 4
4. Davos 2 1 0  1 9-4 2
5. ZSC Lions 2 1 0  1 6-8 2
6. Berne 2 1 0  1 5-8 2
7. FR Gottéron 2 0 1 1  2-4 1
8. Kloten 2 0 1 1  5-10 1
9. Rapperswil 2 0 0 2 J~9 Ô

10. Langnau 2 0 0 2 3-8 0

Prochaines journées
Jeudi 17 septembre. 19 h 30:

ZSC Lions - FR Gottéron. Zoug - Am-
bri-Piotta.

Samedi 12 septembre. 19 h 30:
Ambri-Piotta - Zoug. Berne - Lugano.
Kloten - ZSC Lions. Langnau - Da-
vos. Rapperswil - FR Gottéron.

Le défenseur zougois Jakub Horak (à droite) «s'occupe» de l'attaquant de Rapperswil
Markus Butler: Zoug réussira à imposer sa loi. photo Keystone

VTT La dernière
chance de Frischknecht

Le Mont Saint-Anne au
Québec sera le théâtre des
championnats du monde de
VIT en cette Tin de semaine.
La sélection suisse sera forte
de 35 représentants et compte
ramener plusieurs médailles

Le nom de Frischknecht a
touj ours résonné sur la scène
internationale du VTT. Pou r-
tant après une médaille d'ar-
gent aux Jeux olymp iques
d'Atlanta et quatre titres de
vice-champ ion du monde,
seule une médaille d'or pour-
rait combler le Zurichois. Ce
dernier est conscient que
dans l'avenir la plus haute
marche du podium sera tou-
j ours plus difficile à conqué-
rir. Avec l'émergence du Fran-
çais Mi guel Martinez et de

l'Australien Cadel Evans , qui
disputeront pour la dernière
fois le Mondial espoir au Ca-
nada , la concurrence sera tou-
j ours plus vive pour Frischk-
necht.

Une médaille helvétique
chez les dames constituerait
une surprise. Certes, Chan-
tai Daucourt sort d'une
bonne saison et elle ne su-
bira pas la même pression
qu 'à Château-d'Oex où elle
avait dessiné le parcours du
mondial.  Mais la Juras-
sienne aura à livrer une âpre
batai l le  face à la champ ionne
du monde, l'Italienne Paola
Pezzo , à sa compatriote Paola
de Negri , à l'Espagnole Mar-
garita Fullana et à la Cana-
dienne Alison Sydor/si

Badminton BCC: grande
première en Coupe d'Europe
La Coupe d'Europe n'est plus
un rêve pour la première
équipe du BCC, elle devient
réalité cette semaine à Most
en République tchèque. Et
histoire de rentrer directe-
ment dans le vif du sujet, les
Chaux-de-Fonniers commen-
cent aujourd'hui en affron-
tant l'Italie à 17 h.

Cette comp étition , qui ré
uni t  les équi pes européennes
champ ionnes dans leur pays ,
débute par une poule qual if i -
cative dans laquelle quatre
équipes s'affrontent. Pour le
champ ion suisse, la tâche ira
en crescendo. En commençant
par l'Italie , les Chaux-de-Fon-
niers disposent de bonnes
chances de débuter la comp éti-

tion sur une note positive. Ce
d' autant p lus que le BCC dis-
pose d' une équi pe très compé-
titive. En effet, du côté des
mercenaires, Vladislav Druz-
chenko et Diana Koleva - qui a
récemment remporté le titre
de champ ionne du monde se-
nior - seront présents pour
épauler Pavel Uvarov.

Après l'Italie, l'équi pe chaux-
de-fonnière, constituée égale-
ment de tous ceux qui ont parti-
cipé à la conquête du titre na-
tional , rencontrera , demain à
13 h 30, la Slovénie pour un
match qui s'annonce légère
ment p lus difficile.

Enfin, le choc avec la France,
vendredi dès 13 h 30, sera très
attendu en raison de la diffi-
culté qu 'il représente d' une

part , et d'autre part , car il sera
sans doute déterminant pour la
suite de la comp étition. Le but
ultime, dans cette poule compo-
sée de quatre équi pes, sera de
se qualifier pour les quarts de
finale du samedi.

En ce qui concerne les der-
nières bonnes prestations
suisses en Coupe d'Europe , il
est à noter que seul Olymp ic
Lausanne était parvenu , en
1993, à atteindre les demi-fi-
nales. La tâche sera donc rude
pour le BCC.

Pour ce qui est des favoris,
les Danois feront comme à l' ac-
coutumée ligure de bête noire.
Mais les Anglais , Suédois,
Russes et Hollandais ne sont
pas loin.

AHE

Hier à Vincennes
Prix Carina
Tiercé: 7 - 4 - 5
Quarté+: 7 - 4 - 5 - 1 7
Quintc+: 7 -4 -5-17 -9
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3792,60 fr.
Dans un ordre différent: 745,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 02.371,90 fr.
Dans un ordre différent: 3213,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 151,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 16.904,00 fr.
Bonus 4: 804.60 fr.
Bonus 3: 115,60 (r.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 172,00 fr.
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Gymnastique
Plusieurs
satisfactions
Les 26e championnats de
Suisse de sociétés se sont
déroulés le week-end passé
à Davos. Près de nonante
groupes ont pris part à ces
joutes, bien décidés à récol-
ter l'un des neuf titres dé-
cernés à chaque catégorie.

Trois teams neuchâtelois
étaient présents en terre gri-
sonne dont Serrières. Cham-
pions de Suisse en titre à la
barre fixe , les gymnastes du
Bas nourrissait naturellement
de réelles ambitions à cet en-
gin , tout comme au saut.

Bien sûr les Serriérois
jouaient gros en remettant leur
titre en jeu avec le risque de
tout perdre mais aussi la possi-
bilité de glaner un nouveau po-
dium. Finalement moins en
réussite que l' an dernier, ils ne
se sont qualifiés pour aucune
finale.

A la barre fixe , les Serrié-
rois ont manqué de chance et
de réussite. Cinquième avec
8,92 points , la troupe de Do-
mini que Collaud n'a pas pu se
qualifier pour le dernier round
de la compétition. Au saut , les
Neuchâtelois se sont classés au
sixième rang avec 8,97 points.

Objectif atteint
Avec des objectifs un peu

moins élevés que Serrières, la
formation de Peseux - La
Chaux-de-Fonds a atteint le but
qu 'elle s'était fixé avant la
compétition, soit une qualifica-
tion pour le tour princi pal ré-
unissant les dix meilleurs gym-
nastes de chaque disci pline.
Aux anneaux balançants, une
note de 8,3 points place le
groupe au 23e rang au terme
d'un programme bien rodé
mais manquant cependant
d' un peu d'amplitude pour es-
pérer un meilleur sort. Au
saut, par contre, l'équi pe a
parfaitement su saisir sa
chance se classant finalement
au onzième rang final.

Troisième groupe neuchâte-
lois engagé. Chézard-St-Martin
a quel ques petits regrets à
nourrir. Au saut la formation
du Val-de-Ruz se classe quator-
zième avec 8.59 points. Aux
barres parallèles par contre, la
pilule est un peu plus dure à
avaler. En effet , avec 8.84
points, il n 'a manqué que 0,02
point pour passer le cap des
qualifications. Les Vaudru-
ziens méritaient mieux !

CHW

Réussite au rendez-vous
Une organisation bien me-

née et des gymnastes juniors ,
actives dames et seniors moti-
vées: il n 'en fallait pas plus
pour que la journée cantonale
neuchâteloise de gymnastique
féminine soit une belle fête.

Les 275 partici pantes à cette
manifestation ont présenté des
démonstrations remarquables
et participé avec intérêt aux
différentes activités proposées
tout au long de la journée.

Gageons que la fête de l'an
2000 sera encore plus belle. Il
est en effet probable qu 'elle ré-
unisse pour la première (ois
les sociétés de gymnastique fé-
minines et masculines.

Classements

Dames
Concours général: 1. Cor-

naux 42 points. 2. Les Ponts-de-
Martel 39. 3. Cernier 36. 4. Cou-
vet et Travers 28. li. Le Locle et
Botidrv 25. 8. La Chaux-de-
Fonds Abeille 23. 9. La Chaux-
de-Fonds Amies 22. 10. Les Bre-
nets et Neuchâtel Ancienne 21.

Actives et Juniors: 1. Mé-
tiers 21 points. 2. Couvet 11 19.
3. Neuchâtel La Coudre 17. 4.
Neuchâtel La Coudre III 14. 5.
Neuchâtel La Coudre 11 13.

Production de gymnastique;
1. Couvet I 8.850 points. 2. Ché-
zard-St-Martin 8,750. 3. Couvet
H 8,500. 4. Neuchâtel Ancienne
8,250. 5. La Chaux-de-Fonds
Amies 7,800./réd.

Zurich Une qualification
virtuellement acquise
ZURICH -
ANORTHOSIS FAMAGOUSTE
4-0 (1-0)

Zurich abordera sereine-
ment son lointain déplace-
ment à Chypre. En match al-
ler des 32e de finale de la
Coupe de l'UEFA, les proté-
gés de Ponte ont battu fort
nettement l'équipe d'Anor-
thosis Famagouste, 4-0 (1-0).

Longtemps, le gardien inter-
national Panayiotou , qui avait
brillé contre l'Espagne, fit
échec aux entreprises des Zu-
richois. Certes, le véloce ailier
des Caraïbes Nixon ouvrait la
marque à la 35e minute mais il

fallait attendre l'heure de jeu
pour que la formation zuri-
choise commence à creuser un
écart suffisant. L'ex-Sédunois
Hodel portait le score à 2-0 à la
58e minute. Dix minutes plus
tard , le Sud-Africain Bartlett
trompait à son tour Panayio-
tou. Celui-ci s'inclinait une
quatrième fois à la 81e minute
sur une action de Chassot.

La double indisponibilité des
défenseurs Di Jorio et Del Si-
gnore à Larnaca dans quinze
jours - ils ont écopé de leur
deuxième carton jaune - ne
portera pas à conséquence.
Raimondo Ponte eut une insp i-
ration heureuse en introduisant
le Burundais Opango à la 46e

minute. Le dynamisme de l'ex-
sociétaire de Moutier contribua
à élever le rythme en seconde
mi-temps. Le «Mondialiste»
Bartlett assume de mieux en
mieux une lourde succession,
celle de Nonda, le 1er de lance
du Zurich version 97-98.

Letzigrund: 4100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schmolik (Bié).
Buts: 35e Nixon 1-0. 58e

Hodel 2-0. 69e Bartlett 3-0.
81e Chassot 4-0.

Zurich: Pascolo; Huber
(46e Opango), Hodel , Fischer
(74e Tarone), Di Jorio;
Sant 'Anna , Del Signore, Lima ,
Nixon; Bartlett (80e Juclice),
Chassot.

Anorthosis Famagouste:
Panayiotou; Foukari, Elia (59e
Charalambous), Pounas, loan-
nou; Engomitis , Melanarkitis
(78e Andreou), Tomic, Lou-
kas; Okkas, Kricmarevic (68e
Soteriou).

Notes: Zurich sans Bamba
(blessé). Anorthosis Fama-
gusta sans Mihajlovic (sus-
pendu). Avertissements â Di
Jorio (42e , faute grossière),
Del Signore (67e, faute gros-
sière) et à Okkas (77e , anti-
sportivité), /si

Jerren Nixon a inscrit le
premier but zurichois, hier
soir face à Anorthosis Fa-
magouste. photo Keystone

Football Coupe de l'UEFA:
l'incroyable sursaut servettien

SERVETTE - CSKA SOFIA 2-1
(0-1)

Aux Charmilles, devant son
dernier carré de suppor-
ters, Servette a bien failli
hypothéquer gravement ses
chances de poursuivre sa
campagne européenne.
Mais au prix d'une formi-
dable débauche d'énergie
dans le dernier quart
d'heure, le leader du cham-
pionnat suisse, mené 1-0
dès la 45e minute, s'est fi-
nalement imposé 2-1 de-
vant le CSKA Sofia, au
terme du match aller du
premier tour principal de la
Coupe de l'UEFA.

L'entraîneur genevois Gé-
rard Castella avait exhorté
ses joueurs à la plus grande
concentration. Mais les «gre-

nat» eurent toutes les peines
du monde à entrer dans le vif
du sujet. Servette et son mi-
lieu de terrain notamment
étaient méconnaissables. Sur
les flancs , Buhlmann et Va-
rela tentèrent bien quel ques
incursions. Mais ces ouver-
tures ne furent pas exploitées
à bon escient.

A la 10c minute , une trian-
gulation entre les Valaisans -
Lonfat , Fournier, Rey - était
plutôt de bon augure. Les Ge-
nevois tentèrent également
quel ques passages par les
ailes , par Buhlmann et Va-
rela. Mais curieusement, Ser-
vette, au lieu de prendre l'as-
cendant sur la rencontre ,
commença à subir progressi-
vement le jeu de son adver-
saire. Le libero Radev ne fut
pas inquiété, à la 37e minute ,
pour une faute de dernier re-

Charmilles: 5208 specta-
teurs.

Arbitre: M. Puhl (Mon).
Buts: 45e Stantchev 0-1.

84e Pizzinat 1-1. 88e Melu-
novic 2-1.

Servette: Pédat; Barea
(67e Ouadj a), Wolf, Poto-
cianu , Juarez; Lonfat, Four-
nier, DurLx (80e Melunovic),
Buhlmann; Varela, Rey (50e
Pizzinat).

CSKA Sofia: Ivanov; Ra-
dev; G. Ivanov (83e Kremen-

liev) , Loultchev, Naytlenov;
Tchomarev, G. Iordanov, S.
Petrov, M. Petkov; Stantchev,
Guentchev (30e Andonov).

Notes: Servette sans Sil-
jak (blessé) ni Muller (sus-
pendu). Avertissements à
Rey (37e, simulation), Tcho-
marev (52e, faute grossière),
Andonov (70e , faute gros-
sière), Loultcchev (75e, faute
grossière), Naydenov (85e,
faute grossière) et à Varela
(89e, faute grossière)./si

cours sur Rey. L'arbitre hon-
grois , Sandor Puhl se
contenta d'avertir le Genevois

pour simulation. A la 45e mi-
nute , Pédat dut  capituler. Un
ballon , ramené de la tête par

Alexandre Rey - Zradko Radev - Stefan Loultchev: Servette
a assuré l'essentiel face au CSKA Sofia. photo Keystone

Stilian Petrov, échouait sur la
tête de Stantchev, lequel s'ai-
dait involontairement du bras
pour le propulser dans les fi-
lets servettiens.

Victoire inespérée
A l'appel de la deuxième

mi-temps , ju squ 'à l'heure de
jeu , la partie se calqua sur les
45 minutes initiales. Servette ,
en dépit de sa domination , -
11-1 aux coups de coin - se
chait toujours sur sa copie. A
la 65e minute , les «grenat»
semblaient enfin tenir l'égali-
sation. Sur un centre , réussi ,
cette fois , de Buhlmann , Pizzi-
nat ajustait une tête que le
gardien ne put capter. Mais le
pied du défenseur Ivanov re-
poussait de justesse la balle
sur la li gne.

Dans le dernier quart
d'heure , Servette se lançait
avec toute l'énerg ie du déses-
poir à l' assaut des buts bul-
gares. A neuf minutes de la
fin , Varela, servi par Fournier ,
ratait d'un rien la cible. Mais
la chance qui les avait outra-
geusement boudés jusque -là
sourit enfin à Ouadja et à ses
camarades. Au terme d' une
incroyable mêlée, Pizzinat ar-
rachait l'égalisation de l' es-
poir. Dans les ultimes mi-
nutes , le transfuge d'Aara u ,
Elvir Melunovic , offrait à Ser-
vette, d'une remarquable re-
prise du gauche, une victoire
inesp érée./si

Ligue des champions, première journée
Ce soir
Groupe A
20.45 Croatia Zagreb - Ajax Amsterdam

Porto - Olympiakos
Groupe U
20.45 Athletic Bilbao - Rosenborg

Juvcntus - Galatasaray
Groupe C
20.45 Real Madrid - Inter Milan (à Séville)

Sturm Ciraz - Spartak Moscou
Groupe I)
20.45 Bicmclb y Copenhague - Bayern Munich

Manchester United - FC Barcelone
Groupe V.
20.45 Leus - Arsenal

Panathinaikos - Dynamo Kiev
Groupe r
20.45 I'SV Eindlmven I UK I Msinki

Kaiserslautern Benfirn

A l'affiche

Coupe de l'UEFA, 32es de finale, matches aller:
Hier
Lodz - Monaco 1-3 (1-0)
Arges Pitesti - Celta Vigo 0-1 (0- 1 )
Silkehorg - AS Roma 0-2 (0-0)
Brann Bergen - Werder Brème 2-0 (1-0)
Dynamo Moskou - Skonto Riga 2-2 (1-1)
Liteks Lovech - AK Graz 1-1 (0-0)
Etoile Rouge Belgrade - Metz 2-1 (2-0)
Willem II Tilburg - Dynamo Tbilissi 3-0 (0-0)
Beitar Jérusalem - Glasgow Rangers 1-1 (1-0)
Fenerbahce Istanbul - Parme 1-0 (1-0)
Sigma Olomouc - Marseille 2-2 (2-1)
Schalke 04 - Slavia Prague 1-0(1 -0)
Fiorentina - Hajduk Split 2-1 (1-1)
Kosice - Liverpool 0-3 (0-2)
Branik Marihor - Wisla Cracovie 0-2 (0-2)
Servette - CSKA Sofia 2-1 (0- 1 )
Ujpest Budapest - FC Bruges 0-5 (0-3)
Vitesse Arnhem - AFK Athènes 3-0 (0-0)
Zurich - Anorthosis Famagouste 4-0 (1-0)
Sparta Prague - Real Sociedad 2-4 (2-1)
Steaua Bucarest - Valence 3-4 (1-2)
Vejle - Betis Séville 1-0 (0-0)
Aston Villa - Drammen 3-2 (0-2)
Bordeaux - Rap id Vienne 1-1 (1-0)
Leeds United - Maritimo Funchal 1-0 (0-0)
Udinese - Bayer Leverkusen 1-1 (0-1)
VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam 1-3 (1-3)
Blackburn Rovers - Lyon 0-1 (0-0)
Atletico Madrid - Ohilic pas reçu
Sporting Lisbonne - Bologna pas reçu
Vitoria Guimares - Celtic Glasgow pas reçu
Aujourd'hui
18.00 Anderlecht - Grasshopper
Matches retour le 29 septembre.

Le point

Ligue des champions
Deux belles affiches
La Ligue des champions of-
frira dès sa première jour-
née, ce soir, deux affiches
haut de gamme, Real Ma-
drid - Inter Milan et Man-
chester United - Barcelone,
qui devraient attirer la
grande foule à Séville et à
Old Trafford.

Alors que le projet de Super-
li gue se fait de plus en plus me-
naçant, la Ligue des cham-
pions 98-99, comme la saison
dernière, sera disputée par 24
équi pes, réparties en six
groupes de quatre. La pre-
mière de chaque poule et les
deux meilleures deuxièmes
étant qualifiés pour les quarts
de finale, la lutte promet d'être
terrible à tous les niveaux.

Le Real Madrid , champ ion
en titre, et l'Inter Milan qui
s'est encore renforcé avec l' ar-
rivée notamment de Roberto
Baggio , sont les favoris pour la
première place du groupe C. La
moindre défaite coûtant très
cher dans l'opti que de la quali-
fication , les Espagnols , sur le
terrain neutre de Séville. ne
peuvent guère se permettre un
taux pas d'emblée. Les Madri-
lènes ont remporté leurs deux
premiers matches de Liga et pa-
raissent déjà en grande Forme.

Dans le groupe D, le plus re-
levé sur le papier, ils sont trois ,
Manchester, Barcelone et le
Bayern Munich, à bri guer la
qualification. Les deux pre-
miers nommés s'affronteront à
Old Trafford alors que les Ba-
varois , impressionnants en
Bundesliga (quatre succès en
quatre matches), se déplace-
ront au Danemark pour ren-
contrer Brondby.

Les Italiens de la Juventus,
finalistes de l'édition précé-
dente et favoris du groupe B.
accueilleront les Turcs de Gala-
tasaray. LAthletic Bilbao , la
troisième formation espagnole
engagée, recevra , elle, les Nor-
végiens de Rosenborg. Les Hol-
landais de l'Ajax Amsterdam
(groupe A) effectuent un dépla-
cement délicat en Croatie où
ils affrontent le Croatia Za-
greb.

Dans le groupe E, les Fran-
çais de Lens et les Grecs du Pa-
nathinai kos recevront respecti-
vement les Anglais d'Arsenal et
les Ukrainiens du Dynamo
Kiev. Enfin, dans le groupe F, le
PSV Eindhoven aura les faveurs
du pronostic face aux Finlan-
dais du I UK Helsinki. Le match
entre les Allemands de Kaisers-
lautern et les Portugais de Ben-
fïca paraît assez ouvert./si



Tennis Rosset
gagne enfin !

Marc Rosset a vaincu le
signe indien. Battu lors de ses
huit derniers simples avec un
set-average de 0-20, le Gene-
vois a passé victorieusement
le cap du premier tour du
tournoi de Tachkent. Il s'est
imposé en deux sets, 7-6 7-5,
devant le Finnois Tuomas Ke-
tola (ATP 141). Il rencontrera
en huitième de finale du tour-
noi ouzbek l'Allemand Kars-
ten Braasch (ATP 330).

Finaliste l'an dernier à Ta-
chkent, Marc Rosset a enfin
connu face à Ketola la réus-
site qui le fuyait depuis son
succès en cinq sets sur Cé-
dric Pioline à Wimbledon. Il
a en effet enlevé 12-10 le tie-
break du premier set. On
n'ose imaginer son désarroi
si d'aventure il avait perdu ce
jeu décisif...

A Tachkent, Marc Rosset
est classé tête de série No 5,
mais il n'occupe plus que le
58e rang mondial. Lundi , les
176 points qu 'il avait rempor-
tés l' an dernier ont été effacés
en raison du décalage d' une
semaine qu 'observe cette an-
née le calendrier de l'ATP par
rapport à 1997. Cela signifie
aussi que le No 1 suisse n'a
plus aucun point à défendre
j usqu'à la fin de l'année. / si

Samedi dernier, il revenait
au triathlon de Boncourt de
jouer les «juges de paix» en
permettant de départager
les concurrents encore en
lice pour le titre de champion
jurassien. En fait les comptes
étaient déjà faits à l'issue de
la troisième manche, celle de
St-lmier en l'occurrence.

Chez les dames, l'Imérienne
Anne DeFrancesco, en enle-
vant haut la main les épreuves
d'Asuel et de St-lmier, était
sûre de s'adjuger le titre régio-
nal. D'où son renoncement à
partici per au triathlon de Bon-
court. Jocelyne Fatnassi, ci-
toyenne de Courroux et spécia-
liste de course à pied , monte
sur la seconde marche en
n'ayant partici pé, elle aussi ,

qu 'à deux épreuves sur quatre.
Ute Schneider-Boegli , de Tra-
melan , complète le podium fé-
minin. Remarquons une fois de
plus avec regret que ce cham-
pionnat ju rassien féminin est
quelque peu délaissé. En effet
aucune des concurrentes n'a
participé à toutes les épreuves.

Chez les hommes, avant
l'épreuve de Boncourt , trois
hommes se tenaient dans un
mouchoir de poche. David Ber-
ger, d'Echallens , occupait la
tête du championnat avec seule-
ment deux petits points
d'avance sur ['Imérien John
Sollberger, et quatre sur le
Biennois Pascal Krattinger.
Mais, pour des raisons de do-
micile, seul John Sollberger
pouvait réellement prétendre
au titre de champion ju rassien.

Il lui suffisait de participer et de
se classer honorablement à
Boncourt pour se l'adjuger. Ce
qu 'il fit sans coup férir. Au clas-
sement final , l'ordre resta le
même qu 'avant cette quatrième
manche. David Berger conserve
donc la première place du
champ ionnat , devant John Soll-
berger et Pascal Krattinger.

Classement: 1. David Berger
(Echallens) 178,2 points. 2. John
Sollberger (St-lmier) 173,7. 3. Pas-
cal Krattinger (Bienne) 165,7.
Puis: 5. Ismaéi Niklès (Les Reus-
silles) 139,1. 10. Valentin Acker-
mann (St-lmier) 100,0. 14. André
Bodinat (La Chaux-de-Fonds) 76,3.
15. Frédéric Oberli (Corcelles)
75,8. 17. Nicolas Meyer (Mt-Soleil)
72 ,7. 21. Pierre Boegli (Tramelan)
56,1. 22. Anne Defrancesco (St-
lmier) 51,1. 29. Ute Schneider-Boe-
gli (Tramelan) 8,3./réd.

TRIATHLON

TENNIS DE TABLE
CORTAILLOD - ITTIGEN 9-1

Pour l'ouverture de sa
deuxième saison en LNB,
Cortaillod accueillait Itti-
gen. L'équipe bernoise
s'était déplacée sans
grande ambition, si ce n'est
celle de récolter le point qui
récompense l'équipe qui
remporte la victoire dans au
moins trois des dix parties.

Grande nouveauté cette an-
née en ligue nationale au ni-
veau du règlement: à l'instar
des li gues inférieures, toutes
les parties doivent se jouer et la
rencontre ne se termine pas
comme par le passé lorsqu 'une
équi pe obtient six victoires. Ce
qui implique également un
changement de la répartition
des points. Un succès par 10-0,
9-1 ou 8-2 donne quatre points
au vainqueur. Une victoire 7-3
ou 6-4, trois points au vain-
queur et un à son adversaire.
Et logiquement un match nul
5-5 rapporte deux points à
chaque équi pe.

Itt igen s'était donc déplacé
sur les bord s du lac bien dé-
cidé à récolter un point. Mal-
gré les forfaits de leurs deux
fers de lance , Vera Bazzi et Ju-
lia Kustova , les joueurs comp-
taient toutefois sur leur nou-
velle recrue Roger Troxler. Ce
dernier ne put que sauver
l'honneur , en disposant de
Frédéric Schild par 2 set à 1,
alors que Cortaillod menait
déjà 2-0.

L,es autres matches ne lu-
rent qu 'une formalité pour les
joueurs d'Albert Ronchi , nette-
ment sup érieurs à leurs adver-
saires du j our, malgré une cer-
taine fébrilité lors des trois
premiers simp les.

Avec cette victoire , les Car-
couailles ont pris un excellent
départ dans ce champ ionnat.

L'équi pe neuchâteloise fait à
coup sûr partie des favoris ,
même si ce groupe est particu-
lièrement relevé cette saison.
Gageons néanmoins que le
camp d' une semaine en Bel-
gique , concocté par l'entraî-
neur Albert Ronchi , devrait
s'avérer bénéfi que à court
terme pour les Neuchâtelois ,
dont la prochaine rencontre de
championnat est fixée à ce soir
à Aarberg .

Cortaillod: Phili ppe Devaud
(3,5 points). Frédéric Schild (2,5
points) Laurent Garcia (3 points).

Autre résultat: Schoflïland -
Eclair La Chaux-de-Fonds 10-0.

Eclair La Chaux-de-Fonds:
Domini que Benoît , Fabien Per-
soz, Slevan Mikic.

GROSSAFFOLTERN - ECLAIR
LA CHAUX-DE-FONDS 6-4

Début encourageant pour la
jeune phalange chaux-de-fon-
nière en LNB féminine. En ef-
fet, même en l'absence de la ti-
tulaire Noëlle Bader, les
Chaux-de-Fonnières ont réussi
à grappiller un point lors de
leur premier déplacement en
terre bernoise.

Sandra Bader et Maud-Elo-
die Huther, qui ont remporté
chacune deux simples, au-
raient même pu prétendre au
partage si leurs nerfs ne les
avaient pas trahies lors du
double. Virginie Gebel , pour
sa première apparition à ce ni-
veau , a pu mesurer le travail
qui lui reste à fournir afin
d'être compétitive.

Les prochaines échéances ,
et le retour de Noëlle Bader,
nous en apprendrons un peu
plus sur les possibilités de
l'équi pe chaux-de-fonnière.

Eclair La Chaux-de-Fonds:
Sandra Bader (2 points), Maud-
Elodie Huther (2 points ), Virg i-
nie Gebel (0 point).

ALR/MAF

Cyclisme Alex Zûlle tient bon,
mais Laurent Dufaux abandonne
Hier, entre Vie et Andorre, le
Vaudois Laurent Dufaux a
abandonné au 93e kilo-
mètre. «Je suis traité aux an-
tibiotiques depuis deux se-
maines, explique-t-il. Je me
suis tout de suite rendu
compte que ça n'allait pas.»
Côté suisse, Camenzind res-
pire la santé, tandis que
Zùlle a tenu le choc lors
d'une étape remportée par
l'Espagnol Jose-Maria Jime-
nez.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ ROC

Ziille au centre, Dufaux à
gauche, Rominger à droite.
L'image immortalisant le tri plé
helvétique n'est vieille que de
deux ans. Car hier, à Estacio de
Pal , dans le décor impérial de
la Princi pauté d'Andorre , seul
Tony Rominger, rayonnant au
volant de son véhicule Cofidis ,

Classements
Dixième étape, Vie - Esta-

cio de Pal/Andorre (199,3
km): 1. Jimenez (Esp) 5 h
22'39" (moy. 37,062 km/h). 2.
Escartin (Esp) à 16". 3. Heras
(Esp) à 1 '26". 4. Camenzind (S)
à 1*31". 5. Clavero (Esp). 6. Si-
moni (It). 7. L. Jalabert (Fr). 8.
Beltran (Esp). 9. Castelblanco
(Esp). 10. Ziille (S). 11. Olano
(Esp). Puis les autres Suisses:
37. Aebersold à 7'36". 44.
Moos à 14'31". 61. Buschor à
20*54". 63. M. Zberg m.t. 74.
Bourquenoud à 26'20". 80. Hu-
ser. 84. Beuchat, tous m.t. 117.
Wirz à 30'41". 124. Paradis.
125. Chassot. 132. Hotz , tous
m.t. Ont notamment aban-
donné: Dufaux (S) et Massi (It).

rappelait l' un des hommes
heureux de 1996.

Laurent Dufaux n'ira même
pas jusq u 'à Andorre , préférant
regagner directement son hôtel
en voiture après 93 kilomètres
de course. Ses propos du matin
flottaient déjà dans l'aire de re-
pos comme un oiseau de mau-
vais augure: «J 'ai l'estomac
gonflé, j e souffre de problèmes
respiratoires. Et puis , j 'ai pris
un sale coup au moral après le
contre-la-montre, s'inquiétait-
il. Je ne vais pas puiser dans
mes réserves alors que j 'ai déjà
pe rdu toute chance au classe-
ment général. Pour l 'instant, il
n'est pas question d'abandon-
ner.»

Au premier col déjà
Pour l'instant... Laurent Du-

faux a ensuite troqué le confort
de sa chaise pour une selle par-
ticulièrement dure ce matin-là.
«Je l'ai vu au p ied du premier
col, raconte le Fribourgeois

Général: 1. Olano (Esp) 42
h 56'59". 2. L. Jalabert (Fr) à
41". 3. Escartin (Esp) à 1*10".
4. Jimenez (Esp) à T36". 5.
Galdeano (Esp) à 2'06". 6.
Armstrong (EU) à 2' 18". 7.
Clavero (Esp) à 2'20". 8. Ziille
(S) à 2'25". 9. Heras (Esp) à
2'43". 10. Camenzind (S) à
2'44". Puis les autres
Suisses: 38. Aebersold à
16'34'* . 60. M. Zberg à
32'29". 68. Buschor à 36'33".
73. Moos à 40'20". 84. Huser
à 49'32". 92. Bourquenoud à
55'54". 95. Hotz à 58'11".
131. Paradis à 1 h 23'57".
133. Beuchat à 1 h 24'12"..
154, Chassot à. 1 h 27'00".
156. W i r z à 2 h  16'40" .

Bourquenoud. Je lui ai de-
mandé si ça allait. Il m'a ré-
pondu que non.» Lâché, Du-
faux reviendra une fois avant
de disparaître de la circulation.

«J 'ai préféré ne p as trop ti-
rer» lâche Dufaux. Il relève
surtout qu 'il est sous antibio-
tiques depuis deux semaines
en raison d'une infection à la
prostate. «Il faut quatre à six
semaines pour soigner ce genre
de problème. Je peux tirer une
croix sur cette saison» peste-t-il.

Calvaire pour les Festina
Sur la ligne d'arrivée , Alex

Zùlle , lui , ne trouve plus que
ses poumons à cracher. Son
dos s'arc-boute sur son cadre,
il lance sa casquette et arrache
une boîte de soda. Ses yeux ne
quittent pas le sol et il file tout
droit malgré la marée de mains
qui le harcèle. Le Saint-Gallois
est pourtant le seul coureur de
sa formation à terminer dans le
même temps qu 'Olano, à
l'31" du vainqueur Jimenez.
Richard Virenque et Pascal
Hervé arriveront une cinquan-
taine de secondes plus tard.

Pour les Festina , d'habitude
virevoltants dans les cols,
l'heure de la revanche n'a pas
encore sonné. «Toutes les p éri-
p éties que vous connaissez ne
nous ont pas permis de nous
préparer normalement» ex-
plique Dufaux.

«Je pouvais gagner»
Dans les rangs helvétiques,

c'est finalement Oskar Camen-
zind qui se montra le plus frin-
gant. Attaquant sans relâche,
l'Uranais ne pourra pourtant
jama is s'extraire de la mâ-
choire du groupe du porteur
du maillot amarillo. «J'étais en
super forme, relève-t-il. Et si
j 'avais vu l'attaque d'Escartin,

Alex Zùlle a ete le seul Festina a pouvoir s accrocher au
maillot «amarillo» Abraham Olano dans la montagne.

photo Keystone

j 'aurais pu aller gagner
l'étape.»

Comme les deux tiers du pe-
loton , la plupart des Suisses
sont montés dans l'un des
nombreux autobus qui se sont
formés lorsque la route s'est
élevée. Alexandre Moos ne l'a
pas attendu , achevant son pen-
sum au 44e rang, avec 14'31"
de retard . Il a connu la soli-
tude: «Durant les deux derniers
cols, j 'étais seul. Je suis un peu
déçu, car il ne m'a vraiment
p as manqué grand-chose pour

m'accrocher à un groupe. Je ve-
nais d'aller chercher un bidon
quand l'accélération s 'est pro-
duite. Mais la forme revient.
J 'aurais juste espéré faire la
course.»

Niki Aebersold sera le Pos-
tier le plus rap ide, à 7'36". «Il
a fait une jolie petite montée.
confie son directeur sportif
Jacques Michaux. Mots on ne
va- p as dépenser toute notre
énergie pou r une étape réservée
aux spécialistes.»

JGA

Une fois encore, le Service
des sports de la ville de Neu-
châtel organise son tradition-
nel tournoi de tennis de table ,
qui fête cette année son ving-
tième anniversaire. Ce der-
nier se déroulera du lundi 5
au mercredi 7 octobre, à la
Halle omnisports de la Mala-
dière. Cette manifestation at-
tire chaque année environ
250 participants.

Ouvert à tous les jeunes de
8 à 16 ans, ce tournoi est gra-
tuit et est réservé aux non-li-
cenciés. Le programme exact
sera établi en fonction du
nombre d'inscriptions , mais il
devrait ressembler à celui de
l'année dernière, soit: entraî-
nement le lundi matin 5 oc-
tobre d e 8 h l 5 à l2 h envi-
ron , première partie du tour-
noi le mardi matin 6 octobre
de 8 h 30 à 12 h environ ,
deuxième partie, finales , pro-
clamation des résultats et re-
mises des prix le mercredi 7
octobre de 8 h 30 à 16 h 30
environ.

Le délai d'inscri ption a été
fixé au jeudi 24 septembre.
Les inscriptions sont à en-
voyer à: Ville de Neuchâtel ,
Service des sports , Faubourg
du Lac 3, 2001 Neuchâtel ,
fax: 032/717.72.89. / réd.

Tennis de table
Vingtième tournoi

Le Ski-Club Saignelégier or-
ganise ce soir son traditionnel
cross-bike, un relais entre cou-
reurs à pied et vététistes, qui
devrait réunir une centaine
d'équi pes. Cette cinquième
édition , à laquelle partici pent
volontiers les cracks régio-
naux de la course à pied et du
VTT, est accessible à tout un
chacun.

Il faut être deux pour se pré-
senter au départ. Les adeptes
du VTT sont appelés à parcou-
rir dix kilomètres ( 5 x 2  km),
les coureurs à pied 7,5 km (5
x 1,5 km). Les distances sont
moins importantes pour les
dames (8 km en VTT, 6 km en
course à pied), de même que
pour les écoliers né(e)s entre
1982 et 1985 (6 km et 3,6 km)
et les plus jeunes (2 ,4 km par
discipline). Le départ sera
donné à 18 h pour les écoliers ,
à 19 h pour les élites , seniors ,
dames et juniors.

Il sera possible de s'inscrire
sur place, trente minutes
avant chaque départ. / réd.

Cross-Bike
A Saignelégier

Les tournois d'Yverdon et
du Locle ont eu lieu récem-
ment. Quelques golfeurs
sur pistes de la région se
sont mis en évidence. A
commencer par Jean-Pierre
Sorg (Colombier).
Tournoi d'Yverdon

Hommes. 1. M. Rhyn (Olten),
94 points. Puis: 33. S. Bertinotti
(Colombier), 134.

Seniors 1: 1. C. Duvernay (Bert-
houd), 91. Puis: 5. J.-P. Sorg (Co-
lombier) , 104.

Seniors 2: 1. R. Gosteli (Delé-
mont), 106.

Ecoliers: 1. P. Heiz (Studen),
113.

Juniors: 1. K. Begert (Neuen-
dorf), 100.

Dames: 1. B. Cardinale (Lau-
sanne) 101. Puis: 8. L. Bauthamy
(Colombier), 154.

Seniors dames: 1. S. Hediger
(Studen), 122. 2. G. Donadei (Delé-
mont), 123. 3. L. Berset (Colom-
bier) , 124.

Equipes: 1. Yverdon, 398. Puis:
11. Colombier , 516.

Tournoi libre du Locle
Hommes: 1. F. Kissling (Lau-

sanne), 94. Puis: 15. M. Bedaux
(Colombier), 146.

Seniors 1: 1. J.-P. Sorg (Colom-
bier), 100.

Seniors 2: 1. M. Hedeiger (Stu-
den), 96.

Juniors: 1. J. Clavel , (Lau-
sanne). 103.

Ecoliers: 1. N. Matthey (Le
Locle), 101.

Dames et seniors: 1. Ch. Gyger
(La Chaux-de-Fonds), 109. Puis: 4.
L. Berset (Colombier), 118.

Equipes: 1. Lausanne 409./réd.

 ̂
GOLF SUR PISTES E= ~

Plusieurs pilotes neuchâte-
lois ont tiré leur épingle du jeu
lors du motocross de Genève,
le week-end dernier.

Sur le circuit du Bout-du-
Monde Steve Jungen s'est
hissé au cinquième rang des
500 eme, chez les amateurs.

Classements
Inter 125 eme: 1. Christian

Chanton (Niederwill). 2. Simon
Baumann (Herisau). 3. Phili ppe
Dupasquier (Sorrens).

Juniors 125 eme: 1. Matthieu
Rebeaud (Payerne). 2. Valentin
Naescher (Triesen). 3. Paul Lavan-
chy (Meyrin).

Amateurs 500 eme: 1. Andréa
Notari (Vezio). 2. Steve Manini (Les
Hauts-Geneveys). 3. Peter Hubacher
(Roggenburg). Puis: 5. Steve Jun-
gen (Le Locle). 7. Olivier Calame (Le
Locle), 9. Patrick Maurer (Le
Locle). 12. Joël Frigeri (Le Locle).

Mini 80 eme: 1. Rap haël Di
Marino (Versoix). Puis: 10. Ra-
phaël Maradan (Le Locle)./réd.

 ̂ MOTOCROSS ^
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BD Marini, plus
saignant que jamais
Quand Marini, le dessina-
teur suisse surdoué de
«Gypsy» et de «L'Etoile
du désert» rencontre le
scénariste des «Com-
plaintes des landes per-
dues», cela donne «Rapa-
ces», une nouvelle série
fantastique dans tous les
sens du terme.

Avec ses cases aux cadrages
cinématographiques , Enrico
Marini s'est très vite présenté
comme l' une dos valeurs sûres
de la bande dessinée franco-
phone. Dès 1990, avec le pre-
mier  tome d' «Un dossier
d'Olivier Varèse» (scénario de
Marel le , pub l i é  chez Al pen
Publishers), il est encore (ou
déjà) un dessinateur méconnu.
Il lui faudra illustrer la saga
d' une bande de gitans pour
être vraiment reconnu: sur des
h i s to i r e s  imag inées par
Smolderen , un  découpage
énerg ique insp iré du manga ,
«Gi psy» fait  déjà l' objet de
quat re  a l b u m s  ( t ro is  chez
Al pen Pub l i she r s , un  chez
Dargaud Suisse). Un cinquiè-
me épisode est encore annoncé
d'ici la lin de l'année.

Marini obtient ses premiers
prix avec «L'Etoile du désert» ,
un  somptueux  di ptyque en

c o u l e u r
directe. Un
western scé-
nar i sé  par
S t e p h e n
D e s b e r g ,
pub lié chez
D a r g a u d
Suisse , qui
apportera à
son dessina-
teur une considération unani-
me de la profession qui voit en
lui l' un des auteurs les p lus
cloués de la nouvelle généra-
tion.

A uj o u r d 'h u i , servi par un
scénario écrit sur mesure par
Jean Dufaux , M a r i n i  nous
entraîne au cœur de New York
sur les traces d'un mystérieux
coup le: des «Rapaces» san-
g lan ts  aux ori g ines ances-
trales. Une sombre histoire qui
permet au dessinateur bâlois
d'étaler des couleurs subtiles
sur ses somptueuses planches.
L'intr i gue à des parfums de
cinéma («Les Prédateurs» de
Tony Scott ne sont pas loin!) ,
et Marini nous livre , une fois
encore , un exercice de style
brillant.

Pascal Tissier

• «Rapaces», Marini (dessin)
et Dufaux (scénario), Ed.
Dargaud, Suisse.

Marini à l'œil!
Cette semaine , six lecteurs

peuvent j ;a H nt "r «Rapaces» , le
nouvel album d'Enrico Marini et
Jean Dulaux , offert par les librai-
ries Reyinoncl , de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, et Dargaud
Suisse. Pour partici per au tirage
au sort  qui dési gnera les
gagnants , il suffît d'envoyer , jus-
qu 'au vendredi 18 septembre , à
minu i t , sur carte (s) postale(s)
uni quement , vos nom , âge, et
adresse, à L'Express-L'Impartial ,
rubri que Magazine ,  Concours
BD Rapaces . case postale 561 ,
2001 Neuchâtel , ou Rue Neuve

14 , 2300 La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance!
Ils ont gagné

La semaine passée, deux lec-
teurs pouvaient gagner la collec-
tion comp lète de Largo Winch en
BD (soit neuf a lbums) ,  offerte
par les l ibrairies Reymond , de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
C'est un tirage au sort qui a dési-
gné les gagnants  qui sont:
Barbara  Mandor ino , de
Neuchâte l ;  I , a u r a - S t e l l a
Varrin , de La Chaux-de-Fonds.
Bravo! / réd

Jeux vidéo La Playstation envahit tout un salon
Pas de grosses surprises a
l'ECTS 98 (European
Computer Trade Show)
qui s'est tenu à Londres
du 6 au 8 septembre der-
nier (voir notre édition de
mercredi passé), mais un
constat: la Playstation
était la grande vedette du
salon.

De Londres:
Pascal Tissier 

Ormis quel ques exemplaires
de son «Game  Boy Color» ,
N i n t e n d o  n ' a r ien présenté

cl extraordinaire cette année à
l 'ECTS 98 de Londres.
Nombreux  é ta ient  ceux qui
espéraient pouvoir découvrir les
nouvelles aventures de «Zelda»
sur la console 64 bits de Mario ,
mais qui  ont dû se contenter
d' une simp le projection vidéo.
Sega brillait  par son absence ,
sa nouvelle console aussi.

Cette année , le plus grand
salon européen dédié aux jeux
vidéo permettait à Sony, et à sa
console  en p a r t i c u l i e r , de
s'imposer incontestablement
comme le leader absolu du loi-
sirs vidéo-ludi que. Le logo de la

Playstation était visible sur la
majorité des 200 stands répar-
tis dans l'immensité des halles
de l'Olympia. Des plus grands
éditeurs de jeux aux plus petits
f ab r i can t s  d' accessoires , la
Playstation était partout.

Plus incroyable encore , la
taille du stand Playstation: toute
l' aile ouest de l'Ol ymp ia avait
été luxueusement aménagée et
divisée en une demi-douzaine
d'alvéoles , toutes blanches. Sur
les surfaces immaculées des
plafonds , ou de divers éléments
du décor , étaient projetées des
séquences  de jeux  encore
inédits («Tomb Raiders I I I» , '
«Alien Résurrection» ou «Croc
II»).

Passée la cellule de récep-
tion , dans laquelle des hôtesses
distr ibuaient  gad gets et pros-
pectus , le visiteur se retrouvait
dans une énorme grotte centra-
le — univers de sons et d'images
— d ep u i s  l a que l l e , ou t re
l'Internet Café, il avait accès à
différentes bulles thémati ques:
«Spryro the Dragon» ,
«Med iev i l» , «Tekken 3» ou
«Crash Bandicoot 3». Au centre

de chacune d' elles se dressait
une effi gie géante de la vedette
du jeu , entourée d'écrans.

Ainsi , autour de Crash ou de
Spyro , une douzaine de stations
offra i t  la p ossibi l i té  aux visi-
teurs  de découvr i r  le jeu ,
manette en main et confortable-

ment assis. De plus , logés clans
les cloisons de chaque salle ,
plusieurs dizaines d'écrans per-
mettaient encore d' essayer des
vers ions  non dé f in i t ives  de
f u t u r s  p rog rammes  («C3
Rac ing» , «Moto Racers 2» ,
«Tomorrow Never Dies»(007)

ou «TOCA 2»). Une choses est
sûre, le Père Noël va encore dis-
t r ibuer  des Playstat ion cette
année... PTI

Tekken
gagnant!

La semaine dernière , deux lec-
teurs pouvaient  gagner le jeu
«Tekken 3» (Playstation), offert
par le magasin Atek Informa-
tique, à Neuchâtel ,  et Log ico
Software (distributeur).

C'est un tirage au sort qui a
dési gné les gagnants qui  sont:
Fabrice Jaquet , de Noirai gue;
Grégoire Boillat , de La Chaux-
de-Fonds. Félicitations! / réd

Quelle Playstation 2?
Responsable des ventes , du

marketing, de la publicité et
des relat ions publiques au
sein de Sony Computer
Entertainment Europe
(SCEE), David Reeves nous a
révélé quel ques idées , actuel-
lement étudiées chez Sony,
autour du projet «Playstation
2» (voir notre édition de mer-
credi dernier) .

Selon David Reeves, Sony a
déjà mis au point des lunettes
qui permettent de regarder la
télévision.  Le constructeur
japonnais étudie maintenant
une app lication spécifi que de
ces m o n t u r e s  pour  la

Playstation 2. Ce nouveau sys-
tème ne p longe pas l' utilisa-
teur «clans» le jeu , mais lui
donne l'impression d'être face
à un écran-géant.

Une autre idée en gestation
chez Sony: la fabrication du
jeu et de son manuel dans les
points de vente: grâce à une
matrice , le commerçant pour-
rait reproduire n 'importe quel
jeu , selon la demande de ses
clients.

Ce système é l i m i n e r a i t
presque in t é g r a l emen t  les
coups de transport et permet-
trait d' abaisser sensiblement
le prix des jeux. / pti
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• l|| •
• A louer *
• Aux Geneveys-sur-Coffrane, •
• rue du 1er-Mars 33. Proche des •
• transports, écoles et commerces. •
• Situation calme dans un cadre de *

verdure, idéal pour les enfants

: Appartement :
• 4V2 pièces |
• Cuisine agencée, véranda. •
• Libre tout de suite ou à convenir. •

s Contact: Mlle Orsi ! •

; Ligne dir 032 729 00 62 §j

|ABC / cinéma]
Encore me 16, je 17, ve 18 à 20 h 30

et sa 19 à 18 h

mu
«À VENDRE»

de Laetitia Masson avec Sandrine Kiberlain
Di 20 à 18 h, lu 21 et ma 22 à 20 h 30

«EN AVOIR OU PAS»
de Laetitia Masson avec Sandrine Kiberlain

^«W [̂̂  Ve 18 à 17 h 30, sa 19 à
VfeŜ ffiKf 20 h 30, di 20 à 20 h 30,

¦̂y ^̂  lu 21 à 17 h 30

5  ̂ «LOLITA»
'*• ' de STANLEY KUBRICK

AU TEMPLE ALLEMAND
SOMA, dialogues sons et masques
avec Dominique WEIBEL et Bill HOLDEN

Spectacle en création dès le 24 sept. 1
Avec le soutien de sJTOJSÎÎ] I

^JJj ï Q À LOUER *)

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
° de 3 pièces
08 avec cuisine, bains-WC,
•5 libre tout de suite ou pour
S date à convenir.
w Situation: Numa-Droz 122
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 
= 
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Solution du mot mystère
LANIERE

A LA CHAUX-DE-FONDS

3 72 pièces
. duplex - magnifique salon ouvert sur la .
*¦ cuisine - deux salles d'eau. L

Fr. 1500.-charges comprises.
0 3 pièces °

entièrement refait à neuf - cuisine agencée -
U salle de bain - cave. U

Fr. 940.- charges comprises.

E 3 pièces E
cuisine non agencée - salle de bain -

? 3 grandes pièces - balcon. ?
\ Fr. 670.- charges comprises. J

DUPRAZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

"032/914 70 00 132-34206

SAINT-IMIER A louer tout de suite
ou pour date à convenir à la rue Basse

Joli appartement
de 41/2 pièces
balcon, cuisine agencée avec
cuisinière en vitrocéramique,
iave-vaisselle, WC séparés.
Loyer mensuel: Fr. 1200.- +
Fr. 110- charges (acompte)
Visite et renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne
Tél. 032/344 85 05 „

Membre V̂llt jjj

Le Locle, à vendre

VILLA
4 chambre s à coucher , spacieux living

avec cheminée , chambre à manger,
2 salles d' eau. Combles avec possibi-

lité de créer 2 chambres à coucher
supp lémentaires. Situation privilég iée
à 3 minutes du centre , dans quartier

tranquille et ensoleillé.
Demandez la notice détaillée.

Çteftïte Q/iandj ecunB
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 3
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 S

¦ u.i»i—M— •̂•wiwiii nt—i wKii'mhiiiii iii nww inimni.niwmiinM.iiiiij wn iiniiiimiM i Pi'ii" irnr-iiiinminniOTii

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir

Appartements
de 2 pièces

Loyer mensuel
Fr. 310- + charges
Libres dès le 1er octobre 98
Conditions HLM requises

28-164971

FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
Tél. 032/722 14 60

¥TIMIIIIWM?,aar,*ffil̂ ^ il n Hff~imWWW,,M,,W,WI»,l

W § "̂ s

À VENDRE, à Neuchâtel

IMMEUBLE MIXTE
AVEC GARAGES

ET PLACES DE PARC
L'immeuble est composé de

4 niveaux de locaux commerciaux et
7 niveaux d'appartements. Les voies

d'accès sont excellentes.
Bon rendement.

Pour tous renseignements et notice, "
sans engagement , s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA „. k _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (JNPI

\ £  032/913 78 33, Fax 913 77 42 J

H llll  ̂ FIDIMMOBIl
''l| _ Flgence Immobilière

' ||Il BB et commerciale Sfl

• A lOUer à La Chaux-de-Fonds, •
• Champs 6/8 •
• Dans garage collectif •
" Places de parc *
• intérieures •
.«, Loyer: Fr. 115- ¦
• I Contact: Mlle Orsi •

î*  Ligne dir 032 729 00 62 \

*m> \
F̂

^̂  Jacob-Brandt 2 ^

I Jolis appartements I
de 3 et 4 pièces

Cuisines agencées
WC séparés

Balcons
Vue imprenable

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

ISiB! i j Êwrrrf mv.PM W.WHT t ' LéJ

132-33092

d Ŝkr  ̂ Le Locle
W0̂  ̂ Rue du Progrès 37

Grand appartement
I de 3 pièces 

Cuisine agencée,
salle de bain, WC séparés.

Jardin commun.
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à dispositionims
A AU LOCLE 

à\( ^Arue de La Claire 3, au 4e étage d'un petit
immeuble locatif , situé à l'extérieur de

L la ville, au calme: *-

o 41/a pièces 0
cuisine agencée ouverte sur un grand

U salon - une salle de bains - un WC/ U
lavabo séparé - 2 balcons - cave -
grandes pièces.

Fr. 1200.-, charges comprises.

FS R
DUPR AZ GESTION

NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
« 032/914 70 00 132-34205

ÉHi 4^-
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A découvrir chez:
Jean Claude SA

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

162-702435

4^ \WJT  ̂ Bel-Air 20

Appartement
| de 3 pièces

Cuisine agencée
Grandes chambres avec parquet

et plafonds moulurés
Arrêt de bus et collège à proxim ité

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

La Chaux-de-Fonds

Garage
Libre tout de
suite, à louer

Fr. 130 -
Collège 66

Tél. 032/968 36 70
Natel

079/240 85 45
132 3*164

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
DanieWeanRichard 5

3 PIÈCES
Grande terrasse
Cuisine agencée

Lave vaisselle
Salle.de bains §

WC séparé |
Loyer Fr. 790.- + ch.
libre dès le 1.10.98

A louer, dès le 1er novembre 1998
Ch. Fleuri 20, Tramelan

Appartement
de 4 pièces

au 2e étage, balcon
Fr. 645 - + Fr. 110-de charges

K̂ Tl Fiduciaire de gestion
I '̂ * I 

et 
d'informatique S.A.

1̂ 2 Avenue Léopold-Robert 67
ĴIÎIT  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI % 032/910 92 30-=ÎS—'- ' 132 34167
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w» Annonceurs, figurez dans nos pages spéciales v»

1 BÂTIMENT |
S- Habitat de A à Z j-
u> Parution: jeudi 15 octobre 1998. v,
® Délai de remise des annonces: mercredi 7 octobre 1998. ©
O) D>
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' Le Docteur Laurent PFISTER
Médecin spécialiste FMH en radiologie médicale, radiodiagnostic,

a le plaisir d'annoncer le début de son activité au centre d'imagerie
médicale (CIM), dès septembre 1998, en collaboration avec

le Docteur Anass HABRA
Imagerie par résonance magnétique (IRM) et Angio IRM; Scanner spirale et
Angioscanner; Echographie et Doppler; Mammographie et Minéralométrie;
Radiologie conventionnelle et numérisée; Dentascan.

Formation postgraduée et activité professionnelle
Médecin assistant:

Service de chirurgie. Providence, Neuchâtel (Dr N. de BCiren)
Servide de médecine, Pourtalès , Neuchâtel (Dr H. Jeanneret)
Service de pédiatrie, Pourtalès, Neuchâtel (Dr P. Pilloud)
Service de radiologie, Hôpital La Chaux-de-Fonds (Dr C. Jacot)
Service de radiothérapie, CHUV Lausanne (Prof. V. Dagon)
Service de médecine nucléaire, CHUV Lausanne (Prof. B. Delaloye)

Attaché des hôpitaux de Paris:
Service de radiolog ie, Hôpital universitaire Saint-Antoine
(Prof. J.-M. Tubrana)

Médecin assistant, chef de clinique, médecin associé:
Service de radiologie, CHUV Lausanne (Prof. G. Candardjis)

Médecin chef:
Service de radiologie, Hôpitaux de la ville de Neuchâtel

Adresse: CIM, rue Neuve 16, case postale 2348, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/967 86 40, fax 032/967 86 41, e-mail: lpfistercim@ swissonline.ch

Le CIM est ouvert du lundi au vendredi à partir de S heures
et le samedi matin à partir de 9 heures 132 34150
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Vends à
La Chaux-de-Fonds

petit
immeuble .

locatif , ¦'
rénové -

Fr. 600 000.-
Ecrire sous chiffre

L132-34202
à Publicitas S.A..

case postale 2054,
2302 La Chaux-de-

Fonds.

POURQUOI *»
PAS ¦¦EH
vousî -and
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

1 ~

Publicité intensive. Publicité par annonces



Dans le peloton de tête
des assurances complémentaires

:
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Nous vous offrons
• des assurances avantageuses, adaptées

à vos besoins
• des services supplémentaires de qualité,

tels que les chèques Wellness
• des modèles novateurs permettant

d'économiser sur les primes
• une indemnité journalière collective

d'un excellent rapport prix/prestations

Plus de 2*000 collaboratrices et collaborateurs sont à votre
disposition quotidiennement dans toute la Suisse pour vous
renseigner et vous offrir leurs services et leurs conseils.

^̂ ^ â\M L̂^̂ ^̂ ^L âa\M^̂ ^

visaNa
branchée sur ses clients

Rue O.-Huguenin 23, 2017 Boudry, tél. 032 845 04 08, fax 032 845 04 09
Rue de la Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 67 77, fax 032 913 67 63

Rue du Château 4, 2000 Neuchâtel, tél. 032 722 11 00, fax 032 722 11 89

219-162670/BOC

Si tous les jeunes
devraient se sentir
concernés par la ques-
tion des fonds juifs en
déshérence, voilà qui
peut définitivement les
convaincre: un téléfilm
sur le sujet, mais traité
sur le mode policier.
«D'Or et d'Oublis» sera
diffusé le 21 septembre
sur TSR1. Ce film, proje-
té simultanément en
ouverture du Festival
Cinéma Tout Ecran à
Genève, pourrait débou-
cher sur la création
d'une série policière
suisse dans le genre de
«Navarro».

Elle s'appelle Marie
Machiavelli et elle pourrait
bien devenir une sorte de
Julie Lescaut helvétique. Créé
par la journaliste scénariste
Anne Cuneo et incarné par la
comédienne Anne Richard, ce
personnage est au cœur d'«Or
et d'Oublis» , d'Yvan Butler.

Pour ce coup d' envoi , la
charmante enquêteuse de
choc s'infiltre dans une étude
d' avocat genevoise , à la
recherche de dossiers de
fonds en déshérence. Drame,
suspense , rebondissements
sont au rendez-vous , saupou-
drés d'humour et d'une pointe
de mélo. Par la suite , Marie
Machiavelli pourrait s'intéres-
ser à d'autres sujets sensibles,
comme la criminalité en col
blanc.
Coûts réduits de moitié

Contrairement à l'habitude,
ce téléfilm n'est pas coproduit

1 -»̂ sa» »*.*̂^̂^ »̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ »»̂ ^̂^̂^̂  ̂ 1

C'est la comédienne Anne Richard (photo) qui campe le rôle de Marie
Machiavelli , personnage qui pourrait bien devenir une Julie Lescaut suisse.

photo tsr

avec un autre pays, ce qui per-
met d' avoir une distribution
des rôles 100% helvétique. En
revanche, il sera doublé en ita-
lien et en allemand pour être
diffusé dans les mois qui sui-
vent sur les autres chaînes
nationales.

Il a d'ores et déjà été acheté
par Arte , qui le présentera
lors d' une soirée sp éciale
consacrée à la Suisse, le 29
septembre.

La réalisation a été copro-
duite par la société indépen-
dante Ciné Manufacture (à
Lausanne)  et la TSR , avec
l' appui financier du Pacte de
l'Audiovisuel. Le coût de cette
production est de 850.000
francs , «ce qui représente
moins de la moitié du prix
d'un téléfilm traditionnel» ,
relève le producteur Robert
Boner. Cette économie est due
à une démarche inédite du

réalisateur Yvan Butler , qui a
eu l 'idée de transposer les
méthodes de production du
reportage, plus rapides et plus
légères, au domaine de la fic-
tion. Le film a ainsi été réalisé
avec une vidéo numérique et
une équipe technique réduite
à une quinzaine de personnes.

Le tournage , en mai der-
nier , a été concentré sur 18
jours , entre Lausanne et
Genève. Si «D'or et d'Oublis»

dure  80 minutes , les pro-
chaines aventures de Marie
Machiavelli devraient s 'éten-
dre sur 50 minutes. Les deux
prochains  ép isodes seront
encore être réalisés par Yvan
Butler , avant que de jeunes
réalisateurs fraîchement di plô-
més ne prennent la relève.

Fabienne Bouvier / ats

• «D'Or et d'Oublis», lundi 21
septembre à 20h05 sur TSR1.
Le film sera suivi, à 21h35,
d'un débat animé par Gaston
Nicole.

Télévision D r un téléfilm sur les fonds en
déshérence à une série policière suisse?

-DANS L'VENT-

¦ BONNE BOUILLE...OTTE.
Après usage , les bouillottes
retrouvent généralement leur
coin de placard , où on préfère
les oublier jusqu 'à la prochaine
gri ppe. Mais gageons que les
enfants ne voudront plus quitter
leur «bibi» , une sympathi que
bouillotte commercialisée par
Lamprecht SA. Emmaillotée
dans une peluche, elle prend les
traits familiers de Babar , de
l ' ours Paddington et de
Pinocchio. Pour les bambins qui
n 'ont pas le culte de la person-
nalité, il existe un nounours ras-
surant et une grande souris gri-
se, un panda et un koala , ainsi
qu ' une pomme et une poire
pour les petits gourmands, /dbo

¦ CHER CLOONEY. L'acteur
George Clooney s'est vu offrir
un million de dollars (environ
1,6 million de francs) par épiso-
de pour rester le Docteur Ûoug
Ross dans la série «Urgences».
L'acteur avait en effet prévenu
les producteurs de la série télé-
visée qu 'il avait l'intention de
quitter son rôle à la fin de la
prochaine saison (98-99), avec
la possibilité de faire des appa-
ritions dans certains épisodes.
Mais les responsables de la
Warner Brothers espèrent le
faire rester en lui offrant un
cachet très attrayant. / wenn

Le débat
A l'issue de la diffusion

du téléfilm d'Yvan Butler ,
aux environs de 21h35, un
débat animé par le journa-
liste Gaston Nicole prendra
le relais sur TSR1 à l' en-
sei gne d' «Histoire , his-
toires» . La discussion por-
tera sur la manière dont un
certain nombre de fonds
juifs ont disparu pendant la
guerre et sur la situation
actuelle des recherches.
Sur le p lateau , Gaston
Nicole recevra notamment
Marc Perrenoud , historien,
Daniel Guggenheim , pro-
fesseur de droit et avocat ,
Beat Balzli , journaliste et
historien , Jean-Rodol phe
Christ , notaire , et Jacques
Rossier, banquier. La jour-
naliste et scénariste «D'Or
et d'Oublis» , Anne Cuneo,
sera bien évidemment éga-
lement présente.

CTZ

Pavillons de jardin
en madriers ou en éléments,

¦ Nos pavillons s'adaptent à vos idées et désirs.
¦ Notre exposition est ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospectus, ils sont gratuits! M

¦¦Huninorm
^̂  ̂UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage

11029 Villars-Sle-Croix, 021/635 14 66
029-168663/ROC

^¦̂  AQUAGYM

• Le mardi
de 12h30 à 13hl5 ou de 13hl5 à 14h

• Le mercredi
de 8h45 à 9h30 ou de 9h30 à l0hl5

• Le vendredi
de 13h45 à 14h30

Fr. 140.- 10 leçons |
Fr. 250.-20 leçons

JOUEZ VOS ATOUTS I

¦ 

Ecole-club Migros
Rue Jaquet-Droz 12
2300 Chaux-de-Fonds J
032/913 11 U *

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente publique de
vins

Vendredi 18 septembre 1998, dès 14 heures, der-
rière le Palais de Justice (préfecture) à Saignelé-
gier, il sera offert en vente publique, contre paie-
ment comptant , divers lots de vins provenant de
poursuites et faillites.
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter l'office soussigné.
Saignelégier, le 11 septembre 1998.

Office des poursuites et faillites
Le préposé: Jean-Marie Aubry

14-20162 

Ĥ  ;-'5* [L ^̂ LaaaaaaWnSiSrin

^n

P l'argent!
m¦liquide 1

immédiatement? I

Appel GRATUIT au:

H Pour un crédit ôe Fr. 5000.- p. ex avec un intérêt annuel effectif de 11,8%
¦ total des frais de Fr 310- pour 12 mois (indications légales selon Part 3
H lettre I de la LCD] -Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour
I ettel de provoquer le surendettement do l'emprunteur • (Selon la loi sur la

police du commerce du canton de Neuchâtel.)

w BANQUE , .-.I Xp/ocredrt
m Av. "..-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
2300 La Chaux-de-Fonds « Tél. 032/911 23 30
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Ĵ flH* ¦  ̂ JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK! ^ggf̂  é ĵ M '" ~  ̂ Cordon-bleu de poulet »-
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A LA CHAUX-DE-FONDS
• f au 1 er étage d'un immeuble industriels A

L 350 m2 L
o divisibles 0

Comprenant:
U salle blanche LUWA - air comprimé - U

électricité - bureaux - accès monte-
p charge et ascenseur - prix au m2 à Fdiscuter. t

. Idéal pour atelier ou bureaux.
R R

DUPR AZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

« 032/914 70 00 ,32.342o7

^̂ ^L 132 
3:3'5 

^̂

é r̂ \^Mp̂  ̂
Quartier Cornes-Morel L̂

]*_ à La Chaux-de-Fonds ^
I Appartement de haut
jstanding de 61/2 pièces

s/fué dans /a verdure et bénéficiant
d'un cadre exceptionnel.

Composé de 3 chambres à coucher,
d'un spacieux living avec cheminée,
d'une cuisine entièrement équipée,
balcon. Une place de parc dans le
garage collectif est à disposition.

Libre de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

r "MMêÊêÊ

JNJÀRDH^

A louer au Locle

? Place de parc Fr. 110.-
- dans parking collectif,

Bournot 33.
- Libre de suite ou à convenir.

GÉRANCE
 ̂§ CHARLES BERSET SA

.̂ "̂ ^̂ tess  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
1 1 ""-"g Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER POUR |
LU LE 1er JANVIER 1999 r
O LA CHAUX-DE-FONDS ~ ,•' .

ISI Séjour avec cheminée, cut-

 ̂
sine agencée, salle de bains,

hall et chambre à coucher.
J*"»» Cave.

 ̂
Rue du Commerce UNP1

Au Locle
¦¦¦ Quartier agréable et tranquille

om m m mz [USS931
 ̂ Composition:

<
Très beau duplex de 41/2 pièces
2 beaux 3 pièces
Jardin - Garage individuel
Prix: Fr. 380 000.- à discuter

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67 t
Tél. 032/913 77 77/76 l32.34U5 |

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Que vous étiez amis.
Dans la poitrine d'Allison , les ailes ,

presque languides jusqu 'alors , batti-
rent de plus belle.
- Et aussi que vous étiez marié à votre

métier... ajouta-t-elle. Et au souvenirde
Gweneth.
- En effet , confirma calmement

James.
Je n 'ai rien à t 'offrir , charmant pa-

pillon , que mes cauchemars , ma rage,
et un ennemi mortel qui peut un jour
surg ir de l' ombre pour frapper à nou-
veau.
-C'est ainsi que j 'ai décidé de mener

ma vie.
Si tout à l'heure, pareils à ceux

d'Allison , ses yeux avaient davantage
brillé d' une lumière intérieure que du
reflet des boug ies qui tachetait d' or ses
iris d' argent , à présent , même l'éclat
des flammes dansantes ne parvenait pas

à éclaire r l' ombre soudaine de son re-
gard .

James savait combien ses yeux , à cet
instant , étaient glacés , désolés, comme
l' eût été son cœur sans Hong Kong. La
panthère ne portait qu 'un désir de des-
truction. Face à tant de violence , le dé-
licat pap illon irait avec grâce voleter
plus loin.

Allison n 'en fit rien. Elle soutenait
son regard sans ciller , encore plus ra-
dieuse , si cela était possible.

Ne t 'attache pas à moi , Allison. Ce fut
un ordre silencieux , un avertissement
muet , et pour le conforter par plus de
férocité , James laissa poindre en lui les
images atroces d' une certaine nuit au
pays de Galles. Il serait dangereux de
t'attacher... vain surtout.

Les yeux d'émeraude ne flanchaient
toujours pas. Ils continuaient de luire ,
timides et déterminés à la fois , sans

peur. Et eux aussi livraient leur mes-
sage.

Je comprends les règles, James. Tu es
marié à Gweneth, tu le seras toujours.
Mais nous pourrions quand même être
amis, non ?

CHAPITRE XVIII

Siège des sociétés Lloyd-Ash ton
Mercredi 1er septembre 1993

Lorsque sir Geoffrey regagna son bu-
reau après l' allocution qu 'il avait faite
à treize heures au conseil législatif , il
remarqua tout de suite le voyant vert
qui cli gnotait sur son bureau. -~>

(A suivre )

Perle
de lune



¦ ZAPPING =|
¦ LES PIEDS DE MASSIMO.
Bête comme ses grands pieds ,
dit le dicton... En tous les cas, la
bête du «TJ», Massimo Lorenzi ,
a bel et bien tiré sa révérence
vendredi 4 septembre. Ce qu 'on
apprend alors, c'est que le mon-
sieur a toujours  présenté le
«Téléj our-nal» pieds nus et le
plus souvent en jeans. Difficile
d'imaginer pareil spectacle sous
la table de présentation , nous
qui voyions alors un jeune hom-
me bien propret , le cheveu
gominé , en chemise blanche ,
cravate et blazer — il est vrai, le
plus souvent très ringards. Pour
sûr que les tenues BCBG ne
sont pas la tasse de thé de
Massimo. Ni sûrement ceux qui

Actuellement , Massimo prend son pied en Bretagne ,
où il profite d'un mois de vacances avec sa petite
famille. photo a-tschanz

¦ ANNE PLESSZ RECOM-
PENSÉE. Journal is te  à la
Télévision suisse romande ,
Anne Plessz vient de se voir
décerner un prix par la société
Bedag informat ik  pour son
reportage intitulé «Dardagny,
l ' i n fo rma t i que à l ' école» .
Diffusé à l' enseigne de l'émis-
sion éducative de la TSR ,
«Magel lan» (18.10.97),  ce
reportage montrait  comment
l 'informatique peut se mettre
au service des enfants grâce à la

les portent... patrons et autres
détenteurs de pouvoir .  Pour
fêter son départ, Massimo n 'a
d' ailleurs pas recherché la com-
pagnie des cadres de la Tour. Le
j ournaliste rebelle de la TSR
n 'a en effet accepté de trinquer
qu ' avec les t echn ic iens  du
«TJ». Un verre de Champagne
au Café du Sud, juste en-bas de
la tour de la télé , bref des ins-
tants sobres et sincères , sans
sourires et courbettes faux-cul.
Massimo profite actuellement
d' un mois de vacances , qu 'il a
choisi de passer en Bretagne
avec sa compagne et leur petit
Louis , avant de reprendre du
service dans l'équipe du maga-
zine «Viva» /ctz

volonté d' un enseignant et des
habitants d' un petit village de la
campagne genevoise. Depuis
1992, la société bernoise Bedag
informatik — dont la vocation
est de récompenser tout travail
journalisti que de vulgarisation
dans le domaine de l'informa-
tique — organise chaque année
un prix de médias doté de
15.000 francs. Anne Plessz en
a reçu un des cinq attribués cet-
te année , soit l 'é quivalent de
2000 francs, /ctz

TSR Nouvelle organisation de la direction:
faire mieux sans moyens supplémentaires
La direction de la
Télévision suisse roman-
de a subi un gros dépous-
siérage. Des à-fonds enga-
gés sur les bons conseils
d'Arthur Andersen, qui
débouchent sur une toute
nouvelle organisation,
plus nombreuse et plus
rigoureuse. Une opération
qui n'engendre aucun
coût supplémentaire.

Il n 'y a encore pas si long-
temps , la direct ion de la
Télévision suisse romande était
composée de quatre têtes.
Beaucoup p lus nombreuse
aujourd'hui , elle compte quinze
personnes et comporte de nou-
velles fonctions — un secrétaire
généra l , un directeur des pro-
jets et un chef de la planifica-
tion et des méthodes. La mise
en place de la nouvelle formule
s'est faite sans augmentation de
moyens.

Ce processus de décision
plus formalisé , auquel  est
désormais rattaché un p lus
grand nombre de responsables ,
devrait accroître l' efficacité de
la direction , selon le directeur
de la TSR , Gui l l aume
Chenevière. Tous les collabora-
teurs de la Tour — une centaine
au total — devraient également
constater une amélioration du
fonctionnement de ce gros outil ,
sans oublier les téléspectateurs ,
dont les attentes seront encore
mieux prises en compte.

Nouvelles fonctions
Gestion plus ri goureuse et

pointue  dit  aussi meil leur
contrôle des frais. Ainsi , la
nouvelle émission régionale
«Tout à l'heure» , qui a nécessi-
té un aménagement des rédac-

tions décentralisées et l' enga-
gement  de personnel , sera
financée par l' argent économi-
sé grâce à un meilleur fonction-
nement de la TSR. Le directeur
de la TSR G u i l l a u m e
Chenevière compte désormais
avec trois nouveaux bras
droits: un secrétaire général ,
un chef de la planification et
des méthodes et un directeur
des projets .  C' est Yves
Ménestrier , jusqu ' alors A
chef du dé par tement  Am
Divertissement, qui officie &?
comme secrétaire général , W
un poste clé dans le fonc- gy
tionnement de la direction H
nouvelle formule. Yves B
Ménestrier s ' occupera K
notamment des pools de ¦
collaborateurs des équi pes ¦
de product ion .  Edouard 1
Borgatta , jusqu 'ici chef du \
bureau de l' organisation de
product ion , a été nommé
quant à lui chef de la planifica-
tion et des méthodes. Sa mis-
sion consiste à organiser la
répartition dans le temps des
moyens et des hommes au ser-
vice de la production originale,
toujours plus importante, de la
TSR.

Deux mises au concours
Enfin , la direction des pro-

jets a été confiée à Jean-Claude
Chanel — qui , rappelons-le
était un candidat sérieux à la
succession de Chenevière. En
parallèle à ses autres activités
(direction de la production et
des f inances),  Jean- .
Claude Chanel sera ^k\
notamment  charg é dc f̂l
mettre sur pied des pro-
jets d' amp leur , tels la
couverture de l 'Expo
.01, la numérisation du

«TJ» et celle des autres studios
de la TSR.

Deux postes , celui de chef
des Ressources humaines et de
contrôleur de gestion , égale-
ment rattachés à la direction de
la TSR, seront prochainement

Dans la nouvelle formule de la direction de la TSR ,
Guillaume Chenevière n'a plus quatre bras droits, mais
quinze! photo tsr

mis au concours en raison du
départ à la retraite des deux
titulaires , à savoir Raymond
Zumsteg et René Schnecken-
burger. Ici encore , les fonc-
tions seront redéfinies.

Quant aux postes des deux
directeurs adjoints de la TSR

Raymond V o u i l l a m o z  et
Jean-Claude Chanel , ils

. seront également redé-
^k finis en fonction des
Bk processus de fonc-
& tionnement mis en
mk lumière par l' analy-
H se Arthur Ander-
^L sen. Raymond

BfN, V o u i l l a m o z
pT-\ qui se voit

SsgÇf \ ', no t ammen t
' V | rattachés les

\- 'V\ 7.' services de
; k // documenta-

';. -.;' -/ tion et ar-
T; '- '*.y chives , du

" / sponsoring, de
Ymgd presse et la pro-

fn motion des émis-
Pi sions.

Corinne
JP Ê JTW Tschanz

EXCLUSIVEMENT DESTINÉE À LA SUISSE*̂ *

Vectra Avantage. Celle qui donne
un air de célibataire aux pères de famille.
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6211707

y  ̂ j jy '/ ' ~~\ ~^\̂\ De l'allure et du confort , une conduite racée mais un esprit fonctionnel: la Vectra Avantage démontre que perfor-
jggfe;̂  

mance et modestie sont parfaitement conciliables. Avec sa 
technologie et son concept de sécurité d'avant-garde , elle

B^% J est la 
partenaire idéale pour la famil le  et les loisirs et se fait discrète aussi bien envers l' environnement que dans votre

"" ĵgjJl Ĉ g-n i W-'" bud get. Vectra Avantage Caravan fr. 31250. -, 5 portes fr. 30750. -, 4 portes fr. 30250. - . Internet: http://www.opel.com

Vectra Avantage ? Moteur ECOTEC 1.8i 16V 85 kW (115 ch) ? sur demande avec les moteurs ECOTEC suivants ? 2.5i V6 24V 125 kW É^ECEC1
! f̂ \

(170 ch) ? 2.0 DTI 16V 74 kW (100 ch) ou 2.0i 16V 100 kW (136 ch) ? ABS ? 2 airbags full size ? airbags latéraux ? climatisation V^l ^Zil—. \̂_J
? lève-glaces électri ques à l'avant ? lecteur CD et radio ? 3 ans Opel Assistance En 3I/3MÙ les idées.
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diverses sortes , 5 dl Ĵ StT f#  - tablet tes 4 x 100 g ^F IMAMaipM 3 sortes "ïi'nhneP . UP.!1H?-M fet
- boules 550 g -- -̂ f̂fi gfj l 

1 li,re 
f̂lj

JM"-» 
J< «*" .; 

>̂
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1,5 litre pet 
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^ kg poudre 
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Chicco d'Oro 
^r-/-£ ,1 Soeke /^L̂  Kronenbourg / s x 25 ci| /f)0//

Tradition en grams / W^DrP r articles à nettoyer Ux| Tourtel bière *fi-yf H ,,, .J_£^
Cremino sous vide >**K11® >, par exemple . « m̂vsrmBKSOXZ Sans alCOOl W^ I ™n,]SM
500 g MLàML SpCed ' eS lÉLf ^̂ ^W  ̂ 6 x 25 cl _ >Mv V#fC

VéHP '̂ i* éponge de ménage i fB̂ Sjîŷ .l̂ '̂ l K̂ÊF K̂mÂÂ 
W^WààmlS^

Feldschlosschen jmJ ĵj lLwÊ ^̂ lM1ilP/f^^
Lager blonde V

^p̂ Jj3 " 41''

- 6 x 3 3  cl j itt.ffl
" 

M W. __d - mini fût 5 litres

-10x33  cl "-Çg  ̂ . /ffJ m f̂lH P - Hopfenperle 6 x 33 cl

B3S/9S «Mb'c tfi - 22 9 1W8 i i . • . • , •de succès avec des articles de marques.

S ̂  Smart ¦
Vit ttciélt du tiroupt VTA

ABONNEMENT
INTERNET 8
1 AN POUR f

SEULEMENT j ;

Frs 199.- S
Trafic illimité & tarif local

dans toute la Suisse.
Contactez-nom vite ou

0800 803 806

Publicité intensive,
Publicité par annonces

132 33658

fc/tout7\

novoplif
2300 U Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

r̂ v» 
/(

«vN Entreprise forestière

jSwY^ Yves Vuille
Tél. 032/936 10 26 Natel 077/37 84 13

Entretien l "'
de propriétés

Taille de vos arbres et haies,
plantations, à des prix avantageux.

¦TSi MéI - ES™ JE C
/ 

^S» / 
^S» POUR SE F A I R E  UNE TDIIE. ut UJ

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
™ LA HAINE m GODZILLA ™
¦¦ V.F. 18 h *¦¦ V.F. 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15 aaaat

16 ans. Cycle «Vos papiers sv.pl.». 12 ans. 2e semaine.
*̂ Du mercredi 16 septembre *̂ De Roland Emmerich. Avec Matthew *̂

au samedi 19 septembre Broderick, Jean Reno , Maria Pitillo.
aaaU De Mathieu Kassovilz. Avec Vincent ¦̂ Un monstre gigantesque va «visiter» New ^*Cassel, Huber Kounde, Saïd Taghmaoui. York... La chasse est ouverte , mais pour
™ Dans la «Cité», suite à une bavure poli- *̂ qui'... Hallucinant! aaW

cière , la haine va s'installer, imploser... 
¦¦ ¦¦ ABC-Tél. 913 72 22 ¦¦

CORSO - Tél. 916 13 77 h VENDRE™ LA VIE RÊVÉE ™ v.F.20 h 3o ™
¦i DES ANGES ¦¦ «ans H

VF 15 h 30 20 h 30 De Laetitia Masson. Avec Sandrine
*i*H ¦¦ Kiberlain, Jean-François Stevenin, Sergio WLM

16 ans. Première suisse. Castcll i t to.

B! De Erick Zonca. Avec Elodie Bouchez, ijj| Un détective privé lancé à la poursuite ¦¦
Natacha Régnier, Grégoire Colin. d' une femme. Une femme partie à la
¦¦ Double prix féminin à Cannes. L'histoire de ¦¦ découverte du monde... mm

deux jeunes paumées qui essaient de s'en
^_ sortir à leurs manières. Très fort! MM ^  ̂

__
EDEN - Tél. 913 13 79 

f^^^l ¦¦
L'HOMME QUI S"̂ '

™ MURMURAIT ™ /^ ™
H À L'OREILLE DES... M H

V.F. 14 h, 17 h 15,20 h 30 
fï\à\

*̂ 12 ans. 3c semaine. ^̂  " ^V^'
De Robert Redford. Avec Robert Redford, 

^^*̂ Kristin Scott Thomas, Sam Neill. *̂ ^̂

Pour sauver sa fille traumatisée et son QO ^_^^ cheval, une mère appelle un dresseui ^̂  
CMI 

^̂
exceptionnel . Une histoire fabuleuse!... 7̂

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél . 032/911 23 30

Restaurant de l'Aéroport
Bd des Eplatures 54

R ._ >̂ La Chaux-de-Fonds
-̂ iI«<^r Tél. 032/926 

82 
66

^ <̂ Promotions
I I de la semaine
Spécialités
de bolets frais dès Fr. 20-
Dès vendredi 18 septembre

LA CHASSE
Tous les vendredis 2

et samedis soir
TRIPES à la neuchâteloise
Samedi soir: COMPLET!

Cherche

t imb res-
poste
suisses.

| Tél. 079/637 12 44 ,„M,
¦

ACTION
Lames blanches 14/115 mm Fr. 18.50 m2

Lames naturelles 14/115 mm Fr. 13.20 m'
Lames naturelles 12,5/96 mm Fr. 13.80 m'

Rabais de quantités sur demande
Offre pour panneaux agglomérés:

Prix sur demande
MAVYLA Tél. 032/955 15 34, (ax 032/955 15 41

r»\̂ *gji
Feu
118

Délais pour la remise des annonces

Jeune Fédéral 1998
Editions du:
Samedi 19 septembre 1998 jeudi 17 septembre à 1 2 h 00
Lundi 21 septembre 1998 pas d'édition
Mardi 22 septembre 1998 jeudi 17 septembre à 1 2 h 00
Mercredi 23 septembre 1998 vendredi 18 septembre à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser jusqu 'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS i
La Chaux-de-Fonds V Le Locle "

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfa x 032/968 48 63 Tèléfax 032/93 1 50 42

RT/m
LA RADIO NILKHATILOISI

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 Anima-
lisme 10.10 Une toile à l'œil
10.30 Chanson française
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 problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

¦

IT .... ,v :; 1006
6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08 ,
7.08. 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30. 7.30,
9.00.10.00.11.00.16.00.17.00
Flash 7.15 Chronique boursière
9.05 Transparence 11.05 Eldo-
radio 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 soir 18.20, 18.31
Question de tem ps 18.30 ,
19.00 Rappel des titres 19.02
Scanner 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

PrS* Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30 9.00 10.00 11.00 . 14.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.45
Réponse en question 7.15 In-
vité 7.25, 11.45 Qui dit quoi

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

[ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
j euner 10.05 Comédie 11.05
Les décodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum 19.05 Trafic 21.05
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -0; ¦>& Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Romain Rollan 9.30
Les mémoires de la
musique.Inge Borkh 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé. Histoire de l'anarchie
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord. 15.30
Concert. Alisa Weilerstein ,
violoncelle , Vivian Weiler-
stein, piano: Ginastera , Dvo-
rak. Saint-Saëns . etc 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le cor-
niste Alan Civil 19.30 L'été des
festivals. Orchestre Philhar-
monique de Vienne: Sympho-
nie No 5, Mahler . En direct de
Lucerne 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Musiques populaires n
de Lombardie 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France 14.00
Micro 15.30 Sac à malices. De
l'univers des enfants à la mu-
sique classique 16.30 Figures
libres 17.00 Musique, on tourne.
Musique traditionnelle 18.00
Scène ouverte 19.05 Petit
lexique de la musique baroque
19.45 Prélude 20.30 Concert.
Quatuor à cordes et quintettes
pour clarinette et cordes:
Brahms , Hindemith 22.30 Mu-
sique pluriel 23.05 Les greniers
de la mémoire

^X c . ,. . I
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sesenau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Ratge-
ber Gesundheit 11.45 KinderClub
1Z03 Regionaljournal 1Z22 Me-
teo 12.30 Rendez-vous/ Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs, Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiqgSaggSugg
20.00 Spasspartout 21.00 Radio-
Musik.-Box 23.00 Bestseller auf
dem Plattenteller 0.00 Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno 13.30 L'uovo
quadrato 16.15 Generazioni
17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mon-
qolfiera. Dedicato a... 19.55
Buonanotte bambini 20.02 Ga-
lassia '60 21.00 II suono délia
Luna. Successi , ritmi , novità
22.03 Lotto 22.05 Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Country

RADIOS MERCREDI



7.00 Info 55427974 7.05 ABC
News 112SS210 7.20 Info
4/3069747.30 Kablam! 48222887
7.55 Surprises 354530558.05 Ça
cartoon 70571245 8.55 Info
97242965 9.00 Adios gringo.
Western 6672762210.40 Sur-
prises 312620S1 10.55 Un élé-
phant sur les bras. Film 71984662
12.30 Un autre journal 54474968
13.35 The Rolling Stones
Bridges to Babylon Tou. Mu-
siques J65S542915.35 Surprises
7929450015.55 L'Œil du cyclone
2666335/16.20 C + CléO 63243719
18.25 Info 250625/618.30 Nulle
part ailleurs îsiotm 20.30 Le
journal du cinéma 95484784
21.00 Miami Rhapsody. Film
80977270 22.30 Palerme-Milan
aller simple. Film 30'0fl/420.10
Transatlantique. Film 26489920
2.00 Les aventures de Don
Juan. Film 40929366 3.50 Sur-
prises 5846/6304.00 Lost High-
way. Film 377324796.15 Babylon
5 69163272

8.30 Dessins animés 584155O0
12.00 La vie de famille 90400974
12.25 Walker Texas Ranger:
nomdecodeDragonfly 16503448
13.10 Surprise sur prise
7000/62213.20 Derrick: Mozart
et la mort 3265932614.20 Le Re-
nard: renvoyez l'ascenseur
7687/23915.20 Un cas pour
deux: des larmes pour Bruni
7/4/096816.25 Woof 93693061
16.50 Mister T: escroquerie sur
ordonnance (4/4) 4636624517.05
21 Jump Street 9490023918.05
Top models /536296818.30 Wal-
ker Texas Ranger: la cible
8959558/19.20 Raconte-moi In-
ternet 8298588719.25 Les filles
d'à côté 5405833219.50 La vie de
famille: l'embarras du choix
5497296820.15 Friends 67589974
20.40 Prisonnière de son passé.
Téléfilm de Mimi Leder 65705069
22.20 Ciné express 30670790
22.30 Freddy 5: l'enfant du cau-

chemar. Film de Stephen Hop-
kins 29587061 0.00 Derrick
78549825

9.30 Récré Kids 1709979010.35
Football mondial 53046/7711.05
H2O 970/062211.40 Le grand
chaparral 65/54974 12.30 Récré
Kids 9440/58/13.35 Planète ani-
mal: Ambroseli , un parc en pé-
ril 9253703614.25 les règles de
l'art: sans attaches 38241087
1520 Matt Houston: une soirée
d'enfer 2448080616.10 Sur les
traces de l'aigle. Doc 39548790
16.35 Doc Fun High Fivè III
38509055 17.05 Optic 2000
5595324517.15 Grand Prix de
Royan 11126719 17.30 Sept
hommes et une garce. Film de
Bernard Borderie avec Jean
Marais 76027/5819.00 Flash in-
fos 59/8626419.30 Maguy: golf,
heurts 59/85535 20.00 Quoi de
neuf , docteur? Série 59182448
20.30 Pendant la pub 53686429
20.45 Emilie , fille de Caleb.
Feuilleton avec Marina Orsini
37954500 22.30 PistOU 59098055
23.00 Va voir maman... papa
travaille. Comédie de François
Leterrier 77489974 0.40 Le Club
48751494

6.55 L'Aéronavale américaine
/87924487.50Shenzhenou le ca-
pitalisme en Chine 274/89928.55
Les gens du jouet du Jura
646762459.10 Sur les traces de
la nature 656435/69.35 La mai-
son de la rue Arbat 53829121
10.35 Manga 4/47550011.35 Les
secrets des fonds des mers
7/49487/12.25 Schliemann, une
aventure avec les dieux
6/37985213.25 La quête du futur
7/95768713.55 Une jeunesse en
attente 80850054 14.50 Israël
1948-1998 90522993 15.40 Ob-
ject i f  vie sauvage 81984500
16.35 Mon mari est un gangster
59658887 17.25 Méditerranée,
rive sud 47847061 17.50 La ba-

taille du Chili 9248/80619.25 Oc-
cupations insolites 401H055
19.35 Cent ans de collisions au-
tomobiles 55870806 20.35
W.E.B. du Bois. Portrait
69729264 21.35 J a rd i n S 94187968
22.00 Pompidou 8002344822.55
Chemins de fer 62545/77 23.50
Occupations 51854351 0.00 Phi-
lippines 526/29820.50 La loi du
collège 30866253

7.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Denver-Clan
11.15 Rock'n Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF-Bazar 13.30 Top
of Switzerland 15.10 Lindens-
trasse 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.00
Die Herlufs 17.15 Mumins
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Spa-
nienrundfahrt Vuelta 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau /Meteo
20.00 Hallo, Onkel Doc! 20.50
Rundschau 21.40 Lottos 21.50
10 vor 10 22.20 Viktors Spât-
programm 23.15 Filmszene 0.30
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.35 Textvision
10.40 Luna piena d'amore 11.10
Wandin Valley 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45 Willy
principe di Bel Air 13.10 Maria
13.50 Due corne noi 14.40 II fas-
cino délie balene 15.30 Toys.
Film 17.30 Dr Quinn 18.15 Tele-
giornale 18.20 Scacciapensie-
rino 18.30 Roseanne 19.00 II
Quotidiano 19.50 Votazione po-
polare del 27 septembre 1998
20.00 Telegiornale- Meteo 20.40
The Mambo Kings. Film 22.25
Grandi crimini e processi del XX
secolo 22.50 lotto 23.00 Tele-
giornale 23.15 Country Night
Gstaadt 97 0.05 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof9.52Wetterschau 10.03
Leinen los fur MS Kônigstein
10.55 Die Goldene 1-Hitparade
11.40 Landerzeit 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau-13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Zoo
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus hei-
terem Himmel 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Le-
genden: Romy Schneider 21.00
Ihre Wahl 98 22.30 Tagesthe-
men 23.02 Taxi Lisboa. Film
0.25 Nachtmagazin 0.45 Die
Rùckkehr des Dr. Phibes. Film
2.10 Wiederholungen

9.03 Ehen vor Gericht. Film
10.35 Info: Urlaub und Reise
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Das Erbe der Guldenburgs
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit 14.15 Ex-
pédition 15.03 Mensch, Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute/Wette r
19.25 Frauen morden leichter
20.15 Himmelweit 21.00 Aben-
teuer Forschung 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kennzeichen D
23.00 Der Alte 0.00 Heute nacht
0.15 Nachtstudio 1.15 Kenn-
wort Kino 1.30 Ein Satansweib
3.05 Kennzeichen D

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Hallo , wie
geht's 13.15 Buffet 14.00 Schul-
rernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Sesamstrasse

15.30 Sancho und Pancho 15.35
Blinky Bill 16.00 Kochgeschich-
ten 16.30 Ich trage einen qros-
sen Namen 17.00 Wunschbox
18.00 Régional 18.15 Koch-
kunst mit Vincent Klink 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Lânder-Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schl3glicht 21.30
Aktuell 21.45 Der Koniq von Bâ-
renbach 22.35 Kultur Sudwest
23.05 Aktuell 23.10 Geliebter
Giorgio 0.55 Kochkunst mit Vin-
cent Klink 1.30 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 Spnngfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schon 11.30 Musical Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Bàrbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Pop Jeopardyl 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Champion League 0.00 Nacht-
journal 0.20 Champion League
1.00 Die Larry Sanders Show
1.30 Full House 2.00 Bàrbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10llona Christen
5.10 Exclusiv weekend

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame. Hdrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra ,
ùbernehmen Sie! 15.00 Picket
Fences 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Katrin ist
die beste 20.15 Hallo , Onkel
Doc!21.15Stockinger22.15Ein
Mord fur Quandt 23.15 Die Ha-

rald-Schmidt Show 0.15 Jeder
Kopf hat seinen Preis 2.00 Bay-
watch 2.50 Trapper John M.D.
3.45 Bube , Dame, Horig 4.10
Jôrg Pilawa

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les aventures de Robin
des Bois. Avec Erril Flynn, Olivia
de Havilland {1938)0.00 La mort
aux trousses. Avec Cary Grant ,
Eva Marie Saint(1959)2.30Cat-
low. Avec Yul Brynner , Richard
Crenna (1971) 4.15 Les aven-
tures de Robin des Bois

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.35 II Tigre. Film 11.30
Da Napoli - Tg 1 11.35 Verde-
mattina 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Matlock 13.30 Telegiornale/Tg
1 - Economia 14.05 Un Italiano
in America. Film 15.50Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Telegiornale 18.10 La signora
del West 20.00 Tg 1 /Sport
20.40 La Zingara 20.50 La prin-
cipessa Sissi. Folm con Romy
Schneider 22.40 Spéciale
donne al bivio 23.15 Tg 1 23.20
Overland 2 0.15 Tg 1 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 II grillo
1.15 Aforismi 1.20 Sottovoce
1.40 La notte per voi. Dalle pa-
role ai fatti 2.00 Nata di marzo.
Film 3.45 Tg 1 4.15 0 sole mio
- Vedi Napoli 4.30 Yves Mon-
tand 5.00 Aria condizionata

7.00 Go cart mattina. L'albero
azzuro 9.30 Lassie 10.20
Quando si ama 10.40 Santa Bar-
bara 11.30 Medicina 33 11.45
Tg 2-Mattina 12.00 Ci vediamo
in TV 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Go cart pomeriggio 14.00 II so-
gno di Àlicja. Film 15.45 L'is-
pettore Tibbs 16.15 Tg 2 - Flash
16.40 II Virginiano 17.15 Tg 2-

Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 Marsha 1 20.00 Lupo Al-
berto 20.20 Lotto 20.30 Tg 2
20.50 Pacco , doppio pacco e
contropaccotto. Film 22.50
Lotto 22.55 Ta 2 notte 23.25
Néon libri 23.30 Palcoscenico
0.55 Oggi al Parlamento 1.05
Sport 1.35 La notte per voi. Non
lavorare stanca 9 1.45 Tg 2 2.15
Mi ritoreni in mente replay 2.50
Diplomi univers tari a oïstanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene es-
tate 10.00 La casa nella prate-
ria 11.00 Autunno 98 11.30 I
misteri di Cascina Vianello. Té-
léfilm 12.30 Due per tre 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15,45 Jn détective in
corsia 17.45 Verissimo 18.45
Tira & molla 20.00 Tg 5 20.30
Calcio. Real Madrid - Inter 22.30
Doppio lustro 23.00 Maurizio
Costanzo Show 1.00 Tg 5 1.30
Doppio lustro 2.00 New York
Police Department 3.00 Tg 5
3.30 Hill street giorno e notte
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

9.10 Los desayunos de TVE
10.00 La avventura del saber
11.30 Magazine 12.30 Maga-
zine 13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.50 Vuelta
ciclista a Espana 17.15 Leonela
18.30 Noticias 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cine 23.35
Dossier 0.45 Conciertos de Ra-
dio 3 1.15 Telediario 2.00 Ciu-
dades perdidas 3.00 Digan lo
que digan 4.15 Gente 5.00 Co-
razôn de verano

7.30 Diario de Bordo 8.00 Por-
tugalmente 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Casino Royal 10.45

Passerelle 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Ricardina e
Marta 15.15 0 Mar e a Terra
15.45 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Rotaçôes 18.00
Sub 26 19.30 Portugalmente
20.00 Terra Mâe 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Trovante e Da
Vincil21.30Cobardias-0Nome
de Francisca 22.30 Contra In-
formaçâo22.40 Financial Times
22.45 telejornal 23.30 Diârio de
Bordo 0.00 Acontece 0.15 Re-
portagem RTPi 0.45 Cais do
Oriente 1.00 Jardim das Estre-
las 3.00 24 Horas 3.15 Cais do
Oriente 3.30 Terra Mâe 4.15
Praça da Alegria 6.00 24 Horas

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, 21.44Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
renforcement musculaire
20.00, 22.30 J.-P. Jelmini: Le
Pays de Neuchâtel - La Maison
de Fenis 20.05,22.35 Cuisine de
nos chefs. Filet d'agneau rôti au
poivre noir 20.18,22.48 Le chô-
meur et l'accident: motiver pour
guérir21.00,22.00,23.00L'évo-
lutionnisme: L'autocritique évo-
lutionniste (3). Avec le pasteur
Pierre Amey

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

I TSR a I
7.00 Minibus et compagnie

m 3098055 8.05 Une histoire
™ d'amour 27/7622 8.35 Top Mo-

dels 211W90 9.00 L'équipée du
poney express. Le jour du jege-
ment. Le marchand d'esclaves
3/0/99310.35 Euronews 5393500
10.50 Les feux de l'amour
845935/11.35 Hartley cœur à vif
7223806

12.20 Genève région 4934332
12.30 TJ Midi 789005
12.50 Zig Zag café 6819055
13.40 MatlOCk 8412595

L'homme de l'année
14.30 Alien, l'univers des

insectes 366332
Croître et multiplier

14.55 Cyclisme 1729/58/
Tour d'Espagne
11e étape

17.15 Le caméléon 4904516
Course contre la mort

18.00 Top Models 160784
18.30 Tout à l'heure 227603

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
f 947871

' 19.00 Tout un jour 162697
Tout chaud

19.15 Tout sport 4859719
Banco Jass

19.30 TJ-Soir 230069
20.05 Spécial votations

Taxe poids lourds
Retraite des femmes

2449326

21.44 Loterie à numéros
404696351

éW I ¦H3 57082/0

Congo
Film de Frank Marshall,
avec Dylan Walsh, Laura
Linney, Ernie Hudson
Après la disparition de huit
hommes chargés de trouver
une mine de diamants au
Zaïre pour le compte d'une so-
ciété américaine , le directeur
décide d'envoyer une jeune
femme à leur recherche

• 23.35 Nash Bridges 6614351
La vengeance

0.20 Mémoire vivante
Le siècle des loisirs
Un panorama de
l'héritage du XXe
Siècle 9346104

1.15 Vive le cinéma!
4442678

1.30 Soir Dernière 2950746

I TSRB I
7.00 Euronews 559686628.00 Quel
temps fait-il? 206/79/09.00 A bon
entendeur (R). 829955359.30 Vive
le cinéma! (R) 29844055 9.K NZZ
Format (R). Best of Swiss Made
17113264 10.20 L' autre télé
2826096810.35 Pince-moi j 'hallu-
cine(R)S3292622l1.25Queltemps
fait-il? 34915429

12.00 Euronews 72541210
12.15 L'italien avec

Victor 58730210
12.30 La petite maison

dans la prairie
L'idylle du docteur
Baker 95123332

13.15 L'italien avec
Victor (R) 36863871

13.30 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'homme; Charlie, tous
les chiens vont au para-
dis; Les Schtroumpfs;
Michel Strogotf; Chair
de poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R) 6/0/4/42

I # IWW 62404023

Football
Coupe de l'UEFA
1er tour, match aller

Anderlecht-
Grasshopper
En direct de Bruxelles

19.55 Bête de scène
Court-métrage 92418871

LUiLj 54997516

Football
Coupe des Champions
Premier tour
Real Madrid - Inter Milan
En direct de Madrid

2230 Soir Dernière Titres
89314448

22.35 Football 76845516
Ligue des Champions
Manchester Uni-
ted - Barcelone

23.28 Loterie à numéros
312018992

23.30 Soir Dernière 65785852
23.50 Genève région

83288968
23.55 Tout un jour (R)

47235968
0.10 Zig zag café 67650035

Jean-Marc Richard
1.00 Textvision 92999562

"' Tl 1France 1

6.20 La croisière Foll' amour
95808626 6.45 TF1 info/Météo
375/6852 6.55 Salut les toons
54252582 7.20 Jeunesse
67987/7710.45 Contre vents et
marées 7699433211.40 Une fa-
mille en Or 49896603

12.15 Le juste prix m6045i
12.50 A vrai dire 72001993
13.00 Le journal/ Météo

67000264
13.55 Les feux de l'amour

32433806
14.45 TF1 jeunesse 66558993

Pif et Hercule; Kan-
goo; Montana; Spi-
rou; Tortues Ninja

16.55 Extrême limite
Le cheval de Troie

60092516

17.25 Les vacances de
l'amour 96596245
Accident

18.25 Exclusif 32649005
19.05 Le Bigdil 30297429
19.55 Journal de l'air

56300500
20.00 Le journal/ Météo

Centenaire de l'aviation
92273871

hUiWW 87114500

Football
Ligue des Champions

Lens - Arsenal

En direct de Lens

22.40 Les autres matches
63246326

ta «fc- ¦». à. — • - f—*»

0.20 Minuit sport 237497650.45
TF1 nuit 36025388^.00 Très
chasse 53/238331.55 Repor-
tages 192783402.20 Très pêche
322889202A0 L'équipe Cous-
teau en Amazonie 965747944.05
Histoires naturelles 56160017
4.35 Musique 298030/75.00 His-
toires naturelles 39818901 5.55
L'un contre l'autre 20653712

rlèZ* France 2

6.30 Télématin 2/0/9974 8.35
Amoureusement vôtre 52/98/77
9.05 Amour , gloire et beauté
/28853269.30 La planète de Donkey
Kong 1671832610.50 Un livre, des
livres 7/00226410.55 Flash info
7/00/53511.00 MotUS 3/5/435 /
11.40 Les Z'amours 4989424512.15
1000 enfants vers l'an 2000
42628142

12.20 Pyramide 4H61644
12.55 Météo/Journal

93640790
13.50 Un livre, des livres

65569993
13.55 Derrick 49628790
14.50 Placé en garde à vue

59522326
15.45 Tiercé 25601239
16.00 La chance aux

Chansons 48843448
16.50 Des chiffres et des

lettres 804/5/58
17.25 Sauvés par le

gong, la nouvelle
Classe 14523887

17.45 Un livre, des livres
85508852

17.50 Hartley cœurs à vif
31545429

18.45 Cap des Pins /9034429
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 78497790
19.20 Qui est qui? 46017784
19.50 Tirage du loto 5630957/
19.55 Au nom du sport

56308142

20.00 Journal/ Météo
92355429

20.45 Tirage du loto
46203887

LU.JJ 50409264

Passion interdite
Téléfilm de Thierry Binisti,
avec Didier Sandre, My-
riam Moraly
Un chirurgien, quinquagénaire,
divorcé et père d'une fille de 15
ans, découvre l'amour vrai au-
près d'une jeune fille de l'âge
de sa propre fille

22.45 Ça se discute i894i06i
Comment vivre avec
une maladie rare?

QL35 Le journal/Météo
20776681

0.50 Le cercle 81138494

2.00 Emissions religieuses
56825524 3.10 24 heures d'info
/77/9746 3.25 Aventuriers de la
DentCrolles /632/7273.45 La vierge
noire. Série 884793204.40 Outre-
mers 989780/75.50 La chance aux
Chansons 83487524

B 1
t^B France 3 |

6.00 Euronews 6793/9687.00 1,
2, 3 Silex 46886/778.00 Les Mi-
nikeums 7985035/11.30 A table
68375/ 77

11.55 Le 12/13 96918239
13.22 Keno 284591158
13.25 Parole d'Expert!

49634351
14.20 Les craquantes

2N37697

14.50 Corky 22616013
La belle vie

15.40 Les deux font la loi
La descente aux enfers

55560/42
16.10 Saga-cités 60001264
16.40 Les Minikeums

31632351

17.45 C'est pas sorcier
Les primates 84729535

18.20 Questions pour un
champion 19030603

18.50 Un livre, un jour
17731326

18.55 Le 19/20 98141264
20.05 Le Kadox 34670W3
20.35 Tout le sport 45201429
20.45 Consomag 45127413

¦C.UeUU 79157210

Les mercredis de l'histoire

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par
Patrick de Carolis

La bouddhamania; Les en-
fants du carrefour; Vous avez
dit surdoué?

En direct du temple boud-
dhiste de La Boulaye

23.10 Météo/Soir 3619/8535
23.30 Un siècle d'écrivains

Jules Romains aux trois
cents personnages

26239448

0.20 L'amour, pas l'héro
43008036

1.10 Musique graffiti
27696388

(•v La Cinquième

6.25 Langue: allemand 33138413
6.45 Emissions pour la jeunesse
567224/3 8.15 La tête à Toto
24852/778.45 Bêtes de télé
26505790 9.10 Les enquêtes du
Moutard 542042649.20 Mon ani-
mal et moi 33670852 9.35
Montre-moi ton école 45089351
9.50 Cinq sur cinq 45084806
10.05 L' amour en questions
8675499310.20 TA.F. 14888245
10.55 Le fugitif (13/39) 26222852
11.50 Le monde des animaux
744792W 12.20 Le rendez-vous
38902/4212.50 100% question
4340/26413.15 Toque à la loupe
722555/6 13.30 Journal de la
santé 978259/013.45 Bhoutan
7877035/ 14.40 Gaïa 19418177
15.10 Les oranqs-outans
90/424/316.05 T.A.F. 99859264
16.35 Va savoir 88113581 17.05
Cellulo 23793968 17.30 100%
question 9407335/18.00 Les pla-
nètes 9497885218.30 Les sei-
gneurs des animaux 94986871

SB 22.
19.00 A propos de sexe

259603
19.50 Arte info 1131158
20.00 Reportage 707210

L'argent des
flammes

(LU. *TJ 789264
Les mercredis de l'histoire

Jeux de rôles à
Carpentras
Nuit et brouillage

Il aura fallu six ans pour que
toute la lumière soit faite sur
la profanation de Carpentras.
Les piétinements de la justice
ont joué en faveur du FN

22.20 Les cent photos du
Siècle 8363622
La guerre d'Espagne

22.30 Musica 67307/9
Richter l'insoumis (2)..

23.50 Profil 535626
Eric Rohmer , preuves
à l'appui
Documentaire (1/2)

0.45 La Lucarne 2760388
Fuite sans fin

1.30 En avoir (ou pas)
Film de Laetitia Masson

1941730

IW\
8.00 M6 express 32882974 8.05
Boulevard des clips 48476581
9.00 M6 express /474S603 9.35
Boulevard des clips 80173603
10.00 M6 express 24353603
10.05 Boulevard des clips
84763351 10.50 M6 express
/207/53511.00 M6 Kid 65311210
11.50 M6 express 99801852
12.00 Ma sorcière bien-aimée
56000264

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 93593264
La rage

13.30 M5kid 69532332
De l'Elysée à l'As-
semblée Nationale

16.55 Des clips et des
bulles 68326871

17.25 Fan de 62688806
18.00 Highlander 50360564

La traque
19.00 Demain à la une

65307264
19.54 6 minutes 412718968
20.10 Joyeuse pagaille

53823993
20.40 Les voyages d'Olivia

L'Auvergne en vélo rail
99727429

r£U.UU 19592177

Disparue dans
la nuit
Téléfilm de Bill L Norton

Une enfant de sept ans est kid-
nappée à son domicile, en pleine
nuit, alors que ses parents dor-
ment dans la chambre voisine. La
police ne détient ni indice ni sus-
pect et c'est le père de la fillette
qui est soupçonné, puis inculpé

0.10 L'heure du crime
La mort est sans
rancune ' 22839562

1.00 Boulevard des clips 72047578
2.00 Sports événement 69552949
2.25 Fréquenstar 60649/85 3.15
Des clips et des bulles 25657494
3.40 Albert Lee /4755340 5.10
E=M6 3/2054945.35 Plus vite que
la musique 31296746 6.00 Boule-
vard des Clips 33355036

6.00 Journal 43645887 6.15
Gourmandises 585/48876.30 Té-
lématin 36690326 8.05 Journal
canadien 15371697 8.30 4 et
demi 23228429 9.05 Faxculture
386/462210.05 Courants d'arts
47064390 10.30 Obsidienne
/ 1636622 11.05 Zig Zag Café
2075/32611.45 Gourmandises
4604253512.05 Paris lumières
3974878412.30 Journal France 3
/268860313.00 Débat de société
68019567 14.30 Montagne
12502239 15.00 Outremers
8422244816.00 Journal 49726697
16.15 Pyramide 1302185216.45
Bus et compagnie 23524448
17.35 Divertissement 10730806
18.00 Questions pour un cham-
pion 8/700/42 18.30 Journal
81881061 19.00 Paris Lumières
/55638S719.30 Journal suisse
15562 158 20.00 Savoir Plus
2892960321.00 Au nom de la loi
85H987 1 22.00 Journal France
Télévision 1557253522.30 Les si-
lences du palais. Film 25555968
0.30 Météo internationale
433023880.35 Journal France 3
843309491.00 Journal belge
65240562 1.30 Université
962/6833 3.00 Rediffusions
31810889

Hjj-jg Euro»port

8.30 Football: Coupes d'Europe
premier tour 832532610.00 Cy-
clisme: Tour d'Espagne 10e
étape /3/50011.00 X Games: à
San Diego temps forts 8/4055
12.00 Motocross: magazine
5355/612.30 Ski nautique: US
Pro Tour à Portland 3029/013.00
Sailing 45706913.30 Football:
Coupe de l'UEFA 89488715.00
Cyclisme: Tour d'Espagne 11e
étape 64864417.00 Speedworld
/7332618.30 Football: Coupe de
l'UEFA: premier tour (match al-
ler) 3082/020.00 Aérobic: cham-
pionnat d'Europe 308069 21.00
Danse sportive: Grand Prix de
Paris à Bercy: danses latines et
standards /9355923.00 Fitness:
championnat d'Europe 1997
6386970.00 Speedworld 858562

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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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: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: 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: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. 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 Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal 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,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 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).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
CERNIER
Au Parpaillou (F.-Soguel 24).
Mosaïques de Marcel Rutti. Ma-
ve 14-17h et sur demande 853
44 62. Jusqu'au 27 septembre.
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Home médicalisé La Som-
baille. «Les Sahraouis, peuple
oublié du désert», photos de G.
Boss, M.-A. Braillard, M. Perre-
gaux. Tous les jours jusqu'au 27
septembre.
CRESSIER
Maison Vallier. Salon des 3 di-
manches - «30 artistes neuchâte-
lois d'ici et d'ailleurs et des
œuvres d'élèves des Centres pé-
dagogiques Les Perce-Neige».
Me 16-21 h, ve 18-21 h, sa 14-21 h,
di 10-18h. Jusqu 'au 27 sep-
tembre. (Lundi du Jeûne 10-18h).
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 16 septembre
au 31 octobre 10h-12h/13h30-
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «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 jus-
qu'au 19 octobre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau" me
14-17h ou sur rdv. 717 73 20.
Home Clos-Brochet. Nou-
velles créations d'objets en cuir,
de Marie-France Guerdat. Jus-
qu'au 20 septembre.
Jardin botanique. Le Jardin
potager: légumes d'hier et d'au-
jourd'hui, jusqu'au 30 sep-
tembre; expositions perma-
nentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres ouvertes 9-
17h, 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.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Toscans -Jumelage. Me-sa 8-
19h, di 10-17h. Jusqu'au 24 sep-
tembre.
Villa Lardy/salle Aime Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel..
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-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours
13h30-17h. Jusqu'au 25 oc-
tobre. Tél. 484 95 35.
TRAMELAN
CIP. «Nouvelle BD enfantine»,
exposition proposée par le Festi-
val international de la Bande
dessinée de Sierre 1997, dans le
cadre de Tramlabulle 98. Jus-
qu'au 20 septembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à lOh et
14h, dimanche aussi à 16h. Jus-
qu'au 20 octobre.

MUSÉES
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De la
Collection à la Fondation Her-
mann et Margrit Rupf». Jus-
qu'au 18 octobre. Et les collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99, «Les objets inso-
lites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps
de la Révolution de 1848», jus-
qu'au 1er novembre. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h.
"Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autre ouver-
tures sur demande. Tél/fax 484
93 69.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale international de l'es-
tampe originale», prix interna-
tional de la ville du Locle, jus-
qu'au 1er novembre. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/ 14-
17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Les collections du musée. Ma-di
10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Les géologues et le développe-
ment de la géologie en pays de
Neuchâtel», jusqu'au 25 oc-
tobre. «RATS», jusqu'au 1er no-
vembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Tous les jours 10h-
12h/14h-17h, sauf vendredi
après-midi et lundi toute la jour-
née.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Métiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rdv.
Rens./ réserv. au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Zuber,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 4 octobre. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Maria Pa-
latini, peintures. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur rdv
842 58 14. Jusqu'au 27 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Luc Torre-
grossa. Exposition double. Jus-
qu'au 16 octobre, rue Numa-
Droz 23. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rdv. Jusqu'au 25
septembre, rue de la Ronde 43.
Ma-di 14-18h30 et sur rdv. Tel
968 12 08.
Galerie Lilith (Ronde 7a).
Plasticiens de Saint-Pétersbourg
et de La Chaux-de-Fonds. Je 18-
20h en présence d'artiste, sa
10-17h. Jusqu'au 19 septembre.
(Tél. 968 52 12).
Galerie du Manoir. Marcelin
Dufour, peintre canadien. Ma-ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au 10
octobre.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 20
septembre. (Tél. 926 82 25).
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
30 octobre. Tel 967 41 11.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent. Ber-
nard Zzûrcher, peintures. Me-di
14h30-17h30. Jusqu'au 11 oc-
tobre. Tel 939 12 61.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Agnès His (cé-
ramiques) et Roberta B. Marks
(collages). Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 20 sep-
tembre. (Tél. 842 51 21).
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h, (di 13-17h sep/oct). Jus-
qu'au 24 décembre. Tél. 751 19
80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Sylvain
Chartier. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 31 octobre.
NEUCHÂTEL
Espace Alizarine (Encadre-
ment d'art, Evole 5). Stefanie
Clerc, aquarelles. Ma-ve 14h30-
19h, sa 10-16h30. Jusqu'au 26
septembre. Tél/fax 842 59 15.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.

Galerie Arcane. Peter Fûrst,
aquarelles musicales. Je-ve 17-
19h, sa 14-17h et sur rdv. Jus-
qu'au 25 septembre, 731 12 93.
Galerie des artistes 2000
(rue Coulon 4). Isabelle et
José Anton, bijoux, pièces
uniques. Tous les sa/di 13h30-
18h30 ou sur rdv. Jusqu'au 26
septembre. Di 27 septembre
seul, sur rdv. (Ouvert aussi lu
21.9 Jeune Fédéral). Tél. 753 54
78.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. «Vive la
couleur», artistes de la galerie.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 19 sep-
tembre. Tel 724 57 00.
Galerie de l'Orangerie. Doris
Vieli, sculptures et Tobias
Schiess, peintures. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 25 septembre. Tél. 724
10 10.
Galerie DuPeyrou. Magali Col-
lomb, aquarelles-huiles. Me-sa
15-18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
24 septembre. Tél. 725 32 15.
Tour de Diesse. STEF, pein-
tures - peintures sculptures. Me-
di 15-18h30. Jusqu'au 3 oc-
tobre. Tel 731 11 01.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte (18, route
d'Aile). Commerce. Ma-ve 17-
20h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 27
septembre.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Luc Stemme-
lin. Ma-di 9-23h. Jusqu'au 20
septembre.
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez. Mi-
cheline Suriano & Benoit Junier.
Ma-di 13-19h. Jusqu'au 27 sep-
tembre.
SAVAGNIER
Ateliers Sylvagnins. Isabelle
Cobbi-Callen, gravures et tech-
niques mixtes. Sa/di 10-18h. Lu-
ve sur rdv. Jusqu'au 4 octobre.
Tél. 853 43 66.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15T7h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.

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.
Club 44: 20h, «Les enfants
d'origine étrangère à l'école:
heurts et malheurs , par Pierre
Marc, professeur des sciences
de l'éducation à l'Université de
Neuchâtel.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, 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,
tél. 933 85 88 ou 079/637 63
08.
NEUCHÂTEL
La Case à chocs: 21 h, Deep
Sweden (rock, CZ-US-UK).
CERNIER
Site: de 14h à 20h, «De tous les
pays...», exposition d'objets et
d'habits; images d'Afrique.
Salle de gymnastique: de
15h30 à 19h30, séance de don
du sang organisée par les sa-
maritains de Val-de-Ruz centre.

AUJOUR-
D'HUI

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)
6 JOURS, 7 NUITS. 15h
20h45. Pour tous. 4me semaine.
De I. Reitman.
LES PETITS MIRACLES. 18h
(VO st. fr/all). Pour tous. 3me
semaine. D'E. Subiela.
DOCTOR DOLITTLE. 15h. Pour
tous. 6me semaine. De B. Tho-
mas.
LAUTREC. 17h45-20h15. 12
ans. Première suisse. De R. Plan-
chon.
FIFI BRINDACIER. 15h30. Pour
tous. Première suisse. De C.
Smith.
GADJO DILO. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Vos pa-
piers svp!». De T. Gatlif.
À VENDRE. 20h30. 16 ans.
3me semaine. De L. Masson.
ARCADES (710 10 44)
GODZILLA. 14h15-17h15-
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De R. Emmerich.
BIO (710 10 55)
DIEU SEUL ME VOIT. 15h-18h-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De B. Podalydès.
PALACE (710 10 66)
BIG HIT. 15h-18h30-20h30. 16
ans. Première suisse. De C.-K.
Wong.
REX (710 10 77)
LA VIE RÊVÉE DES ANGES.
15h-18h-20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. D'E. Zonca.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h - (17h15
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
3me semaine. De R. Redford.
BÉVILARD
PALACE
ARMAGEDDON. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De M. Bay.
LA SOURIS. Di 16h. Dès 7 ans.
De G. Verbinski.
LES BREULEUX
LUX
LARME FATALE 4. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De
R. Donner.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
7 JOURS, 7 NUITS.
Me/je/ve/sa/di/lu 20h30 (di
aussi 15h-17h30, lu aussi
17h30). Pour tous.

Scrabble
Les solutions
Top:
SLALOMAT / M7 /
66 points
Autres:
METALLOS / F4 /
62 points
SLALOMAT / 2F /
60 points
KAMI - KOLA - KOTA /
I L /  39 points .
Dans les solutions, los lettres
soulignées rem-placent le joker.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TUTTI GIÙ PER TERRA. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30. De
D. Ferrario.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche jusquà fin septembre.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'ARME FATALE 4. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16 ans.
De R. Donner.
DIS-MOI QUE JE RÊVE. Je
20h, sa 18h, di 20h. 12 ans. De
C. Mourieras.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS
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Son fils David
Sa maman Odette Fragnière

ainsi que les familles parentes, alliées
et tous ses amis,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Bruno
SCHEIDEGGER

dit «Schelle»

enlevé à leur tendre affection, à l'âge
de 51 ans, suite à un arrêt cardiaque.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 11 septembre 1998.

Rue du Soleil 3

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

Domicile de la famille: Odette Fragnière
Rue du Locle 38

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

L : J

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

 ̂ J
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Monsieur Pierre-André Vuilleumier et Madame Thérèse Buch, à Zurich

Monsieur et Madame Robert Vuilleumier et leur fils Luc-Jérôme
Monsieur Laurent Vuilleumier
Monsieur Adrien Vuilleumier

Monsieur et Madame Jean-Claude et Jacqueline Vuilleumier, à Bienne
Monsieur Philippe Vuilleumier

Madame Marguerite Corthésy
Monsieur et Madame Jacques Vuilleumier
Madame et Monsieur Jean-Biaise Junod-Vuilleumier et leur fils Thomas

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur André VUILLEUMIER
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 90 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 septembre 1998.

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

Domicile de la famille: Doubs 67, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L ^

r RENAN J'ai cherché le Seigneur et
Il m'a répondu, Il m'a délivré
de toutes mes peines.

Ps 34/5
Heidi Stauffer à Renan
Josiane Stauffer à La Chaux-de-Fonds
Daniel et Christine Stauffer et leur fils Johan au Locle
Roland et Sandrine Stauffer et leurs enfants Delphine et Fabien

à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur Lou is STAUFFER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, enlevé à leur tendre affection dans sa 67e année.

RENAN, le 15 septembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où le corps repose,
jeudi 17 septembre 1998 à 11 h.

Domicile de la famille: Mme Heidi Stauffer
Les Convers 106
2616 Renan

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

Le Locle Choc a
la sortie d'une
station-service

Lundi , vers 17h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds sortait
de la station essence Migrol,
au Locle, avec l'intention de se
diri ger en direction de La
Chaux-de-Fonds. Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec la voiture
conduite par un habitant du
Locle, qui circulait sur la pré-
sélection de la J20 pour se
rendre à la Combe-Girard,
/comm

Neuchâtel
Contre
la glissière

Dans la nuit  de lundi à hier,
vers 0b45 , une voiture
conduite par un habitant de
Boudry circulait sur la semi-
autoroute A5 à Neuchâtel ,
chaussée Bienne. A la sortie
d' un virage à droite , peu
après les FÏR, la voiture a dé-
rapé et heurté la glissière laté-
rale de sécurité. Suite à ce
premier choc , elle a encore
heurté la glissière centrale
quel que 58 mètres plus
loin./comm

Chaux-de-Fonds
Tête-à-queue

Lundi , vers 15h30, un ca-
mion conduit par un habitant
du Locle circulait sur la voie de
droite du boulevard de la Li-
berté à La Chaux-de-Fonds, en
direction du giratoire du Bas-
du-Reymond. Peu avant l 'inter-
section, le chauffeur a perdu la
maîtrise de son véhicule. Ce
dernier heurta par l' arrière la
voiture conduite par N.K., de
Saint-Martin , qui était à l ' arrêt
sur la voie de droite et la voi-
ture conduite par C.N., de La
Chaux-de-Fonds, qui se trou-
vait sur la voie de gauche. Sous

l' effet du choc, cette dernière
effectua un tête-à-queue et
heurta la voiture de N.K. Le ca-
mion termina sa course dans
la bande herbeuse séparant les
deux chaussées. Blessée, N.K.
a été transportée en ambu-
lance à l 'hô pital de La Chaux-
de-Fonds. /comm

Collision
Mard i , vers 12h30, un four-

gon conduit par un habitant de
Trimbach/SO circulait rue
Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A l ' in-
tersection avec la rue des
Armes-Réunies, une collision

se produisit avec une automo-
bile conduite par une habitante
de La Chaux-de-Fonds , qui
montait la rue des Armes-Ré-
unies avec l'intention de bifu r-
quer à gauche pour emprunter
la rue Numa-Droz. /comm

Début d'incendie
Lundi , vers 17hl5, le Centre

de secours de La Chaux-de-
Fonds est intervenu pour le dé-
but d' un incendie dans l ' usine
Prefrap à la rue de l'Hôtel-de-
Ville 101, à La Chaux-de-
Fonds. Les causes de ce début
de sinistre ne sont pas
connues pour l'instant./comm

Rochefort
Perte
de maîtrise

Lundi , vers 15h45 , une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Clichy/Hauts-de-
Scine/F, circulait sur la route
tendant de Rochefort à Cor-
celles. Au lieu dit Bregot , peu
avant le passage à niveau ,
dans un virage à droite , la
conductrice a perdu la maî-
trise de son véhicule qui se dé-
porta sur la gauche et heurta
la voiture conduite par un ha-
bitant de Rochefort , qui circu-
lait en sens inverse, /comm

ACCIDENTS

RPLP Nécessaire et équilibrée
VOTATIONS FÉDÉRALES

Oui à la redevance poids
lourds liée aux prestations
(RPLP). Le mot d' ordre des ra-
dicaux neuchâtelois est clair , il
est sans équivoque , puisqu 'il
a été adopté par 51 voix jcontre
21.

«Si la RPLP est refusée , il
faudra , dans le meilleur des
cas, reprendre les négociations
bilatérales à zéro... et en ayant
pe rdu toute crédibilité!» Les
paroles de Jakob Kellenber-
ger, secrétaire d'Etat et coordi-
nateur en chef des négocia-
tions bilatérales sont claires.
Le Parti radical neuchâtelois
s 'engage fermement depuis
longtemps pour l ' aboutisse-
ment de ces négociations.
Après de nombreuses années
de négociations, le dossier
technique est enfin bouclé.
Est-ce le moment de tout faire
capoter? Le simp le bon sens
s 'y oppose: notre place écono-
mique , nos centres de re-
cherche et notre système de
formation ont besoin du résul-
tat des bilatérales , et cela le
plus tôt possible. Ceux qui
combattent aujourd 'hui la
RPLP mettent en danger nos
relations avec l'Europe. S'ils
l' emportent , nous devrons
tous en payer les consé-

quences... et eux devront en
assumer la responsabilité!

Les membres du comité ré-
férendaire ont beau truquer
les chiffres , la réalité demeure
têtue. Non , la RPLP ne coûtera
pas 500 fr. par ménage et par
année, ce calcul est simp liste.
Non , la Suisse ne sera pas 3
fois plus chère que ses voisins ,
car il faut tenir compte de tous
les frais existants. Non , la
RPLP ne menace pas 30.000
emplois. Au contraire, elle en
créera dans le domaine de la
construction et du transport
marchandise ferroviaire.

La redevance demandée est
supportable pour l'économie.
Bien sûr, elle aura un coût.
C' est son but! Une redevance
visant à promouvoir le trans-
fert des marchandises de la
route vers le rail ne peut dé-
ployer ses effets que si elle a
réellement un coût. La RPLP
permettra d ' introduire en
Suisse le trafic 40 tonnes. Ce-
lui-ci est favorable à l'écono-
mie car il évitera de circuler
avec ces camions a moitié
vides , comme c'est le cas au-
jou rd'hui. Mais sans RPLP,
nous serons envahis de ca-
mions étrangers car le coût du
transit par la Suisse sera infé-

rieur à celui par l'Autriche ou
la France.

Le peuple et les autorités
ont défini une politi que des
transports claire et stricte.
Celle-ci nécessite la protection
de la zone al pine , la construc-
tion des NLFA et le développe-
ment du ferroutage.

La RPLP est le seul moyen
qui permette en un même
temps de promouvoir le rail
tout en finançant les grands
travaux ferroviaires (NLFA,
lutte contre le bruit , rail 2000 ,
raccordement au réseau euro-
péen des lignes à très grande
vitesse).

La RPLP est donc l'élément
central d' une politi que des
transports qui repose sur de
nombreuses décisions prises
durant plusieurs années. Si
cet élément disparaît , tout le
système s'écroule. Là encore,
les opposants devront en cas
de victoire en assumer l' en-
tière responsabilité.

Pour toutes ces raisons, les
radicaux appellent les citoyens
à être cohérents avec leurs dé-
cisions antérieures et à voter
oui à la redevance poids
lourds liée aux prestations.
Parti radical-démocratique

neuchâtelois

Télévision Panne
d'émetteur au Chasserai

De nombreux Romands
ont été privés de leur télévi-
sion pendant près de deux
heures hier en fin d' après-
midi.

Une panne de l'émetteur
du Chasserai a notamment
empêché les habitants  des
régions de Fribourg, d'Yver-
don et du Jura de regarder
la Télévision suisse ro-

mande (TSR) entre 17hl5 et
19h00.

Les réclamations ont af-
flué , a-t-on appris au siège
de la TSR. Les pannes
d'émetteurs sont relative-
ment fréquentes , mais il est
exceptionnel qu 'elles du-
rent aussi longtemps. La
cause de la panne n 'est pas
connue, /comm

SAINT-IMIER
AqûU998
DECES. - Kàmp f Séverin

Emile , 1904, veuf de Johanna
née Kiinzi; Gerber Anne-Ma-
rie, 1942, divorcée de
Schmutz Hans; Schneiter née
Krâhenbùhl Rosa , 1911, veuve
de Fritz; Vuille-Bille Germaine
Alice, 1900, célibataire ; Mon-
nin René Edgar, 1921, époux
de Rose Albertine née Chal-
landes; Pfeuti Albert Karl ,
1916, veuf de Olga Wilhel-
mine née Glauser.

ETAT CIVIL

Samir Mujcino vic (photo) a
disparu du domicile parental
depuis le 4 septembre 1998,
vers 23 heures.

Né le 12 novembre 1982 et
domicilié rue François-
Jaques 6, à Fleurier, le dis-
paru correspond au signale-
ment suivant: taille 170 cm ,
corpulence svelte , cheveux et
yeux bruns , visage allongé,
pomme d'Adam visible. Il

portai t  un training brun avec
inscri ption Reebook, éven-
tuellement T-shirt , chemise et
baskets.

Les personnes pouvant
fournir  tous renseignements
au sujet de cette disp arition
sont priées de contacter la po-
lice cantonale à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00 ou le
poste de police le plus
proche, /comm

Fleurier Qui a vu Samir?
DISPARITION

( *\
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame Colette JEANNOTTAT
profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur envoi de fleurs, leurs messages
ou leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS et MONTMOLLIN, septembre 1998.
V )



CHRUT- R- GOBET: RÉUNION ÙB UÉÛUKIS INTERDITE!

Samedi après-midi, un p ère va chercher son
fils à la sortie du film pour les enfants de la
Fête du cinéma. Par miracle - car c 'en est un
- il trouve une p lace de parc en zone bleue

tout près de la salle de
cinéma. Mais, il ou-
blie - p lutôt, il omet -
de mettre son disque.
Dix petites minutes
p lus tard, il ressort au-
dit cinéma avec son

fiston et voit une contractuelle en train de lui
coller une amende.

- On peut savoir pourquoi j ' ai droit à ce
«papillon», lui demande-t-il.

- Parce que, cher monsieur, le samedi
après-midi la zone bleue est toujours valable,
répond-elle.

- Ah bon, je ne le savais pas. Excusez-moi,
mais pour les dix minutes que j e  suis resté là,
ça va me faire un peu cher. Je suis juste venu
chercher mon fils.

- D'accord, ça ira pour cette fois, on oublie*,
dit-elle en souriant à l'enfant.

Mais qui a dit que les pervenches n 'avaient
pas de cœur?

Un automobiliste reconnaissant

Billet
Le cœur des
pervenches

Entrée: Pâté de campagne.
Plat princi pal: SALADE MAISON.
Dessert: Reine-claude.

Ingrédients pour 4 personnes: 500g de
haricots verts extra fins , 2 oignons
rouges , 200g de blanc de poulet , 150g de
comté, 2c. à soupe d'huile d'olive, 2c. à
soupe de crème fraîche li quide , le jus
d'un citro n , sel , poivre.

Préparation: équeutez et effilez les ha-
ricots. Lavez et égouttez-les.

Plongez-les dans de l'eau salée
bouillante pendant 15mn sans couvrir.
Egouttez-les.

Pelez et émincez les oignons.
Découpez en lamelles le poulet.
Mélangez une pincée de sel , du poivre,

le jus de citron , la crème et l'huile. Emul-
sionnez à la fourchette.

Découpez le fromage en fins bâtonnets.
Mélangez les haricots tièdes et tous les

ingrédients , puis versez la sauce.

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: le système dépressionnaire de Scandinavie
s'épuise et prend peu à peu de son influence sur notre rçgion. Tan-
dis qu 'une zone de mauvais temps achève de traverser le Jura ce
matin, une crête de hautes pressions s'invite sur le golfe de Gas-
cogne, ce qui laisse entrevoir des éclaircies aujourd'hui ainsi
qu 'une amélioration du temps en fin de semaine.

Prévisions pour la journée: le ciel se présente au petit matin avec
son habit sombre et des précipitations se produisent encore. Le so-
leil, qui était aux abonnés absents, décide ensuite de se rappeler à
notre bon souvenir et fait des apparitions, plus marquées en plaine ,
sans éliminer pour autant le risque d' averses. Le mercure affiche
16 degrés sur le Littoral , 11 à 1000 mètres.

Demain: très nuageux avec des ondées. Vendredi: en partie en-
soleillé et sec. Samedi: les passages nuageux donnent quelques
gouttes. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Cornelia

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 11°
St-lmier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 16°
Berne: peu nuageux, 13°
Genève: très nuageux, 13°
Locarno: beau, 19°
Sion: beau, 17°
Zurich: très nuageux,-12°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 31°
Berlin: très nuageux, 12°
Istanbul: peu nuageux, 30°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: bruine, 14°
Moscou: très nuageux, 22°
Palma: peu nuageux, 26°
Paris: bruine, 12°
Rome: beau, 22°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 37°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: beau, 32°
New York: nuageux, 27°
Pékin: nuageux, 28°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: beau, 27°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: nuageux, 30°

Soleil
Lever: 7h11
Coucher: 19h43 r

Lune (décroissante)
Lever: 2h39
Coucher: 17h41

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,41m
Température: 17°
Lac des Brenets: 751,76 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest irrégulier,
2 à 4 Beaufort

Ensoleillé
—

Nuageux

Aujourd'hui Averses plus espacées
et éclaircies

M. Cossa

Vos lettres:

M|Al? j L | L |Q |T

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

La solution se trouve
en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

Hier à Saint-Biaise ~


